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Lorsqu' au mois d'avril dernier,

le general de Gaulle et le gouver-
nement de M. Michel Debré durent
(tire face à une menace immediate,
le premier sut trouver des accenta
patbétiques pour dire : « Francaises,
Francais, aldez-moi » et le second
lanca un appel pour que chaque ci-
toyen de la métropole descende
dans la rue et alile opposer une
masse à une arrivée possible des
parachutistes obéissant aux ordres
des généraux d'Alger. Alors, il était
bien question de demander à toutes
les forces démocratiques de s'oppo-
ser à un putsch de style fasciste, et
Il n'était pas fait de distinction en-
tre Francais. On n'a pas requis
l'aide de l'UNR et repoussé celle
des syndicats , des partis de gau-
che... Non, c'est bien à tout le peu-
ple francais que le chef de l'Etat et
son Premier ministre se sont adres-

Cest pourquoi Ies explications
données par le ministre de l'inté-
rieur, M. Frey, sur Ies manifesta-
tions du 8 février, qui se sont sol-
dées par la mort de huit personnes,
dont 3 femmes et un jeune homme
de 15 ans, n'ont pas convaincu. Cer-
tes, il est vrai que le parti commu-
niste cherche à exploiter une si-
tuation créées par l'OAS. Certes, il
y a eu parmi Ies participants au
meeting de la Bastille des bandes
qui ont attaque les forces de l'or-
dre. Mais de là à tout mettre sur le
dos dc l'extrème-gauche pour justi-
tler la répression policière, il y a
on pas que peu d'observateurs ac-
ceptent de franchir. De I'« Aurore »
i l'« Humanité », samedi, les édito-
rlallstes ont condamné le gouverne-
ment. La presse britannique et
américaine n'est pas moins violen-
te. Et l'on n'ignore pas qu'au sein
mème du cabinet, toutes Ies voix
n'approuvent pas M. Frey.

Tout d'abord, il est faux de pré-
tendre que la manifestation anti-
OAS de jeudi soir était organisée
par le seul parti communiste, puis-
que la CFTC (travailleurs chré-
tiens), Force ouvrier (socialistes),
l'UNEF (Union des étudiants de
France) étaient eux aussi parmi les
promoteurs de ce meeting. D'ail-
leurs , l'union de toutes les forces
démocratiques en vue d'organiser
des grèves de protestations montre
bien que le parti d'extrème-gauche
"est nas seul concerné. Et quels se-
ront los arguments du gouverne-
ment , si ce soir, la manifestation
sllencieuse organisée par la SFIO
(qui de tous temps, a refusé i'allian-
* avec les communistes) se solde
Par un bilan aussi tragique que
Jeudi ?

En mettant sur le compte des
communistes toutes les voix qui
s'élèvent contre les menées et les
tìolences de l'OAS, le gouverne-
ment fait le jeu dc l'organisation
attiviste

En effet , ics gens qui s'opposent
« elles ne sont ils pas aussitòt clas-
sés dans l'extrème-gauche ? Les en-
nemis de la République se situent
aux deux extrèmes, peut-ètre !
"als le plus dansrereux actuelle-
J»nt, colui qui met en perii la vie
de l'Etat , la vie drs personnes. ce-
;»i qui omriioye la violence pour
"noosor sa Ini. s'aprollo OAS et non
j O. Vigilante no signifie pas con-
'«sion dans la répression.

Quant à aff i rmer  mie lo eouver-
"ttnent et Ics fnrccs do l'ordre sont
*Bls responsables do la lutte anti-
jj ", co n'ost nas oxaot non plus !
™JW avnns do»" rantolò "e oui
s etait progni: au mois d'avril :
'WS, lo ponnlo a boi ot h'fn été
'"«eie à défendre l'F.tM. D'autre
'"• la pnlioo ne rom"ionce que
"lis pou do ternps à so montrer
'eileo ot olle n 'a nas cnoorc cm-

vT^ _ les l'nmpsp^-s activistes
'* * on m"*roT>o 'o Fi' r in nn'sqnea trance est enonro uno dómocra-
j * c>st bien à l'ensemble <ìes
rancais à mnntrcr lour opnosition
tello nn '«Ho rronaon nni piane
r env \ l'heure ou cotto menace

annolipra « communisme » il saura
*nssi bien la renousser.

Andro Rouiremont.

Les Jeux Mondiaux de Chamonix ont débuté
hier par une doublé victoire autrichienne

Un doublé succès autrichien (Marianne Jahn et Erika Netzer), a
marque le slalom géant féminin sur lequel se sont ouverts les Jeux
mondiaux de la F. L S. à Chamonix Ce doublé est venu confirmer la
supèriorité affichée depuis deux ans dans cette spécialité par les
skieuses d"Autriche. Toutefois, leur victoire n'a pas été éorasante et
les Américaines — en gros progrès — les firent trembler nn moment
en classant trois des leurs dans les six premières à moins d'une se-
conde de la gagnante. En revanche, les Francaises et les Suissesses n'ont
pu leur donner qu'une modeste réplique pnisqn'une seule de leurs re-
présentantes a termine dans le groupe de tète. Mais les grandes battues
ont finalement été les Allemandes et les Italiennes qui n'ont place
aucune des leurs parmi les dix premières. An classement final, on re-
trouve en effet trois Autrichiennes, trois Américaines, trois Francaises
et une Suissesse dans Ies dix premières, résultat qui montre bien que
les skieuses d'outre-Atlantique continuent à pouvoir affirmer leur pré-
sence et à menacer les Européennes méme après les retraites de Penny
Pitou, Betsy Suite et Andrea Lavvrence-Mead.

CLASSEMENT OFFICIEL
DU SLALOM GEANT

1. Marianne Jahn (Aut) l'41"53. 2.
Erika Netzer (Aut) l'41"60. 3. Joan
Hannah (E-U) l'41"72. 4. Marielle Goit-
schel (Fr) l'41"88. 5. Barbara Ferries
(E-U) l'42"10. 6. Jean Saubert (E-U)
l'42"20. 7. Lilo Michel (S) l'42"92. 8.
Christine Goitchel (Fr) l'43"15. 9.
Traudì Hecher (Aut) l'43"23. 10. Ma-

deleine Bochatay (Fr) 1*44*11. 11. Heidi
Biebl (Ali) l'44"33. 12. Christl Haas
(Aut) l'44"41. 13. Barbi Henneberger
(AU) l'44"52. 14. Thérèse Leduc (Fr)
l'44"86. 15. Linda Méyers (E-U) l'46"15.
16. Jerta Schir at) l'46"43. 17. Astrid
Sandvik (No) l'46"43. 18. Nancy Greene
(Ca) l'46"82. 19. Thérèse Obrecht (S)
l'46"87. 20. Inge Senoner (It) l'47"08.
Puis : 29. Silvia Zimmermann (S)
l'49"89. Rosa Waser (S) a abandonné.

Duvillard et Bonlieu : meilleurs temps

La jeune Autrichienne Marianne Jahn (19 ans) s est imposée brillam-
ment dans le slalom géant féminin des Jeux mondiaux de la FIS à
Chamonix. C'est également l'une des grandes favorìtes du slalom special.

Les six premières ont vraiment do-
mine le lot des 45 concurrentes de
quinze pays qui se sont affrontées sur
le parcours extrèmement délicat de
2.100 mètres de long pour 370 mètres
de dénivellation piqueté de 50 portes
sur les pentes du Mont par le Frangais
Marius Mora. La valeur des adver-
saires en présence a été démontrée par
le fait que deux concurrentes seule-
ment , la Suissesse Rosa Waser et l'Es-
pagnole Marian Navarro, ont aban-
donné sur chute, survenues sur le haut
du parcours, de loin sa partie la plus
difficile

De facon generale, la course n 'a ap-
portò aucune surprise : ce sont des
spécialistes qui se sont imposées sur
un trace accumulant les difficultés
techniques. surtout sur le haut. C'est
d'ailleurs dans cette partie que In
course se joua. La tronche supérieure
de la pente du Mont , fort abrupte, de
surcroit à l'ombre — donc rapide —
comprenait en effet 35 portes (sur 50)
qui ne laissèrent aucun répit aux
concurrentes qui toutes, mème les
meilleurès, reconnurent avoir souffert
pour ne pas se laisser déporter ou poui
resister à la tentation de trop déraper
C'est la faute que commirent en partie
les Frangaises (Thérèse Leduc notam-
ment), les Autrichiennes « lourdes »
comme Traudì Hecher et Christl Haas,
et surtout les Allemandes Heidi Biebl

et Barbi Henneberger, qui reconnurent
ne pas s'ètre trouvées à l'aise. En re-
vanche, le bas de la piste, moins heur-
té et plus coulé, permit à certaines
d'attaquer et — parfois aidées aussi
par leur poids — de combler une par-
tie de leur retard .

Partie la première, la Frangaise Ma-
rielle Goitschel fut créditée de l'41"88
mais ce temps fut  rapidement améliore
par l'Autrichienne Erika Netzer (3me).
Derrière la chevronnée Erika Netzer.
Lilo Michel réussit l'42"92 après
n'avoir concèdè que très peu de temps
sur les meilleurès dans la première
partie du parcours. Après une Traudì
Hecher décevante, ce fut au tour de
Marianne Jahn de s'élancer en sou-
plesse entre les portes et de réussir ,
en l'41"53, un temps que ne devait
plus ètre dépassé par personne. Il fal-
lut ensuite attendre le dossard No 21,
celui de l'Américaine Joan Hannah,
pour assiter à une modification du
classement provisoire en ce qui con-
cerne les premières. Peu après , une
autre Américaine, Jane Saubert (Ne
23), puis la Frangaise Christine Goit-
schel (No 26) se hissèrent elles aussi
parmi les dix premières.

En ce qui concerne les Suissesses
Thérèse Obrecht fut  victime d'un dé-
rapage dans la partie intermédiaire du
parcours, ce qui lui coùta quelques A gauche , Adrien Duvi l lard  et . à dr., Frangois Bonlieu, les deux premi ers
précieuses secondes et lui valut un quali f iés  de la première manche du slalom special des Jeux Mondiaux de skiretard de 5"34 sur Marianne Jahn. d Chamonix,

Voioi les résultats de oe slalom spe-
cial de qualification :

Première manche : 1. Adrien Duvil-
lard (Fr) 60" 63 ; 2. Frangois Bonlieu
(Fr) 62"24 ; 3. Bud Werner (EU), 63" 27
4. Yoshiha<ru Fukuhara (Jap) 63"50 ; 5.
Tore Trami (Su) 63" 73 ; 6. Raimo
Manninen (Fi) 53" 74 ; 7. Adolf Ma-
this (S) 63" 88 ; 8. Carlo Senoner (It)
64" 49 ; 9. Karl Schranz (Aut) 65" 01 ;
10. Verne Anderson (Can) 65" 03 ; 11.
William Kid (EU) 65" 05 ; 12. Jeain-
Guy Brunet (Can) 65" 17; 13. Ludwig
Leitner (Ali) 65" 27 ; 14. Felice de Ni-
colo (It) 65" 32 ; 15. Arid Holm (Nor) ,
65" 39.

Puiiis : 23. Werner Schmid (S) 66" 27 ;
27. Robert Grunenfelder (S) 66" 97 ; 31.
Daniel Gerber (S) 68" 63.

Deuxième manche (les 15 premiers
sonit quiailifiés) : 1. Charles Bozon (Fr)
53" 93 ; 2. Charles Ferriere (EU) 54" 60
3. Willy Bogner (AH) 55" 19 ; 4. James
Huega (EU) 55" 40 ; 5. Gerhard Nen-
ning (Aut) 55" 48; 6. Joseph Stiegler
(Aut) 55" 58 ; 7. Guy Perillat (Fr) 55" 69
8. Maeayoshi Milani (Jap) 56" 10 ; 9.
Bruno Alberti (It) 56" 27 ; 10. Harald
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Annesen (It) 56" 46; 11. Ilf Ekstan (Fi)'
56" 51 ; 12. Ernst Falch (Aut) 56" 5S ;
13. Helmut Gartmer (It) 56" 66 ; 14.
Olle Rohlen (Su) 57" 06 ; 15. Bengt
Eric Grahm (Su) 57'" 70.

Puis : 18. Daniel Gerber (S) 57" 94' J
19. Werner Schmidt (S) 58" 64; 31.
Kartm Aga Khan (GB) 62" 57 ; 32.
Robert Grumenfeldieir (S) 63" 26.

Nenning,
premier partant du slalom

Voici l'ordre des départs, détermi-
né par tirage au sort, pour le slalom
special malculin des Jeux Mondiaux
de la F. I. S., qui sera dispute mardi
13 février :

1. Gerhard Nenning (Aut) ; 2. Car-
lo Senoner at) ; 3. Adolf Mathis (S);
4. Charles Bozon (Fr) ; 5. Guy Pe-
rillat (Fr) ; 6. Wallace Werner (EU);
7. Frangois Bonlieu (Fr) ; 8. Joseph
Stiegler (Aut) ; 9. Bruno Alberti (It);
10. Charles Ferries (EU) ; 11. Ludwig
Leitner (Al) ; 12. Ernst Falch (Aut) ;
13. Felice de Nicolo (It) ; 14. Adrien
Duvillard (Fr) ; 15. Karl Schranz
(Aut).
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Comment devient vedette une doublure
Marianne Jahn : Il y a quatre

ans, en mars 1958, Toni Sailer
tournait un f i lm à Zuers. De nom-
breuses séquences se déroulaient
sur les champs de ski. Cest alors
que le triple champion olympique
de Cortina remarqua une jeune
skieuse qui doublait la vedette f é -
mmine de la realisation. La brune
Jahn, puisque c'est d'elle qu'il s'a-
git, prenait un tei plaisir à skier
et montrait de telles dispositions
que Toni Sailer n'hésita pas à la
recommander chaudement aux res-
ponsables de l'equipe autrichienne.
Peu après, elle devenait membre
de l'equipe et , plusieurs perfor-
mances ayant confirmé sa valeur
(13e au comibiné du Kandahar no-
tamment), elle était admise aux
stages préolympiques en vue des
Jeux de Squaw Valley. Elle était
alors àgée de 16 ans et demi.

Marianne Jahn, fi l le d'un bou-
langer de Zuers, est en e f f e t  née
le 14 décembre 1942. Elle meswe
lm. 65 et pése 62 kg.

A Squaw Valley, elle ne partici-
pa qu'au slalom special mais y fu t
disqualifiée. 'Au cours de la saison
1960-61, elle gagna notamment le
slalom géant du Mémorial Toni
Mark à Saalfelden et les slaloms
spéciaux de Bad Gasteìn et du
Kandahar à Muerren. Dans cette
épreuve, elle se classa deuxième du
combine derrière l'Allemand Heidi
Beibl. Cette saison enfin, Marianne
Jahn s'est confirmée comme la
meilleure en enlevant les « spé-
ciaux » d'Oberstau/en, de Grindel-
wald, de Bad Gastein et de Saint-
Gervais, terminant en tète du com-
bine dans ces deux derniers con*
cours



Résultats
et classements
LIGUE NATIONALE A
Bàie - Berne 4-7
Langnau - Ambri 7-5
Young Sprinters - Davos 5-4
Zurich - Viège 3-4
CLASSEMENT FINAL

Viège 14 11 1 2 62-40 23
Berne 14 10 0 4 72-41 20
Zurich 14 8 1 5 79-49 17
Ambri 14 7 0 7 63-53 14
Langnau 14 6 1 7 71-69 13
Young Sprinters 14 6 1 7 44-71 13
Davos 14 5 0 9 36-49 10
Bàie 14 1 0 13 26-91 2

LIGUE NATIONALE B
Lausanne - Fleurier 11-2
Gottéron - Montana-Crans 2-5
Martigny - Sierre 4-5
Villars - Servette 8-1
CLASSEMENT FINAL

Villars 14 14 0 0 106-15 28
Sierre 14 8 3 3 39-32 19
Servette 14 8 2 4 94-48 18
Lausanne 14 7 2 5 63-46 16
Montana-Crans 14 4 3 7 38-58 11
Gottéron 14 4 2 8 46-67 10
Martigny 14 2 2 10 41-98 6
Fleurier 14 1 2 11 24-81 4

LIGUE NATIONALE B

Groupe alémaniquc
Bienne - Coire 14-4
Arosa - Zurich II 7-2
Kloten - Grasshoppers 4-3
Winterthour - Chaux-de-Fonds 1-7
CLASSEMENT FINAL

Kloten 14 12 0 2 73-36 24
Arosa 14 11 0 3 92-47 22
Grasshoppers 14 9 2 3 69-30 20
Bienne 14 8 0 6 69-64 16
Chx-de-Fds 14 7 1 6 62-58 15
Zurich II 14 3 0 11 49-67 6
Coire 14 2 1 11 39-94 5
Winterthour 14 2 0 12 31-103 4

Kloten rencontrera Villars pour le ti-
tre de champion suisse de LNB.

PREMIERE LIGUE

A Sion, Zermatt - Champéry, 5-0.
Champéry jouera le match reléga-

tion-promotion.

DEUXIÈME LIGUE

A Morgins, Monthey-Martigny H 3-1
Martigny II jouera le match relé-

gation- promotion.

Ligue Nationale A
YOUNG SPRINTERS - DAVOS 5-4

(2-1 3-1 0-2)
Match heurté que les Neuchàtelois

payèrent par la mise hors de combat
de leur arrière Pethoud, sérieusement
blessé à la cheville. Sans Weber, l'at-
taque des Young Sprinters eut du mal
à s'imposer bien que les Davosiens,
privés de Gmunder, durent jouer à
trois arrières seulement. 2.500 specta-
teurs. Arbitres : Frei et Katz (Zurich).

Marqueurs : Sprecher (2me : 0-1),
Grenacher (7me : 1-1), Chevalley
(19me : 2-1), Spychty (22me : 3-1),
Sprecher (23me : 3-2), Santschi (31me :
4-2), Bazzi . (38me : 5-2), Sprecher
(50me : 5-3), Jenny (51me : 5-4).

LANGNAU - AMBRI FIOTTA 7-5
(1-3 4-1 2-1)

Animée et très équilibrée, cette ren-
contre permit d'apprécier à nouveau
l'étonnante vitalité des Bernois et la
grande forme du petit tessinois Ci-
priano Celio. 3.000 spectateurs. Arbi-
tres : Gisler - Muller (Zurich).

Marqueurs : O. Wittwer (4me : 1-0),
C. Celio (lime : 1-1), Baldi (14me : 1-2),
C. Celio (19e: 1-3), W. Wittwer (21e :
2-3), C. Celio (22me : 2-4), Baertschi
(27me : 3-4), G. Wittwer (28me : 4-4),
W. Wittwer (3 Ime : 5-4), O. Wittwer
(41me : 6-4), C. Celio (42me : 6-5),
Brechbuehl (51me : 7-5).

BALE - BERNE 4-7
(0-3 3-4 1-0)

Prive de trois titulaires (Grob, Kauf-
mann et Kunz), Bàie n'a pu éviter sa
treizième défaite. Les Bernois évo-
luaient au complet. Arbitres : Braun
(St-Gall) et Knabenhans (Kuesnacht).

Marqueurs : Diethelm (7me : 0-1),
Diethelm (lOme : 2-0), Stammbach
(20me : 0-3), Schneider (22me : 1-3),
Diethelm (27me : 1-4), Salathe (29me :
2-4), P. Schmid (31me : 2-5), Seti
(38me : 3-5), Zimmermann (39me : 3-6),
Diethelm (40me : 3-7), Zimmermann
(56me : 4-7).

Ligue Nationale B
LAUSANNE - FLEURIER 11-2

(2-0 4-0 5-2)
La jeune formation lausannoise n'a

rencontre aucune difficulté à vaincre
dans son dernier match de champion-
nat à Monchoisi (1.500 spectateurs) face
à une équipe neuchàteloise qui se can-
tonna en défense tout au long de la
rencontre. Arbitres : Nussbaum (Lang-
nau) et Dubach (Aarau).

Marqueurs : Ischy (4me : 1-0), Ischy
(lOme : 2-0), Dubi (21me : 3-0), Martelli

Sierre arrache le 2e rang de L.NJB.

Martigny - Sierre
. . .MARTIGNY : Donnet ; Maret, Bon-

gard ; Pillet I, Romagnoli ; Imboden ,
Pillet II, Nater ; Diethelm, Constantin ,
Meunier.

SIERRE : Nicolet ; Zurbriggen, To-
nossi ; Bonvin, Rouiller ; Brégy, Ro-
then, Theler I ; Zwissig, Zufferey,
Theler II.

Arbitres : Aubort et Borgeaud (Lau -
sanne).

Buts : ler tiers : 5e Pillet II (renvoi
du gardien) ; 14e Bonvin ; 16e Imbo-
den (Pillet II), 16* 30 Nater (Pillet) ;
2e tiers : Ire Brégy ; 9e Theler I (Zuf-
ferey) ; 3e tiers : 4e Rouiller (Zufferey),
14e Nater , cn solo.

Pénalisations : 5 contre Sierre ; 3
contre Martigny.

Six cents personnes ont tenu à sui-
vre ce derby valaisan, quand bien mè-
me le résultat importai! peu nour I'Un
ou l'autre des adversaires. Toutefois,
Sierre tenait à vaincre pour arracher
de haute lutte la deuxième place du
classement general et Martigny se
voulait de terminer la saison sur une
bonne impression.

Pour ces motifs louabies, Ies deux
équipes vendirent chèrement leurs
chances, mais en employant les moyens
les plus correets qui soient. En effet , à
part quelques accrochages inévitables
et bien sévèrement sanctionnés par Ies
arbitres, la partie se déroula sous le
signe d'une parfaite sportivité. C'est
la raison pour laquelle elle fut très
agréable à suivre et permit de voir
se développer un jeu digne de ce nom.

Martigny étonna bien par sa facon
particulièrement décidée de mener le
train au début du match. Rondement
conduites, ses attaques surprirent la
vigilance des arrières sierrois et Nico-
let dut s'incliner sur un tir à bout
portant (une reprise) de Pillet , à la
5e minute déjà. Les Martignerains, vi-
siblement délivrés de tous soucis,
s'ingénièrent à construire un hoc-
key clair , cohércnt et précis, don-
nant du méme coup une réplique vala-
ble au futur vice-champion. Sierre,
sur de sa force, réagit avec les mèmes
armes et Bonvin, d'assez loin égalisa.
Ce n'était que du provisoire, car Imbo-
den et Nater, sur gros travail de Pillet,
obtinrent deux magnifiques buts. coup
sur coup. Mais un long shoot de Zuffe -
rey prit en flagrante faute d'inattention
le keeper locai.

Le second tiers debuta par un troi-
sième but pour Sierre, but absolument
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Le troisième but du HC Sierre, qui ramenait à ce moment-là les deux équipes à égalité 3-3, a été entaché d'ini-
gularité sans que les joueurs le veuillent et sans que les arbitres et la majorité des spectateurs s'en aperfoiuent
Theler (dans le f ond )  après avoir dribblé Maret (à terre) a centre en force parallèlement aux buts de Donnet. Le
paiet f rappe  la jambe de Bregy qui partait pour se démarquer mais qui se trouve exactement dans le carré de
défense du but de Martigny. Le puck se trouve à ce moment précis dans les f i lets  martignerains. L'arbitre Bor-
geaud, de Lausanne (tout au fond) ,  ne pouvait pas voir cette action car il avait le jeu masque par Theler et Donnet
Sans ce but, les deux équipes auraient termine à égalité 4-4, mais nous croyons que malgré tout le meilleur a gagM.

(Photo Schmid)

irrégulier parce que marque de la
gambière par un Brcgny se trouvant
dans le camp du gardien Donnet. Mal
places, les arbitres ne virent rien et
accordèrent le point. Les Sierrois se
firent de plus en plus incisifs et The-
ler I augmenta bientòt leur avance au
score.

C'est à ce moment que se produisi-
rent quelques bousculades et 4 joueurs
furent pénalisés. Martigny ne sut pro-
fiter de sa supèriorité numérique et
on en resta là pour ce tiers.

La dernière pérlode fut enlevée à
grande allure, attaques et contre-atta-
ques se succédant à un rythme accé-
léré. Sierre marqua un nouveau but
au tableau d'affichage, mais Martigny
se démena tant et si bien qu'il put le
rendre par Nater, sur un brillant ef-
fort personnel. L'égalisation se trouva
au bout de la eresse du jeune Meunier,
mais son tir passa à un mètre de la
cage.

Sierre a certainement mérité son
succès pour sa plus grande solidité, sa
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puissance offensive. Mais il le doit toni
spécialement à son gardien, qui sauri
moult situations très dangereuses pu
ses étonnantes interventions. CM
donc reconnaitre que les avants di
Martigny H.C. se montrèrent dans ui
bon jour. Ils furent secondes par uni
défense mieux à son affaire que d'hi<
bitude . Un bon point aussi au gardien
Donnet, dont certaines parades le n<
chetèren t de son manque de réaction
lors du deuxième but sierrois.»

(23me : 4-0), Martelli (27me : 5-0), Mar-
telli (37me : 6-0), Ischy (41me : 7-0),
Niederhauser (42me : 8-0), Jeannin
(47me : 7-2), Ischy (49me : 8-2), Mar-
telli (54me : 9-2), Ischy (54me : 10-2),
Bourquin (59me : 11-2).

VILLARS - SERVETTE 8-1
(2-0 3-1 3-0)

Par cette nette victoire, Villars dé-
montre qu'il a surmonté son léger
passage à vide qui lui a coùté la vic-
toire en Coupé de Suisse. Jouée de-
vant un millier de spectateurs, la ren-
contre fut très plaisante à suivre. Ar-
bitres : Aehlen (Morat) et Vuillemin
(Neuchàtel).

Marqueurs : M. Chappot (9me : 1-0),
R. Bernasconi (19me : 2-0), Wirz (21me :
3-0), Schindler (29me : 3-1), R. Chap-
pot (34me : 4-1), R. Chappot (39me :
5-1), R. Berrà (48me : 6-1), Berrà
(55me : 7-1), A. Berrà (59me : 8-1).

La Chaux-de-Fonds
champion romand
juniors

Finale romande des juniors à Fleu-
rier :

Chaux-de-Fonds - HC Genève, 2-0 ;
Fleurier - Viège, 1-7 ; Chaux-de-
Fonds - Sierre, 2-0 ; Viège - Genève,
1-0 ; Fleurier - Sierre, 2-2 ; Viège -
Chaux-de-Fonds, 0-7 ; Genève - Sier-
re. 3-2 ; Fleurier - Chaux-de-Fonds,
3-5 ; Sierre - Viège, 3-4 ; Fleurier -
Genève, 5-1.

Classement : 1. La Chaux-de-Fonds,
8 pts. ; 2. Viège, 6 pts. ; 3. Fleurier,
3 pts. ; 4. Genève, 2 pts. ; 5. Sierre, 1 p.

La Coupé de bonne tenue est*reve-
nue à Fleurier.

Une prime bon marche
coùte cher... après le sinistre

ti&LissLwn

Une victoire chanceuse

Gottéron - Montana-Crans 2-5
GOTTÉRON : Boschung ; lère gami- L'ART D'UTILISER LES OCCASIONS

ture : Monnin, Progin, Aebischer, Neu-
haus, Beer ; 2ème garniture : Waeber ,
Kaeser, Grossrieder, Schaller, Rappo ;
remplacant ayant joué : Clément.

MONTANA-CRANS : Perren ; lère
garniture : Gsponer, Rothen, Rochat,
Viscolo, Z. Bestenheider ; 2ème garni-
ture : Durand , J. Bestenheider, Tail-
lens, Glettig, Althaus.

ARBITRES : MM. Handschin et Schi-
fali , objectifs , clairvoyants et s'enten-
dant admirablement ; souriants aussi ,
ce qui ne gate rien.

Il y a 1.200 spectateurs, la giace est
un peu rugueuse et le thermomètre in-
diqué + 2.

CHANCE ET MALCHANCE

Dès l'engagement, Gottéron imprime
à la rencontre un rythme étonnant et
s'installe pratiquement dans le camp
valaisan. Toutes les 20 secondes à peu
près, le public hurle : but. Et ce n'est
jamais but. Comment, pendant huit
minutes, Perren n'a-t-il jamais été
battu, Dieu seul le sait. Jamais on n'a
vu Gottéron dominer un adversaire de
pareille manière, le mitrailler , le bom-
barder. Résultat pratique : néant. A la
huitième minute, Montana arrivé enfin
dans le camp de défense fribourgeois.
Waeber se couche sur le palet et le ca-
che; il se fait expulser justement pour
2 minutes. On engagé; le palet rebondit
jusqu 'à la ligne bleue ; Bestenheider
tire et c'est but. Une minute plus tard ,
Aebischer égalise sur passe de Neu-
haus. A son tour, Durand se fait sor-
tir pour avoir imité Waeber , mais Got-
téron ne sait pas profiter de la situa-
tion.

Le deuxième tiers temps est une ré-
pétition intégrale du premier : supè-
riorité presque gènante de Gottéron ;
défense désespérée et chance de Mon-
tana ; un but de chaque coté : Aebis-
cher pour Fribourg, à la 6ème minute,
et Durand pour Montana , à la 19ème ;
expulsion simultanee d'Aebischer et de
Rothen, à la 13ème minute, pour coups
de crosse.

Honnètement, on aurait entamé ce
troisième tiers temps avec un 4-0 pour
Gottéron, que personne n'aurait rien
trouve à redire. En fait, on en était à
2 partout. Il y a des jours comme ga ,
où une équipe rate tout pour deux
centimètres, et où l'autre équipe réus-
sit tout pour ces mèmes deux centi-
mètres. Cette malchance et cette chan-
ce a une influence sur le comporte-
ment des joueurs. On s'en est rendu
compte dès le début de ce troisième
tiers temps : sentant le vent en poupe,
les Valaisans se sont décontraetés et
se sont mis à combiner de fulgurantes
attaques ; accablés par leur manque de
réussite, les Fribourgeois ont commen-
ce à jouer comme des sabots ; je veux
dire par là qu'ils ont adopté la pire
tactique qui puisse exister en hockey,
la tactique individuelle.

Il en est résulté : l'expulsdon pa»
2 minutes, de Rothen et de Neuhaui;
un but de Rochat à la 2ème minute
un autre de Taillens à la llèrae, el
un troisième d'Althaus à la 16ème.

Les deux équipes se valaient Ui
Fribourgeois ont été malchanceux 0
début, mais alors les Valaisans se soni
défendus comme diables en bénitio-
Et en fin de match, les Valaisans oot
su tirer profit de chaque occasion qui
leur était offerte, pendant que In
Fribourgeois se lamentaient. Ce (P
revient à dire qu'en fin de comi*
Montana a mérité sa victoire.

Une rencontre disputée à toute w
Iure, pleine d'intérèt, bien arbitra
exempte de mauvais coups, une bles
belle rencontre, en vérité.

Pour les spectateurs fribourgeoii
Moptana a mis un très beau potai fr
nal au championnat.

Marc Waeber

Match de barrage pour la relégation
en 2e ligue

Zermatt - Champéry, 5 à 0 (1-0 ; 2-0 ; 2-
Patinoire artificielle de Sion. Giace fcexcellente. 100 spectateurs. 3e tiers : 12e. A. Biner ; 1»

Biner.
ZERMATT : H. Schuler ; Ed. Schu-

ler, Schaller ; Zurniven, Imboden ; Zermatt et Champéry, en tant
A. Biner , E. Schuler, P. Biner ; E. derniers de leur groupe respectt
Biner , Bayard , Osw Biner ; Abgott- sont rencontres sur la patinoire
Spon. fideile de Sion pour designer 1*1

qui devrait affronter en match
CHAMPÉRY : Berthoud ; A. Berrà , motion-relégation une équipe *

Schroeter ; Gex-Collet, Rast ; Cha- ligue (Yverdon , Rarogne ou Servi
play, J.-A. Clément, G. Berrà ; F. ,
Berthoud , Perrin, F. Clément. Après un premier tiers assez e

libre, Zermatt s'est impose au sei
ARBITRES : F. Giroud (Charrat) ; tour pour dominer constamment

A. Imboden (Rarogne). rant la dernière période.
BUTS : La formation des Biner ne s'est
ler tiers : 20e, P. Biner (E. Schuler). laissée prendre au piège et a mH
2e tiers : 2e, E. Schuler (power- quement contre l'equipe du Bas-

play) : 15e, A. Biner (P. Biner). lais.



Confirmation : Zurich-Viège 3-4
DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL A ZURICH MAURICE MULLER
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(1-0, 0-1, 2-3).
Hàllenstajdion de Oerlikon. Giace

assez ' irrégulière. 11000 spectateurs
dont une importante colonie valai-
sanne.

ZURICH : Heinzer ; Riesch , Schlaep-
fer, Henzmann , Peter ; Haerry, Loher,
Parolini , Berchtold , Frei, Ehrensper-
jer , Meier , Wespi , Muehlebach.

VIEGE : Pauli ; Meyer, Schmid, G.
Truffer , O. Studer ; Salzmann, Pfam-
matter , Truffer H., Truffer A., Truffer
|, Schmid E., Fankhauser, Hug.
, Arbitres : MM . Schmid , St-Gall,
Madoerin , Bàie, assez brouillons.

BUTS :
ler tiers : 15e, Wespi (Meier) .
2e tiers : lOe , Herold (Pfammatter).
3e tiers : 2e, Haerry (Parolini) ; 3e,

Otto , tir depuis la ligne bleue ; 9e,
Anton (Richard) ; Ile, E. Schmid (An-
ton) ; 12e, Berchtold (Frei).

Punitions : au deuxième tiers , Otto
deux fois , Henzmann et G. Schmid.

Déjà lorsque le HC Viège fit son
entrée dans la grande halle, on re-
marqua d'emblée l'atmosphère des
grands jours et surtout l'imposante
colonie valaisanne qui s'était donne
rendez-vous en ed lieu. Oto Schlaepfer
remit au capitaine des visiteurs un
magnifique bouquet d'ceillcts rouges
et blancs. Puis la présence d'une dé-
légation avec drapeau à 13 etoiles de
la société valaisanne de Zurich qui
vint sur la giace saluer les champions
sùfsses ' fit aussi tremblor' le Hallen-
stadion sous les applaudissements des
11 000 spectateurs.

Départ en force des locaux qui veu-
lent se racheter et mettent tout en
ceuvre pour surprendre les visiteurs
et surtout pour gagner et battre les
champions suisses. La réplique est fi-
gurante et Salzmann se présente déjà
à la première minute seul devant le

gardien , mais dans une "mauvaise po-
sition il ne pourra réaliser. Le reste
du tiers fut l'a ffaire des Zurichois
qui auraient bien pu , pendant cette
période de jeu , créer la différence,
mais l'absence de Messerli , blessé con-
tre Bàie , et la retraite definitive d'Ot-
to Schlaepfer en défense, se firent
sentir. Le premier but viendra de la
troisième ligne des locaux. Alors que
Pauli , très brillant , est battu , le tir
est renvoyé par le poteau, arrivé à
Meier, qui sert adroitement son ca-
marade Wespi bien démarqué et ce
dernier obtient le premier point des
Zurichois. Ce n 'est que lors de la
rentrée d'Otto Truffer à la sixième
minute du deuxième tiers que les opé-
rations commenceront à changer. Do-
mination assez constante des hommes
de Bibi Torriani qui font jeu égal et
appliquent un power-play agréable
à suivre. Une longue passe de la droite
de Salzmann, Pfammatter glisse à
Herold qui surprend Heinzer d'un tir
facilement arrètable. ,

La troisième reprise est marquée du
signe de la deuxième ligne viégeoise
puisque ce sont les frères Truffer qui ,
avec Erwin Schmid, causeront l'écart.
On a cependant tremblé dans la colo-
nie rouge et bianche lorsque Haerry
surprendra Pauli pour la deuxième
fois, mais la réponse ne tarderà pas,
elle vient de Otto Truffer qui , de la
ligne bleue, place une bombe lais-
sant Heinzer pantoi. Puis, petit à petit ,
la pression des visiteurs alla en aug-
mentant. A la 9e minute, Richard
debordo la défense, passe à son frère
Anton qui , à bout portant , fusille
Heinzer. Dernier changement, engage-
ment ; encore une fois, Anton , qui
lance Erwin Schmid et après dix se-
condes, c'est à 4 à 2 pour les cham-

f  rU Le HC Viège. a re-
tj j U È à  ga samedi  soir à
IpV'lS ¦ Zurich la coupé

ĴS&H consacrant sa br i l -
,3\' r*Ìs|tì laute victoire dans

J2PBB !c championnat
Sm .71 suisse. De g. à dr.
8ife¦¦ (debout) : Richard

PHK^1| T r u f f e r , Germain
¦- -JSBjém Schmid , H e r o l d
|jS'ì̂ 'j  T r u f f e r , Ventrai-

*r5y  ̂ -• neur Bibi Torriani ,
jr*Mr Ĵ ìc Président Kuo-
^S mtSim nen, Salzmann,
É'I SP*fl S t u d e r  ct Mey er.
EL ŜT jj (A genoux) : Fan-
9 AL " jj khauser , Erwin
figjj** 1 Schmid , O t t o

T r u f f e r , Pauli , Ani

^̂  ton T r u f f e r , Hen-
^SKSr- zen, Kurt P f a m -

matter , le caissier
E. Walker.

pions suisses. Les locaux accusent le
coup, pour eux la partie est termi-
née. Ils auront encore un dernier sur-
saut deux minutes plus tard lorsque
Berchtold pourra surprendre Pauli qui
avait bien retenu le rapide ailier, mais
a laisse échapper le palet. Le reste
de la rencontre se passa dans le camp
zurichois où on put encore admirer
toute la valeur d'Otto Schlaepfer qui ,
par sa ¦ clairvoyance, put contenir les
assauts valaisans. Les dernières mi-
nutes furent pénibles pour les .cham-
pions déchus, la cage de Heinzer fut
littéralement assiégée et , à vingt se-
condes de la fin , Richard s'offrit le
luxe de louper un but tout fait de
mème que son frère Anton dix se-
condes plus tard.

LA JOIE DE LA VICTOIRE
Le dernier hurlement de la sirène

sera le point de départ de moments
poignants entre tous. On s'entoure,
on s'embrasso et on se felicito réci-
proquement. On va chercher Bibi que
l'on amène en triomphé pour la photo-
souvenir. Puis le tout grand moment,
le plus beau de tous, la plus belle page
du HC Viège. On amène le trophée au
centre de la patinoire, Richard doit
d'avancer, il est profondément ému.
Les flash éclatent de partout lorsque
le président d'honneur remet au capi-
taine viégeois 4'objet tant convoité.
Moment d'honneur aussi. lorsque Ri-
chard laisse à Otto Schlaepfer le soin
de lever la coupé et de goùter le pre-
mier au vin de fète, puis avec lui
toute l'equipe vaincue, mais admira-
ble dans sa fagon de féliciter ses ad-
versaires du .four. Un dernier tour de
piste et le clan emmène son bièn sous
les vivats d'un public que le service
d'ordre a de la peine à contenir.

M. M.

Claude Moix
gagne à Nendaz

Samedi et dimanche le ski-club Ar-
pettaz de Nendaz organisait son con-
cours annuel comprenant une course
de fond , la descente et le slalom spe-
cial.

La première discipline disputée sa-
medi avait vu la victoire du garde
frontière J.-P. Pellouchoud chez les
Seniors alors que G. Mariéthoz gagnait
en catégorie Juniors.

Hier la descente, réputée dangereuse
mais au cours de laquelle l'on ne de-
plora aucun accident a vu cette année
encore la victoire de J. Mariéthoz.

Cependant par suite de sa disqua-
lification au slalom special le combine
alpin revint finalement à CI. Moix de
St-Martin.

R. Mayoraz , toujours dans le coup
remporté brillamment le slalom spé-
spécial.

Voici les résultats enregistrés :
fond Junior (6 km)
1. G. Mariéthoz-Nendaz 20'55"0
2- G. Durignat-Daviaz 22'33"1
Seniors (12 km)
1- J.-P. Pellouchoud GF 32'11"0
2- R. Jordan-Daviaz 33'04"2
3 E. Oguey-GF 33'09"0
<• A. Genoud PC 35'08"0
5. C. Praz GF 35'08"C
Discente Messieurs :
'• J. Mariéthoz-Nendaz 2'51"0

(meilleur temps)
•¦ S. Bourban-Nendaz 3'10"2
3 P. Fournier-Nondaz x 3'17"2
Dames
'• M. Veuthey-Saxon 6'05"C
Slalom special (2manches)
Messieurs :
•• R. Mayorat-Nendaz l'38"2
\ CI. Moix-St-Martin l'40"C
* J- Michelet-Nendaz l'54"2
Dames
'¦ E. Favre-Sion 2'23"2
Combine III Juniors
'¦ G. Mariéthoz-Nendaz
Seniors
'• Fellay PC
•r Michelet-Nendaz
Combine al pin
'• CI. Moix-St-Martin
*¦ J. Michelet-Nendaz
{• E. Fellay PC
interclub 1. Nendaz.

Alby Pitteloud
vainqueur a Ovronnaz

Le concours régional annuel du ski-
club Ovronnaz s'est dispute en ce der-
nier dimanche et a vu la victoire d'Al-
by Pitteloud , aussi bien au slalom
géant qu 'au slalom special. Ses princi-
paux adversaires furent les deux cou-
reurs des Diablerets, Moillen et Favre
(junior).

Les résultats suivants ont été enre-
gistrés :

Slalom géant : Messieurs :
1. A. Pitteloud-Thyon l'll"7
2. R. Moillen-Diablerets l'12"5
3. W. Favre-Diablerets l'13"l
4. G. Avanthay-Choèx l'23"9
5. J. Produit-Ovronnaz l'24"0
6. M. Filliez-Bagnes l'24"6
7. S. Saudan-Martigny a'28"3

Slalom special
1. A. Pitteloud-Thyon l'03"S
2. W. Favre-Diablerets l'05"9
3. R. Moillen-Diablerets l'06"0
4. J. Gaudin-Evolène l'16"8

Combine
1. A. Pitteloud-Thyon \
2. R. Moillen-Diablerets
3. W. Favre-Diablerets
4. A. Jacquier-Salvan
5. A. Lonfat-Ovronnaz

Championnat suisse
de bob a quatre

Apres leur forfait  de protestation de
samedi , les équipes présentes à Saint-
Moritz ont dispute dimanche le cham-
pionnat suisse de bob à quatre. La
course a été dominée par les ètrangers,
qui avaient été autorisés à y participer.
Le titre est revenu à Wicki-Nievergelt-
Streuli-Leuger , cinquièmes. Voici le
classement :

1. Autriche (Aste-Lechner-Hnshvan-
ter-Koxcdcr) 2'40"62 pour les deux
manches. 2. Autriche (quatre frères Is-
ser) et Italie (Frigerio—Er.der-Canova-
Mucellini) 2'41"92. 4. I talie (Righini-
Meiio-Dalletorre-Mocellini) 2'43"40. 5.
Suisse (Wicki-Nievergelt-Streuli-Leu-
ger) 2'43"50. 6. Italie. 2'43"70. 7. Suisse
(Kùderlì- Zindel- Fassbind- Rinderk-
necht) 2'43"85. 8. Suisse (Trutsch-Ludi-
Klingler-Dioner) 2'44'41. 9. Suisse
(Kiesel - Schmied - Semadini - Birk)

Concours d'hiver du Rat. Inf. Mont. 6
C'est sur le magnifique plateau de

Crans-Montana-Bluche que se dérou-
leront, le dimanche 25 février 1962,
les concours d'hiver du Rgt Inf. Mont.
6, commande par le col. de Kalber-
matten.

Plus de 40 patrouilles lutteront pour
l'obtention des titres , challenges et
prix . L'intérèt que suscitent les con-
cours hors service est indéniable.
Chaque unite a fait l'effort méritoi-
re d'ètre représentée ; les orgànisa-
teurs ont la joie de voir sur les lis-
tes de départ les troupes de la Div.
Mont . 10, soit :

Bat. Fus. Mont. 1 — Cp. EM Div.
Mont. 10 — Gr. de subsistance —
Bat . Mat. 10.

LES PARCOURS
Catégorie lourde

Les patrouilles de cette catégorie
auront à couvrir une distance de 20
km pour une dénivellation totale de
800 m. Il s'agit d'un parcours nor-
dique très coupé dont la caraotéris-
tique est le passage sous bois.

Le départ sera donne au baraque-
ment militaire de Crans.

La ligne generale à suivre sera la
suivante : Crans-Mayens de l'Ami-
nosa-Randogne.

Dss troupes auront à fournir l'ef-
fort principal entre le 5me et le
16me km.

L'arrivée aura lieu sur la place
des Sports de Bluche.

La direction des concours se re-
serve, évidemment, le droit de chan-
ger le parcours si les conditions at-
mosphériques rexigeaient . Cette re-
marque est également valable pour
la catégorie combat.
Catégorie combat

L'appellation de catte catégorie
fournit  par elle-mème la définition
du parcours. soit un t-a .jet simplifié
culi doit mettre en év L dence les qua-
lités individue'.les de^ patrouilleurs
comme l ' in i t ia t ive , l' esprit de déci-
sion , étc. Nous en voulons pour preu-
ve le fait  qu 'une partie de l'itìnéraire
.sera lais=ée au choix du chef de pa-
trouille. De plus, les differente pos-
tes ne fonctionnent plus comme de
simples bureaux de contròie, mais
comme de véritables points de ral-
liement à épreuves multiples. (Tir

de cbt, jet de gren 43, transmission
de rapport,, estimation de distance et
report sur la carte de 5 points mon-
trés dans la nature, incident sanitai-
re).

Toutefois, sans dévoiler de secrets,
nous pouvons dire que la longueur
totale et idéal du 'dit parcours est
de 10 km. pour une dénivellation de
500 m.

Tous les paquetages seront égalisés
à 30 kg par patrouille pour tenir
compte de la différence de poids en-
tre le mousqueton et le fusil d'assaut.
Les favoris

En catégorie lourde, où pas moins
de trois challenges (dont l'un pour
le tir), sont mis en compétition , la
lutte sera très chaude entre les pa-
trouilleurs du Bat . Fus. Mont . 1 (Cp.
Fus. Mont. II/l commande par le fus.
Arm' Moret de Bourg-St-Pierre), de
la Cp. Fus. Mont. 1/ 12 (fus. Loye de
Grimentz), et la gendarmerie valai-
sanne.

La catégorie combat , 'richement do-
tés de 3 challenges (Rgt Inf. Mont. 6,
Bat. Fus. Mont. 6, Bat . Fus. Mont . 9,
Bat . Fus. Mont. 11, Bat. Fus. Mont.
12, Bat. Fus. Mont. 1, Président de
la commune de Nendaz , Don d'hon-
neur du Cdt . Div. Mont . 10), apporte
à chaque. concours son élément de
surprise. Les problèmes à résoudre
aux différents postes et l'astuce des
ctvèfs de patrouilles sont ici des fac-
teurs très importants. Nous ne nous
hasarderons pas à citer de favoris.

Rappelons pour terminer que les
premiers départs seront donnés à
7 h. 45 et que dès 9 h. 45 l'on pourra
assister aux premières arrivées, à la
place des Sports à Bluche.

L'arrivée triomphale du H. C. Viege...
Si l'arrivée du H. C. Viège dimanche dernier amena une foule con-

sidérable de supporters à la gare, l'enthousiasme ne connut plus de li-
mites dimanche après-midi lorsque le train fit son entrée à 16 h. 10.
C'est aussi lorsque le cortège s'ébranla vers la piace St-Marlini que
l'on sentit la place qu'occupe le H. C. à Viège. A sa tète, la toujours
fidèle musique « Vispe », puis Richard Truffer et Salzmann brandissant
le fameux trophée suivis de l'equipe au grand compiei , ie cortège se
dirigea vers l'Hotel de Ville pour la partie officielle. Pourtant immense,
la place ne pouvait contenir toute une population en liesse venue ap-
plaudir les hockeyeurs. De l'escalier, plusieurs orateurs s'adressèrent à
la foule. Notamment M. le président Hans Wyer, M. le cure Mengis et
M. le conseiller d'Etat Ernest von Roten qui apporta le salut du Gou-
vernement.

Après le vin d'honneur, le cortège se reforma pour se rendre au
Buffet de la Gare où la commune offrait  le banquet traditionnel . A cette
occasion , ce fut le, tour de M. le conseiller d'Etat Dr Schnyder d'appor-
ter lés salutations de la commune de Briglie et de soulever les quelques
points humoristiques sur les rencontres des derniers week-ends. Presque
toute la soirée se passa à la lecture dcs nombreux télégrammes, arri-
vant de la Suisse entière. Il y en avait plus de 100. C'est bien la marque
de sympathie quo méritaicnt nos vaiilants hockeyeurs après leur ma-
gnifique finish de samedi soir à Zurich.

Avec cette soirée de dimanche se tourne une page du H. C. Viège,
celle du titre de champion suisse qu'il faudra défendre l'année prochaine,
titre qui a fait beaucoup de jaloux , mais qui à Viège, en Valais et dans
les nombreuses colonies valaisannes de Suisse a amene beaucoup de
joie et de fierté.

M. M.
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Troisième rallye auto-ski de Sierre - Montana

S.:3*'- ¦

La DKW de Julien Fermond , de Martigny, gagnant du Rallye , s elance a la
course de còte Chèrmignon - Crans. On reconnait à dr. (avec chapeau) M,

Pierre Dubuis , secrétaire de l'ACS et , au fond , derrière la voiture gagnante,
M. Simon Derivaz, vice-président du comité d'organisation.

4 (Photo Schmid)

La section valaisanne de l'Automo
bile-Club de Suisse a organisé hier di
manche son rallye auto-ski.

Comme les années précédentes, Ies
différentes épreuves ont obtenu un
très grand succès, , que ce soit sur le
pian sportif et participation. Les con-
currents ont tout d'abord effectue un
parcours de régularité sur les routes
de la région et se sont ensuite mesures
dans une course de còte sur le trajet
Chermignon-Crans. Après cette pre-
mière épreuve, et au fur et à mesure
de leur arrivée. à Montana, chaque
équipage disputali un slalom géant
particulièrement difficile sur la piste
conduisant de Montana à Bluche. Der-
nière épreuve inserite au programme,
le slalom auto-glacé dispute sur le lac
Grenon s'est déroulé dans des condi-
tions idéales. Devant un nombreux pu-
blic, qui n'a en aucun moment cache
son enthousiasme, tous les concurrents
se sont livres une belle bataille. Gràce
à une parfaite organisation et à un
service d'ordre impeccable aucun acci-
dent n'a été signale durant la journée.

Félicitons donc sans réserves la sec-
tion valaisanne de l'A.C.S. pour ce
nouveau succès. Et à l'année prochaine.

RÉSULTATS

SLALOM SKI : 1. Darbellay Michel,
2'29"4 ; 2. Bonvin André, 2'33"1 ; 3. Rey
René, 2'38"0 ; 4. Alessi Giani, Bluche,
2'39" ; 5. Furrer Otto, 2'39"2.

COURSE DE REGULARITE : 1. Char-
ly Hediger, 20 points ; 2. Braillàrd Jac-
ques, 120 ; 3. Froidevaux René, 168 ;
4. Bochatay André, 173 ; 5. Rast Hans,
180.

COURSE DE COTE : 1. André Wicky,
3'27" ; 2. Fernand Dussex, 3'36" ; 3.
Caldelari Jacques, 3'37" ; 4. Répond
Marcel , 3'34"8 ; 5. Rey Roger, 3'36".

SLALOM AUTO : 1. Coudray Miche'
l'33"5 ; 2. Rombaldi Albert, l'33""
3. Hediger Charles, l'33"9 ; 4. Bra
Willy, l'35"4 ; 5. Haberthiir Gui
l'35"9.

CLASSEMENT GENERAL : (4 épreu-
ves).

Section Valais : 1. Fermont J., sur
D.K.W., 341 points ; 2. Dussex F., sur
Porsche, 389 ; 3. Contat Bob, sur Alfa,
529 ; 4. Hediger Charles, sur D.K.W.,
574 ; 5. Re-?7 Alain, sur Fiat-Abarth,
599.

A. Cz.

Jeannotat
8me à Genève

Catégorie internationale (8 km 450)
1. Hans Grodotzki (AU . E.) , 26' 21" 4;
2. A. Konov (URSS), 26' 22' «1 ; 3. F.
Doring (AH. E.), 26' 27" ; 4. Honicke
(Ali . E.), 26' 35" ; 5. Art iniuk (URSS),
et Sprgueev (URSS), 26' 57" ; 7. Sil-
fo (Hon) , 27' 08" ; 8. Jeannotat  (S).
27' 42" ; 9. Molnar (Hon), 27' 51" ;
10. Leupi (S), 27' 56".
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Un produit de la General Motors — Montage Suisse "

expose: La Vauxhall Victor -
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Résultats
et classements
SPORT-TOT No 24

Birmingham C. - Arsenal 1-0
Blackburn Rov. - Chelsea 3-0

Blackpool - Aston Villa 1-2
Everton - Burnley 2-2
Fulham - Ipswich Town 1-2
Manchester C. - Manchester U. 0-2
Sheffi eld Wed . - Leicester City 1-2
West Bromw . - Bolton Wand. 6-2
West Ham U. - Sheffield Unit. 1-2
Bury - Liverpool 0-3
Derby County - Plymouth A. 0-3
Newcastle U. - Southampton 3-2
Norwich City . Stoke City 1-0

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

MATCH INTERNATIONAL
A Casablanca

Maroc - Suisse 3-1
COUPÉ VALAISANNE
Sierre - Rxrogne II 3-0 (forfait)
Rarogne I - St-Maurice (renv.)

Le match Rarogne I - St-Maurice
se jouera le 18 février.

COUPÉ ROMANDE
Groupe I

V. G. S. - Servette 1-7
Servette 2 2 0 0 14- 1 4
U. G. S. 2 10  1 7 - 7 2
Martigny 2 0 0 2 0-13 0

Groupe II
Sion - Lausanne 5-5
Vevey - Yverdon 5-2
Lausanne 3 2 1 0 14- 7 5
Vevey 3 2 0 1 9 - 5  4
Sion 3 1 1 1 10- 8 3
Yverdon 3 0 0 3 3-16 0

Groupe III
Fribourg - Chaux-de-Fonds 0-2
Chaux-de-Fonds 2 2 0 0 7-2 4
Porrentruy 2 1 0  1 3-5 2
Fribourg 2 0 0 2 0-3 0

DIMANCHE PROCHAIN
AU SPORT-TOTO
Bellinzone - Baie
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds
Lausanne-Sports - Servette
Young Boys - Winterthour
Blackburn R. - Middlesbrough
Fulham - Port Vale
Liverpool - Preston N.E.
Manchester U. Sheffield Wed.
Sheffield U. - Norwich C.
West Bromw. - Tottenham
Bolton Wand. - Birmingham C.
Leicester City - West Ham U.
Nottingham F. - Cardiff City

GROSSES SURPRISES EN ITALIE
Voici les résultats du championnat

d'Italie (25me journée) : Atalanta-
Bologna , 2-1 ; Milan-Venezia , 1-0 ;
Torino-Udinese, 1-2 ; Spal-Interna-
zionale , 1-0 ; Roma-Lecco, 2-0 ; Pa-
dova-Sampdoria , 1-0 ; Mantova-La-
nerossi , 1-1 ; Fiorentina-Palermo,
2-0 ; Catania-Juventus, 2-0. — Clas-
sement : 1. Fiorentina , 37 pts ; 2.
Milan et Internazionale, 36 pts ; 4.
Roma, 35 pts ; 5. Bologna, 31 pts.

NIMES BATTU !
Championnat d'e France de premiè-

re division (26me journée) : Metz-Nì-
mes, 3-1 ; Racing-Strasbourg, 3-3 ;
Montpellier-Lens, 2-0 ; Toulouse -
Nancy, 2-0 ; St-Etienne-Sedan, 1-0 ;
Angers-Rouen, 1-0 ; Reims-Monaco,
1-0 ; Nice-Stade Francais, 1-0 ; Le
Havre-Rennes 2-0 ; Sochaux-Lyon,
1-2. — Classement : 1. Nìmes, 35 pts ;
2. Reims, 31 pts ; 3. Toulouse, Lens
et Rennes, 30 pts.

NOUVELLE DÉFAITE DU REAL
Championnat d'Espagne (23me jour-

née) : Saragosse-Real Madrid, 2-1 ;
Atletico Madrid-Elche, 5-2 ; Betis-
Séville-Barcelone, 2-3 ; Oviedo-Atle-
tico Bilbao, 0-1 ; Majorque-Santan-
der, 0-0 ; Osasuna-Real Sociedad ,
0-1 ; Valence-Ténérife, 2-1. — Clas-
sement : 1. Real Madrid , 35 pts ; 2.
Atletico Madrid , 30 ; 3. Saragosse et
Barcelone. 28 ; 5. Valence, 26.

Championnats suisses de boxe : les demi-
finalistes, notamment G. Rouiller connus

Organisés à Berne, les éliminatoi-
res nationale s dcs championnats suis-
ses ont qualifié les dcmi-final'stes
suivants pour l'avant-dernière pha-
se de cette compétition , qui aura lieu
à Lucerne le 18 février :

Monche : F. Chervet contre E.
Kormann (Berne) : R. Durussei (Yver-
don) - J. Wunderlin (Soleure).

Coq : P. Chervet (Berne) - E. An-
ner (Bàie) ; R. Pasche (La Chaux-de-
Fonds) - H. Stoffel (Soleure).

Piume : A. Straccia (Genève) - R.
Michaud (Colombier) : R. Ziegler
(Schaffhouse) - W. Roth (Berne).

Légers : A. Tacchella (Bienne) -
J-P . Friedli (Berne) ; R. Marti (B:cn-
ne) - XV. Hess (Neuchàtel) ; Z. Vigh
(Bàie) - K. Schildknccht (St-Gall).

Welters : K. Erb (Berne) - N. Laz-
larott (Genève) : A. Baumer (Us-
ter) - F. Breohbuehl (Berne).

Sunvelters : W. Hebeisen (Berne)-
F. Haenni (Bienne) : H. Forlin (Win-
terthour) - P. Mueller (Bàie).

Moyens : H. Buechi (Zurich) - F

Brand (Brougg) ; G. Rouiller (Ge-
nève) - P. Gisler (Zurich).

Mi-lourds : W. Braun (Berne) -
E. Schafroth (Zurich) ; B. Horvath
(Bàie) - J. Randin (Yverdon).

Lourds : F. Weber (Bàie) - M.
Guerne (Tramelan) ; R. Meier (Win-
terthour) - K. Kottmann (Zurich).

A noter que Joseph Reynard et
Jerome Rouiller , les deux Sédunois,
ont été éliminés hier.

ir Le glorieux Stanley Matthews , qui
vient d'ètre t ransféré  de Blackpool à
Stocke City,  son club d' origine , a l'in-
tention de jouer au footbal l  pendant
deux saisons encore. « Les dirigean ts
de Stoke n'ont pas fa i t  une trop mau-
vaise af f a i r e  avec moi , a-t-il déclaré.
A 46 ans , je ne peux commencer une
nouvelle carrière mais je suis suscep-
tible de leur rendre service. Pendant
la pause estimale , j'irai jouer au Ca-
nada. Ainsi , je serai en pleine form e
pour entamer ce qui sera peut-ètre
ma dernière saison ».

A Leytron, Sion - Lausanne 5-5

Le F.C. Sion vise la ligue nationale A
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Le deuxième but du FC Sion : sur un long centre en profondeur , Anker reprend la balle de la tète et la reprend
de volée à son rebond , battant imparablement en tombant le gardien lausannois Kuenzi qui, malgré son plongeon ,
ne parvient pas à la toucher. (Photo Schmid)

Terrain du FC Leytron : gras. Spec-
tateurs : 800. Arbitre : M. Imhof , de
Genève. Temps ensoleillé.

FC SION : Panchard (Favre) ; Sixt
I, Héritier , Salzmann (Dupont) ; Tro-
ger, Karlen (Meier) ; Anker, Spikof-
ski, Delaloye (Sixt II), Baudin , Gasser.

LAUSANNE - SPORTS : Kuenzi ;
Kehl , Bornoz , Hunziker ; Rey, Fau-
quex ; Arrnbruster, Hosp, Glisovic,
Vonlanthen , Hertig.

BUTS : lOe , Gasser sur passe de
Spikofski (coup frane) ; Ile, Anker
sur passe de Spikofski ; 21e, Hosp
(coup frane des 18 m.) ; 22e, Vonlan-
then (solo de la ligne mediane) ; 64e,
Glisovic (suite à un renvoi du mon-
tani) ; 65e, Anker sur passe de Tro-
ger ; 68e, Sixt II (passe involontaire
de Troger) ; 76e, Hosp sur passe de
Vonlanthen ; 83e, Anker (Kuenzi ne
peut maitriser le cuir qu 'il relàche) ;
88e, Vonlanthen (sur renvoi du mon-
tani après tir d'Arrnbruster).

NOTES : Alors que Sion se pré-
sente au complet, les Lausannois se
passent des services de Tachella ,
Duerr , Vonlanden et Grobéty retenus
pour le match international Maroc -
Suisse à Casablanca .

INCIDENTS : A la 26e minute de
la première mi-temps, Salzmann, sur
un coup de tète (énervement) et de
son propre chef quitte le terrain.
Après quelques instants durant les-
quels l'entraìneur s'étonne de ne rien
voir venir, Dupont fait finalement sa
rentrée en lieu et place de l'ex-élève
du Dr Marnier.

En seconde mi-temps, les choses
semblent s'étre arrangées et Salzmann
reprendra son poste.

10 BUTS
ET UN MATCH
INTÉRESSANT

Dans le cadre de la Coupé romande
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et sur le stade St-Martin à Leytron,
le FC Sion a livré un match absolu-
ment positif en tenant tète à un très
bon Lausanne-Sport bien que prive
de quatre de ses titulaires.

Après onze minutes de jeu , les
hommes de Spikofski, sans complexe,
menaient par 2 buts à 0.

Ces deux buts eurent surtout pour
effet de blesser l'amour-propre des
visiteurs qui commencèrent le forcing
qui normalement amena l'égalisation
après que, par deux fois, la latte vint
en aide à Panchard aux 13e et 14e
minutes. Les Lausannois, à la suite
de l'égalisation , prirent le plus sou-
vent le contròie des opérations en pre-
mière mi-temps, alors que, du coté
sédunois, l'on notait , à la 37e minute
un bel essai de Troger qui obligea
Kuenzi à un arrét en deux temps et,
à la 37e, à un numero Dupont - Arrn-
bruster. L'arrière valaisan ne mar-
quant que très rarement l'ailier visi-
teur permit à ce dernier de se pré-
senter seul devant Panchard qui tou-
tefois parvint à mettre en corner.

En début de seconde mi-temps, les

Vendredi soir, à l'Hotel du Midi ,
s'est tenue la traditionneUe assem-
blée de début d'année des membres
supporters du FC Sion. Cette soirée,
très sympathique, était présidée par
M. Willy Bùhler, dont le dévoue-
ment à la cause du FC Sion ne se
compte plus.

Les supporters sédunois ont été
saisis de différents rapports . Ils ont
notamment pris acte, avec une vive
satisfaction , de Texcellente situation
financière du club, telle qu'elle a
été présentée par M. le caissier de la
société, M. Vouillamoz.

Puis M. Spikofski , l'entraineur du
FC Sion, a fait un tour d'horizon
très optimiste des chances de l'équi-

~~X -u

Valaisans dominèrent proprement la
situation et, par trois fois, furent à
un rien de prendre l'avantage. C'est
au contraire les Lausannois qui se
jouèrent les premiers des défenseurs
sédunois pas toujours très à leur af-
faire. L'égalisation d'Anker et le but
d'avance obtenu par le bouillant Sixt
H, une nouvelle fois remettait tout
en question. Par deux fois encore, les
Vaudois parviendront à égaliser. En-
tre ces deux égalisations, rarrèt de
Favre (magnifique) face à Vonlanthen
qui se presenta seul après s'ètre joué
d'Héritier attira pour le gardien sé-
dunois des réserves de vifs applau-
dissements.

En résumé, cette excellente ren-
contre mit surtout en valeur les deux
lignes d'attaques bien supérieures aux
défenseurs.

Les meilleurs Sédunois : Anker,
Spikofski, Favre, Panchard , Sixt I et
II, Troger et Meier.

Les meilleurs du LS : Rey, Vonlan
then , Hosp, Arrnbruster, Kehl et Bor
noz.

J. M.

pe sédunoisse d'accèder à la ligule
nationale A. Une chose est certaine:
les supporters du F. C. Sion ont dé-
cide à l'unanimité de soutenir sans
réservé le comité de la société ainsi
que l'entraineur Spikofski , qui a vrai-
ment fait du bon travail depuig qu'il
est à Sion , pour que l'equipe valai-
sanne accède à la ligue nationale A,
où elle ferait certainement très bon-
ne figure.

Ainsi, tout va ètre mis en ceuvre
ce printemps pour quie le club de la
cap itale puisse réaliser son grand
rève.

Et ce n'est pas les sportifs valai-
sans qui s'en plaindront !

A Casablanca, Maroc-Suisse 3-1
Avant de défendre leurs chances sur

le terrain , les joueurs suisses ont con-
nu de rudes émotions extra-sportives
aux premières heures du miatin.

En effet , une bombe au plastic ex-
plosa a deux cents mètres de leur hotel
provoquant une vive effervescence
dans tout Casablanca. Cet attentai, qui
a fait de sérieux dégàts, est dù à quel-
que querelle politique intestine.

Lorsque les deux équipes pénètrent
sur le terrain , Le soleil illumine le sta-
de qui est loin d'ètre templi. Voici
la composition des deux formations :

SUISSE : Permunian ; Morf , Roesch;
Grobéty, Meier, Tacchella ; Antenen,
Wùthtfich, Frigerio, Vonlanden , Balla-
man .

MAROC : Labied ; Larbi , Amar, Idi-
di ; Tibari , Hamid ; Lamari, Azhar ,
Moharamed, Mulay-Lahcen , Ali.

D'emblee, les actions helvétiques ap-
paraiissent plus solides que celles de
leurs opposants. Toutefois, au cours du
premiier quart d'heure, les Suisses
manquèrent de cohésion face à un ad-
versaire appliquant le WM . Evoluant
trop en retrait. les inters marocains
facilitent le travail de la défense suis-
se. S'appuyant sur une brise venant  de
la mer, les visiteurs font preuve de
plus d'iniKative et se créent plusieurs
chances de marquer. Les meilleurès
furent l' ceuvre de Frigerio (tir puis-
sant qui fròla la transversa le) et de
Wùthrich (coup de tète retenu par le
gardien).

Par leurs décisions saugrenues. Ies
juges de touche et l'arbitre (tous Ma-
rocains) déconcernent les joueurs
suisses. Ceux-ci n'en conservent pas
modus l'inibiative des opérations. C'est

ainsi que Labied doiit s'empìoyer pour
capter une balle expédiée de la tète
par Frigerio dans le coin supérieur des
buts. En cette fin de première mi-
temps, le tourbillon offensit helvétique
ne parvient pas à mettre hors de po-
sition les mobiles défenseurs maro-
cains, bien que Meier et Vonlanden
appuient constamment l'attaque.

Les Suisses forcemt l'allure au terme
de la première demi-heure. A la 30e
minute, sur un cernire de Wùthrich.
Antenen est extrèmement bien place
mais le gardien iotervient, détourne la
balle... dans les pieds de Ballaman qui
l'expédie maladroitement à coté de la
oage vide. Ce n 'est que partie remise :
troiis minutes plus tard , Frigerio re-
pren d de plein fouet un centre d'An-
tenen et ouvre le score. Peu avant la
pause, Permunian est place deux fois
devant des situations critiques qu'il
réussit à maitriser avec autorité .

Le début de la seconde mi-temps est
catastrophique pour les poulains de
Karl Rappan. En moins de cinq minu-
tes, les Marocains , à la grande joie
des 5.000 spectateurs présen ts, renver-
sent la situation . par deux buts (46e et
SOe minutes) de facture identique: ou-
verture précise de l'avant-centre Mo-
hammed à l'ailier Ali, dont les tirs ne
laissent aucune chance à Elsener, qui
remplapait Permuniam depuis la pause.
Trois autres changements avaien t été
opérés dans le camp suisse à l'heure du
thè : Fuhrer pour Tacchella , Reutlin-
ger pour Meier et Dùrr pour Antenen.

Galvanisés par ce doublé succès, les
Nord-Africains harcèlent la défense
helvétique. Peu à peu, les Suisses se
repraniient mais ne sont pas heureux

dans leurs actions offensive®. C'est
tout d'abord Vonlanden qui n 'exploite
pas une réelle ocoasion d'égaliser, puis
Frigerio, sur un centre de Dùrr, se fait
souffler la balle dans les pieds par le
gardien. Lorsque débuté le dernier
quart d'heure, Rappan tente d'arracher
la décision en remplacant Fuhrer par
Tacchella et Ballaman (légèrement
blessé( par Antenen. Ces modifications
n'apportent pas le succès espéré. Au
contraire, les Marocains marquent un
suirprenaot troisième but, à la 88e mi-
nute par Lamari : Elsener, masque par
un arrière. ne voit pas partir la balle.

Ce match représentatif, qui n'était
qu'une rencontre d'entraìnemenit dans
le cadre de la préparation à la Coupé
du Monde, a démontré que les joueur s
helvétiques étaient loin de leur meil-
leure forme. Karl Rappan a devant lui
une tàche difficile.

Finalement, le Maroc bat la Suisse
par 3-1 (mi-temps: 0-1).

ir Mème dans un club qui se pare du
titre de champion suisse, la place de
réserviste n'a pas que des bons còtés.
Ainsi, au Servette , Alleman regrette
Moutier , Resin songe avec nostalgie
au temps où il était titulaire à Yver-
don et Barile pleur e sur sa form e per-
due. Quant à l'ex-Carougeois Z u f f e -
rey, il a tout simplement renonce à
fair e carrière au Servette et il s'en-
traine maintenant avec le C.A.G., sous
la direction de Garbani , un Garbani
qu'on pourrait bien revoir bientòt à la
tète d'Etoile-Carouge l

Les chevaliers
du sifflet manient
aussi la fourchette

Af in  d'accorder aux arbitres une
soirée de détente , en compagnie de
leurs épouses ou fianeées , le co-
mité de VASA , section Valais, a
orovanisé samedi dernier une soirée
avec banquet for t  bien réussie.

Une soixantaine de personn es en-
viron étaient présentes.

Outre les arbitres valaisans , on
remarquait aussi la présence de
collègues vaudo is, parmi lesquels
figuraient notamment Daniel Mel-
let , le grand arbitre international.

Les Vaudois ont contribué au
succès de cette soirée de la Valai-
sanne, gràce aux productions de
Willy Lugeon, un arbitre aussi, qui
fu t  un finaliste du maillot jaune de
la chanson.

Au cours du repas , le comité d' ar-
bitrage remit à M. Favre , prési-
dent de la « Valaisann e » football ,
un diplóme le sacrant président
d'honneur des arbitres.

En bref ,  cette soiree fu t  exem-
plaire , gràce à la parfaite correc-
tion des engagés , places sous la
direction de M. Aimé Favre, major
de table et... arbitre.

ir Avant le dernier Angleterre-Por-
tugal , l'entraineur portugais Fernan-
dez Peyroto a vivement choqué les
Anglais en imposant sa présence aux
dirigeants de West Ham United , dont
le stade était le théàtre du dernier en-
trainement, à huis-clos, de l'equip e
anglaise. M. Peyroto a tellement in-
sistè qu'on a mème dù lui o f f r i r  le thè
traditionnel. On s'est alors rappelé
qu'avant le match aller de Lisbonne,
M. Peyroto n'avait pas craint de se ca-
ciier dans le feuillage d'un arbre pour
« espionner » à son aise les joueurs
britanniques.

ir Comme Nils Liedholm à l'A.C. Mi-
lan, Laszlo Rubala, qui a récemment
abandonné le sport actif, est devenu
l'un des principaux agents de recrute-
ment du F.C. Barcelone. Il vient de se
rendre en Suède pour visiter, parait-
il, quelques amis hongrois. On pense
toutefois que son voyage avait un au-
tre but. Surtout après Vavoir vu ob-
server avec une attention soutenue
les évolutions de l'avant-centre de
Djuurgarden Leif Eriksson, considéré
comme l'un des espoirs du football
suédois.

ir La télévision danolse a retransmis
le match de championnat d'Italie Ata-
lante Bergame-Bologna. C'est que
deux internationaux danois jouent
pour l'equipe bergamasque : Kurt
Christensen et Fleming Nielsen. Un
troisième international danois, Harald
Nielsen, aurait dù disputer cette ren-
contre pour Bologne. Mais son entrai-
neur avait décide de le laisser sur la
touche. Ce qui n'a pas manque de
susciter les critiques de la presse da-
noise qui a estimé que Nielsen aurait
fait  oublier n'importe lequel des atta-
quants bolognais au cours de cette
rencontre mediocre à tous point s de
vue.
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SION : Mario GAGLIARDI, Garage du Rhone,
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 Etoiles, tél. (027) 5 02 72

BRIGUE : 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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Dès aujourd'hui , vous aussi vous pouvez jouir du progrès de ca 20me siècle gràce à
notre système de vente d'avant-garde. Service et vente dans toute la Suisse.
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Transistors

Electrophones

caméras, photos et films
enregistreurs, machines à laver
projecteurs pour photos et films

Que Ies meilleurès marques
Réparations , maladie, invalidile, décès, protégés par abonnement special
Vente à crédit jusqu 'à 48 mois, mèms sans acompte.



M E M E N T O
Société de chant Edelweiss. Muraz —

Mardi et vendredi, à 20 h., répétition
generale au locai.

Tambours sierrois — Répétition tous les
Jeudls à 20 h., au locai, sous-sol du café
National. Cours pour Jeunes tambours, de
19 h. à 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martial Barmaz, Muraz.

Salnte-Céclle — Mercredi, répétition ge-
nerale à 20 h .30. Vendredi, répétition ge-
nerale à l'église pour la Radio.

Chanson du Rhdne — Samedi. répétition
generale à 17 h. 30 pour le concert de
Vienne.

Pharmacie de service — Pharmacie LA-
THION, tél. 5 10 74.

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont flxées pour

les pupillettes lundi ; actifs : mercredi ;
pupilles : Jeudi.

SION

Arlequin (tél. 2 32 42) — Voir annonce.
Lux (tèi. 2 15 451 - Voir annonce.
Capitole - Voir annonce.
Clnématze — Voir annonce.
Audltlons du Conservatoire cantonal —
Le mercredi 14 février, à 20 h. 15. on

aura le plaisir de réentendre, dans un
nouveau programme, les classés de cuivres
de M. Genton, dirigées par les élèves eux-
mèmes. puis les classés de piano de Mlle
Brégantl et M. Perrin, puis quelques élè-
ves des classés d'art dramatique et décla-
matlon de Mlle Pahud.

Toutes ces audltlons commenceront à
20 h. 15 exactement Chacun pourra se
rendre compte des progrès constants de
renseignement contróle du Conservatoire
cantonal.

Entrée libre.
Chceur mixte du Sacre-Coeur — Mardi

13 février, à 20 h. 30, répétition partielle
pour messieurs. Vendredi 16 février, à
20 h. SO, répétition partielle pour les
dames.

Patinoire de Sion et HC Sion :
Lundi 12 : de 18 h. à 20 h. 15 : entrai-

nement Club de patinage.
Mardi 13 : à 20 h. 30 : Sion I - Viège I

(finale Coupé valaisanne).
Mercredi 14 : de 12 h. 45 à 14 h. : en-

trainement HC Sion (minimes) ; de 18 h.
30 à 20 h. 15 : entrainement HC Sion
(H - IH).

Jeudi 15 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraine-
ment GC Sion (H - HI). A Viège : Viège
I - Sion I (finale Coupé valaisanne).

Vendredi 16 : de 18 h. à 18 h. 30 : entrai-
nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion (juniors).

Samedi 17 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement Club de patinage (jun.) ; de 18 h.
30 à 20 h. 15 : entrainement HC Sion (Ju-
niors). A Montana : Sion I joue pour le
tournoi du HC. Montana,. . .... .. , ... ,„, .. , ,.,.:

Dimanche 18 : patinoire à disposition du
public. A Montana : Sion I joue pour le
tournoi du HC Montana.

Le Comité.
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LUNDI 12 FÉVRIER

SOTTENS

J M  Prelude matinal ; 7.15 Informations ;
1 B0nJour la semaine ; 7.55 Bulletin rou-
. • 8.00 La terre est ronde ; 9.00 A votre

"orice ; '10° Emission d'ensemble ; 12.00

AU carillon de midi ; 12.45 Informations ;
ta Le catalogue des nouveautés ; 13.35
* oeiies heures lyriques ; 14.00 Stanislas.

^
Blenfalsant, pièce ; 15.05 Concert Pro-

menade ; 16 00 Le Vicomte de Brage-
vjjne ; 16.20 Musique légère ; 16.30 Musi-
le sans frontières , 17.00 Musiciens à la
JJflr de Mannheim ; 17.30 Perspectives ,
il» La Suisse au micro ; 19.00 Les Cham-
pionnats du monde de ski ; 19.15 Infor-
mation» ; lf l zs  Le Miroir du monde ; 19.50
A Ure-d'alle : 20.00 Enlgmes et aventures ;
850 Studio 4 ; 21.10 Edmond Appla ; 22.05
Romandie, terre de poesie ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Actualités du jazz ; 23.15
Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Grands
enregistrements lyriques ; 21.00 Perspec-
tives ; 22 00 Mlcro-Magazlne du soir : 22.30
Ajpects de la musique du XXe siècle ;
0.15 Fin.

BEROMUNSTER

(.15 Informations ; 6.20 Musique légère ;
1.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Vivaldi ; 7.30 Pour les Grecs en
Suisse i 8.00 Arrèt ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Musique d'E. Coates ; 12.20
Kos compliments ; 12.30 Informations ;
11(0 Petit chceur de Jodels ; 13.15 Glinka ;
11,30 Pianistes de notre temps ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Pas de place pour les
Noln T ; 15.00 Arrèt ; 16.00 Notre visite
aux malades ; 16.30 Dvorak ; 17.10 Chants ;
11.30 Pour les enfants : 18.00 Quatuor de
Kulhau ì 18.30 Ensemble Basler Bebbi ;
11.43 Championnats du monde de ski de
Chamonix ; 19.00 Actualités ; 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 Informations ; 20.00 Concert
dei auditeurs ; 20.30 Notre boite aux Iet-
tres ; 20.45 Concert des auditeurs ; 21.00
He anniversaire de la mort de Carl-Al-
brecht Beroulll ; 21.30 Festival Salnt-Jac-
ques-aur-la-Blrse ; 21.35 Musique classi-
que ; 22.15 Informations ; 22.20 Pour les
Suisses à l'étranger ; 22.30 Musique de
chambre : 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.30 Carrefour ;

U.30 Championnats du monde de ski ;
M.M Duel à cache-cache ; 22.10 Dernières
Informations : 22.15 Téléjournal : 22.45 Fin.

SIERRE
La Locanda — Tous les soirs, l'orchestre

Alberto ChlelHnl. Ouvert Jusqu'à 2 heures
Bukal-ball - Entrainement lundi et

Jeudi. ,JL 1JI f if  Jf aJkJt* Place ..des Ecqlei) „
Minime» tous les samedis.' a 14 h

Maitrise — Mardi, répétition pour les
adultes, a 20 h. Samedi, répétition gene-
rale à 19 h.
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La croix se diresse sur un socie au
croisement de deux sentiers dans un
Petit vallon désert. On y faisait jadis
un pèlerinage. Le pèlerinage est mort
et personne ne revient plus dans le
vallon. L'herbe a mangé les deux sen-
Uers, mais les quatre cyprès centenai-
res, plantes là lors d'une mission. sont
devenus énormes, et la croix tient bon.

On appelle ce lieu « L'Epi-de-Saint-
Jean ».

Je ne demandai pas à l'homme
Mmment il le connaissait, ni par quel
m°yen u pensait, à partir de là , se
tirer d'affaire.

Il reconnut la croix et alla s'as-
seoir sur le socie ; puis il voulut sa-
voir l'heure : il était neuf heures et
«mìe. Il me dit :

« C'est bien. J'attendrai ici. Et vous?
— Je rentre », répondis-j e.
Il hésita un peu et finit par me de-

mander si j'allais revoir Genpviève.
J'hésitai à mon tour ; mais ie crus
lu 'il fallait répondre: non. Et je le fis.

H se tut alors pendant un momen t ;
sans doute s'interrogeait-il pour sa-
voir s'il pouvait me faire confiance. A
« fin , il me dit :

« Comme vous voudrez. Vous pouvez
partir. Je n'ai plus besoin de vous. »

Je le quittai avec un bizarre regret
de le laisser seul.

J'avais le cceur serre. Il faisait très
chaud ; et j'avangais à travers la pi-
nède en me demandant ce qui allait
arriver. Car depuis mon départ de
Théotime je vivais hors de moi. De
là je voyais les événements rapides
qui se déroulaient dans la nuit, com-
me s'ils n'eussent pas entrainé ma vie
avec eux. Tous mes actes devenaient
purs, dégagés qu'ils étaient soudain
de leur matière passionnelle, car j'a-
vais été, sans un choc, si bien séparé
de mon àme qu'en vain elle me sui-
vait dans ma course, incapable d'at-
teindre sa douleur.

J'avais hàte de rentrer et, pour ar-
river plus vite à Théotime, mainte-
nant que j'étais seul, au lieu de suivre
un itinéraire détourné, je 'pri s le sen-
tier, plus court. A la hauteur de Vieil-
leville. que je laissai à droile, j' en-
tendis du bruit devant moi, et je me
jetai à travers champs, ce qui me por-
tai assez loin, car je m'égarai.

J'attaioau La Jassina asulasaont FATI

onze heures ; mais j'en evitai les
abords. Toutefois je craignais en ren-
trant à Théotime de tomber sur une
embuscade.

Par ailleurs, je voulais respecter ma
promesse de ne pas revoir Geneviève
pendant la nuit. Je préférai donc me
tenir loin du mas j usqu'au matin ; et
j'aliai me coucher dans une petite
meule que les Alibert avaient éle-
vée, la veille, avec les gerbes de Clo-
dius, entre la maison et les bois.

La meule était borine mais très chau-
de; cependant je m'y étendis, cai on
y semblait à l'abri de tout : un lieu
rè ve pour le sommeil ; mais j'étais
trop agite pour dormir. La fatigue
m'avait abattu au point que je ne sa-
vais plus que souhaiter. En fait je ne
désirais rien, pas mème que Geneviè-
ve restàt. Peut-ètre avait-elle quitte
le mas à cette heure ; mais nul cri ne
montait en moi pour la rappeler. Non
que je fusse indifférent, car je sa-
vais que je souffrais, quelque part, en
moi, dans les profondeurs ; mais je
n'avais plus la force de le sentir.

Je dormis quelques minutes, un peu
avant l'aube. Je me rappelle qu'en me
réveillant je me dis qu'il valait mieux
en finir tout de suite, et je me levai
brusquement pour aller à Théotime,
avec le désir de ne plus retrouver Ge-
neviève. Je souhaitais qu'elle fùt par-
tie sans esprit de retour. Je le sou-
haitais tout simplement par besoin de
repos et de paix. Je constatai^ mon
détachement, mon calme et, après l'a-
voir fugitivement regretté, je me dis
que cela était bien, qu'il valait mieux.

La porte de Théotime était dose.
Mais j'eus beau chercher Geneviève,
je ne la trouvai plus. Elle ét=ut yartie.

D'abord, apparemment, je n'en parus
oas irà» touabfc mm aussitòt, avec

une clairvoyance bizarre, je compris
que j'allais tout de mème souffrir.

La souffrance se fit un peu atten-
dre; mais elle vint. Elle vint d'en bas,
du fond. Ce fut cette masse de chair ,
de sang, de vie, tout hui.iide encore,
et qui fumé habituellement au-des-
sous de mon àme, qui monta. Dès
qu'elle m'atteignit, un choc sourd
ébranla mon cceur encore calme et
une petite amertume s'infiltra dans
mes veines, puis s'étendit. De mon
corps, saisi peu à peu par ce poison
actif , le mal s'eleva jusqu'aux parties
obscures de mon àme, et tout l'édifice
fut ébranlé. D'un point noir situé en
moi, qui se mit à vibrer. de grandes
ondes se formèrent avec une rapidité
croissante ; et, au bout d'un moment,
leur intensité devint telle que, sous
ces vibrations, ma lucidile vacilla et
j e fus aveuglé par les vapeurs d'une
ivresse sombre, cruelie, chaude. Je
souffrais bien . Plus j' allais . plus ma
souffrance se rapprochait de moi.
Bientòt elle m'er veloppa de la tète
aux pieds; et je sentis au 'elle me tou-
chait , me palpali , pénétrait, impré-
gnait, occupait les lieux vides de mon
ètre, jusqu'à chasser irrésistiblement de
ma eonscience épouva tèe tout ce qui
n'était pas elle. Cette douleur , ce
n'était plus la douleur de Pascal ,
c'était Pascal. Pascal souffrait En
dega. en delà de lui il ne restait plus
rien. Mais là où brùlait sa douleur Pas-
cal vivait. Aucun lien ne m'attachait
plus à ma personne; car je n'avais
plus de personne. J'habitais un delire,
une onde, qui me faisait tourner rapi-
dement. et, du cceur de ce tourbillon,
l'acuite d'une pointe de feu me trans-
pergait

Je me souvieas que. de temps à au-

tre, je tapotais contre le chevet de
mon lit; car je me trouvais dans ma
chambre, où j'étais venu avec l'idée
absurde que, peut-ètre, Geneviève s'y
était réfugiée. D'abord j' avais couru
au grenier. Le grenier était vide. J'a-
vais alors franpé à la porte de Ge-
neviève. Personne ne m'ayant répon-
du, j'étais entré. C'était là que j'avais
commence à souffrir. Du palier j'avais
appelé; mais ma voix m'avait fa it un
effet si étrange que j'en avais eu peur,
et je m'étais tu.

Alors j' avais exploré, une à une,
toutes les pièces de l'étage, visite les
combles. puis le cellier, les caves. A
la fin, je m'étais introduit dans ma
chambre, le cceur battant, car c'était
là mon dernier recours, et il était
absurde. Je le savais si bien que j' a-
vais hésité un moment à ouvrir , pour
garder une raison d esperer. Pourtant
j' avais déjà compris que Geneviève
avait abandonné la maison; mais
j' agissais toujours comme si elle eut
encore été là; je me promettais de
lui faire des reproches; et je lui par-
lais en moi-mème. cornine il arrivé
que l'on parie à une personne fami-
lière qui . d'un moment à l'autre. peut
apparaìtre devant vous, avec son
corps , sa voix, son regard et la puis-
sance de son àme. Geneviève était bien
partie, je le savais. et cependant l'ab-
sence qu 'elle avait laissée créait une
extraordinaire présence. Partout où,
la cherchant. j e ne la retrouvais plus,
j e la voyais surgir du vide matèrici ,
pour prendre corps; et plus je dé-
couvrais de points d'où elle était
absente, plus sa présence se multi-
pliait.

(à suivre)

le mas théotime
henri bosco

Le beau travail de l'Office valaisan de
cautionnement mutuel

Il existe dans notre pays des organismes qui, sans faire grand bruit, n'en
rendent pas moins de très précieux services à la collectivité, notamment dans
les secteurs économiques et socianx. L'Office cantonal valaisan de cautionne-
ment mutuel est l'un de ceux-ci. Nous en avons été une nouvelle fois convaincu
en examinant le 21ème rapport annuel de cette société fort bien dirigée en
Valais par M. Henri Gianadda.

21 ans
de cautionnemet mutuel

Depuis 1940, l'Office valaisan de
cautionnement mutuel s'est fixé un
doublé but : d'une part développer,
assainir et organiser le crédit artisa-
nal et commercial dans le canton et

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

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

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

Juniors A - Mercredi et vendredi. à de " h- 30 à 16 h- et de 20 h- à 22 h" En"
19 h 30 tralnement équipe scoiaire de 18 h. 30 a

20 h.
Carrefour des Arts — Exposition Ro-

dolphe Luder.
Musée de Valére — Archeologie et his-

toire.
La Matze — Ouvert tous tes soirs Jus-

qu'à 2 h.
Cercle protestant féminin — Réunion

lundi 12 février, à 20 h. 15, à la salle
paroissiale. Mlle D. Clerc, assistente de
paroisse parlerà du role de la femme dans
l'église.

Pharmacie de service — Pharmacie ZIM-
MERMANN , tél. 2 10 36.

ARDON

Cecilia — Mardi : gros Instruments ;
jeudi : petits instruments ; samedi : répé-
tition generale.

RIDDES

Ski-Club Etablons, programme de fé-
vrier :

Dimanche 25 — Concours annuel Interne
du Ski-Club. Inscription des coureurs Jus-
qu'au 22 au soir au bureau de poste ; nous
invitons la populaltlon à réserver ce di-
manche pour une première visite de l'an-
née aux Mayens et en méme temps pour
applaudir aux prouesses des concurrents.

FULL*̂ * "' * "VI

Cine Michel — Les 11 et 18 février : re
présentation théatrale : Molière, « Les Pré
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pt rìp l'srtissnst,d'autre part canaliser sur nos régions •.^-^.^
en lui donnant une efficace portée
quotidienne, une substantielle docu- Efforf rjans tOUte Id SuÌSS6mentation en matière de gestion des
entreprises. n faut le relever également

Ainsi, et cela mérité d'ètre relevé
d'une manière speciale, au cautionne-
ment individuel, source de nombreux

cieuses ridicules » et le « Mariage force » .
Le 11, matinée pour les enfants.

Jeunesse conservatrices.

MARTIGNY
Cinema Etoile — Lundi 12 février, à

20 h. 30, Cinédoc : « Un siècle d'or »,
peinture flamande au XlVe et XVe siècle.

Corso (tél. 6 16 22) - Voir annonce
Patinoire de Martigny :
Lundi 12 : patinage de 9 h. à 11 h. 45,

Mardi 13 : patinage de 9 h. à 11 h. 45, de
13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. 15 à 22 h. En-
trainement Ire de 18 h. 30 à 20 h. 15.

Mercredi 19 : patinage de 9 h. à 11 h. 45,
de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.
Match Martigny juniors - Ecole Lémania,
à 18 h. 30.

Jeudi 15 : patinage de 9 h. à 11 h. 45,
de 13 h. 30 à 16 h. Match Martigny - ?, à
20 h. 30.

Vendredi 16 : patinage de 9 h. à 11 h. 45,
de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.

Samedi 17 : patinage de 9 h. à 11 h. 45,
de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.

Dimanche 18 : patinage de 13 h. 30 à
16 h. Match Charrat - 7, à 20 h. 30.

Pétanque — Entralnements tous les di-
manches, de 9 h. à 12 h.

Petite Galerie — Exposition permanente
ouverte l'après-midi, avenue du Simplon.

Fédération motorisée valaisanne — Le
comité de direction de la Fédération mo-
torisée valaisanne est heureux d'annoncer
que le Club Motorisé de Martigny et en-
virons est revenue sur sa décision de dé-
mission de l'automne dernier et a reinte-
gre sa place au sein de notre association.

Le président centrai : F. M.
Pharmacie de service — Pharmacie LO-

VEY, tél. 6 10 32.

MONTHEY
Dancing. « Aux Treize Etoiles » — Elio

Sfò âSteai êV'^^
qu'à 2'h. du matin.

Pharmacie de service — Pharmacie CLO
SUIT, tèi. 6 11 37.

3ETITE 506UO
JE PENSC1IS 3
V flUTQE CHDSE-'

A SUIVRE

déboires, l'Office valaisan substitue le
cautionnement collectif permis et fa-
vorisé par les pouvoirs publics, les
banques et les associations profession-
nelles. Une fructueuse coopération s'est
établie entre toutes ces personnes mo-
rales à l'avantage du petit commerce

Il faut le relever également : l'action
de l'Union suisse des cooperatives de
cautionnement, à laquelle l'Office va-
laisan est affilié, a été determinante au
développement de l'Office de notre
canton. En effet , cette institution four-
nit constamment des directives judi-
cieuses à ses membres : elle guide no-
tamment les échanges de vue avec les
dix autres cooperatives de cautionne-
ment qui desservent la Suisse et veille
au renouvellement Constant de la do-
cumentation qui permet de guider
sainement la gestion des entreprises.

Tout cela met l'Office valaisan en
mesure d'apporter aux commercants
et artisans non seulement les crédits
dont ils ont besoin mais encore des
conseils utiles à la gestion de leur
entreprise, les méthodes modernes
d'organisation, les renseignements fis-
caux nécessaires, et nous en passons.

Les qualités personnelles
Mais ce rapport ne va pas sans exi-

gences. Ce sont d'abord les qualités
personnelles et les connaissances pro-
fessionnelles qui guident l'octroi du
crédit, c'est ensuite la demande d'une
comptabilité correctement tenue et le
contróle des amortissements et de la
marche de l'affaire qui accompagnent
la durée du crédit.

Les avantages que l'Office apporte
ne peuvent donc se dissocier des exi-
gences que son activité mème impli-
que.

Gros effort financier
Ainsi que l'a relevé, M. Marius Lam-

pert, Conseiller d'Etat, notre epoque
est celle de la solidarité. Le cautionne-
ment mutuel fonde principalement sur
la coopération des pouvoirs publics,
des associations professionnelles et des
établissements bancaires apporte une
solutipn .qui s'avere., judicieuse . en
matière de „cfédî |̂ )dern%sja t̂òpffttl
commerce et l'àrtisanat doivent af-
fronter de difficiles problèmes de ra-
tinalisation et d'équipement.

Notons qu'en moyenne, depuis 1956,
les demandes de cautionnement appro-
chent le million de francs. Elles ont été
satisfaites pour un montant annuel
d'environ un demi-million. Cela repré-
sente un effort considérable.

En outre, depuis 1956 ce sont plus
de 200 petits commerces et artisans
qui ont bénéficié des avantages de
l'Office. C'est là un chiffre réjouissant

Incontestablement cet effort pour or-
ganiser et assainir le crédit artisanal
et commercial mérité l'appui de tout
le canton.

C'est ce qu'a d'ailleurs • fort bien
compris le Gouvernement vaiaisan qui
n'a pas manque d'aider, dans la me-
sure du possible, cet intéressant orga-
nisme.

Ant.

933351VTfSRt:



La plus avantageuse de sa catégorie

Hillman IIIc
Une voiture robuste qui a largement fait ses preuves !
La Hillman IIIc est l'idéal pour tous.La Hillman ili e est 1 ideal pour tous Moteur plus puissant i6oocm 8, 4 vi-
ceux qui désirent se déplacer à peu de tesses, 8/5 7 CV, Fr. 7995.—
frais *, sans renoncer au plaisir de con- Supplément pour transmission entière-
duire et au confort que seule une vraie ment automatique , Fr. 1000.—.
voiture peut offrir. Demandez une démonstration et des
?Faible consommation , entretien réduit renseignements sur les avantages du

(un seul service tous les 5 000 km) crédit Rootes.

3- ™"5WP,M'

pe 1319

Il en faut si peu...!
Une simple prise de Pectora l et votre café est
transformé en un nectar délicieusement aromatique
et d' un beau noir velouté.
Produit absolument nature l, le Pectora l est fait
de sucre pur et complète merveilleusement le café.

PECTORAL Bf i
Imprimerle Gessler

Très bien renseigné
par la Feuille d'Avis du Valais

L° LÀHÙ^
R̂OVER

Contróle du 12 février

ou 14 février 1962

G A R A G E  DU NO RD S. A.
Avenue Ritz 35

S I O N
t

î rsas -̂

Modèles 1962
17 M T. S.
17 M

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

Demandez une offre
sans engagement

*|pi8fF*
dès maintenant

FORD
«̂eba

^
OCCASIONS GARANTIES

Anglia 61, état de neuf
Austin 60, état de neuf
17 M, 4 portes, état de neuf

17 M 59, 2 portes, radio
17 M 59, 2 portes,

bleue et bianche
17 M 58, 2 portes,

rouge et bianche
Bus Taunus Luxe, toit ouvrant
Omnibus VW 58, bon état
Les occasions Extra sont li-
vrées expertisées avee un bul-
letin de garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tel. (027) 2 12 71

Magasin de sport à Crans si

Sierre cherche

jeune comptable
S'adresser à BOUBY-SPORTS

CRANS s/ SIERRE.

Scie clrculaire

éleetrique WIMA
avee mofeur, depuis Fr. 150.-"
facilités de paiement dès Fr. 20.—
par mois. Demander documenia-
iion à CODIC S.À., 30, Malafrex,
GENÈVE

A vendre pour cause de hauteur (52
cm.) un

CHIEN COURANT SUISSE
avec pedigree, très beau sujet. Pas
admis dans le canton de Berne. Ayant
très peu chasse. Prix Fr. 150.—.
Joseph Cattin, Le Creux-des-Biches,
Jura bernois. Tél. (039) 4 62 18.

Société Commerciale de la
Société Suisse des Entrepre-
neurs, Martigny, cherche

apprenti
de commerce

de langue frangaise, si possi-
ble avec notions d'allemand
et ayant suivi une école se-
condaire.
Faire offre manuscrite accom-
pagnée d'une photo.

3: 33
Vv

S
AEG

LAVAMAT-luxe
5 - 6  kg.

tambour - cuve - chauffe-eau
acler inoxydable

Fr. 2625.-

-JLanxsif i. vJA' ' yi'i ¥ /  S I O N^gp mj

«

S E N S A T I O N N E L !
I U | I E Montures de lunettes garantita

U l  I I  %c %S Isa pendant 1 année contre toute
casse.

^^^^ 
. © Spécialement recommandées

^^^^^r/fai/JL Pour les sportifs

SION Verres incassables ORMA 1000
* en blanc et telntés.

a âWl jdBfcfca ^af ̂ '"̂ 'Iflkm ^* <*ernler-né Aav
tmt^̂ ^m r̂ m̂mm̂ U W ^̂ mm l̂mW I& lUttf l  COntrC

^ m̂mBmmmm.̂ M̂ k W È BA T mM 8 '̂ COntr  ̂ P81"

J n J» * w m MMK la Sous-station fé -
^̂ ^UL Ĵ|Jjffl yà dérale.

^B S» W V |  K Demandez s a n s
VpR -̂ ^mr ^ ĵF ~^ tarder offre et de-

r̂ vi» aux fabrlcanta

VOUILLOZ - SAUTHIER - SAXON - Tél. 026/ 623 01

v. J

FRAIS FRAIS FRAIS FRAIS FRAIS FRAIS FRAIS
CO -I TIì I
"- tondi 72 toner ¦"

i Ré-Ouverture *
S2 de la 3J
3 S

Boulangerie - Pàtisserie

I S C H W A R Z  1
Rue du Rhòne - Sion _l/l TI

S ... Gràce à nos installations très modernes et gràce à ì>
u_ notre personnel qualifié, nous pouvons vous garantir w

une marchandise touj ours fraiche et de qualité.

 ̂
PS. Également ouverture de notre succursale J

 ̂ è Piatta 2
u_ «V>

FRAIS FRAIS FRAIS FRAIS FRAIS FRAIS FRAIS
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Une octogenaire
victime d'une chute

SIERRE (Bl) — Mlle Mayenzett An-
na , afiée do 82 ans , pensionnaire de
la maison St-Joseph , à Sierre , a fait
une chute dans les escaliers. Souf-
frant d' une fracture de jambe , l'in-
[ortunée octogénaire a été conduite
a l'hòpital de Sierre.

Chutes a ski
SIERRE (Bl) — L'hòpital de la ville

a admis hier deux personnes sierroi-
ses qui souffraient de fractures de
jam be. ducs à des chutes à ski.

Il s'agit de M. Arnold et de M.
Rudaz , tous deux domiciliés à Sierre.

Noces d'or
MIEGE (Bl) — Entoure de leurs

enfa nts et petits-enfants , Mme et M.
Emile Clavien ont célèbre hier leurs
noces d' or, au cours d'une petite réu-
nion de famille.

Nous présentons à ce sympathique
couple nos plus vives félicitations et
meilleurs vceux.

Le « Stop »
doit étre respecté

SIERRE (Bl) — Dans la journée
d'hier , une voiture portant plaques
vaudtfises n 'a pas respecté le « stop »
qui se trouve à la croisée de la route
des écoles avec celle de Montana.

A ce moment-là , survint une voi-
ture valaisanne pilotée par M. Fogotz ,
de Sierre.

Afin de l'éviter , la voiture vaudoise
renversa un signal lumineux , monta
sur un trottoir et enfonca une cabine
téléphonique. Une dame qui se trou-
vait dans cette voiture fut  légère-
ment blessée.

En revanche; les dégàts sont élevés.

Nouveau représentant de la BCV
LALDEN (Tr). — Nous apprenons

que M. Heinen Siegfried vient d'ètre
nommé par la Banque cantonale du
Valais , représentant de cette institu-
tion bancaire pour le village ds Lal-
den. Nous félicitons M. Heinen pour
cette flatteuse nomination.

t M. Jean Reynard
VIEGE (Mr) . — On a enseveli à

Viège, M. Jean Reynard , ancien con-
tremaitre , decèdè dans sa 72me an-
née. Mine par un mal qui ne par-
donne pas , nous savions qu 'il devait
nous quitter , mais jamais nous n'au-
rìons pensé que son départ eut été
si rapide . Véritable Saviésan , il avait
passe la plus grande partie de sa vie
à Viège comme contremaitre aux usi-
nes de la Lonza . Nous présentons.
à son épouse et à ses enfants l'expres-
sion de notre profonde sympathie.
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Un salon de jeux
GLIS (Tr) . — Gràce à l'initiative de
la jeunesse du village et à la généro-
sité des autorités communales, les
jeune s de la localité ont depuis quel-
que temps à leur disposition une sal-
le dans laquelle ils peuvent se livrer
à des jeux sains et recommandés. En
effet , on a utilise une salle de l'an-
cienne maison d'écote qui a été re-
tapée par les jeune s eux-mèmes et
dans laquelle on y a installé un bil-
iare!, un tennis de table et un jeu
de football de table.

Cette installation peut-ètre un peu
«vieux jeu» pour ceux qui ont l'ha-
bitude des nouveaux salons de jeux
mais nous ne partageons pas du tout
leur avis et félicitons chaleureuse-
ment la jeunesse de Glis qui sait
encore sainement se divertir.

Une nouvelle cure
GLIS (Tr). — La maison habitée

actuellement par les autorités reli-
gieuses de la paroisse est dans un
état tei qu 'il nécessité d'urgentes ré-
parations. L'intérieur comme l'exté-
rieur comm'encent à tomber en rui-
nes. C'est la raison pour laquelle les
autorités communales, devant les
nombreux frais que ces réparations
auraient occasionné , ont pris la déci-
sion de construire une nouvelle cure.
Il faut dire que ce bàtiment serait
déjà sur pied si les constructeurs
n'avaient pas été entravés par l'ex-
propriation de la place se trouvant
devant l'église qui servirà de place
de pare alors qu 'auparavant , nos au-
torités l' avaient rés'ervée pour la nou-
velle maison du cure.

Heureuse jubilaire
GLIS (Tr). — Mlle Olga Gentmet-

ta , citoyenne de notre village, vient
de fèter ses 40 ans de service com-
me secrétaire de direction aux usi-
nes de la Lonza à Viège. A cette oc-
casion , une petite fète bien sympa-
thique réunit les chefs et Ies collè-
gues de travail de la jubilaire qui fut
joliment fleurie et recut en outre une
magnifique montre en or. La «Feuil-
le d'Avis» se fait un plaisir de fé-
liciter sincèrement cette fidèle em-
ployée.

Apres I ascensson
de la paroi nord

ZERMATT (FAV). — Alors qu 'il
semblait que les gehires dont souffrait
Hilii von Allmen étaient peu graves,
ces dernières risquent fort d'obliger
le médecin zurichois qui soigné von
Allmen, à procéder à l'amputati on des
phalanges.

Il faudra attendre encore quelques
jours avant d'ètre définitivemcnt fixé
à ce sujet .

Les cloches
changent de clocher

TORBEL (Tr) — La semaine der-
nière , les cloches de l'église du vil-
lage ont changé de place puisqu 'elles
ont été transportées dans le nouveau
clocher. A cette occasion , on a ins-
tallé un carillon éleetrique qui , bien
que rendant de grands services, est
difficilement accepte par tous les pa-
roissiens. En effet , certains preten-
derti , avec raison peut-ètre, que les
tons produits au moyen du courant
éleetrique sont moins clairs et beau-
coup moins « humains ». Ces mèmes
paroissiens espèrent que, dans les
grandes occasions, le sympathique
marguillier puisse remonter là-haut
pour faire réentendre à la population
ses capacitès de carillonneur.

Un départ regretté
BRIGUE (Tr). — C'est avec beau-

coup de regret que les milieux ro-
mands de Brigu e surtout ont appris
le prochain départ de la localité de
M. Paul Mariéthoz , fonctionnaire aux
douanes. En effe t , notre ami Paul va
quitter l'administration federale pour
occuper une intéressante place dans
une importante industrie privée.

En bon Valaisan, puisqu 'il est ori-
ginale de Nendaz , M. Mariéthoz
était- très estimé par ses supérieurs
et ses collègues de travail. C'est la
raison pour laquelle nombreux fu-
rent les amis qui se retrouvèrent au
carnotzet de la Maison du Peuple
où M. Mariéthoz avait tenu à les sa-
luer en leur offrant une gentille aga-
pe. A cette occasion, d' aimables pa-
roles furent échangées et on ne man-
qua pas de souhaiter à M. Mariéthoz
beaucoup de succès dans sa nouvelle
carrière.

Classe 1942 : \
81,7 % d'aptes au service
Moyenne valaisanne

Des 37 534 jeunes gens convoqués
au recrutement en 1961, 81,7 % (mé-
me pourcentage qu 'eri 1960), ont été
déclarés aptes au service, 4,4 % (4,2)
bons pour le service complémentai-
re, 7,2 % (7,5) ont été renvoyés à
l'année prochaine et 6,7 % (6,5) re-
connus inaptes au service militaire.
La plus forte proportion de conscrits
aptes au service a été enregistrée au
Tessin avec 90,9 ' "Jc , " suivi d'Obwald
90 %, Nidwald 87,5 %, Zoug, 85,2 %,
et des Rhodes extérieures d'Appen-
zell , 84,9 %. Les Rhodes ' intérieures,
en revanche , ont la plus forte propor-
tion d'inaptes (9,7 %) avec Bàie-Cam-
pagne et Argovie.

Parmi les cantons romands, trois
cantons ont donne un pourcentage
d'aptes au service inferieurs à la
moyenne nationale : le Valais 79 ,7 %,
Neuchàtel 81.1 % et Genève ,81,6 %.
Berne et Zurich n 'ayant eu pour leur
part que 80,3 7o et 77,8 % de cons-
crits mùrs pour Fècole de recrues.

Martigny et Ies environs
Violentes collisions

SAXON (FAV) — Une violente col-
lision s'est produite à Saxon , entre
une voiture conduite par M. Etienne
Dubuis , domicilié à Sion, et un ca-
mion de I'entreprise Profruits , pilote
par M. Ernest Pasche.

Par chance , il n'y a pas de blessé.
En revanche, les dégàts matériels

sont élevés.
Un peu plus tard , une seconde col-

lision s'est produite sur le pont du
Rhòne, sur la route Saillon - Saxon.

Une voiture conduite par M. Henri
Crittin , de Leytron , a heurté violem-
ment celle conduite par M. Louis
Speich, de Lausanne, qui venait en
sens inverse.

Là aussi , on ne déploré que des
dégàts matériels.

Le nouveau président
des Jeunesses
Radicales

RIDDES (FAV). — Réunis en assem-
blée à Riddes , les délégués des jeunes-
ses radiioales valaisannes, onit renou-
velé leur comité.

Sur les neuf membres que compte
ce comité. sept sonit des nouveaux. Au
cours de ceibe mème assemblée, les dé-
légués ont nommé leur .nouveau pré-
sident , en la personne de M. Louis
Claude Martin, de Monthey, qui suc-
cède à Me Jean Vogt , avocat et député.

t Abel Carrupt
CHAMOSON (Mg) — Samedi, une

foule nombreuse a accompagné à sa
dernière demeure M. Abel Carrupt.

C'était une authentique figure vi-
gneronne, qui avait consacré à la
culture de la vigne toutes ses forces
et toute son energie.

Avec Abel Carrupt disparait un
homme qui avait grandement honoré
la profession de vigneron.

A son épouse, à ses enfants , nous
présentons l'assurance de notre vive
sympathie.

Soirée de la Cecilia à Ardon
ARDON (Cy) — Samedi soir, a eu

lieu, à Ardon , la soirée de la Cecilia ,
à laquelle assistaient environ 115 per-
sonnes. Nous reviendrons demain sur
cette manifestation.

Accident de travati
VERCORIN i (FAV). — Un ouvrier

qui travaillaiit pour le compte d'une
entreprise sédunoise à Vercorin . a eu
un pied écrasé par une lourde machi-
ne de chantier , à la suite d'un faux
mouvement.

Le malheureux ouvrier a été trans-
porte à l'hòpital afin d'y recevoir les
soins nécessités par son état.

Un siede d or
MARTIGNY (FAV) — Ce titre ca-

che le nom d'un superbe film d'art
en couleurs évoquant la peinture fla-
mande , des XlVe et XVe siècles. Plu-
sieurs fois lauréats , il a remporté no-
tamment le ler Prix de la Biennale
de Venise.

Ce film , retracant l'epoque picturale
de van Eyck à Brueghel , a été( retenu
par le Cinédoc de Martigny et en-
virons et passera ce soir, lundi , sur
l'écran de l'Etoile.

Zig-zag dangereux
MARTIGNY (FAV) — Dans la soirée

de samedi , un automobiliste de Cha-
moson , M. J.G., qui se dirigeait vers
Martigny-Bourg, perdit la direction
de son véhicule sur l'avenue du Gd-
St-Bernard et se mit à zig-zaguer
d'une manière particulièrement dan-
gereuse. Après avoir cogné une voi-
ture à l'arrèt , il traversa la chaussée
pour entrer en collision avec un autre
véhicule. Celui-ci, à son tour , fut pro-
jeté contre un troisième véhicule...

Des trois occupants de la voiture
conduite par J. G., un seul fut blessé,
M. P., qui dut ètre hospitalisé pour
des contusions et plaies.

Gros dégàts matériels naturellement
aux autos , dont deux appartiennent à
M. Gianadda , entrepreneur.

Une terrible embardee
MARTIGNY (FAV) — Une voiture

lausannoise, dans laquelle se trou-
vaient trois personnes, a dérapé sur
la chaussée gelée entre Vernayaz et
Martigny et a fait une formidable
embardee. Après avoir quitte la route,
elle faucha un poteau de la ligne du
Martigny-Chàtelard et s'arrèta dans
un champ. Par une chance extraordi-
naire, aucun des passagers ne fut
blessé. En revanche, la voiture subit
de gros dégàts.

Yaccmation
contre la poliomyélite
par la bouche

Les personnes qui se sont fait vacci-
nar contre la poliomyélite au prin-
temps ou au mois de décembre 1961
sont invitées à se présenter à la séance
pour l'application du vaccin , types II
et III, le JEUDI 15 FÉVRIER 1962 A
LA GRANDE SALLE COMMUNALE,
enfants jusqu'à 16 ans : de 14 heures
à 16 heures ; adultes : de 20 h. 30 à
22 heures.

Cette vacclnation est gratuite ; il est
nécessaire de présenter votre carnet
de vaccination. (Carnet vert.)

Il n'y aura qu'une seule séance de
vaccination.

L'Administration.
de Martieny-Boure.



Mardi 13 février à 18 h. 13
et 20 h. 30
2 soirées données sous les
auspices de C I N E D O C
Au programme : 2 beaux
documentaires en couleurs

L A  G R E C E
La Grece antique et moderne

L A  R U H R
Un film remarquable sur la
technique grandiose de l'in-
dustrie lourde

t M. Edouard MUSSLER

Une fillette Hennes-
happée par une voiture collision à Ardon

Rapport
entre l'école
et le patrona!

SION (FAV) — Une voiture qui eir-
culait à l'avenue de France a renversé
une fillette qui était en train de tra-
verser la route. La malheureuse —
Christine Amacker, àgée de 8 ans —
a dù ètre transportée à l'hòpital de
Sion, souffrant d'une fracture de la
cuisse et de contusions multiples sur
tout le corps.

La prochaine séance
du Conseil general

SION (FAV) — La prochaine séan-
ce du Conseil general de Sion aura
lieu le 16 février. L'on y parlerà , no-
tamment, du budget des services in-
dustriels et d'une demande de crédits
supplémentaires.

Que de skieurs !
SION (FAV) — Le trafic touristique

a été particulièrement dense à la gare
de Sion pendant le week-end. Ce sont
plusieurs centaines de skieurs qui ont
transité à Sion pour se rendre dans
nos stations.

Cest avec une profonde consterna-
tion que nous avons appris , dimanche
matin à Sion, la triste nouvelle du
décès de M. Edouard Mussler , survenu
à Lausanne.

Né le 31 aoùt 1900, à Sion, « Doddy »
était f i ls  du libraire Mussler , établi à
cette epoque dans le bàtiment qu'occu-
pent aujourd'hui les Services Indus-
triels, avant que les PTT ne vinssent
l'habiter.

Puis, la librairie emigra dans l'im-
meuble Calpini , à la rue de Lausanne.
Toujours dans cette mème rue, c'est
en 1909 que le pére de « Doddy » cons-
truisit la grande et belle maison où
sont actuellement les magasins Muss-
ler.

Le jeune Edouard , après avoir suivi
l'école primaire, f i t  son collège.
D'abord , les classiques ; ensuite les
techniques, car « Doddy » serait peut-
ètre devenu ingénieur si la guerre de
1914 n'avait pas éclaté et ne l'avait
pas enlevé à ses études qui étaient
brillantes. La guerre !.. Le personnel
de la librairie était appelé sous les
drapeaux et « Doddy » rappelé au ma-
gasin pour seconder son pére.

Et c'est ainsi qu'Edouard Mussler
entra dans la profession à un àge où
ses camarades songeaient à entrer à
l'Université.

Ce j eune gargon, éveillé , s'intéres-
sant à tout, curieux de tout chose, fu t
un précieux collaborateur pour son
pére. Déjà , « Doddy » occupe ses loisirs
à des travaux mécaniques. Il a le don
du fignolage , il est très habile de ses
mains.

Les années passent. Edouard Muss-
ler épouse Mlle Bianche Schmelzbach.
Un couple exemplaire. Quatre enfants
viennent égayer ce foyer  où règne
Veniente, l'harmonie, la joie de vivre.
Tout le monde est heureux. L'entre-
pris e familiale se développe. L'été, on
se retrouve à Loèche-les-Bains, où M.
Mussler a ouvert une succursale.

L'aviation en est à ses débuts. Quel
attrait pour le jeun e libraire passionné
de mécanique. Avec quelques amis, il
fonde VAero-Club du Valais. L'avia-
teur Pierroz initie « Doddy » au pilo-
tage. Et « Doddy » devient l'un des
meilleurs pilotes du canton. Aux com-
mandes de V « Oiseau Bleu », il dé-
couvre nos montagnes, apprend à les
connaitre pour mieux les photogra-
phier et les filmer sous tous les angles.
Plus de dix fi lms pour Cine-Journal
Suisse ; des centaines de photos pour
l'Armée, pour lui aussi qui ne tarde
pas à posseder l'une des plus com-
plètes collections de photographies aé-
riennes.

ARDON (FAV) — Un bus et une
auto se sont accrochés à l'avenue de
la Gare, à Ardon. Trois passagers ont
été victimes de blessures superficiel-
les. Les dégàts matériels sont assez
importants.

SION (FAV). — Samedi matin, dans
la salle du Grand Conseil, s'est tenue
une réunion proupant des chefs d'en-
treprises, et des membres du corps
professoral.

Au cours de cette conférence, cha-
cuine des parties a exposé ce qu'elle
attendait des écoles d'enseignement su-
périeur et ce qu'elle pouvait donner
comme formation à ses élèves.

Cette conférence qui éta it présidée
par M. Roger Bonvin, conseilìer na-
tional , a permis d'entr'ouvrir une
porte sur le problème de la formation
des future cadres.

Ce sportif s'intéresse aussi à la na-
tation. On le trouve dans le groupe des
créateurs de la piscine.

On le trouve aussi partout où il faut
faire acte de dévouement. Il est en
première ligne au moment de l'action
mais quand vient l'heure des hon-
neurs, il disparait, il s'e f face , il passe
à l'arrière-plan. Quand il avait accom-
pli son devoir, Templi la mission dont
on l'avait chargé, il rentrait chez lui
pour retrouver la paix de son foyer
auquel il donnait son cceur, généreuse-
ment, sans aucune restriction, en bon
époux et bon pére qu'il était.

Un homme généreux, a f fab le , mo-
deste, simple, pas vaniteux pour un
sou, dévoué et désintéressé , « Doddy »
Mussler fu t  tout cela.

Nombreux sont les amateurs de la
pellicule et de la camera qui lui doi-
vent leurs réussites. Innombrables sont
les ceuvres àuxquelles il apporta sa
collaboration discrète. Un sensible qui
avait horreur de la publicité. Un hom-
me d'elite qui ne supportait ni le pa-
nache ni la gloriole. Il était lui-mème,
toujours d'humeur égale, souriant.

A l'hòpital où je le rencontrais la
veille de Noèl , il souffrait le martyr.
Mais il s'inquìétaìt davantage de ma
sante que de la sìenne.

Il souffrait depuis dix ans. Des vio-

lentes crises l'assaiUaient. Jamais une
plainte, jamais une parole amère. Il
faisait preuve d'un courage peu ordi-
naire. Le bonheur des siens, celui de
ses amis le touchait avant tout. Il
s'en préoccupait sans cesse, et mème
sur son lit de douleur à l'hòpital de
Lausanne où il avait fallu le trans-
porter dernièrement « Doddy » pensait
aux autres, jamais à lui.

Maitenant que la volonté de Dieu
s'est accomplie, nous mesurons dans le
silence V'extraordinaire étendue de la
bonté de M. Edouard Mussler, et l'im-
mense douleur qu'éprouv ent sa chère
épouse, ses enfants et ceux qui par-
tagent leur peine, cette peine que
« Doddy » leur aurait évitée si cela
avait été en son pouvoir. Courage à
votre tour, chers amis ; que le souve-
nir de M. Edouard Mussler vivant vous
aide à l'accompagner à sa dernière de-
meure terrestre, lui qui est entré dans
la maison du Seigneur d'où il veille
et monte la garde avec la mème fidé-
lité qu'il montra toujours et sans dé-
faillance.

Veuillez croire que nous participons
intensément à votre chagrin, et c'est
avec émotion que nous vous présen-
tons nos plus sincères condoléances.

f.-a. a

Du -mardi 6 au lundi 12 fév.
Un spectacle grandiose
Cinemascope et couleurs

A L A M O
3 h. 15 de sensations
avec John Wayne - Richard
Widmark - Laurence Harvey
et Richard Boone
Prix des places impose :
Fr. 2.50, 3.— et 3.50

Lundi 12 : CINEDOC
Mardi 13 - 16 ans révolus
Un captivant « policier »

RIFIFI A BERLIN
avec Hardy Kruger

Lundi 12 et mardi 13
16 ans révolus
60 ans de fou-rire ! ! !

QA... C'ÉTAIT LE BON TEMPS
avec Charlie Chaplin , Laurei
et Hardy, Douglas Ferbanks,
etc.

Une auto
fond sur fond

SAVIÈSE (FAV) — Une volture, qui
descendait la route de Savièse dans
la nuit de samedi à dimanche , a quitte
la route dans un virage près de la
Muraz. Par chance, les quatre occu-
pants de la voiture s'en sont tirés
sans mal. Il n'en est pas de méme du
véhicule qui a passablement souffert
dans l'aventure.

Cor postai contre voiture
SION (FAV) — Samedi, le car postai

de Haute-Nendaz est entré en collision
avec une voiture à la place de la
Gare. Pas de blessé, mais des dégàts
matériels.

NOS S O C I E T E S

LE CHCEUR DE DAMES
DATE DE FONDATION : 1951.
FONDATEUR : M. Pierre-Harry Moreillon, directeur-fondateur.
DIRECTEUR ACTUEL : M. Pierre Chatton (auparavant , M. Joseph

Baruchet).
COMITÉ :

PRESIDEN TE : Mme Germaine Pioventi.
VICE-PRESIDEN TE : Mme Molliet.
CAISSIÈRE : Mlle Georgette Kolly.
SECRETAIRE : Mme Christiane Crettenand.
MEMBRE ADJO INT : Mme Hélène Luyet.
B1BLIOTHECA IRE : Mlle Anne-Marie Kolly.
NOMBRE DE MEMBRES : 35.
BUT DE LA SO CIETE : cultiver l'art vocal.
DEVISE : Pour l'art et l'unite.
DIFFICULTÉS : des dif f icultés à recruter les jeunes.
MEILLEUR SOUVENIR : avoir participe à la première f é t e  canto-

nale de chant en 1958 à St-Maurice et y avoir obtenu la mention
« excellent ».

PROJETS : faire honneur à la capitale lors de la f è t e  cantonale de
chant à Sierre, cette année.

Une auto derape et se retrouve sur le toit
SION (FAV). — Hier matin à 9 h

une Land-Rover, conduite par M. His-
chier Fernand, de Val d'Illiez, eirculait
à Corbassières en direction de Sierre.

Le véhicule, dans lequel avaient pris
place 6 passagers, derapa soudain sur
la chaussée et se renversa sur le toit.
Deux occupants du véhicule durent
ètre transportés immédiatement à l'hò-
pital par l'ambulance. Il s'agit de M.
Marius Avanthay, domicilié à Val d'Il-
liez, qui souffre d'une fracture du

Fin de la Prémission à Hérémence
HÉRÉMENCE (Dr) — Vendredi soir,

s'est terminée la Prémission à Héré-
mence. Le 90 % des paroissiens y ont
assistè régulièrement, mème ceux des
villages éloignés qui doivent faire une
heure trente de marche dans la neige.
En résumé donc, la Prémission a con-
nu un magnifique succès.

crane et d une forte commotion. Son
état est grave. Le deuxième blessé, M.
René Ecceur, également de Val d'Illiez,
souffre d'une fracture de la clavicule
et de diverses plaies.

Les autres occupants s'en sont tirés
avec des blessures superficielles. Les
dégàts matériels sont assez élevés.

Représentation
scoute à St-Germain

ST-GERMAIN (Ds). — Les Routiers
de Sion ont donne hier deux repré-
sentations à la salle paroissiale de
St-Germain, devant une assistance
bien fournie.

Le programme comportait, notam-
ment, une pièce de théàtre intitulée
« Où l'étoile s'arrète », ainsi que des
chants humoristiques interprètes à la
guitare, qui obtinrent un frane suc-
cès.

Les pompiers ont fèté sainte Agathe
SION (fg). — Samedi soir, les mem-

bres du corps des sapeurs-pompiers
de la ville de Sion ont fèté leur pa-
tronne sainte Agathe, au cours d'une
manifestation qui a eu pour cadre
les « Vieux Marronniers »¦

A cette occasion , M. le major Louis
Bohler a pu saluer ses officiers ,
sous-officiers et soldats du feu , ain-
si que la présence à cette soirée de
M. ' Max Berclaz, commandant du
feu ; de MM. Albert Taramarcaz ,
inspecteur cantonal , Paul Dayer, com-
missaire de la police locale, Joseph
Andenmatten, ancien commandant ,
Jacques Muller, instructeur federai ,
de Sierre, Louis Berguerand, com-
mandant du feu à Sierre, Alfred Sixt,
ancien officier du corps. Il y avait

aussi MM. Georges Rielle , conseiller
communal et Dr A . Theler , juge de
commune, Roger Amann , conseiller
communal, Gaspard Zwissig,' ancien
commandant du feu et Jules Rielle,
ancien conseiller.

D'aimables propos furent échanges
de part et d'autre et nos pompiers
furent félicités pour l'excellent tra-
vail fourni en general et lors des
incendies plus particulièrement , leurs
interventions étant toujour s rap ides
et courageuses.

Ce mème soir, les lieutenants Ro-
mèo Gianadda et Bernard Fiorina
ont été promus au grade de premier
lieutenànt. Qu'ils veuillent bien ac-
cepter nos félicitations.

Terrible accident a Magnot : un mort
MAGNOT (FAV). — Un terrible ac-

cident de la circulation s'est produit
samedi soir vers 23 h 30 à Magnot.

M. Eugène Mouthon, àgé de 37 ans,
facteur, domicilié à Sion, eirculait à
scooter sur la route cantonale en di-
rection de Sion, avec un passager sur
le siège arrière, M. Marc Fumeaux,
àgé de 33 ans, domicilié à Magnot.

Le scooter quitta soudainement la
chaussée et percuta un mur. Le choc
fut terrible. M. Mouthon fut tue pres-:
que sur le coup, alors que M. Fu-
meaux, souffrant de blessures mul-
tiples sur tout le corps et notamment
à la tète, fut imédiatemment trans-
porté à l'hòpital.

Nous prions la famille de M. Mou-
thon et particulièrement son épouse,
qui attendait un huitième enfant , dc
croire à notre profonde sympathie
dans le grand deuil qui les frappe.

GRAIN DE SEL

Nos Iettres...
A la rédaction de ce journ al que

nous servons tous avec joie , sans
compier ni notre temps ni notr e
peine , il nous arrivé aux uns et aui
autres de recevoir des compliments.

Des compliments que nous ne
cherchons pas mais qui tombent
presque toujours au moment où ils
nous étonnent le plus ; au moment
où la rédaction d' un lecteur n'est
pas attendue ; au moment où l'au-
teur d'un article se dit qu 'il uient
de signer un « papier » manqu ant
d'originalité ; au moment , enjin ,
où l'on s'était habitué à collection-
ner des remarques for t  utiles pour
améliorer nos rubriques ou pour
apporter au lecteur ce qu 'il désiré
lire en plus de ce que nous don-
nons chaque jour .

Le journal est une famille de
dolile mille personnes aujourd'hui .
Nous ne nous connaissons pas tous,
heureusement , sans quoi nous nous
sentirions obligé d'établir une cor-
respondance entre nous et nous
passerions notre temps a ecrire.

Au lieu de rediger un billet quo-
tidien, je vous enverrai une lettre
p ersonnelle.

A votre tour , vous m enverriez
une missive et une autre à chacun
des rédacteurs , stagiaires y com-
pris.

Le journal n'y trouverait pas son
compte, certes , mais les PTT fe-
raient de bonnes af fa ires .  Il faut
toujours qu'il y ait un gagnant
dans une affaire.

C'est ce que vient de m'écrire un
lecteur d'Ecòne, qui, dans une af-
faire recente, se plaint d'avoir été
l'autre, c'est-à-dire « refait ».

e Un membre de ma famille est
tombe en panne (je suppose qu'il
s'agit de son épouse) d'essence (elle
eirculait en voiture) ».

Madame, puisqu'il s'agit d'une
dame, s'en fu t  au garage le plus
proche, à cent mètres du lieu de la
panne. Je dis bien d cent mètres.
Pas plus.

Un apprenti de garage, muni
d'un bidon de cinq litres, alla ver-
ser cette essence dans le réservoir
de la voiture.

Il f i t  cent mètres à pied , sans
doute.

» L'essence coùtait 50 centime» le
litre. Cela f i t  2 f r .  50.

A ces 2 f r .  50, le garagiste fac-
tura un montani de 8.— francs
sous la rubrique « course pour dé-
pannage ».

Huit francs pour faire 200 mè-
tres, cela fait  beaucoup d'argent :
4.— francs pour cent mètres. Aller
et retour 200 mètres huit francs ,
pour un apprenti.

Et mon correspondant s'étonne
et proteste.

Que lui répondre 1
Que ce tarif est exagéré ?... Je

n'en sais rien.
Ce que je sais, par cantre, c'est

qu'en certains cas on appuie un
peu sur la chanterelle en établis-
sant une facture , au garage comme
au restaurant.

A croire que le touriste est de-
venu une « vache à tralre ».

Isandre.

Les feux
de broussailles

SION (fg). — On nous signale que
des gens mettent intentionnellement
le feu aux broussailles en bordure
de route, de voie de chemin de fer
et dans certains champs et marais .
Déjà , des dégàts ont été constatés a
quelques endroits , à proximité ete la
ville. Chaque année, des incendies
ont pour origine ces feux de brous-
sailles. Il , est donc temps de rendre
attentives les personnes qui les Pr°-
voquent aux conséquences possibles
de leurs actes : dépòt d'une plainte,
poursuite devant les tribunaux.



7e journée cantonale des
gyms skieurs valaisans

Dimanche a eu lieu la 7e journée
cantonale des gyms-skieurs. Ce con-
cours s'est déroulé à Vercorin sous le
signe des 4 F. L'organisation était as-
gurée par ia section des gyms-skieurs
de Chalais sous la direction du talen-
tueux président René Christen assistè
ie Edmond Rudaz ot d'autre collabo-
rateurs. Ce slalom géant comportait
58 portes avec urne longueur de 1 km.
500 et une dénivellatfion de 300 mètres.
151 concurrervts éta i omt au départ , for- Les autorités religieuse, civile et la
mant 37 équipes de 4 coureurs. presse furent invitées à 13 h. 30 à

Le résultat du concours par équipe l'hotel d"Orzinol pour un apéritif of-

comptait de 3 meilleure couireirrs. Cette
splendide journée debuta par la messe,
suivie de la distribution des dossards.
Le premier départ fut donne à 11 h. 02
et chaque concurrent partait de 30 en
30 secondes. Les amis gyms-skieurs de
Chalais avaient tout mis en ceuvre
pour la réussite de cette belle mam-
festaition qui avait attire une foule
nombreuse. '

fert par la patronne puis un tres bon
repas fut servi dans ce mème restau-
rant où nous enitendimes quelques pe-
tits discours, du président de la com-
mune de Chalais, P. Devanthéry, ainsi
que d'Edmond Rudaz.

Parmi les invités nous avons salués
les Rds Curés de Chalais et de Ver-
corin , ainsi que Messieurs les prési-
denits de la commune die Chlais, de la
Société de Développement et de la Fé-
dération val aisanne des gyms-skieurs.

RÉSULTATS :

Slalom géant (classement par équi-
pe): 1. Màche I, 5.29 ; 2. Saxon, 5.48 ; 3.
Gampel I, 6.00.4-5 ; 4. Chalais I, 6.17 ;
5. Màche II, 6.19.3-5 ; 6. Martigny-Vil-
le I, 6.28.3-5 ; 7. Monthey, 7.05 ; 8.
Charrat, 7.10.1-5 ; 9. Màche III, 7.35 ;
10. Chalais IV, 7.51.1-5 .

Slalom géant (classement indivi-
duel) : 1. Seppey André, Màche I, 1.43 ;
2. Veuthey Bernard, Saxon 1.44.2-5 ; 3.
Dayer Clément, Màche I, 1.46.2 ; 4.
Veuthey Michel, Saxon, 1.49.1 ; 5. Du-
bulluit Gaston, Martigny-V. I, 1.50.3 ;
6. Hildbrand Anton, Gampel, 1.51.2 ; 7.
Marty Mattai, Monthey I, 1.51.3 ; 8. Mi-
chellod Fernand, Monthey L 1.52.2 ;
9. Sierro Fernand, Màche II, 1.52.3 ;
10. Perruchoud Freddy, Chalais I, 1.56.1
11. Gay-Crosier Roland, Charrat, 1.58 ;
12. Fagioli Miche L Chippis, 1.58.2 ;
13. Dayer Firmin, Màche I, 1.59.3 ; 14.
Tissières Fernand, Martigny B. Hom-
mes, 2.02 ; 15. Dayer Francis, Màche
II, 2.03.2 ; 16. Siggen Arthur, Chalais I,
2.04 ; 17. Martig Werner, Gampel II,
2.04 2 ; 18. Martig Christian, Gampel I,
2.05; 19. Revaz Joseph, Vernayaz I,
2.05.1 ; 20. Cousset Henri, Vernayaz II,
2.05.2.

Évolution sportive dans le Haut-Valais
Depuis que le Hockey-Club Viège

fait parler de lui , ce sport, viril mais
sain qu 'est le hockey sur giace, compte
de nombreux adeptes dans le Haut
Valais. En effet , si dans les établisse-
ments publics, sur les places de ras-
semblemeent , dans les trains et ailleurs
encore, ce sport est Topjet des prin-
cipales discussions, il suffit  de tra-
verser les villages de moindre impor-
tance pour se rendre compte que les
prouesses de nos braves joueurs vié-
geois ont vraiment fait école.

C'est ains i qu 'il n 'est pas rare de ren-
contrer , dans la plus petite agglomé-
ration , les enfants des écolees, une
canne rudimentaire de hockey sur
l'épaule et, à la main , une espèce de
puck fabrique avec un ancien pneu de
camion , qui se rendent sur la patinoire
consimile pour la plupart du temps
par ces champions en herbe.

Notre journa l a déjà signaalé les
magnifiques efforts déployés dans le
domaine du hockey par une poignée
de jeunes sportifs du petit village de
Taesch. Cette évolution est loin d'ètre
unique puisque les hasards d'une pro-
menade nous ayant amenés à Eischol ,
Oberems et Simplon-Village, où par-
tout les patineurs s'en donnent à cceur
joie sur une place recouverte de giace.
C'est ainsi que dans le premier com-
me dans le dernier village, des équipes
formées par la jeunesse s'entrainent
jusqu 'à la nuit venuee et mème plus
tard lorsqu 'il y a pleine lunee, tandis
qu 'à Oberems, on est sur le point de
former une redoutable formation.

On est, non plus , pas reste en arrière
dans la vallèe de Conches où un insti-
tuteur nos disait qu'une partie de hoc-
key, jouée en guise de récréation , était
beaucoup plus salutaire que n 'importe
quel autre jeu. Ce pédagogue ajoutait
encore avec humour que ses élèves
connaissaient mieux les noms joueurs
de hockey que ceux de nos conseillers
fédéraux .. .

A notre humble avis, il nous sem-

ble qu'on devrait encore beaucoup
mieux s'occuper de cette nombreuse
et prometteuse pepinière. Il est main-
tenan t suffisamment prouve que le
hockey est un sport vraiment fa it à
la mesure du valaisan. Pourquoi donc
ne nous préoccuperions-nous pas
mieux de ces joueurs de demain en
créant des groupes régionaux, pour
éviter de trop grands déplacements, et
en organisant des matchs? Pour desi-
gner de ces joutes scolaires, les cham-
pions de chaque groupe seraient réunis
en une grande finale cantonale.

Nous sommes certains qu 'à l'occa-
sion des parties amicales, de futurs
Truffer , Salzmann ou autres ne tarde-
raient pas à se signaler, à l'intention
des dirigeants du hockey sur giace de
notre canton auxquels nous nous per-
mettons de demander ce qu 'ils pensent
de la question. Til.

Fr. 27.50 a,de.
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DIMANCHE 25 FÉVRIER 1962
à 14.00 heures
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SIMCA 1000

DAUPHINE Renault
FIAT 500
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Madame Edouard MUSSLER ;
Monsieur et Madame Ch.-Antoine MUSSLER-LAUBER ef

leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Bernard GEX-MUSSLER et leurs en-

fants , à Sion ;
Madame et Monsieur Pierre-André BONVINTMUSSLER et

leurs enfants , à Sion
Mademoiselle Claudine MUSSLER, à Sion ;
Monsieur Joseph MUSSLER, à Genève
Monsieur ef Madame Emile SCHMELZBACH et leurs en-

fants , à Sion ;
Monsieur et Madame Edmond SCHMELZBACH et leurs en-

fants, à Sion ;
Monsieur ef Madame Otto TITZÉ et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph SCHMELZBACH et leurs en-

fants , à Sion ;
Monsieur et Madame René SCHMELZBACH ef leur fille, a

Charrat ;
Mesdemoiselles Anne et Agnès CALPINI, à Sion ;
Reverende Sceur Marie-Joseph à la Visitation, Fribourg ;
Reverende Sceur Marie-Eugène, à Kalinpong ;
Monsieur Lucien BERTHOUMEAU et ses enfants, à Paris et

Madagascar ;
Les enfants de feu Alois MUSSLER, en AHemagne
Famille RECK-MUSSLER, en AHemagne ;
Monsieur ef Madame Jean de CHASTONAY et leur fils, à

Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacques CALPINI, à Sion

et à Bile ;
ainsi que les familles BERTHOUMEAU, REICHENBACH,

SCHMELZBACH, LARISSA, HUGON, VARONE, CLO-
SUIT, GROSS ef alliées, ont la profonde douleur de

faire part du décès de

M O N S I E U R

Edouard MUSSLER
Libraire

leur cher ef bien-aimé époux, papa, grand-papa, beau-père,
frère, beau-frère, onde, neveu et cousin, enlevé à leur
tendre affection le 11 février 1962 dans sa 62me année,
après une longue maladie courageusement supportée et
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 14 février à
11 heures en la Cathédrale.

PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les deces
dans le canton

Bourg-St-Pierre. — Mme Stéphanie
Max-Bruchez, 77 ans. Ensevelissement
le 13 à 10 h 30.

Chàble. — Mme Vve Louise Carron,
née Gard , 79 ans. Ensevelissement le
13 à 10 h 30.

Sion. — M. Eugène Mouthon , 37 ans,
ensevelissement le 13 à 11 h à la Ca-
thédrale.

M. Edouard Mussler, 62 ans, ense-
velissement le 14 à 11 h à la Cathé-
drale.

Monsieur et Madame Joseph Max-
Lattion et leurs enfants Edgar, Louis,
Clément et Eugène, à Evionnaz ;

Monsieur et Madame Maurice Max-
Darbellay et leurs enfants Clément
et Pierre Marie, à Liddes ;

Madame et Monsieur Albert Tribo-
let-Max et leurs enfants Monique et
Chantal , à Couvet ;

Monsieur Raoul Max, à Bourg-St-
Pierre ;

Madame Veuve Marie Ostrini-Max
ses enfants et petits-enfants à Bourg-
St-Pierre, Monthey et Lausanne ;

Monsieur Adolphe Max, à Bourg-
St-Pierre ;

Monsieur Charles Max, à Bourg-
St-Pierre ;

Monsieur Paul Max, ses enfants
et petits-enfants à Bourg-St-Pierre;

Les enfants et petits-enfants de
feu Joseph Bruchez à St-Pierre-de-
Clages, Martigny et Zurich ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Placide Trinquerini, à Conthey,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MADAME

Seraphine
MAX-BRUCHEZ

ancienne Institutrice

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, bellie-sceur, tante et
grand-tante, enlevée à leur tendre
affection le 10 février 1962, à l'àge
de 77 ans, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 13 février 1962, à Bourg-Saint-
Pierre, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
Monsieur l'Abbé J. Rieder, Rd Ouiré

de Vionnaz, la Paroisse de Vionnaa,
orut la douleur de taire part du décès
de leur dévouée gouvernamite et amie
de la Paroisse

MADEMOISELLE

Laurence BAGNOUD
L'enseveMssement aura lieu aujour-

d'hui à Montana-Village, à 10 heures.
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t
Le Comité de la Fédération cantona-

le valaisanne des Pècheurs amateurs a
le grand changriim de faire part à ses
membres diu décès de

MONSIEUR

Jean REYNARD
son cher membre honoraire et du Co-
mité centrai.

L'enterrement a eu lieu samedi, 10
février 1962, à Viège.

LE FOOTBALL-CLUB CHATEAU-
NEUF et sa section des vétérans, ont
le pénible devoir de faire part à leurs
membres du décès accidentel de

MONSDZUR

Eugène MOUTHON
fidèle membre actif et bon camara-
de.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Madame Marie-Bianche Mouthon-

Gaillard et ses enfants Frédy, Patricia ,
Sylviane, Murielle, Grégodre, Véroni-
que et Didier, à Sion ;

Monsieur et Madame Felix Mou-
thon-Wyss, à Sion ;

Monsieur et Madame Henri Mou-
thon-Vuignier et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Joseph Mou-
thon-Sermier et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Fritz Graf-
Mouthon et leurs enfants, à Lugano ;

Madame et Monsieur Ulrich Schnei-
der-Mouthon et leuirs enfants, à Mom-
basa , Kenya ;

Monsieur et Madame René Mou-
thon-Maddalena et leurs enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieur Raymond Lui-
sier-Mouthon et leur fille, à Yverdon ;

Madame veuve Anita Gaillard-Roh,
à Ardon ;

Madame et Monsieur Edouard Welf-
Gaillard et leurs enfants, à La Tour de
Peilz ;

Madame et Monsieur Denis Ober-
son-Gaillard et leurs enfants, à Saxon;

Monsieur et Madame Raphael Gail-
lard-Udry et leuirs enfanfc, à Ardon ;

i ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Eugène MOUTHON
leur très chère époux, pére, fiilis, beau-
fils, frère, beau-frère, onde, neveu et
cousin, survenu accidenrtellement le 10
février 1962, dans sa 37e ainnée, muni
des Saoremenits de l'Eglise.

L'ensevelisement aura lieu à la Ca-
thédrale de Sion, mardi le 13 février
1962, à 11 hemres.

Cet avis tient lieu de faire-part

Priez pour lui

t
La classe 1925 a le pénible devoir da

faire part du décès de

MONSIEUR

Eugène MOUTHON
leur cher ami et contemporaiin.

Pour les obsèquies àuxquelles leg
membres sont priés d'assister, prière
de consulter l'avis de la famille.

t
L'UNION PTT, Section du Valais

Romand Postes, a la douleur de fai-
re part du décès de leur membre

MONSIEUR

Eugène MOUTHON
decèdè accidentellernent le 10 février.

Pour les obsèques, 'prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
Madame Celine Fellay-Camm et fa-

mille ;
Mademoiselle Nofilie Gard, en reli-

gion Sceur Vincent, fille de la charité;
Les enfants et petits-enfants de feu

Basile Gard ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Louis Gard ;

ainsi que les fiamèlles parentes et al-
liées Carron, Guìgoz, Maret, Gard,
Perraudin, Roduit et Besse ont la dou-
leur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Louise CARRON
née Gard,

leur chère belle-sceur , tante, grand-
tante et cousine, pieusement décédée le
11 février 1962 dans sa 79e année; le
jour anniversaire de la première appa-
rition de la Vierge à Lourdes.

L'ensevliissement aura lieu au Chà-
ble-Bagnes, le mardi 13 février, à
10 h. 30.

Le corps est depose à la Chapelle de
l'Ossuaire.

Cet avis tient lieu de faire-pairt



Surprenant «marche» aux portes de Berlin

Powers échange contre un espion

Greve remise

Les Soviétiques ont libere Francis Gary Powers, le pilote de I' « U-2 », en échange de leur
agent américain Rudolf Abel. L'échange a eu lieu à Berlin et s'est accompagné de la libération de
l'étudiant américain Frederich Pryor , arrèté par les autorités est-allemandes. L'opération a eu lieu au
pont de Glienick, à la limite de l'arrondissement de Berlin-Zehlendorf (secteur américain) et de la
ville de Potsdam. Dans les cercles offieiels on dé claré que les négociations en vue de ces libérations
se sont déroulées au cours des derniers mois entre les deux parties.

RUDOLF ABEL

WASHINGTON (Afp). — Francis
Gary Powers a retrouve son épouse
quelque part aux Etats-Unis, a an-
nonce laconiquement hier le porte-
parole de la Maison Bianche.

M. Andrew Hatcher, secrétaire de
presse adjoint de la Maison Bianche,
a déclaré d'autre part que le pilote
de l'U-2 était en bonne sante et
qu'il serait interrogé ultérieurement
par « des fonctionnaires du gouver-
nement ».

M. Hatcher n'a donne aucune in-
tìication sur l'endroit où le pilote a
retrouve son épouse et, croit-on sa-
voir, ses parents. Cependant , selon
certaines indications , on pense que la

BRUXELLES (AFP) — Le mot
d'ordre de grève des 80 000 mineurs
belges qui devait ètre e f fec t i f  le
lundi 12 février , est remis à huit
jours .

Le comité national de la Cen-
trale des mineurs FGTB (socialiste)
et le congrès de la Centrale des
francs-mineurs (sociaux chrétiens)
ont pris une décision en ce sens
pour permettre la poursuite des
négociations.

Les pourparlers entre le gou-
vernement d'une part , les patrons
et les syndicats d'autre part , n'ont
pas abouti la semaine dernière à
un résultat jugé suffisant par les
syndicats des mineurs. Cependant ,
un certain nombre de garanties for-
melles ont été données aux travail-
leurs au cours de ces négociations :
prime de f in  d'année accordée au
plus tòt, augmentation immediate
des salaires de 10 francs belges par
jour , amélioration du regime de la
durée du travail , étude d'un statut
special des mineurs.

rencontre a eu lieu près d'Ocean
City, dans l'Etat du Maryland , sur
la còte de l'Atlantique. à environ
240 km au sud-est de Washington.

Le porte-parole de la Maison Bian-
che a ajouté que Francis Powers était
accompagné, depuis sa mise en li-
berté par les autorités soviétiques en
échange du colonel Rudolf Abel, de
M. James Donovan, l'avocat de New
York qui « a coopéré avec le gou-
vernement » pour obtenir sa libéra-
tion . Me Donovan avait été désigné
pour défendre le .colonel Abel. Il re-
gagnera dans la soirée New York où
il donnera sans doute une conféren-
ce de presse.

La Maison 'Bianche a également re-
mis à la presse deux photographies
du pilote de l'U-2 prises moins de
trois heures après son arrivée à
Washington pendant la nuit de sa-
medi à dimanche. M Hatcher a re-
fusé de dire où les photographies
avaient été prises.

Pendant toute la soirée et toute la
nuit, les journalistes et reporters
photographes avaient surveillé les
aérodromes de Washington , espérant
assister à l'arrivée de Powers, l'in-
terroger ou, à défaut , le photogra -
phier. Ils furent tous décus. Vers 2
heures du matin, un avion militaire
atterrit à la base aérienne d'An-

GARY POWERS

drews, près de Washington. De loin,
les journalistes virent deux hommes,
dont l'un ressemblait à Powers, en
sortir et monter immédiatement dans
un hélicoptère qui s'était pose près
de l'appareil. Aucune information sur
l'identité du passager ne put ètre
obtenue. Pendant ce temps, Mme Po-
wers arrivait dans un hotel de Was-
hington. Elle devait en repartir hier
matin à 9 h. 30, sur un aérodrome
où l'attendai! un petit avion prive,
un Cessna. Elle était accompagnée
de deux hommes. Quelques minutes
après, Mme Powers s'envolait pour
une destination inconnue.

On réussit à savoir, cependant ,
qu'un Cessna avait atterri peu après
sur l'aérodrome d'Ocean City, et
qu 'une femme accompagnée de deux
hommes en était descendue pour mon-
ter dans une automobile qui atten-
dait en bout de piste.

On pense que Powers et son épou-
se se sont retrouvés dans une des
installations militaires secrètes qui
entourent Ocean City et où aucun
civil ne peut pénétrer sans autorisa-
tion speciale. Quoi qu 'il en soit, les
autorités américaines sont décidées
à garder plusieurs jours encore le
plus grand secret sur les déplace-
ments et activités de l'ancien pilote
de l'U-2 qui fut abattu par une fu-
sée, au-dessus du territoire sovié-
tique, le ler mai 1960.
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H Nous avons annonce la semaine passée la mésaventure arrivée à Jayne 1
1 Mansfield. On la voit ici avec son époux après son sauvetage.

Les eisevelissements des mineurs de la Sarre
VOELKLINGEN (AFP) — Un cer-

tain nombre des 287 victimes de la
catastrophe minière survenue vendredi
matin à la mine de Luisenthal , près
de Voeklingen , ont été inhumés dans
leurs communes dimanche. Les autres.
notamment celles de Voeklingen mè-
me. le seront lundi.

Partout , une foule dense a parti-
cipe aux cérémonies. Au village d'Al-
tenkessel , un cimetière special a dù
ètre créé, pour les 31 morts de la

commune. A Reisbach , 3 frères , sur
les 16 mineurs du village, ont été
inhumés dimanche.

D'autre part , aucune trace n'a encore
été retrouvée des 10 mineurs qui sont
toujours manquant. Les travaux des
équipes de sauveteurs ont continue
toute la journée de dimanche.

Incident a Berlin
BERLIN (DPA) — Dimanche, a mi-

di, un policier de Berlin-Est montani
la garde à la limite des secteurs dans
le quartier de Wedding a tire une
salve de son pistolet-mitrailleur contre
le mur frontière. On pense qu 'il vou-
lait ainsi disperser plusieurs Berli-
nois de l'Ouest qui étaient montés sur
un escabeau pour pouvoir faire signe
par-dessus le mur à des parents à
Berlin-Est. La police de Berlin-Ouest
a ramené les quelque 30 Berlinois,
puis a lance une vingtaine de bombes
Jacrymogènes par-deasus-le-mur.

Des assassins de l'OAS arrètés à Paris
PARIS (Reuter; — La police

communique dimanche qu'elle a
trouve dans l 'appartement de Ro-
land Quimbre, arrèté samedi sous
l'ìnculpation d'atteinte à la sécurité
de l'Etat , une liste de personnes qui
devaient ètre « exécutées » avec
des explosifs de l'OAS. Des I ettres
de la délégation de l'OAS en Fran-
ce ont également été découvertes ,
dans lesquelles les terroristes ont
l'ordre de ne pas diriger des atta-
ques contre « la police ou les forces
de sécurité en uniforme ».

La police est parvenue sur la

trace de Quimbre après qu'un au-
tre terroriste, Gilbert Werbregue ,
se soit annonce à la police et ait
avoué avoir fai t  exploser en jan-
vier devant un hotel de Paris une
bombe de plastic , tuant une per-
sonne.

Samedi soir, Werbregue , Quimbre
et un autre homme ont été incul-
pés de complot contre la sécurité
de l'Etat et l'usage de bombe de
plastic. Quimbre et le troisième
homme se sont déclarés non cou-
pables.

Heure decisive pour la France
Appel du ministre Roger Frey

PARIS (Ats-Afp) . — Voici le texte de l'allocution que M. Roger Frey,
Ministre de l'intérieur, a prononcé dimanche soir à la radiotélévision :

« Devant rexploitation faite d'événements douloureux en eux-mémes, il
parait nécessaire au Ministre de l'intérieur, responsable de l'ordre public, de
confirmer la position du gouvernement qui, sous l'autorite du general de
Gaulle, combat pour la défense de la République et la recherche de la paix.

L'état d'urgence a été proclamé et reste maintenu parce que le gouverne-
ment a besoin des moyens légaux qu'il lui donne pour lutter contre l'OAS.

L'état d'urgence implique l'interdic-
tion de toute manifestation sur la voie
publique car — les faits qui viennent
de se dérouler à Paris le confirment
tragiquement — les mouvements de
rue, quels que soient les mobiles ou
les intentions des orgànisateurs, ris-
quent d'ètre le prétexte de désordres
graves.

Des fauteurs de troubles, des élé-
ments incontròlés, voire des provoca-
teurs extrémistes de gauche ou de
droite, peuvent mettre à profit les
rassemblements publics pour créer des

incidents et les exploiter, apportant
dès lors une aide, inespérée pour elle,
à la subversion.

« La tactique de l'OAS est d'une
telle simplicité qu'il faut ètre incon-
scient ou aveugie pour ne pas s'en
rendre compte. Il s'agit avant tout de
provoquer des mouvements de rue, de
pousser au désordre par tous les
moyens, pour prétendre se substituer
à l'état.

¦ PARIS (Reuter) — Une bombe
de plastic a explosé dimanche ma-
tin à Pontivy, en Bretagne, dans
l'immeuble de la municipalité.
D'importants dégàts ont été causes
aux bureaux de l'administration de
la ville et aux fenètres des mai-
sons

« Le parti communiste et ses séides
s'y prètent complaisamment. Il serait
absurde de tomber dans un tei piège ».

« Malgré cela, des organisations ont
lance un appel à se rassembler sur la
voie publique. Il est d'ores et déjà
certain que des groupes de choc ont
l'intention de provoquer de graves in-
cidents et il est vrai que les extrémes
attendent tout du désordre.

« Le premier devoir des démocrates
est de ne gèner en rien la lutte totale
engagée par le gouvernement contre
la subversion et de permettre aux for-
ces de l'ordre d'accomplir leur mis-
sion : la défense de la République.

« A une heure qui est decisive pour
la France et qui ne laisse aucune place
aux calculs et aux manceuvres poli-
tiques, le gouvernement souligne le de-
voir de discipline des citoyens devant
la loi qui est égale pour tous. Il en
appelle au civisme des partis et des
syndicats démocratiques.

« Si cet appel n'était pas entendu,
les forces de maintien de l'ordre fe-
raient leur devoir et s'opposeralent
aux manifestations. Si des désordres
venaient à se produire, seuls les insti-
gateurs des rassemblements interdits
en porteraient la responsabilité.

Inondations
à Sumatra

DJAKARTA (Reuter). — Les inon-
dations ont fait trois morts dans le
district de Rhio, dans l'est de Su-
matra. Un millier de maisons sont dé-
truites. Les dégàts sont estimés à 24
millions de francs.

% MADRID (AFP) — Une amende
de 25 000 pesetas (2 000 NF)  a été
infligée au dirigeant du mouve-
ment d'opposition « Union espa-
gnole » favorable à une monarchie
libérale, pour un discours qu'il
avait prononcé en novembre der-
nier.

Ce discours, qui préconisait
« l' européisation » de VEspagne et
protestait contre le silence entou-
rant les activités de l'opposition ,
avait été prononcé sans autorisation
préalable. Le texte en avait été
largement dif fuse .

Guenlla au Vietnam
SAIGON (Reuter). — Selon une in-

formation provenant de l'agence de
presse vietnamienne, 100 soldats
communistes ont été tués lors d'un
accrochage avec Ies troupes gouver-
nementales dans la province de Kieng
Phong. Selon cette information, les
troupes gouvernementales n'ont subi
aucune perte.

Week-end sanglant en Algerie

Au premier pian , a droite , une volture incendiee par l'OAS a Alger

ORAN (Ats/Afp). — Quarante-cinq
attentats ont marque le week-end à
Oran. Pour la seule journée domini-
cale on en a dénombré une trentaine
commis dans l'ensemble de la ville,
tant dans la périphérie que dans le
centre ou dans les bas-quartiers. Ces
attentats des deux bords ont fait 15
morts dont 4 Européens et 21 blesses
dont 6 Européens. En outre, 1 Euro-
péen et 2 musulmans ont été tués par
les forces de l'ordre.

D'autre part, deux foyers d'effer-
vescence musulmane ont été enregis-
trés dans l'après-midi de dimanche
l'un dans le quartier mixte de Saint-
Antoine, où un terroriste musulman
a été tue par les forces de l'ordre, l'au-
tre dans la banlieue, faubourg Brune

où une centaine de musulmans armes
de pics et de gourdins ont tenté de se
diriger vers des maisons européennes.
Ils ont été dispersés par les forces àe
l'ordre.

Enfin, deux habitations, l'une appar-
tenant à des Européens dans un quar-
tier musulman et l'autre appartenant
à des musulmans dans un quartier eu-
ropéen ont été saccagées par des ma-
nifestants.

Les services de police de permanen-
ce, hier, dont les effectifs sont res-
treints, ne peuvent faire face en si peu
de temps, à un tei nombre d'interven-
tions et d'enquétes et n'ont pu révéler
encore les circonstances exactes de ces
attentats.




