
A propos d une épidémie
à la Pouponnière

vendredi soir, la nouvelle d'une épidémie de colipathogène parvenait à notre
rédaction. Devait-on, sans plus approfondir la chose, la livrer à ce stade à nos
Secteurs ? Le corps médical nous l'a vivement déconseillé. Nous avons donc
préféré faire auparavant une enquête pour déterminer le plus exactement possible
ce qu'il en était. Dans la journée de samedi, alors que la population était déjà
bouleversée par la nouvelle, nous avons rendu visite aux principales personnes
susceptibles de nous éclairer.

LE MEDECIN DE LA MATERNITE
Nous avons tout d'abord interrogé

le docteur Sierro, médecin attitré de
la maternité. Voici ce qu'il nous a dit:
« On a parlé de grave épidémie. Il
s'agit, si l'on veut , de ce qu 'on nomme
en terme médical une épidémie, c'est-à-
dire plus de deux malades atteints du
même cas. On a dépisté cinq cas de
colibacille pathogène à la maternité. Le
colibacille existe dans tout organisme
humain. Il peut provoquer parfois des
diarrhées ou autres maladies, spécia-
lement chez les nourrissons. Dans le
cas de la pouponnière, il a provoqué
une entérite. Les cinq enfants atteints
ont été immédiatement transportés à
l'hôpital. Un de ceux-ci est décédé,
malheureusement, mais c'était un en-
fant qui souffrait d'une faiblesse con-
génitale du cœur. Le colibacille n'a fait
qu'activer son décès.

Immédiatement après avoir diagnos-
tiqué la maladie, déj à avant d'en in-
former le service cantonal de l'Hygiène,
nous avons pris les mesures qui s'im-
posaient :
© ne plus accepter d'enfant ;
© faire analyser tous les enfants en-

core à la maternité et ceux sortis
ces derniers temps ;

(D défendre les visites.
U faut regretter que l'on aie voulu
fa ire de cette affaire une seconde épi-
démie dans le genre de celle de Zer-
matt. Ce n'est absolument pas cela. »

LE SERVICE CANTONAL
DE L'HYGIENE

Nous avons ensuite rendu visite au
docteur Calpini. Il nous a dit que le
Service cantonal de l'Hygiène avait été
informé qu 'une épidémie, au sens mé-
dical du terme, venait d'éclater. Im-
médiatement, des instructions concer-
nant les mesures à prendre furent en-
voyées à la maternité, mesures qui
avaient déjà été appliquées par le mé-
decin de la pouponnière et par sa di-
rectrice.

« Je déplore, nous dit encore le doc-
teur Calpini, qu 'une telle publicité ait
été faite autour de cette affaire qui
est auj ourd'hui assez courante.

» Des analyses sont en cours à Berne,
pour déterminer, si possible, les ori-
gines du bacille ».

Après Monthey, c'est Saint-Maurice et... Val d'Illiez
où souffle un vent de folie

St-Mauricr avait organisé son cortège traditionnel. La lutte entre les taxis a lourni
l'occasion de ressortir une vieille calèche taisant le trajet St-Maurice-Epinassey.

VOIR NOTRE REPORTAGE EN P. Q

A L'HOPITAL
Nous sommes ensuite montés à l'hô-

pital, pour nous informer de la santé
des quatre petits malades. Dans les
couloirs de l'hôpital, on garde une
réserve prudente, très compréhensible.
On nous a tout de même assurés que
les malades allaient beaucoup mieux
et que les mamans n'avaient pas de
souci à se faire.

A LA POUPONNIERE
VALAISANNE

« Nous avons eu cinq cas d'entérite
due au colibacille , nous dit Mlle Zing.
Nous ne savons pas encore qui les a
amenés. Des analyses sont en cours
pour en déterminer la provenance. Les
quatre enfants actuellement à l'hôpi-
tal sont en voie d'une prompte gué-
rison. De tous les enfants qui restent.
pas un n'est atteint de maladie ; au-
cune maman n'a voulu partir , en en-
tendant parler d'épidémie. Celles qui
devaien t cependant partir nous ont
demandé de GARDER leur enfant.

» Nous avions déjà pris toutes les
mesures avant même d'avertia. le Ser-
vice cantonal de l'Hygiène, qui a de-
mandé ces mêmes mesures, alors qu'el-
les étaient déjà en vigueur. Une désin-
fection générale sera entreprise le plus
rapidement possible. D'autre part, les
mamans ont été immédiatemen t avisées
de prévenir le médecin de famille, en
cas de dianrhée.

» Je regrette amèrement que cer-
taines personnes aient profité de cet
accident pour faire du tort à une œu-
vre qui . de tout temps, a prouvé son
utilité. Ils ont peut-être propagé la
vérité, mais démesurément agrandie.
C'est ce que ie ne peux pas compren-
dre. »

EN CONCLUS ON
De toutes les interviews que nous

avons faites, il ressort que l'on a beau-
coup exagéré l'affaire, semant ainsi la
frayeur parmi les familles sédunoises.
Une épidémie — une vraie — ne suffi-
sait donc pas pour que, au moindre
svmptôme, on en produise une seconde.
D'autre part, depuis une semaine que
les premiers cas ont été signalés, on
n'en a pas enregistré de nouveau. Nous
voyons donc qu'il n'y a pas de souci
à se faire.
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C'est avec plaisir que nous avons reçu cette carte d'Innsbruck , signée par tous les joueurs de l'équipe
g suisse de hockey sur glace, en tête le président de la L.S.H.G., M. Kuonen.
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CARNAVAL DES ENFANTS

Beaucoup de monde, peu d'argent !

La jeunesse est en fê te

Carnaval c'est plus que sérieux... le batteur nous le démontre

'ui
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SION — Dès le début de l'après-midi,
des indiens, des cow-boys, des mirlitons
et des non-identifiés occupent le som-
met du Grand-Pont. Une occupation
toute pacifique. Mais des coups de feu
crépitent ici et là. La bousculade s'in-
tensifie. Il faut les enfants, la jeunesse
pour créer cette animation, ce trafic.

C'est leur Carnaval.
Un cortège conduit par « La Guin-

guette » descend le Grand-Pont, la rue
du Rhône. Quelques arrêts concerts.
Départ ensuite pour la salle de La
Matze.

Les responsables, les initiateurs — qui
ne cherchaient qu'à rire un peu — ont
droit à un grand coup de chapeau. La
réussite a été totale.

Les enfants se sont amusés. Ils ont
eu pour leur... plaisir.

En bref chacun a eu pour son ar-
gent... sauf les promoteurs de ce pre-
mier Carnaval. MM. Clausen, Roserens
et consorts, bravos. Ne perdez pas cou-
rage. La population vous soutient... mo-
ralement.

L'essai tenté samedi prouve tout l'in-
térêt que la population porte à cette
manifestation. Une expérience donc à
renouveler l'an prochain. Le mouvement
a été lancé, U faut le continuer.

Bravo et merci à tous. Et au grand
Carnaval des enfants en 1965...

NOUS CREONS
L'INTERIEUR
de votre

B villa
B studio
B appartement

Améi_ageme._ ts de
B tea-rooms
B restaurants
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ILes enfants d'Edouard

1 ont-ils été assassinés
I dans la tour de Londres?

8. — Le couronnement est fixé au 22 ju in .  Mais Gloucester
précise son jeu Ses séides répandent le bruit que les fils
d'Edouard et d'Elisabeth Woodville ne peuvent monter sur
le trône, étant issus d'un mariage illégitime. Puis, des mou-
vements «spontanés» se produisent. Des délégations de dé-
putés des communes, de bourgeois de la cité vont trouver
Gloucester et le supplient de prendre la couronne. Il refuse...
avec surprise, avec indignation. Mais on sait trouver des
arguments que, se faisant violence, le duc acmnte enfin.
Bien entendu personne n'est dupe de cette comédie.

Robert Brackenbury . Sitôt le couronnement termine, Glou-
cester, qui est maintenant Richard III, lui envoie un mes-
sager. Le probe gouverneur repousse avec Indignation la
proposition qui lui est faite... Richard III n 'ose pas passer
outre, mais ne se tient pas pour battu. Il enjoint alors à
Brackenbury de prêter ses clés, symbole de son pouvoir, pour
vingt-quatre heures... Le gouverneur ne peu t faire autre-
ment que d'obéir. Il s'y résigne donc, la mort dans l'âme...
Et pendant vingt-quatre heures James Tyrell , homme à tout
faire du nouveau souverain, est maître absolu de la tour
de Londres. \

g 10. — Pendant  la nui t , le valet DIghton et le geôlier Mlles ¦
g Forest se gli ssèrent dans la chambre où dnrmnienn t  les =
s deux frères , tendrement enlacés.. . On assure que devant tant g
g d'innocence ils hésitèrent un instant ,  et que Tyrell dut  les |
= menacer pour qu 'ils accomplissent leur tâche criminelle, j
= En f in , ils se ietèrent sur les deux enfants  et les étouffèrent |
B sous des couvertures. Puis cette même nu i t . Ils enterrèrent g
H les deu x corps encore chauds... Une bourse d'or les paya de g
g leu r crime... =
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T | M E M E N T O  Sur nos ondes
S E R R E  SAINT-MAUR CE

Locanda. — Orchestre Zizlana. Cinéma H,, vu — Tél 3 64 17 ou 3 64 B4 SOTTENS 700 BonJ our à tous - 8-00 Bulletin
B.mrt; _ orchestre Renàto Ferrero Voit aux «..nonces routier. 8.30 La terre est ronde. 9.30
H^'

ta
'J'"7ondi,ss .eme»t - Heures des vlsi- Pturrm,eii de service - Pharmacie Ber- A votre service. ' 11.00 Emission d'ensemble. 12.00tes semaine et dimanche l'après-midi de trann tél 3 61: 17. •. . _ _ -  ... , ,13 h 30 a is h nn Carillon de midi. 12.45 Informations. 12.o5 Miche

Cl'T!t(;t/ e Satnte-Clatre M O N T H E YHoraire ries visl
tes semaine et dimanche : l' apres-mldi de
13 h 3H a lfi h 31).
Le médecin de service peut être demandé
suit rt la clinique soit a l'hôpita l

Pharmacie de service. — Pharmacie de Chas-
tonay, tél . S 14 33

Patinoire — "Ouverte tous les tours (saut
en cas de match) , de 13 h 30 à 17 h. et
de 20 h a 22 h 30

Château de Villa — Musée Rilke ouvert de
B h n 11' h (entrée g ra tu i t e )
Gérondine . — Jeudi , répétition générale et

assemolée générale
Sainte-Cécile. — Mercredi , répétition géné-

rale.

Plazsa —
Mnnth f in lc

Tél 4 .2 flO Vnii aux annonces
— Tél 4 22 60 — Voir aux an

nonces
Médecin de nermce — Pour les dlmanches

et lours fériés no 4 11 1)2 .
Pharmacie de service — Pharmacie Coquoz.

Chanson du Rhône. — Samedi , répétition KÏ;;'S*nÇ-7, -">'»»• TtS^ ^îsïSr^
Le Petit Calibre. — Assemblée générale I ,

annuelle le vendredi 14, au café de Ser- j Vendredi 14 février
vettaz. j

CAS — Mercredi soir stamm à 20 h. 30. I à 20 h. 30

S I O N  RECITAL DE PIANO
Cinéma / .vr.  _ Tel ; > I 5 4 5  Voir aux an- «f |  1

Cine.no Capltole — Tél 2 20 45 Voir aux
annonces

Cinéma Aricuuin — Tél. 2 32 42 Voir nux  Dp m I g-. 1%%1|# (f> Wannonces
Pharmacie de seruice

meyer, tél. 2 IP 59.
Médecins de service. -

- Pharmacie Fas

Dr François Kruc
Au programme

des œuvres de Bach , Chopin ,
Ravel, Debussy

Prix : Fr. 5.— à 12.—
Réduction bon No 9

Location Revaz-Trnnchet
Tél. .027) 2 15 52

Notre prochain spectacle

LE BRAVE SOLDAT CHVEIS
Lundi 24 février
Théâtre de Sion

zek , tél. 2 15 47. Pour le chirurgien, s'a-
diesser directement a l'hôpital tél 2 43 Ul

Musée de la Ma lorte. — Musée permanent
Manège de Sion . — Ouvert chaque jour Le-

çon privée ou en groupe Pension pour
chevaux Tél ((W7) 2 44 80

Choeur de Sainte-Cécile. — Répétition, mar-
di à 20 h.

Carrefour des arts
Andi-nmatten.

Exposition de Léo

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile — Tél. 6 11 54. Voir aux

annonces
Cinéma Corso — Tél 8 16 22 Voir eux an-

nonces
Médecin ae garde — En cas d'urgence et

en l'ahsence de votre médecin traitant ,
adressez-" us à l 'hôpital  de Martigny. tel
6 16 05

Pharmacie de seruice — Pharmacie Boissard
Square Gare , tél. 6 17 96.

Petite Galerie. — Av. du Simplon : exposi-
tion permanente.
Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h. CARNAVALBibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.
Patinoire — Programme de lundi, de 10 a à LA LOCANDA - SIERRE

12 h., de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 à 22 h. Samedi R févripr - Marri i Oraspatinage. — Programme de mardi : de 10 â bameoi » lévrier - Mardi-Uras
12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. : patinage. Ue n __ ¦ ft a m r* _•_ i .  r-18 h. 30 à 22 h. entraînement du HC Mar- B A L  M A b U U L

Coiffeurs de service. — Hommes : Ebener Salle décorée - CotillonsDames : Femina.

10 Meurtre dans le poumon d'acier 1 w°ifgane w PARTB

Eric Wernberg traversa la grande allée plantée d'érables ,
en direction de la ville. Il était content de ne pas avoir pris
la voiture. L'air pur lui faisait du bien. La marche lui permettrait
de mettre ses idées en ordre. Et il fallait qu 'elle le fussent
avant d'affronter Barbara Gordon.

Eric Wernberg n 'était pas un homme à se laisser facilement
émouvoir, sa profession , à elle seule, l'avait déjà entraîné
à faire face en toutes circonstances. Il savait s'adapter rapi-
dement aux situations les plus inattendues sans perdre conte-
nance.

En outre, son physique semblait l'avoir prédestiné à ob-
server une attitude qui inspirait le respect à ses semblables.
Il était grand , large d'épaules, sans être corpulent. II avait
l'allure d'un sportif bien qu 'il eût dépassé la quarantaine. Il
avait une présence imposante, lorsqu 'il se dressait au cours
d'une de ces plaidoiries qui l'avaient rendu célèbre. Il était
impensable qu 'un tel homme se laissât mettre au pied du mur.

Dans sa vie privée, Eric Wernberg ne perdait pas souvent
contenance. Il savait dominer n 'importe quelle situation , avec
une aisance qu 'il devait à sa force de caractère. Bien qu 'il
aimât infiniment Marina , bien qu 'il fût  prêt à se aisser aller
dans l 'intimité à son amour-passion , elle n'avait encore jamais
réussi à en faire le jouet de ses caprices de femme. Lorsque
Marina se laissait aller à son tempérament de comédienne, il
avait  toujours réussi à la ramener au rôle de petite chatte
apprivoisée qu 'il lui avait choisi.

Et pourtant, cette fois-ci, elle avait  réussi à lui faire
perdre son équilibre. Il le sentait clairement. Cela l'e f f rayai t
et l'inquiétait tout à la fois. Plus encore : il était désemparé.
Aujourd'hui ,  sa femme avait dépassé la mesure, cette fron-
tière invisible que constitue l'estime réciproque. Ce n 'était
plus un caprice. Il s'agissait de quelque chose de plus profond.
D'une fa i l l e  dangereuse.

Tandis qu 'Eric Wernberg marchait  sous les feuillages touf-
fus de l'allée ,11 essayait de distraire ses pensées. Il ne voulait
plus se laisser étouffer  par ce poids mort. Il aspirait , profondé-
ment l' air frais et sans s'en rendre compte, il ralenti t  son pas.
Sous ses pieds, les feuilles mortes brulssnlent doueement. Etant
enfant, il a imai t  se promener, en automne, à travers ces parterres
pour barboter parmi les feuilles sèches. Il se mit, malgré lui ,
à traîner un peu les pieds sur le sol.

VOULEZ DIKE\ \ESTtlAICO CHG
1ACAPSUU\ WVA8E ! U Ni
SPATIAU? \ WIEN PAVé!

A votre service. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Michel
Strogoff. 13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.40
Poème symphonique. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Alternances. 16.50 Pro-
vence en espadrilles. 17.00 Au fil du temps. 17.30
Perspectives. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 20.00 L'Oiseau-Poignard. 20.55 Le tapis
volant. 22.10 Découverte de ta littérature. 22.30 In-
formations. 22.35 Le magazine de la science. 22.55
La saison lyrique.

SEC0N0 P R O ^ AM ME  Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15 Michel
Strogoff. 20 h. 30 L'art lyrique. 21.30 Enrichissez
votre discothèque. 22.00 Micro-magazine du soir.

BEROMUNSTER 615 formations. 6.20 Réveil en
musique. 7.00 Informations. 7.05

Œuvres de Vivaldi. 7.25 Les 3 minutes de l' agricul-
ture. 7.30 Em ission pour les automobilistes. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Le Chevalier à la Rose. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Rendez-
vous avec... 13.30 Coppélia. 14.00 Emission féminine.
15.00 Musique. 1520 Notre visite aux malades. 16 00
Actualités 1605 Concert symphonique. 17.05 Essai de
lecture. 17.15 Chansons populaires hongroises. 17.30
Pour les enfants. 18.05 Musique populaire. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Echo du temps.
20.00 Concert demandé. 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé (suite) 22.15 Informations. 22.20
Emission pour les Suisses à l'étranger. 22.30 Orchestre
de Beromunster.

MONTE-CENERI J. 00 pf« concert 7.15 Inf°™!:
tions. 7.30 Cours d allemand. 7.4o

Almanach sonore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Trio- Franco Cassano. 13.00 Journal de de 13 heures.
13.10 Le . Radio-Orchestre. 16.00 Le Journal de 16
heures. 16.10 Thé-dansant. 17.00 Mélodies. 17.30 Nou-
veaux arrivages. 18.00 Sérénade. 18.15 Microde la RSI
en voyage. 18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Intermède musical. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Chansons dans le vent. 20.00 La Tri-
bune des voix. 20.30 Les aventures d'Hary Janos. 22.30
Informations. 22.35 Petit bar.

TELEVISION19'30 En£Iisn Dv Télévision. 19.45 Ho-
rizons campagnards. 20.00 Téléjournal.

- - - -  T ., „„ - „_, .!-. -.r jje ]'histoire. 20.35 La septième
étoile. 21.15 L'inspecteur Leclerc. 21.40 Le point. 22.10
Chronique du Sud. 22.35 Soir-Information. 22.45 Télé-
journal et Carrefour.

Wernberg pouvait aller de son bureau à la maison d'arrret
en dix minutes à peine. Pourtant , le trajet lui sembla intermi-
nable. Il se sentait étrangement inquiet. Il avait l'impression
vague que ce jour , qui avait commencé d'une manière si drama-
tique, lui réservait d'autres mauvaises surprises encore.

Un confrère l'arrêta devant l'entrée du bâtiment. C'était un
homme d'un certain âge du nom de Klammroth , qui avait proba-
blement si peu de causes à défendre qu 'il se donnait le temps
de s'occuper de celles des autres.

Eric Wernberg ne ressentait aucune sympathie pour Klamm-
roth. Il le trouvait trop bavard. Il lui adressa un court salut et
voulut passer son chemin. L'autre l'en empêcha.

— Vous avez lu les journaux de ce matin ?
Wernberg dit qu 'il n 'avait  guère le temps de les lire.
— Vous devriez, dit Klammroth . II ne faut jamais dédaisner

l'opinion publique ; elle influe d'une manière ou d' une autre  sur
l'ambiance, au cours des débats. Après tout, les jurés ne sont
que des hommes pris dans la foule.

Il dévisagea Wernberg.
— Qu'y a-t-il , cher ami ? Vous paraissez distrait.  Mauvai-

ses nouvelles ? Est-ce cette histoire de l'amant qui vous a
troublé ?

— Quel amant ?
Klammroth esquissa un mince sourire.
— Vous avez tort , il faut  lire les jo urnaux Vous auriez lu

en toutes lettres que Barbara Gordon avait un ain -n t . .
— C'est idiot , rétorqua Wernberg sur un ton t ranch ant , des

potins. Les journa listes ne savent plus o,"'"' Invwitpr.
— Heu , heu. Lisez dorfc ce qu 'ils di sent  - Il tendit à Wern-

berg quelques journaux . — Vous pouvez les garder, je les ai
déjà lus.

Après une courte hésitation . Wernberg s'en empara Sur la
première page il vit, un portrai t  de B irtmrs Gord on.

— Jolie, dit Klammroth en t apotant  le port ruit du doist :
elle a du caractère. Belle et dangereuse Rxartemenl le Une qui
rend les hommes faibles et les femmes furieuses Dommage que
son cas soit désespéré...

— Désespéré ? Vous serez surpris par ce qu 'il nous réserve.
V
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Votre voiture est-elle assezpetîte?
...pour se faufiler en tête du trafic?-assez accueillante...pour

conduire rapidement et confortablement 5 personnes à StTropez?
-assez belle...pour faire l'admiration de tous? La 1500

est une vraie Fiat: elle vous donne beaucoup - peut-être tout !
Essayez-la ! Fiat 1500

typiquement ^̂

' --m ŷ:^
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Monthey : Armand Galla ; Martigny-Ville : Garage City, MM. Bruchez et Matter ; Sierre ; Garage 13 Etoiles, Hervé de Chastonay ;
Slon : Mario Gagliardi, Garage du Rhône ; Orsières : L. Piatti ; Verbier : A. May ;
Ardon : Albano Bérard ; Pont-de-la-Morge : M. Philippe Parvex ; Viège : Rex S.A. ;
Brigue : O. Heldner, Garage Central ; Saint-Germain-Savièse : Edmond Roten ; Vouvry : E. Joss.

TRACTEURS D'OCCASIONS

CHARLES KISLIG - atelier de service Meili
Tél. 1027) 2 36 08 - SION

vous offre cette semaine

(18 CV

(18 CV

(15 CV

(15 CV

(30 CV

(30 CV

(40 CV

900 kg)

950 kg)

950 kg)

950 kg)

1150 kg)

1100 kg)

1500 kg)

1954

1961

1960

1961

1955

1950

1949

MEILI -

MEILI -

KRAMER

Benzine

Diesel

- Diesel

Ûromatiàm

Wm

7 mars
Loterie romandeims - Sfion

B&UIIBIWIJPORSCHE - Diesel

FERGUSON - Diesel

FERGUSON - Benzine

avec ou sans caféine¦ B WH1BIH» 
BOTSSERie H CAFÉ CASE POSTAIT: 110 SION

IMPORTANTE ENTREPRISE
cherche à Sion ou environs immédiats

LOCAL INDUSTRIEL (200 - 300 m2)
pour atelier et dépôt.
Sous-sol, év. une partie en rez-de-
chaussée, jouissant d'un bon accès.
Long contrat de bail ; entrée à conve-
nir.

Adresser les offres sous chiffre MD
325 Gl.

BUEHRERBUEHRER - Benzine (40 CV - 1500 kg) 1949

Prix à partir de 1800 francs, éventuellement avec
facilités de paiement.

GARANTIE PAR ECRIT
REPRISES AUX MEILLEURS PRIX

FRANCIS MASSON S. A. LAUSANNE
ENGAGE

monteurs en chauffage
monteurs sanitaires
apprentis monteurs

Travail stable, avec déplacements, salaire intéres-
sant et prestations sociales.
Tél. 22 88 16.

ims - sion
SION LA PIANTA ch. nost. " <*no

Dès maintenant vous pourrez essayer les dernière:. !_c...bes 1964

Entreprise de bâtiment et travaux publics cherche

un contremaître

chefs d'équipes
pour travaux de génie civil, travaux routiers, revê-
tements, etc.

Caisse de prévoyance, fonds de secours, logements
à disposition.

Places stables et Intéressantes pour candidats qualifiés
et sérieux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, références à Entreprise COMINA
NOBILE S.A., bureau de Saint-Aubin (NE).

A V I S !

R. B A B E C K Y
CORDONNEEIE BAR A TALONS

a transféré son magasin au bâtiment

'La Croisée' r. de la Dent-Blanche

SION

AC CQFRA 460P ne.

E L A N  16C0 cc.

Chez l'agent officiel exclusif pour le Va'ais

U. BONVIN & FILS, G A . AGE
Chermfqnon s.-S'srre

Tél. (0271 4 2510 - 4 *?5 56



DEVANT UN PUBLIC RECORD, AU LIZUM, LE SLALOM SPECIAL A CONNU UN SUCCES SANS PRECEDENT !

PEPI STIEGLER NOUVEAU CHAMPION OLYMPIQUE
TRES BONNES PERFORMANCES DES SUISSES MATHIS. KAELIN ET FAVRE

L 

AUTRICHIEN Pepi Stiegler a brillamment remporté numéro un mondial, d'après les dernières listes de la
le titre de champion olympique du slalom spécial. F.I.S. Battu par Egon Zimmermann, à la suite d'une
En effet, il s'est battu non seulement contre l'élite chute, il fut réintégré dans l'équipe de slalom spécial

mondiale, mais aussi contre ses détracteurs au sein sur l'insistance de la presse autrichienne qui criait au
même de la Fédération autrichienne. Deux jours avant scandale. Sur les pentes de la Lizum, Pepi Stiegler a
l'éliminatoire, en effet, l'opinion autrichienne apprenait démontré avec aisance qu'il était le meilleur Autrichien
avec stupéfaction qu'on avait imposé une course de de la spécialité en remportant la médaille d'or,
sélection interne à Pepi Stiegler, alors qu'il est le

CARTE DE VISITE
DU CHAMPION OLYMPIQUE

Né le 20 avril 1937 à Lienz, dans
le Tyrol, Pepi Stieffler est photogra-
phe de son métier. 11 n'a rien d'une
« vedette » et il s'est toujours signa-
lé par sa réserve et sa souriante
modestie. Même après le choc moral
de son élimination provisoire de
l'équipe autrichienne, on n'entendit
pas un mot de protestation ou de

critique de la part du nouveau cham-
pion olympique. Pourtant, il devait
en avoir lourd sur le coeur en se
souvenant qu 'aux championnats du
monde, à Chamonix, il avait cédé
sa place pour le slalom géant au
même Egon Zimmermann, lui per-
mettant ainsi de triompher dans cet-
te épreuve.

CLASSEMENT
DU SLALOM SPECIAL

Voici le classement du slalom spé-
cial masculin, dernière épreuve de
ski alpin, disputée sur les pistes de
la Lizum :
1. Pepi Stiegler (Aut) 131"13

(69"03 + 62"10) méd. d'or
2. Bill Kidd (E-U) 131"27

(79"96 + 60"31) méd. d'arg.
3. Jimmy Huega (E-U) 131"32

(70"16 + 61"36) méd. bronze
4. Michel Arpin (Fr) 132"91

(71"16 + 61"75)
5. Ludwig Leitner (Al) 132"94

(71"19 + 61"75)
6. Adolf Mathis (S) 132"99

(70"77 + 62"22)
T. Gerhard Nenning (Aut) 133"20

(70"29 + 62"91)
8. Budd Werner (E-U) 133"46

(71"64 + 61"82)
9. Wolfgang Bartels (Al) 135"92

(73"83 + 62"09)
10. Stefan Kaelin (S) 136"04

(73"92 + 62"12)
14. W1111 Favre (S) 138"22

(73"63 + 64"59)
A été disqualifié : Lars Olsson (Su).
Ont abandonné : Jean-Claude Kll-

ly (Fr) ; Chuck Ferries (E-U) ; Fran-
çois Bonlieu (Fr); Ulf Exstam (Fin);
Bengt-Erik Grahn (Su); Joos Minsch
(S) et Anton Soltys (Tch).

N'ont pas pris le départ : Jean-
Guy Brunet (Can); Rod Hebron
(Can) et Tally Monastyrriov (URSS).

DIX-HUIT NATIONS AU DEPART

C'est sous une légère chute de neige
qu'a été donné le départ de cette der-
nière épreuve de ski alpin des 9e Jeux
Olympiques d'hiver. Cinquante concur-
rents représentant dix-huit nations
étaient inscrits à la suite de l'élimi-
natoire de vendredi. Les deux par-
cours ont été tracés par l'Autrichien
Ernst Oberaigner (470 m., 200 m. de
dénivellation et 78 portes) et par l'Ita-
lien Ermano Nogler (460 m., 200 m.,
71 portes).

STIEGLER, MEILLEUR TEMPS
Dans la première manche, le meil-

leur temps fut réalisé par Pepi Stie-
gler en 69"03 devant son compatriote
Karl Schranz (70"04) et l'Américain
Jimmy Huega, qui, bien que partant
avec le dossard numéro 24, réussit
70"16. Ces trois hommes étaient suivis
par l'Autrichien Gerhard Nenning
(70"29) et le Suisse Adolf Mathis
(70"77).

LES FRANÇAIS MALCHANCEUX
Cette première manche fut fatale aux

représentants français. En effet, Fran-
çois Bonlieu, l'un des grands favoris,
Jean-Claude Killy et Guy Périllat fu-
rent victimes de chutes, perdant ainsi
toutes chances. Parmi les autres con-
currents éliminés sur chutes figurait
également l'Américain Chuck Ferries.
Quant aux trois autres représentants
suisses, ils occupaient les places pro-
visoires suivantes : Willi Favre 12e,
Stefan Kaelin 15e et Joos Minsch 23e.

CHANGEMENT DE DECOR
A LA SECONDE MANCHE

Ainsi, après cette première manche,
le triomphe autrichien semblait devoir
être assuré avec les Ire et 2e places
de Stiegler et de Schranz et la 4e de
Nenning. Dans la seconde, les choses
en allèrent tout autrement. Tout d'a-
bord, le Français Michel Arpin (7e dans
la première) accomplissait un excellent
temps avec 61"75, ainsi que l'Américain
Budd Werner, crédité du même temps.
Puis ce fut au tour de Bill Kidd , qui
fit encore mieux avec 60"31, ce qui le
rendait redoutable, puisqu'il avait été
sixième de la première manche en
70"96, ce qui lui donnait un total de
131"27. Pepi Stiegler prit des risques
calculés et fut chronométré en 62"Î0.
n put ainsi battre de justesse l'Amé-
ricain Kidd. Karl Schranz, de son cô-
té, tenta le tout pour le tout , mais il
accrocha à une dizaine de portes de la
fin et dut remonter pour terminer, ce
qui le relégua au 24e rang.

TRES BONNE COURSE DE MATHIS

Adolf Mathis, 1 ultime espoir helvé-
tique pour l'obtention d'une médaille,
prit un départ extrêmement rapide ,
mais une légère erreur à la fin du
premier tiers du parcours lui fit per-
dre son rythme. Il fut toutefois cré-
dité de 62"22, s'assurant la cinquième
place. Quant à Gerhard Nenning, il
déçut le public autrichien puisqu'il ne

put faire mieux que 62"91. Il rétro-
grada au classement au profit de Kidd ,
Mathis et Arpin. Guy Périllat prit alors
la piste et démontra que sans sa chute
dans la première manche, il aurait pu
prétendre aux places d'honneur. En ef-
fet, il effectua le parcours en 59"33,
battant de 98/100 le temps de Kidd.

LEITNER, CHAMPION DU COMBINE
Enfin , l AUemand Ludwig Leitner,

malchanceux dans la première course,
réussit le même temps que Arpin (61"
75). Avec un total de 131"94, il battait
Nenning, s'attribuant ainsi le titre de
champion du monde du combiné.

WILLY FAVRE MANQUE A NOUVEAU
LA MEDAILLE

De son côté, Stefan Kaelin réalisa une
excellente deuxième manche, ce qui lui
permit de se hisser au dixième rang
du classement général, avec un total
de 136"04. Pour sa part , Willy Favre,
qui visait la troisième place du com-
biné alpin, joua la prudence. Il perdit
deux places au classement et du même
coup la médaille de bronze du combiné.
U convient toutefois de relever que
l'entraîneur de l'équipe suisse lui avait
conseillé de ne pas prendre de risque.
Enfin, Joos Minsch fut éliminé à la
suite d'une chute.

Ainsi, les trois skieurs suisses clas-
sés ont tous terminé parmi les qua-
torze premiers, ce qui constitue un ho-
norable résultat d'ensemble.

Ludwig Leitner , champion du monde, explose de joie ; il est entouré des deux
Américains, à gauche Billy Kidd , et Jimmy Huega , à droite.

é_T^ ___T_i__Pfc! ___^ -_C^__f^k__F^__f,fc -_Pl ~ 'a c 'asse moyenne supérieure -
_̂/r _̂_rlî__̂ i ¦n<fl___ïir%rfP^__P_l W vous offre un nouveau programme record

Opel Record, 2 ou 4 portes, freins à tambours ou à disques, dès Fr.8900.-'; Opel Record L (Luxe) dès Fr.10890.-*;
Opel Record CarAVan (station-wagon) dès Fr.9700.-"; Opel Record Coupé Fr. 10850.-" (avec moteur spécial,
¦¦...„.„.,... boîte à 4 vitesses, levier au plancher, freins à disque, pneus à flancs blancs). -prix indicatifs

wr'̂ '

s ŝi

L'Allemand Ludwig Leitner
champion olympique du combiné

LE SUISSE WILLY FAVRE : QUATRIEME
s Voici le classement du combiné alpin : s

1. Ludwig Leitner (Al) 33,99 p., champion du monde; 2. Gerhard Nen- Ë
g ning (Aut) 34,37; 3. Bill Kidd (EU) 36,45 p.; 4. Willi Favre (S) 48,82 p.; 5. Guy g
g Périllat (Fr) 51,56 p.; 6. Karl Schranz (Aut) 54,15 p.; 7. Paride Milianti (It) §
1 85,21 p.; 8. Ivo Mahlknecht (It) 90,85 p.; 9. Raimo Manninen (Fin) 107,72 p.; I
g 10. Peter Duncan (Can) 146,23 p.; 11. Jon Overland (No) 150,42 p.; 12. Hajime g
j  Tomii (Jap) 158,38 p.; 13. Yoshiharu Fukuhara (Jap) 169,41 p.; 41. Olle Rolen g
g (Su) 172,58 p.; 15. Peter Lakota (You) 174,68 p. g
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NOS COMMENTAIRES

LA PIERRE D'ACHOPPEMENT...
Un slalom exigeant et dramatique !

Le parcours était truffé de difficultés.
Le grain de sable attendait les meil-
leurs, même les plus doués, ceux qui
paraissaient se jouer des obstacles.
Trop crispé, le coureur perd une par-
tie de ses moyens ; trop désinvolte, il
manque de concentration. Et Dieu sait
s'il en faut, sur un parcours de slalom
où la moindre erreur se paie chère-
ment. A l'issue d'une manche, tout
n'est pas dit ; il faut commencer l'au-
tre, avec la même volonté, la même
application, faire le maximum, même
si l'avance acquise an cours de la pre-
mière manche vous donne un semblant
de sécurité. Pas question d'assurer sa
course : ce serait se reléguer à un rang
moyen. Il faut attaquer et implorer la
chance, cette chance qui a boudé les
Français, grands vaincus de ce slalom
snécial, malgré la très belle quatrième
place de Michel Arpin. Bonlieu et Pé-
rillat avaient les moyens d'obtenir une
médaille. Bonlieu avait été parfait jus -
au 'à sa chute survenue au point crucial
du parcours ; mais ce n'est pas la diffi-

G. Reva^ Garage de l'Ouest, Sion , tél. (027) 2 22 62
Armand Muller , Garage du Simplon , Sierre, tél. (027) 5 04 87
E. Zuffery, Montana , tél. (027) 5 23 69
Kurth Fuchs, Garage Elite, Rarogne, tél. (028) 7 12 12
Verasani & Loma/.zi, Garage Moderne. Brig, tél. (028) 3 12 81
-\ndro Eggel, Garage du ^imnlon. M;iW= . *<M (0.8) 3 24 40

culte même créée par une succession
de portes (très serrées) qui a mis «out»
le Tricolore, mais la classique faute
de carre qu 'un redressement acrobati-
que du corps n'a pu corriger. Faute
aussi pour Périllat qui avait un temps
inférieur à celui de Stiegler de plus
d'une seconde, cinq portes avant l'ar-
rivée ! II l'attribue à un relâchement
de son attention, alors qu 'il entrevoyait
déjà les joies de la victoire. Mais là
encore, la chance joua un rôle déter-
minant : Ludwig Leitner connut la
même mésaventure : accrocher une
porte avec la pointe de son ski droit.
L'Allemand parvint à se maintenir en
équilibre sur son ski gauche et, rame-
nant prestement le droit , put repartir
en perdant le minimum de temps.

Dommage pour Périllat qui démontra
dans la seconde manche qu 'il pouvait
gagner et réaliser (de loin) le meilleur
temps. Mais il est certain qu 'un Pé-
rillat bien placé au terme de la pre-
mière manche aurait eu plus de peine
à réaliser le même temps.

Pepi Stiegler remporta le titre dans
la première manche. Son parcours fut
parfait et les Autrichiens pouvaient
espérer renouveler le coup de leurs
compatriotes féminines. Mais dans la
seconde Schranz accrocha une porte
et tomba et Nenning n'osa prendre
trop de risques. Stiegler observa, lui
aussi, une certaine prudence, alors tine
les Américains attaquaient à fond.

Huega et Kidd ne croyaient guère
à leurs chances devant la forte cau-
tion française et autrichienne. Mais
les malheurs de quelques favoris de-
vaient les stimuler et, jou ant leur va-
tout , ils se hissèrent aux 2e et 3e rangs.

Mathis avait une chance unique de
remporter une médaille. Au moment
de partir, dans la seconde manche, il
savait le temps qu 'il devait réaliser :
moins de 61". Or, notre champion ne
réalisa que 62"22, alors que Kaelin,
parti bien après lui , était crédité de
62"12. Mathis a atteint son plafond ,
alors que Kaelin a prouvé qu 'il est
digne de figurer en première série.
Avec un numéro de dossard plus fa-
vorable, le jeun e Suisse se classait dans
les cinq premiers. La même remaraue
s'appliaue pour Favre, parti premier
de la deuxième série dans la première
manche, mais dernier dans la seconde
(ordre de départ inversé).

Tout l'effort des Suisses doit tendre
d'abord à ce but : classer tous nos re-
présentants en première série. Alors,
les espoirs sérieux renaîtront , car nos
jeunes skieurs ne manquent pas de
talent. Ils l'ont prouvé au cours de ces
J.O. qui, s'ils ne nous ont laissé aucune
médaille, auront du moins entr'ouvert
la porte du sueeès dans les disciplines
alnines. de loin les plus satisfaisantes
pour nous.

« NR »



DEMOLiTEON
A vendre : parquets, portes, fenêtres,

ftheminées de salon , f .ces d'armoires,
^barrières de balcon , chaudières. radia-
Heurs, pompes, fers PN et DIN . t u y a u x ,
feharpente et poutraison . lavabos, bai-
fgnoires, portes et vi t r ines  de magasin ,
iÇortes de garage, etc.
P. VONLANDEN , LA I'S ANNE.
'.Téléphone (02 1) 24 12 88.
Chantier : Riponne. Lausanne.

pose de moquettes

tapis de fond _
2 g

: 2 K
O

-a> Er
o-

.2 <T>

O. &

roland pillard

Petit-Chêne 11 - Lausanne
021 - 23 28 28
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(Carnaval)

CAFE DU VALAIS
MARTIGNY

Tél. (026) 6 1174
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de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.
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:-v .:

*•**'. . $w». »¦"-.&

v ,,.#f„rfv,ss.,„:ïv - .... ,  m mmmmmmmmmm
* ï é̂é *̂, "7.:. . .-_._ ___. -_i>>__ ¦:__-:¦ !__•:- .-_¦:¦_ ¦ .._ ¦.. -¦ . ::. ¦:¦ :,., vAsSBWBBSfei ™,. -... ¦ ¦ - ;- -v- ,M ,-. :^™.„....,..:....:.. -...:.:......::. ..;.:¦..¦__ __i_;

virages. Son centre de gravité très bas, la répartition bord de cette voiture robuste et neréprouverez a
veuse un sentiment de confort et de sécurité aussi
parfait en hiver qu'en plein été.

équilibrée des poids et sa suspension arrière spé-
ciale empêchent le dérapage. '
^Toujours prête au départ et à bondir, Volvo peut
stationner indéfiniment dehors. Sa protection de
base contre la corrosion la met à l'abri de toutes les

prévue pour les climats nordiques

Vous roulerez confortablement dans votre Volvo
par les journées et les nuits les plus froides, car son
installation de chauffage et de climatisation a été

A louer a Saxon

HOTEL-RESTAURANT

*En outre, vous vous sentirez en parfaite sécurité,
ses roues de dimensions étudiées garantissant le

Volvo ¦ la voiture pour la Suisse

r̂ 2,CVO-L-VO)

Ŝ
maximum d'adhérence sur les routes enneigées et attaques de la rouille.
verglacées, à la montée, à la descente, dans tous les tfMaintenu par votre ceinture de sécurité, vous

121 2 portes 9950.- * 121 4 portes 10550.- * 122S 2 portes 11100.- * 122 S 4 portes 11 700
121 Combï 5 portes 11 950.- * 1800S 18950.- * PV544 9650.-

Plus de 90 stations de vente et de service en Suisse.
Liste complète des agents officiels chez:
F. Hâusermann, Importateur Volvo, Bernerstrasse 188, Zurich, téléphone (051) 62 44 33 / Automobiles Volvo S.A., 9, rue Caroline, Lausanne, téléphone (021) 229295.
Sion: Garage de l'Aviation Brigue: F. Stettler. Martigny: Garage du Mauvoisin. 3305

Nous cherchons

1 serviceman

1 laveur-graisseur

KASPAR FRERES

Garage Valaisan - Sion

P 377 S

Offres et demandes
^ J*iinptoisCommerces

Appartements
CHEF COMPTABLE

COMPTABLES
sont demandés par important b_ i_-eai
de la place de Sion.

Il s'agit d'un emploi de premier ordre

Immeubles LOCAUX pour bureaux et magasins.
VASTES ENTREPOTS modernes d'une

surface de 1200 m2 environ sur
étages. Ascenseur, quais de char-
gement couverts avec accès direct
sur route cantonale.

Situation centrale idéale.
S'adresser à Marins Felley, négociant,
Saxon. Tél. (026) 6 23 27.

P 2633 S

Char Menzi 41. 5
pneus 700 par 168 ply, pont en acier
4,50 SUT 1 m. 80, freins aux quatre
roues.

chargeuse-hacheuse
Pluto

avec ridelles pour char en tubes avec
grillage.

Tél. (027) 5 03 18.
P 2682 S

1 TAPIS SULLAM I
pS effectue toutes les 7 3

i REPARATIONS 1
Kg DE TAPIS D'ORIENT 7-1

Hl Tél. (026) 6 13 52 ï . 7

I MARTIGNY-VILLE 1
¦I P 181 S M

P R E T SA LOUER

AU CENTRE DE SION

Offres écrites et détaillées à adresser

sous chiffre P 2679 à Publicitas Sion.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

monteurs
de lignes aériennes

capables

Nous offrons conditions de travail
agréables ; en cas d'ap t i tude  sa la i re
mensuel.

Offres à J. Rappeler S.A., Bienne.
Crêt-dcs-Fleurs 11, tél. (032) 2 27 41

P 20709 U

SECURITAS S.A.
engage pour ses agences

GARDES
permanents et auxiliaires.
et pour 1964, Exposition na 'i«»vi i<

GARDES
occupés â plein temps.

Ecrire à SECURITAS. Tunnel 1
LAUSANNE. Spécifier catégorie.

P 44 L

B U R E A U X
, ,.„. . | |M ^̂ j&t___K_sB_B8'̂  Awcnus Riiussciu 5de d i f f é r en t e s  surfaces IM ¦¦iiMBfTOgjJB»  ̂ N E U C H â T E L

Tél. 038 5 M O .

Situations idéales. Place de parc à

proximité immédiate.

très bien place, avec chiffre d' af-
faires important, à remettre ou è
vendre.

I 

Faire offres sous chi f f re  PV 31737 I
à Publicitas Lausanne. |

I V  J



LA SUEDE, IRRESISTIBLE ENLEVE LA COURSE DE RELAIS 4 X 10 KM

Une fin de course rapide et acharnée
L

E relais 4 x 10 km, dernière course des épreuves de bronze, comme en 1960, après que Koltchine soit
nordiques de Seefeld, a donné lieu à une empoi- parvenu à remonter et à dépasser le Norvégien Harald
gnade passionnante enlre les Scandinaves et les Grœnningen, qui tenait encore la tête au 36e kilomètre.

Soviétiques. De cette lutte, qui demeura incertaine jus-
qu'aux derniers kilomètres, ce furent les Suédois qui Vainqueurs du relais 4 x 10 km., deux des quatre
sortirent vainqueurs, battant de 8 secondes les Finlan- Suédois étaient déjà montés sur le podium au cours de
dais, qui avaient remporté l'épreuve à Squaw Valley et ces IXes Jeux olympiques d'hiver : Sixten Jernberg, le
où eux-mêmes avaient terminé quatrièmes (avec deux plus titré d'entre eux, avait, en effet, remporté le fond
hommes : Janne Stefansson et Sixten Jernberg, qui ont sur 50 km et s'était attribué la médaille de bronze sur
couru à Seefeld). Quant aux Soviétiques, .ils réussirent, 15 km; et Assar Rœnnlund s'était classé second des
dans les derniers kilomètres, à s'attribuer une médaille 50 km, derrière son coéquipier.

DANS DE TRES BONNES
CONDITIONS

La neige avait fait son apparition
durant la nuit, mais le tracé se pré-
senta dans des conditions parfaites. La
fine neige qui tomba continuellement
durant l'épreuve rendit le parcours peu
rapide, ce qui n'empêcha pas les con-
currents de réaliser d'excellentes per-
formances.

LA FINLANDE EN TETE
Le Soviétique Ivan Utrobine fut le

premier à se détacher des 15 coureurs
qui avaient pris le départ ensemble,
mais il fut bientôt rattrapé et dépassé
par le Finlandais Vaeinoe Huhtala qui
couvrit les premiers dix kilomètres en
34"52 avec 5"9 d'avance sur Utrobine,
lui-même suivi à 8" par le Suédois
Asph, 21"4 par le Norvégien Lundemo
et à 43"4 par l'Italien Steiner. Le Suis-
se Konrad Hischier, qui avait effectué
le premier relais pour la Suisse, passa
le relais à Aloïs Kaelin avec 2'39" de
retard sur le premier (son temps :
37'32"7).

KAELIN,
MEILLEUR SUISSE

Le deuxième relais allait ammener
quelques changements spectaculaires.
L'URSS pris la tête grâce à Gennady
Vaganov. Le Finlandais Arto Tiainen ne
perdit pas seulement son avance mais
également dût concéder presque 30 se-
condes. L'Italien De Dorigo fit une
course fantastique, rattrapant Sixten
Jernberg, qui était parti juste devant

Voici les résultate^-tÈH-relais 4x10
kilomètres masculin, qui s'est dis-
puté à Seefeld :

1. SUEDE (K.-A. Asph,
S. Jernberg, J. Ste-
fansson, A. Roennlund) 2 h 1 8  34"6

2. FINLANDE (V Huh-
tala, A. Tiainen, K.
Laurila, E. Maenty-
ranta) 2 h 18'42"4

3. URSS (I. Utrobine, G.
Vaganov, I. Voront-
chikhine, P. Koltchi-
ne) 2 h 18'46"9

4. NORVEGE 2hl9'll"9
5. ITALIE 2h21'16"8
6. FRANCE 2 h 26'31"4
7. ALLEMAGNE 2 h 26'34"4
8. POLOGNE 2 h 27'27"0
9. SUISSE (K. Hischier,

A. Kaelin, F. Kaelin,
H. Obérer) 2 h 31'52"8

MEILLEURS RESULTATS
INDIVIDUELS

l.Laurilla (Fin) 34'01"4
2. Roennlund (Su) 34'03"6
3. Maentyranta (Fin) 34'10"6
4. Stefansson (Su) 34'16"8
5. Vorontchikhine (URSS) 34'18"0
6. Oestby (No) 34'19"8
7. De Dorigo (It) 34'28"2
8. Vaganov (URSS) 34'42"8
Le parcours des premiers relayeurs

était légèrement plus long que celui
des autres concurrents.

Temps des Suisses :
Aloïs Kaelin 37'05"1
Konrad Hischier 37'32"7
Franz Kaelin 38'18"3
Hans Obérer 38'56"7

lui. Au passage du relais, Vaganov pré-
cédait Steineidet (No) de 11"8, De Do-
rigo at) de 22"9, Jernberg (Su) de 29"7,
Tiainen (Fin) de 48"9, Matthieu (Fr) de
2'57" et Aloïs Kaelin (qui devait réussir
le meilleur temps des Suisses (avec
37'05"1) de 4'56".

Le Norvégien Oestby, qui partait
comme troisième relayeur de la Nor-
vège, se mit immédiatement en chasse
sur le Russe qui était en tête, le rat-
trapa mais dut le laisser passer à nou-
veau.

UNE FIN DE PARCOURS
FORMIDABLE

Le quatrième relais vit lancer dans la
bataille les meilleurs éléments des équi-
pes favorites : Pavel Koltchine (URSS),
Harald Grocnningen (No), Einar Roenn-
lund (Su) et Eero Maentyranta (Fin). Au
33ème km. les quatre hommes se te-
naient à quelques secondes, le Russe
menant au 36ème km. Dans l'ultime
montée, Groenningen passait au com-
mandement, mais, épuisé par son ef-
fort , il ne put soutenir le train alors
que Maentyranta , qui avait repris près
d'une minute depuis le pacage du re-
lais, passait à l'attaque et se trouvait

en tête au 38ème km. Finalement le
Suédois Roennlund, qui avait sagement
mené une course d'attente en surveil-
lant ses adversaires et qui disposait en-
core de réserves, passa Maentyranta, qui
semblait avoir des difficultés avec son
fartage et enlevait une nouvelle mé-
daille d'or pour la Suède.

UNE FIN DE COURSE PALPITANTE. — Lors de l 'épreuve du tond relais 4x10 km.
messieurs, les concurrents luttèrent j usqu'au dernier mètre. On reconnaît depuis
la gauche le Finlandais Laurila Lakevi (7) passant le relais à Maentyranta , tandis

que le Suédois Steiansson le passe à son compatriote Rônnlund.

DERNIERE EPREUVE : LE SAUT SPECIAL

LES SCANDINAVES IMBATTABLES I
Les Jeux olympiques d'Innsbruck se

sont terminés en apothéose par le tou-
jours impressionnant concours de saut
spécial disputé sur le tremplin de Ber-
gisel devant 60 000 spectateurs. Dans
cette lutte pour la dernière médaille
d'or des Jeux, les trois médaillés du
concours de saut au petit tremplin se
sont une nouvelle fois mis en évidence.
Le Finlandais Veikko Kankkonen, vain-
queur sur le tremplin Toni Seelos à
Seefeld, n'a toutefois pas pu rééditer
son succès et il a dû se contenter de
la médaille d'argent derrière le Norvé-
gien Toralf Engan mais devant un au-
tre Norvégien, Torgeir Brandzaeg, déjà
médaille de bronze à Seefeld.

Le concours débuta dans d'excellentes
conditions et dès la première série de
sauts, le record du tremplin fut égalé
par Veikko Kankkonen avec 95,5 m.
Pour leur part , Engan et l'Allemand
Neuendorf réussirent des bonds de
93,5 et 92,5 m. Après la première sé-
rie, le classement était le suivant :
1. Kankkonen; 2. Engan; 3. Neuendorf;
4. Brandzaeg; 5. Bokeloh. Un assez vio-
lent vent de côté se mit alors à souffler
ce qui nécessita plusieurs pauses dans
le déroulement du concours. D'autre
part, en raison de la longueur des sauts
enregistrés, le jury décida de racourcir
la piste d'élan de deux mètres pour les
séries suivantes.

LES SUISSES
BIEN MEDIOCRES

Une fois de plus, les Suisses ont
confirmé qu'ils perdaient une grande
partie de leurs moyens dans les gran-
des compétitions internationales. Comme
au petit tremplin, Heribert Schmid a

CLASSEMENT
DU SAUT SPECIAL

Voici le classement du saut spécial
au grand tremplin, dernière épreu-
ve des Jeux olympiques, qui s'est
disputé à Berg-Isel :
1. Toralf Engan (No) 230,7 pt.

(92 m 50 - 90 m 50) méd. d'or
2. Veikko Kankkonen (Fin) 228,9

(95,5 record du tremplin
égalé - 90,5) méd. d'arg.

3. Torgeir Brandtzaeg (No) 227,2
(90 - 87) méd. bronze

4. Dieter Bokeloh (Al) 214,6
5. Kjell Sjoeberg (Su) 214,4

46. Heribert Schmid (S) 175
48; Josef Zenhder (S) 172,3
51. Ueli Scheidegger (S) 154,3

LA SUISSE NEUVIEME
Quant à Hans Obérer, le dernier re-

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

été le meilleur mais alors qu'il avait
terminé 24ème à Seefeld, il a dû cette
fois se contenter de la 46ème place, deux
rangs devant Zenhder. Quant à Schei-
degger, il a terminé avant-dernier.

NOS COMMENTAIRES

AU TROISIEME SAUT...
Le saut spécial est toujours specta-

culaire : 60.000 personnes l'ont suivi,
hier, à Innsbruck. Le magnifique trem-
plin , soigneusement préparé, était dans
un état parfait. Les skieurs se sur-
passèrent en effectuant des bonds de
plus de 90 m. Les allemands se dis-
tinguèrent d'abord en plaçant plusieurs
hommes parmi les premiers. Mais déjà
les Scandinaves attiraient l'attention
par la pureté de leur style : coup de
reins, décollage du tremplin, envol par-
fait, skis parallèles, atterrissage en
souplesse. Kankkonen, Engan et Brand-
zaeg allaient engager une lutte à trois:
deux Norvégiens contre le Finlandais,
grand favori. Il fallut attendre le der-
nier saut de Kankkonen pour connaître
le vainqueur : un bond merveilleux qui
se termina mal à l'atterrissage, le
champion tombant en arrière. Les juges
furent sans pitié et la situation évolua
favorablement pour Engan, son com-
patriote Brandzaeg sauvant la médaille
de bronze. Trois magnlfiones sauteurs
dignes de la grande tradition des spé-
cialistes nordlfli.es. dignes aussi de fi-
gurer sur les tahelles olymnlflues. Le
plus fort était ouanrl même KanMtonen.
Fut-il la victime d'un coup de vent
à son troisième essai ? On ncnt le pen-
ser, car nombreux furent ceux qui
éprouvèrent quelques difficultés à
assurer leur équilibre en plein vol. Le
vent s'était levé alors que tout était
calme précédemment. Une difficulté dc
plus pour les vaillants athlètes oui
affrontent déj à la sensation du vide,
Impressionnante, ressentie au sommet
du tremnlln. Les Suisses, à l'Image des
antres pnrt'"lnnn*s aux énreuves nor-
(-iniies. ne furent inmals dans le coun.
Us ont encore hcancoiin à annrendre.
Mais nnnrront-lls nnnrendre sans sortir
de chez env et sn«*'nnt sans T""H'nlîor
les contacts, donc les concours ? II y en
a tron nen en Suisse ponr oue nons
nnlsslnns re^rp^.er la sl. nnMon flans
un avenir nlns on w^q rannrnMie'
Pertes, nn »"'""«« ""—"lier reviendra
peut-être, mais quand ?

HOCKEY SUR GLACE

DERNIER MATCH... DERNIERE DEFAITE !
Très facile victoire des U.S.A. contre une équipe

jouant sans conviction
ETATS-UNIS — SUISSE 7—3 (3-2 2-0 2-1)

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

ON DEBUTE BIEN, MAIS LA SUITE
FUT UNE AUTRE HISTOIRE !

Durant cette partie, disputée au stade
de glace en présence de deux mille
spectateurs, les joueurs d'outre-Atlan-
tique durent se passer , à la suite d'in-
cidents, de Roger Chirstian pendant
dix minutes au prejnier tiers temps et
de ceux de Dave Brooks pour le res-
tant du match à partir de la trentième
minute. Ces deux joueurs furent, en
effet, pénalisés pour avoir été inju-
rieux à l'égard des arbitres. Marqués
par leur défaite de la veille face à
l'Allemagne, les Suisses ne présentè-
rent une réplique valable que durant
les vingt premières minutes. Par la
suite, ils se ressentirent des fatigues
de cette compétition et manquèrent to-
talement de réaction. C'est ainsi que,
pendant les dernières minutes, ils gâ-
chèrent de nombreuses occasions de

LA CONDITION PHYSIQUE DES ALLEMANDS
A PREVALU

ALLEMAGNE — FINLANDE 2—1
(0-0 1-1 1-0)

Cette première rencontre de l'ultime
journée du tournoi olympique s'est dis-
putée au stade de glace, en présence
de 4000 spectateurs. Encouragée par
de nombreux supporters, l'Allemagne,
qui avait battu la Suisse la veille, s'est
imposée par 2-1 (0-0 1-1 1-0), obtenant
ainsi son deuxième succès du tournoi.

Ce match fut longtemps indécis. En
effet, ce n'est qu'à cinq minutes de la
fin que l'Allemagne assura sa victoire
grâce à un but de Ernst Trautwein,
qui avait déjà été l'auteur des deux
buts qualifiant l'Allemagne pour Inns-
bruck lors des rencontres entre les
deux formations allemandes. De son

LES SUEDOIS OBTIENNENT LA MEDAILLE D'ARGENT
SUEDE — TCHECOSLOVAQUIE 8-3 (3-1 3-1 2-1)

Cette ultime rencontre du tournoi olympique, capitale pour l'attribution de
la médaille d'argent, s'est disputée en présence de 11000 spectateurs au stade
de glace. La Suède, qui devait gagner avec une différence minimum de trois buts
pour terminer à la seconde place, s'est finalement imposée sur le score de 8-3
(3-1 3-1 2-1). A l'exception des dix premières minutes du troisième tiers-temps,
ee match fut nettement à l'avantage des Suédois. Ces derniers étaient privés
des services de Nils Nilsson, alors que les Tchécoslovaques devaient se passer
de ceux de Bubnik. Bien que l'absence de Bubnik fut un lourd handicap pour
la formation d'Europe centrale, elle ne peut pas être tenue comme responsable
de la défaite.

Durant toute la rencontre, les Tchè-
ques ne donnèrent jamais l'impression
de pouvoir renverser la situation. C'est
ainsi qu'ils durent même concéder un
but alors qu 'ils étaient numériquement
supérieurs. Us eurent même la chance
d'évoluer durant quelques instants à
cinq contre trois, mais là également ils

Les classements
Hockey sur glace. — Sans avoir connu

la défaite, l'URSS a remporté le titre
olympique des Jeux d'hiver 1964 à Inns-
bruck. Grâce à sa meilleure différence
de buts, la Suède prend la deuxième
place devant la Tchécoslovaquie alors
que le Canada ne remporte aucune mé-
daille.

Voici le classement final:
1. URSS 7 7 0 0 54-10 14
2. Suède 7 5 0 2 46-16 10
3. Tchécoslov. 7 5 0 2 38 19 10
4. Canada 7 5 0 2 32-17 10
5. Etats-Unis 7 2 0 5 29-32 4
6. Finlande 7 2 0 5 10-31 4
7. Allemagne 7 2 0 5 13-49 4
8. Suisse 7 0 0 7 9-57 0
Voici les résultats enregi strés au

cours de la dernière journée du tour-
noi du groupe B:

Italie - Japon 8-6 (1-1, 3-1, 4-4); Nor-
vège - Yougoslavie 8-4 (4-2, 1-2, 3-0);
Pologne - Autriche 5-1 (2-0, 1-0, 2-1.;
Roumanie - Hongrie 8-3 (3-2, 3-1, 2-0).

Voici le classement final:
9. Pologne 7 6 0 1 40-13 12

10. Norvège 7 5 0 2 40- 19 10
11. Japon 7 4 1 2  35-31 9
12. Roumanie 7 3 1 3  31-28 7
13. Autriche 7 3 1 3  24-28 7
14. Yougoslavie 7 3 1 3  29-37 7
15. Italie 7 2 0 5 24-42 4
16. Hongrie 7 0 0 7 14-39 0

réduire la marque. Même le gardien
Rigolet fut moins bon que lors de ses
précédentes sorties dans le cadre du
tournoi. Une fois de plus, les meilleurs
parmi les poulains de Hervé Laionde
furent Chappot et Parolini, en attaque,
et Friedrich, Wespi et Furrer, en dé-
fense.

Aux ordres des arbitres Staravoi-
tov (URSS) et Wilkert (Su), les deux
équipes ont joué dans les compositions
suivantes :

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

Eta ts-Unis : Rupp, Westby, Martin ,
Herbert Brooks, Ross, Mccoy, Bill
Christian, Reichart, Roger Christian,
Dilworth, Coppo, Johnson, Fryberger,
David Brooks, Schmalzbauer.

côté, la Finlande, qui avait cause une
certaine surprise en battant les Etats-
Unis, n'est pas parvenue à confirmer
ce résultat.

Aux ordres des arbitres tchécoslova-
ques Pokorny et Cerny, les deux équi-
pes se sont alignées dans les composi-
tions suivantes :

Allemagne : Jansen, Wackerle, Am-
bros, Schwimmbeck, Schneitberger,
Reif , Schubert, Koepf , Schuldes, Her-
zig, Waitl, Trautwein, Zanghellini,
Scholz.

Finlande : Lahtinen, Suokko, Nummi-
nen, Mesikaemmen, Wasama, Oksanen,
Kilpioe, Peltonen, Reunamaeki, Pulli,
Nikkilae, Seistamo, Wahlsten, Lehtioe.

Marqueurs : Oksanen (25e 0-1),
Koepf (29e 1-1),. Trautwein (55e 2-1).

ne réussirent pas à inquiéter la dé-
fense adverse.

De leur côté, les Suédois abordèrent
ce match avec une farouche volonté de
gagner. Leur excellente performance
d'ensemble fut justement récompensée
par la médaille d'argent. Leur succès
aurait pu être encore plus net si leur
« vedette », Tumba Johansson, n 'avait
pas abusé du jeu personnel. En effet,
à plusieurs reprises, le leader de la
formation aux trois couronnes préféra
tenter personnel lement sa chance plu-
tôt que de passer à un équipier mieux
placé.

Aux ordres des arbitres Maschio (Ca-
nada) et Olivier! (Suisse), les deux
équipes s'alignèrent dans les compo-
sitions suivantes :

Suède : Svensson, Blome. Nils Jo-
hansson, Stoltz, Nordlander Petters-
son, Lennart. Johansson, L'indvall,
Maeaettae, Andersson. Sterner. Tumba,
Johansson, ' Oeberg, Oerlund.

Tchécoslovaquie : Nidrchal Greçor,
Tikal , Potsch , Smid, Pryl. Wplter ,
Vlach , Klapac, Golonka, Jirik " ''ana,
Holik , Cerny.

Darn.ere jO Frn?**;
dans le cfrotna B

La dernière journée de la poule de
classement du tournoi olynr 'que a été
marquée par la défaite du Japon devant
l'Italie. De son côté, la Pologne, leader
du cla csemont, a obtenu un nouveau
succès face à l 'Autriche. Enfin . In R ou-
manie et la Norvège se sont i'" Aes
respectivement devant la Hongrie et la
Yougoslavie.



ILS ENTRENT DANS LA LEGENDE OLYMPIQUE
FRANCE ALLEMAGNE NORVEGE

AUTRICHE

f tU i¥ê
m

Knut Johannesen , 5000 m. patinageOslruw Enderlein el lise Geisler , luge. Thomas Kônler , luge. J vitesse

H>7é__.Christine Goitschel , slalom spécial. Marielle Goitschel , slalom et combiné
championne du monde.

HOLLANDE ANGLETERRE

U.S.A.

Christi Haas , descente dames. François Bonlieu , slalom géant

SUEDE

Sjoukje  Di jks tra , pat inage  art is t i que. Nash et Dixon , bob ù deux . ^— ___________D__MKJ

II  D C C Richard Mcdermotl , 500 m. patinage
U « F TS* ̂  J . de vitesse.

Egon Zitnni -iiiiann , descente. Sixten Je rnberg, 50 km. iond

SUISSE

Claudia Boyarskitch , lond 5 et 10 km. Ants Antson , 1500 m., patinage
de vitesse.

Vladimir Mélanine , bialhlonFINLANDE

m
Ecro Maenlvranta. lond 30 km

Egorowa Skoblikova , 500, 1000, 1500, Ludmilla Belousova - Oleg Prolopov ,
3000 m., patinag e de vitesse. patinage art is t i que couples.

Mentionnons encore la victoire du Canada en bob à quatre , composé

de Emery V. et J., Anikin et Kirby ; de Johnny Nilsson , 10.000 mètres ,

patinage de vitesse ; de l'équipe suédoise , en relais 4 x 10 km ; de

l'équipe russe dames , au relais 3 x 5 km ; et rie la grande victoire

russe au tournoi de hockey spr glace.

Pepi Stieg ler , slalom sp écial. Alois Kaelin (premier du 15 km. lond) K_a_____l ¦- — «.— l_____________^________________
sans médaille. Veiko Kankkonen , saut peti l  tremplin



L'URSS est championne olympique
U.R.S.S. — CANADA 3—2 (0-1 2-1 1-0)

En battant le Canada par 3-2 (0-1 2-1 1-0), l'équipe sentir chez les protégés du père Bauer et, dans le dernier
soviétique a enlevé le tournoi olympique et, du même coup, tiers en particulier, ils ne purent exploiter plusieurs erreurs
s'est assurée le titre de championne du monde. et expulsions soviétiques.

Le gardien canadien Broderick, qui remplaça Seith Mar-
Grâce à une brillante partie de la ligne des frères Ma- tin durant les deux premières périodes, celui-ci étant blessé

Jorov, les Soviétiques annihilèrent les efforts des Canadiens et malade (mais il vint sur la glace pour le dernier tiers)
qui, pourtant, étaient bien partis dans ce match, disputé se tira fort bien d'affaire à l'instar des avants, qui réus-
devant un stade de glace absolument comble. .En effet, après sirent fort bien leur fore-checking durant la première moitié
le premier tiers-temps, les joueurs à la feuille d'érable du match. Chez les Russes, comme déjà dit, la ligne des
menaient par 1-0 et il semblait probable qu'ils pourraient frères Majorov se mit particulièrement en évidence, alors
maintenir cette avance, paraissant en parfaite condition que c'est Alexandrov qui marquait le but de la victoire à
physique. Toutefois, au fil des minutes, la fatigue se fit la deuxième minute du troisième tiers.

Voici l 'é

RAPIDE DEBUT DES CANADIENS
Dès le début du match les Canadiens

prennent les choses au sérieux. Après
quelques passes imprécises, leurs atta-
ques se multiplient, alors que les So-
viétiques ont de la peine à construire
depuis leur zone de défense. En effet,

LE TOURNOI OLYMPIQUE

La Russie, certes, mais la
Le tournoi olympique de hockey sur

glace s'est donc terminé avec la vic-
toire logique et attendue de la Russie,
qui n'a perdu aucune des 7 rencontres.
Une seule fois elle fut en difficulté :
samedi en fin d'après-midi face à cette
attachante et combien étonnante for-
mation canadienne, qui joua avec un
cœur « gros comme ça » et qui admira-
blement dirigée par le rvd père Bauer
aurait très bien pu remporter ce tour-
noi olympique avec un arbitrage un peu
plus correct et un peu de chance. Cer-
tes, les Russes furent dans l'ensemble
plus puissants et organisèrent de fré-
quentes séances de power-play — sur-
tout par la ligne des frères Majorov et
Starsinov — que les Canadiens avaient
de la peine à désorganiser, n\ais les
breaks de Dineen, Johnston et Sieling
furent toujours dangereux et auraient
pu aboutir à plus d'une reprise.

Le CANADA aurait mérité une mé-
daille. Cela aurait été une juste récom-
pense des efforts entrepris par le père
Bauer de mettre sur pied une équipe
sympathique et très sportive.

La SUEDE a terminé très fort et a
réussi à coiffer la Tchécoslovaquie pour
la médaille d'argent. Ce fut certaine-

La répartition
des médailles

Voici la répartition définitive des
médailles:

or argent bronze

URSS 11 8 6
Autriche 4 5 3
Norvège 3 6 fi
Finlande 3 4 3
France 3 4 0
Allemagne 3 3 -  3
Suéde 3 3 1
Etats-Unis 1 2 3
Hollande 1 1 0
Canada 1 , 0 2
Grande-Bretagne 1 0  0
Italie 0 1 3
Corée du Nord 0 1 0
.Tchécoslovaquie 0 0 1

équipe victorieuse après la remise des médailles

i les protégés du père Bauer vont cher- n
!S cher le palet très en avant de la pa- r
;s tinoire. Les attaques se suivent d'un p
t- côté et de l'autre, lorsqu'à la 6e mi- g
i- nute, après une magistrale descente de t<
e Johnston, celui-ci passe à Swarbrick b
t, qui dribble le gardien Konovalenko, et p

DE HOCKEY SUR GLACE

Suède a terminé très fort
ment l'équipe la plus spectaculaire du
tournoi et la façon dont elle « balaya »
les Tchèques dans le dernier match du
tournoi démontra la très grande classe
de cette formation puissante, qui dis-
pose en Tumba Johansson et Ulf Ster-
ner de 2 attaquants d'une ' terri hic ef-
ficacité. Dommage que les hommes aux
trois couronnes n'aient pas pu saisir leur
chance contre la Russie, car ils auraient
fait des champions dignes et valables.

Les TCHEQUES ont deux fois été
trahis par leurs gardiens dans les oc-
casions décisives — Dzurilla fut catas-
trophique contre la Russie et son rem-
plaçant Nadrchal fut quelconque con-
tre la Suède. Et dire que Mikolas, un
portier de la classe du célèbre Seth
Martin, se tournait les pouces à la mai-
son. De quoi se mordre les doigts.

Derrière ces 4 équipes-reines, nous
trouvons 3 formations à 4 points : les
Etats-Unis, la Finlande et l'Allemagne.
'Cette dernière put profiter dans le
match décisif contre la Suisse d'une
incroyable faiblesse de cette dernière
et continuer sur la lancée pour battre
finalement les Finlandais dans les der-
nières minutes également, grâce à
l'homme des « grandes occasions »,
Trautwein. Les Etats-Unis furent par
moments brillants, mais manquèrent de
cohérence dans leurs prestations. Avec
un peu plus de concentration, ils au-
raient pu faire mieux. Les Finlandais,
eux, piétinent. Ils ne deviendront pro-
bablement jamais une grande équipe,
Quant à la Suisse, elle n'est pas encore
mûre pour pouvoir aspirer à reprendre
la place qui fut la sienne, U y a plus
de 10 ans en arrière. Tout le système
de notre hockey est à revoir, car il est
insensé d'envoyer aux Jeux olympi-
ques des garçons qui n'ont joué que
5 ou 6 fois ensemble au cours de la
période de préparation, alors que leurs
adversaires arrivent pour la plupart
au total de 30 matches ct plus. Nous
aurons d'ailleurs l'occasion dc revenir
plus en détail sur le comportement dc
notre équipe. Bornons-nous aujourd'hui
à constater, que les 4 grands du hockey
mondial planent nettement et que seuls
les Américains sont capables dc venir
les inquiéter dans un proche avenir.

«NR »

marque le premier but canadien. Cette
réussite fustige les Soviétiques qui,
pour le reste du tiers-temps, vont or-
ganiser un power-play efficace, pas
tout à fait cependant pour marquer un
but Même lorsque Dineen est sorti
pour deux minutes (15e minute), les
Russes ne peuvent concrétiser leur
avantage. Le tiers-temps se termine
sur quelques attaques isolées des Ca-
nadiens, chaque fois dangereux.

DOMINATION SOVIETIQUE
Le deuxième tiers-temps est placé

presque entièrement sous la domina-
tion soviétique. En effet, organisant de
très longues séries de power-play des-
quelles les Canadiens n'arrivent pas à
se sortir. Durant les cinq premières
minutes, on ne note que deux contre-
attaques canadiennes... Cette domina-
tion devait fatalement mener au pre-
mier but russe marqué à la lie mi-
nute par Boris Majorov sur une très
belle passe de Starsinov.

NOUVEL AVANTAGE CANADIEN..
Trois minutes plus tard, Dineen s'é

chappe, trompe le gardien en simu
lant un shoot, passe à Forhan qui mar
que le deuxième but canadien, don
nant ainsi l'avantage à son équipe.

...MAIS EGALISATION
Toutefois, les Soviétiques, profitant

de l'expulsion de Conacher, égalisent à
la 18e minute par Starsinov, qui tire
à bout portant. A dix secondes de la
sirène, Seiling se présente seul devant
Konovalenko, mais celui-ci sort bien
et peut dégager son camp.

La troisième période débute par une
très forte pression soviétique. La ligne
d'Alexandrov, Almetov, Loktev, veut
absolument marquer son but et y par-
vient à la deuxième minute par Ale-
xandrov. Dès cet instant, les Sovié-
tiques gardent le match bien en main
et, la fatigue se faisant sentir chez
leurs adversaires, réussissent à préser-
ver cette maigre avance tout au long
de la fin du match.

Aux ordres des deux arbitres fin-
landais Isotalo et Vitala, les équipes
jouèrent dans les compositions sui-
vantes :

URSS : Konovalenko, Davidof , Iva-
nov, Raguline, Kuskine, Saitchev, Lok-
tev, Almetov, Alexandrov, E. Majorov,
Starsinov, B. Majorov, Volkov, Firsov,
Yakouchev.

CANADA : Broderick (Martin), O
Malley,, Begg, McKenzie , Akervall
Conlin , Cadieux, Bourbonnais, Cona-
cher, Forhan, Johnston, Olancy, Swar-
brick, Dineen, Seiling.

MinraïnOC- Fllror ¦ 777 • 7 l* médic«men. réputé
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LA CEREMONIE
A 20 heures précises (heure locale),

le président de la République fédérale
autrichienne, M. Adolf Schaerf , accom-
pagné de plusieurs personnalités, fait
son entrée dans le Stade de Glace de
la capitale du Tyrol. Il est accueilli
par M. Avery Brundage, président du
comité international olympique.

U lui est donné d'assister d'abord à
la cérémonie protocolaire de remise
des médailles aux trois premiers de
l'épreuve de saut spécial et d'entendre
l'hymne norvégien en l'honneur de To-
ralf Engan, médaille d'or.

M. - Avery Brundage monte alors à
la tribune et prononce en allemand,
vivement applaudi par la foule, la clô-
ture des jeux. Les rideaux, qui cou-
vrent les grandes baies vitrées du
Stade de Glace, s'ouvrent pour laisser
apparaître la flamme olympique qui,

VICTOIRE FACILE DES SEDUNOIS
U.G.S.—SION 0—4 (0—0)

Cette seconde partie, comptant pour
la Coupe romande a vu une victoire
sédunoise sur le stade de Frontenex.
Il faut bien le dire, cette épreuve,
avant-championnat, permet aux entraî-
neurs de nos équipes romandes de se
donner une idée sur la condition physi-
que de leurs poulains. Ainsi, les gars
de Mantula se sont très bien comportés
face à un U.G.S. bien modeste.

Cette partie, dirigée par M. Schorer,
d'Interlaken, et devant environ 600 spec-
tateurs, s'est disputée dans un esprit
très sportif de la part des deux équipes.
On note une légère domination des lo-
caux en première mi-temps. Mais au-
cun but n'est marqué.

COUPE VALAISANNE DE HOCKEY SUR GLACE

MARTIGNY — CHARRAT 9—4
(1-1 4-1 4-2)

Patinoire de Martigny. Glace molle
au début, bonne en fin de match. 600
spectateurs. Arbitres MM. Rombaldi et
Burckart.

Charrat se présente dans la même
composition que la veille contre Le
Locle. Martigny est privé de H. Pillet,
Grand et Imboden.

Diminué physiquement par le match
de championnat joué la veille contre
Le Locle, Charrat n'opposa une vive
résistance que durant le premier tiers.
Sans forcer son talent en jouant cal-
mement mais en s'efforcant de cons-
truire de belles phases de jeu, Mar-
tigny prit ensuite l'avantage progres-
sivement et s'assura une avance con-
fortable. Le gardien de Charrat, il est

LE BON RYTHME NE VINT PAS TOUT SEUL !...
CHARRAT — LE LOCLE 11—4

(1-2 5-1 5-1)
Patinoire de Martigny. 300 specta-

teurs. Glace en bon état Froid. Arbi-
tres: MM. Rombaldi et Défago.

CHARRAT: Rouiller; Gaillard, Poin-
tet; Luy, Darioli J.; Dondainaz, Darioly
L., Giroud L.; Lonfat J.-M., Lonfat Edy,
Luisier, Darioli E. (prenant alternative-
ment la place de centre-avant de la
2e ligne avec Lonfat Edy).

BUTS pour Charrat: J. Darioli (4),
J.-M. Lonfat (3), Gaillard, Dondainaz,
Luy et Darioli E. les 4 autres.

Début pénible de Charrat. Le bon
rythme ne vint pas tout seul. Le Locle
jouait bien; excellents patineurs, les
visiteurs interceptaient tout et cons-
truisent à leur tour de bons mouve-
ments. Dès le deuxième tiers, tout
changea. La première ligne de Charrat
trouva l'entente et le jeu de passe
s'améliora progressivement. Le punch
vint ensuite et J. Darioli s'en donna à

Matches comptant
pour le Sport-Toto

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE
Arsenal—Burnley 3—2
Birmingham—Sheffield Wedn. 1—2
Blàckpool—Stoke City 1—0
Blàckpool Wand.—Fulham 2—1
Chelsea—Wolverhampton 2—3
Everton—Liverpool 3—1
Sheffield Utd.—Aston Villa 1—1
West Ham Utd.—Tottenham 4—0

CHAMPIONNAT D'ITALIE
Atalanta—Bologne 1—1
Bari—Juventus 1—1
AS Roma—Genoa 1—0
Sampdoria—Fiorentina 0—1
Torino—Internazionale 0—2

La colonne des tipes justes
est la suivante :

1 2 1  1 2 1  X I X  X 1 2 2

COUPE ROMANDE DE FOOTBALL

A L'ENTRAINEMENT :
SALQUENEN—RAROGNE 1—3 (1—1)

DE CLOTURE
depuis le début des jeux, brûle dans
une vasque à l'extérieur du stade.

Le stade est plongé dans l'obscurité
et seuls deux projecteurs braquent leur
faisceau sur le drapeau olympique, qui
est lentement descendu du mât, tandis
que, dans la vasque, la flamme s'éteint.

Une salve de cinq coups de canon
salue l'extinction de la flamme. La lu-
mière revient et les athlètes, précédés
de leurs porte-drapeaux, commencent
à sortir du stade accompagnés par un
chant d'adieux du Moyen-Age très mé-
lancolique, qu'entonne un chœur inns-
bruckois. En sortant, les participants à
ces 9e Jeux olympiques d'hiver font
de la main des signes amicaux au pu-
blic, qui, au son des premiers pétards
d'un grand feu d'artifice tiré à l'ex-
térieur, se précipite hors de la pati-
noire pour assister à ce nouveau spec-
tacle.

Dans la seconde période, les Ugeis-
tes ont changé quelques titulaires pour
faire jouer des juniors. Les visiteurs,
bien emmenés par leur entraîneur, af-
fichent une nette supériorité. Prati-
quant un jeu plus constructif , ils met-
tent à maintes reprises la défense ge-
nevoise dans ses petits souliers. C'est
ainsi que quatre fois le ballon trouve
le chemin des filets.

Bravo à toute l'équipe pour ce succès,
et souhaitons qu'à la reprise du cham-
pionnat, elle soit en' très bonne con-
dition, afin que ses nombreux suppor-
ters puissent saluer de nombreuses vic-
toires.

N.t.d.G.

vrai, commit quelques erreurs dues
surtout à son inexpérience. Charrat ne
désarma pas pour autant et lutta jus-
qu'au bout avec énergie Les joueurs,
toutefois, c'est compréhensible, n'avai-
ent pas le punch habituel. Ils lancèrent
pourtant quelques jolies contre-att---
ques qui auraient pu réduire le score
si Lonfat, . en particulier, n'avait pas
manqué de réussite. Trois fois, seul
devant Berthoud, il ne put conclure.
U se rattrappa en marquant le No 4
d'une reprise de volée. Du côté marti-
gnerain Wehrli, Nater et Pillet G. se
signalèrent par leurs subtiles combi-
naisons. Wehrli, selon son habitude,
s'efforça de faire jouer ses jeunes élé-
ments. D'un côté comme de l'autre, ce
match aura constitué un excellent en-
traînement. La revanche aura lieu mer-
credi et il est quasi certain qu'elle sera
plus animée.

cœur joie avec son camarade de l'autre
ligne J.-M. Lonfat, tous deux réalisant
7 des 11 buts. Le Locle tenta bien de
réagir mais l'équipe de Lulu Giroud,
qui opéra comme défenseur pour rem-
placer Terrettaz à l'ER., avait mis la
4e vitesse et, dès lors, parut irrésistible.
Charrat reste ainsi à la première place
et comme il ne lui reste qu'un match
(à jouer au Pont) tous les espoirs lui
sont permis. L'équipe va indiscutable-
ment mieux depuis quelques dimanches.
Mais trois de ses meilleurs éléments
sont partis au service militaire; c'est
un handicap. Espérons que des chefs
compréhensifs leur permettront d'être
aux côtés de leurs camarades pour dé-
fendre les chances valaisannes jusqu'au
bout.

i ĴJBBH Ravitaillement
f3_-___JBI I officiel
tîSHfvl aux Jeux
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Dès ce matin
LOCATION OUVERTE POUR

VIEGE - CP. BERNE
c h e z

GONDRAND FRERES, Brigue
V. ZERZUBEN - SPORTS, Viège
EPIECERIE BEAITREGARD, Sierre
REVAZ, Tabacs, Sion.



GRANDE VENTE
AUX ENCHERES
PALAIS DE BEAULIEU

LAUSANNE
MARDI 11 FEVRIER

MERCREDI 12 FEVRIER

JEUDI 13 FEVRIER

dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30
Visite dès 8 heures et dès 13 h. 30
Pour cause de départs et successions
diverses, les soussignés vendront :

IMPORTANTE COLLECTION
de

MEUBLES ANCIENS
ET DE STYLE

Belles armoires anciennes - Buffet
d'orgue suisse à marqueterie - Bahut -
Bureaux commodes suisses - Bureau
plat Ls XV - Poudreuse et commode
Ls XVI - Bibliothèque vitrée - Secré-
taire Empire - Méridienne - Chaises
Directoire - Table en laque de Chine,
etc.

Salle à manger complète
Chambres à coucher dont 1 capitonnée

Salons de style et modernes
MOBILIER COURANT

ET MODERNE
Lits divans - Bureaux - Bibliothèques
- Fauteuils - Chaises - Canapés -
Table de salle à manger, etc.

COLLECTION DE JOUETS
en bois anciens

(soldats, attelages)
Costumes Ls XVI
Objets de fouilles,

monnaies anciennes
COLLECTION

DE TIMBRES POSTE
LINGERIE de maison à broderie

environ 500 nappes
TAPIS D'ORIENT
anciens et modernes

Kirman tour de lit 3 pièces, etc.
50 TABLEAUX

anciens et modernes
Castan - Catoir - Gogler - Grison -
Scevagen - Vuille<rmet. Ec : allemande ,

italienne, hollandaise et rhénane.
BEAUX GRANDS LUSTRES

cristal , Venise, hollandais.
BIBELOTS

Belle cristallerie
Vaisselle - Verrerie, etc.

PIANO à queue Caveau. Piano droit
PLUSIEURS

APPAREILS MENAGERS
Cuisinière Westinghouse, 4 feux, 2 fours

Machine à laver
Machine à laver la vaisselle,

séchoir électrique, aspirateurs, etc.

ORDRE DE VACATION :

MARDI 11 FEVRIER :
Meubles, jouets, objets de fouille,
monnaies, lingerie.

MERCREDI 12 FEVRIER :
Meubles, tableaux, solde lingerie.

JEUDI 13 FEVRIER :
Meubles, tapis, lustrerie, bibelots

G A L E R I E  P 0 T T E R A T
6, av. du Théâtre, Lausanne

S A N D R O  R U E G G
Comm.-priseur

Conditions de vente : adjudication à
tout prix , sauf quelques articles à prix
minimum. Vente sans garantie. Echute
VA%.

P 200 L

fille ou dame
d'un certain âge pouvant suppléer aux

patrons.
Ecrire sous chiffre P 2697 à Publi-
citas Sion.

Garage de la Matze SA - Sion
A. HUONDER Tél. 2 22 7C

(Agence générale Simca)

cherche 1 laveur

A vendre
1 TAUNl'S 1962. à l'état de neuf.

P 370 S

SEMBRANCHER
SALLE DE L'AVENIR

Mardi 11 février dès 20 heures

Grand bal de Carnaval
ORCHESTRE JACK'SON

P 65141 S

Pas une ligne de plus sans Triumph éleciric 31. Pas une ligne de plus avec une
vieille machine! Cela ne vaut plus la peine! La «frappe électrique» est plus rapide
et moins fatigante. L'élégante Triumph electric 31 confère une meilleure mine à
votre entreprise et à votre secrétaire. Pas une ligne de plus sans Triumph electric 31.

m. «sssssssf

I A l'aide de ce coupon, demandez une démonstration sans engagement, '
une documentation ou une machine à l'essai, au conseiller Triumph in- |

J diqué ci-après. I
. Nom: : s
I Adresse: : .

| Téléphone: . |

HALLENBARTER - RUE DES REMPARTS - SI0H

PRETS

I

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

BANQUE
COURVOISIER

& Cie
NEUCHATEL

Tél. 038 512 07

Vérités
sur la

Garage des nations
J.ean Jietf suite

lundi
prochain

/M/m/emS— „
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CETTE ETONNANTE SUÉDOISE...
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.
SAVEZ-VOUS...
que dans la SAAB, personne n'est sujet
au mal de voyage ? L'air dans la voiture se
renouvelle sans cesse, les fenêtres restant
fermées. Fumez tranquillement — l'air res-
te pur. Devant la glace avant, donc en haut
et non dans la fumée d'échappement du vé-
hicule précédent , de l'air frais est aspiré. Le
chauffage lui donne le température choisie
et le répartit dans la voiture. Sous la
glace arrière, l'air est de nouveau aspiré et
évacué. Tout cela avec des fenêtres fer-
mées
Allez voir votre agent SAAB - il vous
le montrera I
SAAB 96 Fr. 7950.- ou Fr. 8450.—
SAAB 95 (7 places) Fr 9750.—
SAAB 96 Sport Fr. 11750.—

Avenue de France
SION. tél. 2 36 17

__________________________ A vendre voiture
Le magasin de Çinirnlaines au grand illïICa
choix Montlhéry en par-

LAINE à fait état
Ff. 1,35 Prix intéressant.
Ct 1.50 Tél- <021> 61 50 95.

par 10 pelottes ¦™™~^"~""™""~™—
choix , qualité A vendre
grand stock-
A salle
L ARLEQUIN à manaerMARTIGNY u ",u,lacr
av. de la Gare en chêne massifi40.
Mmes Cretton
et Puippe Prix très avan-
Tél. (026) 6 16 93 tageux.

i—^— TéL (026) 6 15 24.

A vendre
1 station-wagon
Taunus 17 M 1959
monoaxes, moto-
culteurs, pulvéri-
sateurs à moteur.
Machines révisées
en parfait état,
avec garantie.
Vitrines, portes et
bois de démolition

S'adr. à Joseph
Rebord , mécani-
cien, Ardon.
Tél. (027) 4 13 77.

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»

On cherche à
Martigny-Ville,
Bourg ou Bâtiaz

appartement
sans confort.

Ecrire sous chif-

fre P 2695 à Pu-
blicitas Sion.

MEUBLES
neufs, ayant légè-
res retouches, à
vendre avec fort
rabais, soit :
1 armoire 2 por-
tes, rayon et pen-
derie, Fr. 165.— ;
1 divan 1 place
avec protège-ma-
telas et matelas à
ressorts, Fr. 145.-
1 table salle à
manger, dessus
en noyer, 2 ral-
longes, Fr. 170.—
1 entourage de
divan avec cof-
fre à literie, Fr.
185.— ; 1 commo-
de, 3 tiroirs, Fr.
135.— ; 1 salon
compose d un ca-
napé côtés pleins
et 2 fauteuils,
tissu rouge et gris
Fr. 350.-; 1 cham-
bre à couch er : 1
armoire 3 portes,
1 coiffeuse avec
glace, 2 tables de
chevet, 2 lits ju-
meaux, 2 som-
miers, 2 protège-
matelas, 2 matelas
à . ressorts, Fr.
1600.— ; 1 table de
cuisine formica , 2
rallonges Fr. 145.-
1 tapis dessins
Orient, fond beige
190 x 290 cm, Fr
90.— ; (port com-
pris).

K U R T H
Rives de

la Morges 6
M O R G E S

Tél. (021) 71 39 49.
P 1533 L

LES ELSMSMAT0SI.ES 0J. A THYON
Organises de mains de maître par le

Ski-Club sédunois, ces épreuves des
éliminatoires O.J., du Centre, se sont
déroulées sur les pentes de Thyon. Avec
un enneigement suffisant et des pistes
bonnes, c'est donc dans des conditions
excellentes que ces épreuves ont rem-
porté un grand succès.

Les organisateurs avaient prévu un
slalom géant de 1200 m. de long, avec
45 portes, tandis que le slalom spécial
avait été piqueté avec 40 portes et d'une
longueur de 800 m.

Voici les principaux résultats :
SLALOM GEANT

Catégorie I - Dames :
1. Vouilloz Marianne, Crans-

Montana l'29"l
2. Michelet Antoinette, Nendaz l'33"3
3. Pralon Marie-Jeanne, Sion l'49"0
4. Rauch Bernadette, Vercorin l'59"4
5. Kuntschen Silviane, Sion 2'00"4

Catégorie I - Garçons :
Dayer Jean-René, Euseigne
Emery Jean , Crans-Montana
Fournier Jean-Pierre, Nendaz
Bonvin Jean-François, Arbaz
Savioz Marcel , Ayent/Ch
Siggen Guy, Vercorin/Bz
Fournier Gabriel, Nendaz et
Francey Paul-Henri, Arbaz
Robyr Claude, Montana-Cr.
Felli Jean-Carlo, Crans-Mont

Catégorie II :
Chevrier Roby, Evolène
Borgeat Alain , Montana-Cr
Bovier Charly, Euseigne
Sierro Marcel , Hérémence
Mariéthoz Gilbert, Nendaz
Traveletti Roni, Ayent/
Depreux Pierre, Sion et
Fornage Pierre, Sion
Dayer Henri, Hérémence
Rey Jacques, Montana

SLALOM SPECIAL
Dames :

1. Vouilloz Marianne, Crans-Mont. 54"2
2. Michelet Antoinette, Nendaz 59"0
3. Pralong Marie-Jeanne, Sion 62"3

UNE AFFAIRE! Demoiselle cher-
1 divan-lit, 90 x che Pour Je 15 fé",„„" ' vner ou ler mars190 cm,
1 protège-matelas
1 matelas à res-

sorts (garanti 10
ans)

1 duvet léger et
chaud.

1 couverture lai-
ne, 150 x 210
cm.,

1 oreiller
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièces

Fr. 235.—

Exceptionnellement et pour quelques
jours seulement

K U R T H
Rives de

la Morges 6
M O R G E S

Tél. (021) 71 39 49
P 1533 L

la Parfumerie

Jr ratine
avec Lancôme

vous offre grâce à la télévision en
circuit fermé un examen-conseil avec
ordonnance de beauté.

du 11 au 15 février

Salon de beauté à disposition

Couirs de maquillage « giris »

l'16"2
l'18"2
l'19"0
l'21"2
l'21"4
l'23"2

l'24"0
l'24"6
l'28"0

59"2
l'07"0
l'10"4
l'll"4
l'12"2
l'13"4

l'14"2
l'16"4
l'17"0

chambne
indépendante ou
petit appartement

Offres sous chif-
fre P 25165 à Pu-
blicitas Sion.

A vendre

voiture
Borgward

en parfait état.
Prix intéressant.

Tél. (027) 4 62 29
pendant les heu-
res de bureaux.

IhsfttoMie BGautg

lima G. Oggier • Favre

rue de la Porte-Neuve. Tél. 2 24 09

Garçons :
1. Savioz Marcel , Ayent/Ch 43"2
2. Fournier Jean-Pierre, Nendaz 44"!
3. Francey Paul-Henri, Arbaz 46"4
4. Fournier Gabriel, Nendaz 47"3
5. Jacomelli Rinaldo, Crans-Mont. 50"0
7. Bonvin Gabr., Crans-Mont, et

Chevrier Roby, Evolène • 50"3
8. Beney Georges, Ayent/W 51"0
9. Dayer Gérard , Hérémence 51"2

10. Traveletti Roland, Ayent/Ch 53"!
CLASSEMENT COMBINÉ

Catégorie I - Dames :
1. Vouilloz Marianne, Crans-Mont. 0,00
2. Michelet Antoinette, Nendaz 5,68
3. Pralong Marie-Jeanne, Sion 14,93

Catégorie I - Messieurs :
1. Fournier Jean-Pierre, Nendaz 0,74
2. Savioz Marcel , Ayent/Ch 1,41
3. Francey Paul-Henri, Arbaz 5,65
4. Fournier Gabriel , Nendaz 6'38
5. Jacomelli Rinaldo, Crans-Mont. 10,81
6. Bonvin Gabriel , Crans-Mont. 12,77
7. Beney Georges, Ayent/W 12,84
8. Dayer Gérard, Hérémence 13,71
9. Riggli Yvon, Vercorin/Bz 14,76

10. Traveletti Roland, Ayent/Ch 15,07
Catégorie II - Messieurs :

1. Chevrier Roby, Evolène 0,00
2. Mariéthoz Gilbert, Nendaz 14,43
3. Bovier Charly, Euseigne 31,71

Wolfshohl participera
au championnat

du monde

L'Allemand Rolf Wolfshohl, tenant
du titre mondial, décidera aujourd'hui
(lundi) de sa participation au cham-
pionnat du monde 1964, prévu pour le
16 février à Overbolaere (Be). Le
champion allemand, victime d'une frac-
ture de la clavicule aux derniers Six
jour s de Berlin, a repris l'entraînement.

Pour ce championnat du monde, onze
nations sont officiellement inscrites :
Algérie, Allemagne occidentale, Espa-
gne, France, Grande-Bretagne, Italie,
Luxembourg, Hollande, Suisse, Tchécos-
lovaquie et Belgique.

¦ HOCKEY SUR GLACE — Voici
les résultats enregistrés au cours de la
première journée du tournoi interré-
gional juniors qui se dispute à Langnau:
Suisse centr.—Suisse orient. 4—2

(1—2 2—0 1—0)
Suisse centr.—Suisse rom. 4—3

(2—0 0—1 2—2)
Suisse rom.—Suisse orient. 5—0

(0—0 3—0 2—0)

• MATCHES AMICAUX : Arosa—US
Army 2—10 (0—4 1—2 1-4).

Fleurier renforcé—Villars 11—6 (3—0
2—0 6—6).

Vous découvrirez sur l'écran
votre épiderme en gros plan

Vous vous verrez tel que les litres
vous voient et vous pourrez ain.-r cor-
riger votre maquillage ou soigne: vo-
tre peau.

Prenez rendez-vous à



Après Monthey, c'est St-Maurice et... val d'Illiez où souffle un vent de folie
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MONTHEY — Si aucune manifestation rues de la cité où le Gros-Bellet fit
carnavalesque n'a été organisée offi- une incursion historique , nous pen-
cidllement au chef-lieu de l'industrie sions, et d'autres avec nous , qu 'un ap-
bas-va.aisanne, d'aucuns penseront que port important de visiteurs élait perd u ,
c'est fort dommage. Et c'est vrai. De Samed i, il y a eu le grand concours
constater un nombreux public qui er- de masques organisé par la dynami-
rait sur la Grande-Place et dans les que société de chant Alperosli. Ce fut

Henri Déiago , venant tout droit de Par- Le cortège était animé par plusieurs
digon, a retrouvé une vieille « cava- groupes de musiciens , dont ceux de

gne » et une aïeule adorable. l 'Agaunoise travestis en mousquetaires.

Les Jeux ol y mpiques d 'hiver onl permis à nos amis val d illicns de créer un char
sur lequel le bureau des calculs recherchait le moyen de donner au moins une

médaille à nos spor t if s  suisses.

De gauche à droite : la coiiofuii - .ion du mênoscuphe dans un atelier dc Monthey a permis p lusieurs travestis dont voici celui
qui a obtenu le second prix au concours de masques de Mon they. A droite , le p.«mJ«i prix : Monthey, cilé d'Euiope.

un succès extraord inaire. Tout l'hôtel
du Cerf avait été « réquisitionné »
par les organisateurs de cette manifes-
tation. Des idées originales et des faits
d' actualité avaient donné l'occasion de
créer des masques de haute tenue ar-
tistique , telles les deux dames, à la
taille aussi fine qu 'élégante qui , avec
les accords d'une valse lente , obtin-
rent non seulement les suffrages des
spectateurs, mais aussi ceux du jury
(pour une l'ois , les goûts concor-
daient !) : Monthey, Cité d'Europe.
Deux costumes identiques , d'une fines-
se d'exécution et d'une valeur artis-
tique incontestable , méritent nos féli-
citations. Il y a eu le trio des clowns
montheysans Marquillini , dans un
nouveau répertoire qui enthousiasma la
salle. Quant au mésoscaphe, il donna
aussi l'occasion de travestis, sans comp-
ter de nombreux autres sujets.. . .

Quant à St-Maurice , comme chaque
année, on avait organisé dimanche
après-midi un cortège qui fut suivi
par de nombreux spectateurs. Le temps
des calèches fut évoqué en comparai-
son avec les prix des taxis, comme aus-
si le refus de l'assemblée primaire de
donner une place de tir à l'armée.
Un carnaval local qui a obten u un
franc succès, surtout avec le journal
satirique « Cinq Mots Riards », qui a
égratigné bien du monde sans f'iire
de mal.

• m : m
Mais une surprise de taille nous at-

tendait à Val-d'Illiez où. grâce à l'ini-
tiative prise par la fanfare du village,
il y a trois ans, un cortège haut en
couleurs fut suivi par un public qui
s'était déplacé de toute la vallée. Il y
avait la police motorisée, les bûche-
rons et surtout le comité d'organisation
des Jeux olympiques d'hiver , qui fai-
sait de savants calculs pour attribuer
des médailles aux Suisses. Le hockey-
club du village avec tous ses espoirs.
Une ambiance du tonnerre chez nos
amis de Val-d'Illiez dont l'initiative
heureuse mérite d'être soulignée, nous
a surpris en bien â»'

Des bals masqfes ont été organisés
dans tous nos villages où, à Vouvry,
notamment, on s'est surpassé. C'est
que dans le district de Monthey, on a
quelque peu l'esprit français. (Cg)

Pas d'année creuse
pour les tireurs !

SAINT-MAURICE s(e Les 27. 28 et 29
juin prochains, le stand de Vérolllet,
à Saint-Maurice, connaîtra , une fois
de plus, la grande affluence.

Dans le cadre de la Fédération des
Sociétés de tir du Bas-Valais. le Noble
Jeu de Cible de" Saint-Maurice orga-
nisera un grand tir avec une dotation
de 10.000 francs. .

Présidé par le major F. Dubois, le
comité d'organisation travaille depuis
plusieurs semaines déjà à régler tous
les détails de cette manifestat ion qui
réunira non seulement les tireurs du
Bas, mais -ceux de tout le Valais et
des cantons confédérés. Voilà des dates
à retenir.

LES 80 ANS
du Dr Joseph de Kalbermatten

MONTHEY — M. le Dr Joseph de Kal-
bermatten a fêté hier , dimanche , ses
quatre-vingts ans, à Monthey. Il les
porte allègrement , l'esprit toujours ex-
trêmement vif. Né à Sion en 1884, il est
l'avant-dernier fils d'une famille de 11
enfants. Il a fait sa maturité fédérale
au collège d'Einsiedeln. Après avoir
commencé ses études de médecine à
Bâle, il les poursuivit à l'université de
Berne où enseignait l'équipe presti-
gieuse des docteurs Hocher , en chirurgie ,
Sahli , en médecine interne et Langhans,
en pathologie.

Jouissant d'une très grande popula-
rité parmi ses camarades , il e.st dési-
gné président central de la Société des
Etudiants Suisses à la Fête de Fribourg
en 1906. alors qu 'il était affil ié à la sec-
tion universitaire « Burgundia » , de Ber-
ne. Ami et conseiller des jeunes, il
continue à vouer un intérêt très vivant
à cette association. Rares sont les fê-
tes centrales auxquelles il n 'a pas par-
ticipé.

En 1915 il est nommé chirurgien-chef
de l'hôpital de Brigue. Il eut sous ses
ordres de nombreux assistants valai-
sans et confédérés. Parmi ses souve-
nirs , il aime à rappeler la belle époque
de Zermatt où il soigna parfois des som-
mités du monde politique ou artisti-
que international.

Homme très dynamique , soucieux de
ses obligations civiques , il fit partie du
Conseil communal de la capitale haut-
valaisanne où il s'occupa soécialement
de l'instruction publique. C'est à cette
époque qu 'il se lia d'une profonde ami-
tié avec MM. Hermann Seiler, conseiller
d'Etat et conseiller national , et Joseph
Escher — de regrettée mémoire — qui
devait devenir le premier conseiller fé-
déral valaisan.

Le Dr de Kalbermatten a mis au ser-
vice des malades et des déshérités sa
science, son art et son inla c=able dé-
vouement. Après 20 vécus à Brigue, il

Hommage de la station
au colonel W.-J. Pearce

fP"!

CHAMPERY — Vendredi soir, une sur-
prise pour le colonel W.-J. Pearce. qui
ne s'at tendait  certes pas à un tel dé-
ploiement de « forces » pour son an-
niversaire.

Cinquante ans de fidélité à une sta-
tion , cela se marque. C'est pourquoi
l'Echo de la Montagne a donné me
aubade au colonel dit « Oncle Willy ».
Ce fut  d'abord M. G. Berra qui ouvrit
la manifestation qui se déroula devant
l'hôtel de Champery. Quant à Georges
Exhenry, comme Arthur Chapelay, ils
eurent des pa roles d'amitié et de re-
merciements à l'égard de l'hôte cham-
pérolain qui. depuis cinquant e ans,
passe le plus clair de son temps au
pied des Dents du Midi. Pour M. Em-
manuel Défago , président de la So-
ciété de développement , ce fut  I' OCCB
sion aussi de retracer quelques insl •• '
de la vie d'Oncle Willy à Cham" •
à qui il fut  remis un magnif ique  n ¦
chemin enluminé par les soins du ^
sinateur Pen. La Société de musi ¦•
la classe 1914 , se firent , aussi un pl-ii
sir d'offrir des témoignages de pi "
fonde affection au colonel Pearce qu '
tout ému , la voix prise , adressa que '
que:; mots de remerciements à la P'
pulatinn accourue. Notre photo : le co
loncl Pearce, l'Oncle Will y de la sln
tion , reçoit d'une jeune Champèn.
laine un cadeau de la station.

est choisi comme médecin d'arrondisse-
ment de la Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accident jusqu 'en 1946

Cette même année il vient s'établir à
Monthey, pays nata l de son épouse.

Lorsqu 'on le rencontre dans la rue,
l'on admire sa magnifique prestance, et
il n'est pas étonnant qu 'il ait suivi la
filière comme médecin de troupes jus-
qu 'au grade le lieutenant-colonel .

Ses confrères de la Société médicale
du Valais l'entourent d'estime et d'une
affectueuse reconaissance, car le cher
Dr de Kalbermatten a été président du
Conseil de Famille des médecins jus-
qu 'à ces dernières années.

Avec une assiduité exemplaire , il est
présent à toutes les manifestations ou
conférences intéressant la vie de la
cité ou de la paroisse montheysanne.

Homme d'une parfaite courtoisie, doué
d'une vaste culture — que bien des
hommes d Etat envieraient — esprit
d'une vigueur exceptionnelle , sa con-
versation — vive et enjouée — est un
véritable enrichissement. Avec une re-
marquable aisance, il domine tous les
sujets : philosophie, histoire, sciences
naturelles , littérature, etc. Sa parole,
simple, directe, vivante, c'est la natu-
relle communication de sa pensée pré-
cise et souple.

A l'heureux jubilaire, et avec la joie
de le voir si alerte, nous présentons nos
plus vives félicitations et nous lui réi-
téron nos voeux les plus cordiaux.

Notro photo : le Dr Joseph de Kalber-
matten. (Photo Pôt, Monthey).

Douloureuse brûlure
MONTHEY -fr On a conduit à l'hôpital
le jeune Georges Carruzo, domicilié à
Sion. âgé de 14 ans. pour une profonde
brûlure à une main due à un pétard.

Carambolage :
deux blessés

MONTHEY -k Sur la route condui-
sant à Aigle, une automobile a fait
une embardée et a carambolé dans
un pré. La machine est en piteux
état et les deux occupants ont été
transporté à l'hônital de Monthey
avec des plaies et contusions d'une
certaine gravité. Il s'agit de MM.
J.-P. Jakob, né en 1939. d»~«;r;|ip
à A'Tle. et <*«¦ •*•»»»¦¦• '''"nat , habi-
tant Vouvry, né en 1911.
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Soe- i _ Mes CARPANO

VERMUTH CARPANO
classique (capsule bleu)

3ARPANO PUNT E MES
apéritif (capsule rouge)

CARPANO BIANCO
de goût délicat (capsule blanche)



LE CHALLENGE DE LA DIANA

FULLY. — La Diana du district de prochains «tirs aux pigeons» dont nous
Martigny vient de doter sa section d'un avons déjà entretenu nos lecteurs ici-
splendide challenge qui réconpensera même et les Defayes, Pillet et autres
chaque année, à l'occasion de son tir Saudan, vainqueurs des compétitions
de chasse, le membre le plus méritant, antérieures, vont certainement remettre
Ce challenge, qui vient de sortir des ça. .
ateliers des médailleurs Huguenin frè- Notre photo: Hier, le président de la
res, au Locle, sera mis en compétition Diana du district de Martigny, M. Marc
dès 1964. Cepandant , les vainqueurs de Roduit, a eu le plaisir de remettre la
1962 et 1963, respectivement MM. Be- plaquette au vainqueur de 1963, M.
noît Carron et Ulysse Cotture, tous Ulysse Cotture, boucher, à Fully. On
deux chasseurs à Fully, ont déjà leurs le voit ici, à gauche, accompagné de
noms gravé sur cette très belle pla- MM. Marius Granges et Marcel Perret ,
quette. Ce fait va certainement stimu- membres du comité. Le dernier est en
ler les tireurs de la société au cours des outre juge de commune.

__i_rftité américaines

Chevel le: la toute dernière américaine.
Nouveau style. Nouvelle forme. Nouvelle
grandeur.
Plus grande que la Chevy II, un peu plus
petite que l'Impala. Mais confortable pour
6 personnes habituées aux fauteuils-club.

Dimensions:
Intérieur Carrosserie Coffre à

bagages
Sièges avant 152 cm Longueur 492 cm Capacité
Sièges arrière 152 cm Largeur 189 cm 479 dm3

Hauteur 138 cm

Chevelle — une authentique américaine.
Une Chevrolet dans toute sa splendeur,
construite dans la plus grande usine auto-
mobile du monde. Robuste comme toute
Chevrolet. Sûre comme une américaine.
Economique comme une européenne.
Deux moteurs à choix (mais puissants —
mais résistants): 6 cylindres souple ou V8
fougueux.
Moteur 6 cylindres
157 CV au frein (SAE), 19,19 CV-impôts, alésage
98,43 mm, course 82,55 mm, cylindrée 3767 cm3, taux
de compression 8,5:1, rapport poids/puissance
8,9 kg/CV.

CEN 404/64 P

Moteur V8
198 CV au frein (SAE), 23,62 CV-lmpôts, alésage
98,43 mm, course 76,20 mm, cylindrée 4636 cm3, taux
de compression 9,25:1, rapport poids/puissance
7,5 kg/CV.

Transmissions
La Chevelle est livrable avec boîte Synchromesh à
3 vitesses ou transmission automatique Powerglide.

Nouvelle voiture = lignes nouvelles!
Celles de la Chevelle sont pures et belles,
racées, élégantes. Elles resteront jeunes
longtemps.
Nouvelle voiture = technique nouvelle!
Voici quelques nouveautés que vous
apprécierez dans la Chevelle:
Servo-direction
La servo-direction (qui équipe tous les modèles
Chevelle à transmission automatique ou à moteur V8)
fournit par pression hydraulique jusqu'à 80% de
l'effort nécessaire à la rotation du volant. Elle
procure au conducteur le sentiment de maîtrise
parfaite du véhicule à toutes les vitesses et apporte
surtout une aide bienvenue aux conductrices pour
les manœuvres de parcage.

Servo-frein
Avec le servo-frein (dans tous les modèles
Chevelle V8), une légère pression du pied sur la
pédale suffit. Un gros réservoir de dépression
procure une aide puissante même quand le moteur
ne tourne pas. Tous les modèles sont équipés de
freins à réglage automatique. Le rattrapage du jeu
est assuré par un dispositif spécial, chaque fois
qu'on actionne le frein en marche arrière. _,.

Les accidents
de Carnaval

MARTIGNY
en tout dans le secteur.
¦ Samedi , peu après minuit , une voi-
ture Citroën 2 CV, conduite par M.
Jean-Marie Sauthier , de Martigny, est
entrée dans un lampadaire , au carre-
four de l'avenue de la Gare. Il a fallu
faire appel à une dépanneuse pour re-
tirer le véhicule de sa position incon-
fortable.
¦ Dimanche matin, deux voitues va-
laisannes se son t rencontrées à l'inter-
section de la rue du Grand-Verger et
de l'avenue de la Gare. Dégâts maté-
riels seulement.
¦ Plus grave est l'accident qui s'est
produit dimanche matin à 5 h. 45, sur
la route cantonale, près de la ferme
Berner, entre Martigny et Charrat Lors
d'un dépassement, une voiture conduite
par M. Conrad Richard , employé à
Mauvoisin , dans laquelle se trouvaient
trois personnes, a dérapé et fait plu-
sieurs tonneaux. Du véhicule hors d'u-
sage, on a retiré le conducteur et M.
Duc, d'Isérables, souffrant de plaies, à
la tête, tandi s que le troisième passa-
ger s'en tire sans mal.
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Positraction
Tous les modèles Chevelle sont équipés du
différentiel Positraction, c'est-à-dire à traction
positive. Ce mécanisme autobloquant assure en
tout temps la répartition judicieuse de la force de
traction et empêche en particulier l'une des roues
de patiner et de s'emballer sur la neige, la boue,
la glace ou le sable.

Suspension
L'épine dorsale de la Chevelle est constituée par un
robuste châssis en acier, dont les longerons
emboutis à profil en U et les solides traverses
forment un cadre d'une exceptionnelle rigidité. La
suspension de la Chevelle comprend quatre ressorts
hélicoïdaux assistés d'amortisseurs hydrauliques
télescopiques à double effet qu! absorbent en
douceur tous les chocs. Grâce au stabilisateur
transversal à barre de torsion de l'avant et à la
conception générale de la suspension, les occupants
de la Chevelle remarquent à peine les réactions des
virages, des Inégalités de la chaussée, du freinage
ou des accélérations.

Trois voitures
hors d'usage

LA DUAY. — Samedi soir, à 19 h. 45,
une grave accident de la circulation
s'est produit à La Duay, entre Sem-
brancher et Orsières. Une voiture VW
occupée par des journalistes italiens,
en dépassant une Peugeot appartenant
à un garagiste de Riddes , est entrée en
collision avec une Renault 4 CV appar-
tenant à M. Roger Ribordy, d'Orsieres
Le conducteur de la seconde, surpris
ne put éviter le choc. Les trois véhi-
cules, sérieusement touchés, sont inuti-
lisables mais , par une chance inouic-.
personne n'a été gravement blessé
Contusions légères seulement.
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Bravo, les Salvamous .
SALVAN. — On a appris samedi avec
beaucoup de satisfaction la belle vic-
toire qu'ont obtenue les hockeyeurs sal-
vanious contre l'équipe de Viège II par
4 à 2. Ce succès leur permettra de dis-
puter la finale contre le vainqueur du
groupe 6 a pour l'ascension en pre-
mière liggue.

Cela va certainement donner envie
aux forces jeunes de la station du val
de Trient de pousser leur entraînement
afin de pouvoir bientôt épauler les
aînés.

Nos vives félicitations.

î nevene
nouvelle arançjeur Chevrolet
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Question confort? Equipement intérieur
luxueux. Accessoires utiles. Moquettes
épaisses. Système efficace de chauffage et
de climatisation. Tout, mais véritablement
tout, dans la Chevelle, est à la mesure
américaine. Tous les avantages «compris
dans le prix». Couleurs de carrosserie
assorties aux revêtements intérieurs.
Voici les modèles Chevelle:
Chevelle Malibu Sedan (6 cylindres ou V8)
Chevelle Malibu Station-wagon (6 cylindres)
Chevelle Malibu Coupé Super Sport (6 cylindres
ou V8)
Chevelle Malibu Cabriolet Super Sport (6 cylindres
ou V8)

Chevelle - l'américaine idéale pour la
Suisse. Essayez-la! Chez le plus proche
concessionnaire Chevrolet. Son adresse
se trouve dans l'annuaire du téléphone,
immédiatement avant la liste de? =iboni '

Alerte au P.S
MARTIGNY. — Hier après-midi! à

15 h. 30, le poste de premiers- secours
a été alerté, un conduite d'eau ayant
sauté à la fabrique Alesia. Une prompte
intervention de nos agents a limité les
dégâts.

Tous les produits chimiques et pein-
tures uti l isés en génie civil et en
bâtiment

1 1

t
Produits chimiques
et peintures S.A.

R. Perren , chimiste diplômé
Sion Tel 2 33 23

Du nouveau chez les fumeurs
Le nouveau style Rio 6 longo est con-
sidéré par le monde du tabac comme
« chic, élégant et moderne ». Ce petit
cigare de long format, fabriqué en
Suisse pour le marché international ,
surprend par sa douceur et son prix
avantageux : Fr. 1.30 l'étui de 10 piè-
ces. Les succès de vente déjà obtenus
peu de temps après son lancement sont
la preuve nette que les fumeurs pré-
fèrent de plus en plus le cigare.
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SUR LES CHAPEAUX DE ROUES
MARTIGNY. — C'est de cette manière
fulgurante qu'a démarré — mais same-
di seulement because les heures avan-
cées de fermeture de jeudi gras et
vendredi — notre Carnaval martigne-
rain. On y est venu de partout , comme
d'habitude et le parc de voitures, en
Ville, au Bourg et à La Croix était
impressionnant. Plusieurs établisse-
ments villerains, un autre croiseran.
avaient su créer une ambiance du ton-
nerre. Mais c'est tout de même le Bourg
qui obtient de nouveau le pompon de
la bonne humeur... et du boucan. Con-

Bacchus

Toupie

Croulante twisleus»

Grec-- porté

fettis, serpentins, travestis, figures en-
luminées par l'absorption en quantités
industrielles du petit vin blanc, voisi-
naient avec les flon-flons des orches-
tres à quatre sous.

Tout cela s'est soldé par de bonnes
caisses... tant du côté des cafetiers qui
accumulaient les espèces sonnantes et
trébuchantes, que de celui d'une partie
du public qui dimanche matin , par
force, dut se mettre au régime de la
camomille.

Et ça continue...
Pour une fois, les enfants ont été

moins bruyants que les aînés et leur
carnaval du dimanche après-midi nu
Casino Etoile a obtenu un succès mé-
rité tant les mamans avaien t fait preuve
d'ingéniosité et de goût dans la con-
fection des travestis.

De ce carnaval maritignerain , voici ,
lecteurs, un bref aperçu par l'image.

THE D'ENFANTS 1964
RESULTATS INDIVIDUELS

Prix Noms Points

1. BACCHUS 75
2. BOURG-VILLE S'AMUSE 71
3. LES AMOUREUX DE PEYNET 69
4. LA TOUPIE 68
4. RENTREE TARDIVE 68
5. LES CROULANTS A LA PAGE 66
6. ESPANA 65
7. MICKEY 62
8. LE POIVROT 60
9. MIDINETTE DE PENET 59

10. ARLEQUIN 56
11. FLEURS DES CHAMPS 52
12. TURC 51
13. D'ARTAGNAN 50
14. GREC 49
14. DANDY 49
15. MARQUIS 48
16. RENDEZ-VOUS AVEC LE LOUP 47
17. LA PETITE MENAGERE 45
18. MISS TISSU 44
19. LA VACHE QUI RIT 43
20. L'ABEILLE 42
21. MISS PRINTEMPS 41
21. CHAPERON ROUGE 41

Les rois du baratin

La ava des tordus

Saucisses au mètre

La lathma, la moukère, la lalhma bono.

22. LE MEXICAIN 40
23. KENTUCKY 37
23. LA RIVIERA 37
24. BECASSINE 33
25. INNSBRUCK 29

GROUPES

1. LES ROMDINS 80
2. LES INDIENS 54
3. LES EVADES

COUPLES

1. CHOUCHOU
ET SA FIANCEE YE-YE 73

2. FLEUR DE SOLEIL ET CASTOR 68
3. LES EUADES

DE CRETTE LONGUE 63
4. SAINT-BERNARD 59
5. TAHITI 58
6. LES CLOCHARDS 58
7. - IARQUIS et MARQUISE 52

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION ANDENMATTEN
SION 5f Samedi soir , les amateurs de
peinture étaient conviés au Carrefour
des Arts, pour le vernissage de Léo
Andenmatten.. Cette exposition , qui a
peut-être étonné quelques personnes,
n 'aura pas surpris ceux qui ont suivi
le peintre durant ces trois dernières
années. Elle illustre le retour de la
peinture actuelle vers le figuratif .  Il
y a trois ans, Andenmatten ne présen-
tait que de l'abstrait. L'année dernière ,
les toiles figuratives étaient aussi nom-
breuses que les non-figuratives et cette
année , toutes les toiles sont figuratives.
Les sujets de la plupart de celles-ci
sont pris en Espagne. Le peintre qui
a fait  un voyage durant l'été en a
^apporté une moisson de croquis, d' es-
quisses, qu 'il a maintenant  transfor -
més pour nous en peinture p 'eine dc
lumière. La pauvreté des villages, '.a
nudi té  des paysages brûlés et la seli-
tude des plages ont profondément tou-
ché la sensibilité de Léo Andcnma f, en
Ce natif d'un aride village hauWa 'ai-
san s'est senti en communauté d'âme

AVEC LE LIONS-CLUB
SION _4e Le « Lions-Club » de Sion
(Valais romand) s'est réuni à l'Hôtel
du Cerf, à Sion. pour sa rencontre an-
nuelle, sous la présidence de M. André
Zufferey, de Sierre.

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

Les Lions eurent aussi la joie de
fêter !a nomination de leur col'^gue
Me Victor de Werra à la présidence
de 1A.S.F.

Cours populaires
d'Arboriculture

SION _4c A l'intention des propriétai-
res désirant se perfectionner dans la
conduite et la taille des arbres frui-
tiers, des cours sont organisés par la
Station soussignée, dans la dernière
semaine de février et les premières de
mars.

Suivant les inscriptions , ces cours
pratiques seront décentralisés, c'est-à-
dire qu 'ils peuvent être organisés par
groupes régionaux.

Ils sont conduits par des moniteurs
expérimentés. Ils ont lieu dans des
vergers appartenant aux participants
pour autant qu 'ils se prêtent à ces
exercices.

La durée de ces cours est de 5 jours
par groupe. Les personnes qui désirent
participer à ces cours son t priées de
s'annoncer, par écri t, jusqu 'au 15 fé-
vrier prochain.

Les instructions seront données en-
suite à toutes les personnes inscrites
précisant les jours, lieux et heures de
rassemblement.

Station cantonale d'arboriculture
C. MICHELET.

VOL A L'ETALAGE
SIO N— Une Sédunoise a été prise en
flagrant délit de vol à l'étalage dans
le magasin La Source, à Sous-le-Scex.
Elle a avoué avoir pris pour un mon-
tant important de marchandises au cours
de ces derniers mois.

TOUJOURS SANS NOUVELLE
DU JEUNE ZUFFEREY

SION — Le jeune Jean-Marie Zufferey.
âgé de 15 ans, fils de Francis, qui a
disparu de son domicile il y a plus de
huit jou rs, n 'a pas été retrouvé. Toutes
les recherches sont restées vaines . L'on
se perd en conjectures sur cette dis-
parition.

PORTEE DISPARUE
SION — Une pensionnaire de 1 Asile
des vieillards a quitté l'établissement
depuis quelques jours. Pour l'instant le*
recherches sont restées vaines. La po-
lice enquête.

A L'OCCASION

DU MARDI-GRAS

LES BUREAUX DE

PUBLICITAS SION 

ET DE SES AGENCES DE

BRIGUE ET MARTIGNY

seront fermés lc 11 février ['après midi

avec cette rude Espagne, rude, mais
tout comme nos villages, si pleine de
cachet , paradoxalement même de fraî-
cheur. Les Valaisannes de la dernière
exposition ressemblent aux Espagnoles
de cette année.

On pourrait  qualifier cette exposi-
tion d' '* Exposition blanche ». L'artiste
s'est lancé , sans engendrer la monotonie
dans une expérience monochrome dont
il sort — il faut  le dire — admirable-
ment. En bref c'est une très belle
exposition. Andenmatten ne nous a pas
déçus , bien au contraire , il nous a
montré qu 'il a a t te int  sa pleine matu-
rité. Notre photo: l'artiste.
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AV EC LES P O M P O N S . . .
SION. — Mercred i dernier, le Corps des
sapeurs-pompiers, de notre ville, avait
assisté à une messe à l'église du Sacré-
Cœur. Il manquait ainsi la fête de la
Ste Agathe leur patronne.

Samedi soir , au Café du Grand-Pont,
un exercice « gastronomique » a réuni
les Cadres et les sapeurs-pompiers du
Corps. Cet exercice a été réussi en tous
points. La critique pourrait se résumer
ainsi: moral excellent travail merveil-
leux, à tous les échelons. Les invités.
les experts partagent entièrement ce
point de vue.

LES INVITES
A la table d'honneur nous avons noté

la présence de M. le Révérend curé
Oggier qui représentait pour la circons-
tance les trois paroisses, M. Emile
Imesch. président de la Municipal i té .
M. Berclaz , conseiller communal et chef
de la Commission du feu , M. Taramar-
caz, chef cantonal du Service du feu ,
M. Henchoz. directeur de l'aérodrome
militaire, M. Gattlen, conseiller com-
munal. M. Berguerand . de la commis-
sion du feu de la ville de Sierre. M
Andenmatten , ancien commandant du
Corps, M. Dayer, commissaire de la
Police municipale et des agents de lu
Police municipale, etc.

PARTIE ADMINISTRATIVE
Après la copieuse choucroute garnie

le Major Bohler mit le feu aux pou-
dres. La partie oratoire se limita à des
interventions fort intéressantes . Chaque
orateur releva de nombreux points en
peu de mots. En somme à l'image de_ -
pompiers droit au but...

LE CHEF
DE LA COMMISSION DU FEU
M. Berclaz, conseiller communal , a

dit tout d'abord sa joie de se trouver
à cette assemblée récréative et adminis-
trative du Corps des sapeurs-pompieis.

Deux o f f i c i e r s  du Corps qui s exp li-
quent ...

Il fit ensuite l'historique du feu et de
la lutte contre le feu. Ste Agathe n'a
pas été oubliée. M. Berclaz a encore
relevé les mérites des Cadres et des
sapeurs-pompiers. Un vibrant hommage
a été rendu à tout le Corps. Sion est
fière de son Corps des sapeurs-pom-
piers.

L'E.M. DU CORPS
Il a été procédé durant l'année à des

promotions. Actuellement le Corps com-
prend: 2 cap itaines : Bernard Fiorina
Pierre Gabioud: 2 plt: Charles Tiche '' ;

Gilbert Rebord; 3 lt: Jean-Charles B.-.
let, Pierre Ebiner, Ernest Karlen.

SERVICE DE PIQUET
ET INTERVENTIONS

Le service de piquet est assuré pai
la Police municipale qui fonctionne

Ala table d'honneur , les invites

Remise de la channe a M.  Charly Mo rard

comme poste permanent . Durant  l' an-
née écoulée, la Police a été alertée 76
fois. Le Corps des pompiers est in ter -
venu 43 fois. A qua t re  reprises les
pompiers ont été alertés pour rien.

EXERCICE 1963 - PROGRAMME 1964

Le travail de l'année 1963 a été passé
en revue. Le programme de 1964 a été
donné. Il est prévu au mois d'avril un
cours pour les Of et un cours des ca-
dres. Le 25 avril tiendra un exercice
avec un concours. Le 2 mai seront con-
voqués les cadres et sapeurs-pompiers
pour l'exercice du corps.

LES INVITES S'EXPRIMENT

La population entière vous remercie
et elle est fière de votre travail . Vous
accomplissez une magnifique œuvre de
charité envers le prochain. Ce sont en
bref les paroles du curé Oggier. Le
président Imesch a souligné la satis-
faction du conseil communal à l'égard
du Corps des sapeurs-pompiers. Il a dit
également sa joie de participer à cette
assemblée. Lors de l'inondation de la
Borgne il a eu l'occasion d'apprécier
le travail important accompli par le
Corps. M. Taramarcaz en quelques mots
a relevé l'échec de la nouvelle loi sur
le feu , et formulé les vœux pour ia
réussite pour le projet actuellement en
cours. A son tour M. Henchoz a pané
du Corps des sapeurs-pompiers de la
ville ct de la collaboration avec les
sapeurs-pompiers de l'aérordome. Pour
clore M. Berguerand de la Commission
du feu de la ville de Sierre a félicité
les Cadres et sapeurs-pompiers de Sion
tout en mettant en évidence les très
bonnes relations qui existent.

LES POMPIERS SEDUNOIS
A L'ŒUVRE

Un documentaire en ' couleurs, signé
Paul Gaspoz, à été présenté à l'assem-
blée. Le sapeur-pompier a été vu au
travail , en vacances. En toutes occa-
sions, une tenue impeccable, digne...

RECOMPENSES

Une channe a été remise pour 30 ans
de service à M. Alfred Quarroz de Pont
de Bramois (M. Quarroz vient de pré-
senter sa démission). Le plt Tichelli
reçoit également une channe pour 25
ans d'activité au Corps . M. Charly Mo-
rard après 33 ans de service a donné
sa démission. Il reçoit également une
channe souvenir . Il a été relevé égale-
ment que M. Eugène Gaspoz compte
50 ans d'activité comme responsable
du matériel.

Une plaquette a été remise pour 15
ans d'activité et des chevrons pour 18
et 12 ans d'activité.

ET VIVE LA JOIE !
La soirée récréative, sous l' experte

direction du sgtm. Biollaz , s'est pro-
longée jusqu 'au matin.  Au petit jour
l' exercice 1964 était terminé et de quelle
façon.

DE VALERE A TOURBILLON

LA POLICE
— C'esl l 'heure , messieurs !
Autour de la table ronde d' un res-

taurant de chez nous , cinq gros ga il-
lards, à la mine ialiguée , rouspètent
d 'être ainsi énerg lquement interpel-
lés. La journée n 'avait pas sutii à
leurs bacchiques libations. Ils  étaient
sur le point de s 'en aller vers ies
sentiers ileuiis de l' euphorie. Par
delà les bornes de la route, en ce
point nébuleux où le zig-zag se mo-
que de la ligne droite...

•Le moins « embarrassé » de. re-
prendre : « Dé-jà ? »

Ef les voilà en conciliabule sur la
chaussée. Soudain, Us se rapp ellent
que dans la commune voisine, les
calés ne se f erment pas aussi lot . On
y est plus patient el comprêhensii
à l 'égard des lils de Noé. Une lois
de plus , ils ne se sont pas trompés.
Comme il n 'y a pas de gendarme
dans chaque village...

Si j 'ai voulu évoquer ce f a i t , c'est
surtout avec l 'idée de soul igner le
rôle méritoire que sont appelés à
jouer les agents de l'ordre. Ils sont
aussi précieux à la bonne marche de
la communauté que l 'autorité char-
gée de concilier les cœurs , de réin-
troduire la paix avant qu 'il ne soit
trop tard.

Songez à ce qu'il adviendrait dans
le pays  le jour où, à ces deux p ostes
régulateurs , on manquerait de f er -
meté , de vig ilance ! En ce débuf cf an-
née, je  tenais à attirer l'attention des
lecteurs sur l 'importance de leur
mission.

Que voulez-vous, ça a été toujours
ainsi : lorsque des compagnons se
rencontrent à l'auberge , surtout en
cette époque de l 'année où la beso-
gne se lait moins urgente , le temps
s 'envole rapidement , d'autant plus
que l 'ambiance gravite. Hélas I au
f oyer  il n'en va pas de même. On
désesp ère d' attendre encore... Sou-
vent le tenancier ne demande pas
mieux que la police vienne elle-mê-
me annoncer à ceux qui s 'oublient
qu 'il est temps de se rentrer.

— C'esf vingt-trois heures I
—- Merci , monsieur l 'Agent , grâce

à ta présence , d 'insolites complaintes
nous sont épargnées . Courage !

Tes.

Deces
de Mme Hélène Roux

GRIMISUAT — Hier matin , est decedee
à Grimisuat , dans sa i.0ème année, Mme
Hélène Roux , née Mabillard , épouse de
l'ancien président de la commune M.
Jean Roux.

Après une longue maladie, chrétien-
nement supportée , elle s'en va vers la
Maison du Père. M. et Mme Roux avait
fêté l'année dernière les noces d'or
entourés de leurs enfants et petits-en-
fants. Mme Roux était la mère de l'ac-
tuel président de la commune, M. Ray-
mond Roux et du It. -r ol. Georges Roux

A toute la f ami l l e  le * Nouvelliste du
Rhône » présente ses sincères condo-
léances.
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Un chalet détruit par le feu

Ce qui reste de la construction.

SION — Dimanche matin, aux envi- La construction de deux étages a été
rons de deux heures, l'on pouvait aper- littéralement anéantie. Fort heureuse-
cevoir de la plaine une immense lueur ment personne l'habitait en ce moment,
dans la région des Mayens-dc-Sion. Les causes de ce sinistre ne sont pas
Tout laissait supposer que plusieurs encore déterminées. Les dégâts sont
constructions étaient la proie des fia m- évalués à une centaine de mille francs,
mes. Mais effectivement le feu rava-
geait le chalet propriété du Dr Franz Sur les lieux du sinistre se trouvait
Marty, spécialiste à Sion. M. Pralong, de la police de sûreté.

Le f e u  fa i t  rage.
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COMITE CANTONAL DU P.C.C.S.

Me Adolphe TRAVELLETTI
proposé comme président

Samedi après midi, au Buffet de la Gare, à Sion, s'est réuni le Comité g
| cantonal du P.C.C.S. sous la présidence intérimaire de Me Henri Fragnières, g
| juge cantonal. s

Il a été d'abord rendu un émouvant hommage à feu Me Alfred Vouilloz, g
| président en charge au moment de son décès subit. =
| Pour lui succéder l'unanimité s'est faite autour de la personnalité de §|
= Me Adolphe Travelletti , conseiller national. Le Comité cantonal proposera g
i donc la candidature de ce dernier à l'approbation de l'assemblée générale s
I des délégués du P.C.C.S. qui aura lieu probablement dans le courant du g
1 mois de mars. =
= Me Travelletti , après avoir rappelé les raisons de son hésitation à g
= accepter cette importante fonction, fit un remarquable tour d'horizon politi- j§
|j que et donna en quelque sorte son programme présidentiel. A sa demande, g
= un comité directeur a été créé ainsi qu'une commission chargée d'étudier g
= les problèmes touchant à la presse du parti. =

Me Travelletti a, par ailleurs, précisé qu'il n'acceptait cette présidence g
= que pour un temps court afin d'assurer l'intérim jusqu'après les élections p
| de 1965. g
H M. Marcel Gross, au nom de ses collègues du Conseil d'Etat, fit une p
g synthèse des principaux objets qui préoccupent actuellement notre gou- s
g vernement. __
1 Le Comité s'arrêta ensuite sur la réorganisation d'un secrétariat semi- g
§j permanent du parti. 1
s Soulignons cn terminant que cette séance, très fréquentée, éta 't honorée 1
g par la présence de toutes les plus hautes personnalités du P.C.C.S. S
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DANCING DE LA MATZE - S10U

F E R M E T U R E

tel absence,

obligatoire de Carême du 13 février au 29 mars 1964
P 2190 S
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AUX CHAMPIONNATS ROMANDS DE LUTTE LIBRE

UNE GRANDE VICTOIRE VALAISANNE
« Jamais victoire ne m'a fait autant plaisir !... »

Grande était la joie, hier, à Conthey
où l'on fêta comme il se doit le «héros
du jour» , Bernard Dessimoz, qui a ?,5
ans et enlevait sans bavure le titre de
champion romand des poids lourds à
La Chaux-de-Fonds. C'est un Bernard
rayonnant que nous avons trouvé , di-
manche soir, à Châteauneuf , alors qu 'il

Dimanche soir à Conthey, où Bernard
Dessimoz fu t  fê té  par ses amis et les
autorités , c'est son f i l s  Christian, le ca-
det de la famille , qui lui donna le baiser

des vainqueurs.

Les trois Valaisans. De g. à dr. : les
deux frères  Martinetti, de Martigny et

le Contheysan Dessimoz.
(Photo Schneider, Cernier)

Ils savent ce qu'ils fument !

HP
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Une STELLA FILTRA ? Ou!, avec plaisir I Cest la cigarette que Je préfère, parce que chaque STELLA FILTRA est ju
dicieusement filtrée et offre en plus ce vrai bouquet Maryland que j'aime tant.

était fête par ses amis et les autorités
locales.

« Jamais victoire ne m'a fait autant
plaisir », nous a-t-il déclaré.

En effet , Bernard Dessimoz avait in-
terrompu la compétition depuis 6 ans
déjà pour préparer au mieux son bre-
vet de moniteur d'athlétisme.

« Je suis fier non seulement pour
Conthey, nous a-t-il dit , mais pour
le Valais tout entier , puisque nous
avons enlevé trois titres de champions
romands. La performance des deux
frères Martinetti , de Martigny-Bourg,
est à relever autant que la mienne.
Etienne remporta le titre en deuxième
catégorie, tandis que son frère Raphy
gagnait en 3e catégorie.

— Que pensez-vous du comporte-
ment de Paul Evéquoz ?

— Paul est sorti 3e des poids légers.
Il était de taille à faire beaucoup
mieux. Il a nettement manqué de con-
fiance en lui et n 'a lutté de ce fait
qu'avec le 60 % de ses moyens.

Et tandis que son beau-frère Camille
Papilloud verse à profusion dans les
verres l'une des plus fines gouttes du
coteau de Conthey, Dessimoz rappelle
à ses amis ses meilleurs souvenirs de
lutteur. Il détient aujourd'hui plus de
50 couronnes, parmi lesquelles celle
des championnats suisses de 1955, où
il fut sixième et celle de la Sélection
de Lucerne, en 1953 où, après un tri
sur 2000 lutteurs, se trouvaient réunis
les 60 meilleurs Suisses du moment
Dessimoz sortit ici troisième.

La victoire de La Chaux-de-Fonds
a prouvé qu 'à 35 ans notre ami Ber-
nard n 'a rien perdu de son venin.

Au groupe des amis du vainqueur
devaient se joindre également plusieurs
autorités, telles que M. Albert Papil-
loud, préfet, et Marcel Papilloud , dé-
puté. Mais ce qui lui a fait le plus
grand plaisir, au lutteur contheysan ,
c'est lorsqu'il vit accourir vers lui ses
trois enfants, emmenés par son cadet,
le petit Christian, qui lui crièrent, en
lui sautant au cou : « Bravo, papa ! »

A notre tour de féliciter Bernard
Dessimoz et les deux frères Martinetti
pour leurs performances.

Un raccord
détruit par le feu

SAVIESE — Hier matin, sur le coup
de 2 heures, un incendie s'est dé-
claré dans « un raccard » propriété
de M. Paul Reynard. La construc-
tion avait été louée à M. Albert
Courtine, épicier à Granois. Elle
renfermait de la paille et des engrais.
Les pompiers furent très rapide-
ment sur place et ils maîtrisèrent
assez rapidement le sinistre. Lcs
dégâts s'élèvent à quelques milliers
de francs. Lcs causes de cet incen-
die ne sont pas encore connues. La
police enquête.

ATTENTION
SION — Hier matin, aux environs de
4 heures, une voiture genevoise condui-
te par M. Marcel Tissot, après avoir
manqué le virage à la hauteur du Ga-
rage Valaisan, à l'entrée nord de la ville,
s'est écrasée contre les portes d'un ga-
rage privé, à droite de la route. M. Tis-
sot a été transporté avec une fracture
du fémur à l'hôpital de Sion.

Le feu au-dessus de St-Germain
ST-GERMAIN — De la broussaille, des
herbes sèches brûlaient au-dessus du
village de St-Germain. Les flammes fai-
saient croire à un incendie dans le
village. Mais il n'en n'était rien. Si
le village connaissait une grande ani-
mation de Carnaval , il faut écrire que
personne ne s'inquiétait de ce feu.

ET VIVE CARNAVAL

SAINT-LEONARD >f Ainsi que notre
journal l'avait annoncé dans son édi-
tion de samedi, ce dimanche 9 février ,
Saint-Léonard organisait à nouveau un
cortège de Carnaval.

Ce cortège, mis sur pied par le grou-
pement « Manifestations », de la Société
de développement , avec la col' abora-
tion efficace de M. Henri Bovier et
consorts, fut un coup d'essai fort réussi.

Certes, grands et petits y prirent un
plaisir non dissimulé et les divers grou-
pes du cortège laissèrent sur leur pas-
sage joie et humour.

Naturellement, les fameu x Jeux
olympiques 1968, à jamais enfouis par
une foule de « nein » ; le problème de
notre fameuse « Canada » ; les voyages
interplanétaires y furent notamment
évoqués. Mais les autres sugsestions
étaient également finaudes et la « Mu-
siquette » enveloppait le tout de ses
accents mélodieux.

Après le cortège, sur la place du
village , eut lieu la traditionnelle ba-

AU VIRAGE
La porte du garage a subi quelques

dégâts ainsi que la voiture qui se trou-
vait à l'intérieur du garage. Le véhi-
cule de M. Tissot est hors d'usage.

CARNAVAL N'AUTORISE PAS
DES FARCES

SION — Samedi soir, un signal d'inter-
diction totale de circuler a été placé à
l'entrée de l'avenue du Nord , vers le
carrefour du sommet du Grand-Pont.
Les automobilistes se conformaient au
signal , qui a dû être placé par des jeu-
nes gens masqués.

Fort heureusement une personne ai-
mable a téléphoné à la Police pour l'in-
former de cette situation. Un agent est
venu immédiatement enlever ce signal.

Carnaval permet la rigolade, mais pas
n'importe quelle farce !
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taille de confettis et quelques jeux pour
les enfants, alors que chacun se laissait
entraîner par les accents « yé-yé » d'un
orchestre.

Essai fort réussi pour lequel les ini-
tiateurs sont à féliciter et que nous
aimerions voir se renouveler dans cette
tradition léonardine faite de pondéra-
tion et d'audace. Notre photo : des mu-
siciens fatigués.

GALA DE PATINAGE
MONTANA-CRANS — La patinoire du
Sporting à Crans recevait samedi, à
11 heures, une troupe de patineurs an-
glais, chargés de présenter un gala de
patinage artistique. Le succès fut com-
plet, et les nombreux spectateurs étaient
enchantés du spectacle, préparé de
main de maître par le dévoué Heinz
Trachsel , directeur de l'Office du Tou-
risme.

BONNE NOUVELLE
DE CHARLY CORDONIER

LENS — Il y a une dizaine de jours, M.
Charly Cordonier, âgé de 20 ans, qui
transportait du goudron dans un bi-
don, avait glissé et son bras avait été
très sérieusement brûlé. L'on avait pen-
sé tout d'abord que ce bras devait être
amputé. Le jeune Charly avait été trans-
porté à Lausanne. Or, on nous informe
que les spécialistes pourront sauver le
bras si cruellement brûlé. Cette nouvel-
le fera grand plaisir à la famille de
Charly et à ses amis.

Adieu au Père
Raoul Andereggen

SIERRE — Hier soir, les paroissiens de
Sierre se sont retrouvés à la Maison
des Jeunes, pour marquer le prochain
départ du père Raoul Andereggen. M.
Marius Berguerand, président du Centre
missionnaire, a salué la présence du
Doyen Mayor et il a remercié la nom-
breuse assistance. L'on sait que le père
Andereggen partira prochainement en
mission au Tschad. La Société de chant
de la paroisse de Ste-Croix, sous la
baguette de M. Pierre Salamin a inter-
prété quelques chants de circonstance.
Mlle Michèle Truan a adressé, au nom
de la jeunesse sierroise, les adieux au
père Andereggen. Des diapositifs ont
été présentés ensuite. Ils retraçaient la
saison des moissons, la chasse et la
pêche, ainsi que la vie missionnaire
dans ce pays lointain. Pour clore cette
soirée le père Andereggen a remercié
tous et chacun de la gentille et délicate
attention à son égard.

Lundi 10 à 20 h. 30 : CINEDOC
Procès de Jeanne d'Arc

écrit et réalisé par Robert Bresson

Aujourd'hui relâ — Mercredi 12
Tharus fils d'Attila.

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Alan Ladd crève l'écran, dans

La montagne rouge
Un western de classe

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Une satire joyeuse et impitoyable

Candide
d'après l'oeuvre de Voltaire

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di
manche : Les Hors-la-loi.

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di
manche : « La Française et l'amour.
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Aujourd'hui relâche. — Mercredi 12 -
16 ans révolus : La montagne rouge. —
Dès vendredi 14 - 18 ans révolus : En
pleine bagarre.

Aujourd'hui relâche. — Jeudi 13 - 16
ans rév. : La montagne rouge. — Dès
vendredi 14 - 16 ans révolus : Le
cheik rouge.

Tél 3 64 17

Aujourd'hui relâche. — Dès vendredi
West Side Story.

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di
manche : Fanny.

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans rév
John Mills - Silvi a "Svms

Le désert de la peur

RjMflMMI ia_Mfigl38m
Ce soir relâch e — Des jeudi : Arretei
les tambours.
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Ce soir relâche. — Mardi : Tire au
flanc.

Pour tous vos im-rimes
Adressez vous à l'I 'IS.
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Le carnaval des gosses
SIERRE — Le Pays du Soleil se surpas-
se, lorsqu 'il organise un cortège, une
manifestation quelconque. Le Carnaval
des gosses de hier après midi a été une
réussite. Les spectateurs étaient nom-
breux à suivre ce défilé de jeunesse , de
chars, de groupes de musique et de
tambours.

L'humour , l'ironie, tenaient une pince
importante , dans la présentation des
différent- ; chars. L'actualité était à
l'honneur. Actualité sur le plan com-
munal , cantonal et mondial. C'est l'oc-
casion de relever, de mettre en évi-
dence, certains problèmes, certains as-
pects de la vie politique , économique et
sportive. Il serait trop long de décrire

Sans légende

Un problème valaisan , sous l'optique de Carnaval

Carnaval des gosses

LE SX. GEMMI LOECHE
Loèche-les-Bains a fêté hier d'une

manière sobre, mais combien sympa-
thique, les 50 ans de son Ski-Club. La

LOUBET S.A., 3, r. Etraz
¦H LAUSANNE ¦¦¦¦

LES-BAINS A 50 ANS !
journée commença par l'inauguration
d'une plaque commémorative au lieu
dit « Alpe Folyereth », où fut fondé le
SC Gemmi il y a 50 ans. Après l'allo-
cution du rvd curé Jean-Marie Salz-

I raann, la fête proprement dite eut lieu
I sur la place du village où se succédè-

rent discours, morceaux de musique in-
terprétés par la fanfare municipale et
vin d'honneur offert par la bourgeoi-
sie. Un banquet bien servi mit fin aux

i festivités.

Rappelons que le SC Gemmi est pré-
: sidé par Freddy Grichting et que dans

ses rangs on trouve l'ancien champion
' suisse Lorenz Possa.

TAPiS D'ORIENT
choisi encore à des pr ix avantageux
chez

chaque char. Les thèmes les plus frap-
pants sont : les Jeux olympiques-Inns-
bruck , le personnel étranger, la ma-
chine électronique , le mulet.

Beaucoup d'encre a coulé concernant
ces problèmes, ces questions. L'occasion
d'ironiser est donc idéale. Les bravos ne
manquaient pas dans les rangs des spec-
tateurs.

La quête effectuée ira intégralemeni
oour les misisions tant catholiques que
protestantes .

Rire , se divertir , tout en accomplis-
sant une œuvre fort louable... Aussi
les organisateurs , les re™on --nbles , doi-
vent être félicités et remerciés.

PT1 ......-—
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ils étaient nombreux

APRES LA GREVE DES CHEMINOTS ITALIENS

Les perturbations au Simplon
BRIGUE 5jc On sait que , mercredi der-
nier, les cheminots italiens ont parti-
cipé à une grève généra 'e qui , non seu-
lement , a paralysé une grande partie
du réseau fenrov'aire t ransalpin , mais
également celui du tunnel  du Simplon .
A ce suie *, p lusieurs se sont demandé
oour quelles raisons , les trains transi-
tant la plus grande paierie clu monde
ont également souffert de ce'.te ma-
nîfes t at'or des fonctionnaires rie 'a
Péninsule , alors que tous ces convois
sont acenm^aenés par du personnel
si'isse . j usqu 'à Domodossola. du moins.
Mais ce qu 'il ' faut  savoir aussi, c'est
que le service de toutes les gares de
cette ligne se trouvant , sur sol .i ta l i en ,
est assuré par des agents du pavs ami.
Comme ces derniers, af in que la grève
soit oositive. a"a :ent tout s imn>mpnt
ouit té leurs différents nostes. il aurait
été quasi impossible d'amener un con-
voi quelconque en Italie sans courir
le risque d'une erave catastrophe.

Par ailleurs, cette interruption qui ,
heureusement, n 'a doré ou 'une iour-
née entière , a t. int " dp même été res-
sentie par les ha hi tants  des v 'ilages
va lais ans d" ( .ondo Z.wis<"hbPrsen e'c:mplnn-ViPa 'Te à oui . à 'parei l le sai-
son , la poste et l' approvisionnement

Ils avaient certainement vu le
film : «La guerre des boutons»
BRIGUE >k Nous nous sommes laissé
d're que, dernièrpment. dans un tra in
d'abonnés de la ligne du Simnlon . des
ieunes filles , au moment de reprendre
leurs manteaux suspendus dans diffé-
rents comoartiments. eurent 'a désagréa-
ble surprise de constater que les bou-
tons de ces vêtements avaient mysté-
rieusement disparu pendant le voyage
oue ces demoiselles étaient sur le point
de terminer. Renseignements pris au
sujet de cet acte de « sabotage » . il
paraît que les auteurs seraient des jeu -
nes gens qui auraient simp lement voulu
copier les principaux acteurs du film
intitulé « La guerre des boutons » qu 'ils
at> ra'en t vu la veille.

Per sonnellement , nous ne partageons
pas la façon d' agir.* de ces blousons
noirs, d'autant moins ane certain s ha-
bits aura ient été aussi lacérés par l'ar-
me ut ilisée et nui ne devrait être autra
qu 'une lame de rasoir.

La route devrait être asphaltée
VISPERTERMINEN * C'est ce que
réclament à grands cris les habi tants
du village de Vispertèrminen. En effet ,
la grande partie de l'artère qui relie
Viège à cette localité haut perchée,
renomm ée depuis longtemps déià nour
son petit vin qui « donne » aux jam -
bes, n'est pas asphaltée. Son état laisse
bien souvent à désirer. Nous compre-
nons très bien les revendications de
ces citoyens quand on sait que ce vil-
lage de montagne compte auj ourd'hui
plus de 1200 habi tants,  dont la plupart
sont pavsans. lesoue's se trouvent de-
vant de grandes d i ff icultés en automne
surtout , pour vendre leurs fruits , tant
ces derniers sont imprégnés de pous-
sière dégagée à chaque passaffe de vé-
hicule sur la route en question.

Monsieu r Jean-Louis RAY-DUMONT ,
à Saint-Maurice ; .

Monsieur François RAY-PELLANDA
et leurs enfants , à Sierre ;

Mademoiselle Jenny RAY , à Brigue ;
Mademoiselle Simon e RAY , à Brigue ;
Monsieur Hermann RAY , à Yverdon ;
Madame Lucie FAVRE-RAY , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Alice ROULET-

RAY, Yverdon ;
Monsieur et Madame Léa TOBLER-

RAY, à Arbon ;
Mademoiselle Jenny RAY, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand RAY

leur cher papa , frère , grand-papa ,
beau-frère, oncle et cousin , que Dieu
a repris à Lui le 8 février 1964, dans
sa 75e année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi
11 février , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Rhonesandstras-
se 44, Brigue.
Départ de l'église évangélique-réfor-
mée à 14 heures.

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

sont envoyés à travers le tunnel. Par
bonheur pour ces concitoyens, le col
du Simplon étant encore praticable ,

e c'est par cette voie que le courrier le
s plus urgent a été acheminé.
1. Tandis que les quel que 500 ouvriers
é italiens travaillant régulièrement chez

nous et effectuant journellem ent le
e voyage qui sépare la région frontière

de notre pays, ont été les moins bien
a lotis dans ce domaine, puisque, faute
s de moyen de transport, ils durent se
¦1 résigner à demeurer chez eux, en at-
.. teryiant la reprise du trafic.
;t Après ces quelques constatations , il
e ne faut plus s'étonner si. toujour s plus
i, nombreux sont ceux qui réclament
i. avec insistance , la création d'un tunnel
e routier à travers le Simplon. Ne j erait-
t ce déj à oue pour donner satisfaction
t aux concitoyens habitant de l'autre

côté du col.

Monsieur Gédéon BORGEAT;
Monsieur et Madame Carlo PERRIER et famille;
Madame Denise PERRIER-MICHELLOD;
La famille de feu Monsieur Jules PERRIER;
La famille de feu Monsieur Alfred PERRIER;
La famille de feu M. Gaston PERRIER ;
Madame veuve Aliette SIERRO-BORGEAT' et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès,
survenu le 9 février, dans sa 69ème année, de

THEATRE AU COLLEGE
BRIGUE * Dimanche soir, la salle
des spectacles du collège « Soiritus
Sanctus », de Brigue , était pleine à
craquer pour assister à la représen-
tation théâtrale jouée par les élèves
de l 'Institut et pour laquelle 'e3 ac-
teurs avaient obtenu le plus grand des
succès, déjà lors des précédentes soi-
rées. Nous fûmes agréablement surpris
de constater de la façon avec '.aouelle
l'« Anostelspiel ». une pièce biblique
pourtant très difficile à interpréter , fut
enlevée avec brio par cette troupe
théâtrale. Ce mérite revient , une fois
de plus, au recteur Carlen qui s'est
avéré un régisseur des plus avisés.

Georges Payot
et René Desniaison

sont rentrés sains et
saufs à Chamonix

(De notre correspondant particulier
à Chamonix)

Les caravanes de secours n'ont eu
heureusement pas à se mettre en route
pour aller à la recherche de Georges
Payot et René Desmaison. En effet ,
ceux-ci ont regagné Chamonix, vendre-
di , peu après minuit. Ils furent consi-
dérablement retardés à la descente par
une épaisse couche de neige fraîche.
En effet , 5 heures leur furent nécessai-
res pour aller du col des Grandes Ro-
chasses au Rocher du Couvercle, alors
que dans les conditions normales 1 heu-
re suffit. Ce n'est finalement que ven-
dredi matin , à 8 h 30, que ces deux
alpinistes débouchèrent au sommet de
PAiguille-Vvrte, alors qu'au télescope
on avait crû les y distinguer la veille
vers 17 heures. Ils en étaient à peine
a 100 mètres, mais le vent qui soufflait
à 120 km/h les empêcha d'y parvenir.
Pour les amateurs d'alpinisme, préci-
sons qu'au point de vue difficultés l'as-
cension de l'Aiguille-Verte, par le Nant-
Blanc, est une course de glace qui est
le digne pendant de la face nord des
Grandes Jorasscs comme course de ro-
cher. Précisons que, malgré les 3 nuits
passées par un froid très vif , Georges
Payot et René Desmaison, grâce à leur
équipement perfectionné et très com-
plet et surtout grâce à leur endurance
et à leur entraînement aux courses hi-
vernales, sont arrives sains et saufs sans
îa moindre gelure. Avec cette très belle
ascension , heureusement conclue, c'est
une nouvelle page de l'alpinisme hiver-
nal qui vient d'être tournée dans le
massif du Mont-Blanc.

MADAME NATHALIE B0RGFAT
née PERRIER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine.
L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le mardi 11 février 1964, à 10 heures 30
Cet avis tient lieu de faire-part.

Tombe
d'un téléphérique

BRIGUE ^c Dans la journée de diman-
che, M. Pius Furrer , de Stalden-Ried,
s'est blessé en tombant d'un téléphé-
rique. Il a été transporté à l'hôpital de
Brigue avec une profonde blessure à
la tête.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Madame
Henriette FLEUTRY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part. Un merci
spécial au personnel de l'usine de
Miéville.

Les Marécottes 7-II-64.

Il a plu au Seigneur de rappeler à
lui l'âme de sa servante

Madame
Hélène ROUX

Tertiaire de St-François

Monsieur Jean ROUX, à Grimisuat ;
Monsieur et Madame Raymond ROUX-

BALET et leurs enfants, à Grimi-
suat ;

Madame et Monsieur Raymond BA-
LET-ROUX et leurs enfants, à Gri-
misuat ;

Monsieur et Madame Georges ROUX-
BALET et leurs enfants, à Grimi-
suat ;

Monsieur et Madame Antoine ROUX-
METRAILLER et leurs enfants, à
Grimisuat ;

Madame et Monsieur Henri VUISTI-
NER-ROUX et leurs enfants, à Grô-
ne, Granges et Sierre ;

Madame veuve Elie ROUX-MEVIL-
LOT et ses enfants, à Sion et La
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Emile ROUX-ROUX
• et ses enfants, à Grimisuat et Sion ;
Madame veuve Emile ROUX-ROS-

SIER et ses enfants, à Monthey et
Verbier ;

Madame et Monsieur Philomin ROUX-
ROUX et leurs enfants, à Grimisuat;

La famille de feu Casimir MABIL-
LARD, à Grimisuat , Lausanne, Saint-
Léonard, Sion , Genève et en An-
gleterre ;

La famille de feu Emmanuel ROUX-
MABILLARD. à Grimisuat , Lausan-
ne et Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine, survenu à Gri-
misuat à l'âge de 80 ans, après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée, munie.des saints sacrements de
l'Eglise. ~~

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

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

Eugène M0UTH0N
10 février 1963 — 10 février 1964

Une messe annivers aire sera célébrée
à la paroisse Saint-Guérin.



(.amour de la princesse Irène triomphe
LA HAYE -k Le Gouvernement néerlandais a annoncé que la princesse Irène prendre la nouvelle des fiançailles de LES PARENTS DU PRINCE HUGHES
renonce à ses droits de succession au trône et qu'elle quittera la Hollande Ia princesse.
après son mariage avec le prince Hugues de Bourbon Parme.

Le premier ministre Marijnen a annoncé que la princesse Irène, après son AUCUNE DATE POUR LE MARIAGE
mariage, s'établira avec son mari à l'étranger, la princesse a informé d'autre Aucune date n'a été fixée fédiniti-
part le Gouvernement qu'elle désire qu'aucun projet de loi portant approbation
de son futur mariage ne soit soumis
aux Etats-généraux. La reine Juliana et le prince Bern-

Le Gouvernement a décidé en consé- ,hard ont déclaré :
quence de ne pas présenter un tel pro- « Nous nous réjouissons de tout cœur
jet de loi.

La princesse Irène a fait publier la
nuit dernière à La Haye une déclaration
annonçant ses fiançailles.

« Je suis heureuse de pouvoir vous
annoncer mes fiançailles avec le prince
Don Carlos Hugues de Bourbon , duc de
iMadrid. Nous avons l'intention de nous
marier bientôt.

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

Le quotidien incident de Chypre
NICOSIE _f L'ambassade grecque a maintien de la paix. Des chargeurs
demandé la libération immédiate des d'armes automatiques ont été trouvés
trois soldats grecs arrêtés dans l'après-
midi , par des Cypriotes turcs, a an-
noncé un porte-parole de l'ambassade.

Les soldats sont soupçonnés de s'être
livré à des activités de renseignements.
Ils parlaient couramment le turc et
l'un d'eux est depuis plus de 13 mois
à Chypre. Ils portaient des vêtements
civils, contrairement aux règlements
en vigueur pour les forces chargées du

Encore une bombe meurtrière
à Saïgon

SAIGON îjj Dimanche soir, deux bom-
bes ont éclaté simultanément sons les
tribunes, alors que deux équipes amé-
ricaines disputaient un match de base-
ball. L'explosion de ces engins a dé-
clenché une panique parmi les specta-
teurs.

Vendredi, une bombe a explosé dans
un bar de Saïgon, tuant 5 Vietnamiens
et blessant 39 personnes, dont 5 Amé-
ricains.

2 AMÉRICAINS TUÉS - 23 BLESSÉS
Deux soldats ont été tués et 23 bles-

sés. Parmi les blessés on compte cinq
femmes de soldats et une jeune fille.
Seize des blessés ont pu regagner leur
domicile, après avoir reçu les premiers
soins pour leurs blessures.
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PETITE GUERRE
somalo-éthiopienne
ADDIS-ABEBA, 10 fév. -Ar Le ministère éthiopien de l'information annonce
que des combats ont éclaté dimanche après-midi entre des troupes somalies
et éthiopiennes, dans la région de Tog Wajaleh et de Tefaridar. Le commu-
niqué éthiopien déclare que les assauts des forces somalies ont été repous-
sés. Il ajoute que les Somalis ont renforcé leurs troupes à Tog Wajaleh
et préparent une nouvelle offensive près de Ferfer.

LE TELEGRAMME DE M. THANT
Le secrétaire général de l'O.N.U., M. Thant, a envoyé dimanche à |

j  l'empereur d'Ethiopie et au premier ministre de Somalie un télégramme g
j  pour leur faire part de sa « très vive inquiétude » devant la situation aux m
= frontières des deux pays, et pour leur demander de mettre tout en œuvre s
s pour régler pacifiquement leur différend.
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CHURCHILL ET MACMILLAN
PLUS CANDIDATS

LONDRES * M. Hairold Macmillan ,
qui a démissionné en octobre dernier,
de son poste ' de premier ministre, a
annoncé, cette nuit , à l'occasion de son
70e anniversaire, qu'il renonçait à faire
une nouvelle fois acte de candidature
aux prochaines élections parlementai-
res. M. Macmillan , a dû se sou-
mettre, l'automne dernier, à une opé-
ration de la prostate.

Avec lui, un autre ancien premier
ministre, Sir Winston Churchill , re-
nonce également à une nouvelle can-
didature aux communes. Churchill , qui
aura 90 ans en novembre prochain,
«vait annoncé son intention de renon-
cer en mai dernier déjà.

du bonheur d'Irène et de celui de son
futur mari et nos meilleurs vœux les
accompagneront toujours. »

6000 PERSONNES
ONT ATTENDU TOUTE LA NUIT
Près de 6000 personnes ont attendu ,

pendant plus de 12 heures, dans- le
froid , devant le palais de Soestdijk, où
se trouvaient la reine Julian a, le prince
Bernhard des Pays-Bas, la princesse
Irène et son futur mari, le prince Hu-
ghes de Bourbon Parme, les soeurs de
la princesse et Cécile, sœur du prince
Hughes, ainsi que devant la salle , du
Rôle à La Haye, où s'est tenue la con-
férence de presse du président du Con-
seil et de ses principaux ministres,
dans l'espoir d'être les premiers à ap-

sur eux.

Un Arabe sacré évêque
de Nazareth

NAZARETH * Mgr Hanna Kaldany,
vicaire général du patriarche latin en
Israël, a été sacré évêque, dimanche,
à Nazareth. Ce titre lui avait été con-
féré par le Pape Paul VT lors de son
pèlerinage en Tenre Sainte.

C'est la première fois qu'un Arabe
catholique est nommé chef d'une com-
munauté catholique latine en Israël.

Mgr Alberto Gori, patriarche latin
de Jérusalem, des représentants du
gouvernement et des milliers de fidèles
assistaient à cette cérémonie.

Un record: 3,64 milliards de francs
BERNE — Les recettes fiscales de la
Confédération ont atteint en 1963
3 646 945 000 millions de francs, nouveau
record. Les rendements bruts n'ont ce-
pendant que peu augmenté par rapport
à 1962, alors qu 'ils avaient passé de
2 977 798 000 frs en 1961 et 3 628 581 000
francs en 1962.

La maffia sicilienne décapitée
PALERME _|e Un des principaux chefs
de bande de la maffia de Palerme,
Piétro Tonretta , 52 ans, a été arrêté
par la police, dans une maison de la
banlieue de la ville, où il se cachait.
Il était en fuite depuis le 19 juin de
l'année dernière, date à laquelle il tua
deux membres d'une bande rivale. Il
serait l'auteur de nombreux autrps
meurtres perpétrés pour la plupart
dans des règlements de compte. Cette
arrestation est à mettre à l'actif de
l'opération anti-maffia effectuée sur
une grande échelle par les forces de
police en Sicile .opération qui a con-
traint , il y a trois jours , Genco Russo,
considéré comme le chef suprême de
toutes les maffias, à se constituer pri-
sonnier.

vement pour le mariage de la princesse
Irène et du prince de Bourbon Parme
et le lieu où il sera célébré n'a pas
encore été choisi. La princesse aura
vraisemblablement trois nationalités :
hollandaise, française et espagnole, le
prince ayant lui-même les deux der-
nières nationalités.

Après leur mariage, ont notamment
déclaré les ministres, les époux habi-
teront dans le pays où le prince exer-
cera ses activités.

tes f iancés lors de l 'annonce off icielle de leur prochain mariage

Les rendements bruts des différents
postes de recettes sont les suivants
(en millions de francs) :

1963
— impôt sur le chiffre d'affaire 1 001 66
— droits d'entrée 908 40
— droits sur les carburants 412 19
— surtaxe sur les carburants 111 93
— impôt de défense nationale 309 66
— droits de timbre 242 59
— impôt anticipé 240 88
— impôt sur le tabac 152 13
— autres recettes 107 09
— droits sur le tabac 91 59
— taxe militaire 30 53
— impôt sur la bière 24 71
— autres droits supplémentaires 13 45
— impôt de luxe 0 07

Les parts des cantons à l'impôt de dé-
fense nationale (92 89). aux droits de

Les informations selon lesquelles
dix mille personnes de la tribu tutsi,
au Ruanda, auraient été exterminées
par les hutus, sont au nombre des élé-
ments qui ont conduit le Conseil œcu-
ménique des Eglises à engager une ac-
tion coordonnée.

Un rapport parvenu au Conseil as-
sure qu'on a pu compter sous les plies
d'un pont « quarante corps de sup-
pliciés en dix minutes » ; un autre
parle de 2500 réfugiés tutsis, survi-
vants d'une tribu de 15 000 hommes,
qui se seraient réfugiés au siège d'une
mission dans le Burundi. Dans un au-
tre centre d'accueil se trouveraient ac-
tuellement douze tutsi, seuls rescapés
d'une tribu de 6000 personnes.

(N.d.l.r. — Il est évident qu'une in-
formation aussi dramatique mérite
confirmation et précisions, car on a
peine à y croire.)

Le télégramme du Pape
à Mgr Perraudin

Au nom du pape Paul VI, le cardi-
nal Amleto Cicognani, secrétaire d'Etat ,
a envoyé le télégramme suivant à Mgr
André Perraudin, archevêque de Kab-
gayi. au Ruanda ;

Effroyables massacres au Ruanda?

ARRIVENT CE MATIN
AUX PAYS-BAS

LA HAYE, 9 fév. fr- Le prince Xavier
de Bourbon-Parme et la princesse
Magdalena arriveront auj ourd'hui à
10 heures à l'aéroport de Chipol-Ams-
terdam. Les parents du prince. Hughes,
qui seront accompagnés de quatre per-
sonnes, probablement leurs quatre en-
fants, les princesses Marie-Françoise,
Marie-Thérèse, Marie des Neiges et le
prince Henti Sixtes, seront accueillis
à leur descente d'avion par la reine
Juliana, le prince Bernhard et les
fiancés.

timbre (47 99) et à la taxe militaire
(6 10) se sont élevées au total à 146 99
(231 71 en 1962) millions de francs.

Les droits d'entrée, droit sur le tabac,
les carburants et autres suppléments
douaniers ont produit 1 537 590 000 frs
contre 1 362 394 000 francs en 1962 et
1 280 603 000 francs en 1961.

« Prof ondément attristé pour nouvelles charité f raternelle. Avec secours des-
préoccupantes de manilestations de vio- tinés soulager misères causées par dé-
lence désolant nombreux loyers ruan- sordre 's actuels , Sa Sainteté envoie
dais, Saint-Père adresse appel f ervent grand cœur bénédiction apostolique ,
pour apaisement des esprits , respect des gage divin rêconiort et retour paix ar-
personnes et cohabitation pacif ique dans demmen t désirée. »
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Décès de la plus vieille
Suissesse

AMRISWIL _^c La plus vieille Suis-
sesse, Mme Marie Grob-Suter, est
décédée à Amriswil, dans la nuit de
samedi. Le 21 novembre dernier, elle
avait fêté son 106e anniversaire.

Bâle : Des Espagnols attaquent un Italien
BALE , 9 f év .  ir Diman-
che, vers 4 h. 30, un
jeune manoeuvre italien
de vingt ans , qui rega-
gnait son domicile , a élé
assailli par derrière par
quatre inconnus, vrai-
semblablement des Es-
pagnols , près de La Cla-
raplatz , dans le Petit-
Bâle. Toutef ois , le jeune
homme parvint à échap-

quatre inconnus qui le
f rappèrent a v e c  des
planche s de bois. Tandis
que deux hommes le
maintenaient à terre , les
deux autres inconnus
s 'emparèrent du porte
f euille , contenant envi-
ron 350 f rancs, et de la
montre-bracelet du jeu-
ne Italien .

Répondant aux appels
à l 'aide lancés par leur
compatriote , un groupe
d 'Italiens accourut sur
les lieux , et les assail-
lants prirent la Iuite. Un
Italien parvint toutef ois ,
après une poursuite , a

per à ses assaillants et
à s'entuir en direction
de la caserne. Mais
avant de parvenir à ou-
vrir la porte de la mai-
son où il avail domicile ,
U lut rejoint par les

Innsbruck :
13 SPORTIFS
FUIENT L'EST

INNSBRUCK # Ute Gaehler, spor-
tive de la République démocratique
d'Allemagne, s'est réfugiée pendant
le week-end, en Allemagne occiden-
tale. On apprenait, dimanche, à
Innsbruck, que la jeune sportive,
qui fêtera dans quelques jours son
23e anniversaire, avait saisi l'occa-
sion d'une réception du comité na-
tional des deux parties de l'Alle-
magne pour s'enfuir du village
olympique.

Dimanche, 7 Hongrois et 5 Tchéco-
slovaques, venus à Innsbruck pour
les Jeux olympiques, ont demandé
asile politique aux autorités autri-
chiennes. Hs ont été conduits dan .
an camp de réfugiés à Salzbourg.

Swissair reçoit son sixième
Coronado

ZURICH — Samedi a atterri à l'aéro-
drome de Kloten le 6ème et dernier
appareil à réaction Convair « Corona-
do-990 ». Un équipage de Swissair en
avait pris possession à l'usine de San
Diego, en Californie, et amené à Zu-
rich, via New-York. H sera principale-
ment affecté aux lignes d'Extrême-
Orient, d'Afrique occidentale et d'A-
mérique du Sud.

GENEVE : DISPARITION
D'UN DIPLOMATE RUSSE

GENEVE — On apprenait cette nuit
qu'un membre de la délégation so-
viétique à la Conférence dn désar-
mement à Genève aurait disparu de-
puis plusieurs jours. D s'agirait du
nommé Youri Nossenko, né en 1927,
détenteur d'un passeport diplomati-
que.

La délégation soviétique à Genève
a demandé dimanche à la police
genevoise de faire des recherches.

On Ignore pour le moment ce que
ce ressortissant soviétique est de-
venu.

Le compte des routes
nationales suisses

BERNE, 9 fév. -fr A la fin 1963, le
compte des routes nationales accusait
un découvert de 746,5 millions de
francs contre 312 millions à fin 1962.
lies prélèvements ont été de 644,6 mil-
lions dont 16,3 millions pour les inté-
rêts des capitaux avancés par la Con-
fédération. En 1962, les prélèvements
avaient atteint 436,8 millions, dont 4,8
millions pour les intérêts.

Le temple de Fleurier incendié
FLEURIER _<C Le feu s'est déclaré, sa-
medi soir, dans le temple protestant
de Fleurier, où l'on avait installé, dans
les orgues, un chauffage provisoire
pour éviter l'humidité qui rendait l'u-
sage de l'instrument difficile.

Les flammes se communiquèrent
rapidement à la toiture qui fut entiè-
rement détruite. Malgré les efforts des
pompiers, pour préserver les' maisons
voisines, toute la partie supérieure de
l'édifice religieux a été la proie des
flammes. Pendant plusieurs mois, le
temple sera inutilisable, l'eau ayant
causé des dégâts à la chaire et dans
les bancs des fidèles.

rejoindre l'un d'eux , un
maçon espagnol âgé de
23 ans, et à le remettre
enlre les mains d'une
patrouill e de police.

Quant au jeune ma-
nœuvre , blessé , il dut
être transporté à la per-
manence de l 'hôpital des
Bourgeois.

L 'Espagnol arrêté nie
être complice des assail-
lants , bien qu'il ait été
reconnu comme tel par
le groupe d 'Italiens , et
que son poursuivant lui
ait arraché des mains un
bâton en bois.




