
Regards sur lest

Le maréchal Tito est arrivé au
Caire à l'heure mème où l'on par-
lait d'un rapprochement entre Bel-
grade et Moscou, un rapprochement
dont l'une des causes principales
est sans doute la tension albano-
loviétique et sino-soviétique. Et si
le chef de l'Etat yougoslave apporte
surtout au président Nasser la cau-
lion du tiers monde neutraliste, il
ne fait aucun doute que sa visite
l'Inscrlt aussi dans un virage à
gauche arme et amorcé par l'Egyp-
te.

Est-il nécessaire de rappeler les
livraisons d'armes soviétiques au
Caire, les rumeurs qui avaient cou-
ru sur un accord intervenu entre
le Kremlin et Le Caire ouvrant le
port d'Alexandrie aux sous-marins
soviétiques (rumeurs qui furent
dcmentics , 11 est vrai), les assuran-
ces données par Moscou quant au
flnancement du complexe hydro-
électrique d'Assouan, faut-il signa-
ler enfin que la semaine dernière,
un homme fut acclamé au Caire
et que cet homme était le cosmo-
naute Youri Gagarine ? Enfin, le
procès dea diplomates francais se
déroule dans le contexte de toute
une campagne anti-occidentale.

Mais l'orientation liu Caire vers
l'Est , augmentée des mesures so-
dallsantes prises par le rais polir
redresser son economie, n 'inquiète
pas que les observateurs occiden-
taux.

Dans le monde arabe, la RAU,
qui n'est plus composée que de
l'Egypte, est de plus en plus isolée.
Les relations diplomatiqucs entre
le Caire, la Syrie, la Jordanie et
le Yemen ont été rompues, le tor-
chon brulé entre Na . er et l'ira-
Uen Kassem, alors que celui-ci
vient de conclure des accords avec
la nouvelle République Syriehne. II
n'en faut pas plus pour que l'on
évoqué une relance de la fameuse
Idée britannique du croissant fer-
tile, de cette association qui aurait
groupe l'Irak, la Syrie et Ja Jor-
danie, pays qui sont complémen-
talres quant à leur géographie,
leurs ressources et qui tracent aussi
la route des grands pipe-lines.

L'hégcmonie que Nasser espe-
rai! instaurer au Moyen-Orient est
également menacée par l'Arabie
Séoudite, qui s'est lancée dans une
campagne anti-nassérienne au sein-
mème de la ligue de Ibn Seoud qui
De craint rien tant que la conta-
minatimi des idées socialisantes durais égyptien , a demande que la
Ugue cesse d'ètre dirigée par des
Egyptiens et que les conseils nese tiennent plus forcément dans la
eapitale égyptienne.

Dans la désapprobation generale
font il est l'objet, le président Nas-ser ne bourdera sans doute pas
''appui de l'hóte de la conférencede Belgrade avec lequel d'ailleurs
" doit s'entretenir, dit le commu-
tane officiel , « des aspeets de la
Wlitique internationale, notammentde la pression croissante exercée
Wr certaines puissances occiden-tales sur la Yougoslavie et d'autresPays non-alignés ».

Mais la tentation de l'Est ne tou-cl>e pas seulement l'Egypte. Dans1,0 Pays aussi féodal que la Prin-cipauté du Yemen, située à l'ex-«remité du golfe d'Aden, l'Iman,
yeux et malade, a laisse les rènes<to pouvoir au Prince Héritier,
"«nt les idées pro-nasseriennes sont
"nnues. Mais, en sous-main, il ap-P«ie un autre de ses fils, aux idées
"anchement marxistes, cela dans•¦n pays aux frontières fermées,mais que ies experts soviétiques
°<" réussi à franchir et où ils exer-Wnt une grande influence. Le
•loyen-Orient peut encore nous ré-server des surprises cette année.

André Rougemont

AU GRAND CONSEIL VALAISAN

Trono commun et enseignement du latin

5 millions pour une route
Le Rhóne navigable entre Bouveret-St-Maurice
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Samedi matin s'est déroulée la der-
nière séamce de la session prorogée
d'automne du Grand Conseil valaisan.
Ainsi qu'il fallait s'y attendre les dé-
putés ne sont pas parvenus à épuiser
l'imposant ordre du jour prévu. Con-
séquence ; le Grand Conseil se réu-
nira , à nouveau, en séance extraordi-
naire dès le lundi- 19 février.

Qu'est-ce que ce tronc commun?
Durant deux séances, celle de ven-

dred i après-midi et celle de samedi,
les députés ont discutè d'un des arti-
cle-clef de la loi, celui se rapportant
à la création de nouvelles classes d'en-
seignement dites « tronc commun »,
terme qui ne parait pas très heureux
et qui sonne mal, comme l'a fait re-
marquer avec raison M. Alfred Vouil-
loz.

De quoi s'agit-il ?
En bref, la situation actuelle se. pré-

sente comme suit : dès qu'il a ter-
mine sa cinquième année d'instruc-
tion primaire, l'élève peut entrer au
collège classique qui comporte huit

M. Gard est sceptique alors que M. Schnyder parait « décisif »

classes. Dès la première année, ori lui
apprendra le latin en raison de huit
heures de cours par semaine. S'il ne
choisit pas cette voie, le candidat
fera encore une année d'école pri-
maire puis deux ou trois ans d'école
secondaire (appelée aussi industrielle) ,
ce qui lui permettra de suivre par la
suite soit la section commerciale, soit
la section technique ou encore l'Ecole
normale.

La question s'est posée dès lors de
savoir s'il n'était pas souhaitable
d'unifier le programme d'enseigne-
ment secondaire, en supprimant les
deux premières classes du collège
(principe et rudiments) et en créant
un tronc commun ou cycle d'orienta-
tion.

Des avantages indéniables
Les avantages de -SSme nouvelle so-

lution sont multiples. Notons les deux
principaux. Ce tronc commun per-
mettrait à tout élève d'entreprendre
ses études sur -place dans l'école se-
condaire de la commune ou de la

région, épargnant ainsi partiellement
l'internat aux enfants domiciliés loin
des collèges. D'où grosse economie
pour les parents. Ce serait ensuite
une fagon très valable de démocratiser
les études et de les rendre plus ac-
cessibles à ceux qui habitent les val-
lées.

Mentionnons encore que la- loi laisse
toute latìtude au Grand Conseil pour
régler ce problème dans le cadre ré-
gional ou cantonal et compte tenu de
revolution de l'enseignement dans ce
degré. Cette innovation ne sera pas
introduite si une région n'en éprouve
pas le besoin.

Les inconvénients ne sont pas non
plus négligeables : suppression des
deux premières . années du collège
classique (ce qui n 'a pas più aux rec-
teurs des Collèges de Brigue et de
St-Maurice) et unification des pro-
grammes d'enseignement entre les col-
lèges des différentes régions des can-
tons en corélation avec le tronc com-
mun.

Qui va l'emporter ?
Pourtant, avec le Conseil d'Etat,

l'on ne peut s'empècher de songer
aux bienfaits de cette nouvelle for-
mule destinée surtou t à affermir la
formation generale des élèves, ce qui
est hautement souhaitable. Ce tronc
commun s'adressera à toute la jeu-
nesse : au futur instituteur qui ne peut
commencer l'école normale avant la
quinzième année, à tous ceux qui
entendent terminer leurs études à la
fin de la scolarité obligatoire, en be-
neficiart i d'un enseignement plus ap-
profondi que l'enseignement profes-
sionnel , dispense dans les dernières
années d'écoles primaires ; aux élèves
qui ne peuven t commencer avant
quinze ans leur formation commer-
ciale ou scientifique ; et à tous ceux
qui s'acheminent vers les écoles et
cours professionnels.

Les débats furent donc fort ani-
més au sein de la Haute Assemblée,
les adversaires de la suppression des
deux premières années du collège
classique étant fort nombreux .

Quoi qu 'il en soit , M. Marcel Gross,
Chef du Département de l'instruction
publique a remporté la première
manche , toutes les propositions de mo-
dification de l'article propose par la
loi ayant été finalement retirées.

Mais la question n est pas resolue
pour autant , et M. M. Gross a promis
de revoir complètement la question e1
la redaction du texte en question pour
les seconds débats.

r

Ce n'est donc que partie remise.
Et finalement, il semble bien que

l'on ira vers un compromis, le tronc
commun étant institué, les collèges
cl^ssiques gardant toutefois la faculté
de conserver les deux classes de prin-
cipe et de rudiments.

Notons encore qùe cette réforme, si
elle est acceptée, n'entrerà pas en vi-
gueur avant au moins 10 ans. Il s'agit,
en effet, 'de, former les maitres com-
pétents et de créer les locaux néces-
saires dans toutes les communes ou
régions qui le désireront.

Et ce ne sera pas une mince affaire.
L'examen article par article de la

loi en première lecture se poursuivra
dès le 19 février.

5 millions pour la route
Vex-Mdche-Motót

Les députés ont accepté, au cours de
cette dernière séance, un projet de
décret concernant la correction de la
route Vex - Màche - Motót sur le
territoire des communes de Vex et
d'Hérémenca

Le coùt des ' travaux s'élève à
5.115.000 frs, et l'Etat contribuera aux
frais effectifs en raison de 50 % pour
les troncons* à l'intérieur des loca-
lités et de 70 % pour ceux de l'exté-
rieur.

En bref , cet important montani sera
utilise pour réaliser un projet qui por-
terà les nouveaux troncons à une lar-
geur de 5,50 m. de Vex à Hérémence et
de 5,20 m. au-delà. La route sera ainsi
complètement aménagée entre Vex et
Motót. La correction de la route à
l'intérieur du village de Vex fait par-
tie de ce programme et chacun s'en
réjouira.

La navigation sur le Rhòne
En début de séance, la Haute As-

semblée a été saisie d'une interpella-
tion de M. Paul de Courten (cons.
chré.-soc.) de Monthey au sujet du
canal transhelvétique Rhóne - Rhin
et sur la possibilité de rendre le Rhòne
navigable du lac Léman a St-Maurice.

Dans sa reponse, M. von Roten , Chef
du Département des Travaux publics,
s'est montre favorable à cette sugges-
tion , mais a clairement laisse enten-
dre, par ailleurs, que cette réalisation
ne serait pas pour demain, et qu 'il
n 'y avait pas lieu d'ètre optimiste à
ce sujet.

Ant.

La cordée suisse Hilti von Almen - Paul Etter
a réalisé la première hivernale de la ±
PARD I  NORD DU CERVIN  %

ZERMATT (Ats). — Les guides Hil-
ti von Almen, de Lauterbrunnen, et
Paul Etter , de Walenstadt, ont réussi
la première ascension hivernale de
la paroi nord du Cervin.

La cordée suisse, partie, aux pre-
mières heures de samedi par un
temps beau mais très froid, de la ca-
bane Hoernli, pour faire l'ascension
de la paroi nord de 1200 mètres de
haut. et après avoir bivouaqué à 4150

mètres d'altitude, a atteint le som-
met du Cervin, à l'attitude de 4482
mètres, dimanche à 15 h. 30.

Les deux alpinistes, qui, l'été der-
nier, avaient déj à fait l'ascension de
la paroi nord de l'Eiger, se sont por-
tes vers la fin légèrement à droite
contre l'arète Zmutt. Les observa-
teurs ont très bien vu les deux hom-
mes faire des signés de joie à leur
arrivée au sommet maro uè d'une

croix. Comme un vent impetueux
soufflait au sommet, von Almen et
Etter sont rapidement redescendus
par l'arète du Hoernli. Ils passeront
très probablement la nuit à la caba-
ne Solvay.

Les deux Autrichiens et les trois
Allemands ont été vus en mème
temps en train de monter directement
par les parois rocheuses recouvertes
de giace. Comme ils se sont groupes.

la montée est plus lente. Ils devront
probablement bivouaquer une nuit
de plus sur la paroi. Au moment où
ils furent observés, ils étaient à l'at-
titude de "4250 mètres. Les cinq gui-
des se trouvaient à droite de l'épaule.

Le temps s'est aggravé et les nua-
ges et le brouillard ont empéché de
suivre les alpinistes vers la fin de
l'après-midi de dimanche.

(Voir suite page 9.)
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Résultats
et classements

LIGUE NATIONALE A
Zurich - Young Sprinters 9-3
Langnau - Baie 7-3
Davos - Viège 0-3
Ambri - Berne 2-8
Viège 13 10 1 2 58-37 21
Berne 13 9 0 4 75-37 16
Zurich 12 7 1 4 68-42 IE
Ambri Fiotta 12 6 0 5 52-43 12
Langnau 13 5 1 7 64-64 11
Young Sprinters 13 5 1 7 39-67 11
Davos 12 5 0 7 29-38 10
Bàie 12 1 0 11 19-76 2
Viège est champion suisse

LIGUE NATIONALE B
Groupe romand

Gottéron - Martigny 6-4
Servette - Montana 11-3
Sierre - Lausanne 3-1
Villars - Fleurier 11-0
Villars 13 13 0 0 98-14 26
Servette 13 8 2 3 93-40 81
Sierre 13 7 3 3 34-28 17
Lausanne 13 6 2 5 52-44 14
Gottéron 13 4 2 7 44-62 10
Montana-Crans 13 3 3 7 33-56 9
Martigny 13 2 2 9 37-93 6

i Fleurier 13 1 2 10 22-70 4
LIGUE NATIONALE B

m Groupe alémanique
Bienne - Chaux-de-Fonds 8-2
Arosa - Winterthour 13-3
Grasshoppers - Coire 7-1 " «
Kloten -13 11.0 2 69-33 22
Grasshoppers 13 9 2 2 66-26 20
Arosa 12 9 0 3 77-43 18
Bienne 13 7 0 6 55-60 14
Chx-de-Fds 13 6 1 6 55-57 13
Zurich II 13 3 0 10 47-60 6
Coire 12 2 1 9 33-72 5
Winterthour 13 2 0 11 30-96 4

PREMIERE LIGUE
Groupe 6 a

Leysin • Gstaad 3-1
Genève 6 6 0 0 39-18 12
Leysin 6 2 0 4 21-23 4
Gstaad 6 2 0 4 22-26 4
Champéry 6 2 0 4 20-35 4

A Villars :
Match pour le titre de champion

du groupe romand de li;e ligue :
Sion - Genève 4-7

Genève est qualifié pouf recevoir
le champion du groupe 4.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe I

Salvan - Lausanne IV 6-6
Salvan 6 5 1 0 11
Lausanne IV 6 2 1 3  5
Monthey 6 2 0 4 4
Martigny IT 6 2 0 4 4

Groupe II
Tourtemagne - Rarogne 4-5
Rarogne 6 5 0 1 10
Viège 5 3 1 1 7
Sion II 6 1 1 4  3
Tourtemagne 5 1 0  4 2

Rarogne est champion de groupe
TROISIÈME LIGUE

Groupe I
Nendaz - Chippis 1-6
Chippis 7 6 0 1 12
Sierre II 7 5 1 1 11
Bramois ' 6 1 2  3 4
Sion III 6 1 1 4  3
Nendaz I 5 1 0  4 2

Groupe II
Nendaz II - Saas-Grund 5-1
Leukergrund 6 5 1 0 11
Saas-Grund 6 3 1 2  7
Nendaz II 6 3 0 3 6
Saas-Fee II 6 0 0 6 0

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Mardi 6

Ligue Nationale B
Coire - Arosa

Mercredl 7
Ligue Nationale A
Davos - Ambri
Zurich - Bàie

Samedi 10
Ligue Nationale A
Bàie - Berne
Langnau - Ambri
Young Sprinters - Davos
Zurich - Viège
Ligue Nationale B
Bienne - Coire
Lausanne - Fleurier

Dimanche II
Ligue Nationale B
Arosa - Zurich II
Kloten - Grasshoppers
Winterthour - Chaux-de-Fonds
Gottéron - Montana-Crans
Martigny - Sierre
Villars - Servette

Gottéron - Martigny
6 à 4 (1-3 ; 1-0 ; 4-1)

Martigny ne s'est incline qu 'après
avoir longuement combattu. Sans l'ex-
cellente partie du gardien fribourgeois
Boschung, Martigny aurait peut-ètre
cause une surprise à la patinoire St-
Augustin (700 spectateurs). Arbitres :
Dubach (Aarau) et Schmid (Lausanne).

Marqueurs : Grossrieder (8e : 1-0),
Romagnoli (12e : 1-1), Rouiller (13e :
1-2), Rouiller (16e : 1-3), Schaller (38e :
2-3), Grossrieder (43e : 3-3), Beer (46e :
4-3), Pillet (47e : 4-4), Aebischer (54e :
5-4), Aebischer (59e : 6-4).

Le H. C. Sion a laisse passer sa chance
GENÈVE -SION 7-4 (0-1 3-2 41)

Le HC Sion ouvre le score : Gianadda , apres un premier shoot, loge le puck dans les fi lets genevois. On imagine
l'intensité de la lutte lorsque on examine les visages des joueurs du bout du lac

Patinoire artificielle de Villars.
Giace en excellent état. Léger vent.
Spectateurs : 500.
Arbitres : MM. Olivieri , Neuchàtel ,

Toffel , Lausanne, dans l'ensemble
bons.

H.C. SION : Birchler ; Cattin , Zer-
matten ; Rossier ; Gianadda , T. Mi-
chelloud , Debons ; Preissig, Dayer ,
Nussberger ; H. Michelloud.

H.C. GENÈVE : Léveillé ; Oesch,
Hausamanm ; Briffod , Christen ; Schei-
degger ; Giroud , Kast , Joris ; Lienhard ,
Henry, Rosselet ; Grandmaison , Doel-
ker, Boiler.

Buts : ler tiers , 13e Gianadda (sur
passe de Debons) ; 2e tiers, 25e T.
Michelloud (sur passe de Cattin) , 27e
Dayer (après avoir contourné la cage),
32e Henry (sur effort personnel), 38e
Giroud (sur passe de Joris), 39e Henry
(sur passe de Lienhard) ; 3e tiers, 48e
Briffod (sur erreur de la défense),
52e Gianadda (sur engagement), 58e
Henry (sur effort personnel), 59e Hen-
ry (sur passe de Hausamann) , 60e
Joris (sur passe de Giroud).

Pénalisaitions : ler tiers, 8e Michel-
loud T. et Briffod , 13e Oesch, 2e tiers,
24e Hausamann, 33e Rossier, 34e Cat-
tin ; 3e tiers, 52e Scheidegger.

Ainsi les Sédunois ont-ils bel et bien
laisse passer leur chance de regagner
la Ligue Nationale B. Après s'ètre
•acquis le droit de rencontrer en finale
pour le titre de champion du groupe 6
le H.C. Genève, le H.C. Sion avait tenu
à préparer de" facon adequate cétte
rencontre en effectuant un camp d'en-
trainement de deux jour s complets à
Gstaad et à Chàteau-d'Oex. Malheu-
reusement pour eux, ils n'ont pas su
tirer profit du gros effort consenti par
le comité et c'est finalement battus
sur un score sevère qu'ils ont quitte
Villars à l'issue d'une rencontre cap-
tivante, certes, mais très décevante
pour l'imposante cohorte valaisanne
qui avait tenu à encourager ses fa-
voris au cours de cette finale.

Le H.C. Sion ne peut vra iment in-
voquer aucune excusé. Face aux Ge-
nevois parfaitemen t dirigés par Lelio
Rigassi , il n 'a oppose qu'un instru-

Ligue Nationale A
CP. ZURICH -
YOUNG SPRINTERS, 9-3
(4-0 4-0 1-2)

Les attaquants zuricois ont re-
trouve leur efficacité du début de
saison en infligeant une lourde dé-
faite aux Neuchàtelois qui , il est
vrai, n 'avaient plus rien à atten-
dre du championnat. La rencontre
a été suivie par 3.500 personnes au
Hallenstadion.

Arbitres : Maerki (Bienne) et
Luethi (Berne).

Marqueurs : Lohrer (lère : 1-0),
Wespi (5me: 2-0), Meier (Ile: 3-0),,
Messerli (12me : 4-0), Weber (15me:
4-1), Loher (24me : 5-1), Messerli
(32me : 6-1), Messerli (37me : 7-1),
Haerry (38me : 8-1), Bazzi (44me :
8-2), Parolini (45me : 9-2), Bazzi
(54me : 9-3).
LANGNAU-BALE, 7-3
(1-1 2-1 4-1)

Bien que prive de trois titulai-
res (Hirschi , Braun et Schafroth),
Langnau a battu la lanterne rouge
avec facilité.

2.200 spectateurs.
Arbitres : Aellen (Morat) et Tof-

fel (Lausanne) .
Marqueurs : Salathe (15me : 0-1).

W. Wittwer (18me : 1-1), G. Witt-
wer (22me : 2-1), Salathe (24me :

¦*- Z.: ..:.:-..:,i :...U^w fl

ment de combat imparfaitemenrt soudé
qui n 'eut plus le ressort nécessaire en
fin de partie pour renverser la situa-
tion.' Le poids de la défaite repose en
grande partie sur les épaules d'une
défense mal inspirée en de multiples
occasions et pratiquant un marquage
beaucoup trop large. voire inexistant.
Seule la première ligne d'attaque et
Dayer, au sein de la seconde, surent
tirer leur épinglé du jeu.

Les choses avaient pourtant bien
débuté puisque, après un feu de paille
initial de l'equipe genevoise, les Sédu-
nois euren t la situation bien en mains
durant la totalité du premier tiers et
réussirent à concrétiser cette supério-
rité par un très beau but de Gianadda ,
alors que Sion profitait de l'expulsion
de l'arrière Oesch. Malgré leurs efforts
pour aggraver le score, les Valaisans
ne réussirent pas à battre une seconde
fois Léveillé avarut la première pause.
, Dès le début der la seconde période,

Sijpn se. nùt è . attaquer franchement
et de fort belle'-manière, < Alors 1u^l'arrière Hausarfiabn' était : assis au
banc des pénalités, Tanguy Michel-
loud , d'un tir violent parvint à creuser
l'écart après 5 minutes de jeu. Pour-
suivant sur leur lancée, les Sédunois
acculèrent à maintes reprises les Ge-
nevois quelque peu désorientés par la
furia valaisanne. Deux minutes plus
tard , un très beau but de Dayer porta
le score à 3-0. D'aucuns estimaient
déjà que les carottes étaient cuirtes%

:. (Photo Schmid)

lorsque sur échappée, Henry parvint
à ramener la marque à des propor-
tions plus restreintes. Puis on assista
coup sur coup aux éxpulsions pour
fautes mineures de Rossier et de Cat-

On cria trop vite victoire ! Dayer (No 4 dans le fond)  vient de contournei
la cage genevoise et de marquer dans le coin le troisième but de Sion. Ci U
Joueurs et spectateurs exultent. L'af fa ire  semblait à ce moment entetidw

Voire.~
(Photo Schmid)

tin . Contraints de jouer à 3 contre 5pendant près de deux minutes, ieiValaisans réussirent à preservar leur
avantage et l' on s'acheminait ver. ]esecond repos . lorsque , coup sur coupdeux but de Giroud et Henry réla-b'IUent une égalité que personne n'ai-tendait plus. Tout était donc à refair .Le dernier tiers debuta dans un eli.mat passionné et les Sédunois , crispés
et nerveux . adoptèrent une tactiq ue
de prudence qui n 'allait pas les em.
pècher d' encaisser un 4ème but. Già.
«adda allait réussir à égaliser quel.
ques . minutes plus tard et l' on son-geait déjà aux prolongation s lorsqu 'à
deux minutes de la fin , à la suited'une belle échappée Henry prit favitesse les arrières valaisans et s'enalla battre Birchler. Sion accusi" sé-rieusement le coup et se résigna (trop
vite) car deux buts vinrent encore
aggraver la marque avant que la si-rène ait retenti pour la dernière fois.

Rien ne sert d'épiloguer sur cette
rencontre à l'issue de laquelle Ba-gnoud ne dissimulait pas sa déception,
Mais il s'agit maintenant de reprendre
le taureau par les cornes. Dès aujour.
d'hui l'entraìnement va reprendre au
sein du H.C. Sion afin de tenter une
nouvelle fois l'ascension l'an proch ain.
Comme on le voit , après le premier
moment d'abattement bien compre-
hensible, le H.C. Sion est décide à
repartir du bon pied.

J.-Y D

Servette - Montana-Crans, 11 à 3 (2-1,4-2,5-0]
Perdus sous la trop grande ver-

rière de la patinoire des Vernets, les
300 spectateurs présents pour assister
à ce match de liquidation de Ligue
Nationale B entre deux équipes
n'ayant plus rien à attendre du cham-
pionnat, n'ont pas fait un déplace-
ment inutile.

En effet, malgré le large écart à
la marque, la partie fut équilibrée et
les Valaisans, donnèrent une plaisante

2-2), O. Wittwer (40me : 3-2), O.
Wittwer (42me: 4-2), Baertschi (47e:
5-2), W. Wittwer (5Ime : 6-2), Brun
(53me : 7-2), Salathe (58me : 7-3).
AMBRI FIOTTA - BERNE, 2-8
(1-0 0-4 1-4)

Devant 4.000 spectateurs, les Ber-
nois ont remporté une large victoire
à l'extérieur face à une formation
tessinoise au Punch Emoussé.

Arbitres : Gisler et Muller (Zu-
rich).

Marqueurs : Guscetti (29me: 1-0),
Stammbach (22e : 1-1), Stammbach
(25me : 1-2), Diethelm (31me : 1-3),
Kaeser (35me : 1-4), Diethelm (42e:
1-5), R. Schmidt (49me : 1-6), Zim-
mermann (50me: 1-7), Guscetti (52e:
2-7), Zimmermann (55me : 2-8).

Ligue Nationale B
VILLARS - FLEURIER, 11-0
(5-0 3-0 3-0)

A Villars, devant 700 personnes,
l'equipe locale, qui alignait plu-
sieurs juniors, a remporté une vic-
toire large et aisée.

Marqueurs : R. Chappot (3me :
1-0), R. Bernasconi (7me: 2-0), R
Chappot (lOme : 3-0), R. Bernasco-
ni (15me : 4-0), R. Chappot (19me :
5-0), Bernard Luisier (21me : 6-0).
R. Chappot (37me : Wirz (49me :
10-0), B. Luisier (59me : 11-0).

réplique aux Servettiéns. Ceux-ci
s'imposèrenrt sur la fin lorsque les
arbitres (M. Aubort et Borgeaud de
Lausanne) décimèrent les rangs de
Montana par des' pénalisations bien
sévères.

Longtemps le vif argent Besten-
heider 2 tint la vedette. Son patinage
rapide, sa promptitude à s'engouffrer
dans les espaces vides en firent un
danger Constant pour la défense ge-
nevoise. Avec le retour à l'arrière de
l'international Mueller, celle-ci a re-
trouve une remarquable stabilite. En
attaque, Naef (auteur de quatre buts)
se montra une fois encore l'élément le
plus incisif. La ligne formée d'authen-
tiques éléments du cru (Rey-Haeberli-
Vuilleumier) eut d'excellents moments
et représente une assurance pour
l'avenir.

A Montana , il faut louer l'allant de
tous . Perren, malgré quelques fà-
cheuses hésit'ations , fut un gardien
vigilant . En attaqu e, Viscolo et sur-
tout « Zizi » Bestenheider se montrè-
rent particulièrement remuants.

En definitive , les visiteurs auraient
pu limiter encore beaucoup mieux les
dégàts sans la sévérité arbitrale en
fin de partie.

Voici les marqueurs : Lenoir (8me),
Viscolo (17me) , Rey (17me), Lenoir
(25me), Bestenheider 2 (2me) , Dall'
Oglio (27me) , Naef (28me), Viscolo
(34me), Naef (38me), Haeberli, (50me),
Naef (50me) , -Muller (56me) , Muller
(56me), Naef (57me).

Voici la cornposition des équipes :

Servette : Staebler ; Mueller , Schin-
dler; Dall'Oglio, Baechler ; Schneeber-
ger, Lenoir , Naef ; Rey, Haeberli , Vuil-
leumier:

Montana-Crans : Perren ; Rothen ,
Durand ; Gsponner, Rochat , Glettig,
Bezencon ; Bestenheider 1, Bestenhei-
der 2 , Viscolo ; Althaus.

D. D.

SPORT - T0T0 No 23
Arsenal - West Bromw. 0-1
Aston Villa - Blakcburn Rov. 1-0
Bolton Wand. - Manchester C. 0-2
Chelsea - West Ham U. 0-1
Ipswich Town - Everton 4-2
Manchester U. - Cardiff City 3-0
Nottingham - Blackpool 3-4
Sheffield Wed. - Sheffield U. 1-2
Wolverhampton - Tottenham H. 3-1
Charlton Athl. _ Bury 1-0
Huddersfiels - Middlesbrough 0-0
Preston N. - Derby County 1-0
Southampton - Luton Town 3-0
COLONNE DES GAGNANTS

2 1 2  2 1 1  2 2 1  l x l l

COUPÉ ROMANDE
Groupe I

U G S -  Martigny 6-0
Servette 1 10  0 7- 0 1
U G S  1 1 0 0 6- 0 :
Martigny 2 0 0 2 0- 13 '

Groupe II
Vevey - Lausanne 2-3
Yverdon - Sion 1-5
Lausanne 2 2 0 0 9 - 2 *
Sion 2 1 0  15- 3 ;
Vevey 2 1 0  1 4 - 3 '
Yverdon 2 0 0 2 . I '

Groupe III
Porrentruy - Fribourg 1-0 .
Chaux-de-Fonds 1 1 0  0 5-'- ;
Porrentruy 2 1 0 1 3-S •
Fribourg 1 0 0 1 0-1 ¦

DIMANCHE PROCHAIN
AU SPORT-TOTO
Birmingham - Arsenal
Blackburn - Chelsea
Blackpool-Aston Villa
Everton - Burnley
Fulham - Ipswich Town
Manchester C. - Manchester IT.
Sheffield Wed. - Leicester City
West Bromw. - Bolton Wand.
West Ham U. - Sheffield Unit.
Bury - Liverpool
Derby County - Plymouth A.
Newcastale U. - Southampton
Norwich City - Stoke City
MATCHES D'ENTRAINEMENT
Equi pe suisse . Étrangers de S

2-2
Sélection romande - Séle. ticn s

3-0



lège est champion suisse !
Match décisif : DavosViège 0-3

rretniere imp reMicn

patinoire artificielle de Davos.
Giace en excellent état. Tempera-

ture ideale avec 19 degrés sous zèro.
3500 spectateurs.

DAVOS: Bassani ; Pappa, Diethelm,
Henderson ; Schweizer, Durst, Spre-
cher ; eJnny, Flury, Gmundcr.

VIEGE : Pauli ; G. Schmid, Meyer;
0. Truffe r, Studer ; Salzmann, Pfam-
matter , Herold Truffer; Anton Truf-
fer , Richard Truffer, E. Schmid ;
Fankhauscr , Hug.

Arbitres : Katz et Schmid, Zurich.
Buls : 3me tiers : 13me G. Schmid,

sur passe dc Salzmann ; 17me Pfam-
matter , solo ; 18me Pfammatter sur
passe de Salzmann.

Pénalités : 2me tiers ; 2 minutes à
Diethelm et 2 minutes à Herold
Truffer.

En mettant le cap sur les Gri-
ionSi l'equipe valaisanne effectuait
son plus long déplacement. Un long
déplaccm-nt qui fut d'ailleurs double-
ment s:1 *itaire . Doublcmcnt puisque
pendant les longues heures passées
dans le train , on a bien réfléchi et
on a profité d'étudier Ics dernières
formules de Bibi Torriani pour venir
i bout dc ses compatriotes. Et en-
core une fois salutaire puisqu'on était
sur là-bas, si loin du pays nata], de
fourhir une prestation, celle qu'on
attend ait la meilleure et la plus ren-
table aussi. Ou bien l'absence d'une
cohorte dc supporters, avides de
prodiguer des conseils inutiles tout
au long d'un voyage souvent mouve-
mcnté, avait permis au team d'arri-
vee reposé et décontraeté à la halte
de Klosters où un arrèt de deux heu-
res avait été prévu. Puis un dernier
bout dc chemin nous amenait à Da-
vos à 19 h. 15. Tout avait été bien
minute par Bibi Torriani pour obte-
nir de ce déplacement le maximum
et présenter à l'heure exacte aux or-
dres des maitres zurichois, une équi-
pe au mieux de sa forme.

m:„ vaJ
Pour la première H
fois dans riiistoi- 1
re, «ne équipe uà- Wn
laisonne est cham- PP
pionne suisse de |»'"-
hockey sur g iace : ¦
le HC Viège ; de I
.nuche à dr. : G. WF;
Schmid. O. T r u f -  M
ler , Pauli , A . T r u f -  J - -
fer, Nelle ti, H. fl*

1

T r u f f e r , Salzmann , I
Studer , E. Schmid , wM
Hug, Fankhauser , H
Meyer, K. Pfam-  pS
matter et A. Pfam-  jj$.

matter.

¦ A

Malgré le froid intense, plus de
3500 spectateurs avaient tenu à sui-
vre cette rencontre decisive que l'en-
fant du pays (Bibi Torriani), devait
diriger en roi et à la barbe de son
ancien élève Walter Durst et du Ca-
nadien Stue Robertson.

LE MATCH
Dès le début on remarqua très bien

dans le camp valaisan la tactique
de I'entraineur. Système que seule
une équipe comme Viège! sùre de sa
résistance physique peut se permet-
tre de dicter. A Ambri, contre Young-
Sprinters deux fois, vis-à-vis de Lan-
gnau, le principe de l'attente basée
sur la réussite du gardien couvert par
une excellente défense, amenait un
certain découragement dans le camp
adverse. D'abord 20 minutes, puis
encore 20 minutes et encore 10 mi-
nutes placées sous le signe des gar-
diens. Et enfin ce départ au der-
nier changement, un départ que per-
sonne ne put arrèter et que trois
buts vinrent récompenser.

L'engagement était à peine donne
que Pauli pouvait se mettre en évi-
dence devant Diirst. Bien place, le
portier viégeois retiendra, mais terri-
blement nerveux, tout comme la dé-
fense d'ailleurs au sein de laquelle
Studer eut quelques hésitations. Vers
la fin du tiers ce sera Bassani qui
aura l'occasion de se distinguer de-
vant Herold, puis Salzmann ' et E.
Schmid.

Au deuxième tiers, toujours place
sous le signe des gardiens, Davos
fera pendant 7 minutes jeu égal, mais
l'absence de relève permit aux vi-
siteurs de développer leur tout grand
jeu. Rarement les locaux purent sor-
tir de leur camp de défense et at-
te indre la ligne intermédiaire, alors
que la défense dirigée par Pappa
réussit des prodiges devant un Bassa-
ni qui samedi soir fut, le roi de la
patinoire.

Le troisième changement de camp
voit les locaux faire jeu égal et ré-
pondre avec assurance et tous les
moyens aux'attaques valaisannes mais
petit à petit la fatigue se fait sentir
dans le camp davosien. Un dernier
changement permet aux hommes de
Diirst de souffler un peu et déjà les
visiteurs sortent leur tout grand jeu,
Salzmann s'envole, contourne la cage.
Bassani couvre son angle et attend le
tir , plus malin, l'ailier viégeois passe
en retrait à Schmid Germain qui d'un
slow-shoot à bout portant marque le
premier point mais peut-ètre aussi
celui de la victoire. Premier but qui
amena aussi une réaction grisonne et
obligea toute l'equipe visiteusc à se
replier en défense. Une passe arrivé
à Salzmann, Kurt Pfammatter monte
à la ligne rouge , s'échappe et, seul
devant Bassani , réalisé le plus beau
but de la soirée. Nouvel engagement
au centre, Herold , Salzmann et Pfam-
matter encore une fois scelle le sort
des gens de l'endroit. Une réaction des
locaux mais Pauli sauve son camp.
Nous lui devons, tout comme à BÌeyer,
Studer et Otto Truffer tout comme
à Germain Schmid un grand coup de
chapeau.

BRAVO !
Le dernier hurlement de la sirene

déclencha un enthousiasme à tout
casser. Les vainqueurs portent leur
entraineur et leur Président en triom-
phe à travers la patinoire ; ces deux
derniers, profondément émus, en ont
les larmes aux yeux. Deux années de
travail dc Bibi Torriani et la poigne
de fer du Président ont conduit le
petit bateau à bon port : le H.C. Viège
est champion suisse de la saison 1961-
62 ; bravo et merci. Bravo pour cette
belle réussite. Cettc victoire fait hon-
neur aux sportifs valaisans, aux vrais
amateurs, À une equine de copains et
d'amis. La visite au Hallcnstation, la

remise du trophée si convoitée seront oublier. Nous pensons en particulier
la conséeration de quinze ans d'efforts à» Richard Truffer et à ses frères .
de ceux qu'on a un peu tendance à M. M.

Hier soir, une fou le  considérable attendait les champions suisses du HC Viège
à leur retour de Davos. Alors que les joueurs se dispersent dans la f ou l e  (on
reconnait Herold T r u f f e r , désigné par la f lèche) ,  une ambiance extraordinaire

règne aux alentours de la gare.
(Photo Schmid)
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Lorsque le H. C. Viège rentra.it de Kloten le 16 mars I960 avec le

titre de champion de Ligue Nationale B, une foule nombreuse s'était
donne rendez-vous à la gare pour accueillir les hockeyeurs de l'endroit.
Cette manifestation d'enthousiasme à l'égard du club haut-valaisan
avait été l'une des plus belles pages du H. C. Viège. Et pourtant, hier
soir, alors que rien d'officiel quant à la remise du trophée et de la
reception de circonstance n'était prévu, une foule tout aussi nombreuse
s'était retrouvée au mème endroit pour arracher ' littéralement Ics
joueurs par les fenètres du train et les porter en triomphe vers la place
du village. Une fois Ies esprits un peu calmés, un souper en commun
réunissait les joueurs et leurs épouscs, ainsi que les représentants des
autorités religieuses et communales en la grande salle du Buffet tìe
la Gare. Pour l'occasion, le président Kuonen ê fit l'interprete du
grand club en remerciant chacun de tout ce qu'il avait fait pour le
H. C. Viège au cours de l'actuellc saison.

Impressionnante était aussi la liste des nombreux télégrammes de
félicitations arrivés de la Suisse entière. En tout premier, le C. P.
Zurich, puis la commune de Viège, Uli Pollerà , l'Etat du Valais, Ambri-
Piotta et Langnau, Konrad Hischier, M. le conseiller national Kaempfen
et tant d'autres ont tenu à témoigner leur sympathie.

Quant aux joueurs, ils sont contents mais fatigues et déjà vers
21-22 heures, ils quittèrent l'assemblée pour s'en retourner profiter
d'un sommeil bien mérite. Quelques-uns nous donnèrent leurs impres-
sions, notamment Salzmann et Pfammater.

S'ils furent assez opportuns, en revanche on ne leur fit pas de
cadeaux et le H. C. Davos aurait bien aimé venir à bout des Viégeois
comme il s'imposa au C. P. Zurich. Herold Truffer, lui aussi, tout
heureux du résultat , mais un peu surpris de sa punition, ne restait pas
moins le boute-en-train de l'equipe. Quant à Bibi Torriani, que nous
avons pu atteindre à Davos où il est reste auprès de sa famille pour
quelques jours, il nous a confié qu'il avait vécu, samedi soir, lorsque
ses joueurs le portèrent en triomphe, sa plus belle journée de hoc-
keyeur, de sportif et d'entraìneur.

La reception officielle aura lieu dimanche après-midi et un cortège 3
partirà de la gare, probablement vers 16 li. 30, pour se diriger vers |
la place du village où des discours seront à l'ordre du jour. §

M.M. |
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Sierre a battu Lausanne par 3-1
(1-1) (0-0) (2-0)

Patinoire art i f iciel le  de Sierre - gia-
re en parfa i t  état - soirée claire mais
froide - 1600 spectateurs.

Sierre : Nicolet - Zurbriggen Rouil-
ler - Bonvin Tonossi - Théler II Zuf-
ferey Gòlz - Zwissig Thelcr I Bregy -
Roien Pont.

Lausanne : Stempfel - Roth Pochon
- Zurbuchen Penseyres - Marte l l i  Is-
chy Bourquin - Helfer Duby Braun -
Amiguet.

Arbitres : Aollon (Morat) - Wuille-
m in (Neuchàtel) absolument quclcon-
quos...

Buts : ler tiers : 2c Pochon sur passe
de Martelli ct de Rouiller. I9e Gòlz
s»r centre de Rouiller - 3ème tiers :
-e Bonvin d'un tir puissant de la ligne
bleue . He Gòlz sur passe de Zufferey.

Pénalités : ler tiers : 4e Zwissig -
Séme tiers : 7e Martelli , 17e Théler.

Notes : Bien que légèrement indis-
pose, Bregy apporte cependant son
concours précieux à son equipe. De
leur còte. Gii!/., envoyé un peu mc-
ehamm .nt dans les bandes par Martel-
li , et Nicolet , doulourcusement touché
Quel ques secondes avant le dernier
changement de camp, terminant cou-
rage usement la partie après Ics soins
du dévoué docteur Jean-Louis de
Chastonay.

Commentaires :
Lance à toute allure vers ce -som-

met _ pourtant désormais inviolable
qu'est Villars, le trio lémano-valaisan

Servette-Lausanne-Sierre a donc litté-
ralement éclaté samedi soir dans cette
course ardente pour la possession defi-
nitive du second fauteuil accessit du
groupe romand. Et cela tout simple-
ment parce que le team relégué de la
ligue nationale A de la Riviera vau-
doise a glissé sur la classique pelure
placée sous ses patins par la volon-
taire formation de la cité du soleil.
Dans l'ultime ligne droite qui précède
maintenant l'emballage final , le duo
rescapé ne va plus trouver sur son
passage que Villars (à l'extérieur) pour
Servette et Martigny (à l'extérieur
également) pour Sierre.

Dans sa traditionnelle ambiance
sympathique et bruyante , l'equipe
sierroise a tire le bon numero pour
vaincre cette redoutable armature lau-
sannoise, qui avait déj à laisse aux
spectateurs avertis une bien belle im-
pression lors de sa visite sur le Haut-
Plateau de Montana-Crans. Pourtant ,
pour parvenir à ce résultat conerei et
réconfortant , les locaux durent crava-
chcr singulièrement pour affirmer lem*
ascenda nt autant territorial que phy-
sique. Il ne faisait absolument aucun
doute que Lausanne partait nettement
supérieur sur le pian technique. Cette
volonté. ce désir de bien faire, dc sc
surpasser et surtout de vaincre. pcsè-
rent lourdement sur le plateau dc la
balance des forces. La tàche s'était
compliquée encore dès la seconde mi-
nute de la rencontre sur une terrifian-
te erreur de dégagement de Rouiller.
Loin d'en vouloir à leur camarade

pour cette bévue dangereuse, les « rou-
ge et jaune » continuèrent à appuyer
sérieusement leurs actions offensives
en direction de la cage de l'excellent
Stempfel. L'égalisation survint jus-
tement dans . la dernière minute de la
première période par l'cntremise de
Gòlz. Mais entrc-t.emps, Duby et Ischy
avaient à leur tour éprouvé la valeur
actuelle de Nicolet parfait dans ses
deux réactions. Le second tiers n'ap-
porta cependant guère dc passion, les
deux équipes pratiquant de plus en
plus un jeu heurté et rigide ct les
defenses tres à l'oeil , prenant régu-
lièrement le pas sur Ics attaquants.

Le troisième tiers dessina enfin la
logique victoire sierroise. Bonvin pla-
ca son tir capitulatif  attendu à la
barbe dc Stempfel qui lui facilita en-
core le travail en se baissant. Le sup-
plice des visiteurs debuta alors d'une
facon encore plus souveraine et Gòlz
termina adroitement la sèrie, bien
qu 'en flagrante contradiction avec le
règlement.

La joie dans Ics yeux , le sourire
aux lèvres. la fatigue dans les jam-
bes . l'equipe sierroise quitta la pati-
noire et son fidèle public (pratique-
ment défini t ivement)  avec ce senti-
ment d'avoir réussi dans son entre-
prise. Aujourd 'hui .  à l' approche du
baisser du rideau, nous serions mau-
vais prince de lui chercher noise ou
autres quelques reproches... Cai* il est
des victoires où la bouche reste tota-
lement mucttc...

wl

Rigi-Kaltbad remporté les championnats
suisses de curling disputes à Champéry

De plus en plus, Champéry se hisse
au niveau des stations ayant  noms
St-Moritz, Arosa', Zermatt , qui , tou-
tes ont organise une fo i s  au moins les
championnats suisses de curling. Cette
ascension, la station la doit au comité
d' organisation , conduit par M.  Mon-
nier, qui a parfaitement réussi dans
ce délicat travail consistant à accueil-
lir durant plusieurs jours les habilués
des grandes stations en vogue où, pa-
rait-il , tout est toujours par fa i t .

Gràce à cette organisation , Champé-
ry a acquis sa place dans le concert
des grandes stations suisses , organisa-
trices de telles manifestat ions.  Bravo !
Et... bis !

Dès jeudi  soir , Champéry f u t  en-
vahi par la f o u l e  des « curleurs » ve-
nus d' un peu partout.

Le vendredi , dès 8 heures , les j eux
commencèrent et se poursuivirent le
samedi toute la journée , ainsi que le
dimanche matin , alors que l' après-
midi du mème jour  était réserve aux
f ina les .

Comme il se doit cn parei l le  cir-
constance , chaque jour  apporta sa re-
ception ou son vin d'honneur.

Le samedi soir f u t  l' apothéose de
ces receptions.

Apres un banquet d igne d' eioges , le
copiité d' organisat ion convia les par-
t ic ipants  à une soirée f a m i l i è r e  qui
f u t  rehaussée par les product i ons de
la «r Clé de Sol » de Monthey.  Au
cours de cette méme soirée, chaque

parlicipant recut en souvenir une
sorte de pet i te  coupé argentee pan-
tani en plus  de l'indication de ces
championnats , le monogramme de
chaque participant.  Cette attention a
été unanimement appréciée de chacun,
d'autant plus qu 'elle changeait d' avec
les éternelles médailles souvenirs.

Le dimanche soir , sur la patinoire ,
cut lieu la lecture du palmar ès qui vit
le succès indiscutable' des équi pes alé-
manìques,

P. Anchisi.
D E R N I E R S  RÉSULTATS

Cinquième tour , groupe A : Saanen-
moser bat Rigi , 17-16 ; Saanen bat
Zuoz , 12-11 ; Bàie City - Zurich Da-
mes, 21-3. Groupe B : Grindelwald
bat Lausanne, 11-10 ' ; Zermatt bat
Scuoi, 15-14 ; Lucerne bat Engiadine ,
13-11. Classement après cinq tours :
1. Grindelwald , 8 p. - 79 pierres - 42
cnds ; 2. Rigi , 6-86-41 ; 3. Scuoi , 6-
75-36 ; 4. Baie , 6-73-40 ; 5. Zuoz, 6-73-
39 ; 6. Saanen . 6-68-40 ; 7. Lucerne
Pilatus, 6-64-47 ; 8. Zermatt , 4-67-
39 ; 9. Saanenmoser, 4-64-35 ; 10. En-
giadina , 4-57-33 ; 11. Lausanne, 2-67-
38 ; 12. Zurich Dames, 2-36-28.

Finale pour la 3e place : Scuoi bat
Bàie City, 12-10. Finale pour la pre-
mière place : Rigi Kaltbad bat Grin-
delwald Swiss. 20-6.

Classement f inal  : 1. Rigi Kaltbad ,
champion suisse ; 2. Grindelwpld
Swiss ; 3. Scuoi ; 4. Bàie City.
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... quand on parlait barre de torsioni Aucune im- billard. La suspensionVW fait merveille mème sur de route, la robustesse, la réserve de puissance et les
portance! les routes les plus cahoteuses. aptitudes hivernales n'ont pas cesse d'étonner.

Vous étes-vous déjà creusé la téte au sujet des prò- Avec VW, vous ètes un pilote emèrite méme si les
Certes, la suspension à barres de torsion et roues priétés spécifiques du moteur ou du refroidissement questions techniques ne vous sourient guère. La VW

indépendantes est un des titres de gioire de la VW. à air de la VW? Non? £a ne fait strictement rien. neconnaìtpasdedéfaillance.Etqu'importe,aufond,
Mais pour vous (et vos passagers!), seul ce qu'elle L'essentiel est que vous appréciiez une voiture que vous ne sachiez pas pourquoi?
iinplique revét de l'importance: vous roulez sur un dont les stupéfiantes qualités de grimpeuse, la tenue

®
Près de 300 agences suisses sont aux petits

soins des propriétaires de VW. Toutes appliquent le célèbre tarif à prixf ixes VW,
seul système dans notre pays qui, avec ses 421 positions, englobe . .-_

tous les travaux de service ct les réparations. -.̂ .MùTu l̂B

Possibilités avantageuses de paiements par acomptes par l'cntremisc de ;a société Autìna SA à Brugf. Demandez le prospectus détaillé à votre agent VW ou directement à Aufina SA. SCHINZNACH-BAD

a ̂

S E N S A T I O N N E L !
1 P |  f Montures de lunettes garanties
1 U I I I  «e " ¦¦ pendant 1 année contre toute

¦ j^ m̂^ . © Spécialement recommandées

ì|| j^^^«m 510^ Verres incassables ORMA 1000
IMi^^MHB en blanc et teintes.

OCCASION UNIQUE

A vendre pour cause départ

L.vEVROLET CORVAIR MONZAJEUNE FILLE
liberee des écoles pour com-
mission , nettoyages et aide à
la cuisine.

S'adr. à Papeteri e Raymond
SCHMID, Grand-Pont, SION.

EVROLET CORVAIR MONZA
dernier modèle, coupé automa-
tique, extérieur blanc, luxueux
intérieur rouge, radio, 16 000
km. Prix de vente : environ
Fr. 4 000.— en-dessous valeur
neuve.
Ecrire sous chiffre P 20217 S
à Publicitas Sion.

PJJHI3 SPAGHETTO; ITALIENS 2.30

L 'école de danses
modernes

DEGALLIER
LAUSANNE
d o n n e r a

à Sion, Hòiel de la Pianto
un cours pour toutes les danses
courantes et celles en vogue
comme le Cha Cha Cha , Char-
leston, TWIST.
Début : VENDREDI 9 février

à 20 h.
LECONS PRIVÉES

en 4 heures
I n s c r i p t i o n s

à l'hotel à l'avance et le soir
du cours ou à Lausanne. Tél.
[021) 24 90 97.

A VENDRE D'OCCASION
1 bibliothèque vitree
1 bureau plat noyer
2 dressoirs simples
Àrmoires à giace 2 et 3 porta
Tables

M A I S O N  A L B I N I  — SI0X
Sommet du Gd-Pont 44. Mme Héritiei

TEA-ROOM -
BAR A CAFE

dans immeuble neuf .
Offres à faire avec référence»
par écrit, sous chiffre P 2381
S à Publicitas Sion.

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche

STENODACTYLO
debutante acceptée, place sta-
ble, entrée de suite ou à con-
venir.
Faire offres manuscrites ave-
curriculum vitae et prétenttow
de salaire sous chiffre P 2440
S à Publicitas Sion.

Modèles 7 962
17 M T. S.
17 M

Livrables de suite
F A I T E S  UN E S S A I

Demandez une offre
sana engagement

dès maintenant

OCCASIONS GARANTIES

Anglia 60, 17.000 km., jaune

Anglia 61, état de neuf, grise

Anglia 61, peu roulée, grise

Anglia 61, sportsman grise

• 17 M 59, radio, vierte-claire

17 M 59, 4 portes, verte-claire

15 M 57, parfait état ,
Bus Taunus 56, toit ouvrant
Omnibus VW 58, bon état

Les occasions Extra sont li-
vrées expertisée» avec un bul-
letin de garantie authentique

GARAGE VALAISAN
Raspar Frères

S I O N  ;

Distributeur officiel Ford
Tel. (027) 212 71_____________________________________________________



R. Cordonier : triple victoire aux
championnats de bob à Montana

L'equipe de Roland Cordonier , de Montana , a fa i t  une tres belle impression,
s'adjugeant les trotts titres mis èn jeu samedi et dimanche.

(Photo Schmid)

Organisés conjointement avec les
championnats valaisans et de Monta-
na, les championnats romands de bob
à quatre se sont déroulés normale-
ment et ont obtenu un succès com-
plet. Le comité d'organisation, prèsi-
de par M. Werner Althaus, est à
féliciter pour son travail inlassable
qui a quelque peu fait revivre ce
sport dans notre région. Engagé ré-
gulièrement, l'international suisse
Wicky n'a pu sc présenter à Monta-
na, son bob ne pouvant s'adapter
aux conditions de la piste. Aueun
accident grave parm i les coureurs,
alors qu'un spectateur imprudcnt a
été légèrement touché.

L'equipe locale, composée de Ro-
land Cordonier, Laurent Rey, Fran-
cois Robyr et Clément Tschopp s'est
spécialement mise en évidence, ' ce
qui , lui vaudra de participer aux
prochains championnats suisses de
St-Moritz.

Lors de la cérémonie de clòture,
M. Althaus, président du club, a sou-
ligné qu'il souhaiterait vivement que
le projet d'une piste artificielle soit
mis au point dans la station, ce qui
completerai! heureusement l'actuel
équipement sportif.

A. Cz.

LE CHAMPIONNAT ROMAND
1. R. Cordonier, Montana, 2' 40" 6;
2. J. Cordonier, Montana, 2' 47" 7.
3. Giobelina, Leysin, 2' 48"
4. fioretti , Les Avants, 3' 02" 2
5. Zbinden, Leysin, 3* 02" 8
6. Machet, Les Avants, 3' 06" 3
7. Brandt, Montana, 3' 37" 5
8. De Joffrcy, Montana, 3' 48" 2

LE CHAMPIONNAT VALAISAN
1. R. Cordonier, Montana, 2' 32" 3
2. Boretti, Les Avants, 2' 38" 6
3. Machet, Les Avants, 2' 54" 1
4. J. Cordonier, Montana, 2' 54" 7
5. Brandt, Montana, 2' 57" 1
6. Zbinden, Leysin, 3' 12" 7.
LE CHAMPIONNAT DE MONTANA
1. R. Cordonier, Montana, 2' 54" 2
2. J. Cordonier, Montana, 2' 50" 7
3. Machet, Les Avants, 3' 01" 9
4. Marendaz, St-lmier, 3' 21" 9

Un nombreux public a assistè hier au gala
de patinage artistique organise à Sion

Près de 1.500 spectateurs avaient
tenu à se déranger hier après-midi en
dépit du temps quelque peu maussade
pour se rendre à la patinoire de Sion
où était organise par le Club des Pa-
tineurs locai un grand gala de pati-
nage artistique, sous le patronage de
la « Feuille d'Avis du Valais ».

Disons d'emblée que le succès fut
compiei et que le public ne fut pas
décu du spectacle présente par des
artistes aussi prestigieux que Mike
et Paul Carrington, Bert Capei, et
autres Joy Aston. Certains numéros.
vraiment étourdissants suscitèrcnt des.
applaudissements nourris. Le public
eilt l'occasion d'apprécier en lever de
rideau quelques productions fort inté-
rcssantes , des jeunes espoirs du club
des patineurs de Sion, Mlles M.-J.

Bonvin, Widmer, M.-Th. Favez, ainsi
d'ailleurs que Jean-Jacques Planche et
Guy Sermier dont les progrès sont évl-
dents. Sous l'experte direction de Mlle
Liliane Crosaz, championne suisse, qui
n'a malheureusement pu se produire
en raison d'un léger accident subi à
l'entraìnement, nos Sédunois sont sur
la bonne voie. Elisabeth Schatz, 2e aux
championnats suisses juniors, était
également absente pour cause de ma-
ladie.

En espérant revoir prochainement
un spectacle de cette valeur, nous te-
nons à féliciter le club des patineurs
de Sion pour sa parfaite organisation
ainsi que pour la qualité des numéros
présentes.

La sélection suisse
pour le Maroc

Le coach Karl Rappan a retenu
les quinze joueur s suivants pour le
match représcntatif Suisse-Maroc, qui
aura lieu dimanche 11 février à Ca-
sablanca :

Gardiens : Permunian (Lucerne),
Elsener (Grasshoppers) ; arrières et
demis : Roesch (Servette), Fuhrer
(Young Boys), Morf (Granges), Gro-
béty (Lausanne), Meier (Young Boys),
Tacchclla (Lausanne), Rcutlinger
(Young Fellows) ; avants : Antenen
(La Chaux-dc-Fonds), Wuctrich (Ser-
vette), Frigerio (La Chaux-de-Fonds),
Vonlandcn (Lausanne), Ballaman
(Grasshoppers) , Duerr (Lausanne).

Le déplacement se fera par la voie
des airs. Départ vendredi a 13 heures
et retour lundi après-midi.

INTER BAT MILAN
Championnat d'I tal ie  (24me j our-

née) : Atlanta Bergame - Lecco , 1-1 ;
Bologna . Spai . 2-0 ; Fiorentina - Ca-
tania , 0-0 ; AC Milan - Internazionale ,
0-2 ; Padova - Mantoue , 1-1 ; Paler-
mo - Sampdoria , 3-1 ; AS Roma -
Lanerossi , 1-1 ; Torino - Juventus,
1-3 ; Udinese - Venise , 0-0.

Classement: 1. Internazionale , 36.
2- Fiorentina , 35. 3. AC Milan , 34. 4.
AS Roma et Bologna , 31.

NOUVELLE VICTOIRE
DU STADE FRANCAIS

Championnat de France, lère divi-
sion : Strasbourg - Lens . 3-1 ; Ren-
?es - Reims . 2-2 ; Lyon - Nice . 1-2 f
«ìmes - Angers. 2-0 :" Rouen - Racing.
2"1 : Nancy - St-Etienne. 2-1 ; Mo-
¦̂ co - Sochaux. 1-1 ; Toulouse - Le

Havre, 1-0 ; Stade francais - Mont-
pellier , 3-0 ; Sedan - Metz , renvoyé.

Classement : 1. Nimes, 25-35. 2. Lens,
25-30. 3. Rennes , 25-30. 4. Sedan , 25-29.
5. Reims, 25-29.

REAL MADRID EN ECHEC

Championnat d'Espagne (22me jour-
née) : Atletico Bilbao - Saragosse, 1-0 ;
Elche - Majorque, 2-0 ; REAL Socie-
dad - Betis, 6-0 ; Sevilla - Osasuna ,
0-0 ; Santander - Espagnol , 1-3 ; Bar-
celona - Oviedo , 4-1 ; Altetico Madrid
- Valencia , 1-2 ; Real Madrid - Te-
nerife, 0-0.

Classement : 1. Real Madrid , 35 p.
2. Altetico Madrid , 28 p. 3. Barcelona
et Saragosse, 26 p. 5. Valencia , 24 p,

ir André Bosson est le plus jeune des
poulains de Jean Snella au Servette,
mais il est aussi celui qui lui donne le
moins de soucis. Au cours d'une car-
rière déjà longue , Snella avoue n'a-
voir pas rencontre de footballeur plus
métìculeux et plus sérieux. C'est ain-
si que Bossoli laisse en permanence
dans les vestiaires servettiens quatre
paires de souliers munìs de crampons
de d i f f é r e n t e s  grandeurs. De quoi se
trouver à l' aise sur n'importe quel
terrain !

L'Autrichien Falch remporté le slalom de la
Coupé Emile-Allais gagnée par Karl Schranz

C'est l'Autrichien Ernst Falch qui a
remporté le slalom special du Grand
Prix de Mégève - Coupé Emile Allais,
devant son compatriote Pepi Stiegler
et l'Américain Bud Werner. La pre-
mière place du combine est revenue
à l'Autrichien Karl Schranz.

Slalom special : 1. Ernst Falch 125"
72 (66"96 et 58"77) - 2. Pepi Stiegler
(Aut) 128"83 (67"92 et 60"91) - 3. Bud
Werner (EU) 129"26 (66"66 et 62"60) -
4. Charles Bozon (Fr) 129"51 (69"30 ct
60"21) - 5. Gerhard Nenning (Aut) 130"
53 (69"09 et Gl"44) - 6. Karl Schranz
(Aut) 130"57 (66"71 et 63"86) - 7. Leo
Lacroix (Fr) 131"26 (67"98 et 63"28) -
8. John Clough (EU) 131"34 (70"01 et

61"33) - 9. Gaston Perrot (Fr) 132"29
(68"36 et 63"93) - 10. Per Sunde (No)
132"58 (70"43 et 62"15) - 11. Felice dc
Nicolo (It) 132"87 (70"13 ct 62"74) -
12. Jim Heuga (EU) 133"18 - 13. Arold
Holm (No) 133"19 - 14. Ugo Nindl
(Aut) 133"41 - 15. Raimo Manninen
(Fin) 134"60 - 16. Victor Talianov
(URSS) 134"98 - Puis : 40. Willy Favre
(S) 155"16.

Le classement du combine de la
coupé Emile Allais s'établit comme
suit : 1. Karl Schranz (Aut) 20,56 p. -
2. Pepi Stiegler (Aut) 27,16 p. - 3. Leo
Lacroix (Fr) 27,75 p. - 4. Ernst Falch
(Aut) 28,99 p. - 5. Bud Werner (EU)
38,76 p.

Hungerbuhler
champion suisse
de cyclo-cross

Organise à Fribourg, le champion-
nat suisse de cyclo-cross a réuni 28
concurrents.

Sur un parcours recouvert de nei-
ge, sept tours étaient à couvrir , ce qui
donnait un total de 21 km 400.

Grand favori de l'épreuve, Arnold
Hungerbuhler, détenteur du titre en
1960, l'emporta avec aisance. Comme
d'habitude, il prit la tète dès les
premiers mètres, se détachant irré-
sistiblement. Derrière, Plattner, en
compagnie de Gander , Hauser et Fur-
rer, emmena la chasse. Mais victime
d'un ennui mécanique au second tour,
Plattner dut rapidement abandonner
tout espoir d'inquiéter Hungerbuhler.

Voici le classement :
Cat. A (7 tours, soit 21 km 400) :

1. Arnold Hungerbuhler (Winter-
thour), 1 h. 2' 11" ; 2. Otto Furrer
(Cham), 1 h. 02' 36" ; 3. Walter Hau-
ser (Mòriken) , 1 h. 02' 42" ; 4. Jo-
sef Gander (Cham), 5. Emmanuel
Plattner (Maur) ; 6. Gregor Meier
(Dietikon) ; 7. Franz Oescher (Wil) ;
8. Roland Boschetti (Lausanne) ; 9.
Karl Wetter (Zurich) ; 10. Hanspeter
Vescol i (Kreuzlingen).

Concours 0. J.
et Juniors
du Ski-Club de Sion

Le concours OJ organise par le ski-
club de Sion à Thyon et qui a connu
une belle participation a donne les ré-
sultats suivants :

COMBINE - DESCENTE - SLALOM

Juniors Filles : 1. De Kalbermatten
Beatrice 8349. /

Juniors Garcons : ' 1. Favre Jean-
Pierre 6716 - 2. Hugon Christian 6731
- 3. Métrailler Philippe-6764 - 4. Favre
Dominique 7105 - Liebhauser Jean-
Marc 7197 - 6. Rudaz Maxime - 7.
Valterio Jean - 8. Perraudin Roger -
9. Rudaz Jean-Michel.

OJ Filles : 1. Valterio Monique 5816 -
2. Gattlen Marie-Jo. 5970 - 3. Debons
Marie-Christine 7050 - 4. Tavernier
Francine 7195.

OJ Garcons : 1. Fornace Jean-Elie
4453 - 2. Theytaz Bernard 5525 - 3.
Hallenbarter René-Marc 5811 - 4. Ca-
poni Sandro 5936 - 5. Theytaz William
6405 - 6. Pitteloud Jean-Michel - 7.
De Lavalaz Francois - 8. Caponi Carlo
- 9. Zimmermann Nicolas - 10. For-
nage Pierre - 11. Pfammatter Domi-
nique - 12. Valterio Alain - 13. Hugon
Jean-Paul - 14. De Preux Pierre - 15.
Bovier Alain - 16. De Preux Gré-
goire - 17. Valterio Pierre - 18. Boll
Christian - 19. De Preux Michel - 20.
Torrent Paul - 21. De Lavalaz Antoi-
ne - 22. Seiz Dominique - 23. Rudaz
Roland - 24. Boll Dominique - 25
Werlen Walter - 26. Theytaz Georges
- 27. Seiz Michel - 28. Héritier Chris-
tian.

Domination des skieurs nendards à Isérables
Le Ski-Club Rosablanche dlsérables SENIORS : 1. S. Bourban, Nendaz,

organisait, en ce dernier dimanche, 2' 39" ; 2. J. Michelet, Nendaz, 2' 54"
son concours annuel qui comprenait 3 ; 3. Ch. Guglielmina, Riddes, 3' 3" 7.
les trois branches suivantes : fond, VETERANS : 1. H. Huber, Rosablan-
descente et slalom. che, 3' ; 2. M. Rappaz, Rosablanche,

16 challenges étaient mis en compé- 4' 36" 9.
tition. Ceci prouve l'intérèt que porte SLALOM (35 portes)
le vaillant ski-club locai pour la cause OJ : 1. F. Monnet, Riddes, 51" 5 j
du ski. 2. G. Crettenand, Isérables, 52" 2.

Ce concours sera suivi dès que pos- JUNIORS : 1. J. Mariéthoz,. Nendaz,
sible par le fameux Trophée du Mont 35" 9 (meillèur temps) ; 2. G. Marié-
¦d'Auddes qui sera annoncé par la thpz, Nendaz, 39" ; 3. J. Praz, Nendaz,
presse en temps voulu. 40" 1.

Ce concours régional a donne 'les SENIORS : 1. J. Michelet, Nendaz,
résultats suivants : 36" 6 ; 2. S. Bourban, Nendaz', 38" 8 ;

FOND : 1. N. Due, Rosablanche, Isé- 3. Ch. Guglielmina, Riddes, 39" 4.
rables, 24' 48" ; 2. J. Michelet, Arpet- VETERANS : 1. M. Rappaz, Iséra-
taz, Nendaz, 25' 40" ; 3. R. Fort, Rosa- bles, 49" ; 2. H. Huber, Isérables,
bianche, Isérables, 27' 46". 54" 9.

DESCENTE (3 km.) COMBINE
1 OJ : 1. G. Crettenand, Rosablanche, OJ : 1. G. Crettenand, Isérables.

4' 8" 1 ; 2. P.-A. Gillioz, Rosablanche, JUNIORS : 1. J. Mariéthoz, Nendaz.
4' 8" 8 ; 3. F. Monnet, Riddes, 4' 45" 4. COMBINE II '

JUNIORS : 1. J. Mariéthoz, Nendaz, SENIORS : 1. S. Bourban, Nendaz.
2' 25" 5 (meillèur temps) ; 2. G. Ma- VETERANS : 1. H. Huber.
riéthoz, Nendaz, 2' 47" 7 ; 3. J. Praz, COMBINE III
Nendaz, 2' 56" 2. 1. J. Michelet, Nendaz.

H. Niquille remporté le circuii de Morgins
Une fois de plus, Morgins a été le Voici les résultats :

centre d'attra ction des fondeurs qui, FILLES — Catégorie de 13 à 15 ans :
au nombre d'une quarantaine, ont par- 1. J. Pillonel, Morgins, 68" 2 ; 2. A.-M.
ticipé au Circuit de la station. Les se- Avanthey, Champéry, 107" 9. Catégo-
niors avaient à effectuer 14 km., soit rie de 8 à 13 ans : 1. M.-P. Coquoz,
quatre tours comprenant une dénivel- Champéry, 79" 9 ; 2. E. Granger, Mor-
lation de 420 m. alors que les juniors gins, 96" 7 ; > 3. Ch. Martenet, Mor-
se contentaient de 7 km. et les OJ de gins, 100" 9.
3 km. 500. GARCONS — Catégorie de 13 à 15

Le Circuit de Morgins a connu une ans : 1. R. Ecceur, Morgins, 59" 4
grande affluence et un réel succès. (meillèur temps) ; 2. D. Angélard, Mor-

Voici les principaux résultats : gins, 62" 8 ; 3. J.-Cl. Monnier, Cham-
Seniors : 1. H. Niquille, GF, 1 h. 7' péry, 65" 5. Catégorie de 8 à 13 ans :

49" (meillèur temps) ; 2. R. Boillat, 1. D. Notari, Morgins, 65" 6 ; 2. J.-L.
GF, 1 h. 10' 05" ; 3. A. Davoli, Val Dubosson, Morgins, 77" 8 ; 3. N. Mon-
Ferret, 1 h. 12' 32" ; 4. A. Elsener, nay, Morgins, 78" 3.
GF, 1 h. 16' 25" ; 5. A. Genoud, Gen-
darme, 1 h. 18' 51". r» il

Seniors TI : 1. R. Mellan, Morgins, 66116 rèUSSit6
1 h. 25' 16" ; 2. J. Moli, UPA, Lau-
sanne, 1 h 37 27 ; 3 A Borlod, UPA, dU CQHCOUrS d'AVCttl
Lausanne, 1 h. 48 54". *

Seniors III : 1. D. Darbellay, Val 80 coureurs, soit 9 ski-clubs ont
Ferrei, 1 h. 16' 25" ; 2. P. Martenet, participé au concours annuel du ski-
Morgins, 1 h. 23' 23" ; 3. H. Sarasin, club « Wildhorn » d'Ayent comprenant
Val Ferret, 1 h. 28' 23". une descente (1 km 800) et un slalom

Le challenge individuel est rempor- special (35 portes).
té par H. Niquille alors que celui par Voici les résultats :
équipe va aux GF du 5e arrondisse- DAMES
ment. 1. M. Dumoulin-Savièse 53"3 ; 2. M.

Juniors : 1. J.-M. Sarasin, Val Fer- Veuthey-Saxon 53"5.
ret , 34' 40" ; 2. R. Devanthéry, Ver- JUNIORS
corin , 37' 09" ; 3. M. Caloz, Vercorin, 1. E. Décaillet-Les Marécottes l'31"4;
37' 34". 2. B. Mayor-St-Martin l'35 ; 3. H.

OJ : 1. G. Sarasin, Val Ferret, 19' Vfllanin-Ayer l'35.
32" ; 2. L. Hubert , Val Ferret, 21' 27" ; SENIORS
3. A. Schaer,' Val Ferret , 21* 47". 1- J- Constantin-Ayent l'17"4 ; 2.

Parallèlement au Circuit de Mor- CI. Moix-St-Martin l'20 ; 3. O. Dussex-
gins , une compétition sous forme de Ayent l'22" ; 4. O. Morand-St-Martin
slalom géant était organise dans la l'24"4 ; 5. G. Constantin-Ayent l'27"3.
station pour la catégorie OJ filles et VETERANS
gargons. 1. S. Rey (50 ans) 55"4.

SLALOM

1 i 1. M. Dumoulin-Savièse 50".

_ éTr*̂ {2y 7̂ / *̂ ltà? ' ' *• B May°r-st-Marti-n 36" ; 2. E.
2 ffrfc_ _^^>*^&3wl9_%F\_? J 

Décaillet-Les Marécottes 38" ; 3. G.

I

&f t̂  & ^^_X j j 1. J. Constantin-Ayent 32"2 ; 2. O.
^Sy j ; Dussez-Ayent 34" ; 3. CI. Dayer-Héré-

j j mence 34"! ; 4. CI. Moix-St-Martin
Horlogerie-Bijouterie-Optique j j 34"3 ; 5. Sierro-Hérémence 36".

Grand-Pont - S I O N  ì COMBINE
Réparations soignées j ; DAMES

J i 1. M. Dumoulin-Savièse.
Exécution des ordonnances de , <J JUNIORS

MM. les Médecins oculistes || i, B Mayor-St-Martin.
. SENIORS

WWW«WWJ/W»WWW«WWWWWW< 1. j, Constantin-Ayent.

DERNIÈRE HEURE

Championnats
du monde de ski
à Chamonix
annulés

A l'issue de la séance qu il a
tenue à Berne, le comité exécutif
de la Fédération internationale de
ski a décide d'annuler les cham-
pionnats du monde, disciplines al-
pines, qui devaient se dérouler à
Chamonix. Une semaine interna-
tionale de ski, qui aura lieu à
Chamonix, remplacera les cham-
pionnats du monde.

Au cours de la séance, le comité
exécutif avait décide de renoncer
à organiser les championnats du
monde dans un pays autre que la
France. La fédération internatio-
nale espère cependant qu'une so-
lution sera trouvée en dernière
minute et fait appel dans ce sens
aux autorités alliées de Berlin-
Ouest. Ils les prient de revenir
sur leur décision et d'autoriser
par conséquent la .délivrance de
visas aux skieurs de l'Allemagne
de l'Est. Si l'assurance pouvait
ètre donnée que ces visas pour-
ront ètre délivrés avant le 6 fé-
vrier à midi, les championnats du
monde pourraient avoir lieu à
Chamonix. Dans le cas contraire,
la déc'sion prise par la F. I. S.
pour l'annulation des champion-
nats du monde 1962 sera mainte-
nue



fatmOT pour tous les transports 6/50 CV 100 km/h
et pour le confort personnel charge utile 1100 kg

SION : Mario GAGLIARDI, Garage du Rhòne
35, av. de Tourbillon, tél. (027) 2 38 48. —
MONTHEY : Armand GALLA, 7, av. du Simplon
tél. (025) 4 22 81. — SIERRE : Alain REVAZ

Garage des 13 Étoiles, tél. (027) 5 02 72.
BRIGHE : O. Heldner, Garage Central. — FULLY : M
Nicolier, Garage du Pont. — MARTIGNY : A. Galla
Garage City — ORSIÈRES : Garage L. Piatti. —

VERBIER : Garage A. May.
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I 2 A vendre, faute de place, 1 lot 3
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Pour casser la croate ! !
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SAUCISSE MAISON

^^B^^  ̂ Un vrai regal i

BUFFET DE LA GARE, St-Léonard - Henri Bovier

Savez-vous que... de toutes les
boissons alcooliques, c'est la bière qui
a la plus faible teneur en alcool? Celle-cl
n'est que de 3,5% pour la bière normale.

La bière O*^
est bonne L____J

.3 . *!

Ateliers de précision pour l'industrie
automobile engageraient pour entrée
de suite

DEUX MECANICIENS
SUR AUTOMOBILES

(démontage et montage des moteurs)

UN MANCEUVRE D'ATELIERS
situation intéressante pour ouvriers
qualifiés, semaine de 5 jours.

Faire offre avec prétentions et curri-
culum vitae à A L E S IA S. A.,
Martigny-Ville.

mm Nos occasions LAtf ù^
 ̂

- , R̂OVER
"or

;.
de CouPé leep Wyllis

r"9 'a, io u * ie M Land-Rover Station Wagon

£. „"56. !.
5 M  

. 
L-nd-R.ver Pick-Up

GARAGE DU NORD S. A. - SION - TÉLÉPHONE (027) 2 34 44

CHAMBRES { DUVET
A COUCHER • 110 x 150 cm 2.
modernes, avec grand lit, \\
d'occasion. •

• M. FESSE - MONTHEY \• Meubles I
2 Tel. (025) 4 22 97 «

On cherche à acheter région
de Sion

VILLA OU TERRAIN
Ecrire sous chiffre P 20220 S
è Publicitas §ion.

GARAGE OLYMPIC à SIERRE
cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour travaux de facturation
et correspondance. Si possible
connaissant francais et alle-
mand. Entrée le plus tòt pos-
sible ou ler mars.

Se présenter ou faire offres
de service.

MEUBLES - OCCASIONS à vendre
2 jolies salles à manger modernes
avec buffets, tables à rallonges et
chaises, état de neuf.

M A I S O N  A L B I N I  — S I O N
Sommet du Gd-Pont 44. Mme Héritier

i

SALLE A MANGER NOYER
style ancien Henri H avec
buffet-dressoir, table à rallon-
.ges et chaises.
1 CANAPE LS XV - Toilettes

M A I S O N  A L B I N I  — S I O N
Sommet du Gd-Pont 44. Mme Héritier

1^^  

Dès 
aujourd'hui , vous aussi vous pouvez jouir du progrès de ce 20me siècle gràce à

•____! notre svstème de vente d'avant-earde Service et vente dans toute la Suisse.

radio - gramo
stèreo

caméras, photos et films
enregistreurs, machines à laver

projecteurs pour photos et films
2 TV
> 
^^ 

Que les meilleures marqués

Ĵ Réparations, maladie, invalidile, décès, protégés par abonnement special.

.̂  Vente à crédit jusqu 'à 48 mois, mèms sans acompie.
® Tout pour votre Foyer, Bienne IT l̂'l̂ Z
^n Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions.

On cherche pour
tout de suite On demande

SOMMELIÈRE -j TFCHNICIEN

ARCHITECTE
capable, pour ser-
vir dans etablis-
sement neuf à
Martigny-Ville ;
ainsi qu 'une

™ 1 DESSINATEUR
EN BÀTIMENTS'adr . par tél. au

(026) 6 01 40. qualifiés pour activité intéres-
sante et variée dans Bureau
d'Architecte du Valais centrai.

Faire offre sous chiffre AS
6429 S. aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA «, Sion.

Fr. 27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N

Tél. (027) 21684

1RVEUSE
pour le Tea-Room
Entrée 15 février.
Tea-Room Casino,
Grand-Pont, Sion.
Tél. (027) 215 69.

1RVIUSE
pour bar à café

Tél. (027) 2 32 71

On CHERCHE à
louer è Sion ou
environs pour de
suite ou date à
convenir

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces.
Ecrire sous chiffre
P 2453 S à Pu-
blicitas Sion.

jeune fille
pour aider au mé-
nage et rempla-
cement éventuel
au café. Bon sa-
laire, congé ré-
gulier tous lés di-
manches.

Café du SOLEIL,
ST-MAURICE.
Tél. (025) 3 64 75.

Mayens de Haute-
Nendaz

A V E N D R E
pour construction
de chalets

pàrcelles
de 1.350 et 3.500
m2. Prix raison-
nable. Routé, eau,
électricité sur pla-
ce.

Ecrire sous chiffre
P 2363 S à Pu-
hligte* Si{__

Marti gny-Vilte

vous propose

M 0 D E L I N G
Modelin g ne donne pu Je m^
frisure mail des mouvement*
destinés à faire tenir vos ffl|
mises en plis et maintient WÀ
naturellement votre coiffure M&
gonflée. ili

Avenue de la Gare 54 - Tél. (026) 6 14 44 cheveux mouiilc<

Pour petits et grands

Le,Café de Malt Kneipp
est également salutaire
et bienfaisant - boisson
populaire par excellence.
il est prépare à base
d'orge pure selon la
recette originale du cure
Seb. Kneipp, célèbre
pionnier de la vie saine.
Le paquet de 500 g,
déjà moulu, ne coùte
que Fr. 1.40.

Exigez expressément le
Café de Malt Kneipp.

OCCASION
EXCEPTIONNELLE

A liquider , usagés mais en bon
état : àrmoires de bureau,
chène-clair ; banque-armoire;
chène-clair, ree. formica ; ta-
bles de bureau, chène-clair,
ree. formica ; chaises, tables,
ordinaires ; bibliothèque ; fl-
chiers bois ; bàtis pour classe-
ment suspendu ; classeurs type
federai ; matériel pour comp-
tabilités Ruf ; manifold , etc.
Appareil à photocopier.
Event. : contre-affaire.
Téléphone : (027) 220 53.

la « FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS »

CAFE DE MALT

KNEIPP
MALZKAFFEE

7iii,i,xiXiX1i,_:lxlrrxrriXixncr^'*
"*à&Ì £̂<Mì£fe' '-PS- ¦- J.-..rts ..-iV.r*fn.. . -,,,_ ir.;_.._. _.._•_.._'



M E M E N T O
RA D I O - T V

SION

LUNDI S FÉVRIER

SOTTENS
7.00 Prelude matinal ; 7.15 Informations ;

liO Bonjour la semaine I 7.55 BulleUn rou-
uer ; 8.00 La terre est ronde ; 9.00 A votre
itrvlce ; 1100 Emission d'ensemble ; 12.00
Au carillon de midi ; 12.45 Informations ;
j_ S5 Le Catalogue des nouveautés ; 13.35
Almez-vous l'opera ? ; 14.00 Le Chercheur
d'Onde» ; 15.10 Concert - Promenade ; 16.00
K vicomte de Bragelonne ; 16.20 Dix mi-
nute» avec Mathé Altéry et l'Orchestre
Claude Yvolre ; 16.30 Rythmes d'Europe ;
17,00 Musique baroque allemande ; 17.30
perspectives ; 18.30 La Suisse au mlcro ;
11.50 La Tribune suisse des journalistes ;
U.M Le perii atomique - Témoignage d'un
homme de bien ; 19.15 Informations ; 19.25
K Miroir du monde j 19.50 A tlre-d'alle... ;
ODO Une Affaire de Famille ; 20.50 Claude
Luter joue des airs de Sidney Bechet ;
UD O Studio 4... ; 21.20 Un jeune virtuose :
le violoniste Gerard Poulet ; 21.40 Bien
idre I 21.55 Une grande oeuvre de Smetana ;
DM informations ; 22.35 Actualités du Ja _z ;
M.15 Hymne national. Fin.

Second programme
jusqu'à 19.00 Programmo de Sottens ;

DM Emission d'ensemble du Studio de
Bile ; 20.00 Grands enrèglstrements lyri-
ques ; 21.00 Perspectives : 22.00 Routes ou-
verte» ; 22.30 Informations; 22.35 Aspeets
de la musique au XXe siècle. La Tribune
Internationale des composlteurs : 23.15

TÉLÉVISION
M.OO Téléjournal ; 20.20 Carrefour ; 20.35

U minute hebdomadalre des ATV ; 20.36
la Forèt de l'Adleu ; 22.10 Dernières in-
(ormaUons; 22.15 Téléjournal et Carrefour;
IMO Fin.

SIERRE
u Locanda — Tous les solrs, l'orchestre

Alberto Chlelllnl. Ouvert Jusqu'à 2 heures.
Basket-ball — Entrainement lundi et

Jeudl, à 19 h. 48, à la place des Écoles.
lllnlmea tous les samedls, à 14 b.
Pharmacie de service — Pharmacie DE

CHASTONAY, tél. 5 14 13.

CHALAIS '
ITO — Les répétitions sont fixées pour

les pupillettes : lundi ; actifs : mercredl ;
pupille! : jeudl.

Arlequln (tél. 2 32 42) - Voir annonce.
Lu Kél. 215 45) — Voir annonce.
Capitole — Voir annonce.
CLnématze — Voir annonce.
Auditions da Conservatoire cantonal —

Après l'audlUon du 30 Janvier, les amis
du Conservatoire cantonal auront le plaisir
totendre, la lundi S février, à l'hotel de
li Paix et Pianta, à 20 h. 15. les élèves

des classes de chant de M. Gafner, de
plano Mme Fay, de M. Darioly, de M.
Perrin.

Le mercredl 7 février, à 20 h. 15, à l'hfl-
tel Paix et Pianta , les classes de chant de
Mlle M.L. Rochat, de piano Mme MoreU-
lon , de M. Béguelin et des classes d' art
dramatique et dlctlon , Mlle Pahud.

Le mercredi 14 février, à 20 h. 15, on
aura le plaisir de réentendre, dans un
nouveau programmo, les classes de cuivres
de M. Genton , dlrigées par les élèves eux-
mémes, puis les classes de plano de Mlle
BréganU et M. Perrin , puis quelques élè-
ves des clasfees d'art dramatique et décla-
matlon de Mlle Pahud.

Toutes ces auditions commenceront à
20 h. 15 exactement. Chacun pourra se
rendre compte des progrès conslants de
l'enseignement contróle du Conservatoire
cantonal.

Entrée libre.

Patinoire de Sion et HC Sion :
Lundi 5 : de 18 h. à 20 h. 15 : entraine

ment Club de patinage.
Mardi 6 : de 18 h. à 18 h. 30 : entraine'"""" o . ae io n. a io n. _o : entraine- Musée de Valére - Archeologie et hls-ment Club de patinage ; de 18 h. 30 à tolre.20 h. 15 : entrainement HC Sion I.  ̂ Matze _ ouvert tous les solrs jus-Mercredi 7 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai- qu.à 2 nnement HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30 „_. . _, . _¦•. . ^«r .à 20 h. 15 : Sion jun. II - Sion minimes.
Jeudi 8 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraine-

ment HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion I.

Vendredi 9 : de 18 h. à 18 h. 30 : entrai-
nement Club de patliiage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion.

Vendredi 9 : de 18 h. à 18 h. 30 : entrai-
nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion.

Samedi 10 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement Club de patinage (Juniors).

Dimanche 11 : patinoire à disposition du
public. Loto du HC Sion, à la grande salle
de la Matze.

Harmonie municipale de Sion — Semaine
du 5 au 12 février : mardi, à 19 h., répé-
tition partielle : cuivres ; mercredl, à
19 h., répétition partielle : bois ; vendredi :
assemblée du comité, à 19 h. 30, au Café
industrie! ; à 20 h. 30, répétition generale.

CSFA — Rencontre des skieuses roman-
des, dimanche 18 février 1962, à Morgins-
La Foilleuse. inscriptions chez I. de K.,
No de tél. 2 26 47, Jusqu'au mercredl 24
janvier.

Centre de culture physique athlétlque
(place du Midi) — Entrainements : lundi, de
19 h. à 21 h. ; mercredl, de 18 h. à 21 h. ;
vendredi, de 18 h. à 19 b.

Club sédunois de boxe — Entrainements
mardi et vendredi, à 20 h.

Choeur mixte du Sacré-Coeur — Ven-
dredi 9 janvier, à 20 h. 30, répétition
generale. Le dimanche 11 Janvier, le Chceur
chante la messe. Toutes les personnes de
la paroisse qui aiment chanter sont Cor-
dialement Invitées.

Calerle Carrefour des Arts présente un
ensemble de peintures Berger, Roulet , An-
denmatten, Cottet, Favre, Weber, Suter,
Chlnet, Gut, etc. Tous ces peintres ont
présente des ceuvres à la Calerle. Ouvert
Jusqu'au 2 février.

Deutscbsprechende Gruppe Sltten — Wli
treffen uns an Dlenstag. 6. Febr. ab 180C
zu unseren Monatsstamm in Café de la
piace, Carnotzet. Freundliche Elnladung an
alle.

Pharmacie de service — Pharmacie DAR-
BELLAY, tél. 2 10 30.

PONT DE LA MORGE
Loto en faveur de la chapelle de Chà-

teauneuf et de Pont de la Morge, le di-
manche 11 février, dès 15 h. et 20 h., au
café Antonelll à Pont de la Morge. Nom-
breux et beaux lots.

ARDON
Société de musique « Cecilia > — Lundi :

gros Instruments ; mardi : petits cuivres ;
jeudl : generale ; samedi : soirée privée.

MARTIGNY
Etoile (tél. 8 11 54) — Voir annonce.
Corso (tél. 6 16 22) — Voir annonce.
Pétanque — Entrainements tous les di-

manches, de 9 h. à 12 h.
Harmonie municipale — Répétitions gé-

nérales tous les mercredi et vendredi, dès
20 h. 30. Samedi 24 février : soirée an-
nuelle.

Pharmacie de service — Pharmacie LO-
VEY, tél. 6 10 32.

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

centre des Grisons ; ciel variable, au
nord des Alpes, en general très nua-
geux à couvert. Par moments, préci-
pitations peu Importantes, probable-
ment cette nuit et lundi soir.

Temperature en plaine dans la nuli
encore partiellement Inférieure à zèro
degré, plus tard en hausse, lundi su-
périeure à zèro degré, par moments,
jusqu 'à une altitude d'environ 2 000
m. Vents d'ouest d'abord faibles, plus
tard modérés.

Hifblt
Copyright by

« COSMOPRESS. Genève »
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Il la contempla un bon moment, puis
1 ajouta , avec une sorte d'inquiétude :

«Si toutefois cela est bien un
«EUT... »

H montrait un visage si tourmenté
We je ne sus quoi lui répondre. mais
K pensai qu 'il avait un peu perdu la
e'e. Il le devina, et m'en avertit du
ton le plus calme :

«Ne croyez pas que je devienne fou,
jj allez vous coucher tranquihemen:.
J ai toute ma raison . Je passerai en-
Wre cette nuit dans votre grenier. RI.
«ambout ne fera rien avant demain , si
J«i crois sa lettre ; et demain, ,ie serai
Miti, sans doute... »

Il sé'tait appuyé contre le lit , et re-
Sardait du coté de la porte que j 'avais
•aissée ouverte. Tout à coup sa figu-
ft devint attentive, et il me dit :« Quelqu 'un est entré dans la mai-
*°n. en bas. Avez-vous entendu V

~" -le vais voir », répondis-je.
« je le laissai.
En bas, ie trouvai Geneviève.

»**
Elle se tenait au milieu de la salle
«Avec qui parlais-tu ? » me di-man-

k-t-elle.

Je'sentls que je palissais, mais elle
ne put pas le voir car ia lampe n'é-
clairait pas mon visage.

« Avec personne, répondis-je.
— J'ai entendu des voix, cependant...
— Une seule voix, Geneviève, la

mienne. Je suis un vieux mariaque, tu
le sais ; et quelquefois je me parie.
C'est absurde... »

Je m'efforca i de rire, mais si mal
qu 'elle secoua la tète d'un air incre-
dule, mi-fàché.

« Allons diner ! lui dis-je. Les Ali-
bert nous attendent, Je te croyais chez
eux. »

Je luì pris le bras et l'eatrainaì
dehors un peu trop vivement sans
doute , car elle me le fit remarquer.

.e Tu es brusque, Pascal. Làche-
moi... »

J'eus honte et je posai la main sur
son épaule. Elle cèda alors à un mou-
vement très tendre et vint s. blottir
contre moi si doucement que mon
coeur se mit  à battre.

Nous marchàmes. Soudain elle tres-
. aillit

.x Quelqu'un a traverse l'alice, chu-
chota-t-«Ue... Là-bas, au bout, aotr-s

les deux marronniers..., je l'ai vu... »
Je dus tressaillir à mon tour , et elle

sentit la secòusse :
« Mon Dieu ! Pasca l, s'écrla-t-elle,

tu es nerveux, ce soir...
— C'est l'orage, répliquaj-je. Mais

tu as rèvé...
— Peut-ètre. En venant, aussi, j'ai

cru voir une ombre qui se glissait der-
rière la haie, près de l'olivette... J'ai
eu peur, j'ai fatili me retourner... »

Je l'entraìnai plus vite et nous arri-
vàmes sans encombre à la métairie.
On nous attendait depuis ur. moment.

4

On dina, mais presque en silence.
Geneviève me parut très pale, et les
Alibert graves, préoccupés, surtout
Marthe.

Francoise avait peut-ètre pleure. Et
Jean avait un air entrepris. malheu-
reux.

Le vieil Alibert prononca tout de
mème quelques paroles. Moi, je pen-
sais : « Il faut que Geneviève cou-
che ici, cette nuit et demain. » Mais
je ne voyais aucun moyen, ouverte-
ment ou non, de l'y obliger. En parler
aux Alibert me paraissait tout à fait
impossible, et mème pis. Comme le re-
pas touchait à sa fin , je sentis que le
temps pressait , et je ne savais où
donner de la tète. Mon troublé était
devenu si intense qu 'il me sembla
soudain que Geneviève et les Alibert
lisaient en moi. Je baissais la tète,
confus, et alors je m'apergus que tout
le monde se taisait. Ce silence m'é-
crasa. Il était bas, volumineux, com-
me cette pièce fermée, cette cuisine
sombre, où nous mangions. Rien ne
semblait pouvoir en soulever le bloc
épais. C'était un silence durable, un
silence sans espoir, comme il s'en éta-
biit seulement dans les lieux cioè.

(Celui des champs est toujours vaste,
et traverse d'impalpables vibrations
aériennes.)

Dans cette pièce, où tous les six,
muets, nous nous tenions, ce silence
prenait corps dans une pàté humaine.
Il était charnel comme nous. étant
vraiment notre silence, car nos six
arrière-pensées vivaient autour de la
table, et on n'entendait plus aucun
bruit dans la maison, parce qu 'elles
brùlaient secrètement en nous et que
nous avions peur, les uns aussi bien
que les autres, de laisser échapper
quelque lueur de ce feu sourd.

On frappa à la porte et Genevet en-
tra. E semblait plus craintif encore
que de coutume. Sa visite inopinée, à
cette heure, étonna tout le monde. On
n 'en laissa rien voir, mais il flaira ,
et il a le ilair si sensible qu 'il décèle
le moindre signe. De plain-pied il en-
tra dans le malaise collectif et il eut
un léger haut-le-corps. Avant d'oser
s'avancer dans la pièce, il nous regar-
da timidement tous d'un coup d'ceil
rapide, effaré.

« Entrez donc, lui cria Marthe, heu-
reuse de trouver quelqu 'un à qui par-
ler.

— C'est bien tard , répondit-il.
Il se refugia sous la pendule, ou il

trouva une chaise et là il s'assit. Je
craignis un moment qu 'il ne fùt saisi
dans notre silence, car ìl se taisait, en
baissant les yeux. Mais Marthe ne le
laissa pas se pétrifier. Elle versa une
tasse de café et la lui porta. Il but.
out le monde se demandait : « Qu'est-
il venu faire, ici. à cette heure ? »

« Le temps est lourd . n'est-ce pas ?
déelara Marthe. Et cet orage qui ne
veut rien savoir... On est hanté ?...

— C'est C . c'est ca, s'empressa d a-
jouter Genevet, très nerveux, et quel

ciel ! ce soir... J ai buté dix fois avant
d'arriver ici... et pourtant Qa me con-
nait... »

Il hocha la téte :
« J'avoue que j' ai fallii retourner

chez moi... »
Il nous regarda à la dérobée.
« Qu'y a-t-il ? » lui demanda Mar-

the, d'un ton brusque.
Genevet tressaillit douloureusement.
« Ah ! soupira-t-il, il fallait que je

vous avertisse... Mais peut-ètre que,
vous aussi , vous l'avez vu ?... •*•

Il était à la torture, ce qli'il allait
dire l'effrayait.

« Nous n 'avons rien vu, affirma Mar-
the. De qui parlez-vous ?

— Il y a un ròdeur, murmura Ge-
nevet... Depuis deux jours, il circule,
la nuit , daiis notre quartier... Tout a
l'heure mème, en venant, il m'a semble
l'apercevoir... Vous comprenez, j'ai
peur pour les arbres... Ils tentent... Et
mon chien m'a quitte... Ni vu ni con-
nu , parti au diable... Si vous pouviez,
pour un soir ou deux, me prèter le
vótre... Il y a une bonne cabane... En
l'attachant... »

Il s'arréta , ébaucha un tout petit
geste, comme pour dire : « Il faut
bien... », puis s'excusa d'un air désolé.

« Pour une nuit ou deux, il s'en
contenterà , peut-ètre... »*

Il fit un effort, avanca la tète et en-
fin proféra d'une voix bianche :

« Depuis l'assassinai de ce pauvre
Clodius... »

Mais il ne put pas achever. Tout le
monde, sans le vouloir , s'était tourne
vers Geneviève.

Elle se tenait au bout de la table,
assise. Son regard me fixait, large,
plein d'épouvante.

(à «uivrej

le mas théotime
henri bosco

Echos sportifs de Macolin

Les Russes
pour Zakopane

74 futurs médecins sportifs
à Macolin

Poursuivant une tradition déjà vieil-
le de quatorze ans, les aspirants o f f i -
ciers sanitaires de notre armée com-
mencent leur école d'officiers par un
cours de médecine sportive théorique
et pratique de deux semaines à l'Ecole
federale de gymnastique et de sport
de Macolin. Pendant ce stage, ces
jeunes médecins ont l'occasion d'ana-
lyser les e f f e t s  d'un entrainement phy-
sique intensif et ses répercussions
physiologiques sur leur propre orga-
nisme. Ils deviennent, en d'autres ter-

mes, des médecins spor t i f s , non seule-
ment pour les besoins militaires, mais
encore et surtout pour satisfaire , par
la suite, aux exigences du sport civil.

L'EOI-62 dirigée par le Col. EMG
von Orelli se trouve actueilement à
VEFGS qu'elle quittera le 2 févr ier
pour Bàie.

Plein succès des cours fédéraux
de moniteurs de ski

Cette semaine prend f i n  le dernier
cours federai  de moniteurs de ski
EPGS organise par l'Ecole federale de
gymnastique et de sport. Il s'agissait
d'un cours d'une semaine pour la fo r -
mation d' organisateurs de courses d'o-
rientation à skis, sport encore très peu
pratique chez nous mais qui connait
un grand succès dans les pays nordi-
ques.

L'EFGS a organise , cet hiver, deux
cours de répétition et sept cours pour
la formation de nouveaux moniteurs,
tant à Truebsee sur Engelberg qu'au
Centre des cours de l'ANEP à Muer-
ren.

Bien que les conditions de neige
n'aient pas toujours été très satisfai-
santes, ils ont permis de former , en-
viron, 350 nouveaux moniteurs qui
auront la tàche delicate , mais belle,
d'organiser les nombreux camps de
ski gràce auxquels des milliers de
jeunes gens de chez nous peuvent bé-
néficier , chaque année , de bienfaisan-
tes et très économiques vacances
blanches !

Réinstauration
de la Section de l'E.P.G.S.,
à Macolin

Lors de la nomination de son an-
cien chef ,  M.  E. Hirt, à la direction de
VEFGS , la section de l'enseignement
postscolaìre de la gymnastique et des
sports avait perdu son titre et so clas-
sifìcatìon comme telle, et confiée à
M. Willy Raetz, chef de service. Ce
dernier ayant été promu chef de sec-
tion au ler janvier 1962, le service
qu'il dirige depuis 1958 est-réinstauré
et retrouve son ancienne dénomination
de section de VEPGS.

Cette section est responsable de
l'organisation et la surveillance gene-
rale de l' ensemble de l'éducation phy-
sique postscolaire qui touché, chaque
année, plus de 100 000 jeunes Suisses
de 15 à 20 ans.

Cette activité porte essentiellement
sur l'organisation des cours, entraine-
ments et examens de base ainsi que
sur celle de cours à option de ski , de
natation et jeux, d'excursions, d'exer-

cices dans le terrain (camping), d al-
pinisme d'été , etc. Le but f i na l  de
cette activité physique est d'assurer
aux bénéficiaires une solide sante
'physique, de développer leurs qualités
personnelles de volonté et de carac-
tère et de contribuer ainsi à toujours
mieux servir le pays.

On a rendu publique a Moscou la
liste des quatorze Soviétiques qui
prendront part aux championnats du
monde des disciplines nordiques à Za-
kopane du 18 au 25 février . Ce sont :
Gennady Vaganov, Pavel Koltchine,
Ivan Utrobine, Alexei Kouznetsov,
Nikola i Anikine, Eugene Roudkovsky,
Veniamfn Koudrine et Youri Slyadnev
chez les hommes et Alevtina Koltchi-
na , Lioubov Baranova , Evgenia Mak-
shilo, Anna Kaaleste, Maria Gousako-
va et Nina Zaitseva chez les dames.

La dernière épreuve de sélection, sur
50 km., avait donne le classement sui-
vant : 1. Vaganov, 2 h. 43' 51" ; 2,
Jouznetsov, 2 h. 46' 53" ; 3. Utrobine
2 h. 47' 35" ; 4. Koudrine, 2 h. 48' 06";
5. Marynichev, 2 h. 48' 39".

i< Les Soerensen font parler d'eux
au Danemark. Jorgen Soerensen, qui
vient d'ètre engagé en France par
Metz, est le cinquième footballeur da-
nois à s'expatrier depuis le début de
la saison. Quant à Arne Soerensen, il
vient tout simplement de renoncer à
ses fonctions de directeur technique
de l'equipe nationale du Danemark.
Son successeur pourrait bien étre
l'Anglais George Raynor, qui vient
d'ètre licencié par la Fédération sué-
doise à la suite de son échec dans le
tour préliminère de la Coupé du
monde.

if Le F.K, Pirmasens, club de pre-
mière division allemande, s'est vu in-
fliger une amende de 200 marks « pour
conduite antisportive d'un spectateur »
au cours de son match de championnat
contre Neuendorf. A ce tarif , on se
demande quelle aurait dù étre l'amen-
de du Lausanne-Sports à la suite des
incidents qui ont marque son derby
contre Servette !

ir Lothar Meyer, le meillèur atta-
quant d'Allemagne de l'Est, qui était
un véritable abonné à l'equipe natio-
naie, a été exclu de son club, - VASK
Vorwaerts de Berlin-Est et de l'armée.
Motif de l'exclusion : manque fàcheux
de maturìté idéologique...

Partie remise
Bien qu'il ait été désigné par la

presse italienne comme le deuxième
meillèur ailier gauche du monde der-
rière le Brésilien Dorval (Santos),
Alliemann est mis en balance, à Man-
toue, avec la nouvelle acquisition bré-
silienne Nelsino. On ne sait finalement
pas lequel des deux hommes aurait eu
la préférence de I'entraineur pour
jouer contre la Juventus du moment
que le martch a été renvoyé en raison
de la neige. Une partie doublement
remise pour le Bernois dont Ile jeune
ménage vient de fèter sa première
naissance. Une consolation comme une
autre !



i Opel, gage de perfection. Capitaine, gage du rang. Faites-en donc l'essai! Exécution standard fr. 13150.-
| Gage de puissance : 6 cylindres, 2,6 litres. Et nous, nous donnons le gage Capitaine «L> - modèle de Luxe avec 19 «extra» fr. 14050
j Gage de. bien-ètre: 6 places confortables. d'un service prompt et parfait. Supplément pour transmission automatique
1 , Hydra-Matic, fr. 1300.-

A V E N D R E
à Bramois, un

APPARTEMENT
4 chambres, cui-
sine, bain, cave,
grange, écurie, (ga-
rage), place et
jardin s.

Ecrire sous chiffre
P 2501 S à Pu-
blicitas Sion.

r̂ iMtt^
Devant le succès qui les entouré et la demande dont elles sont
l'objet, Alfa Romeo maintient dans son intégrante la gamme
actuelle des GIULIETTA 1300 et celle des 2000, complétée par
le nouveau coupé. D'autre part, l'augmentation de sa produc-
tion lui permet d'annoncer une baisse importante des prix i

\

Giulietta Berlina, 4 portes, 4 places Fr. 10 650.—

Giulietta T J. 4 portes, 4 glacés 11 450.—

Giulietta Sprint, 2 portes, 2 + 2 places 14450.—

Giulietta Sprint Veloce, 2 portes, 2 + 2 places 15 900.—

Giulietta Spider, 2 portes, 2 places 13850.—

Giulietta Spider Veloce, 2 portes, 2 places 15 250.—

Giulietta Sprint Speciale, 2 portes, 2 places 20.500.—

/ Giulietta Sprint Zagato, 2 portes, 2 places • 21 500.—

2000 Berlina, 4 portes, 6 places 19950.—

2000 Spider, 2 portes, 2 places . 21900.—

?000 coupé, 2 portes, 2 + 2 places 23 800.—

- .

alfa romeo
jgC K̂

ff ,/M %feJ^_V^_\ Alfa Romeo répond ainsi au nom-
f L_1_^S\ 1 

bre sans cesse Plus considérable
0^HRi CK fe OS d'automobilistes désireux d'acqué-
tt A Hj ^Sj / m  rir une voiture de race, de classe
\\ \B ^Ty 'M et d'insurpassable qualité.

X|ig§/

Concessionnaire pour le Valais :

Garage Elite, Sierre
A. PELLANDA Tél. (027) 5 17 77

tracteur
A V E N D R E | |_^..-._ fS||_ | A  V E N D R E I A  V E N D R E. . Jeune fille U NAX

..— w... ^onnatesant la 
1̂ 11̂ 0^

« Plumett », avec manche, cherche TpRPA |J
treuil , relevage hy- ^

mP
lm 

à .SI?,N' ¦ LIllìAII! IQfl k
draulique et char- tona magasin d a- . B « Tm lOU II
rue portée, pour Umentation, DOU- A K A I IK
cause liquidation langerie ou Tea- « ¦#« ¦¦¦¦ modèle 1956, en
exploitation. Room. 9QQ m2 parfait état.

Ecrire sous chiffre 1°™ *°̂  ?**" Ecrire sous chiffre A* 0&™> HòteI
P 2408 S à Pu- P 2518 S à Pu- p 2Q222 S à Pu- Terminus, Sierre.
blicitas Sion. blicitas Sion. blicitas Sion. Tél. (027) 5 04 95.

y • ¦ x

Opel Capitaine
G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion. tél. (027) 2 22 62
R. Pellanda, Garage Elite, Sierre , tél. (027) 5 17 77
E. Zufferey, Montana, tél. (027) 5 23 69
Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron, tél. (028) 7 12 12
J. Vouillamoz, Saxon, tél. (026) 6 21 09^Verasani & Lomazzi, Garage Moderne, Brig, tél. (028) 3 12 61

ors - Montage Suissjl

Pour la taille des arbres

B

l'échelle « MOBIL »

EN TOUS GENRES

MAAG & GEIGY

Pompes à moteur
BIMOTO

DELALOYE & JOLIAT - SION

Nous cherchons des AGENTS locaux, régionaux,
indicateurs pour nos branches d'assurances.

Demandez s. v. pi. nos conditions.
UNION SUISSE MM. Roulet & Zurbriggen, Sion 2

Fonctionnaire
cherche à louer à
Sion pour tout de
suite

APPARTEMENT
de 2 - 3 pièces.

Ecrire soui chiffre
P 20206 S è Pu-
blicitas Sion.

VACHE
garantie 16 lt. cbe
lait, avec croix
federale.
Tél. 414 68.

On CHERCHE à
acheter à SION

BLOC
LOCATIF
Ecrire sous chiffre

I P 20223 S à Pu-
blicitas Sion.

APPARTEMENT
à louer à VUISSE,
tout près de Pont-
de-la-Morge.
Ecrire sous chiffre
P 2476 S à Pu-
blicitas Sion.

CH EN
A VENDRE pour
cause de sante,
Epagnol Breton ,
raoe pure, sujet
d'exposition.

Tél. (026) 6 21 52.

Chiens
A remettre contre
frais d'annonce. 1
chienne et ses 3
petits, bergers ap-
penzellois croisés.

S'adr. à JULES
ARLETTAZ,
Martigny-Bourg.

ABONNEZ-VOUS
A LA

FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

SOMMELIÈRE

expérimentée
cherche place, de
préférence à Sion.
Libre ler mars -
15 avril.
Tél. (027) 472 21
(entre 12 et 13 h.)

A V E N D R E
à Bramois, pour
cause achat trac-
teur
I cheval
I harnais
1 char à pneus
avec pont échelle,
1 bossette
de 1.000 litres pr
sulfatage, .et
1 pompe

à moteur
avec tuyaux, etc.
Le tout en parfait
état. A la méme
adressei à vendre

VACHE grise
prète au veau,
Leon JACQUOD
BRAMOIS.

salle à
manger
de style Henri IV
ainsi qu'une

armoire
à giace
Le tout en bois
dur.
Tél. (025) 5 25 18,
le soir.

D I V A N
LIT

90 x 190 cm., avec
matelas ressorts
(garantie 10 ans),

Fr. 40.-
port compris.
WILLY KURTH,
eh. de la Lande 1,

PRILLY.
Tél. (021) 24 66 42.

Martigny-Ville
A LOUER, pour
le ler avril (évi
ler mars), un

APPARTEMENT
de 4 pièces et hall,
bains, WC séparés,
tout confort, " avec
un balcon et une
terrasse. 235.—fr.
par mois, chauf-
fage compris. Ga-
ra'ge à disposition
(Fr. 30.—).
Ecrire à J E A N
M O T T E T , av.
du Léman, Mar-
tigny-Ville.

Gentille demoiselle
cherche PLACE
comme

SOMMELIÈRE-

REMPLACANTE
environ 2 mois
Tél. (027) 5 27 58

A LOUER pour
de sulte

chambre
Matter, rue des
Aubépines 16, Sion
Tél . 2 40 08 de 9
à 11 h. et de 14.30
à 18 h.

Serrurier
de construction.
Place stable et
bien rétribuée pr
personne capable.
Ecrire sous chiffre
P 223J S à Pu-
blicitas Sion.

vous cherchez
du

personnel
dites-le nous,
11.000 abonnés

le satironi.

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auron t lieu comi,
il suit :

Mardi 6.2.62 0900 - 24(
Mercredi év. 7.2:62 0900 - 241
JeUdi év. 8.2.62 0900-241

- Vendredi év. 9.2.62 0900 - 241
Mardi év. 13.2.62 0900 - 241
Mercredi év. 14.2.62 O900 - 24I
Jeudi év. 15.2.62 0900 - 241
Vendredi év. 16.2.62 0900 - 241

Emplacement des pièces :
Dailly / Morcles.

Région des buts : Glacier et Piatti
du Trient : Les Petoudes d'en Baj
Pt. 2085 - Les Grands - Pt. 2125
Pt. 2432 - Pt. 2656 - Aig. du Midi
Aig. du Pissoir - Aig. du Tour
Col du Tour - Téte Bianche - Pi
tite Fourche - Fenètre de Saldila
Aiguilles Dorées - Pt. 3258 - P
d'Orny - Pt. 2548 - Pte des Ecai
dies - Fenètre d'Arpette - Pt. 28
- Col de la Lyis - Pt. 2761,7 -1
2703 - Les Petoudeg d'en Ba«.

Remarques : Les tirs seront interro.
pus pendant le passage evento
de touristes dans la zone des bu

Pour de plus amples informatlom
pour les mesures de sécurité à pre
dre, le public est prie de consulter ]
avis de tir affichés dans les coi
munes Intéressées.

Le Cdt. de la Place d'arni
de St-Maurice
Tf. 025 - 3.61.71

DIVAN MÉTALLIQUE
90 x 190 cm., aviee protège et
matelas à ressorts (garantie
10 ans)

Fr. 135.—

avec téte mobile, le divan
complet

Fr. 180.—

Lit doublé complet avec S
protèges et 2 matelas è res-
sorts (garantie 10 ans)

Fr. 275—

K U R T H, L A U S A N N E
Av. Morges 9 - TéL 24 66 66
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LISEZ
ET FAITES LIRE

LA FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS !



La cordée suisse Hilti von Almen - Paul Etter
a réalisé la première Invernale de la <]<]
PAROI  NO RD DU CERVIN
Le film de la «course de vitesse » qui s'est jouée entre les
alpinistes suisses, allemands et autrichiens
Trois cordées,
sept hommes ò l'assaut

Samedi matin, on apercevait dans
la paroi sept hommes qui grimpaien t
_ une allure fo l le .

Ces sept hommes étaient répar tis
en trois cordées.

La première , formée de Hilti von
Ml men , de Lauterbrunnen , et de Paul
Ette r , de Wallenstadt ; la seconde,
composée de trois alpinistes allemands,
Pet er Siegert , Rainer Kausche et
Werner Bittner , enfin , la troisième,
comprenant Eric Krempke et Leo
Schliimmer.

D'emblée , on se rendit compte que
les trois cordées se livraient à une
véri table course contre la montre.

Hiobeler : c'est le la folie
Samedi soir , la station de Zermatt

toyait réapparaitre avec stupeur Toni
Hiebeler qui , le vendredi soir , avait
ite s ignale à la cabane du Hoernli.
Alors que tout le monde pensait que
le va inqueur de l'Eiger tenterait lui
aussi l'ascension, Toni Hiebeler dè-
dita :

— J 'ai renoncé ! Je n'aime pas qu 'u-
ne telle grimpée tourne en course de
vitesse. C'est une fo l ie  de monter dans
ces conditions. Personnellement , je
n 'otlendrai pas le résultat de cette
lentati.e. Je m'en vais , je  rentre chez
moi a Munich.

L'attitude d 'Hiebeler s'explique. Il

ne pouvai t absolument rien faire.
Quand bien mème il en aurait eu en-
vie, il n'aurait pu par tir, car son
fidèl e  coéquipier Toni Kinshofer.  n'é-
tait pas là.

Samedi 17 h. .- cote 4150 m.
Samedi , en f i n  d'après-midi , les

hommes qui étaient en téte établis-
saient un bivouac à l'altitude de 4 150
mètres. C'est-à-dire à la hauteur du
fameu x passage de « VEpaule ».

A ce moment-là, cette cordée, qui
était celle des Suisses, se trouvait à
environ 330 mètres du sommet, juste
à la sortie du grand couloir. Les deux
hommes comptaient environ 200 mè-
tres d'avance sur leurs poursuivants.
A Zermatt , on s'inquiétait un peu de
savoir quelle était leur condition
après une journ ée d' ascension e f f ec -
tuée à une allure aussi rapide et par
un froid aussi vif .

A 19 heures, comme convenu, une
fusée verte annongait que tout allait
pour le mieux et que l'ascension se
poursui vrait le lendemain matin.

La journée du dimanche
Dès que le jour f u t  leve, touristes

et habitants de la station se mirent
à observer à la jumell e la paroi af in
de suivre la progressi on des grim-
peurs , et surtout , savoir qui allait
gagner.

D' emblée, on put se rendre compte

que von Allmen et Etter , à moins
d' un accident , seraient les vainqueurs.

Toutefois , il fal lut  attendre 15 h. 28
très exactement pour que chacun à
Zermatt puisse laisser éclater sa joi e.

En e f f e t , c'est à ce moment-là que
les deux grimpeurs suisses attei-
gnaien t le sommet du Cervin, l'àyant
gravi , en un temps record , pour la
premi ère fois  en hiver , par la paroi
nord.

Et les deux autres cordées ?
Malgré la victoire suisse, les deux

autres cordées , qui, entre temps, s'é-
taient groupées , contìnuaient l'ascen-
sion.
¦ Dans la soirée d'hier, on ne savait
pas exactement si les cinq hommes
restant en course allaient gagner le
refuge Solvay ou s'ils allaient bivoua-
quer pour tenter de reussir la seconde P Anchisi

Polyathlon d'hiver de l'armée
GRINDELWALD (ATS) — Plus de

200 soldats «Snt participé, de vendredi
à dimanche, à Grindelwald , au 21e
Polyathlon d'hiver de l'armée. Il y
avait quatre disciplines : épée, tir , ski
de piste et ski de fond. Les résultats
ont été excellents. Patronnée par le
commandant de la 3e Division , le co-
lonel divisionnaire Ruenzi , la manifes-
tation s'est déroulée en présence de
plusieurs invités d'honneur , notam-
ment les conseillers d'Etat bernois
Moine,*'Bravand et Tschumi.
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edition de cette ascension qui, pen-
dant quelques semaines, a passionné
le monde entier.

Aujourd'hui , von Allmen et Etter
sont attendus à Zermatt. On s'apprète
à les fè ter  comme il convient.

Importante conférence
BRIGUE (Tr). — Mercredi prochain

7 février , M. Hermann Bauer, de Bà-
ie, architecte et publiciste très' con-
nu, tiendra une conférence à l'Hotel
Couronne sur la .construction des
églises modernes. Nul doute que
nombreuses seront les personnes qui
tiendront à entendre le conférencier ,
d'autant plus que son exposé sera
accompagné de projeclions lumineu-
ses.

Sierre et le Haut-Valass
Fractures de jambes Assemblee

de la colonie italienneSIERRE (Bl) — Fort heureusement,
au cours du dernier week-end, il n'y
a eu que très peu d'accidents de ski.

Hier soir , on signalait cependant
deux fractures de jambe.

La première avait fait pour victi-
me M. Régis Teythaz , d'Ayer, qui avait
lait une chute alors qu 'il effectuait
une descente dans la région.

L'infortuné fut immédiatement
transporté à l'hòpital de Sierre.

Dans le Haut-Valais , c'est le jeune
Rolf Michlig, habitant Moerel , qui dut
ètre hospitalisé à Brigue , à la suite
d'une chute à ski au cours de la-
quelle lui aussi se brisa une jambe.

NATERS (Tr). — Apres le magnifi-
que succès enregistré par sa dernière
soirée annuelle , les membres de la
colonie italienne de Brigue ont tenu
leur assemblée annuelle au café Ve-
nezia de Naters.

Présidée avec dynamisme par le dé-
voué président M. Bossotto Joseph,
la partie administrative fut rap ide-
ment liquidée . Elle fit bientòt place
aux réeréations dont le principal ob-
jet était le banquet annuel. C'est ainsi
que les nombreux participant s de cette
sympathique société se réunirent au-'
tour d'une table bien gamie pour dé-
guster les spécialités italiennes admi-
rablement bien servies par le patron
de l'établissement. Inutile de dire qu 'a
cette occasion , le spaghetti comme le
chianti furent estimés à leur juste va-
leur et que l' ambiance toute meridio-
nale qui y régnait avait transporté les
convives au bord de la Grande Bleue.

Visite officielle
i Sanaval

MONTANA (Chx) — Ainsi que le
«ut la coutume, M. Moulin , prési-
dent de la ligue antituberculeuse , ac-
compagné de M. Calpini , du Service de
l'hygiène , de M. Veuthey, chef du
Service social de l'Etat du Valais , ont
rendu visite à la direction et aux pa-
tients du sanatorium valaisan à Mon-
tana.

Les visiteurs furent fort aimable-
«lent recus par M. le docteur Gabriel
feras, médecin directeur , et Algée
Due. directeur de l'établissement.

Au cours de leur visite , ces per-
sonnalit es ont pu se rendre compte
'e 'a parfaite tenue de Sanaval.

A ('université
populaire

6 1 EKS .(Tr ' ' ~ Les responsables
g, j a fédération des musiques du
';_lUt-\ ala: s SP soni réuni s samedi«m er au Café du Rhòne afin de?«nare cont act avec le comité d'or-
<*>at:on du prochain festival de la

station -lui aura lieu à Naters le
"lai pro chain . Nous sommes d' ores

' "«la certains que celle fòle obtien-
j'.it

un immense succès quand on con-t le talent organisateur des « Na-
^n.. »

BRIGHE (Tr). — Dans le cadre des
cours organisés par notre université
populaire , le programme de cette an-
née prévoit une étude sur l'Afrique
centrale. Pour intéresser les auditeurs
sur ce pays lointain , les responsables
de notre école populaire ont fait  appel
à un connaisseiir dans la matière , en
la personne de M. A. Lugira originaire
de l'Uganda mais étudiant en théolo-
gie à l'Université de Fribourg. C'est
ainsi que la première lecture eut lieu
hier soir dans la nouvelle maison
d'école et devant un important audi-
toire. Celui-ci fut  très interesse d'ap-
prendre à connaitre non seulement les
problèmes sociaux , les us et coutumes
de l'Uganda mais aussi sa culture et
son art. L'orateur qui , avant de venir
en Suisse, avait  été l'élève des Pères
Blancs d 'Afri que parmi lesquels se
trouve le Rd Pére Ritz de Bellwald.
fut  chaleureusement remercie pour son
magnifique exposé.

Elle a eu du succès
NATERS (Tr). — Notre journal

a annoncé que la jeunesse du villa-
ge avait organise une action « bou-
teille » afin de recueillir des nou-
veaux abonnés pour leur revue loca-
le. Ce moyen de propagande ingé-
nieux a obtenu le succès désire car
nombreuses sont les personnes qui
ont depose leur adresse dans la bou-
teille qui a été cassée la semaine
dernière avec toutes les précautions
voulues. Toute la jeuness e du villa-
ge est à féliciter pour son dévoue-
ment à une belle cause.

Un promeneur
MQichanceux

MONTANA (Bl). — Un touriste en«car .ps à Montana , M. Claude Scip-
pi. àRé rie 61 ans, domicilie à Ba-ldi, effect uait une promenade sur la
"We de Montana.

Glissant sur la chaussée gelée, le
««heureux tomba si lourdement sur
" sol qu 'il se brisa une épaule.
._ ». Seippe] a été transporté à l'hó-Mj l de Sierre.

«> musiciens se réunissent

sse -.- 24 heures en Suisse -.- 24 h
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Tirage de la Loterie romande
LAUSANNE. — La Loterie romande,

qui celebrerà son 25e anniversaire cet-
te année, a tire à Lutry près de Lau-
sanne sa 196e tranche.

Les opérations de tirage, qui étaient
dirigées par M. Francois Charmey, no-
taire, ont donne les résultats suivants:

Lcs ^billets se terminant par 2 et 8
gagnent 6 fr. ; les billets se terminant
par 14 gagnent 12 fr. ; les billets se
terminant par 35 gagnent 15 fr. ; les
billets se terminant par 59 gagnent 18
fr. ; les billets se terminant par 492,
660, 720 gagnent 30 fr.

Les billets se terminant par 6223,
6693 gagnent 300 fr. ; les billets se ter-
minant par 158, 9060 gagnent 500 fr.

Gagnent 1000 fr. les billets suivants:
778987 836391 831337 834606 826936

771421 806428 726076 790970 769894
831590 710545 739951 726347 750550
712025 756097 72S842 723009 792323
726940 830813 760387 807038 720223
710236 773199 798353 704380 793657
774415 708281 755351 800610 726306
742554 751943 720228 766039 805010
743349 751452 824303 ' 732805 724406
758661 757602 762538 822226 812835
744834 808782 760255 731799 722526
734330 765956 818696 724600 782152

Gagnent 3000 fr. les numéros sui-
vants : 745448 764999 837069.

Le gros lots de 100.000 fr. est attri-
bué au numero 716633 ; 2 lots de
consolation de 1000 fr vont aux nu-
méros 716632 et 716634.

(Sans garantie, seule la liste offi -
cielle fait foi).
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Une exposition de modèles s'est ouverte à l'aéroport de Kloten , qui connait
actueilement un grand succès (notre photo).
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Une mise au point
salutaire

GRENGIOLS (Tr) . — Notr e jour nal
avait annoncé en son temps que les
membres de la société de musique de
la localité seraient bientòt costumes
surtout gràce à la générosité de la ma-
jorit é des citoyens qui , lors de leur
assemblée primaire , allouèrent aux
musiciens la somme de 6 000 francs.

Or, cette décision est contestée par
certaines personnes puisqu 'à ce sujet
une large place est réservée depuis
quelqu es temps dans les journaux lo-
caux.

C'est la raison pour laquelle , le dé-
voué président de la commune , M.
Heinen fi t  paraitre dans les deux
jour naux locaux une mise au point si
salomique que nul  doute que les par-
ties en li t ige ne tarderon t pas à s'en-
tendre C'est d 'ail leur s ce que nous
souhaitons dans l'intérèt de toute la
commune

Joyeux anniversaire
BRIGUE (Tr) . — Nous apprenons

que Mme Vve Louise Walther de Bri-
gue vient de fèter ses 95 ans d 'àge.
La jubilair e qui est née le 28 janvier
1867 à Selkingen dans la vallèe de
Conches , a été pendant près de 30 ans
la -collaboration estimée des hòtels
Seiler.

N o u s  félicitons chaleureusement
l'heureuse jubilai re et tout en lui sou-
haitant  une bonne sante , nous lui don-
nons rendez-vous pour le jou r de la
reception du fauteuil.

Concours de ski
NATERS (Tr). — Le Ski-club locai

vient d'organiser son concours an-
nuel qui s'est déroulé dans des ma-
gnifiques conditions sur les pentes de
Belalp. La participation fut de 37
concurrents et si dans la catégorie
seniors, ce fut Luggen Victor, de
Ried-Brig qui l'emporta , dans les
juniors , ce fut le jeune Ruppen Hans
de Naters , qui gagna en établissant
le meillèur temps de la journée. Une
fète empreinte d'un bel esprit spor-
tif eut ensuite lieu au buffet de la
station où le président de fa société,
M. Markus Ruppen , procèda à la
distribution des prix.

Contre
la proportionnelle

DAVOS (Ats). — Les citoyens du
district de la campagne de Davos ont
repoussé, dimanche, par 537 oui con-
tre 714 non une initiative populaire
très discutée qui préconisait l'intro-
duction de la proportionnelle pour
l'élection du Grand Conseil de dis-
trict. La participation au scrutin a
atteint 70 %.

Avant l'élection
du Conseil d'Etat vaudois

LAUSANNE (Ats). — Le parti ra-
dicai vaudois , conformement aux dé-
cisions prises par son Congrès, aux
engagements contraetés dans le cadre
de l'entente vaudoise , a décide de
déposer pour l'élection du Conseil
d'Etat une liste de quatre noms, soit
MM. Pierre Oguey, Pierre Schuma-
cher , conseillers d'Etat sortants, Ed.
Debetaz , conseiller national , et Marc-
Henri Ravussin , candidat du parti
des paysans, artisans et indépendants.

Cambriolage
d'un magasin
d'armes

BERNE (ATS)  — Lo police mu-
nicipale de Berne communiqué que ,
dans . la nuit de samedi à diman-
che, un cambriolage a été commis
pour la deuxième fo i s  chez un ar-
muricr de la basse ville . La porte
vitree a été enfoncée au moyen
d' une grosse pierre recouverte d' un
manteau. Un seul tiroir a été ou-
vert et seules deux armes ont été.
emportèes , un pistolet Walther , mo-
dèle PP. calibre 7,65, noir bruni ,
No 148'3S3 , et un pistolet Beretta ,
modèle italien , calibre 7,65, noir
brunì , No 25 479.

Il semble que l' auteur n'a pas
emporié de munitions. La valeur
des armes et. les dégàts causes s 'é-
lèvent à 300 francs.  Une enquéte
est en cours. La police possedè
certains indices. La police serai t
reconnaissante à la populati on de
lui apporter son concours éventuel
car ces cambriolages se multipli ent
ces derniers temps. Pour tout ren-
sei gnement . prière d' appeler la po -
lice criminelle et de siireté de la
ville de Berne , téléphone 2 55 51. .



Du mardi 30 janvier au lundi
5 février - Dès 16 ans révolus
Pour tout l'or du monde ne
manquez pas BOURVIL dans

TOUT L'OR DU MONDE
L'adorable chef-d'ceuvre de
RENE CLAIR - Un film qui
fait rire et qui émeut

Ce soir prolongation du film
FILLES DE PROIE

Lundi 5 et mardi 6 a 20 h.
précises 16 ans révolus
Prolongation de l'oeuvre belle
et exaitante

E X O D U S
3 h. 30 de spectacle
Prix imposés :
Fr. 2.50, 3— et 4 —

Lundi 5 et mardi 6
16 ans révolus
Un palpitant « policier »

GUET-APENS A TANGER
avec Edmund Purdom
et Geneviève Page

Un merci bien senti...
SION. — La Providence est bon-

ne ; elle n'abandonne pas ceux qui
savent mettre leur confiance en el-
le. Mais elle se sert des hommes, et
n'intervient dans notre vie que par
l'intermédlaire de ceux qui nous en-
tourent.

Pendant la maladie de son frère
René, Henri Mabillard, l'infirme de
Molignon, a, tous les jours, trouve
quelqu'un pour le sortir du lit et
l'installer sur sa chaise roulante ; le
voisin, Maurice S., est venu bien sou-
vent ; les jeune s de St-Raphaél, le
facteur Alexandre, les jeune s de Gri-
misuat, Hervé, Guy et tant d'autres
se sont dérangés pour apporter du
bois et le ranger dans la cave. L'un
d'eux n'avait-il pas installé à la cui-
sine une plonge inoxydable pour fa-
ciliter le travail de Mme Pralong,
et ne songe-t-il pas à mettre en pla-
ce un boiler pour l'eau chaude...

La Providence est bonne à qui sait
lui faire confiance . Ce qui ne dis-
pense pas d'un témoignage public
et d'un merci bien senti à l'intention
de ceux qui ont été dociles à son
inspiration . Merci.

Rétrosp ective pa roissiale aEvolène

t Mme Veuve
Bianc-Aymon

Jetons un regard en arrière et fai-
sons le point de ce qui s'est accompli
durant ces deux derniers mois : dé-
cembre 61 et janvier 1962.

I. Le 8 décembre. en la fète de
lTmmaculée, le Rd. Pére André Boit-
zy, Red. donnait une Conférence aux
hommes d'Evolène, conférence à la-
quelle ces messieurs ont bien répondu
puisqu'ils étaient fort nombreux, la
salle étant comble.

II. En cette fin d'année, le Président
de la Commission scoiaire, le Rd. Cure
Bender, avait tenu à réunir Com-
mission scoiaire et personnel ensei-
gnant, pour une de ces cordiales ren-
contres dont il a le secret et qui font
un bien immense par les échanges
intéressants qui peuvent avoir lieu
dans un tei clima-t d'amitié. C'est
également une joyeuse détente pour
ceux qui sont toujours à pied d'oeu-
vre, nous pensons spécialement aux
maitres et maitresses.

III. Un dimanche de décembre, il y
eut encore une causerie de Monsieur
le Cure aux « Mamans » sur le sujet
« Que f aites-vous de vos trésors »,
causerie qui traitait de l'éducation en
general , et spécialement de l'éducation
religieuse dès la tendre enfance. Les
mamans d'Evolène suivirent avec
beaucoup d'attention des conseils don-
nés avec tant de bonté paternelle.

IV. Le mème jour , le Rd. Pére
Boitzy parlait aux gens de La Sage,
et se déclarait enchanté de son audi-
toire.

V. Selon une tradition encore bien
jeun e (trois ans), un «goùter de Noèl »
est offert à la Salle Paroissiale, à
toutes les personnes àgées, et aux
mamans. Il peut avoir lieu gràce à
divers dons.

Ce goùter qui est servi autour de
l'arbre de Noèl , est anime de chants
et productions des enfants des écoles,
qui vont ensuite distribuer des pa-
quets aux malades.

Au cours de la fète, une production
de l'école secondaire , sous la direction
de Mme Agnès Rossier, fut bissée.
Beaux chants par les grandes filles ,
et adorables moments : les tout petits!

VI. Le dimanche qui précède Noél ,
est consacré aux « comptes du Procu-
reur » de l'église. Il rend compte de
sa gestion .

VII. Enfin le sommet de ce mois de
Xin d'année est évidemment, pour une

paroisse, la Messe de Minuit. Elle fut
chantée en polyphonie par le chceur
d'hommes sous l'experte direction de
Monsieur Robert Fauchère.

Au sermon : surprise. Une déficience
de courant électrique fit que M. le
Cure prècha à la lueur des cierges, ce
qui ne fit qu'augmenter l'intensité du
« Message ».

La Messe du jour a été chantée par
un prètre frangais , en séjour à Evo-
lène, aumónier d'un groupe d'étu-
diantes Parisiennes. A toutes les Mes-
ses : Sermon de M. le Cure.

Vili. Le 27, Féte Patronale de la
St. Jean d'hiver. Elle fut particulière-
ment belle.

IX. La Grand'Messe fut rehaussée
d'un admirable et des plus émouvants
sermon sur la charité par le Rd. Cure
de Vex, M. le Doyen Pannatier. Tandis
que la chorale chanta it une messe de
MORTGATT. La tradition veut que
ce jour-là, la quète soit pour le nou-
veau procureur. ' C'est aussi le jour
des « clous de girofle bénis » ! Durant
toute la journée les procureurs en
distribuent à chacun.

Une journée bien remplie, en vérité,
puisqu'elle comprend encore le « Loto
du chceur d'hommes » qui a connu une
belle réussite, gràce aux vaillants or-
ganisateurs.

(Nous donnerons le compte-rendu de
janvier dans un prochain numero.)

SION (FAV). — Mme Veuve Blanc-
Aymon, mère de Mme Jean Fardel-
Blanc , est décédée vendredi dans sa
78me année.

Nous prions sa famille de croire à
notre vive sympathie.

Concours de ski à Eison
ST-MARTIN (Iz). — Dimanche a eu

lieu à Eison un concours de ski pour
ecoliers organisés par le ski-club Lona.
Les épreuves se composaient d'un sla-
lom special et d'un slalom géant. Le
vainqueurs de la compétition (combi-
ne) est Roger Mayor, de Trogne.

Rodolphe Luder au Carrefour des Arts

i v

Rodolphe Luder à coté de l'un de ses tableaux
(Photo Schmid)

SION (FAV) — Après une pause de quelques semaines due aux fètes de
f in  d'année, on a renoué , samedi après-midi , avec la sympathique tradition
des vernissages dans Vaccueillante galerie sédunoise du « Carrefour des Arts ».
C'est un peintre genevois, Rodolphe Luder en l'occurrence, qui exposera ses
ceuvres durant trois semaines à Sion. Comme de coutume, de nombreux ama-
teurs de peinture s'étaient donne rendez-vous à ce vernissage qui s'est déroulé
en présence de l'artiste:

Rodolphe Luder , bien que ce soit sa première exposition en Valais, n'est
pas un inconnu dans le domaine pictural. Depuis de nombreuses années déjà ,
il s'y adonne avec ferveur et sincérité. Ses débuts se situent il y a quelque
vingt-cinq ans et, depuis lors, il n'a cesse d'évoluer.

Ses sujets , souvent très originaux, il les puise essentiellement dans son
imagination. Après avoir e f fec tué  de nombreux séjours à l'étranger (en Espagn e
et en France notamment), il est aujourd'hui f ixé  à Genève, véritable capitale
de l'art en Suisse romande.

Faisant preuve d'un goùt et d'une sùreté d'exécution remarquable, il a déjà
exposé à maintes reprises dans des galeries suisses et 'èirangères où il s'est
acquis une brillante renommée. Jusqu 'au 23 février , les amateurs d'art et de
peinture abstraite plus spécialement pourron t venir « se régaler » au Carrefour
des Arts.

. * . . .

* * •
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Conseil communal
de St-Martin

ST-MARTIN (Iz) — Le Conseil com-
munal a tenu une séance samedi soir
à la salle du Conseil de St-Martin.
Les conseillers ont fixé, notamment,
le montant des taxes de la voirie, des
prémices, du culte et de l'entretien du
cimetière.

Par ailleurs une commission a été
nommée qui sera chargée d'étudier di-
verses demandes de citoyens, telles
que certains achats de terrains bour-
geoisiauxu et 'les amenées d'eau.

La prochaine session
du Grand Conseil

Le Grand Conseil se réunira donc,
à nouveau, sous la présidence de M.
Henri Rausis, qui fut excellent tout au
long de la session, le 19 février et
ceci pour une semaine.

Figurent à l'ordre du jour de la pre-
mière séance, un règlement concer-
nant la pension de retraite des mem-
bres du Conseil d'Etat et des magis-
trats de l'ordre judiciaire. la seconde
lecture du Code de procedure pénale
et l'examen en première , lecture des
derniers articles de la loi sur l'ins-
truction publique.

Programme chargé en vérité 1

Fète patronale de St-Séverin
ST-SEVERIN (Bz). — Les parois-

siens de St-Séverin ont fèté hier leur
fète paroissiale. Il y eut un office so-
lennel le matin. Ensuite les habitants
du village — comme le veut la cou-
tume — regurent leur parente de
l'extérieur.

t M. Alexandre
Berthousoz

SENSINE (Bz). — Hier a eu lieu
l'enterrement de M. Alexandre Ber-
thousoz, decèdè vendredi après une
longue maladie à l'àge de 59 ans. Le
défunt, instituteur de son état , avait
occupé plusieurs fonctions importan-
tes dans les sóciétés des villages. Il
fut en outre chef des sapeurs-pom-
piers.

Nous présentons toutes nos condo-
léances à sa famille.

Assemblée
du Syndicat
chrétien-social

ST-GERMAIN (Ds). — La section
de Savièse du Syndicat chrétien-so-
cial a tenu son assemblée annuelle à
St-Germain dimanche après-midi, en
présence de 80 membres environ.

On liquidait tout d'abord les ques-
tions administratives : procès-verbal ,
comptes, etc. Ce fut ensuite un inté-
ressant exposé de M. René Jacquod ,
de Bramois, secrétaire de la Fédéra-
tion , qui parla notamment de la nou-
velle loi scoiaire valaisanne et du
problème de l'integration européenne.

L'assemblee
de la « Cecilia »

SAVIÈSE (Hr) . — Vendredi , jour de
la Purification, nos chanteurs se sont
donne rendez-vous pour la Chande-
leur, fète qui est bien leur puisque les
rites sacrés veulent qu 'ils regoivent un
cierge en récompense de l'aide appor-
tée au rehaussement des offices divins.

Après la messe, suivie par les en-
fants des écoles, la séance administra-
tive ouverte par M. Germain-Alexis
Luyet, président, eut lieu au locai ha-
bituel. Une décision importante fut
prise : dès cette année, la distribution
des cierges se fera à la messe du soir,
qui sera suivie de la séance annuelle.
Le dìner aura lieu le dimanche qui
suit la Ste-Cécile.

L'apéritif fut offert par le porte-
drapeau, M. Norbert Dubuis, dans un
café de Roumaz. M. Fernand Luyet,
major de table, en ouverture de la
partie réeréative, salua le président de
l'Union chorale du centre M. Inno-
cent Vergères, ainsi que le clergé pa-
roissial. Ce furent ensuite des chants
et des discours et, après le rapport sur
l'année écoulée fait par le directeur
de la Cecilia, M. Michel Roten, M.
Candide Dumoulin, cinéaste amateur,
fit revivre la promenade 1961. Il y eut
encore notamment une partie théa-
trale.

Bravo à la « Cecilia » et bonne chan
ce pour le festival du 6 mai 1962.

Deux jambes cassées
HAUTE-NENDAZ (FAV). — L'am-

bulance a dù conduire hier matin à
l'hòpital de Sion deux personnes qui
s'étaient fracture la jambe en skiant
dans la région de Haute-Nendaz.

Les recrues
entrent en service

SION (FAV). — Aujourd'hui entrent
en service à la caserne de Sion les re-
crues de l'ER d'artillerie (obusiers
lourds) et celles de l'ER d'artillerie 28
(lances-mines lourds), soit environ 500
hommes au total.

Ces écoles dureront ju squ'au 2 juin.

Des voleurs pìncés
SION (FAV). — La police canto-

nale a identifié quelques jeunes Sé-
dunois auteurs de cambriolages de
troncs d'église et de divers autres
vois. Ils ont reconnu les faits. '

Un couple
gravement intoxiqué

SION (FAV). — Hier en fin d'après-
midi , une dame se rendit en visite
chez les époux C, ressortissants ita-
liens, qui occupen t un appartement
au pied de Valére.

Pénétrant dans l'appartement, cette
personne les trouva gisamt sans con-
naissance, étendus sur leur lit

M. et Mme C. furent immédiate-
ment transportés à l'hòpital où gràce
à des soins énergiques, ils ne tardè-
rent pas à revanir à eux.

Les époux C. auraient été intoxiqués
par des gaz provenant de leur instal-
lation de chauffage à charbon .

Dans la soirée, on apprenait que
leur état était aussi satisfaisant que
possible.

Des energumènes
à l'ombre

SION (FAV). — Hier soir vers
21 h 30, des jeunes gens menaient
grand tapage dans un etablissement
de la ville. Incommodant le personnel
et les autres consommateurs, ce grou-
pe fut rappelé à l'ordre par le patron.

Cette remarque eut le don d'exas-
pérer Ies fètards qui se déchainèrent.

La police embarqua les excités qui
passèrent une partie de la nuit au
violon.

Toles froissees
SAVIÈSE (FAV). — Hier soir à

19 h. 45, un automobiliste, M. Emile
Morard de Sion , employé communal ,
descendait la route de Savièse lors-
qu 'il entra en collision avec une voi-
ture conduite par M. Liand , de Savièse.
Heureusement personne n'a été blessé,
mais les dégàts matériels sont im-
portants.

Lundi 5 février IJKJ
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Sur la giace

Monsieur Amédée
RUDAZ-MAURIS

— Si uous ne sauez que f air e un
samedi après-midi ou un dimanche,
je peux vous suggérer une occupa!
tion, Ménandre.

— Laquelle ? Soyez prudent , cor
je  n 'apprèci e pas le trat -ail du sa.
medi après-midi , et encore moins
celui du dimanche. En bon Jone.
tionnaire que je  suis, j'aime dis.
poser de mon temps hors des heu-
res de bureau.

— Rassurez-vous ! Il ne me
viendrait pas à l' esprit de uous
charger de besogne après une se.
moine fa t igante  passée dans «otre
bureau. Ce que je vous propo se ne
demande aucun ef f o r t , si ce n'est
que de vous rendre à la patinoir e.

— Que voulez-vous que j' allk
faire à la patinoire ? Je ne saij
rien du patina ge.

— Allez vous distrane en renar-
dant patiner les autres. C'est mar-
rani .'

— Tiens .' En e f f e t  ! Je n'y a.aii
j amais songé.

— Vous vous amuserez en obser-
vant le manège des gosses qui étio.
luent sur ce vaste rectangle de
giace , les uns très à l'aise sur leurs
patins , les autres malhabiles , gau-
ches, aussi maladroìt que des barn-
bins s'exercant à faire leurs pre-
miers pas dans un salon. Et pou/ !
les voici sur leur derrière ou al-
longés sur le dos comme dix han-
netons. Les plus grands , plus cri.
neurs, sùrs d' eux-mèmes, turba-
lents , se poursuivent. Ils  se prennent
tantòt pour Jim-la-Jungle , pour
Yuanhoé ou Bibi Torrioni suivant
le. jeu qu'ils ont combine.

— Et les f i l les  se font joli es ;
sans s'occuper des gargons, elles
ébauchent des pas de danse. De
mon temps, nous disions qu'elles
singeaient Sonia Henie. Aujour d'hui
elles se croient vedettes d'Holiday
on Ice. Je vois ga d'ici et n'ai pas
besoin d'aller à la patinoire pour
m'en rendre compte.

— Du tout, du tout... Ne prétez
pas à ces gamines des ambitions
qu'elles n'ont pas. Les plus grandes,
je  ne dis pas, c'est de leur àge. On
les retrouve d'ailleurs à la buvetti
ou, en sirotant un grape-fruit , elles
coulent des yeux doux aux cotte-
giens qui s'y trouvent et n'y pren -
nent pas garde occupés qu'ils sont
à « taper le carton ». Le soleil «e
mire. Sa réverbération colore le vi-
sage des enfants. Ils ont soif. Vile
à la buvette. Ce sera une limo-
nade ou, à défaut , un chetmnj-
gum. Une maman... Un papa... ils
admirent les prouesses de leur re-
jeton. « Regarde Albert, il est /or-
midable / ». Et maman est fièri,
très fière de son petit Albert.

Les heures passent. Le soir tom-
be. La patinoire se vide Ientement
« Cesi l'heure de la téle », crie
un pamin. Alors, comme des moi-
neaux chassés par un bruit inso-
lite, ils s'éparpillent ces gosses et
s'en vont à la maison les patini
suspendus autour de leur cou, re-
liés par de longues attaches ; des
patins comme en ont les hockeyeurs
ou les vedettes de la giace ; de
beaua; patins chromés, bien aioui-
sés, comme j' aurais voulu en pos-
seder quand j'étais mioche.

Isandre.

Madame Catherine Rudaz-Mau ris, I
Vex ;

Mademoiselle Gabrielle Rudai 1
Vex ;

Monsieur et Madame Georges Bn-
daz-Pitteloud, à Sion ;

Madame Veuve Catherine Reynard-
Rudaz, à Sion ;

Madame et Monsieur Isaac Rouill»'
Rudaz, à Troistorrents ;

Madame et Monsieur Jean Pralonf*
Rudaz, à Vex ;

Madame et Monsieur Clovis Bovier*
Rudaz, à Vex ;
Madame Veuve Valérie Rudaz-Bovi".
à Clarens ;

Mademoiselle Marguerite CrettaM
Sion ;

les enfants et petits-enfants de leu
Joseph Imboden-Rudaz, à Sion ;

Monsieur et Madame Pierre Mann !
et leurs enfants, à Montana ;

Madame et Monsieur Paul Gero»*
nier-Mauris et leurs enfants, à ""
Séverin-Conthey ;

ainsi que les familles parentes «
alliées, ont la grande douleur it f aire
part du décès de

leur cher époux , pére, beau-père, fi*
re, beau-frère, neveu , onde, gran*
onde et cousin enlevé à leur ten()r
affection le 4 février 1962 à l'àge «
79 ans, après une longue maladie chre-
tiennement supportée, muni des s*
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à "el
le mardi 6 février à 10 h. ,

Selon le désir du défunt , on «
prie de ne pas envoyer de fleurs, iMj -
de penser à la restauration de W
de Vex.

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



Saint-Maurice et le district

Monthey et le lac
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Inauguration de la Bibliothèque de Martigny

L'hélicoptère,
csmbulance aérienne

Le président de Martigny, M. Edouard Morand (à droite), felicito les promoteurs de l'oeuvre. On reconnait, à gau-
che, M. Vital Darbellay, président du Comité d'initiative, M. Amand Bochatay, du comité littéraire, Mlle Girard,
qui s'occupe de la décoration intérieure et Mme Spagnoli. (Photo Schmid)

MARTIGNY (FAV). — Bien pour-
vue dans d' autres domaines comme le
sport , la musique et les arts, Marti-
gny-Ville se devait de posseder une
bibliothèque correspondant au niveau
intellectuel de sa population , pouvant
offr ir  une gamme complète d' ceuvres
destinées à la jeunesse surtout.

Jusqu 'ici, Martigny disposali de sa
petite bibliothèque paroissiale et elle
rendit , eh attendant mieux, de grands
services. Ce mieux a été possible grà-
ce, précisément , au capital-livres
qu'elle put mettre à la disposition des
promoteurs de la nouvelle Bibliothè-
que de Martigny. Un premier problè-
me se trouvait résolu. Le second était
de trouver un locai d' exposition et
ie lecture bien situé et inuitant le
passant d y faire halte. Or, M. l'abbé
Boucard , directeur du Collège Ste-
Marie , of fra i t  l'hospltalité d'un de ses
superbes locaux aménagés au rez-de-
chaussée du nouvel immeuble de l'ins-
titut , rue du Collège , la bien nom-
mée.

C'est là , entouré d'une plèiade de
collaborateurs , que M. Vital Darbe l-
lay, i* ofesseur et président du Co-
mité d'initiative , regut, samedi, les
premier s visiteurs de la bibliotlièque.
De nombreuses personnalites avaient
tenu à répondre à l'invitatìon des
organisateurs , marquant ainsi leur in-
térèt pour cette belle réalisation. Nous
avons note plus particulièrement la
prés ence de M M .  Clivaz , prieur , et
Boucard , directeur du Collège , de M M .
Pierre Veuthey, pré fe t  du district ,
Edouard Morand et Lucien Tornay,
président de Martigny-Ville et Mar-
tigny-Bourg, Georges Darbellay, dé-
put é, Michel Closuit , président de la
Bourgeoi sie de Martigny -Ville , les

conseillers communuax de la Ville et
du Bourg, et le Dr Bessero, président
d'Arts et Lettres.

M. Vital Darbellay salua ses hótes
en termes très distingués avant de leur
donner d'intéressantes explications sur
la création de la Bibliothèque de
Martigny — titre officiellement ad-
mis par les autorités civile et religieu-
se — et sur les buts qu'elle se propo-
$ait d'atteindre. Le p remier sera natu-
rellement de mettre une lecture saine,,
varice, instructive ou divertissante à
la disposition de la population. Pour
le moment, la bibliothèque compte dé-
jà 3000 volumes : romans, biogra-
phies, études historiques ou littèraires,
etc.

Ce stock sera augmenté au f i l  des
mois, puìsqu 'un Comité littéraire sera
chargé de choisir de nouveaux titres.

La bibliothèque fera une large place
aux jeunes, les aidera à passer des
moments agréables. On a pensé spé-
cialement à cette jeunesse en aména-
geant une petite salle de lecture. Il
est prévu d' y donner des auditions de
disques , le soir , et méme des confé-
rences. Que voilà une heureuse idée.

Quant à l'organisation de la biblio-
thèque, elle est simple pour le mo-
ment: elle comprend un comité de
gestion et un comité de patronage. Ce
dernier aura pour tàche essentielle de
faire connaitre l'institution, car c'en
est une, puis qu'elle apporterà sa con-
tribution au déveVoppement intellec-
tuel de la population.

M. Edouard Morand , président de
la Ville , sut le dire en termes aimables
et se f i t  un réel plaisir de féliciter les
initiateurs de la Bibliothèque de Mar-
tigny, tout en souhaitant que ses des-
tinées reposent sur des bases solides,

garantes dun long avenir.
Signalons pour terminer que la bi-

bliothèque est ouverte selon l'horaire
suivant :

lundi, mardi, mercredi et vendredi :
de 20 à 22 h. (

j eudi et samedi : de 14 à 18 h.
dimanche : de 11 à 12 h.
Ajoutons que la bibliothèque rece-

vra avec plaisir les livres qu'on vou-
dra bien lui o f f r i r  et ils seront expo-
sés, après contróle — s'entend — du
Comité. '

F. Donnet

MARTIGNY (FAV). — Ayant ré-
pondu à un SOS, l'hélicoptère de M.
Geiger a transporté, hier après-midi,
d'une station à l'hòpital de Marti-
gny, un skieur victime d'une très
mauvaise chute. Mais par bonheur,
celui-ci ne souffrait pas de fracture
et a pu rentrer à son domicile après
avoir recu les premiers soins.

Quant à l'hélicoptère, il avait rem-
pi i avec célérlté sa tàche de bon sa-
maritani.

Au Conseil communal de Troistorrents

Nouveau succès
du « Rideau bleu »

(SEANCE DU ler FÉVRIER)
Plusieurs demandes d'achat de ter-

rains à Morgins sont renvoyés au prin-
temps afin de pouvoir procéder aux
visions locales dans de bonnes con-
ditions.

L'administration communale décide
de remplacer la lampe publique ac-
tuelle à « Chézalet - Route de Mor-
gins », par un tube de nèon. v

Le conseil approuvé les plans dres-
sés par M. l'architecte A. Berru t pour
la construction des toilettes publiques
de Troistorrents. - Cette construction
sera mise en chantier tout prochaine-
ment.

Il décide de transfórer l'ancienne
fontain e de Troistorrents, à Morgins.

Il met à l'enquète publique les de-
mandes d'autorisations de construire
suivantes :

1. M. Henri Vilaclara . Genève, poni-
la construction d'un chalet d'habita-
tion à Morgins.

2. MM. Jules et Louis Vuignier ,
pour la construction de dix chalets
dans la région des « Moilles » sur
Morgins.

o. Citer S.A. Genève, pour la cons-
tructi on de dix chalets dans la région
de <c Fcnebey » Morgins.

4. M. Clément Bellon . Troistorrents.
pour la construction d'un bàtiment
d'habitation avec atelier de menui-
serie, à « Les Moulins » Troistorrents.

Vu l'augmentation du cout de la vie,
le conseil communal décide de relever
sensiblement le prix de l'heure des
ouvriers de la commune.

Il prend connaissance de la démis-
sion de M. Camille Udressy comme
directeur du chemin Morgins - Sépaz.
Il est remercie pour les services rendus
jusqu 'ici

Le conseil communal se montre dis-
pose d'accorder à l'EOS certaines eaux
non encore concessiohnées. Il se ré-
serve toutefois l'étude approfondie du
problème avec tous les renseigne-
ments désirables que donnera cette
société.

TROISTORRENTS (FAV) — La
compagnie théatrale « Le Ridea u
Bleu », déjà fort bien connue dans le
Bas-Valais , vient d'ajouter un nou-
veau fleuron à sa couronne.

Hier soir, cette troupe d'àmateurs
a donne une représentation à Trois-
torrents , au cours de laquelle elle in-
terpreta « La Vallèe heureuse ».

Une fois de plus, les acteurs avaient
très bien assimilé cette pièce. Les dé-
cors et la mise en scène étaient par-
________

ntoxication mortelle
MARTIGNY (FAV). — Un res-

sortissant du Val d'Aoste, M. A.
Casnos, né en 1914, domicilie à
Martigny, a été découvert inani-
me sur le plancher de son loge-
ment.

Un médecin mandé immédiate-
ment sur place, ne put que cons-
tater le décès dù à des émana-
tions de gaz provenant d'un rc-
chaud.

Assemblée du Cine-Club
SAXON (St) . — C'est samedi pro-

chain que le Cine-Club de Saxon
tiendra son assemblée annuelle.

Au cours de cette séance, les mem-
bres auront le privilège d'admirer un
film sur la Louisiane.
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La « zone bleue »
à Verbier

VERBIER (FAV). — Afin de I
1 faciliter le parcage à l'intérieur 1
1 de la station, l'administration j
| communale de la commune de 1
1 Bagnes avait adresse une de- E
1 mando ' au Conseil d'Etat afin 1
fi d'obtenir l'autorisation d'instau- ?

1 rer. le système appelé « zone §
| bleue ».
1 Le Conseil d'Etat ayant Yépon- j
1 du favorablement à cette de- fi
1 mande, les automobilistes se ren- C
J dant a Verbier devront se plier 1
1 aux prescriptions de ce nouveau U
g système de parcage.

irasiaii ^

Billet aAgaune
J ai cueilli les dernières roses de

Noél dans mon jardin !
La neige , si f ine  soit-elle , a tout de

mème réussi à leur confectionner un
léger duvet. Recouvrant les feuilles
robustes qui n'ont pas voulu p layer ,
c'est une grosse taupinière bianche
sous laquelle les nouvelles pousses se
sentent bien au chaud.

Ma cueillette achevée, je m'avisai ,
un certain dimanche après-midi , d' une
amie que ces f leurs ravissent. Dere-
chef,  je  décidai de partager mon bou-
quet avec elle.

— Je passais , dis-je , mes roses à la
main, tu es seule ?

Question superflue — je m'en rendis
compte trop tard — en cette période
d'epidemie. Son mari était au loto.

— Et c'est ainsi presque tous les
dimanches, gémit . l'épouse délaissée
pour les petits cartons. Comme si nous
n'en avions pas suffisamment à St-
Maurice , il faut  encore que des guim-
bardes viennent vanter, de toute la
force de leurs haut-parleurs , la voi-
ture et la machine à laver que mon
mari s'évertue à ne jamais gagner !
Songe donc, à St-Maurice , pour pren-
dre ce seul exemple, toutes les deux
semaines, de la Toussaint à Paques,
il y en a un. Les Valaisans sont ri-
dicules ; d'ailleur > L'Illustre » et la
radio méme commencent d alarmer
l'opinion publique. Tu me diras un
peu... les lots, à quoi cela sert-il ?

— A gagner cela !
Surgi à point , le mari déballa sous

le nez de sa moitié mal revenue du
choc, un superbe mroceau de viande.

Le temps de protester , des « Vieri »
étaient déjà organisées.

Chacun s'af fa ire , la table est mise,
le thè fumé , le mari s'empare d'unle thè fumé , le mari s empare dun essayer de la cuire sa viande.
couteau, tandis que les gosses grigno- - Eliette

tent leur pain de seigle.
— Tu devrais la garder et la cuire,

hasardai-je timidement en regardant
la palette appétissante !

— Du tout, du tout , on va y goùter
tout chaud !

Mais le couteau rechigne. Mon amie
en sort un mieux aiguisé. Puis c'est
le tour du couteau à legume p lus tran-
chant. En vain.

— Sommes-nous bètes , dame le ma-
ri , qui ne se départit pas encore de
sa bonne humeur , c'est le couteau à
découper qu 'il me faut  !

Mais la viande fraìche s'écrase ;
de grosses gouttes perlent au front  de
notre boucher du dimanche ; les gos-
ses entament leur deuxième tranche
de pain de seigle et le couteau ha-
chure sans -resultai.

— Si on êssayait avec la scie à pain
suggère l'ainé.

Eureka ! La scie mord ! pénible-
ment, une tranche enfin débitée est
répartie pour ealmer l' envie des plus
petits.

La deuxième s'avere plus laborieuse
mais on va tout de mème y parvenir
lorsque le benjamin plaisante :

— Dis, p 'pa , elle est en caoutchouc
ta viande !

Chacun travaille effectivement des
mandìbules sans grands succès.

La temperature monte de quelques
degrés ; notre roi du loto communiqué
son humeur au couteau dont la scie
glissé sur Vos de la palette.

— Aie 1
Lorsque notre blessé, pansé , s'en fu t

bouder sur un livre, mon amie alla
quérir une boite de petits fours en
soupirant :

— Je crois tout de mème que je vais

Cérémonie civique
LAVEY-VILLAGE — La remise du

livre souvenir à ceux et celles qui
atteignent la majorité civique dans le
courant de l'année a eu lieu le diman-
che précédant l'anniversaire de l'in-
dépendance vaudoise. Dans une allo-
cution très applaudie, M. le syndic
Marcel Cheseaux leur a rappelé, entre
autres, la reconnaissance due à l'E-
glise qui leur a transmis le trésor de
l'Evangile.

Voici ceux qui, cette année, pour-
ront se rendre aux urnes : Mireille
Ansermet, Alice Gallay, Marie-Claire
Mathieu, Huguette Tornay, Jean-Pier-
re Abgottspon, Robert Borloz, Adrien
Cheseaux, Charles-Henri Défago, Gil-
bert Dubulluit, Bernard Galletti,
Christian Werlene, Gerard Werlen.

Soit au total 10 électeurs de plus.

Au Monte Rosa
de St-Maurice-.W —.. - --. .- . - . W W  .,

ST-MAURICE (PE) — Voulant tou-
jours satisfaire de plus en plus ses
membres et ses nombreUx amis, la
section agaunoise a établi son calen-
drier de la fagon suivante :

Janvier : Dent de Valerette (Claude
Montangero).

Février : Portes du Soleil - Pointe
de l'Au (Bernard Eggs).

Février 24-25 : Course à skis organi-
sée par le groupe de Brigue au Hock-
enhorn, dans le Lòtschental.
, Mars : Rosa-Bianche (Jean Bianchi).

Avril : Velan (Robert Moesching).
Mai : Mischabel (André Gillioz). Ai-

guille du Géant - Vallèe Bianche (Rey-
Bellet Bernard).

Juillet : Penons de Barberino (Paul
Rappaz).

Aoùt 4-5 : Course d'été organisée
par le groupe de Zermatt au Zinal-
rothorn..

Aoùt : Eperon - Dent Jaune (Troillet
Marcel). Cime de l'Est (Rey-Bellet
Bernard).

Septembre : Argentine (Michel Dé-
lez).

Il ne fait aucun doute qu'avec un
tei programme, il y en aura pour tous
les goùts.

Vos
conférences

Vos rendez-vous
d'affaire

A la Table Ronde
CHEZ ARNOLD

à SIERRE

Soiree annuelle
de rAqe.ur_o.se

ST-MAURICE (PE) — Magnifique-
ment aménagée pour la circonstance,
la salle de l'hotel des Alpes était beau-
coup trop petite pour accueillir la
grande famille des musiciens. Tous
les amis, membres passifs et parents
s'étaient donne rendez-vous à cette
soirée .si chère aux gens de la cité
d'Agaune.

Oe fut une belle manifestation
d'art musical dépassant largement le
cadre locai et dont l'honneur de la
réussite revient à son directeur, M.
Joseph Mathieu, et à son comité que
nous tenons encore à féliciter. Le di-
recteur, M. Mathieu, sait ce qu'il peut
obtenir de ses membres et, surtout, il
sait l'exiger. C'est donc gràce à lui,
pour une bonne part, que l'Agaunoise
a atteint la perfection qui comble
d'honneur toute la population de St-
Maurice.

Pour notre plus grand plaisir, nous
fumes satisfaits de cette charmante
soirée. Elle fut en tous points appré-
ciée du nombreux public venu mon-
trer leur sympathie à cette société
que prèside le toujours et très dévoué
Michel Delez.

Je tiens à remercier, au nom de la
« Feuille d'Avis du Valais », l'Agau-
noise pour sa charmante invitation et
je formule les voeux les meilleurs et
lui souhaité de nombreux succès.
Amis musiriens de l'Agaunoise, merci
et à l'année prochaine.

Futurs artilleurs
ST-MAURICE (PE) — Aujourd'hui,

lundi 5 février, quelques 450 jeunes
gens entrent à Savatan pour effectuer
leur école de recrues.

Cette école est commandée par le
major Jean-Jad^ues Porchet.

Une conférence
de présidents

La conférence réunissant les prési-
dents de l'ACVG aura lieu le 10 fé-
vrier 62, à 17 heures, à la salle de
réeréation de l'hotel Chàteau Bellevue
à Sierre. Cette année, comme tou-
jours, la conférence sera très impor-
tante et le comité attend la venue de
chacun.

Voici l'ordre du jour de cette séan-
ce :

1. Chant d'ouverture.
2. Appel.
3. Questions administratives.
4. Fète cantonale de Monthey et

fètes régionales
5. I.P.
6. Presse et propagande.
7. Service médico-sportif.
8. Communications des sous-asso-

ciations.
9. Divers.
L'Association cantonale prend les

frais de voyage à sa charge.
P. R



Pas de répit pour les diplomates
frangais dont le procès se poursuit au Caire

Le feu dévore
une forét
près de Varzo

LE CAIRE (AFP) — La treizième
audience du procès des diplomates
frangais du Caire accusés d'espionna-
ge s'est ouverte hier matin devant la
« Cour suprème de sécurité de l'Etat ».

Elle fut de nouveau consacrée à
l'interrogatoire de M. Jean-Paul Belli-
vier, qui répond ainsi pour la sixième

BRIGUE (Tr) — Depuis quelques
jours, la forèt dominant la ligne du
Simplon entre Preglia et Varzo, est
la proie des flammes. De nombreux
hectares ont déjà été anéantis et
malgré la prompte intervenlion des
pompiers de toute la vallèe d'Osso-
la, qui luttent jours et nuits pour
circonscrire le sinistre, ce dernier
semble prendre encore des propor-
tions eatastrophiques. En effet , cet-
te forèt , formée presque entière-
ment de magnifiques chàtaìgniers,
n'est pas seulement un rapport in-
téressant pour les paysans de la
vallèe mais elle est également un
rempart solide cantre les avalan-
ches qui sont assez fréq uentes dans
la région.

En dernière heure, nous appre-
nons que les pompiers sont active-
ment occupés à creuser des tran-
chées, mais qu'ils sont singulière-
ment entravés dans leur besogne p ar
le froid rude qui sévit actueilement
sur les hauteurs.

journée aux questions du tribunal.
Dès l'ouverture de la séance, un

débat juridique s'engage entre le pré-
sident de la Cour, M. Hassan Omar
et l'avocat de M. Jean-Paul Bellivier,
Me Aly Raggal, à propos de la lec-
ture faite par le tribunal des divers
rapports envoyés à Paris par la mis-
sion diplomatique francaise. Me Aly
Raggal estime que la Cour ne devrait
citer que les rapports écrits de la
main de M. Jaen-Paul Bellivier. Il
considéré également que la Cour de-
vrait présenter les originaux des do-
cument et non des copies non signées.

Le président Hassan Omar ordonné
alors la leoture d'un rapport attribué
à M. Bellivier en date du 21 septem-
bre 1961 et ayant trait à la démission
de M. Abdel Hamid Serraj de son pos-
te de président du Conseil exécutif de
la province syrienne. Le rapport si-
gnale notamment que Serraj était
d'accord pour appliquer à la Syrie les
réformes préconisées par le colonel
Nasser, mais en tenant compte des
particularismes syriens, tandis que le
chef suprème de la RAU exigeait une
unification étroi te sans vouloir tenir
compte des points de vues régionaux.

M. Bellivier reconnait ètre l'auteur
de ce rapport mais refuse de fournir
d'autres précisions à ce sujet.

Le second rapport attribué à M.
Bellivier, adresse à M. Couve de Mur-
ville et date du 28 septembre 1961,
concerne l'aide gouvernementale aux
fermiers.

Le troisième rapport, date du 18 oc-
tobre 1961, concerne la publication de
documents de la Banque centrale.

M. Bellivier admet avoir écrit ces
rapports mais refuse de les commen-
ter.

Le quatrième rapport lu par l'accu-
sation, date du 11 octobre 1961, con-
cerne la reconnaissance de la Syrie,
vue du Caire.

M. Bellivier reconnait avoir écrit ce
rapport , d'après la presse locale et re-
fuse de le commenter.

L'accusation lit ensuite deux rap-
ports concernant le second essai nu-
cléaire frangais et le rétablissement
des relations diplomatiqucs entre la
Grande-Bretagne et l'Egypte. M. Bel-
livier affirmé qu 'il n'a pas écrit ces
rapports et que son nom y avait été
inserii par M. d'Aumale pour qu 'une
copie lui en soit remise.

Le président Omar lui ayant de-
mande ce qu 'il pensait des rapports
lus au tribunal, M. Bellivier répond :
« J'ai l'honneur de déclarer à cette
Cour que les rapports que j' ai écrits,
je les ai écrits sur les instructions de
mes supérieurs et de mon gouverne-
ment. Quant au contenu de ces rap-
ports, il provieni du dépouillement de
la presse locale et d'un commentaire

personnel que j ai pu ajouter , grace
aux études sur le Moyen Orient que
j'ai faites et que je poursuivrai ».

M. Bellivier fait encore la déclara -
tion suivante :

<- Monsieur le président, Messieurs
les conseillers. Je remercie d'abord la
Cour de me permettre de faire une
déclaration finale et je profilerai de
celle-ci pour présenter mes excuses
à toutes les personnes que j' ai été
dans l'obligation d'accuser sous la
contrainte physique et morale qui a
été exercée sur moi au cours de
l'enquète et je les prie d'accepter
l'expression de mon profond regret».

« En ce qui concerne mon gouver-
nAnent, je viens à l'instant d'expo-
ser à la Cour ses véritables inten-
tions à l'égard de la RAU.

« En ce qui me concerne moi, M.
Bellivier, je me proclame . innocent
de toutes les accusations portées con-
tre moi, car j' ai vécu pendant trois
ans en RAU dans le respect quoti-
dien des-hommes, des coutumes et
des institutions de ce pays.

« Enfin , je voudrais rappeler à
cette Cour que j'ai consacré treize
années de ma vie à la connaissanae
du monde arabe «et musulman en ap-
prenant l'arabe, le Coran, le Tefsir
(interpretation du Coran), la civilisa-
tion, la géographie et l'histoire... et ce
dans l'intérèt de la recherche sur
une région du monde dont l'importan-
ce historique n'a pas besoin d'ètre
citée. C'est pourquoi la Cour com-
prendra , pour toutes ces raisons à
quel point ma comparution devant
elle représente le moment le plus
dramatique de mon existence ».

Le président suspend alors l'audien-
ce pour une demi-heure, avant de
passer à l'interrogatoire du troisième
accuse, M. Henri Mouton.

L'interrogatoire de M. Henri Mou-
ton, àgé de 44 ans, travaillant au
ministère frangais des affaires étran-
gères depuis 1945, commencé à 10
h. 14 gmt.

Dès le début de son interrogatoire,
M. Mouton affirmé que les déclara-
tions qu'il a faites pendant l'enquè-
te l'ont été sous l'empire de la con-
trainte et de la menace et qu'il
désavoue entièrement les pages écri-
tes de sa main.

Ensuite l'audience a été ajournée à
lundi.

Message de M. Khrouchtchev
MOSCOU (Ats-Reuter). — L'agence

Tass rapporté que dans un message lu
dimanche à une assemblée de masse
à la Havane, M. Khrouchtchev, pre-
mier ministre soviétique, déclaré :
« Les réactionnaires internationaux, et
en particulier les milieux impéria-
listes américains, ourdissent à nou-
veau un complot contre Cuba. La
conférence inter-américaine des mi-
nistres des affaires étrangères de Pun-
ta del Este l'a clairement démontre —
mais Cuba n'est pas seul. Le mouve-
ment de solidarité croissant pour Cuba
dans les pays de l'Amérique latine et
dans toutes- les parties du monde,
aidera le peuple cubain à faire échouer
les plans malvejliants des impéria-
listes américains et de ceux qui sont
à leur solde. Il est impossible d'arrè-
ter le mouvement des peuples vers
l'indépendance et la libération du jou g
imperialiste et de l'esclavage imperia-
liste, un "mouvement dont la revolution
cubaine est un exemple vivant ».

LE TO UR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES...

Mort de l'écrivain
Daniel Halévy

M. Jean Guehenno
victime d'un accident

PARIS (Afp). — M. Jean Guehenno,
qui a été récemment élu à l'Académie
Francaise, a été victime dimanche
après-midi à Paris d'un accident de la
circulation. Cependant , son état n'ins-
pire aucune inquiétùde, déclare-t-on à
l'hòpital Laennec où il a été trans-
porté et où il resterà encore quelques
heures en observation.

\

PARIS (AFP) — M. Daniel Halévy,
écrivain et historien, membre de
l'Institut , est mort à l 'àge de quatre-
vingt-neuf ans.

Descendant d'une illustre famille —
son pére était membre de l'Académie
frangaise et son grand-onde était le
compositeur Fromental Ha lévy — Da-
niel Halévy laisse une ceuvre d 'histo-
rìen essentiellement centrée sur les
problèmes sociaux et la réflexion po-
litique.

Il est notamment l'auteur de « La
Fin des Notab les », premier tome d'u-
ne histoire de la Ille République et
des « Essais sur le mouvement ouvrier
en France ».

Daniel Halévy a publié à vingt ans
à peine les premières traductions de
Frederic Nietzc he et a sollaboré aux
« Cahiers de la Quinzaine » animés
par Charles Péguy.

Daniel Halévy,  en dirigeant la col-
lection des « Cahiers verts » a permis
la parution d' ceuvres capitales.

Elu membre de l'Académie des
sciences morales et politi ques (section
histoire) en 1949, Daniel Halévy avait
obtenu en 1960 le Grand Prix litté-
raire de la ville de Paris et était che-
valier de la Legion d'honneur.

Enquéte du procureur general
de la R. D. A.

BERLIN (AFP) — L'agence offi-
cielle de l'Allemagne orientale ADN
annonce que le procureur general de
la République démocratique alleman-
de a ouvert une enquéte « à la suite
des provocations qui se sont produites
le 27 janvier 1962 contre la frontière
d'Etat de la RDA ».

« Du fait du percement d'un couloir
souterrain sur le terrain de la Deut-
sche Reichsbahn (chemins de fer alle-
mands) un grave danger menace les
personnes et le trafic des marchan-
dises », souligné ADN qui ajouté que
le procureur general a chargé les ser-
vices compétents de mener une en-
quéte sur cette affaire.

On se souvient 'en effet que 28 réfu-
giés de Berlin-Est avaient réussi à
passer à Berlin-Ouest en empruntant
un tunnel creusé sous la frontière
inter-secteurs.

Chute d'un avion
GREENSBORO (Caroline du nord)

(Ats-Reuter). — Dimanche peu après
avoir décolle , un appareil « Dakota »
s'est écrasé au sol à Greensboro et a
pris feu. Les huit occupants ont péri.

Un train contre une auto :
cinq morts

REGGIO D'EMILIE (Italie du nord)
Ats-Reuter. — Dimanche, un train
est entré en collision avec une voi-
ture à un passage à niveau non gardé
près de Reggio d'Emilie. Les cinq
occupants de l'automobile ont été tués.

Un traitre découvert
Un employé des services de comp-

tabilité de l'ambassade de France à
Prague, M. Louis Daigné, a été arrèté
dans la proehe banlieue parisienne.

Inculpé de trahison et d'intelligence
avec des agents d'une puissance éttan-
gère, Louis Daigné a été écroué à la
prison de la Sante.

ARRESTATIONS EN FRANCE
Attentats - Explosions - Attaques en Algerie

PARIS (Afp). — Quatre activistes
ont été arrètés la nuit dernière, au
cours d'une réunion tenue, croit-on,
au domicile de l'un d'eux.

Cette réunion se serait tenue chez
un avocat , M. Jean Pirch, 55, avenue
Franklin Roosvelt, à Paris.

Pendant que des inspecteurs de la
police judiciaire et de la sùreté na-
tionale procédaient à ces arrestations,
gardiens de la paix et C.R.S. cernaient
l'immeuble.

Les inspecteurs n'ont procède à au-
cune perquisition ni vérification au
domicile de Me Pirch. En effet , celui-
ci étant avocat, une perquisition à
son domicile ne peut ètre effectuée en
vertu de la loi, qu'en présence du
bàtonnier du Conseil de l'Ordre.

C'est au cours de cette réunion que
Pex-colonel Bertrand de Seze, qui fut
l'adjoint du general Mondar au corps
expéditionnaire frangais en Corée, au-
rait été arrèté en mème temps qu'un
autre militaire, l'ex-commandant Cas-
saty. Ce dernier avait déjà été impli-
qué, avec le general Faure, dans l'af-
faire du complot de Paris. Des per-
quisitions ont été opérées au domicile
des deux ex-officiers.

Aucune autre précision ne peut ètre
obtenue, pour l'instant, sur cette af-
faire, qui serait sans rapport avec
l'arrestation de Philippe; Castille, mar-
di soir dans un bar près de l'Opera,
et celle de Marcel Boyer , ancien dé-
puté pouj adiste, effectuée à Lyon.

Les « hold-up »
ALGER (Afp). — Les commandos

d'Européens qui, depuis un mois, par
des séries de « hold-up », ravitaillent ,
pense-t-on, la trésorerie de l'OAS, en
Algerie, n'ont pas observé le repos do-
minical : ils se sont attaques hier
après-midi à Alger au pari mutuel
urbain et se sont emparés de 9.170.700
anciens francs, représentant l'ensem-
ble des paris engagés par les joueurs
algérois dans les courses de chevaux
de la journée.

Dans un vieil immeuble dont le se-
cond étage est occupé par les locaux
du PMU, dix hommes masques ont
fait irruption , mitraillette au poing,
ont obligé les employes à lever les
mains en l'air et sont partis à bord de
deux voitures.

Ce hold-up commis contre le PMU
d'Alger est le 19ème depuis le 8 jan-
vier dernier, où l'opération « finances »
fut inaugurée par l'attaque de la suc-

cursale à Hydra d'une banque d'Alger.

Ce premier hold-up rapporta S mil-
lions 600.000 anciens francs. Ce soir
le total dès attaques à Alger et dans
sa banlieue est de 130 millions d'an-
ciens francs, dont près de la moitié
— 61 millions — fut recueillie durant
la journée record du 31 janvier au
cours de six hold-up consécutifs.

Si l'activité quotidienne des com-
mandos spécialisés est généralement
moins intense qu'en cette journée du
31 janvier , elle n'en demeure pas
moins très régulière : depuis le 29
janvier, chaque jour a été marque par
un ou plusieurs hold-up. Pour les 4
premiers jours de février le butin est
déjà de 37.306.700 anciens francs.

On s'entretue
ROUBAIX (Reuter). — Trois Mu-

sulmans ont été tués samedi soir dans
les rues de Roubaix par des coreli-
gionnaires.

L'OAS a besoin d'argent
ALGER (Reuter). — Des inconnus

ont attaque samedi matin un bureau
de poste à Hussein Dey et ont em-
porté 160.000 nouveaux francs. On
croit qu'il s'agit de membres de
l'OAS qui, mercredi dernier, ont
commis six attaques semblables qui
leur rapportèrent 620.000 francs.

Explosion à Constantine
CONSTANTINE (Afp). — Une char-

ge de plastic a détruit hier soir à
20 heures 45, à Constantine, l'anten-
ne de la télévision.

Voi ò main armée
. ALGER (Reuter). — Dimanche dans
l'après-midi, une dizaine d'Européens
armés et masques ont pénétré dans
le locai du pari mutuel à Alger. Te-
nant les personnes présentes en res-
pect, ils ont pu prendre la fuite en
emportant la recette, environ 91.000
francs.

Décus d'ètre vivants... ils attendent la mort !

LA NOUVELLE DELHI (Afp). — De nombreux habitants de La Nouvelle
Delhi semblaient surpris , hier matin, de se trouver vivants, et, dirait-on, pres-
que décus d'ètre sains et saufs après les terribles prédictions des astrologues à
la suite de la conj onction de plusieurs planètes:

Il est vrai que certains n'ont pas abandonné tout espoir et affirment
avec insistance que la période dangereuse n'est pas encore passée, qu'elle doit
durer jusqu'au 5 février au soir. Pourtant le soleil qui resplendit au-dessus
de la ville et le ciel bleu et serein ne semblent pas étre Ies indices de caia-
clysme.

Les grands bénéficiaires des prédictions sont jusqu'à présent les compa-
gnies d'assurances car beaucoup de personnes ont contraete des polices d'as-
surance sans bien réfléchir à qui reviendrait la prime si la fin du monde
arrivait réellement.

Il neige en Algerie
ALGER (Afp). — Des dizaines de

routes sont coupées, des villes et
des villages sont isolés à la suite
de violentes chutes de neige qui se
sont abattues sur l'ensemble de
l'Algerie, en particulier dans le
Constantinois. A Perigotville, dans
la région de Sétif , la neige atteint
aujourd'hui deux mètres d'épais-
seur, tandis que l'accès mème de
Sétif est presque impossible. Toutes-

les routes menant a Souk Ahras,
localité proehe de la frontière tuni-
sienne, sont impraticables.

Toujours dans le Constantinois,
les Communications routières et té-
léphoniques sont coupées en de
nombreux endroits, notamment
dans la région de Kerrata, du
Kroubs, de Télergma et de Bordj-
Bouarreridje.

LES SOUCIS DE L'AGRICULTURE FRANCAISE

VALAIS DERNIÈ RE
Un homme se tue
dans les escaliers

STRASBOURG (AFP) — En quoi
consiste le Marche commun agricole
et quelles perspectives ouvre-t-il à
l'agriculture frangaise ? C'est à ces
questions qu 'a répondu M. Edgard Pi-
sani, ministre de VAgriculture , dans
un discours prononcé , dimanche, à
Strasbourg.

Après avoir souligné que l'échec des
pourparlers agricoles de Bruxelles au-
rait eu pour conséquence la stagna-
tion de l' agriculture frangaise , capable
de nourrir 100 millions d 'ètres hu-
mains, M. Pisani a indiqué que les
accords ouvrent la voie à la libre cir-
culation des produits agricoles f ran-
gais et assurent de nouveaux débou-
chés. Mais , a-t-il ajouté , les accords
du Marche commun comportent égale-
ment la libre concurrence des pro-
duits des autres pays , d' où la néces-
sité pour la France de s 'imposer une
stride discipline pour réaliser une
pr oduction de qualité.

« Si nous savons former les cadres
indispensables et moderniser nos mé-
thodes de production pour nous adap-
ter à la nouvelle situation, a dit le
ministre, alors l'agriculture frangaise
n'aura rien a craindre. Elle sera la

plus dynamique de l'Europe . En vue
de ce renouveau de notre structure
agricole , nous avons engagé des de-
marchés , pour que le secteur agricol i
reste inserii dans le pian d'équipement
non pas pour quatre ans , mais poi "
huit ans, c'est-à-dire pendant toute I"
période evolutive du Marche com-
mun. »

« Nous n'avons pas le droit de gà'
cher notre chance , a conclu M. Pi-
sani. Notre generation sera ju gée d'a-
près la solution qu 'elle aura su donner
à tous ces problèmes et l'Europe nous
jugera également. sur ce terrain. » ,

SAILLON (FAV). — A Saillon, un
ouvrier agricole rentrant de nuit chez
lui, glissa dans l'escalicr et se brisa
la nuque. Lorsqu'on le découvrit , di-
manche matin, il avait cesse de ivre.
La victime, M. Paul Delli , et" " Iba-
taire et àgé de 75 ans.


