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EIZE cantons et cinq demi-cantons
ont rejeté , dimanche, le projet
d'amnistie fiscale proposé à la

consultation populaire. Seuls trois can-
tons et un demi-canton — Grisons,
Saint-Gall, Schaffhouse et Appenzell ,
Rhodes Intérieures — se sont prononcés
favorablement.

Nous n'épiloguerons pas plus sur ce
projet qui, à vrai dire, n'avait guère
de chances d'être agréé par des con-

Grande surprise au slalom géant
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te Français François Bonlieu a remporté brillamment le slalom géant, devant
tous les grands f avoris. (Voir en pages spéciales.)

J.O.: Performance extraordinaire

Au cours de ce week-end , la patineuse de vitesse soviétique Skoblikowa a remporte
sa quatrième médaille d'or. Perf ormance extraordinaire et unique dans les annales PAGE O '• VOTATIONS EN VALAIS
des Jeux olympiques. tVoii nos pages spéciales.) El WEEK-END POLITIQUE SUISSE

tribuables trop enclins à considérer
cette amnistie comme une menace nou-
velle d'intrusion de l'administration
fédérale, guère conciliable avec notre
esprit démocratique.

Voici en substance le propos que
tenait notre collaborateur A.T. à la
veille de cette votation, propos que le
« souverain » n'a pas démenti :

« L'événement du 27 janvier (les me-
sures qu'entend prendre le Conseil fé-
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déral pour lutter contre la « surchauf-
fe ») a relégué à l'arriëre-plan l'objet
de la votation du 2 février sur l'am-
nistie fiscale et les mesures destinées
à prévenir la fraude. (...)

Ces mesures, d'aiHejrrs imprécises
susceptibles de dépister les fraudeurs,
effraient un peu tout le monde.

Seuls le Parti conservateur chrétien-
social suisse et l'Union syndicale se
sont prononcés favorablement. C'est
peu, et encore faudra-t-il être sûr que
leurs troupes suivent leurs mots d'or-
dre.

Or, rien n'est moins certain.
Dans les journaux mêmes qui prô-

nent l'acceptation, nous trouvons des
annonces percutantes contre l'adhésion
à la proposition des Chambres.

Des officines anonymes sont de plus
en plus dressés contre des dispositions
législatives, sans que le peuple se rende
compte du bien-fondé <Je leur opposi-
tion.

Les slogans portent. Us ne sont étayés
par aucune augmentation. Le danger
que court notre démocratie sous l'ac-
tion d'un pareil système est grand.

Nous le disons d'une façon générale,
car il arrive que la publicité, même
établie au moyen de procédés contes-
tables, ait raison.

Tel nous paraît être le cas en l'oc-
currence.

Le « Bulletin patronal » résume fort
bien la situation : « L'amnistie appa-
raît comme un acte de clémence, dont
on peut se réjouir. A la réflexion, ceux
qui ne fraudent pas le fisc se disent
qu'ils n 'ont rien à g*«ner , et qu'ils
n'ont pas de raisons d'aller voter oui.
Y a-t-il des raisons de voter non ?

L'arrêté prévoit que Ton prendra
« les mesures propres à empêcher à
l'avenir des soustractions d'impôt ».
Cela signifie que l'administration fédé-
rale a l'intention d'accroître ses pou-
voirs d'investigation : il y a de bon-
nes raisons de penser qu'elle entend
saisir cette occasion d'étendre très lar-
gement l'obligation de tenir une comp-
tabilité. Cela procurera aux contribua-
bles honnêtes du travail supplémen-
taire, sans donner l'assurance que les
fraudeurs seront mieux dépistés.

Ce qui est plus grave, c'est que l'on
accentuera encore la prédominance du
fisc™ fédéral sur les fiscs cantonaux.

Nous voterons non. »
Telle est aussi notre position per-

sonnelle, sans encourir de reproche de
forfaiture à l'égard du PCSS, et sans
engager personne à nous imiter. '

Mais « Bloc enfariné ne me dit rien
qui vaille ».

Résultats
par canton

OUI NON
ZURICH 68.780 84.760
BERNE 32.370 59.635
LUCERNE 13.676 17.507
UIM 2.047 2.301
SCHWYZ 3.422 4.944
OBWALD 853 1.509
NIDWALD 1.122 2.032
ZOUG 2.350 3.099
GLARIS 1.497 2.884
FRIBOURG 5.660 10.481
SOLEURE 7.767 12.665
BALE-VILLE 12.426 21.351
BALE-CAMPAGNE 5.394 10.328
SCHAFFHOUSE 6.710 . 6.221
APPENZELL RH.-EXT. 2.221 5.408
APPENZELL RH.-INT. 788 628
SAINT-GALL 31.363 19.869
GRISONS 9.627 7.715
ARGOVIE 29.125 37.074
THURGOVIE 11.268 15.353
TESSIN 5.941 6.889
VAUD 8.272 20.037
VALAIS 4.502 9-643
NEUCHATEL 3.434 9.791
GENEVE 4.552 8.532

T O T A L  275.617 380.476

Participation au scrutin 42,8 %

M A T I N
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Une mauvaise année
l

'ANNÉE 1914 restera dans l'histoire comme particulièrement néfaste.
Elle atteignait à peine sa moitié qu'un coup de tonnerre ébranla
l'univers. II marqua le début de la fin d'une époque et celui de l'avène-

ment, pour l'humanité, d'une période d'incommensurables souffrances. La
guerre a, à deux reprises, depuis lors, secoué l'univers et surtout nos
vieux pays. Dans un débordement de folie sanguinaire, une génération a
été massacrée. Trente-cinq millions « > „ • *. , _, . , j  , -..,, . . Qu'allait-il advenir ? se demandait-on.
a hommes au moins — et parmi eux Est_ce que l'Autriche allait frapper
la fleur de la jeunesse — ont perdu sans attendre sa voisine, la Serbie,
la vie dans des circonstances atroces.

L'épreuve commença le 28 juin 1914.
Ce jour-là , un splendide dimanche du
début de l'été, l'héritier du trône des
Habsbourg en Autriche-Hongrie, l'ar-
chiduc François-Ferdinand et sa fem-
me étaient assassinés à Sarajevo, en
Bosnie, par un jeune fanatique serbe
nommé Princip.

L'archiduc était allé en cette ville,
capitale de la Bosnie, province récem-
ment rattachée à l'empire austro-hon-
grois, présider à des manœuvres mili-
taires. Les Serbes, surtout la jeune gé-
nération, ne pouvaient admettre la
domination, sur cette province peuplée
de Slaves, de la dynastie autrichienne.
L'héritier présomptif du vieil empe-
reur François-Joseph passait pour un
prince résolu à fortifier dès qu'il serait
au pouvoir le trône branlant d'une
monarchie donnant des signes de dis-
solution.

Les peuples divers qui la compo-
saient vivaient en frères ennemis. Au-
trichiens, de race germanique, et Hon-
grois, héritiers d'envahisseurs de race
mongole, constituant les deux éléments
dominants parmi les sujets de la dy-
nastie, ne s'entendaient guère, les se-
conds aspirant à un détachement com-
plet de l'alliance qui les liait à l'Au-
triche. Au sein de celle-ci, un mouve-
ment progressiste était partisan du
rattachement à la grande Allemagne.
Les Tchèques, peuple de race slave,
qui occupaient l'ancien royaume de
Bohême et la province de Moravie,
réveillés par un nationalisme ardent
4ue soutenait la Russie, grande puis-
sance protectrice des Slaves, cares-
saient eux-aussi l'espoir de se détacher
de l'empire où ils étaient maintenus
dans une position humiliante. Une
importante fraction de gens de race
roumaine peuplant la province de
Transylvanie, manifestait la tendance
de se réunir avec le royaume latin des
Balkans d'où lui venaient des appuis.

Au Sud-Est, les Serbes, enorgueillis
par l'extension de leur pays au détri-
ment de la Turquie lors des récentes
guerres balkaniques, désiraient anne-
xer non seulement la Bosnie et l'Her-
zégovine, anciennes provinces ottoma-
nes, mais encore la Croatie et la Slo-
vénie, peuplées d'un important élément
de la race slave, les Yougo-Slaves qui
étaient leurs parents de race. L'idée de
la formation d'un important Etat des
Slaves du Sud, sous l'hégémonie des
Serbes, était dans l'air.

Le Trentin et ses abords dans la
province du Tyrol du Sud consti-
tuaient une rection de langue et de
race italienne dont l'irrédentisme de la
péninsule réclamait le retour à la
mère patrie.

La monarchie des Habsbourg, qui
comptait encore au nord-est une partie
de l'ancienne Pologne, la Galicie, cons-
tituait donc un empire bien disparate et
une dislocation était à prévoir lors de
la disparition du vieil empereur Fran-
çois-Joseph qui régnait depuis 1848 et
qui avait connu, au long de sa vie,
toute une série d'infortunes. François-
Ferdinand, prince énergique, passait
pour être résolu à empêcher coûte que
coûte une décomposition et cela au
prix de réformes radicales. Au lieu
du système dualiste austro-hongrois,
on le soupçonnait de vouloir créer en
plus un fort état slave au sein de
l'empire.

L'héritier avait manifesté un signe
de sa volonté de quitter les chemins
battus en épousant contre les vues de
la cour, un' simple noble de Bohême,
la comtesse Sophie de Chotek. Le ma-
riage morganatique rendait les enfants
du couple incapables de régner, la
jeune femme ne devait avoir que le
rang de duchesse de Hohenberg.

Voilà grosso modo où en étaient les
choses au moment de l'assassinat.

* » »
Celui-ci produisit en Europe et dans

le monde entier un émoi immense.
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pour venger l'affreux sort des victi-
mes de Sarajevo ?

La partie serait d'autant plus dan-
gereuse qu'elle risquait de provoquer
l'intervention de la Russie prenant par-
ti pour la Serbie. Il en résulterait iné-
vitablement le déclenchement du jeu
des alliances, l'Allemagne 'de Guillau-
me II, qui venait de renforcer consi-
dérablement un armement déjà très
poussé, soutenant son alliée autri-
chienne. D'autre part, la France, objet
de l'animosité allemande au sujet de
l'affaire du Maroc, serait entraînée
elle aussi dans une conflagration en
raison de son alliance avec la Russie.

Précisément au cours des jours qui
suivirent le drame, le président Poin-
caré partait en compagnie du premier
ministre Viviani, ardent politicien de
gauche, pour une visite officielle au
tsar à Saint-Petersbouirg.

Pendant deux semaines, l'opinion,
fort inquiète, crut le Gouvernement de
Vienne assez sage pour éviter l'irré-
parable. Mjsi&. au__mo"ment même où
l'hôte français de la Russie allait quit-
ter la capitale russe pour effectuer en-
core des visites à Stockholm, à Copen-
hague et à Oslo, les trois capitales des
royaumes Scandinaves, une note autri-
chienne à l'allure d'ultimatum, fut re-
mise à Belgrade. Le point le plus cru-
cial en était la demande d'acceptation
d'une enquête menée par l'Autriche en
territoire serbe au sujet des conjurés
ayant organisé le drame de Saraievo.

Invité par les cabinets de Paris et
de Londres à la modération, le Gou-
vernement de Belgrade accepta tous
les points de la note, sauf celui relatif
à l'enquête. Constatant le fait , le mi-
nistre austro-hongrois quitta inconti-
nent la ville, rompant ainsi les rela-
tions diplomatiques. C'était le 25 juillet.

Immédiatement le branle-bas prélu-
dant à la guerre éclata et, avec la
Russie et la Serbie, la France se trouva
immédiatement menacée. En l'absence
des deux personnalités principales du
gouvernement, le ministre de la Jus-
tice qui exerçait l'intérim du pouvoir
prit une attitude ferme et digne à la
fois, essayant d'offrir les bons offices
du pays pour calmer les passions.

Ernest Juillerat
LIRE LA SUITE EN PAGE Q

Cft R H Bv A L
TAFTA
SO cm de large

Fr. 2.90
le mètre

SATIN
140 cm de large

Fr. 5.90
le mètre

GRAND CHOIX DE
TISSUS FANTAISIE

PLACE DU MIDI - SION

' Binl_l_i_®_______ra__lffî__r

I



1

Un fantôme I
i

sauva-t-il I
la France ? 1

19. — Le 20 septembre 179? dix-huit jours après la reddition
de Verdun , c'est Valmy ! Valmy et son moulin , et sa fa-
meuse canonnade. Valmy d'où date , selon l'expression de
Goethe, «une ère nouvelle». Certes, les soldats de Dumouriez ,
vieux soldats amalgamés aux volontaires de l'an I, font mer-
veille. Mais si le duc de Brunswick en avait reçu l'ordre,
la bataille aurait été bien plus acharnée. Les Prussiens bat-
tent en retraite alors qu'ils n'ont pas perdu cinq cents hom-
mes.

20. — Même battue à Valmy, l'armée prussienne pourrait
..'accrocher au terrain, faire des efforts pour prendre sa re-
vanche. Il n 'en est rien. Elle se retire , abandonnant , sans
nouveaux combats toutes les positions qu 'elle vient de con-
ouéri r, même Verdun. Et, pendant ce mouvement , Frédéric-
Guillaume commence des négociations secrètes avec Du-
mouriez, comme en témoigne une lettre de celui-ci au gé-
néral Biron (ci-devant Lauzun) datée du 25 septembre.

i 21. — Quittons le théâtre des opérat' ons mili taires pour §
= venir à Paris. Nous sommes au 2 septembre 1792, Beau- s
I marchais, avant de partir pour la Hollande où il veut négo- s
1 cier une livraison de fusils à la République , rend visite à =
1 son vieil interprète, l'acteur Fleu ry, à qui le lie une amitié |
I mutu elle qui date de la première du «Mariage de Figaro» , g
1 Mais Fleury n 'est pas chez lui. C'est sa nièce, Llson , une 1
1 enfant de onze ans qui ouvre à l'auteur dramatique.
g g
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Février M E M E N T O
S I E R R E  M O N T H E Y  SOTTENS 700 Bonjourà tous. 7.15 Information s

Locanda. — Orchestre Ziziana.
Bourg — Orchestre Renato Ferrero.
Hôpital d'arrondisement. — Heures des visi-

tes : semaine et dimanche : l'après-midi de
13 h. 30 à 16 h. 30.

Cl 'vique Sainte-Claire. Horaire des vlsi-

Plazza. —
Monthèolo

Tél. 4 22 90. Voir aux annonces.
— Tél 4 22 60. — Voir aux an

nonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et jours fériés nn 4 11 92.
Pharmacia de service. — Pharmacie Car-
raux. tél. 4 21 06.tes . semaine et dimanche : l'après-midi de

13 h 30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être demandé
soit â la clinique , soit à l'hôpital. .

Pharmacie rte seruice. Pharmacie Burge-
ner. tél. S 11 2P

Patinoire — Ouverte fous les Jours (sauf
en cas de match), de 13 h. 30 à 17 h. et
de 20 h. à 22 h. 30.

Château de villa. — Musée Rilke ouvert de
B h. â 18 h. (entrée gratu(te).

Gérondine. — Lundi , clarinettes. - Mard i,
CIAKPAffO
de* 1736 te premier vermouth dôtooop.barytons et basses - Jeudi', répétition gé

nérale.
Sainte-Cécile. — Mercredi . ¦ répétition par

tielle dames. - Vendredi , répétition géne
raie.

S I O N
Clnévn Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux an-

nonces.
Cinéma Capitale — Tél. 2 20 45. Voir aux

annonces.
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs,

téi. 2 10 30.
Médecins de service — Dr Kalbermatten

J.-A.. tél 2 3152. Pou r le chirurgien , s'a
dresser directement à l'hôoita l. tél. 2 43 0]

Musée de la Majorie. — Musée permanent
Manège de Sion. — Ouvert chaque jour. Le Soecialiles CARPANO

çon privée ou en groti ne. Pension pour
chevaux. Tél (027) 2 44 80.

Chœur mtete de la Cathédrale. — Lundi et
,/ERMUTH CARPANO

classique (capsule bleu)

Ciném? Etoile. — Tél. . 6 11,5.4. Voir aux .,,
annonce» -¦ __ . '¦- ¦¦¦ • ' *¦* -: J-J ' *-' •» •

Cinéma Corso. — Tél 6 16 22. Voir aux an-
nonces. _______^——

Médecin d-e garde — En cas d'urgence et i ~ . .
en l'absence de -votre médecin traitant. Pour tous vos Imprimes
ad^ez-v-ms à n-ôpttal de Martigny. tél . Adressez-vous à l'IMS.

Pharmacie de seruice. '— Pharmacie Closuit, 1
av. de la Gare. tél. 6 11 37. ^̂ ^Petite Galerie. — Exposition de photogra-
phies de François Gillioz et Roger Crittin.

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.

mardi 3 et 4 février , le chœur chante â
20 h (Quarante Heures). Lundi soir , après
l'office des Quarante Heures, répétition ,
pour remplacer celle du Jeudi gras. Pré-
sence indispensable .

Chœur rte Sainte-Cécilp. — Répétition géné-
rale mardi.
Harmonie municipale. — 22 février , concert

CARPANO PUNT E MES
apéritif (capsule rouge)

CARPANO BIANCO
de goût délicat (capsule blanche)

NU- R T I G N Y
. ne.:

Patinoire. — Programme de lundi : de 10 a
32 h . de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 à 22 h.:
patinage.

Coif feurs  de service. — Hommes: Riedweg -
Dames : Rubin .

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tél. 3 6417 ou 364 84.

Voir eux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ber-

trand, tél. 3 62 17.
Médecin de seruice. — En cas d'urgence et

en l'absence de votre médecin tra itant ,
adressez-vous à la clini que Saint-Amé, tél .
3 62 12.

Chœur-mixte. — Mardi , dames. - Jeudi , gé-
nérale.

Vieux-Pays. - Mercredi , à 20 h., danses. -
Jeudi , 20 h . 30, chant.

Vieux Saint-Maurice. — Hôtel des Alpes ,
mardi soir à 20 h. 30, conférence du cha-
noine Muller.

ms Slalom géant dames. 19.25 English
by Télévision. 19.40 Les jeux d'Innsbruck. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Histoire vécue. 20.55
Les grands écrivains. 21.25 Les jeux d'Innsbruck.
22.30 Soir-information. 23.10 Téléjournal. 23.25 Fin.

4 Meurtre dans le poumon d'acier
Tu l' appelles déjà par son prénom ? Jusqu 'ici, elle n 'était que
la Gordon. Vous êtes déjà si intimes ? Ou bien l'étiez-vous tout
le temps ? Tu la connaissais probablement avant... oui ou non ?

— Barbara ? — Elle tourna vivement son visage vers lui. —
Tu ne m'en avais jamais parlé , il est vrai...

Il était désolé.
— Marina , tu n 'as pas le droit de divaguer de la sorte. J'ai

rencontre cette femme deux ou trois fois , avant ; dans le monde,
du vivant de son mari qui avait voulu m'engager comme conseil
j uridique pour ses mystérieuses tractations . Je ne t'en ai pas
parlé parce qu 'il n 'y avait rien à en dire. Si je l'appelle « Barbara,
Mon Dieu, tout le monde la désigne par ce nom depuis son procès.
Tu connais les titres des journaux : Le cas de Barbara Gordon..,
Pourquoi faut-il  que je l' appelle autrement ?

— Oui , c'est toujours Barbara Gordon 1 dit Marina en gri-
maçant un sourire. Une femme célèbre ! Il faut être au moins
la meurtrière de son mari pour être à l 'honneur dans les jour-
naux , s'attirer l 'intérêt de tous, de tous lès hommes surtout , et
être une meurtrière d'un genre tout particulièrement odieux...

— Marina Je t'interdis de parler ainsi ! Tu es odieuse !
— Ainsi , tu voudrais m 'interdire de traiter cette femme de

meurtrière ? De quel droit , si j'ose le demander ?
— Parce qu 'elle n 'en est pas une ! Et parce qu 'ayant accepté

de la défendre , je mettrai tout en oeuvre pour prouver son in-
nocence. Que penserait-on si l'on savait que je n 'ai même pas
réussi à convaincre ma propre femme de l'innocenc de Barbara
Gordon ? Et elle est innocente. J'en ai la conviction.

— Pauvre innocente ! s'écria Marina en ricanant .
— Tu peux oujours te moquer.
— Je ne me moque pas , dit-elle rapidement. Sais-tu que

tu es le seul à avoir cette étrange conviction ?
— Je m 'en fiche !
— Mais le Tribunal , lui , ne s'en fichera pas. Ce procès ,

tu es
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Sur nos ondes
8.00 Le bulletin routier. 8.30 La terre

est ronde. 9.30 A votre service. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations.
12.50 Les jeux d'Innsbruck. 13.00 Michel Strogoff.
13.10 Le catalogue des nouveautés. 13.35 Œuvres de
Bartok. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Alternances. 16.50 La marche des idées.
17.00 Rythmes d'Europe. 17.30 Perspectives. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.50 Les jeu x d'Innsbruck. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
c|u monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00 Enigmes
et aventures. 20,50 Plainte contre X. 22.10 Décou-
verte de la littérature. 22.30 Informations. 22.35 Le
magazine international. 23.00 Les jeux d'Innsbruck.
23.15 Les derniers refrains du jour. 23.30 Hymne na-
tional. Fin.

SECOND PR0'i',n\MMP 1900 Emission d ensem
20.00 Vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15 Michel Strogoff. 20.30
L'art lyrique. 21.00 Les jeux d'Innsbruck. 22.30 Hymne

__»___! national. Fin.

BEROMUNSTER «•« Informations. 6.20 Gai réveil
6.55 Feuillet de calendrier. 7.00

Informations. 7.05 Concerto. 7.25 Les trois minutes
de la ménagère. 7.30 Emission pour les automobilistes.
10.15 Un disque. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50
La Grotte de Fingal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Orchestre. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Les jeux d'Innsbruck. 13.00 Le radio-orchestre.
13.30 Nouveaux disques. 14.00 Emission féminine. 14.30
Emission radioscolaire. 15.00 Sonate. 15.20 Emission
pour les aveugles. 16.00 Actualités. 16.05 Concert sym-
phonique 17.05 Mein Stock. 17.15 Vieilles chansons
italiennes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Musique variée.
18.30 Les jeux olympiques d'Innsbruck. 19.00 Actualités
19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00
Disques demandées par les auditeurs. 21.00 Notre boîte
aux lettres. 21.15 Schubert. 21.50 Chants. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Chronique hebdomadaire. 22.30 Œuvres
de Dallapiccola. 23.15 Fin.

Mf ) NTF-P __ N__ RI "- 00 Marche. 7.15 Information ?.i ivn i b u_.iT_.ni _, 2Q Cours de langue allemande.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30
Informations. 12.40 Fantaisie pour piano. 13.00 Les
jeux d'Innsbruck. 13.20 Le Radio-Orchestre. 16.00 Jour-
nal de 16 h. 16.20 Thé dansant et chansons. 17.00 Mé-
lodies de Cologne. 17.30 Juke-Box. 18.00 Fantaisies.
18.15 Le micro de la RSI. 18.45 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Petite anthologie du madison. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 20.00 La tribune des voix
20.30 Orchestre Radiosa . 21.00 Rita. 22.00 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 A la lueu r des chan-
delles. 22.45 Les j eux d'Innsbruck. 23.15 Fin. •

qui te tient tant à cœur et que tu t'es acharné à avoir — oui.
acharné ! — tu le perdras. Et ce qui est pis encore : on en
sourira...

Il la regarda , surpris.
— Comment le sais-tu que je vais le perdre "?
— . J'en ai le pressentiment.
— "Tu ne connais pas le dossier.
— Je suis très au courant...
— Tu te trompes fort !
— Je n 'en suis pas sûre. Mais il est une chose don t je suis

certaine : une femme qui a un visage comme le sien n 'est pas
innocente !

Il eut un geste de désespoir. Cette discussion n 'était qu 'un
combat livré contre des moulins à vent. Sa colère éclata brus-
quement.

— Voilà bien la logique féminine type ! C'est le ton de
ces horribles vieilles qui ne pardonnent pas à Barbara Gordon
d'être jolie...

Elle haussa légèremet les sourcils. Ses yeux n 'exprimaient
qu 'un étonnement candide. Elle lui dit d' une voix douce :~ — Je nie demande pourquoi tu t'énerves ainsi ?

— Moi ?
Il se leva d'un bond. Une réponse cinglante lui vint aux

lèvres , mais il ne la prononça pas. A l'étage du dessous, la
sonnerie du téléphone retentit dans l'entrée.

Marina se dressa sur son séant . Cette sonnerie l'intéressait
visiblement. Elle semblait s'interroger sur ce qu 'elle devrait faire,
Son mari lui fit signe.

— Laisse, dit-il. C'est pour moi. On m'appelle du bureau
pour demander à quelle heure j' y serai.

Copyright by Editions Mondiales and Cosmopress
(A suivre)
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Rapide, souple, nerveuse, la Simca 1500 vous propose la puissance vous appréciez à cinq le confort et le luxe d'un véritable salon,
de ses 81 ch SAE, capables de vous emporter à 150 km/h, et la Espace, confort , clarté, raffinements innombrables - la Simca 1500
sécurité de ses freins à disque. Dans cette admirable routière, est la voiture de toutes les joies^de toutes les satisfactioriâ. Fr. 9295.-

!. vvv . r;,ç ?̂V:-r*v:V"" -"- r-:-- -¦¦¦.-¦;¦¦¦¦"- jyyj. :-.rrv"—¦¦¦¦ -'"MPI

¦¦«-y» lÂWi
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Derrière cette élégante calandre: le Freins à disque... stop... sécurité! A Sîssuie-gîace à deux cadences, lave- Un garnissage «grand sellier», belles Fauteuils avant faisant couchettes,
nouveau moteur 81 ch à 5 paliers volonté, freinage net, progressif glace, déflecteurs dotés de gouttière teintes assorties,accoudoirs reposants banquette largement dimerr <=v-.nrtée

Simca 1000 fr. 6590.- Simca 1000 GL fr. 6840.- Coupé Simca 1000 fr. 11200.- Simca 1300 fr. 7995.- Simca 1300 GL fr. 8495.-

ça cest simca
La Simca 1500 est à vous pour un petit acompte. Tarif à prix fixes de 481 positions. En Suisse, plus de 200 agents veillent sur votre Simca. Demandez un essai! ««AH

Sion: Garage la Matze S.A. Martigny-Ville : Claude Rey Aigle: Garage des Glariers Bourg-St-Pierre: René Ellenberger Sierre: Garage International Vouvry: Garage de la Porte du Scex

Vita est riche en vitamines A+D, en excellente huile de tournesol, en éléments non ptuî€s

-w y-ji -H- Oj graisse végétale

Vous économisez
XiJ^ru

Lors de votre prochain achat vous recevrez la boîte d'action pour fr. 2



LA VOTATION FEDERALE
SUR LE PROJET D'AMNISTIE FISCALE

C O N C H E S

COMMUNES OUI NON
Ausserblnn 3 ~"
Bellwald 19 z*
B,el IR 11Binn 16 "
Blitzlngen M .«
Ernen U 10
Fiesch S3 Jj
Fieschertal " lfi
Gescblnen 1° JGlurlngen 10 »
la* 20 JMuhlebacta 4 *
Munster 27 20
Niederwald 11 5
Obergesteln 1* 7
Oberwald 11 23
Reckingen 36 21
Rltzingen 6 6
Selkingen 6 4
Steinhaus 2
Ulrichen 17 27

RAROGNE ORIENT

a I E K K E

COMMUNES
Ayer
Chalais
Chandolin
Chermignon
Chippis
Granges
Grimentz
Grône
Ieogne
Lens
Miège
Mollens
Montana
Randogne
Saint-Jean
Saint-Léonard
Saint-Luc
Sierre
Ven th A ne
Veyras
Vissoie

-« ««« S I O N
COMMUNES OUI NON )
Betten 42 8
Blster 9 » COMMUNES OUI NON
Bitsch 15 12 •
pilet 5 — Arba» » °7
Goppisberg 7 8 Bramois 22 41
Gre7ch 2 5 Grimisuat " 78
Grengiols U 7 falins 5 38
Martl .hera 9 — Savlôse 29 180
mSF" 16 T Sien 298 996
Rled-Môrel 30 6 Veysonnai 6 21

B R I G U E  | I C O N T H E Y

COMMUNES OUI NON COMMUNES OUI NON
Blrglsch 15 i2 Ardon 25 97
Brigue 146 90 chamoson 38 133
Brigerbad 8 11 Conthey 51 183
Eggerberg 16 14 Nendaz 28 135
Glis 52 59 vétroz 15 91
Mund 27 16
Naters 83 63 ___________________________________ _______ ______^^^_
Ried-Brig 22 66 •
Simplon 30 35 M A R T I G N Y  
Termen 14 14
Zwlschbergen 18 19 COMMUNES OUI NON

Bovernier 14 46
~~ I Charrat 22 57

V I E G E  Fully 57 207
— Isérables 11 83

Levtron 22 97
COMMUNES OUI NON Ma

r
rtlgny.Bo„Tg 195 357

Baltschieder - — ..&7 16 Martigny-Combe 17 74
Elsten 10 24 Martlgny-VIlIe 237 776
Embd 19 2 Riddes 36 105
Eyholz 5 12 Saillon 18 35
Grachen 16 17 Saxon 43 184
Lalden 20 10 Trient 3 28
Randa 21 12
S.-Almagell 33 8 , .

llll ™'* g J [ ENTREMONT |
Saas-Grand 14 29 -
Saint-Nicolas.  66 81
Stalden 43 46 COMMUNES OUI NON
Staldenried 26 6 - 64 191
lascb 18 15 3g

e8
Salllt.p,erre 8 22

Tôrbel 25 51 ,|dd " g 58
Viège 144 108 f̂ S S n *  36 175
yispprtenninen 58 34 Sembrancher 15 77

ussr â s vo,lèoe!, 29 95
RAROGNE OCC. | SAINT-MAURICE |

COMMUNES OUI NON COMMUNES OUI NON
Ansserberg 49 18 Collonges 7 20
Blatten 17 22 Dorénaz 3 34
Bûrcben 27 15 Evionnaz 12 55
Eischoll 22 12 Finhaut 28 25
Ferden 36 28 Massongex 23 38
Hohtenn 17 13 Mex 3 18
Kippel 59 19 Saint-Maurice 89 154
Nidergesteln 23 4 Salvan 20 81
Rarogne 40 20 Vernayaz 37 70
Steg 32 29 Vérossaz 15 35
Unlerbach 16 20
Wller 10 89 

___ 
—

| M O N T H E Y  j
[ O E C H E COMMUNES OUI NON

Champery 17 64
COMMUNES OUI NON Collombey-Muraz 27 76

12 <M Monthey 92 821
Afl"» Jo 19 Port-Valat. 26 62
Alh'nen *» » Salnt-Glngolpli 14 19
!ra,ch.. » « TrolstorrenU ' 25 203
Eral(,ch ,„ R Va) d llllez 10 90
Erschmatt 20 5 

v,0nna2 24 54
Feschel » « 

Voavry 49 103
Gampel 34 17 *
Guttet U 9 
Inden 6 4
Loèche si 62 R E C A P I T U L A T I O N
Loèchf les -na in s  20 8 ' ' 
Oherems 9 X
Salquenen 9 105 D I S T R I C T S  OUI NON
Tourlemagne 31 21 CONCHES 287 223
Unlerems \

A. .1 RARO -iNB OR. 146 59
Varen " 14 BR,GUH 431 399
( 1 VIEGE 636 573

H E R E N S  RAROGNE OCC. 348 289
1 LOECHE 266 329

SIERRE 376 1089
COMMUNES OUI NON HERENS 121 474
Agettes 5 B SION 383 1409
Avent 15 108 CONTHEY 157 639
Evolène 20 71 MARTIGNY 675 2029
Hérémence 35 118 ENTREMONT 161 618
Mase 4 4 SAINT-MAURICE 237 530
Nax 5 32 MONTHEY 278 982
Saint-Martin 27 69 MILITAIRES — 1
Vernamiège — 18 ______________
Vex 10 49 4502 9643

OUI NON
21 9
45 97
— 15
11 90
39 62
21 50
1 21

11 42
8 12

37 62
8 50

— 31
11 56
11 60
5 26

33 81
3 4

83 254
6 16

12 23
10 28

DIMANCHE POLITIQUE EN SUISSE

Votations cantonales et communales
BERNE

CINQ FOIS OUI
BERNE 3|c Les électeurs du canton de
Berne étaient appelés à se prononcer
sur deux projets de loi et trois arrêtés
populaires. Tous ces projets ont 'été
acceptés. La participation au scrutin
a été de 35 %.

La loi sur la construction et l'entre-
tien des routes a été acceptée pair 73.774
voix contre 16.389. La loi sur l'encou-
ragement du tourisme, qui était fort
contestée, a été adoptée par 49.150 oui
contre 40.082 non. Le crédit de 3.469.700
francs pour la reconstruction de l'asile
du Pré-aux-Bœufs, à Sonvilier , est
accordé par 66.274 voix contre 22.858.
Le projet d'une école normale canto-
nale à Langenthal a été accepté par
54.443 voix contre 34.500. Enfin , l'ar-
rêté populaire concernant l'exhausse-
ment du bâtiment principal et l'exécu-
tion de divers travaux de rénovation
à la maternité cantonale de Berne a
été voté par 77.342 voix contre 12.383.
Ce projet nécessitera un crédit de 4
millions 200.000 francs.

ZURICH
SEPT PROJETS ACCEPTES

ZURICH sj« Les citoyens du canton de
Zurich étaient appelés, samedi et di-
manche, à se prononcer sur deux pro-
jets appuyés par tous les partis. Le
premier, portant de 100.000 à 250.000
francs le crédit annuel pour permettre
aux jeunes gens d'aller jusqu 'au bout
de leurs études universitaires, a été
accepté par 101.720 voix contre 49.596.

Le second, accordant des subventions
d'un montant total de 2.669.000 francs
pour l'agrandissement de plusieurs éco-
les de la ville de Zurich , a été approuvé
par 96.973 voix contre 53.925.

En outre, les citoyens de la ville de
Zurich devaient se prononcer sur cinq
projets, qui ont tous été acceptés. Un
seul était contesté : il concernait la
transformation de la place de la Gare,
avec construction d'un passage sous-
terrain pour piétons. Le crédit demandé
s'élève à 13.950.000 francs. Malgré une
vive opposition, ce proj et a été voté
par 50.618 oui contre 15.577 non.

DEUX CHERCHEURS RECOMPENSES

Sous la présidence de M. Jean Rostand , de l'Académie Française , « La Synapse »
a remis ses dtux pri x d' encouragement à la Recherche scientif ique (5000 f rancs cha-
cun) à Mme la doctoresse O Jaeger-Benavlt , pour ses travaux sur les paralysies
respiratoires , et au médecin-commandant Guy-Pascal Pousse, de l 'Institution natio-
nale des invalides, pour ses recherches sur les osléo-arthrites... Voici, de gauche
à droite, au cours de cette cérémonie : Mme la doctoresse O. Ja eger-Benavit , M. Jean
Rostand et le médecin-commandant Guy-Pascal Pousse.

Une mauvaise année
SUITE DE LA PAGE O

Abrégeant leur visite à Stockholm,
Polncaré et Viviani décidèrent, signe
d'une notable aggravation des affaires ,
de regagner en hâte la France.

En Allemagne, la fièvre ne cessait
de monter. Des mesures militaires
étaient prises surtout à la frontière de
l'ouest. La France, se sentant mena-
cée, recourut de son côté aux précau-
tions. L'annonce d'un soutien sans
condition donné par la Russie à la
Serbie tendit gravement les relations
entre Berlin et Saint-Pétersbourg. La
diplomatie allemande n 'était plus maî-
tresse de ses nerfs et le samedi ler
août , l'ambassadeur allemand, le comte
de Pourtalès , remettait à la Russie la
déclaration de guerre de Guillaume II.

En même temps, l'empereur alle-
mand faisait remettre à la France une
sorte d'ultimatum lui demandant de
préciser sa position dans le conflit. On
répondit de Paris que le pays suivrait
la politique qui lui paraîtrait la plus
conforme à ses intérêts.

Les quatre autres projets, qui ont
obtenu de fortes majorités, concer-
naient une subvention à l'Offico de
conseils aux mères, une subvention de
4 millions à un asile de vieillards , un
crédit de 22 millions pour encourager
les constructions de caractère social et
un crédit de 14 millions pour un autre
établissement destiné aux personnes
âgées.

NEUCHATEL

NOUVELLE ECOLE
NEUCHATEL s|e Les électeurs neu-
châtelois avaient à se prononcer, di-
manche, sur un projet de décret con-
cernant une demande de crédit de
500.000 francs destinés à la création et
à l'exploitation d'une école d'aides soi-
gnantes et d'infirmières à La Chaux-
de-Fonds. Ils ont accepté le «projet par
16.999 oui contre 1.717 non. La partici-
pation au scrutin a été de 20,40 "/-.

SCHAFFHOUSE

21.2 MILLIONS OCTROYES
SCHAFFHOUSE .Je Deux projets ont
été acceptés en votation cantonale, di-
manche, à Schaffhouse. Un crédit de
19 millions de francs pour la construc-
tion d'un hôpital pour "maladies chro-
niques a été (approuvé .par 12.173 voix
contre 1311. Un autre, de 2,2 millions
de francs, pour une nouvelle école
d'agriculture a été voté par 8813 voix
contre 4376.

LUCERNE

TROIS FOIS NON
LUCERNE ^c A Lucerne, en votation
communale, les trois projets présentés
aux électeurs ont été repoussés. Il s'a-
gissait d'une initiative des jeunes ra-
dicaux en faveur d'un nouveau bâti-
ment pour le théâtre municipal, d'un
crédit de 365.000 francs pour une route
à Geissenstein, et d'un crédit d'un
demi-million pour le transfert d'une
pépinière municipale.

Afin d'éviter toute aggravation de la
situation , le Gouvernement français
décida le retrait des troupes à dix
kilomètres en deçà de la frontière,
mais cette marque d'esprit pacifique
n 'empêcha pas, le dimanche 2 août,
une section de troupes allemandes,
commandée par un lieutenant, d'atta-
quer un petit poste français à Jonche-
rey près de Délie, à deux kilomètres
de la frontière suisse. Le caporal com-
mandant fut tué , de même que l'offi-
cier allemand poursuivi. Le même jour,
une grande partie des hommes d'un
petit village français furent emmenés
en Allemagne alors qu 'ils allaient à
Belfort présenter leurs chevaux à la
mobilisation.

C'est ainsi que débuta la guerre qui
devait durer plus de quatre ans, fer-
tile en péripéties souvent terribles, ef-
froyables. Nous dirons dans un pro-
chain article comment la Belgique,
pays neutre et loyal , y fut entraînée
et comment la Suisse y échappa alors
qu 'elle vivait dans une atmosphère
dangereuse.

¦ruest Juillerat

BIENNE
BUDGET REFUSE

BIENNE s|c Les électeurs de la ville
de Bienne étaient appelés, dimanche,
en même temps que la votation fédé-
rale, à se prononcer sur trois projets.
Le budget qui s'équilibre à 55,95 mil-
lions de francs aux recettes et aux
dépenses, a été refusé par 4.677 non
contre 2290 oui. Il prévoyait une aug-
mentation de l'assiette fiscale de 2,0
à 2,1 du taux communal.

Le projet d'acquisition de dix trolley-
bus et de deux autobus, ainsi que
l'electrification d'une nouvelle ligne
dans un quartier extérieur, a été ac-
cepté par 5073 oui contre 1888 non.

Enfin , les électeurs biennois ont ac-
cepté, par 4061 oui contre 2796 non, la
révision partielle du règlement de com-
mune, tel qu'il a été approuvé l'an
passé par le conseil de ville. La parti-
cipation au scrutin a été de 41 °/o.

LANGENTHAL

NOUVEAU GYMNA SE
LANGENTHAL _(£ Les citoyens de la
commune de Langenthal ont accepté,
par 1309 voix contre 482, un crédit de
9.254.000 francs pour dés travaux de
construction au gymnase de cette ville,
en collaboration avec l'Etat de Berne,
qui procédera lui-même à des travaux
à l'école normale de Langenthal

Un conseiller d'Etat
fribourgeois

grièvement blessé
FRIBOURG 3(e Dimanche matin, peu
avant 9 h., M. José Python, conseiller
d'Etat fribourgeois, directeur de l'Ins-
truction publique et des Cultes, se ren-
dait de son domicile de Filistof , entre
Guin et Schmitten, à Fribourg, pour
assister à la messe. Il était parti en
voiture, accompagné de ses deux sœurs
et de sa fermière.

Deux cents mètres après la sortie
du village de Guin, son véhicule dérapa
sur la chaussée verglacée et fit un
tête-à-queue au cours duquel les trois
passagers furent éjectés de la voiture,
s'en tirant heureusement avec de sim-
ples plaies au visage.

Le conseiller d'Etat Python, au volant
de sa machine, essaya de reprendre la
route, mais vint s'écraser contre un
socle en béton.

Soigné sur place, il fut ensuite con-
duit dans un hôpital spécialisé de Berne.
Il souffre d'une fracture du col du
fémur et de diverses contusions qui
n'ont pas encore été déterminées. Il
n'a pas perdu connaissance, mais son
état est jugé grave.

TIRAGE DE LA
LOTERIE ROMANDE

Les numéros terminés par
5 et 0 gagnent 6 francs

Les numéros terminés par
49 gagnent 15 francs

Les numéros terminés par
372 854 302 gagnent 30 francs

Les numéros terminés par
4334 8087 gagnent 150 francs

Les numéros terminés par
8102 4721 gagnent 300 francs

Les numéros terminés par
5263 0804 2862 gagnent 500 fr.

Les numéros terminés par
0408 0169 2382 gagnent 1000 fr.

Les billets suivants gagnent 1000 francs:
821106 810339 832015 740247 788857 750751
856728 748866 764321 765845 734325 736432
798070 834421 794982 853404 764328 731157
867494 857365 738740 796494 787812 819371
770289 835889 757540 798398 756857 784473
818531 852829 841088 854556 746229 743454
782999 826556 736859 770631 758577 744604
731115 864522 788771 735093 730193 738756
745919 749116 855806 813942 742058 752455
856836 868471 821134 808778
Le gros lot de 100 000 francs est attri-
bué au numéro 840154
Les deux lots de consolation, de 900
fr., sont attribués aux numéros 840153
840155 (Cette énnmcration de chiffres
est sans garantie et seule la liste offi-
cielle fait foi)

CHANCEUX ou pas
un MOBILIER de la

Centrale
des Occasions
du Valais - Sion

ne déçoit pas
MAISON JULES RIELLE

Place de foire, rue des Bains 6
au fond de la place de foire

(après la Sionne)
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Week end bénéfique pour ks Tricolores: 3 médailles
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Volcî Ir championne olympique 'du slalom spécial, Christine Goifscfiel ; en médaillon S qauefie François Bonlieu cHampïon oïym
pique du slalom géant et, à droite, Marielle Goitschel, médaille d'argent.



Grande victoire de François Bonlieu an slalom néant
La Suisse une fois de plus quatrième
LE 

Français François Bonlieu (26 ans, 1 m. 67, 60 kg) le long des pentes de la Lizum. Après Zimmermann,
a remporté le slalom géant des IXes Jeux olympi- Ludwig Leitner, Léo Lacroix , Guy Périllat et le Suisse
ques d'hiver. Après la victoire de Christine Goitschel Willy Favre réalisaient des temps moins bons que celui

dans le slalom spécial féminin, c'est le second succès de Bonlieu. II ne restait donc pratiquement plus que
français dans les trois compétitions de ski alpin dispu- l'Autrichien Karl Schranz pour battre éventuellement le
tées jusqu'à présent. Français. Karl Schranz fit , lui aussi, une course superbe

François Bonlieu, qui partait en 2e position, derrière et réalisa 1'47"09. François Bonlieu, qui attendait an-
l'Autrichien Pepi Stiegier , a réalisé le temps de 1'46" 71. xieusement l'arrivée de son rival, poussa un soupir de
Stiegler avait, quant à lui, été chronométré en 1'48"06. satisfaction : «J'ai réalisé un rêve vieux de dix ans »,
Grand favori, l'Autrichien Egon Zimmermann, qui partait déclara-t-il, après sa victoire. Bonlieu a été félicité no-
en onzième position, a été victime d'une chute au début tamment par le Suisse Roger Staub, champion olympi-
de la course et a dû abandonner, au grand désespoir des que de slalom géant à Squaw Valley,
dizaines de milliers de spectateurs qui se pressaient

RÉSULTATS DU SLALOM GÉANT
Voici le classement du slalom

géant (1500 m., 475 m. de dénivel-
lation, 75 portes), disputé sur les
pentes de la Lizum :

1. François Bonlieu (Fr) l'46"71,
médaille d'or; 2. Karl Schranz (Aut)
l'47"09, médaille d'argent; 3. Pepi
Stiegler (Aut) l'48"06, médaille de
bronze; 4. Willy Favre (S) l'48"69;
5. Jim Huega (E-U) l'48"76; 6. Jean-
Claude Killy (Fr) 1*48"92; 1. Gerhard
Nening (Aut) 1*49"68; 8. Bill Kidd
(E-U) l'49"97; 9. Ludwig Leitner
(Al) l'50"04; 10. Joos Minsch (S) 1*
50"G1; 11. Guy Périllat (Fr) 1*50"75;
12. Léo Lacroix (Fr) l'51"26 ; 13. Wil-
liam Ma roi t (E-U) l'51"29; 14. Bud
Werner (E-U) l'52"08; 15. Paride Mi-
lianti (It) l'52"87; 16. Beat von All-
men (S) l'54"05; 17. Eberhard Rie-
del (Al) l'54"17; 18. Ivo Mahlknecht
(It) l'54"26; 19. Raimo Manninen
(Fin) l'55"05; 20. Willy-Bogner (Al)
l'55"09; 21. Italo Pedroncelli (It)
l'55"14 ; 22. Edmund Bruggmann (S).

Willy Favre a tailli remporter
une médaille.

EPREUVE DE FOND DAMES 10 KILOMETRES

SUPERIORITE SOVIETIQUE INCONTESTABLE
Ctete épreuve a été pour les spécia-

listes soviétiques du fond l'occasion de
démontrer une fois de plus leur supé-
riorité. En effet , elles ont pris les trois
premières places avec dans l'ordre
Claudia Boyarskitsch, Eudokia Mekshi-
lo et Maria Gusakova. Ainsi , cette der-
nière, qui avait remporté la médaille
d'or à Squaw Valley, a dû se con-

Ravitaillement
officiel
aux Jeux
olympiques
Innsbruck

DEVANT DES DIZAINES DE MILLIERS DE SPECTATEURS AU LIZUM

Avantage aux slalomeurs

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

Stiegler, après avoir été chronométré
en 19"1 au poste intermédiaire, termi-
nait en l'48"06. Bonlieu, lui, avait pas-
sé en 19"04 pour terminer en l'46"71.
H a donc énormément gagné sur la
deuxième partie du parcours. Bartels,
avant sa chute, était passé en 19", Jim
Huega (E-U) en 19"2 (l'48"76, temps to-
tal), Joos Minsch en 19"3 (l'49"97), Wil-
ly Favre, \%"% (r48"69) et Werner, 18"7
(l'52"08). Egon Zimmermann avait,
quant à lui, réussi le meilleur temps in-
termédiaire avec 18"6, alors que Karl
Schranz passait en 18"9.

UNE GRANDE VICTOIRE

François Bonlieu, qui habite les Con-
tamines, en Haute-Savoie, est né le 21
mars 1937, à Juvincourt, dans l'Aisne.
Considéré comme le meilleur styliste
du ski français, il avait remporté quel-
ques belles victoires, mais surtout col-
lectionné les places d'honneur jusqu'à
présent.

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

ZIMMERMANN TRES SPORTIF

En dépit de sa défaite due à une
chute, le grandissime favori , l'Autri-
chien Egon Zimmermann était souriant
et accueillait son insuccès avec beau-
coup de sportivité. « Je ne peux pas
dire que je sois déçu. Je suis battu ,
mais c'est le sport. Je n'avais pas pris
de risques excessifs, mais j'ai fait une
faute de carré. Je n'ai pu me redres-
ser et je suis tombé à la deuxième
porte. Et pourtant, je puis dire que

tenter de celle de bronze. Quant à la
favorite numéro un de cette épreuve, la
Soviétique Alevtina Kolchina, trois fois
championne du monde, elle a été dis-
tancée par ses compatriotes et n 'a ter-
miné que septième après avoir réalisé
le troisième meilleur temps à mi-par-
cours.

Voici le classement officiel :

1. Claudia Boyarskitch (URSS) 40'24"3
(médaille d'or)

2. Eudokia Mekshilo (URSS) 40'26"6
(¦médaille d'argent)

3. Maria Gusakova (URSS) 40'46"6
(médaille de bronze)

4. Brltt Strandberg (Su) 40'54"0
5. Toini Poeysti (Fin) 4ri7"4
6. Senja Pusula (Fin) 41'17"8
7. Alevtina . Koclhina (URSS) 41'26"2
8. Toini Gustafsson (Su) 41'41"9
9. Eeva Ruoppa (Fin) 41'58"1

10. Mirja Leqtonen (Fin) 42'06"fl

ce matin je pensais bien que ] allais
gagner. »

A SCHRANZ OU BONLIEU
LE COMBINÉ ?

Egon Zimmermann ne peut plus es-
pérer remporter le titre de champion
olympique du combiné. Il ne peut plus
non plus réaliser l'exploit réussi à
Cortina d'Ampezzo, il y a huit ans, par
son compatriote Toni Sailer (vainqueur
des trois épreuves alpines). Zimmer-
mann va maintenant porter ses ambi-
tions sur le slalom spécial pour lequel
il sera , avec François Bonlieu, l'un des
grands favoris.

KARL SCHRANZ DÉÇU...

Karl Schranz était déçu. Battu de
38/100 de seconde, il pense qu 'il n'au-
rait jamais dû être battu. « Je me suis
déséquilibré, sans tomber, mais ma
main a frotté mes skis et je me suis
coupé un doigt avec les carrés. A la
fin , j'étai s handicapé, car j'avais du
mal à tenir mon bâton. Néanmoins, je
suis content pour François Bonlieu.
Depuis le temps qu 'il attendait une
grande victoire, le voici enfin satis-
fait. »

Le Finlandais Eiro Maentyranta a LES ITALIENS MEILLEURS
enlevé un deuxième titre olympique, QUE LES SUISSES
celui du fond 15 km., qui vient s'ajou-
ter à sa médaille d'or du 30 km., rem- Le meilleur des non-Scandinaves, fut
porté le 30 janvi er. Ces deux titres en- une fois de plus le vétéran Soviétique
richissent un palmarès déjà brillant , qui
compte notamment un titre de cham-
pion du monde des 30 km., à Zakopane
en 1962.

Bien que les épreuves alpines aient
drainé le maximum d'intérêt (le slalom
géant masculin se disputait dan.s l'après
midi à la Lizum), quelque 30 000 spec-
tateurs s'étaient massés à l'arrivée et
le long du parcours, qui comprenait une
sévère montée à 1400 m. d'altitude.

AUX 10 KM., LE FINLANDAIS DEJA
EN TETE.

Aux- 10 kilomètres, donc déjà dans
la descente vers l'arrivée, Maentyranta
(36'08"8) avait 11 secondes d'avance sur
Groenningen, qui avait entre temps dé-
passé Laurila , alors que Jernberg était
remonté à la quatrième pace et que
RoenlUnd avait rétrograde au lOème
rang. Les deux Finlandais Vaenoe et
Eino Huhtala se trouvaient en 7ème
et Sème positions, derrière le Norvé-
gien Lundemo, mais suivis par Voront-
chikhine, qu 'escortaient Roennlund et
Pavel Koltchine (36'44"8). Les Italiens
Steiner. Nones et de Florian étaient dé-
jà largement battus tou t comme leur
compatriote Marcello de Dorigo (ga-
gnant de cette même discipline dans
les épreuves préolympiques 1963) qui
passait en 38'55".

VICTOIRE SANS GRANDS EFFORTS

Dans les derniers kilomètres de cour-
se, Maentyranta , qui ne semblait
moins éprouvé par les efforts fournis
sur cette piste passablement lourde
que lors de la course des 30' km. (la
température de la neige dépassait par
endroit le point zéro), augmenta encore
son avance pour terminer avec plus de
40 secondes sur le second , Harald
Groenningen et 48 secondes sur Sixten
Jernberg

COURSE DE FOND 15 KILOMETRES AU SEEFELD

LE FINLANDAIS MAENTYRANTA
SANS CONCURRENT VALABLE

S'ATTRIBUE UNE 2e MEDAILLE D'OR

DES SPECIALISTES DU SLALOM
AUX PREMIERS RANGS DU « GEANT

Un parcours tourmente , rapide ,
t r uf f é  de portes (p lus de 70, ce qui
est inhabituel pour un « géant ») a
permis à des spécialistes du slalom
de s'allirmer. Les trois premiers, en
eilet, sont d'excellents slalomeurs,
tout en ayant déjà lait leurs preuves
sur un parcour s plus normal utilisé
généralement pour un slalom géant
el ne comportant que 54-60 porles.
François Bonlieu dont le style est
vraiment personnel (on le reconnaît
à distance en course) a tout risqué :
bondissant entre les porles , il s'est
eliorcé avant lout de coupé au plus
court , sacriliant tout à i'eiiicacilé.
Cela lui a pariaitement réussi el sa
periormance peut être qualiiiée de
sensationnelle si l'on tient compte
des diliicultés et des temps réalisés
par ses concurrents immédiats. L 'Au-
trichien Pepi Stiegler , merveilleux
styliste, donne une impression d'ai-
sance et de sûreté -, la dernière par-
lie de son parcours f u t  parf a i te  et
c'est certainement dans la partie su-
périeure , là où Egon Zimmermann vit
s 'envoler toutes ses chances, que la
première place lui échappa. Karl
Schranz en voulait : il n'avait pas
digéré son mauvais comportement
(pour un champion de sa classe) en
descente ; sa 3e place ne saurait donc
étonner , l 'Autrichien étant aussi un
homme à battre dans n'importe quel-
le discipline. Que dire de Willy Fa-
vre. sinon qu 'il nous a stupélait. Les
progrès accomplis par ce garçon très
doué sont étonnants. II accomp lit sa
première saison internationale et le
voilà solidement installé parmi les
« grands » et avant le slalom spécial
où il a aussi progressé -, il reste
bien placé pour le combiné. Quel
chemin parcouru depuis le concours

Pavel Koltchine, qui se classait finale-
ment au 6ème rang Pour les coureurs
de l'Europe centrale, ce sont les Ita-
liens qui réussirent les meilleurs per-
formances et la dixième place de Fran-
co Nones correspond au rang obtenu
par l'Allemand Walter Demel dans les
30 km. Quant aux Suisses, qui avaient
eu la main heureuse avec le fartage,
ils se classent selon leurs possibilités.
Hans Ammann, Hans Obérer et Franz
Kaelin sont placés au 29ème. 31ème et
32ème rang avec cinq minutes de re-
tard sur le vainqueur, et Konrad His-
chier, qui a perdu une minute de plus,
se retrouvait à la 40ème place.

15 KM: CONSECRATION D'UN GRAND r»* M^0N
EIRO MAENTYRANTA

Le fond 15 km., disputé dimanche ma-
tin dans d'excellentes conditions et de-
vant un public nombreux à Seefeld a
été remporté par le grand champion fin-
landais Maentyranta. Déjà vainqueur des
30 km., ce modeste coureur, devient
ainsi une des figures les plus marquan-
tes de ces Jeux d'hiver et entre dans
l'histoire du fond , ce sport noble et pur
avant tout. Il a battu son rival Groenin-
gen, de quarante secondes, alors que le
vétéran Sixt Jernberg, qui lutta coura-
geusement se vit attribuer la médaille
de bronze. La supériorité des Nordiques
fut encore une fois évidente, et le pre-
mier représentant de l'Europe centrale
le minuscule Franco Nones, prend la

f U I i n r a i n pÇ '  ¦ I I }*• iTM ^f i l^H  le médicament réputé
Mli y i  (HUGO . L̂L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L sou s forme de cachets

d Ovronnaz (1962) ou il avail laisse
(dé jà)  une si iorte impression ! Un
encouragement sérieux pour d'autres
jeunes bien doués qui manquent , hé-
las ! de persévérance et de volonté
et sont incapables de sacriiier les
p laisirs à une vie disciplinée , seule
possibilité d'arriver à quel que chose.
Si l 'Américain Huega conf irma sa
réputation et ses résultats précédents
dans cette discipline , il laut relever
la bonne prestation d' ensemble des
Tricolores que personne ne voyait
aussi bien placés avant ces J.O.

Joos Minsch ne semble pas avoir
été à son aise sur ce tracé -, il parut
désuni en maints endroits et y per-
dit de précieuses secondes. On re-
marqua que pour lui, comme pour
d'autres f avoris, la première moitié
du parcours joua un rôle plus im-
portant que la seconde : il avait dé-
jà , par rapport aux premiers , le mê-
me retard . Sur une telle piste , la
moindre iaute ne pardonn e pas : elle
vous désunit quand ce n 'est pas la
chute et , à cause de la vitesse, très
élevée, on ne peut plus retrouver
son vrai rythme de compétition. Par-
tis avec des numéros de dossards peu
f avorables, Beat von Allmen et
Bruggmann ne pouvai ent guère es-
pérer une place dans les dix pre-
miers ; mais on attendait un peu
mieux du second nommé et nous
sommes persuadés que s'il avait pris
part à la descente, il aurait certai-
nement lait mieux hier. Les Alle-
mands sont les grands battus de cette
épreuve. Sans chute, Bartels aurait
terminé dans les trois premiers et
Bogiier pouvai t aussi réaliser moins
de V50". Il (aiit avoir une dose de
chance pour réussir...

N. R.
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Eiro Maentyranta , un tout " "nd
vainqueur.

Voici le classement de la course de
fond 15 km., qui s'est disputée à Seefe'.d:
1. Eero Maen tyranta (Fin) 50'54"1 - mé-
daille d'or — 2. Harald Groenningen
(Nor) 51'34"8 - médaille d'argent — 3.
Sixten Jernberg (Su) 51'42"2 — 4. Vaei-
noe Huhtala (Fin) 51 45 4 — 5. Janne
Stefansson (Su) 51'46"4 — puis : 29.
Hans Ammann (S) 55'44"9 — 31. Hans
Obérer (S) 55'47"9 — 32. Franz Kaelin
(S) 55'50"3 — 40. Konrad Hischier (S)
56'42"3.

lOeme place, perdant l'30" sur le vain-
queur. Dans le concert des grau ls, les
représentants suisses furent battus plus
sévèrement encore que prévu, confir-
mant ainsi la constatation faite lors de
l'éprenve précédente. Si au cours de la
saison, les Suisses arrivent à se placer
dans les grandes compétitions interna-
tionales, il n'en est malheureusement
rien dans une joute mondiale ou olym-
pique, preuve en est étra 'ement la dé-
cevante prestation d'Aloïs Kaelin au
saut combiné, sur lequel nous avons
fondé des espoirs île n.p'lailles après sa
brillante réussite du Rrassus Manque de
préparation ou mal conseillé lors des
moments critiques ?



DOUBLE FRANÇAIS
LES DEUX SŒURS GOITSCHEL

La médaille d or du slalom spécial fé-
minin s'est disputée entre deux sœurs,
les Françaises Christine et Marielle
Goitschel, qui ont remporté les deux
premières places devant une autre fa-
vorite, l'Américaine Jean Saubert.

Les deux Françaises et l'Américaine
Jean Saubert formèrent, dans cette
course, une classe à part. En effet, si
ces trois concurrentes ne sont séparées
que par 1"5, la quatrième, l'Allemande
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CARTE DE VISITE
DE LA CHAMPIONNE

OLYMPIQUE
g Christine Goitschel. nouvelle |
H championne olympique de sla- |
= lom spécial, est née à Sallan- §
H ches, le 9 juin 1944, de parents f|
If alsaciens. Christine possède un =
H gabarit puissant qui la rendait |
H redoutable surtout en descente. |
= L'année dernière, elle a augmen- §
g té son bagage sportif, puisqu'elle I
= est devenue une excellente silalo- i
g meuse. Au cours de ces deux der- §
s nières saisons, Christine Goit- 1
s schel s'est confectionné un bon 1
g palmarès : Ire au Grand Prix S
g de Savoie en 1962 (slalom géant), [
s 2e du slalom spécial de Grindel- =
M wald, Ire au Grand Prix de Sa- §
= voie en 1963 (slalom spécial et I
g combiné), Ire au élalom géant et g
g au combiné de Spittal 1963 et I

 ̂
Ire au slalom spécial d'Oberstau- s

1 fen 1964. |
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PATINAGE ARTISTIQUE DAMES

SJOUKJE DIJKSTRA EST CHAMPIONNE OLYMPIQUE

Vice-championne olympique en 1960
à Squaw Valley derrière la merveil-
leuse Américaine Carol Heiss, la blon-
de Hollandaise SjOukje Dijkstra a rem-
porté la médaille d'or à Innsbruck.

Née le 28 janvier 1942 à Akkrum, lo-
calité au nord de la Hollande, Sjoukje
Dijkstra , élève du professeur suisse
Arnold Gerchwiler, est la fille d'un
médecin d'Amstelveem. Tout en pour-
suivant ses études (elle parle allemand
et anglais), elle patine en compéti-
tions internationales depuis 1953. Cette
année-là, aux championnats d'Eu rope,
elle hérita la dernière place... Depuis
elle fut bien souvent première.

Depuis 1960, elle est, en effet, cham-
pionne d'Europe , après avoir terminé
seconde un an plus tôt derrière l'Au-
trichienne Hanna Walter. Couronnée
successivement meilleure Européenne
à Garmisch-Partenkirchen en 1960, à
Berlin en 1961, à Genève en 1962, à
Budapest en 1963 et à Grenoble cette
année, elle fut également sacrée cham-
pionne du monde en 1962 à Prague
et en 1963 àCortina d'Ampezzo.

Les Jeux olympiques d'Innsbruck
étaient les troisièmes auxquels elle
participait. En 1956. à Cortina , elle
avait pris la 12e place. Quatre ans plus
tard, à Squaw Valley, seule Carol Heiss
la devançait.

Lorsque les exigences de l'entraîne-
ment et de ses études lui laissent quel-

14 MEDAILLES

A L'U.R.S.S.

A l'issue de la cinquième journée,
la répartition des médailles est la
suivante :

U. R. S. S. 6 4 4
Finlande 3 1 1
Fran ce 2 2 -
Autriche 1 2  1
Grande-Bretagne 1 - -
Hollande 1 - -
Norvège - 3 1
Allemagne - 1 1
Italie - 1 1
Corée du Nord - 1 -
Canada - - 2
Suède - - 1
Etats-Unis ' - - 1

SLALOM SPECIAL FEMININ AU LIZUM

AVEC

Heidi Biebl, accuse déjà un retard de
4"18.

Marielle Goitschel, qui portait le
dossard numéro un, réussit d'emblée le
meilleur temps de la première manche
avec 43"09, sur un tracé très coulant ,
« dans la pente », préparé par l'entraî-
neur de l'équipe féminine suisse Rupert
Suter, avec 51 portes.

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

FRANÇOISE GAY, LA MEILLEURE

Seule parmi les nations alpines, la
Suisse n'est pas représentée dans les
douze premières. Françoise Gay, qui
avait réalisé une excellente performan-
ce dans la première manche, où elle se
classait huitième (dossard numéro 20)
avec 2"69 dc retard sur Marielle Goit-
schel. perdit cinq places au cours du
deuxième parcours. En effet, une pru-
dence excessive, alors qu 'il fallait ris-
quer le tout pour le tout, d'autant plus
que trois concurrentes classées devant
elle avaient été élminées, lui coûta un
très bon classement. Thérèse Obrecht
tomba au cours de la première manche
à la fin du parcours (manque d'entraî-
nement dû à ses différentes blessures .
cheville et infection dans les yeux) et
Fernande Bochatay faisait également
une cabriole au milieu du premier tra-
cé après un départ prometteur. Heidi
Obrecht, quant à elle, maîtrisa sans
faute les deux manches, mais dans
des temps très moyens. Elle prit , fi-
nalement, la 14r place, immédiatement
derrière Françoise Gay.

que liberté. Sjoukje Dijkstra . qui passe
la plus grande partie de l'année en
Angleterre, aime jouer de l'accordéon
ou disputer des matches de tennis.
Mais son « hobby » principal demeure...
le patinage.

Voici le classement final de l'épreuve
des dames :

1. Sjoukje Dijkstra (Hol), chiffre de
place : 9/2.018,5 p.; 2. Régine Heitzer
(Aut), 22/1.945,5; 3. Petra Burka (Can),
25/1.940 ; 4. Nicole Hassler (Fr), 38/
1.887,7; 5. Miwa Fukuhara (Jap), 50/
1.845.1 ; 6. Peggy Fleming (EU), 59/
1.819,6; 7. Christine Haigler (EU), 74/
1.803,8; 8. Albertina Noyés (EU), 73/
1.198,9; 9. Heili Sengstschmidt (Aut), 85/
1.782,1; 10. Wendy Griner (Can), 91/
1.775,3. Puis : 23. Fraenzi Schmidt (S)
193/1.662,8

U Autrichienne Rég ina Heitzer a remporté la médaille aargeat

CLASSEMENT DU SLALOM
SPECIAL DAMES

Voici les résultats du slalom spé-
cial féminin , disputé sur les pistes
de la Lizum (51 et 56 portes p ique-
tées par Rupert -Suter (S) et Her-
mann Gabon (Aut), devant 25 000
spectateurs :

1. Christine Goitschel (Fr) 89"86
(43"85. 46"01), médaille d'or; 2. Ma-
rielle Goitschel (Fr) 90"77 (43"09,
47"68). médaille d'argent ; 3. Jean
Saubert (E-U) 91"36 (44"78, 46"58),
médaille de bronze ; 4. Heidi Biebl
(Al) 94"04 (44"61, 49"43); 5. Edith
Zimmermann (Aut) 94"27 (46"24,
48"03).

Ont abandonné : Tra udl Hecher
(Aut) , Marianne Nutt-Jahn (Aut).
Fernande Bochatay (S). Frederikk.
Eger (No). Ont été disqualifiées :
Judy Forras (Aus), Maria Szatkow-
ska (Pol). Krista Fanedel (You).
Giustina Demetz (It), Georgina Hat-
horn (GB), Burgl Faerbingor (Al),
Nancv Holland (Can), Divina Galica

Tirage au sort
du salom géant clames

Voici l'ordre de départ du slalom
géant féminin :

1. Traudl Hecher (Aut) ; 2. Nancy
Greene (Can); 3. Christine Goitschel
(Fr) ; 4. Madeleine Bochatay (Fr) ; 5.
Barbi Henneberger (Al) ; 6. Jean Sau-
bert (EU) ; 7. Edith Zimmermann (Aut);
8. Patricia du Roy de Blicquy (Be); 9.
Annie Famose (Fr) ; 10. Astrid Sandvik
(No); 11. Marianne Nutt-Jahn (Aut);
12. Christi Haas (Aut) ; 13. Thérèse
Obrecht (S) ; 14. Mariel j(p Goitschel'(Fr) ;
15. Pia Riva (It).. Puis : 25. Françoise
Gay (S) ; 27. Fernande Bochatay (S) ;
29. "Ruth Adolf (S).

La sélection autrichienne pour le
slalom spécial masculin est la suivante:

Karl Schranz, Pepi Stiegler, Gerhard
Nenning et Hias Leitner.

Ainsi, le champion olympique de des-
cente. Egon Zimmermann, n 'a pas été
retenu.

L'EPREUVE DU SAUT COMBINE AU SEEFELD

L'ALLEMAND THOMA A PRIS UNE SERIEUSE OPTION POUR LE TITRE

ALOIS KAELIN MECONNAISSABLE
Pour les Suisses, l'espoir de rempor

ter une médaille dans le combiné nor
dique se'st envolé dimanche sur le trem

La Valaisanne Françoise Gay f u t  notre meilleure représentante

NOS COMMENTAIRES

LA BONNE ETOILE DES SŒURS GOITSCHEL

C'est un véritable exploit qu 'ont réalisé les sœurs Goitschel -en .slalom
spécial. On attendait beaucoup d' elles, leur classe étant largement Teomvmie
et leurs dons exceptionnels. Mais on ne pensait pas , vu la -oamcuix-ence -en
lice, qu 'elles parviendraient à conquérir les deux médailles d'or el à'-m^enùt.
Cette f o is, Christine a battu sa sœur. Plus douée , mais moins ¦oombaîâv 'e, c_3e
a été servie partiellemen t par les circonstances. C'est calme et -décontractée
qu 'elle a pu partir en deuxième position dans la seconde manche. Or, derrière
elle, l 'Autrichienne Hecher , ses compatriotes Annie Famose et C. Prince par-
tirent dans les décors et ces mésaventures incitèrent les au tres à la prudence.
Jean Saubert tenta bien de jouer son va-tout , mais elle n 'a plus le punch
qui la rendit célèbre en début de saison ; peut-être est-elle davantage une
spécialiste du « géant » ? Nous le saurons aujourd 'hui . Marielle, partant
dernière dans la seconde manche, aurait pu battre sa sœur -, elle avait sur
elle une marge de 76/100 de sec, mais tentant le tout pour le tout elle ris-
quait de perdre la deuxième place en convoitant la première. Or, comme
celle-ci était assurée à sa sœur, la sagesse commandait une certaine réserve.
Pour expliquer aussi cette réserve, il convient de relever qu'au moment de
partir , la championne du monde du combiné savait le temps qu 'elle devait
réaliser pour battre Jean Saubert : moins de 48'27". Elle pouvait sans lorcer
réaliser ce temps puisque Christine avait été créditée de 46'01" !

Ce doublé tricolore relègue les Au trichiennes aux 5e et 6e places, car la
championne allemande Heidi Biebel s 'est hissée au quatrième rang, justiiiani
ainsi sa réputation. Rien à dire pour le reste , l'ordre des valeurs étant res-
pecté si l'on f ai t mention d'une déception du côté américain et d'une révé-
lation du côté norvégien. On attendait mieux ' de 'FeYnâhde Bochatay, 'qui
n 'arrive pas à terminer un slalom mal gré une classe évidente, et de François e
Gay, admirablement placée à l 'issue eft; la f iSf n i è r ê  manche pour se hisser
au 6e, voire 5e rang. C 'était dans ses cordes — les temps réalisés le prouvent
— mais un excès de prudence dû sans doute aux chutes multiples des concur-
rentes parties avant elle , assura son deuxième parcours de manière exagérée.
Elle aussi avait les moyens , pourtant , de prendre des risques. Péché rie
jeunesse qui disparaîtra avec l 'expérience et la routine... N. R.

pliii Toni Seclos. Dans le saut combiné,
le champion suisse Aloïs Kaelin a été
incapable dc rééditer les performances
qui lui avaient valu de s'imposer lors

des dernières épreuves internationales
du Brassus, il y a quinze jours. Il a
manqué ses trois essais et a dû se con-
tenter de la 30ème place (sur 33 con-
currents). Même si le fond est la dis-
cipline de prédilection de Kaelin, il a
accumulé là un retard qui lui inter-
dit tonte ambition. Le champion helvé-
tique a chuté à son premier essai
(67 mètres). H fnt ensuite incapable
de faire mieux que 59 et 54 mètres.

THOMA DEJA EN TETE

L.Allemand Georg Thom a, tenant du
titre olympique, a fort bien entamé la
lutte pour la médaille d'or. Avec des
sauts de 73, 71 et 66 mètres (les deux
meilleurs sauts entren t en considéra-
tion) il a pris la première place du clas-
sement intermédiaire avec deux points
d'avance sur le Norvégien Tormod
Knusten qui à Squaw Valley déjà, a-
vait été son rival le plus dangereux
(deuxième) Kr.usten a réussi de.s bonds
de 74, 72 et 65 mètres mais ses notes
de style ont été inférieures à celles
de Thoma.

Voici le classement de l'épreuve de
saut du combiné nordique , rpii s'esl dis-
putée à Seefeld :

1. Georg Thoma (Al) 240 ,20 p. (73, 71,
66 m.i; 2. Tormori Knutsen (No) 238 p.
(74, 72, 65) ; 3. Roland Weisspflog (Al)
232,4 p. (71 , 68, 62) ; 4. Nicolas KiseJev
(URSS) 232,2 p. (70, 62, 70) ; 5. Willi
Kôstinger (Aut) 224,7 p. (70,5, '65, 65) ;
6. ¦ Nicolas Gousakov (URSS) 223,4 p.
(65, 66, 69,5); 7. Rainer Dietel (Al) 222,9
p.; 8. Erwin Fiedor (Pol ) 218,3 p.; 9.
Bjoern Wirkola (No) 216,5 p.; 10. Vyat-
cheslav Driaghine (URSS) 216,2 p.; 11.
Alr iemar  Heigenhauser (Aut) 209,7 p.;
12. Takash i Fujisawa (Jap) 207,40 p.; 13.
Jose f Kutheil  (Tch) 207,3 p.; 14. Erkki
Luiro (Fin) 206,3 p. Puis : 28. Aloïs Kae-
lin (S) 159,9 p.
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PATINAGE DE VITESSE DAMES 3000 METRES

UNE QUATRIEME MEDAILLE D'OR
POUR LA SOVIETIQUE SKOBLIKOVA

DOMINATION SOVIETIQUE

Trois Soviétiques sur le podium. Voici les victorieuses du 500 m. patinage de
vitesse. De gauche à droite : Irina Egorowa (argent), Lidi Skoblikova (or), et

Tatjana Sid<

En remportant le 3000 mètres, la So-
viétique Lidia Skoblikova, qui mesure
1,63 m. et pèse 57 kg., a réalisé l'ex-
ploit d'être la première concurrente à
s'attribuer quatre médailles d'or au
cours des mêmes Jenx olympiques d'hi-
ver. De plus, avec les deux médailles
d'or qu'elle avait gagnées en i960 à
Squaw Valley (sur 1500 et 3000 m.),
elle devient ainsi la recordwoman des
jeux avec un total de six médailles d'or.
H convient de préciser qne même du
côté masculin, aucun concurrent n'est
jamais parvenu à remporter quatre
médailles d'or au cours des mêmes jeux
d'hiver.

Cette dernière épreuve a, à nouveau,
été dominée par les représentantes so-

CARTE DE VISITE

DE LA CHAMPIONNE
Lidia Skoblikova, qui est née le

8 mars 1939, est une patineuse ' très
élégante. Son point lort réside dans
sa technique étonnante dans les vi-
rages. De 1959 à 1961, elle lut cha-
que lois troisième du championnat
du monde. En 1962, elle se hissa au
deuxième rang avant de remporter le
titre mondial l'an dernier à Tokyo.
Elle est détentrice des records du
monde du 1000 m. (I '31"8), du 3000
m. (5'04"2) et du combiné quatre
épreuves (190 ,817 p.). Depuis ses ré-
cents succès sur 500, 1000 et 1500
m., ¦ elle s'est également appropriée
tous les records olympiques de la
spécialité.

viétiques, qui ont classé trois d'entre
elles parmi les quatre premières. Lidia
Skoblikova a couvert les 3000 m. en
5'14"9, temps nettement supérieur à
son record du monde (5'04"2). En 1960,
à Squaw Valley, elle s'était imposée
en 5'14"3, devant sa compatriote Va-
lentina Stenina. Cette fois, Valentina
Stenina a dû partager la seconde place
avec la Coréenne du Nord , Pli Hwa
Han. En effet, ces deux patineuses ont
été créditées du même « chrono » :
5'18'T). De leur côté, les concurrentes
asiatiques, après avoir connu un pas-
sage à vide sur les distances Intermé-
diaires — elles avaient obtenu de bons
résultats sur 500 m. — se sont reprises
dans cette ultime course. Quatre d'en-
tre elles ont terminé parmi les douze
premières. D'une façon générale, la
grande battue de ces joutes féminines
a été l'Allemande Helga Haase, qui

___ ____ ¦ mB|| |__D __¦ __¦ ¦ __¦H ¦ _¦ _n

rowa (bronze).

n'a pas réussi à remporter la moindre
médaille. .

NEUF MEDAILLES A L'URSS
•Sur les douze médailles de cette dis-

cipline, l'URSS s'en est attribuée neuf
(4 or, 3 argent, 2 bronze), la Finlande
deux (1 argent at 1 bronze) et la Corée
du Nord une (argent).

Voici le classement de l'épreuve fé-
minine disputée sur 1000 mètres :

1. Lidia Skoblikova (URSS) l'33"2
(nouveau recorc". olympique, ancien :
l'34"l par la Soviétique Guseva en
1960 à Squaw Valley), médaille d'or ;
2. Irina Yegorova (URSS), l'34"3, mé-
daille d'argent ; 3. Kaija Mustonen
(Fin), l'34"8, médaille de bronze ; 4.
Helga Haase (Al), l'35"7; 5. Valentina
Stenina (URSS), l'36"; 6. Gunilla Ja-
cobsîon (Su), l'36"5; 7. Janice Smith
(E-U), l'36"7 ; 8. Kaija Keskivitikka
(Fin), l'37"6; 9. Inge Erlksson (Su),
l'37"8 ; 10. Barbara Lockhart (E-U),
1' 38" 6. '
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PROJET POUR LES EPREUVES DE VITESSE PURE

La commission sportive des disci- tesses quant à la forme et aux di-
plines alpines de la F.I.S., réunie à mensions. Le casque est obligatoire
Innsbruck , a examiné le rapport de
M. Zrobrzynskl concernant l'organi-
sation des championnats du monde, — La piste :
qui se dérouleront en 1966 à Por-

= tilïo, au Chili.
Les projets d'organisation ont don-
¦ né entière satisfaction à la commis-
| sion. Cette dernière a ensuite adopté
= le drapeau à damiers noirs et jau-
! nés pour imposer l'arrêt aux cou-
| reurs sur les pistes, tant à l'entrât-
i nement qu'en compétition. Elle s'est,
| par contre, opposée à l'organisation,
i dans l'avenir, d'un championnat
i d'Europe, à l'unanimité moins une
s voix, celle de l'Autriche, qui avait
i fait cette proposition,

Enfin , la commission a étudié le
S projet de règlement pour les épreu-
9 ves de vitesse pure. Ce projet com-
| porte les points suivants :

| — Matériel :

Les skis sont du type normal
= « descente » adaptés aux grandes vi-
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ECHOS
SUISSES

JOURNEE NOIRE
Um fois  encore, au terme de la cin-

quième journée de ces J eux olympi-
ques, l'atmosphère n'était pas particu-
lièrement optimiste dans le camp suis-
se. On se souvenait en e f f e t  que c'est
dans le slalom géant qu'il y a quatre
ans Roger Stau b avait rapporté une
médaille d'or. Après les victoires de
Favre et de Bruggmann dans cette
discipline cette saison, on s'attendait à
mieux que la quatrième plac e de Willy
Favre. Comme on avait félicit é Minsch
pour sa quatrième place dans la des-
cente, on a donc félicit é comme il le
mérite Willy Favre mais en laissant
malgré tout apparaître une peti te poin-
te de regrets. Andréas Heft i , lui, s'esti-
mait satisfait : « Le style de mes gar-
çons est encore un peu trop heurté. Sur
un parcours aussi difficil e , une certaine
routine leur a fait défaut. »

Avec une équipe aussi j eune, dont
les quatre représentants ont tout de
même terminé parmi les vingt pr e-
miers, l'entraîneur suisse p eut évidem-
ment songer à l'avenir avec confiance.

DECEPTION
La déception a sans doute été encore

plus vive dans le camp des skieurs nor-
diques. On n'attendait certes rien des
fondeur s sur 15 km., mais on comptait
beaucoup sur Aloïs Kaelin dans le
combiné, surtout après la victoire qu'il
avait remportée il y a quinze jours au
Brassus. Le garçon d'Einsiedeln, à la
grande déception de la délégation de
ses compatriotes qui était venue l'en-
courager, a totalement manqué son con-
cours de saut. Son premier essai f u t
normal quant à la longueur (67 mè-
tres) mais il f i t  une chute qui sembla
lui couper tous ses moyens pour la
suite du concours. La crainte d'un nou-
vel accident qui lui aurait alors vrai-
ment fait  perdre toutes ses chances, la
crainte de l'accident tout court (Kaelin
est l'un des seuls spécialistes du com-
biné à porter un casque pour le saut)
l'empêchèrent ensuite de réussir quoi
que ce soit de bo% 28ème sur 33, Kaeliti
améliorera certainement son classe-
ment dans le 'fond .(il y  a 2 ans aux
championnats du monde de Zakopane,
il avait remporté le fond du combiné),
mais son retard est vraiment trop im-
portant pour lui pe rmettre de viser une
p lace d'honneur.

UNE SEULE SATISFACTION...
SUEDOISE

En fai t , la seule satisfaction du jour
pour la Suisse est venue de la patine u-
se lausannoise Ann-Margre t Frey, qui
a recueilli d' excellentes notes, surtout
pour la valeur artistique de sa présen -
tation (un 5,6 et deux 5,5) et encore
plus d'applaudissement. Malheureuse-
ment, Ann-Margret Frey porte les cou-
leurs de la Suède...

Fraenzi Schmidt , très bien partie sur
une musique martiale, fut victime d'une
chute qui la désarçonna littéralement.
Si le juge allemand notamment avait
été moins sévère pour elle, elle aurait
pu prétendre à une moyenne supérieu-
re à cinq. La blonde davosienne Mo -
nika Zingg, quant à elle, joua la carte
de la prudence, sans rechercher parti-
culièrement la di f f icul té .  Monika Zingg
n'en est qu'à sa première année de
compétition internationale. On peut
donc considérer sa performance com-
me très honorable.

-. Elle comprend plusieurs parties : s
a) une piste d'élan (500 m. au maxi- 1
mum); b) une piste de vitesse de §
300 m. au maximum terminée par la =
base-chronomètre de 100 m. au mi- §
nimum et de 150 m. au maximum; I
c) la piste doit être unie et d'une lar- §
genre de 50 m. avec une Inclinaison §
de 35 degrés au maximum.

§
— L'organisation :

Les coureurs seront groupés en I
séries.

1
— Le classement :

Un tableau de vitesse est établi. §
Chaque temps chronométré corres- I
pond d une vitesse précise. Le meil- g
leur résultat pour chaque concurrent |
est utilisé pour le classement.

VICTOIRE ANGLAISE AU BOB A DEUX

L ingénieur britannique Tony Ash,
âgé de 27 ans, et son compatriote Ro-
bin Dixon (28 ans) ont créé la grande
surprise des épreuves de bob à deux
en enlevant la médaille d'or avec 17
centièmes de seconde d'avance sur l'é-
quipage italien Zardini-Bonagura et 78
centièmes sur le bob Italie I de Monti-
Siorpaes, champions du monde. Ils sont
suivis par le bob canadien de Victor
Emery-Kirby et des américains McKi.1-
lip-Lamy.

Voici le classement final officiel de
l'épreuve de bob à deux :
1. Nash-Dixon (GB) 4'21"90

(médaille do'r)
2. Sergio Zardini-Bonagura (It) 4'22"02

(médaille d'argent)
3. Monti-Siorpaes (It) 4'22"63

médaille de bronze)

108 tirs - 15 buts !
U.R.S.S. BAT SUISSE 15—0

(7-0 3-0 5-0)
Pour la première fois depuis 1956 (3—10 à Cortina) l'équipe suisse s'est

trouvée opposée à celle de l'URSS. Cinq mille personnes ont assisté à cette
douzième rencontre internationale entre les deux pays, au Palais de glace
d'Innsbruck.

Comme on le craignait, les Russes s'imposèrent par une marge très
élevée : 15—0 (7—0 3—0 5—0). Ce fut une victoire sans histoire. Les chiffres
parlent d'eux-mêmes. Au cours du premier tiers temps, les Russes tirèrent
37 fois au but, marquant à sept reprises, Alors que le gardien soviétique
n'eut que six tirs à parer au cours de cette période. Le premier tir suisse
fut adressé par Jenny à la Sème minute.

Cette lourde défaite, la troisième consécutive dans ce tournoi A, relègue
l'équipe suisse à la dernière place du classement. Avec un goal-average
catastrophique de 0—27. A l'image de ses camarades, Rigolet parut moins à
son affaire que précédemment. , i.

Dans l'équipe suisse, Chappot, qui harcela vigoureusement ses oppo-
sants, Friedrich, par son placement et Parolini par sa vitesse, eurent quel-
ques bonnes réactions, insuffisantes toutefois pour ; amoindrir la défaite.
L'introduction de Wespi à la place d'Otto Wittwer et celle de Zimmermann
à la place de Diethelm n'apportèrent aucune amélioration. Les Suisses
disputeront leur prochain match du tournoi A mardi contre la Tchécoslo-
vaquie : sera-t-il aussi déséquilibré que celui-ci avec ses 108 tirs russes
contre la pauvre douzaine d'essais helvétiques ?

Sous les ordres des arbitres Moser et Valentin (Autriche) les deux
équipes jouèrent dans les formations suivantes :
URSS : B. Zatisev; Raguline, Ivanov; O. Zatisev, Kuskine; Loktev, Almetov,

Alexandrov; Petukov, Sartsinov, Majorov; Volkov, Firsov, Jakuchev.
SUISSE : Rigolet; Friedrich, Ruegg; Furrer, Wespi; Salzmann, Pfammatter,

Truffer; Zimmermann, Stammbach, Parolini; Jenny, Chappot, Berry.

Starsinov (à gauche) marque une nouvelle f ois

NOS COMMENTAIRES

FACE AUX RUSSES. RIGOLET N'A PAS RIGOLE..
Nous le savions d'avance, notre équipe ne pouvait prétendre à tenir en

échec les Soviétiques, mais nous.nous attendions à une résistance helvéti-
que beaucoup plus soutenue. Heureusement que ce « pauvre » Rigolet gardai!
la cage, par sa bonne prestation, il évita la catastrophe. La différence de
classe fut beaucoup trop grande, les Russes firent ce qu 'ils voulaient durant
toute la partie. Il y eut beaucoup de séances de power-play dans le carré
défensif suisse, et presque chaque fois, le palet prenait le chemin des filets.
On a pu apprécier à sa juste valeur la technique, le patinage rapide, les
feintes de corps et le maniement de crosse de chaque Soviétique. C'est très
beau. Bien entendu il est toujours aisé d'offrir aux spectateurs un jeu
constructif , alors que l'adversaire n'a pas les moyens de répliquer. En
résumé, ce fut un bon match d'entraînement pour l'équipe d'URSS, en vue
des parties importantes qu'elle devra disputer prochainement.

Du côté suisse, le coach Laionde devra tirer les conclusions de cette
piètre exhibition. La défense, se tira au mieux de sa tâche, par contre en
attaque, aucun homme ne ressortit du lot. Les très rares descentes échouè-
rent sur la crosse de l'adversaire. Le score est très sévère, quant on pense
au 8 à 0 face au Canada.

Espérons que la chance sourira au moins une fols à notre équipe, peut-
être contre l'Allemagne.

«NR »

Emery-Kirby (Can) 4'23"49
McKillip-Lamy (E-U) 4'24"60
Zoller-Zimmermann (S) 4'28"15
Kiesel-Lory (S) 4'31"20

Karl Schranz en tête
Dans le cadre des Jeux olympi-

ques, la Fédération internationale de
ski attribuera un titre mondial du
combiné alpin , discipline qui ne li-
gure pas au programme des Jeux.

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

1. Karl Schranz (Aut) 15,33 p.; 2.
François Bonlieu (Fr) 16,22 p.; 3. Wil-
ly Favre (S) 21 ,59 p.; 4. Gerhard Nen-
ning (Aut) 26,10 p.; 5. Ludwig Leit-
ner (Al) 26,73 p. -, 6. Joos Minsch (S)
29,38 p. , 7. Léo Lacroix (Fr) 30,03 p.;
8. Guy Périllat (Fr) 31,32 p.; 9. Bill
Kidd (EU) 35,88 p.; 10. Bud Werner
(EU), 48,79 p.



L URSS, le Canada encore invaincus
SURPRENANTE RESISTANCE DES ALLEMANDS ¦ 

CANADA BAT ALLEMAGNE 4—2
(2-1 0-0 2-1)

Au Palais de glace, en présence de
1 000 spectateurs , l'Allemagne a offert
une surprenante résistance à l'équipe
du Canada , ne s'inclinant par deux but .,
d'écart seulement : 4-2 (2-1 0-0 2-1).
L'entraîneur germanique Eugen appor-
ta quelques modifications à la compo-
sition de son équipe. Ces remaniements
eurent un excellent résultat.

Les Canadiens ne renouvelèrent pas
leur récente performance. Us furent
beaucoup moins rapides dans leur pati-
nage que contre la Suède. En outre, ils
furent fréquemment affaiblis numéri-
quement par des pénalisations.

Les arrières allemands Ambros et
Wackerle se mirent particulièrement
en évidence au cours de cette partie
qui fut beaucoup plus équilibrée que
prévu .

Sous les ordres de.s arbitres Kusnetsov
(URSS) et Pokorny (Tch) les deux équi-

5UEDE-CANADA : 1-3 f r  Situation dramati que devant les buts du gardien canadien Martin , cherchant le puck. On reconnaît
lu sol le Suédois Oeberg (11), Omalley (2) et Bourbonnais (8).

LES TCHEQUES
N'ONT PAS FORCE !

TCHECOSLOVAQUIE BAT FINLANDE
4—0

La rencon tre du groupe A entre Ja
Tchécoslovaquie et la Finlande n 'a pas
suscité un grand intérêt. En effet , c'est
devant un public très clairsemé que les
deux équipes s'affrontèrent à la Mes-
sehalle.

Dix-huit heures à peine après leur
dure confrontation avec les Russes, les
Tchèques se sont donc retrouvés sur la
glace. Cette fois l'opposition a été moins
forte. Les Finlandais , qui eux avaient
dans les jambes les fatigues de leur
match victorieux contre la Suisse, du-
rent se borner à limiter les dégâts.

Le seul point positi f de la rencontre
fut la correction manifestée par les
jo ueurs des deux camps. Les arbitres
Schmid (Suisse) et Wyszick (Pologne) ne
prononcèren t que six pénalisations de
deux minutes.

VICTOIRE MERITEE
SUEDE BAT ETATS-UNIS 7—4

(1-3 3-0 3-1)
Les 11 000 personnes présentes au

Palais de glace ont assisté à une
passionnante rencontre entre la Suè-
de et les Etats-Unis. Les situations
les plus épiques se succédèrent à
une cadence accélérée dans les deux
camps. Les Suédois rencontrèrent
une plus forte opposition que pré-
vue de la part des hockeyeurs d'ou-
tre-Atlantique.

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

Les Suédois s'imposèrent finale-
ment grâce à leur supériorité athlé-
tique , qui se fit  sentir dans les con-
tacts cn fin de partie.

pes se présentèrent dans les composi-
tions suivantes :
Canada : Martin ; O'Malley, Seilling
Me Kenzie. Akervall ; Bourbonnais , Di-
neen , Johson ; Colin , Swarbrick . Cona
cher ; Forhan , Begg, Clancy, Cadieux.
Allemagne ; Jansen; Ambros , Schwimm
beck : Schneitberger, Wackerle ; Koepf
Schubert , Reif ; Waitl , Zanghellini
Scholz ; Trautwein , Sepp, Schuldes.

SANS HISTOIRE !
SUEDE BAT FINLANDE 7—0

(1-0 4-0 2-0)
Le dernier match de la journée op-

posait la Suède, vice-championne du
monde, à la Finlande. Les Finnois fi-
rent illusion pendant une période mais
la supériorité des Suédois se dégagea
de façon impitoyable avant qu 'ils ne
triomphent de leurs adversaires par 7-0
(1-0 4-0 2-0).

VICTOIRE DE LA NORVEGE

Deux matches étaient au programme
de la journée de dimanche. Le plus im-
portant , Norvège-Italie, s'est déroulé
presque à huis-clos. En effet, tout le
monde était à Seefeld pour la course
de fond et, surtout, à Lalizum, pour le
slalom géant masculin.

La Norvège a remporté son premier
match du tournoi sur le score très net
de 9-2 (3-2 3-0 3-0). Les Scandinaves
ont dominé durant toute la partie.

Après avoir opposé une certaine ré-
sistance à leurs adversaires au cours
de la première périod e, les Italiens se
sont ensuite effondrés. Il faut souli-
gner aussi que les deux gardiens trans-
alpins éta ient assez faibles.

Les buts ont été marqués par Smef-
jell (3), Elvenes (3), Lundby (2) et lpt
Tersen , pour la Norvège, par Darin ct
Bâcher pour l'Italie.

ILS SONT D'EGALE FORCE

La rencontre entre Roumains et You-
goslaves mit aux prises deux forma-
tions à la bonne volonté évidente, mais
aux moyens techniques encore fort li-
mités . Les roumains, après avoir con-
nu un sérieux passage à vide , dans le
second tiers , arrachèrent le match nul
dans les vingt dernières minutes.
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LES CLASSEMENTS « A » ET « B »
GROUPE « A »

l.URSS 3 3 0 0 27—6 6
2. Canada 3 3 0 0 15—3 6
3. Tchécosolv. .3 2 0 1 20—8 4
4. Suède 3 2 0 1 14—7 4
5. Etats-Unis 3 1 0  2 13—11 2
6. Finlande 3 1 0  2 4—1 1 2
7. Allemagne 3 0 0 3 3—23 0
S. Suisse 3 0 0 3 0—27 C

GROUPE « B »
Autriche—Hongrie 3—0

(1—0 0—0 2—0)
Yougoslavie—Italie 5—3

(1—3 2—0 2—0)
1. Autriche 2 2 0 0 9—2 4
2. Pologne 2 2  0 0 10—3 4
S. Japon 2 2 0 0 10—7 4
4. Italie 2 1 0  1 10—9 1
5. Yougoslavie 2 1 0  1 7—9 2
6. Norvège 2 0 0 2 5—8 0
7. Hongrie 2 0 0 2 4—9 0
8. Roumanie 2 0 0 2 5—12 0

Programme
d'aujourd'hui

PATINAGE ARTISTIQUE — Mes-
sieurs , imposés.

LUGE — Dames et messieurs, Sème
manche monoplace.
Dames et messieurs, 4ème manche
monoplace.

SKI — Fond combiné, 15 km.
Slalom géant dames.

HOCKEY SUR GLACE — (B) Hon-
grie—Pologne. — (B) Autriche—Ja-
pon. — (A) Canada—Etats-Unis.

Sur votre écran
10.25-11.00 Fond combiné 15 km.
12.25-13.30 Slalom géant dames.
19.40-20.00 Interviews et résumé filmé
21.20-22.30 Hockey sur glace.
22.40-23.10 Refiels filmés .

TOURNOI DU H.C. DE LA LOUABLE CONTREE

LENS I REMPORTE LE CHALLENGE
Samedi soir : Lycée Jacquard - Mon-

tana : 6-3
Dimanche : Lens II - Montana II: 7-0
Dimanche Lens I - Lycée : 7-6
Vétérans Lens - Vétérans hameau: 4-3
Lens I remporte le challenge offert

par un commerce de la place, tandis
que le Lycée Jacquard , celui de la bon-
ne tenue.

Les vétérans-hameau remportent dé-
finitivement le challenge offert il y a
3 ans.

Ces matches se sont disputés dans une
très grande ambiance, grâce aux nom-
breux supporters qui sont venus les
encourager. Une mention spéciale va
au Hockey-club de Lens II pour avoir
eu le cran de jouer face à une équipe
supérieure.
Notre photo : Gérard Praplan qui mar-
que le Sème but lors de la finale.

Photo Zamy

EXCELLENT ENTRAINEMENT POUR LES SEDUNOIS

SION - VILLARS 4-5
(1-2 2-1 1-2)

Patinoire du Vieux-Stand , 400 specta-
teurs, temps excellent , tout comme
la glace !

ARBITRES : MM. J. Giroud , de Charrat
et Burgener, de Rarogne.

VILLARS : Egger; Penseyres, Pelletier ,
Wuersten; A. Berra , R. Berra , Wirz;
Brenascon i, M. Chappot , Luisier, Pou-
saz.

S I O N :  Roseng; Bagnoud , Mévillot;
Zermatten , Balet; Debons, Miche-
loud II, Schenker; Chavaz, Miche-
loud I, Gianadda; Titzé, Deslarzes,
Sarbach.

BUTS : ler tiers : 8ème, Luisier/M.
Chappot.
Sème, Bagnoud/Chavaz.
14ème, M. Chappot/Bernasconi.
2ème tiers : Micheloud I/Zermatten.
6ème, Pelletier/Bernasconi.
16ème, Schenker/Debons.
Sème tiers : 6ème, Wirz/A. Berra. .
14ème, M. Chappot.
20ème, Schenker/Debons.

PENALITES : 2' à Bernàsconi et 2' à
Zermatten. . .

COUPE VALAISANNE

Viège - Montana 14-1
(2-1 6-0 6-0)

Patinoire de Viège.
Conditions excellentes.
300 spectateurs.

ARBITRES : MM. Andréoli , Sion et Im-
boden , Rarogne.

VIEGE : Pfammatter; Meier, O. Truf-
fer; Zurbriggen; Ludi , Bellwald , We-
derich; Schmidt, Holmes, A. Truffer

M O N T A N A :  Perren; Bestenheider
Taillens I, Balleys, Taillens II; Glet-
tig, Troger, Bregy.

BUTS : Holmes (4), O. Truffer (3). A
Truffer (2), Schmidt (2), Ludi , Bell-
wald , Zurbriggen. Pour Montana
Glettig.

Après avoir résisté pendant un tiers-
temps, Montana a dû subir la loi de
Viège dans les deux autres et le score
aurait put être plus sévère encore si
les Viègeois n 'avaient pas manqué au
moins les trois-quart de leurs occa-
sions. Le match fut donc terne et mo-
notone et les absents, pour une fois,
n'ont pas eu tort.

NOTES — Sion se présente au complet,
bien que l'on note l'absence de Fank-
hauser, tandis que Villars laisse Pel-
letier sur la glace durant toute la
rencontre pour compenser certaines
absences, dont en particulier l'un des
Chappot et Rigolet, tous deux à Inns-
bruck.

Ce fut certes un tout bon entraîne-
ment pour les Sédunois , qui néanmoins
manquèren t de superbes occasions. Les
deux gardiens furent souvent mis à
contribution durant toute la rencontre
et Roseng eut quelques arrêts difficiles
à maîtriser. Disons d'emblée que la pré-
sence du Canadien Pelletier a mis du
poids dans la balance en faveur des
visiteurs.

Ce ne fut pas un tout grand match,
mais après ce que nous avions vu à la
télévision l'après-midi , le déplacement
valait la peine !...

Ainsi , les Sédunois ont pu parfaire
leur condition samedi soir en prévision
du match de mercredi prochain con-
tre Charrat , qui compte pour la Coupe
Valaisanne.

But

Qualification pour le

championnat

du monde

A peine deux jours après avoir
fixé les qualifications pour le pro-
chain championnat du monde, la Li-
gue internationale est revenue sur sa
décision.

En effe t , l'excellente tenue de l'é-
quipe japonaise au tournoi olympi-
que B, a décidé les délégués de la
LIHG de qualifier pour le cham-
pionnat mondial 1965, en Finlande ,
les 13 premiers des dernières jou-
tes mondiales à Stockholm , plus le
Japon. Les deux dernières partici-
pants seront désignés à l'issue d'un
tour éliminatoire entre lîAutriche ,
l'Italie, la Hongrie, la Grande-Bre-
tagne et la France. Le tournoi mon-
dial se disputera ensuite du 3 au
14 mars 1965 à Helsinki , Rauma ,
Turku et Tampere.



Charrat toujours dans le coup...
MOUTIER - CHARRAT 3-7 (1-2 1-3 1-2)

Rencontre jouée dimanche après midi
sur la patinoire artificielle de Mou-
tier, dont la glace s'était sensiblement
ramollie sous l'effet du soleil, et en
présence de 1200 spectateurs pour le
moins très bruyants,

iMOUTEER : Gygax; Wiesner, Hofer;
Mannin, Candolfi; Thomi, Geiser, R.
Schafter; Lardon, Gerber, Rubin; F.
Schafter, Fleury, Ast; Sehacber.

OHAiRRiAT : Rouiller; Gailterd, Poin-
tet; L. Darioly, Terrettaz; Luy, J.
Darioly, Dondainaz; Luisier, Giroud,
Lonfat; Moret

BUTS : i* Lor_fat; 5' M6nni__; 11' auto-
goal de Monnin; 19' F. Schafter; 133'
Luy; 45' J. Darioly; 37' Lonfat; 41"
Lonfat; 49' Dondainaz; 50' Lardon.

PENAIiITES — Cinq pénalités mineures

Résultat normal... ou Sion manque le coche
SION - SERVETTE 2-4 (2-1)

Perc des Sports de Sion, 500 specta-
teurs, temps printanier, terrain en bon
état (légèrement gras en surface).
Arbitre : M. Mellet de Lausanne, excel-
lent.
Servette : Farner' (Schneider) ; Maffiolo,
Kaiserauer, Mocellin, Desbaillet ; Schal-
ler (Makay dès la 38ème), Schindelholz
(NemethX, Bosson, Robbiani (Heuri),
Meylan (Vonlanthen) Kwicinski (Schin-
delholz)
Sion : Barlie (Grand) ; Jungo, Walker,
Germanier, Pillon ; Gôlz (Sixt II), Stock-
bauer, Mantula, Gasser, Georgy Quen-
tin
Buts : 26ème, Gasser sur passe de Geor-
gy, d'un tir fulgurant , expédié transver-
salement dans l'angle supérieur gauche
des buts de Farner C'était, à noter, le
4ème essai du Sédunois.
30ème, Schindelholz profite d'un mau-
vais dégagement de la défense pour
battre Barlie à bout-portant, remettant
les deux formations à égalité.
38eme, Mantula. Un nouveau tir de Cas-
ser donne quelque difficulté à- Farner
qui retient mal. L'entraîneur sédunois
a bien suivi et redonne l'avantage à
ses «couleurs.
77ème, Schindelholz sur passe de Ma-
ray (deux fois de .suite un une-deux
dans la défense). La balle- frappe le
mo* tant avant de battre le portier sé-
dunt_ _s Grand
83ème, faoul de Germanier sur Schin-
delholz. C'est un coûp-franc aux 16 m.
Nemeth envoie sur la transversale. Von-
lanthen a bien suivi et marque à tra-
vers un paquet de joueurs.
86ème, retourné en « lobé » de Jungo
qui marque imparablement dans ses
propres filets.
Corners : 10 contre Sion et 4 contre
Servette (4 et 0).
Notes : Tous les joueurs dont le nom
figure entre parenthèses ont évolué du-
rant la seconde période de jeu. A noter
las changements importants opérés au
sein de l'équipe genevoise par l'entraî-
neur Leduc !

Malgré un soleil printanier, peu de
spectateurs se sont déplacés pour assis-
ter à cette confrontation qui pourtant
fut intéressante.

Le match s'est déroulé en deux pha-
ses très distinctes. Durant la première
période, Sion a eu l'avantage et n'a pas
su exploiter habilement les erreurs ad-
verses. T-,es locaux n'ont pas su non plus
aérer leur jeu dans las 16 m., et la dé-
fense très stricte appliquée par les Ge-
nevois leur a fait perdre de belles oc-
casions.

Disons toutefois que durant les pre-
mières 45 minutes de jeu , Barlie ne fut
inquiété qu 'à de rares reprises, tandis
que Farner devait déployer tout son ta-
lent sur de dangereux tirs.

Les changements apportés à la forma-
tion servettienne durant la pause de-
vaient néanmoins être payants. Ser-
vette garda le jeu en mains d'un bout
à l'autre de la seconde mi-temps. Les
Makay, Nemeth et consorts ne furent
guère étrangers au revirement de la
situation.

Sion fut mis à mal et dut donc con-
céder trois buts en moins de 20 mi-
nutes.

La victoire des visiteurs n'a pas fait
le moindre pli dans le cadre des pro-
nostics. Il faut cependant admettre que
quelques joueur s valaisans ne .sont pas
encore en forme. De plus, l'erreur gros-
sière de la défense alliée à l'auto goal
nous donne déjà deux buts de trop re-
çus par les locaux, ce qui nous permet
de dire que Sion a bien travaillé hier
après-midi, alors que Servette s'est
montré sous un bon jour après son
match de samedi contre Carouge.

En match d'ouverture, les Réserves
sédunoises ont battu les juniors A sé-
dunois par 3 buts à zéro A signaler que
Golz a encore évolué durant une mi-
temps avec les aînés et qu 'il part pour
l'E.R. ce matin.
Notre photo : Farner est battu... in
extremis 1

But

à l'encontre de Charrat et trois contre
Moutier.

Les Valaisans jouaient là une carte
fort importante, sans doute la plus dif-
ficile de cette fin de championnat, puis-
qu'une défaite, voire même un match
nul, les auraient rayés de la liste des
candidats au titre et à l'ascension. Mais
la déifaite face à St-lmier avait égale-
ment tiré la sonnette d'alarme et l'ex-
pédition en terre jurassienne avait été
bien préparée. Sur une glace passable-
ment mauvaise, où le puck sautillait et
roulait plus qu'il ne glissait, ils se bat-
tirent en effet avec un rare acharne-
ment, cherchant à compenser par leur
énergie cette rapidité que les circons-
tances ne permettaient pas de déployer.

L'ambiance extrêmement chaleureu-
se du public envers ses favoris ne réus-

Brillante inauguration de la patinoire de Vissoie

Les courageux dirigeants de la So-
ciété sportive de Vissoie ont droit à
des compliments pour les généreux
efforts qu'ils ont dépensés durant des
ajinées, afin d'offrir à la jeunesse lo-
cale une patinoire, parfaitement équi-
pée et aux dimensions réglementaires
pour la pratique du hockey sur glace.
Une réalisation aussi réussie méritait
l'honneur d'une inauguration grandiose,
groupant les compréhensives autorités
communales, les promoteurs MM. R.
Zufferey, R. Chapelet, B. Zufferey et
M. Melly, les membres actifs du HC
Vissoie et leurs amis. C'est désormais
chose faite, cette manifestation s'est
déroulée dimanche après-midi, en pré-
sence d'un nombre impressionnant de
sympathisants, accourus de tous les
villages de la vallée et également de
la cité du soleil. M. le rvd curé d'Ayer,
en l'absence forcée de son confrère du
lieu, procéda à la bénédiction des ins-
tallations. Un match humoristique sou-
leva ensuite l'hilarité générale, avant
que la sélection d'Anniviers renforcée
ne s'alignât face à la formation-fanion
du HC Sierre. Cette partie toute ami-
cale se termina à la surprise générale,
par la défaite des invités, sur le score
de 4 buts à 2 (1-0 2-0 1-3). Buts pour
Vissoie : Denny 2, Epiney R. 2. Pour
Sierre : Wanner et Baumgartner. Les
hommes de ligue nationale B dominè-
rent généralement, mais en face le duo
Chouchou Bagnoud/Fred Denny, appeJé
en renfort, se chargea avec l'aide de
l'extraordinaire gardien J.L. Theytaz ,
de contrer avec une aisance souveraine
les efforts désordonnés des attaquants
sierrois. Ce succès, comme on peut ai-
sément le supposer, fut frénétiquement
applaudi par les spectateurs locaux. La
soirée se termina par une réception
groupant toutes les personnalités et
sportifs sur la brèche en ce jour de
fête.

UN TEST PËNIBLE
POUR LES JEUNES SIERROIS

Viège, malgré l'absence de sa pre-
mière ligne et du talentueux arrière
Furrer, va s'approprier sans coup fé-
rir, mard i soir à Graben, le droit de
disputer la finale de la Coupe valai-
sanne. En effet , les locaux , malgré leur
bonne volonté et la présence de leur
entraîneur Fred Denny sur la glace, ne
poursuivron t qu 'un objectif , celui d'of-
frir une résistance valable à Derek

sit pas à les démonter et à peine Mou-
tier était-il parvenu à égaliser au se-
cond tiers, que Luy et Darioly donnè-
rent le coup de grâce à l'adversaire en
moins d'une minute, de 4 à 2, le score
passa bientôt à 7 à 2 et les hommes de
Giroud eurent enfin droit à un certain
relâchement de leurs méritoires efforts.
Si la qualité de la rencontre ne dépassa
jamais une honnête moyenne et si les
accrochages nous parurent quelque peu
fréquents, els Charratains jnarquèrent
une fois encore cette rencontre du sceau
de leur opportunisme et d'une habileté
peu commune dans l'art de la contre-
attaque.

Avec des arguments de ce genre, tous
les espoirs leur demeurent permis. On
ne demande qu'à les voir se concrétiser
d'ici peu.

J. Vd.

Holmes et à ses htnnmes. Dans ces con-
ditions, il est assez vraisemblable que
le score n'atteindra pas des proportions
aussi volumineuses qu'au match aller
(14 à 1). Encore que les Haut-Valaisans
soient sans • pitié, même lorsque la si-
tuation n'exige pas une débauche d'é-
nergie exceptionnelle. Et comme ils
disposent tout de même pour la cir-
constance d'éléments aussi cotés sur
le plan national qu'Otto Truffer, R.
Truffer, R. Meier, E. Schmid, le public
local, même en cette semaine d'événe-
ments olympiques, ne boudera pas le
spectacle. Il suivra avec curiosité, au
sein de l'équipe visiteuse, les évolu-
tions de l'ex-Sierrois Bruno Zurbrig-
gen. Un rude lutteur que l'on n'a pas
encore oublié dans les cercles diri-
geants de Graben. Aux jeunes Sierrois
donc de dissiper le malaise et de prou-
ver qu'ils sont bien dignes de leur no-
mination en équipe fanion. L'opération
ne sera évidemment pas aisée, contre
les terribles Viègeois, sérieux candidats
au titre nationa,!. Mais si elle devait
réussir, elle ne serait que plus rassu-
rante pour l'avenir.

&vori-Mo
La colonne des tips justes

est la suivante :
X 2 1 1 1 2 2 1 X  2 2 1 2

MATCHES COMPTANT
POUR LE SPORT-TOTO

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE

Aston Villa—West Ham Utd. 2—2
Bolton Wand.—Nottingham 2—3
Burnley—West Bromwich 3—2
Manchester Utd.—Arsenal 3—1
Stoke—Blackburn Rovers 3—1
Tottenham—Chelsea 1—2

CHAMPIONNAT D'ITALIE
Atalanta—Fiorentina 1—7
Catania—Genoa 5—3
Lazio—Spal Ferrara 0—0
Sampdoria—AS Roma 0—2

CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE
Eintracht Fr.—SV Hambourg renv.
Munich 1860—VfB Stuttgart renv.
Schalke 04—FC Cologne 2—i

Réunion internationale a Bâle

CHAMPIONNAT SUISSE

PR0ST ETABLIT
UN NOUVEAU RECORD
Plus de 4000 spectateurs ont assisté

à la dernière réunion sur piste organi-
sée au vélodrome de Bâle. Un officieux
championnat du monde d'hiver de de-
mi-fond figurait au programme de cet
ultime meeting de la saison.

Tenant du titre officiel, le Belge Léo
Prost s'est imposé devant l'Espagnol
Gulllermo Timoner, ancien détenteur
du maillot arc-en-ciel. Prost a établi
un nouveau record de la piste en cou-
vrant les 120 tours en 21'41"1 soit à
la moyenne de 55,336 km/h.

0 Tournoi à Fleurier : Martigny—
Gottéron 8—0 (3—0 2—0 3—0).

# Coupe Valaisanne : Viège—Monta-
na 14—1 (2—1 6—0 6—0).

0 Match amical : Sion—Villars 4—5
(1—2 2—1 1—2).

¦ SKI — Les championnats romands
et les concours jurassiens de ski nor-
dique, qui avaient été renvoyés en rai-
son de l'enneigement insuffisant, se
disputeront, pour autant que les condi-
tions atmosphériques le permettent,
les 8 et 9 février prochains à Trame-
lan.

0 Tour d'Andalousie.- Voici le classe-
ment de la première étape du tour
d'Andalousie, Malaga - Malaga (48 km.)
— 30 tours sur un circuit tracé dans la
ville :
1. Sivilotti (Arg) les 48 km. en 1 h. 03*
29" — 2 Rentmaester (Hol) — 3. Ru-
di Altig (Al).

% Football.- Voici les résultats de la
première journée de la Coupe Romande:
Sion - Servette, 2-4 ; Vevey - Lausanne,
3-3 ; Porrentruy - Moutier, 3-1.

0 Hockey sur glace.- Tournoi à Am-
bri Piotta : Berne - Ambri, 5-2 ; Berne
- CP Zurich, 4-2 ; CP Zurich - Ambri
8-0. Classement final : 1. Berne — 2,
CP Zurich — 3. Ambri Piotta.

# Match amical.- Kloten - Servette ,
6-6 (0-3 4-1 2-2).

Rigi conserve son titre
Finalement, malgré une défaite face

à Davos-Village dans le tour final,, Ri-
gi-Kaltbad a conservé son titre de
champion suisse. La première équipe
romande, Montreux/Caux, a terminé à
la huitième place.

Voici les derniers résultats :
Sixième tour :
Muerren-Taechi—St^Moritz-Suvretta,

19-10; Montreux-Caux—Adelboden, 21-
13 ; Zurich—Zurichberg—Bâle-Victoria,
12-16 ; Rigi-Kaltbad—Davos-Village, 8-
14 ; Bâle-Albeina—Blauweiss-Lucerne,

UNE NOUVELLE MEDAILLE AUX RUSSES

!_„,___ . i ... . ;_, ¦,.:.. - .mm^aiL.m .___ .__ .__

Claudia Bojaskic m donné une nouvelle médaille à l 'URSS dans l'épreuve de lo
JO km. La voici en plein effort.

A l'entraînement
ARDON I—SAXON I 3—4 (1—0)

ARDON JUN. I—SAXON JUN. I 2—4
Le temps printanier permettant une

reprise précoce des entraînements sur
le terrain, les deux clubs d'Ardon et
de Saxon avait réservé ce premier di-
manche de février pour une confronta-
tion entre leurs équipes fanions et ju-
niors.

Disputé sur le terrain d'Ardon, en
excellent état, le matoh d'ouverture
entre les juniors se terminait à l'avan-
tage des visiteurs, après une partie
disputée au ralenti.

Quant au match principal, il y a peu
d'enseignements à en tirer si ce n'est
que l'équipe prétendante au titre de
troisième ligue est certainement déjà
mieux entraînée que les gars de Saxon.
Ceux-ci réussirent à enlever de justes -
se l'enjeu grâce à leur meilleur physi-
que qui leur permit de marquer en fin
de partie deux buts magnifiques par
Bernard Lattion et Emile Vouilloz. Le
match retour de dimanche prochain à
Saxon pourra donner de plus amples
renseignements sur les chances dans le
championnat pour les deux clubs.

Martigny vainqueur
0 Coupe Schmutz à Fleurier.- Fleurie?
- Martigny, 4-6 (1-3 2-0 1-3) — Classe-
ment final : 1. Martigny, Gottéron Fri-
bourg 2 p. — 3. Fleurier, 0 p.

0 Coupe Horlogère.- La Chaux-d»-
Fonds - Young Sprinters 5-2 (1-1 3-0 1-1)

WALTER HAUSER, CHAMPION
SUISSE DE CYCLOCROSS.

L'Argovien Walter Hauser a rempor-
té de haute lutte le championnat suisse,
qui s,'est disputé sur un très difficile
parcours de 3 km 300 à parcourir six
fois, à Colombier.

Voici le classement :
1. Walter Hauser (Moriken) 1 h. 09' 22"
champion suisse — 2. Klaus Gyger
(Wettingen) 1 h. 10'15" — 4. Emmanuel
Plattner (Maur) 1 h. 11'25" — 4. Hans-
ruedi Zweifel (Wetzikon) 1 h. 12'03" —
5. Otto Furrer (Cham) 1 h. 12'21".

13-7 ; St-Moritz—Engiadina-Montana,
8-11 ; Pontresina—Genève, 9-8 ; Thou-
ne—Kloten, 9-16 ; Lausanne—Zurich-
City, 14-7.

Classement final :
1. Rigi-Kaltbad, 10 pts, 94 pierres,

52 ends; 2. CC Bâle Albeina, 10, 93, 52;
3. Davos Village, 10, 88, 52; 4. Muerren-
Taechi, 8 p.; 5. Bâle Victoria, 8 p.; 6.
Blauwedss-Lucerne, 8 p.; 7. Pontresina,
7 p.; 8. Montreux-Caux, 6 p.; 9. Lau-
sanne, 6 p.; 10 . Zurich-Zurichberg, 6 p.

,. . ¦..¦... /... :.
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G A G N E Z  D A V A N T A G E !
i Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un jeune

représentant
pour le Bas-Valais région Saint-Maurice, Monthey, Bex, Aigle et environs

Nous demandons : personne dynamique, sérieuse et de caractère.

Nous offrons : outre le fixe, des commissions élevées, participation men-
suelle aux frais de voyages et de voiture. (Sur demande
participation à notre caisse de prévoyance).

Veuillez vous adresser à la Maison A. GERTSCHEN FILS S.A., fabrique
de meubles, à Martigny-Ville, tél. (026) 617 94.

r=== ==>
Ç-. Importante maison spécialisée dans le domaine des machines pour le
r. service communal, engagerait

C O L L A B O R A T E U R
|J POUR LE SERVICE EXTERNE

Débutant serait mis au courant.

RAYON : canton du Valais.

NOUS OFFRONS. — Un travail intéressant et varié (soutien actif et
permanent de la part du service externe). Place stable et bien rétribuée,

ji! fixe, frais, voiture à disposition. t

Nous prions les intéressés, connaissant le français et' l'allemand, de
'à nous faire parvenir leurs offres de service sous chiffre P 30051 F à
'' Publicitas Fribourg ou de nous téléphoner au (037) 3 65 45 afin de fixer

un rendez-vous éventuel. -.:

\ {
•—^________________________________________ ______

jjj l MAISON DE SION ENGAGE

EMPLOYEE DE BUREAU
¦ 

. ¦ \ 7 7 ,

Salaire et travail intéressants. Âtmosphèire agréable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre B 50132 à Publicitas Sion.

C H A U F F E U R S
ATTENTION ! La surchauffe tire-t-elle à sa fin 7 Pensez à la sécurité
pour vos vieux jours l

LA CENTRALE LAITIERE DE LAUSANNE
vous donne toutes garanties.

Nous engagerions un bon CHAUFFEUR, expérimenté et qualifié pour
Saurer-Diesel (permis rouge), pour tout de suite ou date à convenir.

S'adresser : rue Saint-Martin 35, Lausanne. Téléphone (021) 23 0151'-

GRANDE DIXENCE S.A.
désire engager pour la construction et l'exploitation de ses installa-
tions hydro-électriques

techniciens-
électriciens

U Travail intéressant, bonnes possibilités d'avancement, caisse de pen-
sion. »

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire à

GRANDE DIXENCE S.A., ELYSEE 19, SION.

* . P 2370 S

Préféré pour son

pensez aux petits oiseaux

_ xmiey.cet arôme
de café frais grillé!

NESCAFÉ vous apporte tout l'arôme du café
fraîchement torréfié.
Car NESCAFÉ est meilleur que jamais !
GoûtezJe, vous serez ravi de lui trouver une
saveur si franche, si généreuse.
L'arôme et le goût de NESCAFÉ, c'est la
promesse d'un bon café.

N ESCAFE
arôme, préfère pour

CAFÉ SOLUBLE

son goût

pose de moquettes

tapis de fond

roland pillard

Petit-Chêne 11 - Lausanne
021 - 23 28 28

A V I S  aux automobilistes et à la popu-
lation de St-Maurice, Monthey el
des environs

„ dès le 20 janvier 1964, nous avons repris l'exploitation du GARAGE
DE COLLOMBEY, (ci-devant, M. Gérard Richoz) sous la raison social-
suivante X

G A R A G E  DE C O L L O M B E Y  S .A .

(Succursale du Garage Valaisan, Kaspar Frères, Sion).

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD

Pendant la transformation des locaux, vous pouvez vous adresser
pour toute vente et échange de véhicules à moteur à :
M. EDMOND REICHENBACH, SION Tél. (027) 2 24 84
Mme Vve GERARD RICHOZ, Collombey, tél. (025) 4 10 49
on au GARAGE VALAISAN, KASPAR FRERES, Sion, tél. (027)
2 12 71.

Notre Blanc
Linge éponge à rayures
Gr. 45 x 90 cm

Fr. 2.50
pièce

Linge éponge, fond couleurs
Gr. 48 x 90 cm

Fr. 2.-
pièce

LE SPECIALISTE
DU TROUSSEAU

PLACE DU MIDI - SION
P34 S
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LA GRANDE MISERE DE NOS FORETS
MONTHEY * Voici tantôt deux ans
que l'ouragan a abattu des quantités
énormes de bois, entre Troistorrents ,
Val-d'Illiez et Champery. L'estimation
se chiffrait , au lendemain du désastre,
à 80.000 mètres cubes. Malheureuse-
ment, lorsque la population eut remis
en état les nombreux chalets qui
avaient souffert du fœhp, on se mit
sérieusement au travail de bûcheron-
nage, rendu plus pénible par l'enche-
vêtrement des bois et l'on constata ,
avec surprise, que l'estimation initiale
était inférieure de 40.000/ m3 à la réa-
lité.

Cette énorme quantité de bois a fait
que le prix des bois en grumes, qui
était de 130 à 140 francs le m3, en
1961, a passé à 126 francs, après l'ou-
ragan d'avril 1962 et à 100-105 francs
au début de 1963, pour descendre en-
core aujourd'hui.

Ce sont environ 25.000 m3 qui ont
été évacués à ce jour. 30.000 m3 sont
travaillés et attendent acheteur. Il
reste donc environ 65.000 m3 qui ris-

Arbres déracinés, sapins dont les fû ts  ont été fracturés au milieu comme fé tus
de paille , un autre aspect des forêts  de la Vallée d'Illiez après le passage du foehn

en novembre 1962.

Des Ecossais «curleurs»

CHAMPERY * Quelle surprise , ven-
dredi dernier , que d'assister à une ren-
contre de curling opposant les meil-
leurs joueurs d'Ecosse à ceux d'une
équipe dite de « Planachaux » et com-
posée de quatre instructeurs de ski

// tait Iroid sur la patinoire -, le kilt  lois
san ' les jambes à nu, une bonne gorgé
de whisky . tout en « reif nnn.nl de

lorces » r échau f f e  l'organisme.

queront de pourrir sur place.
On nous dit que les scieries valai-

sannes ne s'intéressent pas à ce bois
et qu 'elles s'approvisionnent , pour la
plupart , hors du canton , ceci pour des
raisons qui échappent à notre entende-
ment. »

Dans la vallée d'Illiez , on se pose
ouvertement la question : si la Confé-
dération et l'Etat facilitent la construc-
tion des routes forestières pour l'exploi-
tation de ces bois, ils ne font rien pour
activer son écoulement. On est per-
suadé aussi que s'il s'était agi d'abri-
cots, 'de pommes ou de poires, voire
de vigne, il se serait déjà trouvé un
comité d'action pour la défense des
intérêts des producteurs.

Mais , l'extrême Bas-Valais , qui pale
le dixième de la fiscalité cantonale et
n 'en reçoit que le vingtième, s'étonne,
une fois de plus , que la devise «Un
pour tous, tous pour un » n 'est mise
en pratique que dans sa première partie
en ce qui le concerne. (Cg)

de l'E.S.S. de Champery.
En fait , il s'agissait d'une rencontre

fort amicale qui permit aux Ecossais
de battre nos Champérolains par 11
pierres à 9. Mais cette rencontre avait
été précédée d'autres , celles-là autour
d'une table et dans la région de Pla-
nachaux—Champery.

Nos hôtes écossais se sont rendus à
Champery, af in d'étudier le complexe
touristique de la région en ce qui con-
cerne les sports d'hiver. Il y avait là
des ingénieurs , des architectes , des fi-
nanciers s'intéressant à la création dc
stations de sports d'hiver en Ecosse.

Ils ge sont déclarés enchantés de leur
bref séjo ur à Champery ct dimanche
ils se rendaient à Saas-Fee. (Cg)

I.e ..«/i) oo I équipe écossaise a remplacé le
lundis qu ' un de »c.s coéquipiers « balaie » avec Iorce pou r dévier la pierre de sci

tiajectoue initiale.

Après l' ouragan de novembre 1962, une grande partie des fore ts  de la Vallée d'Illiez présentait cet aspect lamentable

LA PRESIDENCE PASSE DE BEX A VERNAYAZ

Au dessert , on reconnaît , de gauche a droite : MM. Ch. Sollberger , président d hon
neur de la section du Bas-Valais de la Société suisse des contremaîtres , Roger Erb

nouveau président (debout) et Georges Croset (ancien président).

SAINT-MAURICE * On dit que chez
nous, il faut trois hommes pour former
une amicale et cinq pour constituer une
société. C'est vrai et , pourtant , bon
nombre de ces groupements ont une
activité qui se justifie , notamment celle
de la section du Bas-Valais de la So-
ciété suisse des contremaîtres.

Cette association groupe tous ceux
qui , à quelque titre que ce soit , for-
ment les cadres des usines, entreprises
ou industries de notre région. Ce n'est
pas seulement une amicale , mais une
association qui a pour but la défense
des intérêts de ses membres.

Samedi, en la grande salle de l'Hôtel
des Alpes, sous la présidence de M
Georges Crozet, de Bex. s'est déroulée
la partie administra t ive qui vit. outre
les différents rapports d'act ivité du
comité , un changement à la tète de la

section : celui de M. Georges Croset qui
se retire après 11 ans de présidence
pour passer la main à M. Roger Edb,
chef d'usine à Vernayaz.

Dès 19 h., nos contremaîtres, qui
avaient invité leurs épouses à passer
la soirée avec eux , prenaient l'apéritif
avant de se mettre à table pour un
succulent repas qui précéda une partie
récréative où jeux et danses se succé-
dèrent jusque fort tard.

Soulignons que M. Henri Jordan , de
Saint-Maurice , fut félicité et reçut un
cadeau pour ses 50 ans de sociétariat,
tandis que Mme Croset était fleurie
par le secrétaire. M. William Bressoud.
en témoignage de gratitude, pour avoir
magnifiquement secondé son mari ,
dans sa tâche de président , durant 11
ans. (Cg)

^̂ ^^̂ HH_F fl
M. rfenri Jordn.i (saint Maurice), cm
quanle ans de sociétariat à la section du

Èas-Valais de la S.S.C.

Folle embardée d'une voiture

1 MORT
TROIS BLESSES

GRAVES
STAIN-MAURICE — Dimanche peu
après 12 heures, une automobile
conduite par M. Paul-Robert Grand-
champ, sellier à Martigny, arrivant
à l'entrée de Bex, a dérapé sur le
verglas, fait une embardée et plu-
sieurs tonneaux pour finalement s'é-
craser au bas d'un talus. Le conduc-
teur était accompagné de son épou-
se, de ses deux enfants Daniel et
Claude et de ses deux neveux Michel
et Pierre Pélissier. Le petit Daniel
fut tué sur le coup. M. Grandchamp
souffre d'une fracture du crâne, son
épouse est fortement contusionnée
et l'un des neveux, Pierre Pélissier,
est légèrement blessé. Ils furent
transportés à la clinique St-Amé, de
St-Maurice. Les autres occupants de
la voiture, c'est-à-dire un des fils et
le neveu purent regagner Martigny.

Grande affluence de skieurs
dans l'Entremont

BOURG-SAINT-BERNARD * Le di-
manche 2 février a été une journée
record dans ia région du Super-Saint-
Bernard. En effet , on a dénombré, à
l'entrée du tunnel , plus de 500 voitures
et une dizaine de cars. Journée de
printemps aussi, car les nombreux
skieurs ont pu pique-niquer au soleil ,
assis sur les pierres, tandis que l'instal-
lation de remontée délivrait plus de
2000 billets.

Grâce à un très bon enneigement des
pistes, tout s'est passé sans accident.
Mais il y avait queue à la gare infé-
rieure. Il faudra , pour l'instant, patien-
ter quelque peu. car dix nouvelles ca-
bines arriveront pour l'ouverture du
tunnel routier , au début de mars.

Une voiture
sort de la route

RIDDES * Dimanche matin , vers 7 h.,
une voiture VW. conduite par M. Gas-
ton Balet. de Sion , et qui circulait en
direction de la capitale , est sortie de
la route , aux environs de la Carrosse-
rie Mifhaud. probablement à cause du
verglas, qui rerouvrait la route. Les
occupants de la voiture ont été con-
tusionnés. Le véhicule est hors d'usage.

Patrouilles scolaires
SAXON ^c Auj ourd 'hui  lundi débutera
la formation des patrouilles scolaires
qui ont pour but d'enseigner aux en-
fants des écoles primaires les règles
élémentaires de la circulation. Cette
formation sera donnée aux écoliers par
les agents de la police cantonale , en
accord avec les autorités communales.

Trois voitures
endommagées

VERBIER * Samedi , à 15 h., deux
voitures — l' une française, l' autre va-
laisanne — se sont violemment heur-
tées sur la route du Ver-Luisant. Des
véhicules se sont mis en travers de
la chaussée, l' un d'eux a touché une
automobile belge en stationnement. Il
n 'y a pas de blessé , mais les dégâts
matériels sont importants.
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Annonces diverses
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localité

ON DEMANDE

1 apprentie de bureau

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire à Crédival Martigny S.A., rue du Rhône 1,
Martigny ou téléphoner, de préférence le matin, au
(026) 619 06.

^̂ ^̂ ¦_i_^̂ ^W_ _̂_________——B— _—¦—^_________l IP

Terré Lune
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par une 12 M Taunus de série

358000 km. à 105 km.-heure
108 records du monde battus

Garantie de qualité

$&£$£& ¦' "' -¦ HS5̂ Ŝ ^̂ Ss.̂ 55_5S5S*j -

nffv'Wfe -Lm ¦ f ' i& à£Ëisfif 4&#»'¦<¦ ¦'- ¦ **̂  âlÊm

12 M - 12MTS - 12MCombi
iSSAYEZ-LA VOUS AUSSI !

Téléphonez au (027) 2 12 71

Nos

FORD
fJaxtrai'

,1 Opel Record 1962 1 Cornet Mercury 1961
1 Opel Record 1962 3 VW Luxe
2 Taunus 17 M 1962 1 Camionnette Taunus
2 Taunus 17 M 1961 1 Fiat 1100 1962
1 DKW Junior 1961 1 NSU Prinz 1962
1 Peugeot 403 1960 1 Turnier 17 M 1961
1 Peugeot 403 1959 1 Pick-up Taunus 1961

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SION - Tél. (027) 2 12 71 - SION

Nos représentants : Centre et Bas-Valais : Ed. REI-
CHENBACH, tél. (027) 2 24s84 — Centre : A. PELLIS-
SIER, tél. (027) 2 23 39 — Haut-Valais : SCHMIDT
ANTOINE, SION, tél. 212 71.

Nh /
/
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SECURITAS S.A.
engage pour ses agences

GARDES
permanents et auxiliaires.
et pour 1964, Exposition nationale

GARDES
occupés à plein temps.

Ecrire à SECURITAS, Tunnel 1,
LAUSANNE. Spécifier catégorie.

P 44 L

PRETS

I

sans cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, discré-
tion absolue

BANQUE
COURVOISIER

& Cie
NEUCHATEL

Tél. 038 5 12 07

A vendre

coffre-fort
(avec assurance)
év. avec pupitre.
Grandeur 60 x 47
x 42 cm.
Ecrire sous chif-
fre P 75080 S à
Publicitas Sion.

P 75080 S

LITS
DOUBLES

composés de deux
divans superposa-
bles, 2 protège-
matelas, 2 mate-
las à ressorts (ga-
rantis 10 ans),
pour

Fr. 285.—
(Port compris) •

KURTH
Rives de

la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49.
P 1533 L

Le cafe de la Pos-
te à Evionnaz
cherche

sommelière
Bon gain assuré

Débutante ou é-
trangère acceptée

Tél. (026) 6 46 04

Le magasin de
laines au grand
choix

LAINE à
Fr. 1,35
ef 1.50

par 10 pelottes
choix , qualité.
grand stock.
A
L'ARLEQUIN
MARTIGNY
av. de la Gare
40.
(Vîmes Cretton
et Puippe*
Tél. (026) 6 19 90

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

1 manœuvre de garage
laveur-graisseur

1 ouvrier mécanicien
de préférence sur voitures fran-
çaises.

Garage du Simplon, Vescardi
& Cie, Bex. Tél. (025) 5 21 97. *

OFA 5353 L

A vendre
aux confins
de Sion
34 000 m2 terrain
à villa , prix inté-
ressant , en bloc.

Pour traiter s'a-
dresser à Miche-
loud César, Agen-
ce immobilière à
Sion, tél. 2 96 08.

A vendre
sur le coteau
de Sion
Place à bâtir de
1097 m2, position
unique.

Pour traiter s'a-
dresser à Miche-
loud César, Agen-
ce immobilière à
Sion, tél. 2 26 08.

A vendre
à Nax
9 parcelles de ter^.rain formant un
numéro au rem a*
niement parcef^
laire, totalisant
2220 m2. Prix J
6 francs 50 le m2.

Pour traiter s'a-
dresser à Miche-
loud César, Agen-
ce immobilière à
Sion, tél. 2 26 08.

A vendre
en pleine ville
Appartement de
maître, 212 m2, 8
pièces, hall , 2 sal-
les de bain , cuisine
moderne, tout le
confort, garage.
Pour traiter s'a-
dresser à Miche-
loud César, Agen-
ce immobilière à
Sion, tél. 2 26 08.

A vendre
Petit locatif com-
mercial, rapport
5,5% , 1 seul lo-
cataire.
Pour traiter s'a-
dresser à Miche-
loud César, Agen-
ce immobilière à
Sion, tél. 2 26 08.

A vendre
à Pro-Familia
Sion
Terrain à cons-
truire 2 blocs,
1528 m2 de plan-
cher.
Pour traiter s'a-
dresser à Miche-
loud César, Agen-
ce immobilière à
Sion, tél. 2 26 08.

Crédit assuré par O L j\| fl I j 7. T<|1|>
RenaultSuisse 11 LllflU Ll W I M

quatre freins à disque f
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A vendre
sur le coteau
de Sion
En position domi-
nante et tranquil-
le, terrain de 5000
m2, conviendrait
pour construire
nid d'aigle ou
châtelet.

Pour traiter s'a-
dresser à Miche-
loud César, Agen-
ce immobilière à
Sion , tél. 2 26 08.

A vendre
à Champion
12 800 m2 de ter-
rain à villa ou sé-

rie de châtelet.
Accès, eau électri-
cité, à proximité.

Pour traiter s'a-
dresser à Miche-
loud César, Agen-
ce immobilière à
Sion , tél. 2 26 08.

A remettre
Tea-room en plei-
ne ville, excellen-
te affaire. Ne sera
répondu qu 'aux
demandes écrites.

Pour traiter s'a-
dresser à Miche-
loud César, Agen-
ce immobilière à
Sion,

A vendre
à Sion
Immeuble avec
café-restaurant de
1er ordre, terrasse
salle, jardin .
Né sera répondu
Qu'aux- '-demandes
écrites.

Pour traiter s'a-
dresser à Miche-
loud César, Agen-
ce immobilière à
Sion, u '

On cherche bonne

vendeuse
S'adr. à la Froma-
gerie valaisanne.
Martigny.
Tél. (026) 6 16 48.

P 65107 S

Dn demande

aide
ménagère

pour ménage soi-
gné. Gages selon
capacités.

Entrée mi-mars
ou à convenir.
Tél. (027) 2 17 02.

P 2366 S

Je cherche

apprenti
boulanger-
pâtissier

et
apprenti
pâtissier-
confiseur

Date d'entrée : à
convenir.
Ecrire ou tél. Pâ-
tisserie Rubellin
Eric, Saxon.
Tél. (026) 6 22 67.

P 65106 S

On cherche un
bon

menuisier
Bien rétribué. J
Tél. (025) 4 26 87. SION

1 apprenti serviceman

1 ouvrier ou retraite
pour le service benzine de 18 heures
à 24 heures.
Garage de l'Ouest, Sion. Tél. 027 2 22 62

Je cherche

personne
pour ménage. Vie
de famille. Con-
gés réguliers. 3
semaines de con-
gés annuels
payées. Salaire se-
lon entente.

Tél. (026) 6 22 67.
P 65106 S

A vendre
près de
St-Maurice
Terrain industriel
en bordure de la
route cantonale
30 000 m2.

Pour traiter s'a-
dresser à Miche-
loud César, Agen-
ce immobilière à
Sion , tél. 2 26 08.

A vendre
à Grône
2500 m2 de ter-
rain à bâtir , 15 fr.
le m2, belle situ-
ation.

Pour traiter s'a-
dresser à Miche-
loud César, Agen-
ce Immobilière à
Sion , tél. 2 26 08.

A vendre
à (travers-
Grône
1 étage à trans-
former ainsi
qu'une grange
pouvant être amé-
nagée en habita-
tion.

iPour^ traiter . s'a-
dresser là Miche-
loud César, Agen-
ce immobilière à
Sion , tél. 2 26 08.

A vendre
à Bramois
1000 toises de ter-
rain pour vigne
d'un seul tablard.

Pour traiter s'a-
dresser à Miche-
loud César, Agen-
ce immobilière à
Sion, tél. 2 26 08.

TAPIS
Milieux bouclés,
190x290 cm, fond
rouge, vert ou
gris, 190x290 cm.

Fr. 67.—
Tour de lit mo-
quette, d e s s i ns
Orient , fond rouge
ou beige, 1 pas-
sage et 2 descen-
tes.

Fr. 65.—

KURTH
Tél. (021) 24 66 66

av. Morges 9
LAUSANNE

P 616 L

Nous cherchons

jeune fille
pour la cuisine et
aider au café. Sa-
laire selon capa-
cités.

S'adreser à l'Ar-
lequin Sion , tél.
(027) 2 15 62.

tous vos Imprimé»

à .'IMPRIMER. K

MODERNE S A

On cherche

UN BON GRUTIER
consciencieux pour la conduite d'une grue Pingon, type
P 200 sur rail ;
un bon grutier pour la conduite de grue Gottwald
MK 70-3 S sur pneus à 3 essieux, force de levage ma-
ximum 24 tonnes, grue Michigan T 6-K sur pneus, for-
ce de levage maximum 4,2 tonnes. Semaine de cinq
jours.

Faire offres en envoyant copie de certificats à Giova-
nola Frères S.A., Monthey. .

P 2387 S

Vérités
sur la

M
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CETTE ETONNANTE SEUDOISE...

La SAAB, sortant des Usines suédoises
d'avions et d'automobiles, est remarqua-
ble et intéressante à tel point que cela
vaut la peine de l'examiner avant de se
décider pour l'achat d'une nouvelle voi-
ture. ' - .' • -.;. - -¦ ; jujii it)».;" ¦
Depuis 15 ans, ses constructeurs n 'ont ces-
sé de l'améliorer, de^la compléter, de la
perfectionner. Aujourd'hui, cette cinq-pla-
ces à traction avant est d'une maturité
atteinte par peu de voitures, soignée aussi
là où ce n'est pas visible.
Allez voir votre agent SAAB - il vous
le montrera !
SAAB 96 Fr. 7950.— ou Fr. 8450
SAAB 95 (7 places) Fr. 9750.—
SAAB 96 Sport Fr. 11750.—

Nom et adresse :

Garage des nations
ïecut Jieif

Avenue de France - -'
SION, tél. 2 36 17

P 372 S
. j suite
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LE BLANC
qui s'impose par
sa qualité.
Profitez des avantages
de notre grande vente

Lausanne, Rue de Bourg g



FLOTS
MARTIGNY.- Le programme que nous
avait préparé l'Harmonie municipale
de Martigny, long et difficile — trop
long à notre sens et par trop disparate
— a été écouté samedi .soir par un pu-
blic nombreux et enthousiaste. Trois
parties bien distinctes le composaient :
il y avait tout d'abord les cadets en
constants progrès, les œuvres de maî-
tres jouées par notre grand ensemble,
coupées par un plaisant intermède don-
né avec le concours de deux artistes
de chez nous, Mlle Monique Fessier,
pianiste, diplômée du Conservatoire de
Ribaupierre, et M. Hubert Fauquex,.
hautboïste, professeur au Conservatoire
de Bâle, premier prix du Concours
d'exécution musicale de Genève. M.
Fauquex a fait sas premières études
musicales sur les bancs de l'Harmonie,
à l'âge de dix ans, sous la direction du
professeur Nicolay puis .s'est élevé au
niveau des artistes professionnels. Il
est en outre le créateur et l'animateur
des heures de Champex.

Mais revenons à notre concert que
nous eussions aimé écouter en trois fois:
dans une soirée consacrée aux jeunes

Jean-François Gorret, .saxo ... alto et
Josiane Udriot sont deux jeune s qui

promettent.

uniquement, dans une autre où les aîné*
se seraient produits, et puis — nous
sommes gourmands, direz-vous — dans
une troisième organisée en la salle de
l'Hôtel de Ville afin de pouvoir écouter
dans une atmosphère plus intime les
deux artistes que nous citons plus haut.
Ainsi, au lieu d'être en fin de soirée
saturé de bonne et belle musique, ôh
serait resté chaque fois sur sa faim.

Les jeunes sont en nets progrès,
avons-nous dit, et ceci grâce aux ta-
lents de pédagogue e de musicien du
professeur Jean Novi qui les suit et
les instruit avec une sollicitude toute
paternelle. On a particulièrement goû»
té et remarqué samedi soir les soli de

TAPIS SULLAM
vous offre dès

45 fr. le m2

MOQUETTE UNIE
en pure laine, nombreux
coloris, grandes largeurs.

DEVIS SANS ENGAGEMENT

Tél (026) 6 13 52

MARTIGNY-VILLE
P 181 S

LE CARNAVAL 1964
A MARTIGNY

Pas de cortège.... mais le traditionnel
et triomphant « carnaval de nuit » :

Les établissements publics de la Ville
et du Bourg décorés et animés par une
musique endiablée ;

les 3 grands bals masqués au Casino
Etoile les samedi, dimanche et mardi.

Et le charmant travesti d'enfants ;
le dimanche 9 février dès 15 heures
au Casino Etoile, comme chaque année,
charmera petits... et grands.

Le comité encourage vivement les
mamans, à costumer leurs enfants afin
de maintenir le cachet habituel de
cette jolie manifestation.

Inscriptions : dès 14 heures à l'entrée
de la salle.

Pavillon dei prix - Orchestre
Attractions

Le comité

P 2432 S

D ' H A R M O N I E S
Mlle Josiane Udriot, flûtiste, dans la
scène des Champs-Elysées d'« Orphée » ,
de Gluck, et de Jean-François Gorret,
saxo alto, dans un divertissement d'An-
drieu L'un comme l'autre ont un bel
avenir musical devant eux. Et l'Harmo-
nie elle aussi puisque la relève est as-
surée par des jeunes de classe et ceci
dans de nombreux registres.

Lorsque notre Harmonie est sur scène
elle en impose, non seulement par le
nombre des exécutants, mais encore par
la qualité de ses interprétations. Quel
ensemble similaire peut targuer de pou-
voir aligner quatre contrebasses à cor-
des ? Et, tenant l'archet, Angelo Viale,

Au cours de la soirée qui se ter-
mina par la traditionnelle réception
au f oyer du Casino, le président Ju-
les Damay a distribué plusieurs ré-
compenses à des musiciens en témoi-
gnage de gratitude pour leur assi-
duité et leur f idél i té  à la société :

Deux gobelets d 'étain pour quinze
ans d'activité à M) Joseph Carruzzo,
petite clarinette.

Trois gobelets d 'étain pour vingt
ans d'activité à M. Robert Frôhlich,
basson.

Une petite channe pour trente ans
d'activité à MM. Frédéric Gay-Bal-
maz, clarinette , et Marcel Giroud !
contrebasse à cordes.

Une grande channe pour quarante
ans d'activité , enrubannée aux cou-
leurs de la ville el dédicacée à M.
Camille Jonneret , clarinettiste .

Aux f élicitations du président Da-
may, nous joignons les noires.

professeur au Conservatoire de Bâle,
ami personnel d'Hubert Fauquex ?

Tout cela est le fruit d'un travai]
intense effectué au cours de 75 répéti-
tions, sans compter les concerts sur la
place Centrale, les déplacements, ce
qui fait au total 88 prestations pour
1963. L'ensemble cher au président Ju-
les Damay nous a tout d'abord donné
deux extraits de l'opéra « Boris Godou-
nov », de Moussorgski, puis « La Grot-
te de Fingal », ouverture de Félix Mèn-
del&sohn et les trois mouvements de
la « Symphonie No 3»  de William
Boyce. A notre humble avis, le clou de
là SOlrée fut certainement la merveil-
leuse interprétation que les musiciens
nous ont donnée des « Fontaines de
Rome » dé Respighi. Ce poème sympho-
nique plein de fantaisie était empreint
d'ardeur méridionale et de douceur tout
à la fois, de cette ardeur et de cette
doucetif qui donnent la vie à une œuvre.
Dommage seulement qu'ils ne s'en
soient pa4 ténus l'a. En effet, « La torre
del oro », du compositeur Geronimo Gl-
menez était de trop et Us nous l'ont don-
née en fin de concert conjme des
enfants bien sages qui ont appris un

Brusque départ
ORSIERES — Clovis Lovey n'est plus
Il y a à peine un mois on le transpor-
tait à l'hôpital de Martigny. En ' quel-
ques jours un mal sournois l'a terrassé
et l'a enlevé à l'affection des siens.

Clovis n'est plus. Cette nouvelle
brusque et dure noua frappe, car pour
ceux qui ont connu eet homme fort et
vigoureux il semblait que l'implacable
moisson n'aurait pu avoir d'emprise sur
lui aussi tôt.

Et pourtant Celui qui commande tou-
tes les destinées en a décidé autre-
ment. Dorénavant nous ne pourrons
plus apprécier sa jovialité et sa cour-
toisie mais son souvenir restera.

Communiqué du C.P.A.T
a tous les fumeurs
COMMENT PERDRE
PROGRESSIVEMENT
L'ENVIE DE FUMER

NEW YORK. — H n'est plus diffi-
cile, actuellement de cesser de fumer.
Sur la base du rapport publié plar le
gouvernement américain sur les méfaits
de la nicotine, les fumeurs se rendent
compte qu'ils doivent renoncer à la
funeste habitude de fumer — ils peu-
vent enfin respirer : un petit livre gra-
tuit explique comment il est possible
de cesser définitivement de fumer. 88 648
grands fumeurs en France, Allemagne,
Autriche et Suisse qui ont lu ce petit
livre au cours de ces deux dernières
années ont cessé de fumer en 6-22 jours,
grâce à une étonnante tablette qui éli-
mine progressivement le besoin de ni-
cotine. Les fumeurs intéressés par ce
procédé nouveau peuvent recevoir gra-
tuitement et sans aucun engagement
une abondante documentation. Il suffit
d'écrire nom et adresse sur une carte
et de l'envoyer au Centre de propa-
gande Anti-tabac , (Serv. 6 N 3), 11, rue
de Cornavin, Genève.
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texte par cceur qui le récitent sur un
ton monotone. Tout cela manquait d'ac-
cent, ' d'authenticité , de cette vie espa-
gnole à la fois fière et sauvage. Ce qui
ne veut pas dire que nous n'aimerions
pas réentendre ce prélude symphonique.
Au contraire mais lorsqu'ils l'auront
« mûri ».

Monique Fessier et Hubert Fauquex
ont recueilli une véritable ovation après
avoir joué « Sarabande et Allegro » du
compositeur et pianiste français Gabriel
Grovlez qui fut élève de Fauré et s'ex-
prime avec une délicate sensibilité , et
le « Concerto pour hautbois ¦> en do ma- Ë__7^^̂ Pv A ] ! * i-K ¦ 

__d»5_ _ _7- : Wtk 'i ~to*&l9SiïMwtjeur de Joseph Haydn. Hommage méri- Ma^KB-M ' _̂_______________-_-_-_----_--------_-_--------_î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mfĉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
té s'il en fût , d'une salle conquise par
tant de talent, de simplicité et de gen- Quatre contrebasses à cordes, c'est chose rare dans une harmonie; de gauche à
tillesse. droite : MM. Marcel Giroud , Angelo Viale, professeurs au Conservatoire de Bâle,

Em. B. René Addy et Hector Pagliotti.

Un véritable plébiscite :
Victoire de la logique et du bon sens

MARTIGNY — Hier, après la procla- nant le projet de réunion des deux com- de Winston ChurchilL Et l'on s'excla-
mation des résultats de la votation du munes, de nombreux citoyens élevaient malt : « On les a eus ! »
siècle qui s'est déroulée samedi et di- leur bras droit en écartant l'index et le
manche en Ville et au Bourg concer- majeur en forme de V, à la manière Et c'est heureux. Car enfin on va

Le * dernier » président du Bourg, M. Lucien Tornay, procède à la mise dans une
magnifique urne sculptée aux armoiries de Martigny, des bulletins remis par les

électeurs.

En Ville , pendant les heures du scrutin , ce fut  un d é f i l é  .ntnte, ,upu devant le
bureau électoral. Ici , le président  Morand recueille l'enveloppe de l'un de ses

adminis trés .

Dans les bistrots , ça discutait fer me Et on renou. lai t les trois décis , hfs.otie deprofi ter  de l'occasion pour lutte.: contre la mévente des vins.

Et c'est heureux. Car enfin on va
pouvoir aller de l'avant.

H faut se reporter à l'époque des
élections communales pour retrouver
une participation aussi importante au
scrutin. Samedi déjà, dès midi, on a vu
les électeurs du Bourg placés sur deux
rangs dans la Grenette , depuis l'entrée
jusqu'au bureau électoral sis au pre-
mier étage, tandis qu'en Ville tout
était à l'avenant. Et ça discutait ferme
sur l'escalier ; et l'on supputait les
chances; certains tenaient même des
paris, tandis que dans les bistrots on
attaquait la valse des trois décis mal-
gré l'augmentation qui venait d'inter-
venir le jour même. Le dimanche, ee
fut en. tons points pareil. A la seule
différence que le ton montait au cours
des discussions, les libations de la veil-
le se faisant encore parfois sentir.

Il faut dire que cette victoire , on l'a
fêtée un peu partout avant la lettre
tant on était convaincu que le citoyen
martignerain, qu'il fût de la Ville ou du
Bourg accepterait de grand coeur ee
mariage d'amour et de raison.

On n'a pas eu tort.

La réunion des deux communes per-
mettra enfin, dans un délai assez court,
d'entreprendre des réalisations d'impor-
tance vitale. Nous voulons parler de la
coordination dans l'aménagement du
réseau routier, du plan d'urbanisme
uniforme, de l'administration commune
dans tous les domaines, de la fusion des
services admniistratifs, du développe-
ment des constructions scolaires con-
formes aux nécessités présentes et fu-
tures en tenant compte du domicile réel
des élèves, etc. Et l'on pourra en outre
avoir des vues générales en matière
d'industrialisation, de tourisme.

Mais parlons un peu maintenant de
ces fameux résultats qui ont.étonné les
plus optimistes. Voici un tableau qui en
dira long sur la maturité civique des
habitants du Grand Martigny (on ose
dès lors et sans forfanterie les nommer
ainsi) :

VILLE BOURG
Electeurs Inscrits 1461 664
Votants 1184 585
Participation

au scrutin 81.04% 88.10%
O U I  1067 521
N O N  104 57
Bulletins blancs

et nuls 13 7
Pourcent. de OUI 90,11% 89,05%
**"̂ —M^̂ -̂ — _ i ¦

Rappelons que le 60 % était exigé
dans chaque commune.

Les opposants peuvent donc endosser
une « veste » qu'ils pourront se com-
mander chez le meilleur tailleur an-
glais.

Em. B»

"->*>¦¦•¦¦¦ ^̂^̂^ ¦̂ ^¦̂ ^¦¦ ¦̂¦"«̂ ^¦̂ ¦̂ ^M M̂

Pour vos annonces

Tél. (027) 2 44 22



chou-diou
de

salut les copains

vous le porterez :
pour être dans le
vent, en écusson,
porte-clefs, broche,

ou adhésif.

exclusivité des grands magasins

BMP.

2 tubes j ,  £± pm
seulement fr. l.uO
(au lieu de fr. 1.90)

m

_, .... __

COMMUNIQUE
L Planchamp, Garage de la Greffaz

Vionnaz - Tél. (025) 3 42 75

i n f o r m e
que son service d'entretien sera
ouvert le ler février.
Service :

Peugeot, Jaguar et Willys
Véhicules de remplacement.
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Confiez votre moteur à
i •

des mains 
^pv expertes /Vy /

^^pp—,̂ -̂elles de spécialistes

KA/JI MOTORVAL S. A.
l/SSP Î M O N T H E Y
L̂ L. ? __¦_¦ î2. avenue de l'Industrie
^^*—^̂^ TéL (025) 4 24 52
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A LOUER
AU CENTRE DE SION

B U R E A U X
de différentes surfaces.

Situations idéales. Place de parc à
proximité immédiate.

P 863 S

Emballage de 2 tubes
Purée de tomates THOMY
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3 kg de tomates
gorgées de soleil j
dans chaque étui
jumelé. C'est pour-
quoi la Purée de
tomates Thomy est
si profitable. Très
prat ique dans son
tube idéal, elle reste
fraîche j usqu'à la
dernière bribe.

Fabrique de glaces alimentai
res demande pour entrée im
médiate ou à convenir

AIDE-PREPARATEUR
Cette place conviendrait par-
ticulièrement à personne ayant
travaillé dans l'industrie lai-
tière ou alimentaire.
Nous offrons fi candidat ca-
pable et consciencieux place
stable et conditions intéres-
santes. Semaine de 5 jours.
Réfectoire à disposition.
Offres manuscrites avec copies
de certificats ou références à
E. LUSSO & Cie, 70, ch. Mon-
telly, Lausanne. Téléphone
(021) 25 72 66.

Lisez le

« Nouvelliste »

le journal du Valais

PRETS

N E U C H A T E L
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de THOMY- le favori
des gourmets !

DURS D'OREILLES !
Les meilleures marques américaines et allemandes sont
capables de corriger les pertes de l'ouïe jusqu'à 90%.

B E L T 0 N E  0 M N I T 0 N
Appareils tout dans l'oreille, appareils derrière l'oreille,
appareils de poche et lunettes acoustiques.

Audiogramme et essai gratuit
Veuillez prendre rendez-vous

Consultation : Pharmacie Allet , Sierre, tél. (027) 5 14 04
Mardi 4 février de 13 h. 30 à 16 heures Pharmacie Darbellay
A. Buchs, Sion, tél. (027) 2 10 30.
Mercredi 5 février de 10 à 16 heures
Service Ovulaton O. Vuille 6, Sous-les-Vignes, St-Blaise (Ne)

CINEMA LUX

Matinées pour enfants
Mercredi 5 février à 14 heures
Samedi 8 février à 14 heures

CINQ SEMAINES EN BALLON
d'après le fameux roman de Jules Verne

Prix des places lfr.

Dès 10 ans - Parlé français
P 405 S



LES SAMARITAINS A MARTIGNY

MARTIGNY  ̂Quatorze cours de soins
aux blessés, six cours de soins aux
malades, six conférences diverses, 178
actions de secours lors d'accidents ou
de soins à domicile, tel est le bilan de
l'activité " de nos sections valaisannes
de Samaritains qui , depuis plusieurs
années, se retrouvent régulièrement,
en cette saison, à Martigny, pour y
tenir leurs assiàes annuelles. Cela té-
moigne d'une belle vitalité.

Dans son rapport , le président can-
tonal, M. André Buhlmann , de Sion ,
parla de la Journée cantonale qui eut
lieu au Châble, avec une participation
record de 250 personnes et félicita la
section organisatrice, la commission
technique pour tout le travail accompli
qui permit une réussite parfaite de cette
rencontre samaritaine.

Les débats, qui euren t lieu à l'Hôtel
du Grand-Saint-Bernard, durèrent tout

Faites connaître votre hôtel ou votre auberge ¦¦ •
en imprimant un prospectus à l'Imprimerie Mo- Jj3
derne s. a. à Sion tgk

**«_. *

</) Tous renseignemôMs et devis vous seront donnés
C dans les délais les plus courts
•¦¦ Imprimerie Moderne Tél. (027) 2 31 51 - 5 2

Les services
de TUNGS

TUNGSRAM

Ils savent ce qu'ils fument !

Pourquoi fumez-vous STELLA FILTRA ? Parce que chaque STELLA FILTRA est jud icieusement filtrée etoffre en plus ce vrai bouquet Maryland que j'apprécie spécialement.

l'après-midi, débats au cours desquels
le comité, en bloc, fut confirmé dans
ses fonctions pour une nouvelle période.

Diverses personnalités prirent la pa-
role : le président de l'Association vau-
doise, M. Monnier , rédacteur du « Jour-
nal des Samaritains », le docteur Char-
les Bessero, au nom de la section Croix -
Rouge de Martigny et environs , et
M. Pierre Crettex , conseiller municipal
qui apporta les salutations non pas
seulement de la Ville, mais, pour la
première fois, du Grand-Martigny.

Notre photo : De gauche à droite :
Mme Edmond Troillet , présidente de
la section d'Entremont ; MM. Louis
Gross, ancien président cantonal , ac-
tuellement vice-président , président de
la section martigneraine des Samari-
tains ; le docteur Charles Bessero, pré-
sident de la Croix-Rouge, et Pierre
Crettex, conseiller municipal.

... c'est clair !

le bon génie
de la lumière

•____M_ffit>f
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DE VALÈRE A TOURBILLON

Messieurs les députés
La haute conjoncture — ce slogan

choc — est surannée. Par la force
des choses nous avons dépassé ce
stade aujourd'hui. No us vivons la
« sur chauf fe  ».

Le temps fu i t  rapidement. '
Le grand boum a laissé la place

au « surboum ».
Les autorités cantonales , fédérales

se sont inquiétées , à juste titre, de
cette situation.

La sonnette d' alarme a été tirée un
peu par tout.

Attention ! Attenti on ! Il fau t  réa-
gir, il faut  freiner , il fau t  stopper
ce développemen t vertigineux. Le
Conseil fédéral  vient de dicter des
mesures sévères. Les conséquences
de cette pris e de position ne sont pas
prévisibl es pour l'instant. Mais ne
pznsez- vous pas , Messieurs , que ces
restrictions laissent songeur, même
font  p eur ?

Où allons-nous ?
C'est la question que bien des

gens, bien des af fa ir i s tes  se posen t,
sans trop oser y croire réellement à
la situation pr ésente. Un malaise,que l' on veuille ou non, se dessine...

Aujourd'hui , Messieurs les dépu-
tés, vous commencez la session pro-
rogée de novembre. Le p rojet du
budget a subi des modifi cations. La
Commission des Finances , nous a-t-
on dit , est intervenue énerglque-
ment. Ces Messieurs n'ont pas pe ur
de s'imposer. Bravo: Un grand coup
de chapeau.

Mais...
Et oui, il y a ce mais.
Des montants importants prévus

pour la réalisation de travaux ont
été tout simplement b i f fé s .

L'exécution donc — qu'il s'agisse
de routes , de constructions, d'amé-
liorations f oncières — peut-elle être
remise à p lus tard , ou renvoyée
aux calendes grecques ?

Réduire les dépenses !
Dresser un inventaire des tra-

vaux !
Un code d'urgence !
Sages décisions.
Mais la posi tion devient délicate

pour nos parlemen taires. Il n'existe
pas deux ou trois solutions ! Les tra-
vaux seront exécutés ou ne le se-
ront pas. Supprimer les crédits , c'est
supprimer les travaux.

Alors; où allons-nous ?
Messieurs les députés, nous vous

faisons confiance. Nous attendons
vos décisions.

Mort d'un commis voyageur
SION iir Sous les auspices du ciné-
club, il sera présenté, demain mardi,
à 20 h. 30, au cinéma Capitole, « La
Mort d'un commis voyageur », d'après
le drame d'Arthur Miller. Le metteur
en scène est Laslo Benedeck.

Ce film est une forte étude de la
petite bourgeoisie américaine, filmée
avec une technique révolutionnaire
pour l'époque. Les principaux acteurs
sont MM. Frédéric March, Mildred
Dunnock.

ASSOCIATION NATIONALE DES AMIS DU VIN

SION -fr Les membres de l'Association
nationale des amis du vin se sont réu-
nis, samedi après-midi, à Sion, pour
leur assemblée générale annuelle, en
présence des autorités locales, des pré-
sidents des sections cantonales et de
nombreux membres. La magnifique

Début d'incendie
maîtrisé

SION — Samedi soir, le premier éche-
lon du corps des sapeurs-pompiers a
été alerté.

Un début d'incendie se déclarait dans
une villa sur la route de Gravelone.

C'est l'ancienne villa de Roten, ac-
tuellement en réfection, et qui appar-
tient à M. Ch. Métry.

Les ouvriers n'y ayant pas travaillé
le samedi, il est probable que le feu
a couvé depuis vendredi déjà.

C'est grâce à M. Zermatten que cet
incendie a pu être maîtrisé à temps.
C'est lui qui a téléphoné au No 18,
avertissant la police que de la fumée
s'échappait du toit de ce bâtiment.

Grâce à la prompte intervention.~c_espompiers, le pire a été évité, et la toi-
ture de la villa a échappé à la des-truction.

Le montant des dégâts doit se chif-
frer néanmoins à quelques milliers defrancs, ce qui est peu de chose en re-gard de ce qui aurait pu arriver sipar hasard le feu s'était déclaré plus
tard dans la nuit, la villa étant inha-bitée.

Promotion à la Poste de Sion
SION — Nous apprenons que M. Mar-
cel Pralong, secrétaire d'exploitatio n III
à la poste principale, a passé secrétai-
re d'exploitation II.

E.R. Art. 27
SION — Aujourd'hui commence à lacaserne de Sion , l'école de recrues 27sous les ordres du It.-col. EMG Koop-mann. L'effectif de cette école est de515 dont 395 recrues.

ROUTES VERGLACEES !
SION — Dans la nuit de samedi à di-manche, de nombreux accidents ont étéenregistrés sur la route cantonale.M. M.M., de Champlan, à l'intérieur deMagnot, a quitté la chaussée avec sonvéhicule. Contusionné, et avec une plaieà la tête, il a été conduit par un chauf-feur complaisant à l'hôpital de Sion. Lavoiture est hors d'usage.

Toujours sur la routé cantonale, unevoiture VW, conduite par M. G.B., aprèsun dérapage, s'est retrouvée au bas d'untalus. Deux des occupants ont été con-duits à l'hôpital avec une commotionet diverses blessures. Le véhicule a su-bi d'importants dégâts.

Bonjour d'Innsbruck
SION.- Nous avons reçu hier, un ai-mable message de M. Othmar Gay, àl'intention de notre rédaction et deslecteurs du Nouvelliste du Rhône. Onsait que M. Gay de Saillon a été choisicomme masseur de l'équipe suisse defond. Son amical bonjour nous arrivetout droit des champs de neige deSeefeld.

Un autre Valaisan , non moins célè-bre, le fakir Ali Ben Camélia , ,se dis-tingue à sa manière à Innsbruck. Lesjo urnaux de l'endroit nous apprenaient
hier qu 'il avait présenté, dans un éta-
blissement où se trouvait précisément
le Chah de Perse, son dernier numéro
de la « danse du sabre ».

salle Supefsaxo n 'a pu contenir tout
le monde. N'aurait-il pas été plus in-
téressant de pouvoir siéger par exem-
ple à l'Aula du collège ? Chacun _urait
pu suivre les délibérations, sans trop
se bousculer ?

Le procès-verbal de l'assemblée gé-
nérale du 2 février 1963 n 'a pas donné
lieu' à des remarques spéciales. Dans
son rapport, le président a souligné les
faits marquants de l'année écoulée. Les
comptes et le budget présentés par M.
Siegrist ont été acceptés également à
l'unanimité.

M. Alexandre Théier terminait hier
son mandat présidentiel. U releva la
constante augmentation de l'effectif
des membres, le travail inlassable des
sections et les mérites de quelques
membres. Il fit part des soucis du co-
mité central en ce qui concerne les
cotisations et le financement du jo ur-
nal. ~ . - ' -

Le nouveau président de l'Associa-
tion a été choisi dans la section tes-
sinoise, et M. Dario Lusea a été dé-
signé à ce poste par applaudissements.
v._L*-journée se poursuivit par un apé-
ritif offert par la municipalité, à la
Majorie, un repas en commun et la
conférence de M. de Wolff , conserva-
teur des musées valaisans à Sion.

Notre photo, de gauche à droite :
M. Théier, président sortant. M. Dario
Lusea, nouveau président, et M. Sie-
grist, caissier.

MORT ETRANGE
SION.- Mme Mathilde Noti , née en 1902,habitant un appartement à la Gre-nette, est décédée dans des circonstan-
ces encore mal définies. Suivant les ren-seignements donnés, la malheureuse
serait tombée dans les escaliers, se bles-
sant très gravement à un bras. Lamort avait fait son œuvre après que
Mme Noti eût perdu une trop grande
quantité de sang.

La fête des sapeurs pompiers
SION ¦& La fête de Sainte-Agathe, pa-
tronne des sapeurs-pompiers, sera célé-brée le mercredi 5 février 1964. Les sa-
peurs-pompiers assisteront, en unifor-
me, à la Sainte Messe qui sera célé-
brée à 7 heures à l'église du Sacré-
Cœur» Le samedi 8 février , un souper
réunira , au café du Grand-Pont , lesofs, sofs et sapeurs-pompiers du corpsdes sapeurs-pompiers de la ville etdes banlieues.

Chez les patineurs sédunois
SION -fr Jamais le club de patinage
de Sion n'a connu une activité aussigrande que cette année. Plus de vingt
leçons collectives sont données cha-que semaine. Pour le mois de marsprochain , une grande fête de familleest prévue avec la participation desenfants de la ville et de leurs parents.
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DEMOLITION
Bottillon d'enfants, très douillet, en
caoutchouc de première qualité. Avec
semelle moderne, profilée et antidéra-

9Jj . ;/M.pante; La meilleure protection contre
â 

¦.; le froid et l'humidité.
¦ -̂ TsT^Traiiée au §<m&yĴ  empêche le dëve-

T̂ 7~-i-C~i-'foppement de la mycose du pied et d'autres
7" '" microbes dans la chaussure.

Gr. 23 -26 fcè_^U~r.r*?~•*_.

A' vendre : parquets, portes , fenêtres,
cheminées de salon, faces d'armoires,
barrières de balcon , chaudières , radia-
teurs, pompes, fers PN et DIN, tuyaux ,
charpente et poutraison , lavabos, bai-
gnoires, portes et vitrines de magasin ,
portes de garage , etc.

P. VONLANDEN, LAUSANNE.
Téléphone (021) 24 12 88.
Chantier : Riponne, Lausanne.

P 1936 L

On offre dans le coteau de Charrat

demi-récolte de

champ d'abricotiers
contre travaux de production.

Tél. (026) «10 01 après 18 heures

P 65097 S pour votre annonce

«CM ANDRE SOMMER

Gr. 27-29 13.50
Gr. 30-35 15.50
Gr. 36-38 17.90
Gr. 39-42 19.90

Comptable diplômé fédéral CONTROLES - REVISIONS - EXPERTISES

ORGANISATIONS ET TENUES DE COMPTANTES
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

S I 0 N  FISCALITE - FIDEICOMMISSAIRE
Porte Neuve 20

ADMINISTRATION - FONDATION - FUSION

Tél. (027) 2 26 08 ABSORPTION - TRANSFORMATION DE SOCIETES

ANALYSES ET ETUDES DES MARCHES - LIQUIDATIONS
TOUS MANDATS FIDUCIAIRES

Membre A.C.D. EXECUTION PERSONNELLE DES MANDATS.

/ ^lÈÊ^SS*

ÊLWÂ
Un produit de ta première fabrique suisse de
chaussure en caoutchouc, à Moehlin (Argovie)

SION : rue de Conthey, ane. Lugon Favre, (visitez notre
coin des bonnes affaires). Membre A.C.D

SIERRE : avenue Général-Guisan.
MARTIGNY : place Centrale. 
MONTHEY : place du Marché.



AVEC LES « ANCIENS » DE CHATEAUNEUF
CHATEAUNEUF — Sous la présidence
de M. Oscar Dessimoz, 200 anciens
élèves de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Châteauneuf se sont retrouvés
pour leurs assises annuelles. La réunion
s'est tenue dans le bâtiment de l'Ecole.
Participaient à cette réunion l'abbé
Crettol, recteur, M. René Cappi , pré-
sident de l'Association agricole valai-
sanne et M. Marc Zufferey, directeur
de l'Ecole.

DEUX CONFERENCES
La matinée a été réservée à deux

conférences de choix. M. Joseph Mi-
chaud, président de la Fédération éco-
nomique du Valais, a brossé un tableau
de la viticulture européenne et mon-
diale. Il a donné des conseils aux viti-
culteurs valaisans afin de rendre cette
culture plus rentable. Le conférencier
a soulevé encore la question de l'union
des forces, d'une réforme de structure
et de rationalisation du travail. M.
Dugendil, ingénieur agronome de Ge-
nève, a mis en évidence la question de
«l'agriculture face à l'aménagement de
son territoire ».

Le clocher et le chœur de l'ancienne église

Les risques du verglas
MONTANA-CRANS afc Une voiture
fribourgeoise, conduite par M. Monfe-
rini , est entrée en collision avec celle
de M. Mario Salmias. L'accident s'est
produit sur la place de la Poste et a
causé de sérieux dommages aux deux
véhicules.

Sur la route de Chermignon à Crans ,
vers les barraquements militaires, une
voiture valaisanne est sortie de la route
pour finir sa route contre un arbre.

UN MONUMENT
Un comité de patrohnage étudie ac-

tuellement la possibilité d'ériger un
monument à la mémoire de feu Mau-
rice Troillet. Ce sera là un signe de
reconnaissance à cette presonnalité qui
a tant fait pour notre canton , pouir
notre agriculture en particulier.

En fin d'assemblée des diplômes de
fidélité ou de membres honoraires ont
été remis à une trentaine de partici-
pants, qui comptent 30 ans de sociéta-
riat.

Cette journée a perfnis des échanges
de vues, d'idées et à tous les « anciens »
de se retrouver et de fraterniser entre
eux. . i

NOUVEAU PRESIDENT
DE CONSORTAGE

GRIMISUAT — Le consortage de l'al-
page de Singlinaz, réuni en assemblée
hier a désigné un nouveau président.
M. Gérard Zuchuat assumera cette tâ-
che pour une nouvelle période.

Une « première »
au Mont-Lachaux

MONTANA-CRANS * M. Pierre Bon-
vin , garagiste sur le Plateau, a réussi
une « première » hivernale, celle de se
rendre en jeep au Mont-Lachaux L'ex-
ploit est remarquable, du fait qu 'il
avait neigé la veille et que la couche
atteignait , par endroits, à cause du vent ,
une épaisseur de 50 cm.

DEUX EGLISES...
VERCORIN -jJr Depuis quelques jours
a commencé la démolition de l'ancienne
église de Vercorin. Des ouvriers y tra-
vaillent. Les murs de plâtre sont atta-
qués à la pioche, aux pics. Suivant
certains documents, la paroisse, dédiée
à saint Boniface, aurait été constituée
vers l'année 1250.

DES PARTICULARITÉS
Le clocher octogonal, qui date du

XÏIe siècle, a été classé comme monu-
ment historique. Le chœur, d'un style
gothique, date lui du XVe siècle. Ces
deux parties de l'église seront conser-
vées et restaurées par les soins du Dr
Dubuis, archéologue cantonal, en colla-
boration avec l'architecte Bugna, de

Une fresque est conservée sous la voûte

Assemblée générale
SAINT-LEONARD.- Samedi ler février
à la Salle de la Cible, les membres
de la jeunesse conservatrice chrétien-
ne-sociale et du parti, ont assisté à
leur assemblée générale. En effet no-
nante cinq membres avaient répondu
à l'appel du comité pour participer à
cette traditionnelle réunion.

Présidée par M. Roland Revaz, cette
assemblée s'est déroulée conformément
à l'ordre du jour et débuta par une con-
férence de M. Henri Roh, directeur de
l'Office de recherches économiques et
.sociales qui entretint son auditoire d'un
problème important intéressant l'en-
semble du pays valaisan. M. Roh mon-
tra de façon péremptoire que l'évolution
de notre pays réclame un effort impor-
tant des divers secteurs de notre éco-
nomie que ce soit dans le domaine agri-
cole, industrie] ou touristique.

Mais l'essentiel demeure de former
des hommes afin que les fils du Valais
prennent leurs responsabilités dans no-
tre pays.Cet exposé, clair, direct fut
fort apprécié.

L'assemblée de la jeunesse suivit. Au
chapitre das nominations l'assemblée
après avoir accepté la démission pré-
sentée par le président Roland Revaz,
nomma à la présidence de la jeunesse
M. Edouard Delalay et à la vice-pré-

G L O S S A I R E  IV 41
Le 41e fascicule du Glossaire a paru.

Nous sommes toujours à la lettre C:
de comprenette à contrebaste. Le pre-
mier et le dernier mot semblent plus
français que patois.

Arrêtons-nous à quelques emplois
imagés de compter, conta (encore une
fois pourquoi k devant a et o)? Ce mot
a par exemple le sens de devoir dans le
district de Sierre: conto partle= je dois
partir. Comè li chae l'è plen, conte
boutâ= quand le sac est trop plein, il
déborde. Autre emploi, très joli: comp-
ter que, s'attendre à ce que, être sûr de.
Ex.: conta che chel ju eije: Pensez si
j'ai été content! (Nendaz, Isérables).

Encore une fois, conta quyè et 1 pli
gran mereto du glossaire, comptez que
c'est le principal mérite du glossaire, de
cueillir sur le vif ces locutions, qui sont
l'expression de la vie.

Arrivons à Condeminc. Presque tou-
tes les communes de Suisse romande ont
un nom de lieu appelé Condémlne. Il y
en à deux à Sion. Ici, le patois nous
ramène au latin et à l'histoire. Le mot
vient d'un bas latin, probablement
condamina, dérivé de condona « en-
semble de la maison », dont la première
attestation remonte à S. Césaire d'Ar-
les, mort en 543 « totiens condaminam
suam, quam jam seminaverant, iterum
arent » — 11 faut continuer à labourer la
condémlne. Moi , j'avais pensé à Con-
dominium, un domaine de consortage...

DEUX EPOQUES
Genève. La partie de l'église destinée
à disparaître date de 1704 et de 1871.

L'archéologue cantonal suit très at-
tentivement les différents travaux, afin
de conserver s'il y a lieu, des pièces
d'art ou de valeur. Une fresque à la
voûte de l'église sera conservée inté-
gralement.

LA NOUVELLE ËGLISE
La nouvelle église, moderne, spa-

cieuse et éclairée, est presque termi-
née. Sa bénédiction est prévue le 12
juillet prochain.

Lorsque les aménagements extérieurs
seront terminés, nul doute que cet en-
semble, témoin de deux époques dif-
férentes, sera une curiosité et une ri-
chesse du petit village.

de la J.C.C.S
sidence M. Hubert Studer tandis que
MM. Edouard Bétrisey et Michel Zuf-
ferey venaient compléter le comité.

Successivement MM. Henri Balet, pré-
sident du parti, et Jean Bitz, président
de la commune, s'adressèrent à l'assem-
blée avant que la partie récréative di-
rigée par M. Marcel Gillioz, mit un
point final à cette soirée très réussie.

Durandal

Grave accident
de voiture

SIERRE — Dimanche, à 0 h 25, sur la
route Sierre—Montana, une voiture con-
duite par M. André Antiile, né en 1938,
domicilié à Veyras, est sortie de la rou-
te et elle a heurté l'angle d'un bâti-
ment. M. Antiile a été conduit à l'hô-
pital de Sierre dans un état très grave.

En dernière minute, nous apprenons
qu'il a été transporté à Lausanne par
les soins de l'hélicoptère de l'aérodrome
de Sion.

Ce qu'il y a de curieux, c'est que cas
condémines sont presque toujours une
poétique clairière en surplomb — un
endroit rêvé pour les muses — ou pour
les savants qui voudraient méditer une
thèse sur les condémines.

Au mot congé, rien qui rappelle nos
congés payés. Mais on apprend que les
vaches « prennent congé » dans le sens
original du mot comeatus lorsque, par-
dessus la barrière ou le fil électrique,
elles quittent le domaine du proprié-
taire. I atse a prey condjà!

Le verbe connaître nous offrirait l'oc-
casion d'une étude psychologique. Je me
souviens de notre admiration pour un
homme dont on nous disait avec mys-
tère : Ché è cognechin, i cogne e note—
Celui-là, il est connaissant (ou connais-
seur): il connaît la musique! On accen-
tuait ainsi le don gratuit , le rayon du
génie. « Un qui connaît », ça nous man-
que dans toutes les langues civilisées, on
ne « connaît » plus, on sait. Ce qui est
parfaitement prosaïque.

La Conscience a dans nos patois une
telle valeu r morale qu'elle est devenue,
comme Amen, une interjection. — « Pas
vrai! — Conchyince! »

Il ferait bon glaner dans consort et
consortage, mats laissons glaner aux lec-
teurs du glossaire 41e fascicule, en at-
tendant le 42e!

Marcel Michelet

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolu»
2e semaine du grand succès

Les 55 jours de Pékin
Une superproduction
de Samuel Bronston

Parlé français — Faveurs suspendues
Prix des places imposés 3.50, 4.— 4.50,

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév

VIA MARGUTTA
La rue des amours faciles

Un grand film de mœurs
Parlé français

Ce soir : relâche

Ce eoir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Dernière séance du capitvant «policier»

L'inspecteur
Mardi : relâche

Ce soir à 2Q h. 30 - 16 ans révolus
Une aubaine pour les cinéphiles

Alexandre Newski
Le chef-d'œuvre d'Einsenstein

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di-
manche : Lies vacances de M. Hulot

Aujourd hui relâche. — Mercredi 5 •
16 ans rév. : L'inspecteur. — Dès ven-
iredi 7 - 1 6  ans révolus - Le cheik
rouge.

Aujourd'hui relâche. — Jeudi 6 - 1 6
ans révolus : L'inspecteur. — Dès ven-
dredi 7 - 1 8  ans révolus : En pleine
bagarre.

Aujourd'hui relâche. — Dès mercredi
Volare.

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
La joie de vivre et le plaisir d'aimer

avec Elvis Presley, dans

Le shériff de ces dames
Un feu d'artifice de gags

dans un décor de rêve
En couleurs

Aujourd'hui relâche. — Dès mercredi
Le couteau dans la plaie.

Aujourd'hui relâche. — Demain • La
fureur d'Hercule.

% S k ^J é à 2f̂\
Le premier pas...
...d'un bon repas



455.000 MONTEES EN JANVIER !

MONTANA-CRANS.- Je me suis amu-
sé à faire un rapprochement entre le
total des montées enregistrées au Mont-
Lachaux sur toutes les installations, des
mois de janvier 1963 et 1963. Tous les re-
cords sont battus, malgré le peu de nei-
ge qui récouvre la région. Pour un total
de 223 250 montées en 1963, l'addition
totale atteint 455 000 en ce qui concer-
ne le premier mois de 1964. Il faut dire
que ce chiffre extraordinaire a été lar-
gement favorisé par le fait que les télé-
skis construits dans la station , ont été
paralysés complètement au profit de
ceux exploités en altitude. D'autre part,
les skieurs qui regagnaient les hauts le

LE SPORT • LE SPORT * LE SPORT • LE SPORT * LE SPORT •

Le Ski-Club des Etablons cherche sa voie...
RIDDES. — Les Mayens de Riddes et
par la même occasion , le ski-club sont
en voie de développement. Les Mayens
se situent sur- le-versant-Hopposé au
pittoresque village d'Isérables. Les
skieurs ont à leur disposition une piste
de 5 km 500 s'étendant de Savoleyres
à Audes, petit hameau de Riddes sur-
plombant le vallon de la Farraz. A
l'heure actuelle, il existe trois téléskis
dont deux d'une vitesse de 4 mètres-
seconde et l'autre de 2 mètres-seconde.
Les skieurs n'attendent que la neige...

UN PEU D'HISTOIRE...

Le ski-club Les Etablons a été fondé
en 1956 et connut bien des difficultés
au début de son existence ; mais les
chevronnés, fervents du ski que sont
les Raboud. Coquoz et consorts les ont
bien vite aplanies.

En 1959, Simon Laurenti , un jeune
de 20 ans à cette époque enlevait ma-
gnifiquement le concours d'Alesses-s.-
Dorénaz devant le champion suisse PTT
Sion le SC Etablons n'a jamais aligné
de concurrents dans des courses de
sélection, mais fait  néanmoins bonne
figure au Trophée du Mont d'Audes

imprimerie moderne - sion

matin déjà, profitaient au maximum de
leur déplacement , passant leur journée
sur le.s télés supérieurs, de Cry-d'Err.
Chetzeron et des Violettes. Les stations
de Crans et Montana auront enfin com-
pris la nécessité de construire encore
davantage d'installations en altitude ins-
tallations capables de parer au man que
de neige et de sauver la saison même
en période de plus grande sécheresse.
Un bon pas a été accompli , que tous
s'allient pour pousser encore plus loin
leur dévouement.
Notre photo : Crans et le Mont-Lachaux

Zamy

organisé chaque année. La grande fa-
mille qu 'est ce ski-club fort de plus
de 70 membres a également fait de
belles sorties : entre autres, celle de
Chamonix que personne n 'a encore ou-
blié.

SOUS LE SIGNE DES JEUNES
Le mouvement OJ connaît actuelle-

ment une effervescence toute particu-
lière. Bien emmenés par Marcel Dela-
loye, certains jeunes ont participé à
plusieurs cours très instructifs sur le
ski. La relève semble donc assurée.

Un nouveau comité placé sous le
signe des jeunes vient aussi d'être dé-
signé ; avec de telles forces, le ski-
club peut prétendre s'ouvrir une voie
vers le succès.

Président : Dorsaz André
Vive-président : Monnet Jean
Caissier : Crettaz Louis
Secrétaire : Morard Jean
Compétition : Guglielmina Ch.
Chef technique : Noir Roger
Chef OJ : Delaloye Marcel.

Le programme de la saison a déjà
été établi et comprend entre autres la

**•»*_: --m .y

*s. m.

--<*.

VERNISSAGE «DE LA SALLE»: UN SUCCES !

MONTANA-CRANS 3<t Jamais encore ,
dans les annales du Plateau , un artiste
de passage n 'avait eu la gentillesse
d' exposer ses toiles dans la station ,
permettant ainsi aux indigènes de pro-
fiter de son talent. Il y avait eu une
exposition, remarquable d'ailleurs , du
Suisse Jo Hennin , mais il s'agissait là
de sculptures. Hier donc , tout un monde
était invité à cette « permière ». Pas
moins de quarante œuvres étaient pré-
sentées, des mers et des montagnes ,
pour la plupart , des fleurs et des plan-
tes aussi , dont le célèbre « Nymphéas
au Matin » ; et puis des chevaux , car
le peintre a servi dans l'armée comme
cavalier, décoré qu 'il est de la Légion
d'Honneur et de la Croix de Guerre.
Le peintre de la Salle est avant tout
un impressionniste d'une rare subtilité ,
ses toiles tiennent du classique égale-
ment , un classique que l'on se plaît
à revoir aux côtés de tant de moder-

Coupe des Etablons , le concours Elle
et Lui et diverses sb'fties de printemps.

Lc ski-club vquSi procure beaucoup
d'avantages :- ski .gyaûiit., ,.cours de ski
par moniteurs qijaïifciés.

D'autre part , l'on y passe des jour-
nées de saine détente dans l'ambiance
et la sympathie qui unissent jeunes et
aînés là-haut dans ta neige !

L'AVENIR SEMBLE REJOUISSANT...

La construction de la route des
Mayens aura aussi son influence sur
le ski-club.Les touristes envahiront no-
tre contrée pour y élever des chalets.
U faudra prévoir de nouvelles instal-
lations, de nouveaux remonte-pentes ;
il y aura également des possibilités
nouvelles de jonction entre Riddes et
Verbier par le col des Etablons.

Le transport des personnes sera ainsi
accéléré et notre coquet sîte monta-
gnard deviendra une station. Les sou-
cis sont grands , .mais les possibilités
nous sont offertes ; je crois que s'il
est des occasions à saisir , ce serait
d' abord celles-là !

Mado

nisme dont s affublent  trop facilement
tes peintres de l'heure.

Le comte André de la Salle habile
Crans. Il est le descendant direct de
Charlemagne et monopolise l'honneur
de la 47e génération.

Dans le domaine artistique , Toulouse-
Lautrec était également de la même
lignée, ce qui a permis à de nombreux
critiques de lancer ce dicton : « De la
Salle peint , comme Lautrec dessine ! ».
Il s'arrête surtout sur des sujets qui
touchent à la mer ou aux montagnes ,
emblèmes, me disait-il , lors d'une ren-
contre , de la pureté qui permet une
élévation spirituelle.

Le comte de la Salle a énormément
peint à Paris, où il devait exposer plu-
sieurs fois ; il a également exposé à
Houston et dans d'autres villes du
Texas et à Chicago, où des toiles ont
été retenues par le Musée des Arts.

Tenez, j'allais oublier de vous pré-
senter sa charmante épouse, Française
elle aussi , membre de la plus vieille
famille basque qui , en 1123, possédait
littéralement tout le pays. Elle est écri-
vain, d'une extraordinaire gentillesse
et d'un tempérament décidé, jovial ,
empressé et vivant.

A l'occasion de ce vernissage, de
nombreux invités se sont rendus sur
le Plateau. Nous y avons en effe t ren-
contré, aux côtés des autorités locales ,
les curés Gruber et Donnet , Mme Bolis-
Magistretti , professeur à l'Université
dé Milan ; MM. Spahr , 'juge à Sion ;
Sîfftofetttr Adolphe -ètancr Tarama-rcaz ,
Elie Zwissig, ancien président de Sierre
et Madame ; Paul Mudry, René van
der Zee ; Louis Ruedin et tant d'au-
tres, qui ne m'en voudront certaine-
ment pas de ne pas les citer.

Un merci au comte de la Salle et
à sa charmante épouse, que nous féli-
citons.

Notre photo : Tout un monde assistait
à ce vernissage. Nous voyons ici , de-
vant quelques toiles de l'artiste , de
gauche à droite , le comte dé la Salle,
peintre, son épouse, M. Elie Zwissig et
son épouse, et M. Taramarcaz.

Z a m y

Jubilé à l'Alusuisse
CHIPPIS.- MM. Denis Zuber et Marcel
Meichtry de Loèche viennent de fêter
les 25 ans d'activité à l'Alusuisse. L'é-
nénement a été marqué par des ca-
deaux, quelques discours. Félicitations
aux jubilaires.

Un comité en faveur
du tunnel routier

du Breithom
Un comilé a été constitué , a Thoune.

en faveur du tunnel routier sous le
Breithom . Cette assemblée constitutive
a été présidée par M. Paul Biderbost , de
Naters. La société s'appellera doréna-
vant : « Pro Breithom Tunnel ». Un
comité directeur de 15 membres a été
désigné. Les trois Valaisans ci-après
en font partie : MM. Meinrad Michlig.
président de Nater s, Paul Biderbost ,
vice-président, de Naters et Henri Bess-
mer, architecte à Brigue.

Le président cenlrat de ce comité est
M. Erich Weisskopf , conseiller national
à Berne.

L'association ainsi constituée estime
qu 'un tunnel de base de Lauterbrun-
nen-Stechelberg-Naters-Brigue , assure-
rait la liaison nord-sud même durant
la mauvaise saison. Elle soutiendra éga-
lement une adaptation appropriée du
Simplon. Par ce tunnel du Breithom ,
la route Berne—Brigu e serait réduite
de près de 10 kilomètres. Un projet a
été étudié et élaboré par l'ingénieur
Hans Gaschen , d'Interlaken. Le tunnel
routier aurait une longueur de 26,4 km.

TRANSPORT RAPIDE
ZERMATT — Un enfant  de la station
gravement malade a été transporté
dans un hôpital de Berne par les soins
de l'hélicoptère de notre aérodrome.

Madame Hermine LOVEY-GUNTERN,
à Orsières ;

Monsieur Roland LOVEY, à Verbier ;
Mademoiselle Ghislaine LOVEY, a

Sion ;
Monsieur Jean-Claude LOVEY, à Sion;
Madame veuve Cécile LOVEY-HU-

BERT, ses enfants et petitsTenfants,
à Champex , Finhaut et Orsières ;

Monsieur Camille LOVEY, à Orsières;
Les enfants et petits-enfants de feu

Léonide LOVEY-PELLOUCHOUD, à
Sion et Orsières ;

Madame veuve Aline LOVEY-MURI-
SIER, à Orsières ;

Monsieur et Madame Adrien LOVEY-
PITTET, à Orsières ;

Madame veuve Anita LOVEY-THEY-
TAZ et ses enfants, à Orsières ;

Mademoiselle Aimée LOVEY, à Or-
sières ¦

Madame veuve Marie GUNTERN, à
Brigue ;

Monsieur Ernest GUNTERN, à Viège;
Madame et Monsieur Alfred PERRIG-

GUNTERN et leurs enfants, à Bri-
gue ;

Monsieur Rudolph GUNTERN, à Bri-
gue ;

Madame et Monsieur Joseph MEICH-
TRY-GUNTERN et leurs enfants, à
Brigue ;

Madame et Monsieur Charles BUR-
CHER-GUNTERN et leurs enfants, à
Brigue ;

Monsieur et Madame Armand GUN-
TERN-IRSCH et leurs enfants, à
Wintertur ;

Les familles LOVEY, MICHELLOD,
TISSIERES, REUSE et DUAY,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur très cher époux, papa ,
beau-fils, frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur
Clovis LOVEY

enlevé à leur affection le 1er février
1964, à l'âge de .53 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le mardi 4 février, à 10 h. 15.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le FOOTBALL-CLUB-ORSIÈRES a
le profond regret de faire part du décès
de son dévoué membre supporter

Monsieur
Clovis LOVEY

père de son membre actif Jean-Claude,
Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

f
La Société de musique Edelweiss d'Or-
sieres a le douloureux devoir de faire
part du décès de son membre passif

Monsieur
Clovis LOVEY

père de ses anciens membres actifs
Roland et Jean-Claude.

Pour les obsèques, auxquelles les so-
ciétaires sont priés d' assister, s'en ré-
férer à l'avis mortuaire de la famille.

t
Monsieur et Madame Paul GRAND-

CHAMP et leur fils Claude , à Mar-
tigny-Ville ;

Madame Frieda PELISSIER , à Marti-
gny-Ville ;

Madame et Monsieur René DENEREAZ
à Noville ;

Monsieur et Madame Henri PELIS-
SIER et leurs enfants , Eric , Pierre ,
Michel et Dominique , à Martigny-
Ville ;

Famille Paul GRANDCHAMP , à Saint-
Légier ;

Les familles PELISSIER , CHAPPOT ,
SEILER, MOHNER , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part de
la perte tragique de leur cher petit
âgé de six ans.

D A N I E L
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part.
L'ensevelissement aura lieu mercredi
à 10 heures , à Martigny.



Les socialistes ont choisi l'homme qui se mesurera au général De Gaulle pour la course à l'Elysée

M. Gaston Defferre est sorti grand vainqueur dn
combat singulier qni l'opposait à M. Guy Mollet
PARIS * M. Gaston Defferre sera le
candidat officiel du parti socialiste,
lors de la prochaine élection prési-
dentielle. Ainsi en ont décidé les
militants de la S.F.I.O., réunis pen-
dant deux jours en congrès extra-
ordinaire, à Clichy.

On s'attendait à une telle issue des
débats et le vote final, par acclama-
tions, n'a provoqué aucune surprise.

La salle, surchauffée, a applaudi fré-
nétiquement celui qui portera les cou-
leurs de la gauche française (mais les
congressistes ont délibérément «ignoré»
le parti communiste) dans la grande
compétition pour l'Elysée qui doit coïn-
cider avec l'achèvement du premier
septennat du général De Gaulle (fin
1965).

Pourtant, pendant ces deux jours,
les discussions ont - été chaudes. Elles
ont revêtu, par moments, l'aspect d'un
combat singulier entre le maire de
Marseille et M. Guy Mollet.

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

REFUS D'ETRE LIGOTE
En gros, M. Defferre souhaitait avoir

les coudées franches pour présenter à
l'électoral de gauche — sans autre pré-
cision — un programme d'inspiration
socialiste, mais sans se croire obligé
pour autant de faire siennes tontes les
positions doctrinales dn parti socialiste.
D se refusait à être «ligoté » par son
propre parti. D avait même été jusqu'à
dire qu'il préférait rentrer dans le rang
plutôt que d'aliéner sa liberté d'ex-
pression et d'action.

M. Guy Mollet, parlant avec l'au-
torité que lui confère sa qualité de
secrétaire général de la S.F.I.O., sou-
tenait, an contraire, que l'investiture
du parti faisait dn «camarade Defferre»
non pas nn socialiste candidat à la
magistrature suprême, mais le candidat
du parti socialiste.

Cest là, en effet, pins qu'une nuance.
M. Gny Mollet tirait tout de suite la
conséquence de sa position : la cam-
pagne de M. Gaston Defferre devrait
iiniiiiiniiiniiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniu

CINQ SPELEOLOGUES AMATEURS LUTTENT
CONTRE LA MORT DANS UNE GROTTE INONDEE

Cinq étudian ts de
Stuttgart sont bloqués
dans les galeries des
grottes de Falkenstein.
lis ne sont pas spéléolo-

ruisseau aux crues su-
bites. Les boyaux de la
grotte sont extrêmemen t
étroits.

gués conf irmés et ne L'alerte a été 'donnée
par le Irère d'un des étu-
diants. Des unités de la
Bundeswehr sont ache-
minées sur les lieux, ain-
si qu'un expert de la
Croix-Rouge de Stutt-
gart. Des spéléologues de

possèden t aucun équipe-
ment spécial (appareils
de plongée, bouteilles à
oxygène , etc.). La grotte
dans laquelle Ils se sont
engagés mesure 460 m.
Elle est traversée par un
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La conjoncture n'a pas distribué
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ses bienfaits uniformément
COIRE — Dans sa séance de clôture, le
Grand conseil des Grisons a discuté
les mesures prises par le Conseil fédé-
ral en vue de lutter contre la sur-
chauffe.

Un député de Davos a souligné que
'de vastes réglons de montagne n'étaient
pas affectées par la haute conjoncture
et les mesures du Conseil fédéral ne
tiennent pas suffisamment compte du
cjiemin que ces régions doivent encore
parcourir pour rattraper leur retard sur
le reste du pays. Les restrictions de
crédits devraient donc être plus élas-
tiques. Par ailleurs ces restrictions ris-
quent de provoquer une hausse du taux
d'intérêt. Le tourisme et l'agriculture
dépendent de prêts de capitaux, pour
pourvoir se maintenir malrrré la concur-
rence Internationale.

Dans sa réponse, le président du
Gouvernement, M. Huonder, a relevé
que le Conseil d'Etat n'était pas encore

M. Guy Mollet accueille, à son arrivée, M. Gaston Defferre , maire de Marseille
et candidat à la Présidence de la Rép ublique.

être organisée par le parti socialiste
lui-même. C'est également le parti, sou-
tenait M. Guy Mollet, qui doit trancher
le problème d'ordre constitutionnel qui
a opposé le secrétaire général de la
S.FJ.O. à M. Gaston Defferre, celui-ci
tenté par un présidentialisme plus ou
moins inspiré de l'exemple américain,

Le président Johnson rectifie son interprétation de la pensée de De Gaulle

Modification de syntaxe pour mieux comprendre
** .

la politique française dans le Sud-est asiatique
Une heure et demie après la confé-

rence du président Johnson, la Maison-
Blanche a tenu à rectifier la réponse
donnée par le chef de l'exécutif amé-
ricain à un journaliste qui lui avait de-
mandé de préciser sa déclaration selon
laquelle il pourrait envisager avec quel-
que sympathie la neutralisation du Sud

Plorzhelm et de Goeppin-
gen se sont join ts à l 'é-
quipe de sauvetage. '

« Ils ont encore une
chance de s'en sortir »,
a déclaré dimanche son
l 'expert des grottes de
Falkenstein, M. Eisele. Il
a ajouté que tout dépen-
dait de l'endroi t où les
cinq étudiants se trou-
vaien t au moment de la
montée des eaux.

en possession du message du Conseil
fédéral. Dans leur requête au Conseil
fédéral, les Grisons lui ont demandé
de tenir compte des diverses régions
du pays, surtout de celles économique-
ment moins développées. Il est évident
que le renchérissement et les restric-
tions atteignent davantage les cantons
à moyens limités. Lors de la conférence
du 7 janvier à Berne, le Conseil fé-
déral avait donné l'assurance orale que
les cantons de montagne pourraient es-
pérer certains privilèges. Malheureuse-
ment, ceux-ci sont difficiles à trouver
dans le programme du Conseil fédéral.
De plus, les travailleurs étrangers ris-
quent, si leur nombre est limité de par-
tir pour les cantons de plaine, qui peu-
vent leur offrir de meilleurs condi-
tions.

Pour finir, le Grand Conseil a voté
des crédits supplémentaires d'un total
de près de 4 millions 500 mille francs.

celui-là fidèle au parlementarisme tra-
ditionnel.

Finalement, parvenu aux points de
rupture, les deux hommes ont fait des
concessions, mais M. Guy Mollet sem-
ble être allé plus loin dans cette voie
que M. Defferre.

Une motion de synthèse a été élabo-

et du Nord-Vietnam, et en quoi cela
différait de l'idée du général de Gaul-
le.

Le président. Johnson avait déclaré,
dans sa réponse : « Vous devriez deman-
der au général de Gaulle des détails sur
sa proposition. Mais comme je la com-
prends, l'idée de neutralisation s'appli-
que .seulement au Sud-Vietnam et non
pas à l'ensemble de cette partie du
monde... »

Le porte-parole de la Maison-Blanche
a déclaré qu'il fallait substituer au
membre de phrase « mais comme je la
comprends » l'expression « en fait », et il
a expliqué cette modification de syn-
taxe en ces termes :

« Le président Johnson se référait à
l'interprétation de la politique fran-
çaise qui a été donnée en Asie du Sud-

Les 50 ans de la Nouvelle Société Helvétique

LA QUESTION JURASSIENNE
BERNE it La Nouvelle Société Hel-
vétique (N.S.H.) a célébré son cinquan-
tenaire samedi et dimanche à Berne.
Les cérémonies commencèrent par une
séance du comité central et des prési-
dents de groupes, qui eurent samedi
sur le Gurten une discussion portant
sur la question jurassienne. Us eurent
ensuite avec la commission pour les
Suisses à l'étranger, les anciens prési-
dents centraux, les membres fonda-
teurs et d'autres hôtes du comité cen-
tral, un entretien au cours duquel di-
vers promoteurs des dernières cin-

UN IVROGNE ABAT SON PERE D'UNE BALLE DE MOUSQUETON
OFRTINGEN ir Dans la nuit de jeudi à vendredi, Ernst n essaya en vain de le réveiller. Soudain, il saisit son
Zuercher, 40 ans, a tué son père, âgé de 72 ans, employé mousqueton chargé de quatre balles et tira d'une dis-
pensionné. Père et fils vivaient ensemble. La mère était tance d'un mètre et demi sur le vieillard endormi qui,
morte il y a sept ans. atteint dans la bouche, fut tué sur le coup.

Ernst Zuercher se trouvait dans une situation finan- Le meurtrier quitta la maison, erra dans le quartier,
cièrc désespérée. Responsable des munitions dans une t̂ prit 

le 
train pour Aarau, où U retira une petite 8Wnme

société de tir. il avait détourné une somme de 2000 francs. d ar_Bent d,BO? une banaue. Puk « poursuivit son voyage,
II obtint un prêt qui n'améliora pas son sort. Il décida apr*s ayoi,r bu ¦¦ «»"»** Quantités. En chemin. U ab-
alors de se suicider, mais 11 voulait auparavant tuer son *orba J™"™ comPriraés de morphine qu'U avait volés
père qu'il accusait de trop dépenser. da"s ' ' »"»*«»*«"». àe se suicider. A Olten, il sonna à la

porte d une maison inconnue et demanda à la personne
C'est en état d'ivresse qu'il arriva à son domicile qui lui répondit d'aviser la police,

jeudi en fin de soirée. Son père dormait dans un fauteuil. Au cours de l'interrogatoire, il avoua son acte-

ree. Votée à 1 unanimité, elle ne don-
nera pleine satisfaction à personne, M.
Defferre n'aura pas le sentiment d'être
trop ligoté et M. Guy Mollet aura tout
de même fait admettre que le candidat
du parti doive faire campagne en liai-
son avec les organismes responsables.
Mais il n'y a plus rien dans la motion
finale qui oblige M. Defferre à passer
sous les fourches caudines de l'appareil
du parti.

De même en ce qui concerne une
réforme éventuelle des institutions :
présidentialisme ou parlementarisme.
L'affaire est pour l'instant renvoyée et
M. Defferre conservera donc, à cet
égard, une assez large liberté d'expres-
sion.

Pour l'équilibre racial dans les écoles de New York

Les élèves se mettent en grève
NEW-YORK — La moitié des écoliers
et lycéens de New-York se préparent
à faire lundi l'école buissonnière ou
plus exactement la grève, pour pro-
tester contre la ségrégation de fait qui
règne dans un grand nombre des 850
institutions d'enseignement public de la
ville. -

L'intégration, dans ces établissements

Est même. Au Sud-Vietnam, la propo-
sition du général de Gaulle a été in-
terprétée comme signifiant que le chef
de l'Etat français envisageait une sor-
te de neutralisation du Sud-Vietnam qui
exposerait ce pays à de nouvelles pres-
sions et de nouvelles infiltrations en
provenance du Nord.

» Le président de Gaulle n'a pas for-
mulé, au cours de sa conférence de pres-
se de vendredi, les propositions détail-
lées que nous attendions. Pas plus tard
qu'aujourd'hui, le président Johnson a
discuté avec le secrétaire d'Etat Dean
Rusk de la préoccupation suscitée au
Sud-Vietnam par les propos du géné-
ral de Gaulle. Le problème de la paix
en Asie du Sud-Est dépend de la vo-
lonté du Nord de laisser ees yoisins
en paix. »

quante années évoquèrent l'histoire
mouvementée de la N.S.H.

Dimanche matin, après une visite
commentée de l'exposition consacrée à
l'histoire de l'ancienne et de la nou-
velle société helvétique, à la bibliothè-
que nationale, la grande cérémonie du
jubilé, dont l'allocution du conseiller
fédéral von Moos fut le point culminant
groupa une nombreuse communauté
dans la salle du Conseil des bourgeois
du casino de Berne. Parmi les hôtes
d'honneur, on remarqua M. V. Moine,
président du gouvernetnenit bernois.

ECHEC DE RANGER VI
I PASADENA (Californie) # La g
H mission du « Ranger VI » a échoué, =
= bien que le voyage du véhicule g
g spatial américain se soit accompli =
H avec une précision parfaite du s
p point de vue balistique. Une seule g
1 rectification avait été nécessaire =
g au cours du trajet de 385.000 km §
jj et de 66 heures, pour assurer au g
g laboratoire une trajectoire cor- =
M recte. Mais alors qu'un signal g
g émis de la terre, à 9 h. 09 (GMT). 1
m quelques minutes seulement g
g avant l'alunissage du « Ranger », §§
g aurait dû commander aux six s
H caméras de télévision placées à s
g bord du véhicule, de réchauffer |
H leurs lampes, celles-ci paraissent |
j n'avoir pas fonctionné, ou du |
m moins pas suffisamment pour g
g permettre des prises de vue avant =
=§ que le laboratoire et les caméras g
g ne s'écrasent à la surface de la |
= lune. g
g Les savants du laboratoire de =
H « Jet Propulsion », de Pasadena, g
g se refusent, pour l'instant, à don- §
g ner des détails sur les causes g
I possibles de cet échec.

g Le docteur Homer Newell, de g
m la N.A.S.A., a confirmé qu'un g
j§ nouveau « Ranger » sera lancé g
g dans le courant du mois.
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est légalement établie depuis de nom-
breuses années. Pourtant, environ 165
d'entre eux sont presque entièrement
fréquentés par des enfants Noirs ou
d'origine porto-ricaime du fait qu'ils
sont situés dans des quartiers peuplés
en majorité par ces groupes ethniques.

Les « intégrationnistes » réclament
qu'un service municipal d'autocars soit
organisé pour transporter les enifants
d'un quartier à l'autre et permettre ain-
si la création d'un équilirbe racial dans
les écoles et lycées de la ville. Les au-
torités s'opposent à ce système, qui im-
pliquerait un énorme mouvement d'é-
coliers et- promettent d'autres mesures,
toutes considérées par les leaders de
l'intégration comme trop lentes et inef-
ficaces.

En attendant, devant la menace de
ces leaders d'envoyer lundi des piqueta
de grèves formés de parents ou d'en-
fants accompagnés devant les portes de
400 écoles et lycées, 8000 agents ont été
mobilisés par la police new-yorkaise
pour faire face à toute éventualités

Le meurtrier
au masque de Zorro
MANNHEIM $ La police de Mann-
heim (Bade-Wurtemberg) recherche
un homme déguisé en « Zorro » qui,
samedi soir, a tué un enfant de 10
ans. Il avait suivi le garçon dans
son appartement. La mère tenta
d'intervenir, sur quoi l'homme tira
plusieurs coups de feu avec un petit
pistolet. L'enfant fut mortellement
blessé, la mère fut gravement at-
teinte à la tête.

L'inconnu, qui a pris la fuite en
emportant une somme de 150 marks,
portait un large chapeau «à la Zor-
ros », un masque et des vêtements
noirs.

¦ BASTIA — Lc biologiste corse Gas-
ton Naessens s'est rendu dimanche par
avion à Paris, où il s'est mis à la dis-
position du Juge informateur.

¦ HAMBOURG — L'équipage du na-
vire britannique « Security », qui a cou-
lé dimanche soir sur l'Elbe, près de
Krautsand, a été recueilli par le bâti-
ment allemand « Carpathia ». On ne dé-
plore aucune victime.

i i i

¦ ZURICH — M. True Davis, nouvel
ambassadeur des Etats-Unis à Berne, a
ouvert des « Semaines américaines s
dans un des magasins de détail les plus
connus de Zurich.




