
Les
«j eunes tura»
Déclenchée le 27 mai 1960, la re-

volution turque n'a pas fini de pro-
diere ses effets sur la vie politique
de ce bastion avance de l'Occident
i la frontière soviétique. Il n'y a
glie quatre mois que la Turquie a
procède à ses élections législatives,
après étre demeurée plus d'une an-
née sous le gouvernement d'une
junte militaire. Les hommes de
l'ancien regime, Adnan Menderès
en téte, ont été éliminés, le procès
ment d'Ismet Inonu, qui, bien que
preuves de la pourriture de l'ancien
regime, mais il n'empèche que lors
des élections, le parti de la justice,
héritier direct des démocrates con-
damnés à Yassiada, a remporté une
eclatante victoire. Ce qui obligea le
formateur du cabinet, Ismet Inonu,
* composer avec l'opposition con-
servatrice, que le coup de force du
27 mai avait pour but d'éliminer.
La paysannerie, les milieux des af-
faires et une certaine traction de
l'armée ont empèché cette élimina-
Uon.

Cest pour ces raisons que de .j eu-
nes officiers, subalternes pour la
plupart , ont tenté un nouveau
coup d'état, visant à obtenir la dis-
solution du parlement et l'éloigne-
ment d'Tsmet Inonu, qui, bien que
considère comme l'héritier politique
d'Ataturk, avait, selon eux, trahi la
revolution du 27 mal. Aux còtés
de ces « jeunes turcs », se trouvent
nombre d'universitaires, d'intellec-
tnels, qui comme eux sont décus
par le caractère conservateur du
gouvernement Inonu, dont ils at-
tendaient une politique plus inspi-
rée du socialisme. Mais, mal pré-
parcc, leur insurrection n'a dure
que quelques heures et ni Ies offi-
ciers supérieurs de l'armée de terre
(bien que le chef des forces terres-
tre» ait donne sa démission à l'issue
du putsch manque), ni l'ensemble
de l'aviation et de la marine n'ont
suivi les instigateurs de I'insurrec-
tion.

Les partis politiques, les uns
après ies autres, ont affirmé leur
fidélité à l'esprit de la revolution
de I960 et ont apporté leur appui
au gouvernement de M. Inonu.
L'armée, la marine et l'aviation
surtout , ont apporté un soutien ef-
fectif au pouvoir. D'ailleurs, ces
deux éléments militaires sont con-
servateurs de tradition et, déjà en
I960, ils ne s'étaient ralliés qu'avec
beaucoup de retard au changement
de regime : leur qualité première
est le loyalisme vis-à-vis du pou-
voir établi.

Mais une attitude loyale exige
également une contrepartie. C'est
Pourquoi le gouvernement de M.
Ismet Inonu doit s'attendre à payer
l'appui qu 'il a recu. Et les conces-
sions qu 'il devra faire sur la droite,
la gauche, Ies syndicats et les « jeu-
nes turcs » le lui reprocheront et
puiseront là leurs raisons de pour-
suivre leur lutte. D'un coté comme
de l'autre, c'est vers l'armée que
''on se tourné puisque depuis 1960
e-le a montre qu 'elle était l'arbitre
de la situation. On connait le dan-
ser que comporte une telle situa-
tion, gràce à des exemples qui nous
wnt donnés dans d'autres pays.

Des arrestations, des mutations
wnt les conséquences directes du
malaise politique que l'on ressenten Turquie. Mais, l'expérience de
lassiada a prouve qu 'en s'achar-
nant sur telle ou telle faction , onne la dépréciait pas aux yeux du
Peuple, bien au contraire.

C'est pourquoi il faudra suivre
avec attention revolution de la si-
tuation en Turquie durant Ics mois
« venir. Car, en tant que membre
du < cento », ce pays occupé une
Place de choix et d'avant-garde
dans le monde occidental.

André Rougemont

Comportemènt honorable des Valaisans aux
championnats romands de ski à Rougemont

Résultats complets

Un « special »
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(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL A ROUGEMONT, J.-YVES DUMONT) j
Les premiers championnats romands de ski alpin viennent de se dérouier au cours du dernier week- jj

I end dans la sympathique station vaudoise de Rougemont Si samedi le slalom géant et le slalom special |
]j ont pu donner lieu à quelques réserves d'ailleurs justifiées, la desccente de dimanche matin fut à propre- ¦
§§ ment parler le clou de cette manifestation. Sur une piste remarquable et très variée, hommes et dames ¦
! ont pu donner le meilleur d'eux-mèmes. I

Parmi les premières constatations qui se dégagent, il convient de relever la bonne prestation d'en- (
¦ semble des skieurs valaisans, bien que Fredy Brupbacher ait été le seul représentant du Vieux Pays à §
| remporter une victoire. Sans un peu de malchance et un léger manque d'application pour certains éléments, g
g les résultats auraient pu étre bien meilieurs. Néanmoins les performances de Simon Biner, Amédée Biner, w
= Edmond Décaillet, Jacques Fleutry et Jacques Marie thod chez les hommes, de Francofse Gay et Agnès 1
{ Coquoz chez les dames, furent dans l'ensemble encou rageantes, mème si elles n'ont pas tout à fait répondu 1
| aux espoirs qu'on pouvait légitimement piacer en ces coureurs. 1
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Dispute samedi matin, le slalom
géant donna lieu ju sque tard dans la
soirée à de sérieuses discussions. En
effet, au dernier moment et à l'insu
des organisateurs comme des cou-
reurs, la porte No 47 avait été dépla-
cée et trois coureurs, dont Simon
Biner (qui vient de rentrer d'Améri-
que où il est alle apprendre l'anglais
et enseigner le ski), la manquèrent.
Peter Franzen, lui, tomba. Après la
course, Biner déposa un protèt et le
jury se réunit en fin d'après-midi
pour: examiner la plainte du Zermat-
tois. Trois solutions pouvaient ètre
envisagées : l'annulation du salom
géant qu; aurait pu ètre dispute à
nouveau dimanche après-midi, le re-
fus du protèt ou la « requalifica-
tion » de ceux qui avaient manque la
porte. Ce fut finalement cette propo-
sition qui fut acceptée dans la soi-
rée, non sans avoir donne lieu à de
nombreuses discussions. Simon Biner
se trouvait donc « reintegre » au
quatrieme rang. Décision peut-ètre
logique sur le pian sportif , mais guè-
re sur le pian réglementaire.

Toujours est-il que les victoires
de Willy Favre. magnifique d'àisan-
ce, comme de Madeleine Bonzon ne
pouvaient guère ètre mises en doute.
Seule Agnès Coquoz pouvait battre
la skieuse de Villars, mais victime
d'une chute, elle dut remonter une
porte et, malgré ce lourd handicap,
se paya le luxe de terminer à moins
de trois secondes de la première. Un
peu plus de concentration et de mi-
nutie. voilà ce qui manque à la jeu-
ne Champérolaine pour ètre en passe
de devenir une toute grande cham-
pionne . Quant à Marie-Paule Fellay
et Frangoise Gay, elles furent égale-
ment victimes de chùtes qui leur fi-
rent perdre toutes prétentions dans
'ce « géant ».

Chez les hommes. mis à part les
résultats de Simon Biner, Edmond
Décaillet (encore O.J. l'an dernier el
brillant 6me), Amédée Biner et Mi-
chel Michellod , ce fut moins réjouis-
sant , encore que le Zuricois de Mon-
tana Freddy Brupbacher ait réuss;
à venir inquiéter Favre pour la Ire
place, échouant d'une seconde.

très, très difficile
Le slalom special de l'après-midi

fut passionnant à suivre. Non tant par

Willy Favre (à g.) et Madeleine Bonzon ont marque de leur empreinte ces
premiers championnats romands. Ils se congratulent après leur victoire dans

la descente de dimanche.

la quante des deux parcours qui, selon
l'avis unanime, étaient tout de mème
trop ardus pour des concurrents qui
n 'ont pas encore la classe internatio-
nale... La première manche se dé-
roula sur une véritable patinoire, tout
au moins dans le couloir précèdent
l'arrivée. Chez les dames, Madeleine
Bonzon réussit le parcours le plus
brillant , alors que Frangoise Gay tom-
bait et que Marie-Paule Fellay comme
Janine Bestenheider abandonnaient
sur chùtes. Dans la seconde manche,
Frangoise Gay se ressaisit brillam-
ment et réussit le meilleur temps,
sans pour autant pouvoir inquiéter la
régulière M. Wyler qui, profitant d'u-
ne double chute de la grande favorite
Madeleine Bonzon, s'adjugeait la vic-
toire à la surprise generale.

Brupbacher et Biner dominèrent
nettement chez les hommes, réussis-
sant alternatlvement le meilleur
temps. Alors qu'on assistait à une
véritable hécatombe, ils furent les
seuls à se tirer sans mal des nom-
breuses difficultés de la piste qui,
dans la seconde manche surtout res-
semblait davantage à de la farine
qu'à de la neige.

Une descente magnifique
Mais la descente de dimanche allait

nous faire oublier tous ces défauts.
La magnifique piste préparée avec
grand soin par les organisateurs lo-
caux fut le théàtre d'une lutte très
intéressante. Willy Favre, grand epoir
du ski suisse, en sortit tout à son
avantage puisqu'il parvint à mettre
de justesse à la raison Freddy Brup-
bacher. Sur les 7 premiers, on compte
5 Valaisans, ce qui est tout de mème
un résultat d'ensemble plus qu 'hono-
rable si l'on tient compte des absen-
ces de deux de nos meilieurs repré-
sentants , à savoir Alby Pitteloud à la
Coppa Grischa et Fernando Bochatay
retenue par ses études. Il est vrai que
les autres associations devaient égale-
ment se passer des services d'hommes
aussi réputés que Georges Schneider,
Daniel Gerber, Jean-Daniel Daetwyler,
Philippe Stern...

La piste, longue de 3 km. 500, avait
parfaitement convenu et tous les
skieurs s'en déclaraient enchantés.
Amédée Biner , champion valaisan de
descente, reconnut sportivement sa
défaite et nous fit part de son admi-
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Seul succès valaisan : le slalom specia l remporté par Freddy Brupbacher , du
Ski-Club de Crans-Montana (à g.) devant Simon Biner, le revenant d'Améri-

que (à dr.)

Slalom géant
DAMES

1. Bonzon Madeleine, Villars 138 24.
2. Coquoz Agnès, Champéry 1 4105.
5. Felli Madeleine, Leysin 1 42 76. 4.
Renaud Marie-Claire, Neuchàtel 1 43
35. 5. Maeder Jacqueline, Dames Ge-
nève 1 45 3. 6. Bestenheider Janine,
Crans-Montana 1 46 27. Puis : 10.
Fellay Marie-Paule, Verbier, 1 56 ;
12. Gay Francois, Marécottes, 1 57.

MESSIEURS
1. Favre Willy, Diablerets 2 12 32. 2.
Brupbacher Frédy, Crans-Montana
213 42. 3. Moillen René, Diablerets
2 18 05. 4. Biner Simon, Zermatt 219
50. 5. Mottet Willy, Bienne 219 55.
6. Décaillet Edmond, Les Marécottes
2 20 35. Puis t 9. Biner Amédée, Zer-
matt 2 23 85. 10. Michellod Michel,
Verbier 2 23 91. 14. Veuthey Bernard,
Saxon 2 25 44. 20. Mariéthod Jacques,
Nendaz 2 27 62. 28. Bumann Kurt,
Saas-Fee. 29. Pitteloud Michel, M.G.
Caux 2 33 23. 30. Burgener Willy,
Saas-Fee 2 31 91. 31. Fleutry Jacques,
Les Marécottes, 2 34 17; 36. Imboden
Ludwig, Tasch 2 1 68. 37. Darbellay
Michel, Verbier, 2 47 81. 41. Chérix
Roland, Val d'Illiez 3 3126.

Slalom special
DAMES

1. Wyler Marlyse, Lausanne (67 0 Combine alpin trOÌS éareUVeS
68 5) 135 5. 2. Bonzon Madeleine Vii- r
lars (60 0 77 7) 137 7. 3. Maeder Jac- DAMES
queline, Dames Genève (69 6 79 2)) j  Bonzon Madeleine, Villars 15144
148 8. 4. Gay Frangoise, Marécottes 2. Felli Madeleine Levsin 15775. 3
(86 3 65 0) 151 3. 5. Felli Madeleine, ^y Francojse> Les Marécottes 16079
Leysin (70 0 83 9) 153 9. Puis. 10. Co- 4 Coquoz Agnès. Champérv 16411
quoz Agnes, Champéry (102 7 815) 5 w j Marlyse, Lausanne 16413.184 2.

MESSIEURS MESSIEURS
1. Brupbacher Frédy, Crans-Mon-
tana (58 6 56 7) 115 3. 2. Biner Simon,
Zermatt (60 8 56 2) 117 0. 3. Favre
Willy, Diablerets (59 9 58 2) 1181.
4. Vernez Frédy, Malleray (62 4 62 1)
124 5. 5. Thonney Michel, SAS Laus.

ration pour le jeune Willy Favre,
nettement le meilleur du lot selon
son propre aveu.

Ces championnats prirent donc fin
sur une meilleure note qu'au début et
malgré les absences de marques signa-
lées plus haut, ils ont obtenu un vrai
succès. La seconde édition se courra
très probablement en Valais l'an pro-
chain. L'A.V.CS. était représentée à
Rougemont par MM. Marc Moret, se-
crétaire-caissier, et Elie Bovier, chef
éechnique, alors que M. Maurice d'Al-
lèves, préfet de Sion, honora de sa
présence l'ultime journée.

J.-Y. D.

(63 1 61 8) 124 9. Puis : 12. Bumann
Kurt, Saas-Fee (68 2 66 4) 134 6. 14.
Mariéthod Jacques, Nendaz (67 1
69 8) 136 9. 18. Imboden Ludwig,
Tasch (69 5 70 7) 140 2. 20. Chérix
Roland, Val d'Illiez (75 3 74 1) 149 4.
28. Guex André, Les Marécottes
(90 5 910) 1815.

Descente
DAMES

1. Bonzon Madeleine, Villars 218 02.
2. Gay Frangoise, Marécottes 2 22 10.
3. Felli Madeleine, Leysin 2 26 82. 4.
Coquoz Agnès, Champéry 2 30 47. 5.
Fellay Marie-Paule, Verbier 2 30 66.

MESSIEURS
1. Favre Willy, Diablerets 2 48 33. 2.
Brupbacher Frédy, Crans-Montana
2 53 68. 4. Biner Amédée, Zermatt
2 55 14. 5. Fleutry Jacques, Marécot-
tes 2 56 13. Puis : Mariéthod Jacques,
Nendaz 2 58 24. 17. Bumann Kurt,
Saas-Fee 3 06 71. 18. Burgener Willy,
Saas-Fee 3 07 47. 19. Imboden Lud-
wig, Tasch 3 07 57. 22. Chérix Roland,
Val d'Illiez 3 09 19. 23. Décaillet
Edmond, Marécottes 3 09 34. 27. Gay
André, Marécottes 3 22 04. 32. Mi-
chellod Michel, Verbier 3 44 84. 33.
Franzen Peter, Zermatt 3 54 82. 34.
Darbellay Michel, Verbier 4 33 18.

1. Brupbacher Frédv. Crans-Montana
16177. 2. Favre Willy, Diablerets
16217. 3. Biner Simon, Zermatt 16451.
4. Wenger José, Neuchàtel 16893. 5.
Murer Klaus, Genève 16939. Puis :
9. Mariéthod Jacques, Nendaz 17199.



Bluche : concours du Rgt. Inf. Moni

Classement

Alby Pitteloud 15e a la descente de h
Coppa Grischa à Lenzerheide

Belle réussite
du Trophée du Probe

Festival jurassien
à Vermala

Michel Rossier
triomphe à Veysonnaz

Norbert Matthey
vainqueur à Choex

En catégorie « lourde » les favoris triomphent (Cp ll-l ) — La patrouille de l'app. Délèze (Cp. FI

PATROUILLEURS ET OFFICIERS
DU RGT 6 A BLUCHE
(POINT DE RALLIEMENT).

Les concours à ski du Rgt inf. mont
6 qui ont lieu chaque deux ans et qui
sont le rendez-vous « hors service »
des patrouilleurs alpins et de leurs of-
ficiers se sont déroulés cette année
dans la région de Crans (départ) pour
aboutir sur le plateau de Bluche (ar-
rivée).

Deux catégories de patrouilles (lour-
de et de combat) luttèrent hier avec
cran pour les couleurs de leur compa-
gnie respective et pour l'honneur de
leur Rgt 6.

Le col. de Kalbermatten, nouveau
cdt et successeur du col. Zermatten,
avait confié l'organisation des con-
cours au Plt Meyer, officier des sports
qui avec l'aide du Major Blanc (chef
technique) et du Cap. J.-P. Clivaz, of-
ficier technique alpin de la Brigade
se sont acquittés de leur mission avec
parfaite réussite. En choisissant no-
tamment des parcours adaptés aux
possibilités de nos militaires, actuel-
lement, les organisateurs ont donne
aux hommes la possibilité de réaliser
de bonnes performances sans les exté-
nuer.

Si la population civile a quelque peu
boudé les courses de patrouille du Rgt
6, ceci n'a toutefois nuilement entravé
ni freiné l'ardeur de tous les patrouil-
leurs qui ont défendu avec brio leurs
chances. 10 patrouilles « lourde » et 25
« de combat » prirent part aux con-
cours du Rgt Inf. mont. 6 de Crans-
Bluche.

De nombreux officiers supérieurs et
autorités civiles ont honoré de leur
présence cette rencontre sportive mili-
taire qui gràce à un temps idéal et à
une organisation parfaite a remporté
un succès certain. Parmi les person-
nalités nous avons note la présence de
messieurs : le Col. Div. de Diesbach,
cdt de la Div. 10, le Col. Brig. Matille,
cdt de la Brig. mont. 10, le Col. Mey-
tain, le Col. Studer, Emile Pralong,
président de la commune de Randogne,
M. Clivaz, président de la Bourgeoisie,
le Col. EMG Zermatten, le Col. Rielt,
le Col. Duval, le Major Roux, le Lt-
Col. Marclay, le Col. de Kalbermat-
ten avèc ses'cmdts de Bat. et le Major
Schmid,' cmdt de la Police cantonale.

Nous ne voudrions pas passer sous
silente l'appui apporté pour la réus-
site de ces Concours du Rgt par les
GF du Major Dubois et par les gen-
darmes de la police cantonale.

Une fois de plus les patrouilleurs du
Rgt 6 ont bien rempli leur mission
« hors service » en faisant preuve de
volonté et de réussite dans ce concours
à ski qui a permis de resserrer les
liens bien vivants existants au sein de
nos troupes valaisannes.

BELLE PERFORMANCE
DE LA PATROUILLE
DE L'APP. DELEZE.

Si les pronostics étaient plutòt favo-
rables à la Cp. 1-11, commandée par
le Cap. Moren qui avait à sa disposi-
tion deux formations de force quasi
égale (patrouille du PLt Bagnoud et
celle du Lt Roserens) la patrouille de
la Cp. 1-1 a joué au troisième larron
en mettant tout le monde d'accord. En
réalisant le meilleur temps et en ob-
tenant 35 minutes de bonifications la
patrouille de l'appointé Délèze com-
posée des trois fusiliers Fragnières,
Favre et Abbey remporté de magnifi-
que fagon la première place en caté-
gorie « combat ».

Derrière la brillante formation de
l'app. Délèze la lutte fut serrée pour
les places d'honneur et finalement la
Cp. Id. rv-l (Cpl. Gaspoz, et les 3
sdts Vuillamoz, Zufferey et Bruchez)
prend une deuxième place méritée
alors que la patrouille du sgt Rey (Cp.
II-9) termine troisième.

Si les deux patrouilles de la Cp. 1-11
n'ont pas connu les honneurs elles fi-
nissent cependant en excellente pòsi-
tion et occupent finalement respective-

Les deux patrouilles qui ont triomphe dans le cadre du Rgt .  6 de ce concours : à gauche, la patrouille de la Cp: 11-1
(les 3 fus .  Jordan et Moret)  qui gagne en catégorie « lourde » et, à droite, celle de la Cp. I - I  (avec l'app. Délèze
et les fu s .  Fragnières , Favre et Abbey) classée première en catégorie « combat »,

ment la 4eme et 6ème place. Entre
deux nous trouvons la patrouille du
cpl. Favre (1-9) qui se comporte tou-
jours honorablement.

LA CATEGORIE « COMBAT »
OUVRE LES FEUX...

Dès 7 h. 45 la première patrouille
de la catégorie « combat » quittait la
banderole de départ pour effectuer les
11 km. du parcours. Dans cette caté-
gorie les patrouilles devaient tout d'a-
bord suivre une piste balisée de 4
km. et demi pour atteindre le premier
objectif , le point No 1 où une mission
comprenant 3 autres points leurs
étaient confiée. La course dite de
« Combat » qui hier sur un parcours
de 11 km. comprenait une dénivella-
tion approximative de 300 mètres est
non seulement un itinéraire de vitesse
mais également de réflexion et d'in-
telligence comprenant 4 exercices (sa-
nitaire, tir de grenades, estimation de
distance et relevé de points du terrain
sur carte, et le tir).

Gràce à ces divers problèmes à ré-
sóudre les formations pouvaient obte-
nir un maximum de 50 minutes de
bonifications.

25 patrouilles luttèrent àprement
pour conquérir la palme dans cette
catégorie typiquement militaire qui
mérite une attention toute particu-
lière.

EN CATEGORIE « LOURDE »
L'EFFECTIF
NE FAIT PAS LE POIDS...

En effet cette catégorie ne connait
plus la vogue dans le cadre du Rgt et
semble s'acheminer lentement vers sa
disparition. Ici il convient de le re-
connaìtre qu 'en temps de guerre cette
catégorie (skis de fond et chaussures
légères) serait très handicapée con-
trairement à celle de « Combat » qui
patrouille avec un matériel plus apte
à faire campagne (grosses chaussures
et skis « toutes disciplines »).

Ceci dit, nous ne trouvons que deux
patrouilles du Rgt au classement fi-
nal (Invités à part). Celle de la Cp.
II-l comprenant les fus. R., G. et A.
Jordan et Moret s'est imposée nette-
ment devant la patrouille de la Cp.
I-Ì2 formes des 4 fus. Loye, L. et M.
Epiney et de Salamin. C'est bien là les
deux meilleures patrouilles « lourde »
dont dispose actuellement le Rgt 6
mais qui devront peut-ètre dans les
années à venir cesser le combat dans
cette catégorie par manque de com-
battants.

Ces quelques considérations n'enlè-
vent rien à la performance réalisée
par nos patrouilleurs de la catégorie
« lourde ».

GRANDE LUTTE ENTRE LES «GF»
ET LES GENDARMES VALAISANS

Les 5 équipes « Invités » ont donne
au concours du Rgt un attrait tout
particulier par la lutte ardente que
ces formations se sont livrèe entre el-
les. Si dans l'ensemble toutes les pa-
trouilles « Invités » ont réalisé de bon-
nes performances, celles établies par
les trois premiers au classement sont
cependant splendides. Les GF 10 I,
parmi Iesquels nous avons revu avec
plaisir l'ex-champion suisse junior
Alain Davoli qui accompagnait l'app.
Jordan et les sdts Balleys et Haymoz,
ont remporté un succès de toute beau-
té en s'imposant devant les brillants
gendarmes valaisans. (Genoud, Fellay,
Darbellay et Truffer).

A la troisième place l'on trouve la
deuxième garniture des G.F. compre-
nant le plt. Saudan et les sdts Biol-
lay, Cettou et Daves. Ces équipes de
qualité ont nettement compensé le
nombre restreint des patrouilles ins-
crites dans le cadre du Rgt.

Disons pour terminer que la catégo-
rie « lourde » effectuait un parcours de
16 km. et non de 20 km-., ceci pour évi-
ter, dans les formations du Rgt, un
effort excessif. Ce parcours très nor-
dique pour cette catégorie qui n 'avait
que deux objectifs (vitesse et tir) avait
été prépare de magistrale fagon par
l'app. Vital Vuignier et Mollens. En
ce qui concerne le stand de tir , qui se

trouvait à 3 km. de l'arrivée, les orga-
nisateurs réussirent un modèle du
genre et tout se déroula à la perfec-
tion sous la direction du Plt Clivaz.

Jacky Mariéthoz.

1. — Cp. gardes-fortif. 10-1, 44'14" :
app. Jordan Raymond, sdt. Balleys
Marcel, sdt. Haymoz Raymond, sdt.
Davoli Alain.

2. — Gendarmerie valais. I, 48' 45'
gend. Genoud Armand, gend. Fellay
Emile, gend. Darbellay Laurent, gend
Truffer Richard.

3. — Cp. gardes-fortif 10 H, 49' 59'
plt. Saudan Yvon, sdt. Biollay Mar-
cel, sdt. Cettou Pascal, sdt. Daves
Ephrem.

4. — Gendarmerie valais. II, 56' 41"
app. Crettex Georges.

5. — Cp. mi 111-50, 1 03' 55"; sgt
Fernet Gaston.

CATEGORIE « LOURDE »
INVITÉS
CATEGORIE « LOURDE »
RGT. INF. MONT. 6

1. — Cp. fus. mont. II-l, 56' 46
fus. Jordan René, fus. Moret Ami,
fus. Jordan Gilbert, fus. . Jordan Al. parmi les nombreuses personnalités présentés à Bluche, notre objectif  a sciti

2- Cp. fus. mont. 1-12, 1 02' 56' ; jc; ^e _ 
^ ^T je cap jviorew., le col. div. de Diesbach, le col. de Kalbermatte.

fus. Loye Hermann, fus. Epiney Lu- et le j ,p  clivaz.
cien, fus. Epiney Michel, fus. Sala-
min Marcel.

Patrouilles de 3 hommes
Cp. gren. 6, 1 h. 9' 56".

Cp. Id. fus. mont. IV-9, 1 h. 17' 05".

CATEGORIE « COMBAT »
1. — Cp. fus. mont. I-I, 46' 18" ;

app. Délèze Georges, fus. Fragnières
Guy, fus. Favre Fernand, fus. Abbey
Georges.

2. — Cp. Id. fus. mont. IV-1, 55' 45"
cpl. Gaspoz Marcel , sdt. Vulliamoz
Robert, sdt. Zufferey René, sdt. Bru-
chez Maurice.

3. — Cp. fus. mont. II-9, 59' 18" ;
(inter-unités), sgt. Rey Serge, cpl.
Monnet Marcel, fus. Tamini Noèl,
fus. Mudry Oscar.

4. — Cp. fus. mont. 1-11, 1 h. 53";
plt. Bagnoud Bruno.

5. — Cp. fus. mont. 1-9, 1 h. 02' 34".
cpl. Favre Louis.

6. — Cp. Fus. mont. 1-11, 1 h. 03'
41".

7. — Cp. fus. mont. HI-12. 1 h. 04'
02" ; app. Gillioz Aloys.

8. — Cp. fus. mont. III-ll 1 h.
05' 23" ; sgt Rouiller Gilbert.

9. — Cp. fus. mont. 11-12, 1 H. 05'
58" ; cpl. Penon Guy.

10. Cp. fus. mont. 1-9, 1 h. 06' 23
sgt. Olivet Georges.

Au bénéfice d un temps magnifi-
que, d'une organisation parfaite et
de la présence d'un public fort nqm-
breux (plus de 1500 spectateurs), le
concours de saut de Montana-Ver-
mala a remporté un succès absolu-
ment sympathique.

Spécialistes de cette discipline
spectaculaire, les skieurs de la
Chaux-de-Fonds se sont tailles la
part du lion en seniors, alors que
ceux de Chamonix en faisaient de
mème en juniors. Relevons en pas-
sant le bon comportemènt de Per-
ren, le gardien de l'equipe locale de
hockey sur giace.

Les résultats :
SENIORS

1. Mathys Edmond , La Chaux-de-
Fonds, 203,7 (sauts de 56, 52,5) ; 2.
Schneeberger H. ,La Chaux-de-Fonds
203,7 (55, 53,5) ; 3. Blum Ch., La
Chaux-d'e-Fonds, 203,5 (55,5, 55) ; 4.
Flutsch E., La Chaux-de-Fonds, 189,1
(52,5, 47,5) ; 5. Perren G., Montana ,
171,7 (50, 46).
JUNIORS

1. Monnet A., Chamonix, 184,2 (52,5.
52) ; 2. Masino J., Chamonix, 175,5
(50, 50) ; 3. Masino F., Chamonix,
151,6 (42. 41-5).

qaqne en « Combat »

La Coppa Grischa s'est terminée, à
Lenzerheide, par une épreuve de des-
cente très rapide. La piste avait été
bien préparée mais on y enregistra
tout de mème plusieurs chùtes (sept
chez les dames et huit chez les mes-
sieurs). La suissesse Anita Lienhard a
notamment été relévée avec une frac-
ture de la jambe. Chez les dames, l'a-
méricaine Jane Saubert, qui avait réa-
lisé le meilleur temps à mi-parcours,
paraissait devoir l'emporter, mais elle
fut victime d'une chute, ainsi d'ailleurs
que l'italienne Pia Riva et la belge
Patricia du Roy de Blicquy, de sorte
que la victoire revint finalement à la
frangaise Madeleine Bochatay. Chez

Le Ski-Club de Savièse organisait
hier son concours annuel qui com-
prenait une descente et un slalom
special. Très bien organise, ce con-
cours a connu un fort beau succès qui
vient récompenser les efforts du vail-
alnt Ski-Club de Savièse.

Voici les résultats :
DESCENTE

Juniors : 1. N. Perren, Bluche, 53"
1 ; 2. U. Germanier, Conthey, 55" ;
3. U. Perren, Randogne, 55" 3, et G.
Bonvin, Arbaz, 55" 3.

Seniors : 1. S. Deslarzes, Thyon,
51" 2 ; 2. CI. Balet , Savièse, 56" 2 ;
3. B. Torrent , Arbaz, 56" 4 ; 4. R.
Varone, Savièse, 57" 1 ; 5. J. Heymoz,
Randogne, 58" 4.

Dames : 1. M.-C. Dumoulin, 64".
SLALOM

Juniors : 1. U. Perren, Randogne,
78" 4 ; 2. P. Vocat, Bluche, 79" ; 3.
J.-L. Crettol, Bluche, 80" 1 ; 4. N. Per-
ren , Bluche, 80" 3.

Seniors : 1. CI. Balet , Savièse, 69" ;
2. R. Bitz, Nax, 79" 3 ; 3. J. Heymoz,
Randogne, 86" 3 ; 4. R. Varone, Sa-
vièse, 93".

COMBINE
Juniors : 1. N. Perren , Bluche ; 2.

U. Perren , Randogne ; 3. P. Vocat,
Bluche.

Seniors : 1. CI. Balet, Savièse ; 2.
R. Bitz , Nax ; 3. J. Heymoz, Rando-
gne ; 4. R. Varone, Savièse ; 5. V.
Torrent , Arbaz.

Interclub : 1. Bluche.

Le 15e Derby de Valerette a- connu
une belle participation et un succès
non moins appréciable.

Les résultats enregistrés ont été les
suivants :

SLALOM GEANT
Dames : 1. F. Bochatay, Marécottes,

1' 42" 3 ; 2. M. .Fleutry, Marécottes,
1' 53" 2 ; 3. M.-Th. Bochatay, Maré-
cottes, 2' 14" 3.

Juniors : 1. G. Avanthey, Choéx,
1' 41" 4 ; 2. S. Bressoud, Jorettaz, 1'
42" 4 ; 3. A. Lonfat , Salvan , 1' 44" ;
4. Y. Bressoud, Jorettaz, 1' 44" 2.

Seniors I : 1. N. Matthey, Salvan,
1' 38" 3 ; 2. J.-R. Eggs, Salvan , 1' 40"
1 ; 3. Y. Perrin, Val d'Illiez, 1' 42" 2 ;
G. Besse, Choéx, 1' 42" 2 ; 5. J. Eiz-
mann , Jorettaz, 1' 42" 3.

Seniors II : 1. R. Solioz, Illiez, 1'
45" 1.

Les G F réalisent le meilleur temps

les hommes, le suisse Dumeng Giova-
noli s'est également impose après l'èli-
mination de trois favoris, les améri-
cains Bud Werner et Chuck Ferrie
et l'autrichien Pepi Stiegler. Le record
de la piste, détenu par Bud Wernet
n'a pas été amélioré à moins de si)
reprises.

Voici les résultats :
Dames (2 km. 500 - 480 m. de dé-

nivellation - 16 portes de contróle) .
1. Madeleine Bochatay (Fr) 2' 08" 9 •
2. Linda Crutchfield (Can) 2' 08" 6 •
3. Grete Grander (Aut) 2' 08" 8 - (
Annie Famose .(Fr) 2' 10" 4 - 5. Linda
Meyers (EU) 2' 11" 6

Messieurs (3 km. 500 - 780 m. 4
dénivellation - 17 portes) : 1. Dumenj
Giovanoli (S) 2' 18" 1 - 2. Albert Ca
gon (Fr) 2' 19" - 3. Michel Arpia (Tr
2' 19" 1 - 4. Bill Kidd (EU) 2' 20" 7 •
5. Paul Schmid (S) 2' 21" 6 - 6 .  Gian>
reto Giovanoli (S) 2' 21" 8 - 7 .  Heini
Dietrich (Aut)2' 22" - 8. Rod Hebra
(Can) 2' 23" - 9. Stefan Sodat (Aut
2' 23" 1 - 10. Gaetano Coppi (It) 2' 2J
4 - 1 1 .  Bill Marolt (EU) 2' 23" 8 •
12. Jim Heuga (EU) 2' 23" 9 - Il
Helmut Schranz (Aut) 2' 24" 4 - U
Adolfo Gruenenfelder (It) 2' 24" 5 -Jl
Alby Pitteloud (S) 2' 25" 9 - 16. Jakot
Ardueser (S) 2' 27" 1.

Combine pour la Coppa Grischa :
Dames : 1. Edith Zimmermann (Aut

32 p. 2. Patricia du Roy de Blicqu!
(Be) 24 - 3. Madeleine Bochatay (li.
21 - 4. Jane Saubert (EU) 20 - 5. Lindi
Meyers (EU) 18 - 6. Annie Famosi
(Fr) 16 - 7. Christine Terraillon (Fri
et Rita Heinzinger (Aut) 15 - 9. Nane;
Holland (Can), Linda Crutchflia!
(Can) et Grete Grander (Aut) 13.

Messieurs : 1. Michel Arpin (Fr) 87 ¦
2. Paul Schmidt (S) 34 - 3. Rod He-
bron (Can) 30 - 4. Jim Heuga (EU) et
dumeng Giovanoli (S) 29 - 6. Stefan
Sodat (Aut) 26 - 7. Pepi Wurmer (Autl
et Albert Gagon (Fr) 18 - 9. Bill Kidd
(EU) 17 - 10. Guenther Osterriedei
(AH) et Reto Giovanoli (S) 15.

La Ski-Club Veysonnaz a connu
hier une belle participation à son
concours annuel qui a donne les ré-
sultats suivants :

Descente :
Juniors : 1. B. Praz, VeysonnH

2' 56" 4 ; 2. J. Fournier, VeysoM»
2' 58" 2 ; 3. M. Bonvin, Crans, 3' ® '<
4. G. Emery, Crans, 3' 09" 1 ; 5. E-5-
Fragnières, Veysonnaz, 3' 20".

Seniors : 1. M. Rossier, Veysonnai
2' 35" ; 2. A. Fragnières, Veysonnaz,
2' 43" ; 3. A. Emery. Crans, 3' 04" t
4. J. Praz, Veysonnaz, 3' 05" ; 5. *
Girard , Crans, 3' 31" 4.

Slalom special :
Juniors : 1. R. Délèze, Nendaz,

61" 4 ; 2. G. Emery, Crans, 64" j  *
H.-B. Fragnières, Veysonnaz, 66' ¦
4. J.-P. Fournier, Nendaz , 69" ; 5- u
Revay, Mayoux , 72" ;

Seniors : 1. A. Bonvin , Crans, 57" jj
2. M. Rossier, Veysonnaz, 57" 3 ; *
J. Praz, Veysonnaz, 64" ; 4 J. Girard,
Crans, 66" ; 5. A. Baechler, Veyson-
naz , 67".

Combine junior: 1. G. Emery, Crans
2. R. Délèze, Nendaz ; 3. H.-B. Fra-
gnières , Veysonnaz.

Seniors : 1. M. Rossier, Veysonnaz;
2. A. Fragnières, Veysonnaz ; 3. *•
Praz , Veysonnaz.

Interclubs : 1, Vieysonnaz ; 2. Craa



Résultats
ef classements

SPORT-TOTO No 29

ftj sshoppers - Bienne 2-2
fribourg - Young Boys 2-2
Granges - Young Fellows 2-0
ypno - Zurich 1-1
lucerne - Bàie 1-1
jjbaf fhouse - Lausanne Sports 3-0
jj rvette - Chaux-de-Fonds 3-3
jlickburn Rov. - Burnley 2-1
jlackpool - Arsenal 0-1
Cardiff City - Manchester C. 0-0
delsea - Sheffield Wed. 1-0
jjttlngham F. - Everton 2-1
feti Ham U. - Ipswich Town 2-2

(donne des gagnants :

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

HATCHES DE COUPÉ
TALAISANNE

Hontliey - Sion Réserves 0-2
jarogne - Sierre 1-1 après prol.
Rarogne est vainqueur par tirage

ta tort.

Unge pour les demi-finales
Sion Réserves - Martigny
Sion - Rarogne

Mitch amicai
Sion - Martigny 3-2
Monthey II - Vouvry I 5-2

LIGUE NATIONALE A

fribourg - Young Boys 2-2
Gruahoppers - Bienne 2-2
Granges - Young Fellows 2-0
Upno - Zurich 1-1
tacerne - Bàie 1-1
SchatTitouse - Lausanne 3-0
Servette - Chaux-de-Fonds 3-3

Servette 18 124 2 62-22 28
Lausanne 18 10 3 5 45-28 23
Grasshoppers 17 8 5 4 44-34 21
Chx-de-Fds 18 10 1 7 50-37 21
Lucerne 18 8 5 5 32-23 21
Bàie 17 7 5 5 32-31 19
foung-Boys 18 8 2 8 42-37 18
Lugano 17 6 5 6 21-40 17
Jurich 17 5 6 6 41-36 16
Bienne 18 4 6 8 32-41 14
Schaffhouse 18 5 4 9 33-44 14
foung Fellows 17 5 3  9 37-43 13
3ranges 18 5 3 10 23-38 13
Wbourg 17 1 6 10 19-59 8

2me Ligue
«-Maurice - Saillon 2-2

Vernayaz 11 17
Fully I 11 16
Saillon I 12 13
Gróne I 10 12
Muraz I 11 12
St-Maurice I 11 12
Salquenen I 10 11
Brigue I 11 10
Chippis I 11 8
Ardon I 11 5
Monthey II 11 9

3me Ligue
Groupe I

Sierre II - Lalden I 4-1
Lens 11 17
Lalden 11 14
Viège 10 13
Naters 11 12
Steg 11 12
Chàteauneuf 11 11
Sierre II 11 10
St-Léonard 11 10
Sion II 11 9
Grimisuat 11 9
Montana 11 3

Groupe II
Us Port-Valais - Leytron 2-4

Orsières 11 17
Saxon 10 16
Leytron 11 16
Collombey 11 15
Conthey 11 12
Riddes 11 10
US Port-Valais 12 9
Vétroz 11 7
Evionnaz 11 7
Vouvry 11 7
Chamoson 11 6

COUPÉ DES JUNIORS
4me tour

kfllon I - Savièse I 0-2

DIMANCHE PROCHAIN
Ligue Nationale A

••te - Fribourg
«•une - Lucerne
*aanne Sports - Grasshoppers
'•«ng Boys - Lugano
™»ng Fellows - Servette
«ich - Granges

LIGUE NATIONALE B
|»»u - Bodio
«Unione - Yverdon
Jaso - Berne
**rt'Sny Sports - Vevey Sports
£rentruy . Thoune
£?S . Sion
•"mterthour - Bruehl

Deuxième division (26me journée) :
Grenoble-Valenciennes, 1-0 ; Béziers-
Nantes, 2-3 ; Bordeaux-Troyes, 4-0;
Forbach-CA Paris, 1-0 ; Besancon-
Lille, 2-1 ; Roubaix-Cannes, 2-2 ;
Marseille-Boulogne, 3-0 ; Toulon-Li-
moges, 3-0 ; Red Star-Cherbourg,
1-1. — Classement : 1. Grenoble,
25-36 ; 2. Valenciennes, 25-35 ; 3.
Bordeaux , 26-34 ; 4. Besancon, 26-32;
5. Limoges, 25-29.
FIORENTINA
TOUJOURS EN TETE

Championnat d'Italie (27me jour-
née) : Bologna-Catania, 3-1 ; Fioren-
tina-Mantova , 1-0 ; Internazionale-
Juventus, 2-2 ; Lanerossi-Spal, 1-0 ;
Palermo-Padova, 1-0 ; AS Roma-AC
Milan , 0-1 ; Torino-Atalanta, 1-1 ;
Udinese-Sampdoria , 0-0 ; Venezia-
Lecco, 2-0. — Classement : 1. Fioren-
tina , 27-40 ; 2. AC Milan et Interna-
zionale, 27-39 ; 4. AS Roma et Bolo-
gne, 27-35.
NOUVELLE DÉFAITE
POUR LE REAL

Championnat d'Espagne (25e jour-
née) : Bétis Seville - Réal Madrid ,
2-1 ; Atlètico Madrid - Sévilla , 4-0 ;
Espanol - Barcelone, 1-1 ; Elche - Te-
nerife', 3-0 ; Oviedo Réal Sociédad ,
1-0 ; Valencia - Santander, 2-0. Clas-
sement : 1. Réal Madrid , 37 p. ; 2.
Atlètico Madrid , 32 ; 3. Barcelone,
31 ; 4. Saragosse, 30 ; 5. Valencia , 28.

COUPÉ VALAISANNE

«•«CE :
"SS SE RAPPROCHE

Championnat de France, Ire divi-oa (27me journée) : Nimes - Ra-
r& 2-4 ; Nancv-Sochaux , 1-0 :
'«aouse-Reims , 1-2 ; Stade Fran-
rl'Le Havre, 1-1 ; Lens-Metz. 5-2:
'•Mienne-Nice . 1-2 ; Rennes-Mont-

rc-ier, i-i ; Moni.co-Angers. 5-0 ;
jUJ -c-n-Sjdan. 2-3 ; Strasbourg-Lyon
.- —  Classement : 1. Nimes. 27-35:
kfeims. 27-33 ; 3. Lens. 27-32 ; 4.
H  ̂ 26-31 : 5. Renne*, 27-AL

Monthey -
Sion Réserves, 0-2

Pare des sports de Monithey. 150
spectateurs.

MONTHEY : Fischli I ; Fischli II,
Pataroni ; Fracheboud, Coppex, Breu ;
Cuche, Ganoia , Roch, Peney, Coutaz.

SION RÉSERVES : Favre ; S'ixt I,
Dupont, Elsig; Giachino, Karlen; Salz-
mann, Berthold, Delaloye, Baudin, Pis-
chel.

Buts : 14e Delaloye, 42e Baudin.
Arbitre : M. David , Lausanne, bon.
Sion Réserves a cause la surprise de

ces quanti? de finaie de la Coupé Va-
laisanne en élimtaant le plus normale-
ment du monde la première équipe du
FC Monithey à la recherche de la
grande forme. Après un débuit de ren-
contre partage, Sion, sur échappée,
ouvrit la marque par l'intermédiaire
de Delaloye qui loba presteiment Fis-
chli I sorti à sa rencontre et marqua
dans le buit vide. Cette réussite sédu-
noise coupa liittéralement les ailes des
locaux qui , jusqu'au thè, furent large-
ment dominés par un adversaire évo-
luant d'une manière direote. Lorsqu 'à
la 42me minute Baudin porta la mar-
que à 2-0, Monthey s'en alla prendre
un thè au goùt fort amer.

Satisfaits du resultai, les gars de la
capitale évoluèrent d'une manière pru-
dente en seconde md-'temps afin de
conservar l'écart. Ils y réussirent par-
faitement ce qui est tout à leur hon-
neur. Sion Réserves semble déj à bien
rode alors que les hommes de Gély
fournirent une bien faible prestation.
Il reste encore une quinzaine de jours
aux dirigeants montheysans pour re-
médier aux graves lacunes constatées.

Jeclan.

Viège gagne le tournoi de Montana
Sierre - Martigny, 9 à 2 (1-1 ; 3-0; 5-1) i Finale : Viège - Sierre. 5 à 3 (2-2 ; 1-1 ; 2-0)

Championnat suisse
de hockey

Sérieusement contre au terme du
premier tiers, Sierre a cependant
trouve suffisamment de ressources
dans le deuxième tiers d'abord , sou-
verainement dans le troisième tiers
ensuite pour accèder à la classique
finale de ce tournoi de Montana-
Crans. Dispute en fin de l'après-midi
de samedi, cette rencontre nous laissa
admirer une équipe sierroise très loin
de sa meilleure forme et ceuvrant d'u-
ne manière vraiment amicale. Dans
ces conditions, Martigny tint brave-
ment le coup en dépit de la faiblesse
de sa défense. En moins de six mi-
nutes, les événements devaient se pré-

cipiter dans la reprise intermédiaire,
par suite du bon punch de Zurbrig-
gen. Délaissant le jeu d'equipe au
maximum pendant l'ultime période,
Martigny (gràce à Nater avant tout , la
mauvaise tète) subit régulièrement la
domination de son adversaire, tout
heureux de ne pas trop se fatiguer
pour le lendemain. En résumé, partie
honnète des Sierrois et déception nou-
velle des Martignerains, malgré la
présence de l'entraineur Michel Wehr-
li et la débauché d'energie de Gerard
Pillet.

ivi

Patinoire artificielle d'Y Coor —
800 spectateurs — arbitres : Andreoli
(Sion) — J. Giroud (Charrat).

VIEGE : Jacquérioz - Studer Meier
- Alzetta Ludi - E. Schmidt R. Truf-
fer A. Truffer - Wederich Fankhauser
Hug - Bellwald.

SIERRE : Nicolet - Zurbriggen To-
nossi - Bonvin Rouiller - Théler I
Denny Bregy - Théler II Zufferey
Gdlz - Pont Roten.

Première place à Viège, deuxième
à Sierre ! Voilà un classement final
qui nlétonnera personne ! Pourtant,
l'occasion était belle pour le. club
de la cité du soleil d'enlever la pre-
mière édition de ce sympathique tour-
noi cantonal du H.C. Montana-Crans.
Mais, une fois de plus, l'equipe sier-
roise a été pour la circonstance bien
inférieure à sa solide réputation et
c'est le plus régulièrement du monde
que Ies champions suisses ont inscrit
encore leur nom sur un trophée. Après
le titre national, la coupé valaisanne,
le club du Haut est comble.

Pendant les dix premières minutes,
Viège domina en effet la situation,
en raison du départ difficile et com-
bien des Sierrois. Mème l'absence de
sa première ligne (à Colorado Springs)
et des arrières G. Schmidt et O. Truf-
fer (malades) ne semblait pas lui
enlever l'appétit. Après 12 minutes,
l'écart était d'ailleurs sérieusement
creusé. Sierre se retrouva heureuse-
ment et en deux minutes égalisa par
Tonossi-Bonvin. Le second tiers se
disputa sous le mème signe de l'achar-
nement et de la volonté et à un tir

de R. Truffer, le team du centre ré-
pliqua par l'entraineur Fred Denny.
La physionomie de la rencontre n'évo-
lua guère dans l'ultime période. La
résistance des champions suisses éton-
na une fois de plus et à 5 minutes de
la fin, la victoire viégeoise se dessina
par Hug. Démoralisé et le ressort cas-
se, Sierre baissa les bras et le cin-
qulème point des hommes du président
Kuonen ne changea rien à la logique.

Souhaitons maintenant bon repos à
nos valeureuses formations valai-
sannes.

wl.

Premiere finale de relégation-pro-
motion L. N. B-lre Ligue :

A Genève : HC Genève-Fleurier,
8-6.

Le match retour aura lieu samedi
3 mars à Fleurier.

Deuxième finale de relégation-pro-
motion Ire ligue-2me ligue :

A Champéry : Champéry-Yverdon
1-5.

Yverdon est promu en Ire ligue et
Champéry est relégué en 2me ligue.

Finale unique pour la relégation-
promotion 2me ligue-3me ligue :

Mercredi 28 février à Villars (20
h. 30) : Villars II - Martigny II.

Finale unique pour la rélégation
promotion 2me ligue-3me ligue :

Samedi 3 mars à Sion (18 h. 30),
Star Lausanne-Chippis.

Viège - Montana-Crans, 2 à 2 (1-2 ; 1-0 ; 0-01
Patinoire artificielle d'Y Coor. 300

spectateurs. Arbitres : Andreoli (Sion),
F. Giroud (Charrat).

Viège : Jacquérioz ; Meier, Studer ;
Alzetta. Ludi ; E. Schmidt. R. Truffer,
A. Truffer ; Wederich, Fankhauser,
Hug, Bellwald.

Montana-Crans : Roseng ; Besten-
heider I. Roten ; Gsponer , Durand ;
Rochat. Viscolo. Bestenheider II ; Tail-
lens, Glettig, Althaus.

Dernière rencontre éliminatoire à
raffiche du tournoi du Haut-Plateau,
cette confrontation entre le team locai
et le club champion suisse se solda pal-
line demi-surprise. En effet.  au terme
des soixante minutes réglementaires.
les protégés de Bibi Torriani ont été
incapables dc régler le compte de leur
adversaire de la soirée. Montana-
Crans. avec un Roseng parfait dans
ses buts. se défendit d'ailleurs avec un
acharnement rare pour créer la sen-
sation. Il le fit mème avec un certain
brio, jaMaot dlailleues .oanstemnasat

le jeu bien ouvert. Cette tactique don
na ainsi l'occasion d'assister à un
match aere et intéressant, spéciale-
ment rapide dans le premier tiers.

wl

Servette tenu en échec comme Y.B

Au Club sportif des cheminots de Sion

Les gymnastes suisses
iront à Prague

LIGUE NATIONALE A
GRANGES - YOUNG FELLOWS, 2-0

(1-0)
Devant 2.000 spectateurs, au stade

de Lachen, les Soleurois ont remporté
une précieuse victoire gràce à deux
buts de Hamiel, dorat l'un sur un pe-
nalty accordé par M. Maumberger de
Lausanne.

Marqueurs : Hamel (41me: 1-0), Ha-
mel sur penalty (54me: 2-0).

LUGANO - ZURICH, 1-1
(0-0)

Au stade Cornaredo (1.800 person-
nes) , les Zuricois ont passe de peu à
coté de la victoire. En effet, les Lu-
gamais, privés de l'ailier Frei, ont
sauvé un point uniquement gràce à un
auto-goal du gardien remplaoamt Fnoi-
devaux à la 89me minute. A la 40me
minute, l'arbitre Ceretti (Biene) admnit
le remplacement de Terzaghi (40me
par Meier).

Marqueurs : Battistella (63me : 0-1),

FRIBOURG - YOUNG BOYS, 2-2
(0-2)

Au stade Saint-Léonard, devant
1.000 speatateurs seulement, les Fri-
bourgeois ont cueiMi un honorable
match nul devant une foimaition ber-
noise qui eut la maichance de perdre
Meier blessé après son but (17me) et
qui fut remplassé par Kessler. En
outre, Young Boys jouait sans Schnei-
ter. Arbitre M. Meister (Neuchàtel).

Marqueurs : Meier (16me : 1-0) , Mar-
ti (31me : 0-2), Jungo (48me : 1-2), Re-
nevey 1 (58me : 2-2).

SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS
3-3 (1-2)

Ce match qui fut d'un excellent
niveau technique s'est joué aux Char-
milles devant 10.500 spectateurs. L'ar-
bitre Bucheli (Lucerne) eut parfois des
hésitations fàoheuses. A la 30me mi-
nute, Kernen, touché au bas ventre
dans un choc avec Robbiani, quitta le
temain un quant d'heure. Avant la fin
de la mi-temps, Fatton vint remplacer
Georgy au Servette. Cette rentrée fut

d'ailleurs benetfique pour le club ge-
nevois car Faitton fut à l'origine du
penalty aocordé à la 55me minute pour
foul d'Ehrbaa*. L'absence du gardien
Schneiter se fòt quelque peu sentir au
Servette, Banlie n'ayant pas été sans
reproche sur les deux premiers buts.

Marqueurs : Maitter (3me : 0-1),
Mantula (22me sur auto-goal 0-2),
Heuri (34me : 1-2), Robbiani (55me:
2-2), Frigerio (59me : 2-3), Fatton
(74me : 3-3).

SCHAFFHOUSE - LAUSANNE, 3-0
(2-0)

Privés de leur gardien titulaire
Kuenzi, les Lausannois ont encaissé
une défaite inattendue au stade de
La Breite devant 2.100 spectateurs.
Pourtant les Schaffhousois, jouèrent
sans leur attaquant Braendli. Arbitre
M. Helbling (Uznaeh). (St-Gall).

Marqueurs : Zannin (3me : 1-0), Der- Marqueurs : Stocker (53nie sur pe
wall (43me : 2-0), Flury (81me : -0). nalty: 0-1), Letti (70me : 1-1).

Les sportifs cheminots continuent 23-26 mars : cross-country de l'Union
leurs prouesses sur les champs de nei- sportive internationale des chemi-
ge ainsi jque sur les pistes de cross.

Activité 1962
(union sportive suisse des cheminots)
Section ski.
15-16 février : cours centrai de descen-

te et slalom au Col de Jaman.
17 février : slalom géant au Col de

Jaman.
18 février : slalom géant à Unterbach.
9-10 mars : championnat suisse au Col

de Jaman.
6-12 mai : semaine alpine de prin-

temps à ski àu Grand Combin.
Participations : Bonvin Paul, Maret

André, Michelloud Pierre, Rossier Phi-
lippe, Zermatten Arsene.

Métrailler Hermann, membre fonda-
teur de la discipline du ski, est absent
pour raison de sante. Nos vceux de
prompt rétablissement.
Section athlétisme.
16-19 février : cross Martini à Bruxel-

les.

GRASSHOPPERS - BIENNE, 2-2
(2-2)

Sans Ballaman et sans Baeeni, les
Grasshoppers ont dù partager les
points avec les Biennois qui avaient
à nouveau fait confiance en Rosset
dans les buts à la place de Parlier.
Match jou é au Hardturm devant 1.500
personnes et dirige par M. Schorer
(Interliaken).

Marqueurs : Rossbach (6me : 0-1),
Duret (13me : 1-1), Staeuble (14me :
1-2), Gronau (19me : 2-2).

LUCERNE - BALE, 1-1
(0-1)

Sans Sepp Huegi, les Bàlois ont
néanmoins ramené un point de leur
voyage à Lucerne au stade de l'Alle-
mend 3.500 speatateurs assistèrent à
une rencontre que dirigea M. Guide

nots à Leipzig.
Septembre : journée s d'athlétisme à

Winterthur.
Participations : Hischier Georges,

Hischier René.

SE.

Par 180 voix contre 30, l'assemblée
extraordinaire de la SFG, convoquée
à Aarau, s'est. prononcée pour une
participation suisse aux championnats
du monde de gymnastique artistique
1962 qui seront organisés à Prague.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE CROSS-COUNTRY
A VÌLLENEUVE

Zakopane : Recknagel sensationnel
Plus de 100.000 spectateurs ont as-

sistè dimanche à la dernière épreuve
des championnats du monde nordiques
de Zakopane, le concours de saut sur
le grand tremplin de 90 mètres, sur
lequel d'excellentes performances ont
été enregistrées, et notamment trois
bonds de 100 m. et plus. L'Allemand
de l'Est Helmut Recknagel, champion
olympique à Squaw Valley, s'est adju-
gé le titre avec un brio exceptionnel.
1. Helmut Recknagel (All-E) 241,4

(97,50 - 103 - 98,50)
2. Nikolai Kamenski (URSS) 226,4
3. Niilo Halonen (Fin) 224,5

(97,50 - 94 - 93,50)
4. Toralf Engan (No) 223,5

(92,50 - 95 - 100)

5. Peter Lesser (All-E) . 223,3
(92,50 - 95 - 100)

6. Anton Laciak (Poi) 222,3
(96,50 - 94 - 94,50)

7. Wilhelm Egger (Aut) 218,6
(94 - 96,50 - 84,50)

8. Piotr Wala (Poi) 217,8
(94,50 - 94 - 95,50)

9. Max Bolkart (All-O) 216
(91 - 96,50 - 91,50)

10. Veikko Kankonen «(Fin) 215,3
(91,50 - 95 - 91,50)

Puis: 22. Ueli Scheidegger (S) 203,9
(94,5 - 90 - 87)

49. Toni Cecchinato (S) 187,3
(85,5 - 84 - 80)

Une exposition
VUUIHUiC

• • I

Du 24 février au 11 mars 1962 seront
exposés à Sierre au CHÀTEAU DE
VILLA, une quarantaine d'ceuvres
(portraits , paySages. ete.) exécutées
entièrement à la machine à ecrire.
Ces travaux ont été présentés au Con-
cours dactylographique Olivetti, orga-
nise par Bureau Pratique à Sierre.
Les visiteurs pourront profiter d'e
cette oecasion pour déguster les spé-
cialités du RELAIS DU MANOIR ,
centre de dégustatìon des vins va-
laisans. M

KTT^K̂ ^^Ĥ ^B un 
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Magnifique victoire
d'Yves Jeannotat

Categorie A (7 km 500) : 1. Yves
Jeannotat (Lausanne), 23' 46" ; 2.
Roby Markstaller (Lausanne), 24' 25";
3. Hermann Kubler (Genève), 25' 26"
8 ; 4. René Simon (Lausanne), 26'
28" ; 5. René Hischier (Sierre), .26"
40" ;

Cat. B : 1. Maurice Mermoud (Lau-
sanne), 21' 15" ; 2. Georges Hischier
(Sierre), 21' 39" ; 3. Werner Gubler
(Genève), 22' 28".

Vétérans (6 km) : 1. Hermann
Wiedmer (Lausanne), 20' 41" ; 2.
Maurice Coquoz (St-Maurice), 21' 14".

Juniors : 1. Jean-Claude Gilgen
(Vevey), 9' 52" ; 2. Pierre-Alain
Blanc (Lausanne), 10' 15" ; 3. Serge
Bohlen (Pampigny), 10' 16".

Pistards (3 km) : 1. Jean-Pierre
Pahud (Lausanne), 9' 48" 2 ; 2. Jean-
Daniel Vez (Pampigny), 9' 52".
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Le dernier-né dans
la lutte contre le
gel, contróle par
la Sous-station fe-
derale.

Demandez s a n s
tarder offre et de-
yis aux fabricants

VOUILLOZ - SAUTHIER - SAXON - Tél. 0 2 6 / 6  23 01

Pour un café parfait...
// faut du Pectora l, qui souligne son arome exquis, lui assure
une incomparable plénitude de goùt et luì donne cette
magnifique couleur sombre et veloutée que nous aimons tous
Produit absolument naturel, le Pectora l est fait de sucre ¦¦

pur et complète merveilleusement le café.

PECTORAL
A vendre
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I1500 kg.

CO.FU.NA. de foin
du coteau.

É Q UILIBRE VOTRE BUDGET S adrfer è Mar"
cel Charles, Saxon

É Q UILIBRE VOTRE TERRE 

En vente chez les commercants de la branche

vous cherchez
une

SOMMELIÈRE
dites-le nous,
11.750 abonné
le sauront.

J'ai le plaisir d'aviser mon honorable clientèle que j'ai remis
mon salon de Coiffure à

Monsieur Edouard Blanc
Je remercie ma fidèle clientèle de la rue de l'Eglise et la prie

jj de reporter sa confiance sur mes successeurs

MONSIEUR ET MADAME F. CALCAGNO

Me référant à l'avis ci-dessus, j' ai l'honneur d'informer la popu-
lation de Sion et environs que j'ai repris le salon de Coiffure de

Monsieur et Madame F. Calcagno
Rue de l'Eglise, Sion. Tél. (027) 2 21 32.

MONSIEUR EDOUARD BLANC

tl«M*B*HH*̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ H*M*̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ * H*a*H*̂ *̂ *̂ * i*̂ *̂ *̂ * H
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Exf/ncfeurs modernes N IJ - S W I F T
toutes catégories de feu " " * * "¦ ¦ ¦

Garanti sans acide mn*i*aan *̂* i*̂ B*̂

Exclusivite pour le Valais

I 
COMPTOIR DE FULLY S.A. |

Fully - Tél. (026) 6 30 18 f.

V. J

donne une
saveur nouvelle
à vos plats !
La Sauce bourguignonne Chirat est
un délicieux mélange de moutarde
de Dijon, de cornichons et autres
condiments fìnement hachés. Prete
à l'emploi. Avec la Sauce bourgui-
gnonne Chirat, vous transformez
instantanément un mets parfois
assez fade en un plat extrèmement
savoureux. Se sert avec

les grillades les ceufs durs
le poisson poche les mets au fromage
le pot-au-feu les salades de tomates
les viandes froides de haricots, etc
la viande les cruciités
la fondue bourguignonne

Le verre 1/4 Fr. 1.60. Demandez aussi fa «Sauca
tartare» Chirat. Magasins d'alimentation et
boucheries. Chirat S.A., Genève. Fines
spécialités au vinaigre «à la francaise».

e "N
MARTIGNY-VILLE I

A V E  N D R E  j

(par étasie ou par appartement)

Appartements
grand confort ,

situation centrale et ensoleillée

2 1/2 pièces dès Fr. 45.000.—

j 3 1/2 pièces ' dès Fr. 65.000.— \
4 1/2 pièces dès Fr. 80.000.— ^Etage complet dès Fr. 190.000.—

Pour tous renseignement, s'adresser à :
Me Bernard Couchepln, avocat, av. de la Gare 46,

Martigny-Ville - Tél. (026) 6 19 89.

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

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

Savez-vous que ... la bière est faite
uniquement avec des produits naturels ,
qui sont le houblon, le malt et l'eau?
Meme l'acide carbonique n'y est pas
ajoute artificiellement , car il y est produit
par la fermentation et se trouve ainsi
naturellement lié à la bière.

La bière P \̂est bonne Hai

Diagnostic: faiblesse d'un marche;
Remède: publicité

Foutes vos annonces par HU DllCItdS

On demandé un On cherche

jeune DEPOT
nOnilTIC d'env. 100 m2 avec électrt
robuste, libere des (force et lumière),
écoles, comme com- Offres à Injectohr S.A,
missionnaire et pe- Tourbillon 25, Sion.

ELKMOI^H*Ha*i*^* M̂a*a*i*^*^*MS'adresser à Jean '""" ''""*
Lugon, Droguerie 

^ Modèks 1962Valaisanne, Marti- \gny-Ville. 1 7 M T . S.
17 M

A VENDRE joli _ .  .. . ..Livrables de suite
/rnfX F A I T E S  UN ESSAI
vOlV £ Demandez une offre

sans engagement
marchant bien, 

dans la périphérie * /jHpsn&
de Sierre. r^^fl**J 3*̂ ^
Ecrire sous chiffre ^S :*t^« "-̂ ^'̂ ^SISIBP^BPP 3477 S à Publi- ĤBsSsSff SlS^citas Sion. *gy ' KB?

dès maintenant
On serait acheteur j 

1 villa JS|k
1 blOC OCCASIONS GARANTIES

1 Anglia 1961, état de neuf
de 4 à 6 apparte- : i 17 M rouge et bianche,
ments à Sion. 2 portes, 1958
Ecrire sous chiffre -' 1 17 M bleue et bianche,
P 3476 S à Publi- ; 2 Portes, 1959
citas Sion. 1 17 M verte et bianche,

2 portes, 1959
A vendre un petit | * l7 M

t
bleu

1
e
o™ 

blanche'^ 2 portes, 1958
«I*>U <I!H « 1 17 M de luxe, noire,
domaine * Portes, i96o

1 17 M de luxe, grise,
terrain à bàtir , en- 4 portes, 1960
viron 22.000 m2 ! i Dauphiné 1960, état de neuf
tout près de la Ga-
re St-Triphon, lu- Les occasions Extra sont li-

raSf 3 Is ' 34
léph' vrées exPertisé« avec un bui-
' letin de garantie autnentiqM-

nâ archerthê- GARAGE VALAISAN

SOMMELIÈRE f̂
5

quelques jours par DistributeUT officiel Ford
semaine. Tel. (027) 2 12 71
TéL (C26) 658 52. min ¦ mwi— il *



Boxe : G. Rouiller battu par les juges
Les finales des championnats suis-

ses amateurs se sont disputées à la
salle du Peuple, à Bienne, devant
1 000 spectateurs.

Trois dcs quatre détenteurs des
titres , qui défendaient leur bien dans
cette pha.se ul t ime de la compétition ,
ont réédité leur succès de 1961. Il
s'agit des deux plus jeunes frères
Chervet , Paul et Fritz , et . de Peter
Muell er qui a ainsi fèté son qua
trième succès consécutif dans la caté-
gorie des survvelters. Mais sa victoire
manqua de panache et beaucoup de
spectateurs auraient  aimé que les ju-
ges récompcnsent la fougue de son ad-
versaire bernois Hcbeisen qui mena
tout le combat.

Champion suisse l'an dernier au
détr iment du Zurichois Hans Buechi ,
le Genevois Gerard Rouiller a dù s'in-
cliner cotte fois devant le méme ad-
versaire. La décision est plus quo con-
testatile car ' Buechi termina le combat
très éprouvé et, au dernier coup de
gong, il semblait avoir perdu l'avance
acquise durant le premier round.

Trois dcs dix titres décernés sont
revenus à des étrangers résidant en
Suisse : l'Italien de Genève Noci Laz-
zaret to , qui fu t  déjà finalite l'an der-
nier chez les welters (Max Meier en
etait l'inconlesté champion), les deux
Hongrois Zigmund Vigh (surlégers) et
Bela Horvath (mi-lourds). Quatre des
dix combats connurent une fin préma-
turóe et le plus rapide succès fut ce-

A vendre d'occasion

lui du poids lourd de Winterthour
Ruedi Meier qui ne mit que trente
secondes pour se débarrasser du Bàlois
Weber.

Voici les résultats des finales :

Mouche : Fritz Chervet (Berne) bat
Robert Durussel (Yverdon) aux points.

Coq : Paul Chervet (Berne) bat
Herbert Stoffel (Schaffhouse) par
abandon au 2e round.

Piume : Willy Roth (Berne) bat An-
gelo Stracchia (Genève) aux points.

Légers : Robert Marti (Bienne) bat
J.-P. Friedli (Berne) aux points.

Surlégers : Zoltan Vigh (Bàie) bat
Willy Thomet (Berne) aux points.

Welters : Noèl Lazzaretto (Genève)
bat Werner Webeisen (Berne) aux
don au 3e round.

Surwelters : Peter Mueller (Bàie)
bat -Werner Habeisen (Berne) aux
points.

Moyens : Hans Buechi (Zurich) bat
Gerard Rouiller (Genève) aux points.

Mi-lourds : Bela Horvath (Bàie) bat
Ernst Schaffroth (Zurich) par aban-
don au 2e round.

Lourds : Ruedi Meier (Winterthour)
bat Fritz Weber (Bàie) par k.o. au ler
round.

chambre a coucher
noyer. comprenant 1 armoire
à 3 portes , 1 coiffeuse dessus
verre et giace, 2 tables de
chevet , 1 grand lit avec belle
literie , grandeur 140/190 cm

Fr. 1070.—
M, PESSE, MEUBLES, MONTHEY
Tél. (025) 4 22 97.

Fiancés,
amateurs de meubles
Pour cause imprévue oecasion unique
d'acquérir un ameublement complet
neuf de fabrique avec gros rabais,
soli :

1 Magnifique chambre à coucher
comprenant :

2 lits avec entourage ou grand lit
1 spacieuse armoire 3 portes
1 superbe coiffeuse avec grand mi-

roir
2 tables de chevet
Literie de qualité soit : 2 sommiers
métalliques tète réglable extra légers
2 protège matelas laine, 2 matelas à
ressorts de marque très solide, literie
complète garantie 10 ans.

2. Salon confortable :
recouvert de tissus laine

1 Canapé coucH transformable en lit
2 fauteuil s assortis, 1 guéridon lavable

3. Très belle salle à manger
1 riche dressoir noyer pyramide avec
bar secrétaire Argentier, 1 table à
rallonge assortie, 4 chaises conforta-
bles.
Livré franco domicile, entrepòt gra-
tuit pendant 12 mois. Meubles de
Qualité garanti .
Le tout :

Fr. 3.200.-
A. MELLY,
Ameublements, Av. du marche, Sierre
Tél. 5 03 12.

¦elidili d Udiii
au bord du lac

A vendre à St-Gingolph tres
beau

l • x L A *l*

1.000 m2 environ, acces par
voiture sur la propriété. Ma-
gnif iqu e situation . eau tres
propre, vue splendide.
S'adresser par écrit sous chif-
fre P 3572 S à Publicitas Sion.

tff lw $br!F¥

La seule «américaine» avec moteur * •—™
prióre à refroidisscment à air. J „
Centre de gravite très bas , StSltenue Je route excellente. Vivacité: ^p»
* Wesses ! Race : 103 CV au frein ! <*~S*frQuel p laisir dc rouler. 

;~*-*-
°« Fr. 14950. — ^H
L expà icnce Chevrolet:
w -50 ans. 45 millions dc voitures orvair aedan

Un produit de la General Motors 1 962

La sportive
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| [ 1 TABLEAU

Christiane Sauthier s à l'huile, grandeur

I PEDICURE MEDICALE I SS? s igné  R

| | 1 AQUARELLE
e Martigny-Ville g grandeur 12.5/17.5
H §§ signé R. Ritz .
| | 1 TABLEAU
jj g-  a l'huile, grandeur

recoit tous les jours jj 45/60, s i g n é  L.
H sur rendez-vous. jr Werlen ,
rt g ainsi que sculp-
a % tures, meubles va-
li 1 laisans etc.
1 Régence 1, Séme étage. | Antiquité

Tél. (026) 6 2-136. § Fasciani Renato ,
B |§ Rue du Simplon ,
g g Brigue.

IiiMìfliHiuniiniii^ TéL (028> 3 29 43>
après 17 heures au

^^^^^^^^^^^——1̂ ^— 
(028) 3 14 78.

gfflT Scie cireulaire T| 
A louer à

¦P éleclrique WIMA i i

W avec moieur, depuis Fr. 250.- CiìS-HyTC
m facilités de paiernenf dès Fr. 20.— e n t r é e  indépen-
* par mois. Demander documenta- dante avec eau

| tion à CODIC S.A., 30, Malafrex, > chaude et froide.

¦ S' a d r e s s e r
. par écrit sous
__ . , ... . ' , chiffre P 3544 S
Couple du métier cherche a à pubi icitas Sion,
louer 

CAFE-RESTAURANT Mariage
Région Martigny. HOMME

dans la cinquan-
Faire offres avec situation et taine. ayant jolie
prix sous chiffre P 3444 S situation , désire
à Publicitas Sion. taire connaissance________________________________________ 

d'une jeune femme
35-40 ans ou veuve

On demando a vous cherchez sang enfant ca-
Iouer du tholique et ' toute
¦ I , moralité.

chambre personnel ìsr3^?0^
meublée ou non. ... . d,u?s-. Pas sérieux

Restaurant de La dltes"le nous- s abstenir.
,,„¦_ *,_ <;,„„ ..... , . Ecrire sous chiffreMatze Sion. 11.750 abonnés p 3549 s A pu _

Tél . (027) 2 33 08. le sauront. blicitas -Sion.

jeunes bes°in d un
vaches Terrain
bonnes laitières. i. U _f |M
A choix sur trois. £J EJClI11
Ainsi que deux
sonnettes M o r i n dites.le nous
No 3.
Ecrire sous chiffre 11.750 abonnés
P 20369 S à Pu-
blicitas Sion. le sauront.

Match amicai

Sion - Martigny 3-2

chambres

SION : Panchard ; Giachino , Hé-
ritier , Salzmann ; Karlen (Spikofski),
Meier ; Sixt II, Troger, Anker, Bau-
din, Gasser.

MARTIGNY : Constantin ; Mar-
tine! I, Giroud , Martinet II ; Ruchet,
Régamey ; Grand , Freymond, Mau-
ron , Hemming, Vouilloz.

Arbitre : M. Wrfeber, Lausanne.
Spectateurs 200.
Il soufflait  une bise assez froide ,

lorsqu 'à 16 h., samedi après-midi, M.
Waeber (faible), donna le signal dcs

On cherche
à louer

meublees.

S'adresser à
Hasler Ag.
Centrale téléphone
SION. Tél. 2 27 65.

On cherche pour
dame seule
à Sierre

hostilites. Il n est pas étonnant des
lors, que les Sédunois qui s'étaient
retirés aux vestiaires après s'ètre ré-
chauffés pendant quelques instants,
se soient fait proprement cueillir à
froid par un magnifique tir de Ré-
gamey sur un centre en retrait de
Mauron. Les Sédunois ne parvenant
décidément pas à trouver un systè-
me approprié au terrain lourd du-
rant cette première mi-temps, et de
surcroit n'ayant aucun homme capa-
ble d'organiser le jeu et de distribuer
quelques balles valables, ces pre-
mières 45 minutes sombrèrent dans la
plus piate monotonie.

Il semblait que la seconde partie
de cette rencontre amicate allait se
dérouier de la mème manière, car
à nouveau, à peine les hostilités re-
prises, Hemming (le nouveau joueur
allemand de Martigny), reprenait un
centre de Mauron et marquait impa-
rablement de la tète.

Heureusement que les Sédunois
avaient trouve aù vestiaire un hom-
me qui allait leur faire gagner cette
rencontre, et qui de plus sut par-
faitement ordonner les mouvements
de son équipe. Spikofski en effet , qui
avait pris la place de" Karlen et fè-
tait hier ses 35 ans, construisit ma-
gnifiquement le jeu des Sédunois et
parvint à redonner confiance à ses

. ,: : ¦  ¦-~.^̂ M.̂ MM.W^^., i ,|| -__*__, _-v
irM,*ft

,̂ .. .̂
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...... ,̂rv.
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La guerre des goals va reprendre dans une semaine. Samedi , Mar t igny  et Sion
s'y sont exercés et nous vous présentons ici quelques échantillons : 1. Une
tète transversale de Hemming laissé tout le monde pantois malgré la parade
de Panchard. Ci 2 à 0 pour Martigny.  La réaction sédunoise sera très vive et
2. Un centre sur Troger est dévié da/ns les buts de Constantin. 3. Une descente
de Gasser qui égalise au petit trot. H- Un centre de Gasser sur Troger prend
Constantin à contre-pied. C' est le dernier but sédunois qui glcle dans les f i l e t s

adverses. '
(Photo Schmid)

protégés. Il n'en fallut pas plus pour
que la défense bas-valaisanne en vit
de toutes les couleurs. Trois buts
(Troger , Gasser et Troger), ainsi que
deux tirs sur la latte récompensèrent
la belle prestation de l'equipe sédu-
noise. Il est juste cependant de " re-
connaìtre que Panchard fut sauvé
aussi à 4 reprises par ses montants,
mais cela provieni bien plus de la
maladressr- dcs avants martignerains
que de véritables mouvements offen-
sifs bien congus.

De tout cela il faut tirer quelques
conclusions. car la bataille pour les
points recommence dimanche pro-
chain.

Au Martigny-Sports. il semble que
la défense ne joue pas avec assez de
discipline et que l' attaque soit par
trop brouillonne et imprecise : 4 fois
un joueur seul devant la cage : 4 tirs
sur les montants  : c'est beaucoup
trop.

D= l'equipe sédunoise que nous
avons vue en première mi-temps, il
ne sert à rien de dire grand' ehose,
chacun a pu se convaincre qu 'il y
manquait  une àme. En seconde pé-
riode en revanche, ce fut beaucoup
mieux. Cependant les arrières ne sont
pas de tout repos et Salzmann , par
exemple, s'il est satisfaisant dans ses
interventions en attaque, n'inspire
que peu de confiance dans la zone
défensivo. La ligne d'attaque qui ne
savait à quel saint se vouer en pre-
mière mUtemps. a eu d'excellents mo-
ments sous l'impulsion du construc-
teur Spikofski . Mais ' voilà , ce dernier
ne sera pas de la partie dimanche
prochain contre UGS (suspendu) . Il
faudra  lui trouve r un remplacant et
ce sera difficile.

Em.

Oecasion a vendre
pour cause de
double emploi ,

machine
à laver
T e m p o , parfait
état de marche.

Tél. (027) 2 27 58.

menagere
pour faire le re-
pas de midi.
Entrée et salaire
à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 3291 S à Publi-
citas Sion. -

garde
de nuit
p o u r  personne
àgée et infirme à
l'hòpital , 3 à 4
nuits par semaine.
Gage Fr. 20.— par
nuit , nuit de di-
manche Fr. 25.—.

Tél . (027) 2 25 27.

A louer a Sion
dans villa

chambres
une à 1 lit et
l'autre à 2 lits,
tout confort.

Ecrire sous chiffre
P 20370 S à Pu-
blicitas Sion .

vigne
Clavoz 6.800 m2
Fendant , R h i n ,
D ò l e , Ermitage.

Renseignements et
offres à R. Gil-
liard Vins Sion
Tél. 2 10.72.

G. REVAZ
Garage de l'Ouest

S I O N
Tél. (027) 2 22 62
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SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK . BANCA POPOLARE SVIZZERA

Le coupon No 16 de nos parts sociales peut ètre
encaissé auprès de tous nos sièges

dès le 26 février 1962 par

fr. 40— brut

ou fr. 28.— net après déduction de 30 %, droit de timbro
sur les coupons et impòt anticipé.
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flj B _ B SION : Mario GAGLIARDI, Garage du Rhóne,"
l
BH-Q|w

l 35> av - de Tourbillon , tél. (027) 2 38 48. —

il 1Ì_PT_«Ì MONTHEY : Armand GALLA, 7, av. du Simplon,

¦ _N__H_N_I ,el- (°25) 4 22 81. — SIERR E : 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 .i Garage A. May.

# . .  LAND^NOS OCCaSIOnS Jror\\/CDKUVCK

f |orj.de Cou»é Jeep Wvllis
T ii ¦¦ . ie ¦< Lond-Rovet Station Wagon
E"""?. 12 * t. ,5 M tand-Rover Pick-Up8±_$" -«*- »

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

/fx La nouvelle
(ILA HOOl'ER-AUTOMATIC
NL_-/ VOUS offre l'idéal :

A 8 programmes
ĵj  ̂ de lavage
1HB| sur un seul sélecteur

^
_:*»~l|g|»~. Démonstration : Mercredi 28 février (après-midi)

- ¦: CONSTANTIN FUS S.A.
||| | Magasin : Rue des Remparts - SION

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la poe 30 ct.

30 pces 25 ct. - 100 pces 20 ct

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envoi partout contre remb
Boucherie

O. M U D R Y  - MARTIGNY
Tél. (026) 8 10 73

AVIS
Les commerces de fers et quincail-
lerie de la place de Martigny, in-
forment leur clientèle, qu'à partir
du ler mars 1962, les heures d'ou-
verture des magasins seront les sui-
vantes :

de 7 h 30 à 12 heures
de 13 h 30 à 18 heures.

Joseph EMONET Martigny-Bourg
Georges Luisier Martigny-Ville
Hoirs Lucien Tornay Martigny-Bourg
Veuthey & Co Martigny-Ville.

Le Dr Iteti,
Martigny-Ville

est

ABSENT
du 25.2 au 12.3

__J Réparations, maladie, invalidité. décès, protégés par abonnement special.
-_ Vente à crédit par mensualités.

Z, Tout pour votre Foyer, Bienne tT £̂<£S£Z
***** Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions.

Très larges facilités de paiement. — Avec ou sans acomptes.

)
¦¦ * Dès aujourd'hui , vous aussi vous pouvez jouir du progrès de ce 20me siècle gràce è
at-Jr notre système de vente d'avant-garde Service et vente dans toute la Suisse.

I^£ radio - qramo - . . . r.i«¦im m y .  cameras, photos et films

r, W I V  Transi!tors enregistreors , machines a laver
1 
> 

Electrophones proiecteurs pour photos et films
Que les meilleures marques

* •

ON CHERCHE

EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant bonnes notions de comptabilité
et de correspondance.
Place stable, possibilités die perfection-
ner sa formation.

Entrée de suite ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre P 24-9 S à Publicitas' Sion.

_^ ^  ̂Pour casser la croòte ! !

Î JB 
MA 

SAUCISSE MAISON

^m P̂̂  Un vrai regal i
BUFFET DE LA GARE, St-Léonard - Henri Bovier

AGENCE D'AFFAIRES

CYPRIEN V A R O N E  SION
Bureau special pour recouvrements -

Ventes - achats et gérances d'immeubles



M E M E N T O
RADIO-TV

SOTTEN S
7.00 Prelude matinal ; 7.15 Informations -,

7.20 Bonjour la semaine ; 7.55 Bulletin
routier ; 8.00 La terre est ronde ; 9.OC
A votre service ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.30
Championnats d'Europe de patinage artis-
tique ; 12.45 Informations ; 12.55 Le Cata-
logue des nouveautés ; 13.30 Les belles
heures lyrlques : 14.00 Le Chandeller , d'Al-
fred de Musset ; 15.30 Concert-promenade ;
18.00 Le Vlcomte de Bragelonne ; 16.20
Musique pour l'heure du thè ; 17.00 Un
poème symphonlque d'Ernest Bloch ; 17.30
Perspectives ; 18.30 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.50 A tire-d'aile ; 20.00 Enlgmes
»t aventures ; 20.40 Bai chez la sous-pré-
fète : 21.00 Studio 4 4; 21.20 Deux jeunes
virtuoses ; 21.40 Un grand poète italien ;
22.00 Petit concert Jean-Sébastien Bach ;
22.30 Informations ; 22.35 Actualités du
Jazz ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Les

grands enregistrements lyriques : Faust ;
21.00 Perspectives ; 22.00 Micro-magazine
du soir ; 22.30 La tribune Internationale
des compositeurs ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ;

6.50 Pour un Jour nouveau ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Musique de Mozart ; 7.30 Ar-
rèt ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Blzet ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Rencontre musicale ;
13.30 Planistes de notre temps ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Emission radioscolaire ; 15.00
Arrèt ; 16.00 Notre visite aux malades ;
16.30 Bartok ; 17.10 Quatre pièces pour
piano ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.10 Gul-
tariste-vlrtuose ; 18.30 Musique populaire ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations ; 20.00 Concert demandé pour
nos auditeurs -, 20.30 Notre botte aux let-
tres -, 20.45 Nous demandons la collabora-
tion de nos auditeurs ; 20.55 Concert de-
mandé ; 21.10 Évocation d'un célèbre cas
de Justice anglais ; 22.15 Informations ;
22.20 Pour les Suisses à* l'étranger ; 22.30
Le Radio-Orchestre ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.20 Carrefour j 20.35

Interlude ; 20.45 Duel à cache-cache ; 21.40
Football : Tottenham-Hotspur - Dukla-
Prague ; 22.25 Dernières Informations ;
22.30 Téléjournal ; 23.05 Fin.

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont fixées poui

les puplllettes : lundi ; actifs i mercredi ;
pupilles : Jeudi.

SIERRE
La Locanda — Tous les soirs, l'orchestre

Alberto Chiellinl. Ouvert Jusqu 'à 3 heures
Basket-ball — Entrainement lundi el

Jeudi, è 19 b. 45, à la place des Ecoles
Mlnimes tous les samedis, à 14 h.

Ermltage — Pendant le carnaval, danse
et ambiance dans la < Cabane de chasse >.
Ouvert Jusqu'à 2 h.

Pharmacie de service — Pharmacie AL-
LET, tél. 5 14 04.

102
Cependant pourrai-je jamais oublier

Geneviève et le temps charmant où
j e l'eus près de moi à Théotime ? Sau-
rais-je décemment aspirer à l'oubli
après tant de souffrances ? Et de ce
coeur changeant et fidèle n 'ai-je pas
connu le meilleur, ici, dans l'austère
maison où je vivais seul ?

C'est le premier dimanche de l'A-
vent. Je suis calme. L'hiver est der-
rière les crètes, tout près de nous, car,
dit-on , il a déjà un peu neigé, dans la
vallèe de l'Orve, et sur l'Escal, à six
lieues d'ici.

Cependant les journées restent bel-
les encore dans nos quartiers si bien
abrités d% la bise, au pied des collines.
Rien n 'y semble changé. Le temps y
dure, et les bonnes saisons surtout, qui
entretìennent , au bas des falaises, tant
de petits jardins cultivés ou sauvages,
d'olivettes cachées dans des creux
ignorés du vent , et de vignes blotties
sous d'énormes rochers qui gardent
quelquefois jusqu 'à l'hiver les derniè-
res chaleurs de I'automne. Longtemps
après les gelées de novembre, les nids
de la mésange ou du traine-buisson y
tiédissent encore.

Ce matin , Francoise est venue à la
source, pour y laver du linge. Elle est
arrivée de bonne heure, et je l'ai en-
tendue qui descendait vers l'eau au
moment où j' allais partir.

Je l'ai trouvée à genoux, sur le bord
d'un petit lavoir. Il est en contrebas de
la nappe où se forme l'eau vive de la
source. On ne l'utilise jamais. car tous
les travaux de lavage se font d'ordinai-
re à la métairie.

Sur la petite cuve en pierre creusée
au ras du sol, elle tendait ses bras et
rincait le linge. Le savon troublait l'eau
limpide d'un nuage bleuàtre, puis se
dissolvait en volutes légères, à tra-
vers ce miroir assembri par le reflet
d'un noir feuillage. Ces deux chènes
verts couvrent le lavoir de leur ombre.
Francoise à pleines mains tordait le
linge et, sous l'effort, ses bras se dur-
cissaient jusqu 'à soulever ses belles
épaules. Tout son dos souple et solide
travaìllait , et tant elle prenait du plai-
sir de sa force 'que, par moments, elle
dressait cette lourde torsade gonflée
d'eau , en l'air , au-dessus de sa tète,
pour la regarder ruisseler dans la cuve
de pierre. Après quoi , la posant dans
l'herbe, elle se penchait eri avant res-

tait un moment immobile, et distraite-
ment elle touchait l'eau de ses doigts.

Elle a rougi en me voyant ; car je l'ai
surprise, inattentive et désoeuvrée, près
de son ouvrage.

Je l'ai plaisantée discrètement :
« Tu as un beau miroir, Francoise, ce

matin... »
. Elle a regarde l'eau. Appuyée sur un

bras, tout le corps allongé dans l'her-
be haute, elle s'abandonnait au plaisir
d'ètre là, et de sentir sa jeunesse et sa
force en commanion avec les eaux, le
sol herbeux, et le grand feuillage des
arbres de la source.

Elle ne disait rien. Un peu alanguie,
mais tranquille, elle semblait heureuse
de céder a quelque abandon.

Je me suis assis près d'elle. Elle a
pris une tige d'herbe et l'a mordue.

Nous sommes restés très longtemps
à coté l'un de l'autre, sans nous parler.

Le temps était pur et , de la bouche
mème de la source, les nouvelles eaux
de I'automne, invisibles, montaient
sans troubler d'un bulle d'air la surfa-
ce immobile de la nappe limpide.

3 décembre.
En montant au Jas-du-Plateau, où

Arnaviel, pendant le jour , méne encore
ses bétes, j'ai vu sur l'Escal les pre-
mières neiges. A peine une poudre fra-
gile au bord de la créte, mais tenace
pourtant, et qui déjà , en quelques
points, touché le haut des pentes.

Elle est apparue silencieusement. Un
épais nuage bleuàtre avait pendant
deux jours coiffé le plateau. Puis le
vent l'a poussé vers l'est, et on a vu la
neige, mardi, vers neuf heures du ma-
tin.

Depuis, le ciel est devenu plus pur,
et quand un peu de bise soufflé, l'air
coupé comme un fil. Les bètes brou-
tent hors des bergeries, mais ne s'épar-

pillent plus. Le sentiment obscur de 1 dessus, autant que tous les Alibert en-
l'hiver les inquiète. Elles se groupent
près des' chiens autour du berger, et
flairent le sol peureusement. De temps
à autre, Arnaviel leur parie. La bise
retrousse le poil des chiens ; et tout le
troupeau se déplace instinctivement du
sommet vers les terres abritées, en sui-
vant la pente du plateau.

4 décembre.
Ils ont tous l'air de savoir quelque

chose, qu'ils me cachent. Passe pour le
vieil Alibert, on y est habitué : il sait
et ne dit rien. Marthe, un peu plus
avenante et d'apparence assez commu-
nicative, pourtant ne livre qu'une fai-
ble part de oe qu'elle pense. Jean est
bon mais silencieux. Quant à Francoi-
se, mon amie si confiante quelquefois
(pour peu qu'on l'aime), elle reste au-
jourd'hui hésitante, evasive et, sans
qu'on ait risque l'allusion la plus légè-
re, je sens qu'on a parie de moi et
qu'on se tait en me voyant venir.

Les mots simples, dont nous nous
servons entre nous, ont pris un poids
plus lourd et. derrière leur sens banal,
ils laissent deviner tout à coup une si-
gnificative allusion que j e ne puis
comprendre.

Je suis retourné a la bergerie. Arna-
viel a quitte le plateau que la bise
venue d'Escal a refroidi depuis hier
soir. Il a groupe ses six cents bétes à
mi-pente du Puyreloubes. Elles circu-
lent dans les plantes aromatiques dont
ce versant est parfumé, et l'on entend
craquer leurs petites tiges, sous la len-
te et sounde mastication du troupeau
qui broute entre les cailloux, à l'abri
du vent

Je soupgonné Arnaviel d'ètre, lui
aussi, au courant des conversations
qu 'on me cache; mais il est muet, là-

semble.
On a parie du lait et des éclisses, de

la tonte, des agnelages.
En redescendant de La Font-de-

l'Homme, il faisait presque nuit. J'étais
encore dans le ravin, et je hàtais le pas
pour en sortir, avant qu'il ne fit trop
sombre. Tout à coup d'un hallier, à
vingt mètres à peine devant moi, a
débouché un sanglier. Il était lourd,
trapu, et de sa hnre noire sortaient
deux grands boutoirs. En me voyant il
s'est arrèté ; et j'ai vu. qu'il était d'hu-
meur sauvage. Devant cette bète soli-
taire et d'une force peu commune, j'ai
hésité à continuer mon chemin. L'ani-
mal, le groin bas, a grogné, et soufflé
dans les feuilles sèches. Je me suis
écarté vers un petit rocher, et j'ai at-
tendu.

Le sanglier m'a observe, un bref mo-
ment, puis il a remonté la sente, sans
daigner, en passant, me jeter un re-
gard.

Pourtant il paraissait inquiet, et rien
qu'à la facon dont il flairait le sol,
on devinait qu'il suivait une piste biz-
zarre.

Ce qu'il cherchait dans la rocaille du
ravin, ce n'était point des traces d'ani-
mal, marcassins égarés ou laie farou-
che ; ni le parfum des racines nourri-
cières, mais peut-ètre bien l'odeur mè-
me de la terre travaillée par l'hiver
precoce. (à suivre)

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion,
Mme Karl Schmid, tél. 2 29 40.

le mas théotime
§ henri bosco

SON
Arlequln (tél. 2 32 42) — Voir annoncé.
Lux (tél. 2 15 45) - Voir annoncé.
Capitole — Voir annoncé.
Ctnématze — Voir annoncé.
Club sédunois de boxe — Entratnements

mardi et vendredi. à 20 h.
Harmonie municipale de Sion — Semaine

du 19 au 26 février : mardi, à 18 h„ répé-
ti tion partlelle : cuivres i mercredi, à
19 h„ répétition partlelle : boia ; vendredi :
assemblée du comité, à 19 b. 30, au Café
Industrie! ; à 20 b. 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.

Juniors A — Mercredi et vendredi, à 2 18 64.
io h so Médecins de garde — Dr BURGENER

L'exposition < Jeunes face au monde »
aura lieu du samedi 24 février au 3 mars
(y compris) à la salle Supersaxo. Ouver-
ture : de 18 h. à 22 h. en semaine et di-
manche 25, de 14 h. à 22 h.

Carnaval sédunois des enfants — Gràce
à quelques personnes dévouées, les en-
fants sédunois auront leur carnaval comme
de coutume. En effet, le thé-dansant tra-
ditionnel aura lieu le 4 mars, à l'hotel de
la Pianta, à 14 h. 30. n va de soi que
seuls les enfants costumes seront acceptés.
Les parents peuvent les accompagner.

Soirée pour les personnes àgées — Mer-
credi 28 février, dès 19 h. 30, au Casino,
aura lieu une soirée réeréative à laquelle
sont cordialement lnvitées les personnes
àgées. Au programme : ballets, musique,
productions diverses et tables bien gar-
nies. Les personnes qui ne peuvent se
déplacer sans auto sont priées de s'an-
noncer au Service social, poste Nord, ler
étage (tél. 2 13 81).

Le Comité de la Fondation
pour la vieillesse.

Patinoire de Sion et HC Sion :
Lundi 26 : de 18 h. à 20 h. 15 : entrai-

nement Club de patinage.
Mardi 27 : de 18 h. à 18 h. 30 : entraine-

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

Mercredi 28 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion (II - III).

Jeudi ler mars : de 12 h. 45 à 14 h. :
entrainement HC Sion (minimes) ; de
18 h. 30 à 20 h. 15 : entrainement HC Sion
(minimes - Juniors) .

Vendredi 2 : de 18 h. à 18 h. 30 : entrai-
nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion (I).

Samedi 3 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement Club de patinage (juniors) ; de
18 h. 30 à 20 h. 15 : entrainement HC Sion.

Dimanche 4 : matin : tests du Club de
patinage sur un tiers de patinoire. Pati-
noire à disposition du public. De 18 h. 30
à 20 h. 15 : entrainement -HC £ion.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

La Matze — Ouvert tous les soirs Jus-
qu'à 2 h.

Carrefour des Arts — Exposition Froide-
vaux.

Pharmacie de service — pharmacie DUC,

tél. 2 26 66 ; Dr MENGE, tél. 2 19 90.

CHARRAT
Bai du concert de .'Indépendante — Sa-

medi soir 4 mars, salle de gymnastique, à
Charrat , bai du concert de l'Indépendante,
dès 23 heures environ, conduit par un
excellent orchestre. Cantine, buffet.

AROON
Loto pour la construction de l'église —

Salle communale, dimanche 4 mars, à
14 h.

BRAMOIS
Hockey-Club — Le 4 mars, grande soirée

avec travestis. Beaux prix , bonne am-
biance.

VÉTROZ
Loto du FC — de 16 h. à 19 h., à l'Union

et la Concordia.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 1154) — Voir annoncé.
Corso (tél. 6 16 22) — Voir annoncé.
Ski-Club Martigny — La sortie des 18

et 19 mars aura lieu à Zermatt et non
à Macugnaga comme prévu, l'enneigement
étant insuffisant. Inscriptions et rensei-
gnements à l'assemblée des participants
qui se tiendra le lundi 26 février, à 20 h.
30, au motel des Sports.

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

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

Pharmacie de service — Pharmacie LAU-
BER, tél. 6 10 05.

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Etoiles » — Elio

Siovannazi et son orchestre. Ouvert Jus-
qu'à 2 h. du matin.

PREVISIONE DU TEMPS VALABLES"
JUSQU'À LUNDI SOIR

Valals : ciel clair à nuageux. Froid.

Rénovation toute prochaine du téléférique
CHAMPÉRY. — Parmi les nom-

breux titres de gioire dont Champéry
peut s'enorgueillir, il est celui de pos-
seder le premier téléphérique qui fut
consitruit en Suisse romande et le troi-
sième de la Suisse entière.

Depuds lors, l'eau a coulé sous les
ponte, et si l'oeuvre audacieuse à l'epo-
que a permis à Champéry de se clas-
sar parmi les stations d'hiver fort oou-
rues gràce à l'ouverture à l'exploita-
tlion des champs de ski de Planachaux,
le dévetloppemient de la technique,
l'iimpatience des skieurs devant la len-
teur du débit des anciennes installa-

tions, obligenit les responsables de ces
installations à revoir les données du
problème qui leur est pose.

Ce problème existe à Champéry en
ce qui concerne le téléphérique Cham-
péry - Panachaux dont le débit horai-
re ne répond plus aux exigences de
l'heure, le nombre des skieums désdreux
d'utfiliser toujoums davantage les ma-
gnifiques pentes enneigées de Plana-
chaux augmenitant d'année en année.

Or, il ne sert à rien d'équiper en
nombre toujours plus grand, de pous-
ser le débit des instaÌLations mécani-
ques de Panaohaux, si le moyen d'ar-
river à Planachaux freine en quelque
sorte le dévettoppemen/t hivernol de ce
beau coin du pays bas-valaisan.

Ceux qui en 1939 consfàruiisirent le
télphérique Champéry - Plamachaux
— rendons-leuir hommage ici, car
Champéry leur doit beaucoup — ont
compris qu'il fallait augmenter le dé-
bit de cette installation et c'est ainsi
que l'assemblée generale de la Société
du Téléphérique decida le 17 décembre
1960 d'agrandir et de moderniser.
L'étude faite par M. l'ingénieur Wull-

schleger, constructeur du téléphérique,
fut agréée par l'Office federai des
transports et les commandes passées
aux diverses maisons pour exécution.

Chacun sait combien les délais de
livraison sont longs aujourd'hui et
la fourniture du seul nouveau moteur
nécessaire demandé 18 mois.

Il ne saurait ètre question, d'imputer
à la Société du Téléphérique le retard
apporté dans la réalisation de la réno-
vation entreprise, les impèratifs tech-
niques déjouant aujourd'hui les pro-
grammes les mieux congus.

Il est de fait que la saison prochai-
ne verrà fonotionner les nouvelles oa-
bines qui permettront un débit horaire
de 220 personnes. Le temps de montée
sera réduiit de 2 1/2 minutes ; la vites-
se actuelle, qui est de 4 m. 30 seconde,
sera portée à 6 m. seconde et,- nou-
veauté intéressante et pratique, le
skieur porterà ses skis à l'intérieur de
la cabine, d'où un gain de temps ap-
préciable.

C'est avec plaisir que nous portons
ces divers renseignements à la con-
naissance du public, prouvant ainsi
que la Société du Téléphérique fait son
possible pour améliorer les conditions
d'exploitation entre Champéry et Pla-
nachaux.

Assemblée de la caisse-maladie
VAL D'ILLIEZ (DA) — L'assemblée

generale, présidée par M. le prieur
Antony, après approbation du proto-
cole et des comptes, a adopté une
modification des statuts de fagon à
fixer plus exactement les responsa-
bilités de la caisse-maladie relatives
à certaines catégories d'accidents d'or-
dre sportif surtout.

Des commentaires qui ont suivi, il a
été relevé avec satisfaction l'appui
financier que la Confédération accordé
aux caisses-maladie reconnues par
l'assujettissement des allocations adap-
tées à la courbe du renchérissement
du coùt de la vie.

Dans le canton, les pourparlers en-
gagés, les démarches faites pour l'ob-
le subventionnement des caisses-ma-
ladie, problème d'une si haute portée
sociale qui interesse plus de 130 000
adhérents actuellement. Il est temps
que cette action aboutisse à un ré-
sultat efficient : bon nombre de cais-
ses-maladie sont en difficulté financiè-
re et celles-là àttendent avec impa-
tience un secours d'urgence.

Il faut noter ce fait qui parait un
paradoxe : le Valais, actuellement un
des cantons les plus développés sur le
pian social, sera l'un des derniers à
avoir établi une législation concernant
tention de prestations aux caisses

n ont pas encore abouti et cette len-
teur ne manque pas de provoquer
quelque étonnement !

Carnaval de nuit
Martigny n'organise pas de cortè-

ge carnavalesque.
Cependant, la Ville et le Bourg

auront quand mème leur Carnaval
qui, comme chaque année, attirerà
la foule en Octodure.

Tous les établissements publics dé-
corés et animés par une musique de
circonstance et les traditionnels bals
masques créeront une ambiance du
tonnerre. Tout le monde voudra se
masquer et on nous promet des lo-
cations de costumes à des prix très
modestes et dès la semaine prochai-
ne, le . véritable Carnaval... de nuit,
triomphera à nouveau.

Communiqués officiels J

Travestis- d'enfants r 
Le joli concours d'enfants qui a

remporté à chaque carnaval un ma-
gnifique succès, sera à nouveau or-
ganise cette année le dimanche 4
mars dès 14 heures, au Cosino Etoile.

Le comité encourage vivement les
mamans à costumer leurs enfants
afin de maintenir le joli cachet dò
cette fète charmante.

Un pavillon de prix récompensera
comme d'habitude les plus méritants.

Inscriptions : Les inscriptions pour
le concours seront prises dès 13 h. 30
à l'entrée de la salle.

Grand concours de masques J

Le traditionnel grand concours, do-
te de nombreux et beaux prix, aura
lieu le dimanche soir 4 mars au cours
du grand bai organise dans la nou-
velle belle salle décorée du Casino
Etoile (inscriptions à l'entrée.

Le Comité.



Sion et la région
Vernissage au Carrefour des Arts Le mort

n'était pas le mort

Jambe cassee

Soirée des syndicats chrétiens
SION (FAV). — Samedi soir a eu

lieu à l'Hotel de la Pianta la soirée
tìes Syndicats chrétiens de Sion, en
présence d'un nombreux public. D'ai-
mables paroles ont été échangées. La
soirée se déroula dans une excellente
ambiance et fut une réussite en tous
points.

L'artiste devant une de ses toiles « Ouverture sur la mer » (Paysage de
(Provence). (Photo Schmid)

SION (Ai) — Samedi , en fin d'après-
midi, la foule habituelle des vernis-
sages sédunois se pressait dans la ga-
lerie du Carrefour des Arts afin d'as-
sister au vernissage de l'exposition des
ceuvres de Paul Froidevaux.

Cet artiste , très sympathique, nous
apporté des tableaux qu 'il a peint au

cours de ses nombreux voyages à tra
vers le pays et à l'étranger, spécia-
lement en Provence.

Nous reviendrons prochainement
plus en détail sur cette intéressante
exposition.

SION (FAV). — Le bruit courait ,
samedi, que M. Pierre Praz, de Nen-
daz, venait de succomber à une crise
cardiaque. La nouvelle venait d'ètre
donnée au public par un quotidien
valaisan qui n'est pas le nòtre, mais
qui ne manque jamais une oecasion
de s'instaurer en porte-parole de la
vérité ! Eh, oui, une Information
intitulée «M. Pierre Praz n'est plus».

Plusieurs personnes nous ont télé-
phone à ce sujet. D'autres nous ont
fait part de leur stupeur. Chacun se-
ra soulagé d'apprendre que M. Pierre
Praz est bien vivant.

On nous a toutefois affirmé que
le journa l en question devait avoir
confondu Pierre Praz avec M. Jac-
ques Fragnière. Curieuse facon quand
mème de rediger un article nécro-
logique...

PONT-DE-LA-MORGE (FAV). —
Samedi après-midi , l'ambulanoe Gil-
lioz s'est rendue à Pont-de-la-Morge
pour transporter à l'hòpital de Sion
Mme Leon Sauthier, qui s'était cas-
se la jambe en vaquant à ses occu-
pations.

f Mme Vve Claudine Pitteloud
LES AGETTES (FAV). — A l'hò-

pital de Sion est décédée samedi Mme
Vve Claudine Pitteloud, née Métrail-
ler, àgée de 65 ans. Nous prions sa
famille de croire à nos sincères con-
doléances.

¦ . ~:'T.VV.x: . 1 MijtóUj':- ' ; «WKyf f
Du mardi 20 au lundi 26 fév.
Mei Ferrer
et Danielle Darrieux

L'OMBRE D'UN PECHE
Un film dramatique d'après
le roman de Patrick Quentin
Parie frangais - 18 ans rév.

¦ -mmMimwamMgmLmr-i
Du vendredi 23
au jeudi 1 mars
En première Valaisanne.
Les exploits stupéfiants de
Jean Marais dans

LE MIRACLE DES LOUPS
d'après le roman de Henry
Dupuy - Mazuel.

Lundi 26 et mard i 27 -
16 ans rév.
Un film étourdissant , spiri
tuel...

TOUT L'OR DU MONDE
avec Bourvil.

Lundi 26 et mardi 27 -
16 ans rév.
Un grand film d'aventures

LES TROIS CORSAIRE S
avec Marc Lawrence
et Renato Salvatori .

Conférence
du Rd Pére Rapillard

ST-GERMAIN (Ds). — Poursuivant
son cycle de conférences le Rd Pére
Rapillard, pére missionnaire de re-
tour de Bolivie, a donne hier soir
à la salle paroissiale de St-Germain
une passionnante conférence sur les
missions de ce lointain pays de l'A-
mérique du Sud. Un nombreux pu-
blic avait tenu à écouter l'orateur.
Relevons que le Rd Pére Rapillard
fut , il y a de nombreuses années, le
vicaire de la commune de Savièse.

Martigny et les environs
Charrat : Concert de .'Indépendante J°urnée de dCTil

,.*.* o-„-J: o, __._,„ ,- *•„„* ---«¦ T. rv.._.»... ,„„..- * **„„..„¦ à Saxon(D) — Samedi 24 février, la fanfare
l'Indépendante, sous l'experte direc-
tion de M. Jean Monod , donnait à ses
membre honoraires, passifs, invités et
autres sympathisants, un concert de
choix.

Félicitons chaleureusement M. le di-
recteur Monod , qui fète, cette année,
vingt ans de direction. Toujours au
chapitre des félicitations , relevons que
3 musiciens ont , cette année, trente
ans d'activité : nous avons nommé

MM. Raymon Danoly (petit bugie) ,
Frédéric Giroud et Marcel Volluz (ba-
ritons) ; souhaitons-leur de pouvoir
encore, durant de longues années, dé-
filer dans les rangs de leur société.

Cette année, 8 jeunes que M. Da-
rioly, sous-directeur, a instruits , vien-
nent grossir les rangs. Ils ont pour
noms : Dini Ovide, Dini Pierre-Alain ,
Cretton Jean-Pierre, Cretton Jean-
Michel , Volluz Raymond , Magnin
Georges-André, Gaillard Roger , Gi-
roud Pierre-Marie.

rpssortissants hongrois, où une partie . „ „
des objets voies les jo urs précédents . Le defunt , qui etait membre fon -
furent découverts. Deux des occu- da, e"r de la .f°"ete, de ^usique
pants de cet appartement ont disparu « l'Avenir » avait eleve une tres belle
sans laisser d'adresse. Il semblerait JOnuue.
qu'ils aient pris la fuite en direction Profondément attaché à sa terre, Il
de Genève. portait le titre de « médecin de la

Le troisième occupant a été longue- terre ».
ment interrogé par les enquèteurs, Nous prions j es familles si durement
mais il semble bien qu 'il n'ait pas ete éprouvées de trouver lei l'expression
au courant des agissements de ses de notre très vive sympathie.
camarades.

L'enquète se poursuit

SAXON (St) — La population de
Saxon a fait  d'émouvantes obsèques
à deux de ses habitants.

Tout d' abord à Mme Veuve Louise
Mottier , née Gaillard , àgée de 79 ans.
La defunte n'avait pas été épargnée
par les épreuves. Il y a quelques an-
nées, elle avait eu la douleur de per-
dre son mari et ensuite un de ses
enfants qui avait trouve la mort dans
une explosion survenue dans une car-
rière de la région.

Elle laissé le souvenir d'une mère
de famille profondément chrétienne.

La foule  qui avait suivi le convoi
funebre de Mme Mottier accompa-
gnali ensuite à sa dernière demeure
M. Emile Maret , àgé de 80 ans.

Région de Martigny : cambriolages en serie
MARTIGNY (Ai). — Depuis quel-

ques semaines, il ne se passe pas de
jour sans que l'on ait à déplorer des
tentatives ou des cambriolages réussis.

Si dans certains cas, il semble que
ces vols soient l'oeuvre de profession-
nels, dans d'autres, selon Ies indices
recueillis, on se rend compte que ce
sont des débutants qui ont commis le
délit.

C'est le cas pour les trois derniers
cambriolages commis à Martigny. Une
de ces dernières nuits, ce ne sont
pas moins de trois commerces dif-
férents qui ont été visités.

Dans chaque cas, Ies voleurs ont
commis des maladresses, qui ne man-
queront pas de mettre rapidement Ies
enquèteurs sur leurs traces.

Mis à part plusieurs centaines de
franes, les voleurs ont , en outre em-
portés des appareils de photos et des
radios portatives.

Poursuivant leur enquète, les poli-
ciers n'ont pas tarde à suivre une
piste qui s'est avérée exceliente, puis-
qu 'elle les a conduits au domicile de

Une mauvaise
fratture

MARTIGNY (FAV). — Alors qu 'il
se rendati à son appartement . M. Ro-
bert Pasche. boucher à Verbier-Mond-
zeu, est tombe si malenconitreusement
qu'il s'est fait une fracturé ouverte à
la jambe. Le blessé a été évacué sur
l'hòpital de Martigny.

Subventions
pour les autoroutes

SION (FAV). — Le Conseil federai
vient de fixer les taux de la subven-
tion federale aux cantons pour la
construction des autoroutes. Ces déci-
sions ont été transmises aux gouver-
nements cantonaux respectifs. Pour
notre canton , ce taux est le suivant
(lère et 2me classe en dehors des vil-
les et 3me classe dans les régions al-
pestres) : Valais : 92 %.

Chez les tireurs
martignerains

MARTIGNY (FAV). — Lors de sa
dernière réunion , le Comité de la
Société de Dir de Martigny a pris
la décision de demander l'affiliation
de celle-ci à la Fédératiion suisse
au petit calibre. En outre, il a ar-
rèté dans ses grandes lignes le pro-
grammo de tir pou r 1962, lequel
comprendra plusieurs manifestations
importantes. notamment un tir du
groupe IV au début d'ottobre.

Enj fin. signalons que la société tien-
dra son assemblée genera le jeudi ler
mars, à la Taverne de la TOUR

Intéressante
conférence

SION (FAV). — M. Roger Bonvin,
conseiller national et président de la
ville, a donne hier soir une intéres-
sante conférence à la salle du Grand
Conseil, sous les auspices des Jeunes-
ses conservatrices chrétiennes-socia-
les.

M. Bonvin évoqua le problème du
Rawyl. Cette conférence étant la der-
nière du cycle, M. Zuchuat, prési-
dent, put tirer d'intéressants ensei-
gnements des conférences précéden-
tes.

Concert annuel de
MARTIGNY (Ai) — Jamais peut-

ètre la salle du cinema Etoile de
Martigny n 'a abrité un public aussi
enthousiaste. Enthousiaste parce qu 'il
venait d'assister à un concert de très
grande valeur. On savait les musiciens
martignerains , conduits par M. le pro-
fesseur Jean Novi , dont l'éloge n 'est
plus à faire , musiciens de valeur , mais
jamais encore il nous a été donne
d'assister à un concert d'une telle
qualité.

Faire la critique d'un tei concert
est chose trop ardue pour un profane.

Il faut cependant relever la magni-
fique interprétation de l'Harmonie
dans trois morceaux , pourtant réputés
difficiles , transcrits par M. Novi.

£1 .'agii de ì « lie roi Manfred »,

Deux Valaisans
condamnés
au Tribunal de Vevey

Bilan des intempéries

Harmonie municipale

SION (FAV). — Le Tribunal de Ve-
vey a jugé deux resortissants valai-
sans dans sa dernière séance. Le pre-
mier, M. K., cafetier à Genève, doit
payer depuis plusieurs années une
pension pour l'entretien de sa fille.
Rechignant à s'exécuter, il a été con-
vié à se présenter devant le Tribunal ,
invitation à laquelle il n'a pas donne
suite. Le juge l'a condamné, par dé-
faut , à deux mois d'emprisonnement.

Un deuxième Valaisan, R. Z., né en
1921, commissionnaire à Montreux , a
volé un vélomoteur sur lequel il a
circulé sans permis. Le Tribunal lui
a infligé vingt jours d'emprisonnement
avec sursis et une amende de 200 fr.

Exercice annuel des pompiers
à Savièse

ST-GERMAIN (Ds). — Durant toute
la journée de samedi a eu lieu un im-
portant exercice des pompiers de Sa-
vièse. Plus de 80 hommes, sous les or-
dres du cdt Benoit Luyet, y ont par-
ticipé. Ce fut l'occasion de tirer
d'intéressants enseignements sur la ra-
pidité d'intervention de nos pompiers.

t M. Otto Knupfer
SIONSION (FAV). — Samedi est decèdè avons eue se solde ainsi à notre con-

à Sion, M. Otto Knupfer , à l'àge de 65 naissance :
ans. Le défunt était très connu dans la
capitale. Deux bàtiments emportés par les

Nous prions sa famille et particuliè-
rement son épouse de croire à notre
profonde sympathie dans leur grand
deuil.

Infense animation
sur les champs de ski

SION (FAV). — Profitant du temps
magnifique qui a régné tout au long
du week-end, des rnilliers de skieurs
sont venus se livrer à leur sport fa-
vori dans nos stations valaisannes, où
les conditions d'enneigement sont ex-
cellentes.

de Cari Reinecke ; « Impromptu » de
Cari-Maria von Weber, et « Danses
roumaines de Bela Bartok. A noter
que cette dernière interprétation fut
la mieux rendue. En intermède, les
élèves musiciens de la société se pro-
duisirent dans diverses oeuvres qui
leur permirent de faire valoir leurs
talents.

Les diverses personnalités présentés ,
les invités, les amis et tous ceux qui
avaient oeuvre à la parfaite réussite
de la fète cantonale des musiques , qui
avaient été invitées à ce brillant con-
cert , en sont réparties avec un plaisir
évident , car elles venaient d'assister à
une excelente présentation d'une des
principales sociétés musicales valai-
aeooea,

EVOLÈNE (Rr) . — Dans la région la
vague de mauvais temps que nous

avalanohes, un bàtiment d'habitation
et une grange, respectivement à l'Alpe
de Crettaz et de Contaz dans le Val
d'Arolla. Deux bàtiment emportés éga-
lement par la neige aux Alpes de
Zaté-Prélet. L'un est un bàtiment
d'habitation , l'autre un baraquement
d'alpage.

Ces Alpes se sdtuent au-dessus de
la Fordaz.

Le froid est très vif de nouveau. le
danger est donc écarté pour le mo-
ment.

Samedi matin on notait — 15 à
Evolène.

Montana
devant une situation difficile

MONTANA (BI). — Pour la seule
journée d'hier , on a dénombré plus
de 1200 véhicules de toute sorte à
Montana .

Cet affilux motorisé, pose des pro-
blèmes quasi insolubles aux agents
charges de cabaliser ces véhicules, et
surtout charges de les diriger sur les
places de pare.

Hier , malgré un trava ti presque
impossible à réaliser normalement, la
gendarmerie de Crans a tout de méme
réussi à canaliser tout ce monde sans
qu 'il en résulte de dommages.

Bravo !
Mais ne serait-il pas possible de

prévoir , pour une prochaine saison,
de nouvellee places de pare ?

GRÀIN DE SEL

Leurs « doléances »
Un médecin-dentiste séjourn é en

ce moment à Mon tana-Crans.
Il n'y a là rien d' extraordinaire ,

car il n'est pas le seul de sa pro-
fessìon qui ait choisi cette magni -
f i q u e  région pour y passer d 'hi-
uernales oacauces.

Mais notre médecin-dentiste a
pris ses quartiers à l'est , c'est"à-
dire à Montana-Statìon.

En temps normal , c'est-à-dire
quand il n'est pas en vacances , no-
tre « correspondant » donne ses
soins aux gens de Bienne.

Mais c'est à Montana qu 'il lit no-
tre journal.

Et e est aussi de Montana qu ii
vient de nous ecrire une longue let-
tre — on nous écrit beaucoup de-
puis Crans-Montana-Vermala , ce
qui atteste l'intérèt que l' on porte
à notre quotidien très lu dans les
stations valaisannes — pour expri-
mer avec beaucoup de franchise
son étonnement au sujet de la «. ri-
salite des cinq communes » qui se
partagent le territoire des stations
du Haut-Plateau de la Noble Con-
trée.

Et les lettres qui nous paruien-
nent ainsi sont honnètement si-
gnées. Les « engueulées » anony-
mes — mais oui, nous en rece-
vons — sont mises à la poste par
des citoyens « courageux » que nous
repérons tòt ou tard... à Sion ou
dans la banlieue.

Mais revenons à notre dentiste.
De quoi se plaint-il ? D' un défaut

de liaison routière et du service de
la volrle qu'il trouve défectueux.

« ... Si le reporter avait connais-
sance du petit scandale qui dure
depuis des années concernant la
route du bas qui devrait rejoindre
Crans et Montana dans la région
de VExcelsior, il aurait l'occasion
de s'étonner -de cette conception
du tourisme qui, par sa risalite
de communes empèche toute liai-
son entre Crans et Montana, autre
que celle du haut où les embou-
telllages n'ont rien d'un tourisme
bien compris. Cette obstructlon
€ fai t  rèver » Suisses et étran-
gers... »

» Quant au service de la voirie,
le service des poubelles s'arrète à
chaque limite de commune. »

Ainsi, voilà deux causes de mé-
contentement.

J'ignore absolument si mon « cor-
respondant occasionnel » a tort ou
raison.

Cependant , je Vui fa is  confiance.
Et c'est pourquoi je soumets ses

remarques à l'attention de ceux
qu'elles concernent , en le remer-
ciant de me les avoir communi-
quées.

SI j' en fais  état , ce n'est pas avec
l'intention de « chicaner » les au-
torités des communes intéressées.
Elles ont — me semble-t-il — Inté-
rèt à connaitre l'opinion des tou-
ristes, leurs doléances, leurs désirs.
Il y a de précieux enseignements
à tirer des remarques qui sont fai-
tes en vue d'améliorer toutes cho-
ses qui peuvent agrémenter le sé-
jour de nos hótes. Ne le pensez-
vous pas ? Alors .'_»

Isandre.



Sierre et le Haut-Valais
Un chalet entièrement détruit par le feu

VIEGE (Mr). — Impressionnant était
le spectacle d'un chalet qui samedi
en fin d'après-midi brùlait sur l'épe-
ron de Finnen à 1400 mètres juste
au-dessus de Viège. Mais terrible était
aussi la situation de son propriétaire,
Monsieur Calile Meinrad contre-mai-
tre à Viège. Il avait lui-mème, en
tant que menuisier de son métier,
construit dans ses momments de li-

bres la maison de ses réves là-haut
dans le cadre merveilleux de Finnen ,
oasis de repos qui surplombe le linóne
vis-à-vis des Mischabel. Revenant
d'une tournée à skis il devait se trou -
ver devant un fait accompli, plus que
ruines, la fin d'un beau rève, le ma-
gnifique chalet était consumè jusqup
dans ses fondations. Pour le moment
il est difficile de conaitre les causes
exactes de ce sinistre.

ViEGE : GRAVE ACCIDENT, PLUSIEURS BLESSÉS
VIEGE (Mr). — Dimanche matin peu

après 2 h 30 un grave accident s'est
produit sur la route cantonale entre
Viège et Brigue just e après le village
de Eyholz. La voiture de Monsieur
Gcmmt-t Hans de Brigue qui s'apprè-
tait à s'arréter au bord de la route
a été légèrement touchée par l'auto
de Monsieur Hallenbacher René de
Glis. Cette dernière volture qui avait
dù amorcer une manceuvre de dépas-
sement a termine sa course en contre-
bas du talus après avoir fait plusieurs
tonneaux et looping. D'un amas de
ferraille tordu on devait ex'.raire les
4 occupants , tous des jeunes gens de
Olis.

Si Ics blessures du conducteur ne met-
tent pas sa vie en danger, par contre
l'apprenti Nanzer Roland né en 1944
devait ètre conduit d'urgence à I'hdpi-
tal de Viège. Souffrant d'une grave
fracturé du cràne il devait decèder hier
matin à 9 h 30. Les deux autres pas-
sagers, Cathrein Anton et Morard
Claude ne furent que légèrement tou-
chés.

Il semble que la vitesse ait joué un
grand róle dans ce tragique accident.
Les constatations ont été faites par la
brigade de la circulation et en pré-
sence de Monsieur le Juge Instructeur
Summermatter qui s'était également
rendu sur place.

Assemblée de l'Association touristique
de Brigue

Les jambes cassées

Cette importante société a tenu son
assemblée annuelle au restaurant
Commerce sous ia Présidence de M.
le Dr Marty. Dans son rapport d'ac-
tivité, ce dernier fit un exposé rétro-
spectif sur l'année écoulée. C'est ainsi
que les nombreux participants ont ap-
pris qu 'en 1961 300.000 autos avaient
franchi le col du Simplon . Tandis
que 55.000 ont été transportées par
le train à travers le tunnel . Concer-
nant le Ìogement, ce sont 105.000 hòtes
qui ont passe au moins une nuit dans
la cité du Simplon. Ce qui fait , com-
pare à 1960, une augmentation de
14.000 personnes et constitue un nou-
veau record.

Après la lecture des comptes, le
comité de l'association prit la décision
d'étutfer les possibilités qui permet-
Jraien t de prolonger la saison touris-
tique dans la région. C'est ainsi qu 'on
prévoit déjà la création de nouvelles
courses et excursions dans l'arrière
saison.

La parol e fut ensuriite donnée a M.
Paul Guntern , présiden t de l'Assooia-
tion touristique haut-valaisanne , qui
entretint l'audìtoire sur les différents

problèmes régionaux et cantonaux qui
préoceupent cet important groupe-
ment. Ensuite l'or&teur ne maniqua pas
de signaler que l'Association cantonale
tiendirait cette année ses assises à
rlgue et profiterait de l'occasion pour
fèter le 25ème anniversaire de sa fon-
dation.

SIERRE (BI). — La journée d'hier
a de nouveau fait ampie moisson de
vict imes du ski.

C'est touit d'abord M. Georges Revey,
de St-Jean , qui s'est fracturé une
jambe alors qu 'il skiait dans la région .

Un peu plus ta rd, c'était Mlle Anne
Francoise Zufferey, àgée de 20 ans.
qui subiissaii t la méme mésa-venture,
alors qu 'ellee se trouvai t dans la ré-
gion de Thyon .

Enfin , Mme Monique Bouckaert ,
ressortisisant e Belge en vaoance à
Montana , subissai! le mème sort.

Les trois victimes ont été hospitali-
sées à Sierre.

Fermeture
de la patinoire

SIERRE (El). — Hier soir a eu lieu
la fermeture de la patinoire de la
ville.

SI nous ne connaissons pas encore
les chiffres des entrées, nous pouvons
dire sans risque que cette dernière
saison a été un succès tant la fré-
quentatlon de la patinoire a été im-
porta rate.

Peut-ètre que les succès remportés
par le HC. Sierre ne sont pas étran-
gers à cet engouemenit.

Le Grand Conseil valaisan a termine ses travaux
Le Grand Conseil valaisan a termine

samedi matin ses travaux et clóturé,
du meme coup, sa session prorogée
de novembre qui s'est ainsi étendue
sur trois semaines.

195.000 franes
pour les caisses maladies

La Haute Assemblée, tout d'abord , a
vote un projet de décret concernant
le subventionnement des caisses-mala-
dies reconnues par la Confédération et
exercant leur activité sur le territoire
du canton du Valais.

Le montant de la subvention an-
nuelle a été fixé à 195.000 fr. Ce décret
sera valable jusqu 'à fin 1965, et il
Prend rétroactivement effet à partir
du ler janvier de ccttc année.

La solution proposée a un caractère
essentiellement provisoire. Un projet
de loi sera soumis à la Haute Assem-
blée dans un laps de temps aussi court
lue possible.

3.700.000 frs de crédits
supplémentaires

Les repvcsentnnts du peuple furent
snsuite saisis d'un Message concer-
nili la troisième tranche dc crédits
supplémentaires pour l'exercice 1961.

Notons . à co propos, que les hono-
"aires des prófets ct dcs sous-préfets
°nt été augmentés de 20 r r avec effet orn rjnn trnnr -au ler janvier 1961 . au titre de ren- •"u-uuu irancs
chcrissement de la vie. que 15.400 fr. pour un chemin Hiuletierwil ete verses pour subventionner l'a-
chat de machines agricoles pour la Le Grand Conseil a également volé
Montagne , que 160.000 fr. ont été né- un projet de décret concernant la cor-

cessaires pour l'application du cadas-
tre viticole, et qu'il a fallu un montant
supplémentaire de 50.000 fr. pour sub-
ventionner les dépenses engagées par
les communes pour le déblaiément des
neiges au cours de l'hiver 1960-1961.

Bref , cette troisième tranche ascend
à 255.900 fr., alors qu'au total , pour
l'exercice 1961, les crédits supplémen-
taires demandes se sont élevés à
3.792.000 fr.

Les routes nationales
Le Grand Conseil examina encore

un projet de décret d'application de la
loi federale du 8 mars 1960 sur les rou-
tes nationales.

Selon ce décret , réserve faite des at-
trbiutions de la Confédération , les
routes nationales sises sur territoire
valaisan sont placées sous la souve-
raineté du canton et font partie du
domaine public cantonal. Il en sera de
mème des voies de jonction depuis la
route classée existante.

Ce décret sera également provisoire.
En effet . une revision complète de la
loi cantonale du ler février 1933 sur
les routes est en préparatlon et le nou-
veau texte renfermera nécessairement
des dispositions sur les routes natio-
nales qui , d'ici une dizaine d'années,
constitueront une partie importante de
notre réseau routier.

rection du chemin muletier Saas
Grund-Bodmen, sur le territoire de la
commune de Sas Grund.

Deux naturalisations
La commission parlementaire fonc-

tionnant pour les pétitions et natura-
lisations (rapporteur M. Alphonse Ebi-
ner) proposa au Grand Conseil de re-
pousser deux pétitions et d'accepter
deux demandes de naturalisation, ce
qui fut fait.

On suggéra, à ce propos, que les can-
didats qui demandent à ètre natura-
lisés subissent un bref examen d'ins-
truction civique, afin qu'ils connais-
sent, du moins sommairement, quel-
ques grandes lignes de l'histoire de
leur nouvelle patrie.

Une session chargée
Ainsi se termina une session parti-

culièrement chargée.

Un seul objet important reste en
suspens : la révision du règlement du
Grand Conseil.

Les députés se réuniront , à nouveau ,
en séance ordinaire , le lundi 14 mai
sous la présidence de M. Henri Rausis,
qui abandonnera ses fonctions et qui
sera remplacé au siège présidentiel par
le premier Grand Baillif appartenant
au parti socialiste : M. Charles Dell-
berg.

Ani.

Nsuvenu cambriolage
à Sierre

SIERRE (Al). — II y a quelques
Jours, nous avions relaté qu'un cam-
briolage avait été commis dans une
épicerie au-dessus de Sierre. Dans la
nuit de vendredi à samedi, les voleurs
se sont attaques à un magasin d'élec-
tricité situé en pleine ville.

Pénétrant dans le magasin Faust,
ils firent main basse sur une somme
de 1.500 frs. environ.

Une enquète a immédiatement été
ouverte afin dee découvrir l'ìdentité
des bandits.

Happée et renversée
par une voiture

SIERRE (Ai). — Dans l'après-midi
de samedi, à la sortie de Sierre, une
voiture valaisanne a happé et renverse
la petite Christiane Sudan, qui tra-
versali brusquement la chaussée.

L'enfant qui souffrait d'une com-
motion cerebrale, et de contusions
multiples, a dù recevoir les soins né-
cessités par son état.

^ M et le lac

Prochaine fète
des fifres et tambours

RARON (Ce). — Le cadre où doit
se dérouier un manifestation de fi-
fres et tambours n'est pas indiffé-
rent. Son succès peut en dépendré.
La fète des fifres et tambours de
1962 aura lieu au bourg de Raron.
Ainsi en a décide l'assemblée des dé-
légués sous la présidence de son pré-
sident M. Joseph Bittel. Les années
passées, ce furent des villages de mon-
tagne qui eurent l'honneur de rece-
voir cette phalange de 400 tambours,
cette année c'est un bourg de plaine,
ce qui favorisera l'accès à la mani-
festation à laquelle nous souhaitons
plein succès.

La fète aura lieu le dimanche 27
mai.
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Il va sortir de presse
BRIGUE (Tr). — Le « Fasnàcht-

Zeitung », journal de carnaval , qui
n'avait plus paru depuis quelques
années, va paraitre ces jour s pro-
chains pour la plus grande joie des
Brigands. Quand on connait la va-
leur et le nombre des collaborateurs
qui ont participé à la création de ce
canard humoristique, nous sommes
certains qu'il obtiendra un grand suc-
cès. D'autant plus que oes derniers
temps, la matière n'a pas manque
pour faire de ce journal satirique
un compagnon apprécié des soirées
carnavalesques haut-valaisannes.

Condamné
par un tribunal
francais

MONTHEY. — M. R. G., àgé de
26 ans, ouvrier, domicilié aux Fon-
tatoes, près de Troistorrents , a été
condaimné, par défaut, par le tribunal
de Thonon, à deux mois de prison
ferme, cedi pour conduite d'un véhi-
cule en était d'ivresse.

Vague
de jambes cassées

MONTHEY (An). — Dans la journ ée
d'hier, l'hòpital de Monthey a accueilli
plusieurs skieurs qui s'étaient frac-
turé des jambes en pratiquant leur
sport favori . Il s'agit de MM.
Theo Fracheboud, dessinaiteur domici-
lié a Vionnaz, qui a fait une violente
chute alors qu'il skiait dans la région
de Torgon.
Christ Maess, né en 1927, ressortissan t
bulgare, étudiant en Suisse qui avait
faiit une chute au cours d'une descente
qu'il effectualit à Planachaux.
André Déifago , àgé de 15 ans, domi-
cilié à Troistorrervts:, qui a fait une
chute à ski. alors qu 'il se trouvait dans
la région des Glettes.

Monthey a aussi
ses cambrioleurs

MONTHEY (An) — Dans la nuit de
samedi, un ou plusieurs individus se
sont introduits dans les bureaux de
l'atelier de ferblanterie de M. Ber-
nard Bugna.

Fouillant de fond en combes les lo-
caux , les malfaiteurs réussirent à met-
tre la main sur une caissette renfer-
mant une somme de Fr. 600.— qu'ils
s'empressèrent d'emporter.

La police a ouvert une enquète.

Voiee a Aigle,
retrouvée à Monthey

MONTHEY (An) — La police a dé-
couvert sur la place du Marche, à
Monthey, une voiture vaudoise por-
tant plaques VD 71666 qui avait été
signalée comme dérobée à un ressor-
tissant domiciliée à Aigle.

Une enquète est ouverte par la po-
lice valaisanne afin de déterminer qui
a amene cette voiture à Monthey.

t
Mademoiselle Madeleine Sierro, à

Sion ;
Madame Alexandre Sierro et son

fils , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Samuel Sierro

et leurs enfants, à Sion et au Canada ;
Monsieur et Madame Alexandre

Sierro et leurs enfants, à Muraz sur
Sierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, Mayoraz, Sierro, Gauye et Sep-
pey ;

ont la douleur de faire part du décès
de

MADEMOISELLE

Marie-Louise SIERRO
survenu le 25 février 1962, à l'àge de
62 ans, après une courte maladie, mu-
nie des saerements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le mardi 27 février, à 11 h. en l'église
du Sacré-Cceur.

Départ du convoi mortuaire, Rue des
Cèdres, à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Priez pour elle.

r
Madame Celine Knupfer-Jost, à

Sion ;
Monsieur et Madame André Knup-

fer-Rey et leurs enfants, à Mase, Ma-
rie-Adrienne, Marguerite, à Ayent ;

Mademoiselle Louise Knupfer, à
Sion ;

Monsieur et Madame A d o l p h e
Knupfer-Brown, et leurs enfants, à
Sion ;

les enfants de feu Benoit Knupfer, à
Sion et Genève ;

Madame Veuve Juliette Knupfer et
son enfant, à Sion ;

Monsieur Victor Jost et son enfant,
à Sion ;

Monsieur et Madame Ernest Kunz-
Jost et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Camille Leig-
me-Jost et leurs enfants, à Cormoret ;

les enfants de feu Gustave Jost, à
Sion ;

les enfants de feu Pierre Jost, à
Sion ;

par alliance, Vergères, Salzmann,
Rey, Aymon,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Otto KNUPFER
decèdè subitement le 24 février 1962
dans sa 65me année, muni des saere-
ments de notre Sainte-Eglise.

La Messe d'ensevelissement aura
lieu le lundi 26 février en la Cathé-
drale de Sion à 11 heures.

R. I. P.

Mademoiselle Virginie Barras, à
Chermignon ;

Mademoiselle Adeline Barras, à
Chermignon ;

la famille Emile Briguet, ses en-
fants et petits-enfants, à Lens, Corin,
Saillon et Ollon ;

la famille Henri Barras, ses en-
fants et petits-enfants, à Chermignon
et Ollon ;

la famille Lucien Duc-Barras, ses
enfants et petits-enfants, à Ollon,
Crans, Montana et St-Léonard ;

Madame Vve Antoine Bagnoud-Bar-
ras, ses enfants et petits-enfants, à
Chermignon et Crans ;

la famille Auguste Robyr-Barras,
ses enfants et petits-enfants, à Mon-
tana et Chermignon ;

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

MADEMOISELLE

Marie BARRAS
leur chère sceur, belle-sceur, tante,
grande-tante, survenu le 25 février
1962 à l'àge de 76 ans, munie des sa-
erements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon, le mardi 27 février 1962 à 11
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Un car partirà d'Ollon à 10 h. 15.

t
Madame et Monsieur Chapellu-Pit-

teloud et leur fils Serge, aux Agettes j
Madame et Monsieur Louis Niquille-

Pitteloud et leur fils Jean-Claude, à
Genève ;

Madame et Monsieur Max Zufferey-
Pitteloud et leur fille Marlene, à Vey-
ras ;

la famille de feu Adrien Métrailler,
à Sion ;

Monsieur et Madame Daniel Métrail-
ler et famille, à Sion ;

la famille de feu Ernest Métrailler,
à Sion ;

la famille de feu Edouard Métrailler,
à Salins ;

les familles parentes et alliées, à
Sion et aux Agettes ;

ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME VEUVE

Claudine PITTELOUD
née Métrailler

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-sceur, cousine et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection
le 24 février 1962 à l'àge de 65 ans,
munie des Saints Saerements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex,
le mardi 27 février à 10 h.

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

Domicile mortuaire : hópital de Sion.

Très touchée par les nombreux té-
motgnages de sympathie regus à l'oc-
casion de son grand deuil , la famille
de

MONSIEUR

EMILE FUMEAUX
Entrepreneur

Pont-de-la-Morge

remercie sincèrement toutes les pe r-
sonnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve et les pri e de trou-
ver lei l' expression de sa reconnais-
sance.



Un document qu'on attendait

Le texte de l'accord franco-FLN
ROME (Reuter). — Le quotidien de

droite «Il Tempo» a publié hier le tex-
te de l'accord franco-algérien, que
discutent les chefs rebelles algériens,
à Tripoli de Lybie. Le journal déclaré
qu 'il est le premier au monde à avoir
connaissance du document.

« Il Tempo » publié les textes de
l'accord. Ce seraient les suivants :

1. - Procedure. Dès que Ies textes
de l'accord auront définitivement été
approuvés par les deux parties, le ces-
sez-le-feu entrerà en vigueur. La date
probable de cette proclamation semble
étre le ler mars.

Trois mois s'écouleront entre le ces-
sez-le-feu et la procedure d'autódéter-
mination, à savoir le referendum par
lequel le peuple algérien s'exprimera
lui-mème. Une fois que les hostilités
auront cesse, le gouvernement provi-
soire algérien rebelle (GPRA) sera dis-
sout et transforme en un parti politi-
que. A Alger, une commission execu-
tive sera formée de quatre Francais
— y compris un juif — et huit Mu-
sulmans. La commission executive sera
assistée d'une haute commission fran-
caise.

2. - Armée et police. - Les « har-
kis » — corps de policiers musulmans
auxiliaires — seront immédiatement
licenciés. On creerà — avec un corps
mixte de police — un corps special de
sécurité, qualifié de « force provisoire
d'intervention », qui sera place sous
le commandement d'un préfet musul-
man, assistè d'un colonel frangais, qui
remplira les fonctions de chef d'état-
major. Cette force sera composée de
gendarmes frangais, des 10.000 musul-
mans du « groupe mobile special » et
d'éléments du FLN. Son effectif total
étant de 40.000 hommes.

Les forces de combat de l'armée
frangaise en Algerie seront réduites
en « X » mois. (« Il Tempo » commente
entre parenthèses qu 'il s'agit là d'un
des points de friction : le FLN vou-
draiì que la période fùt réduite à
trois mois, les Frangais réclament dou-
ze mois).

L'armée frangaise, ainsi que l'armée

algérienne de libération, seront con-
centrées en certaines bases, les mou-
vements des deux armées seront sur-
veillés « avec une courtoisie récipro-
que ».

3. - Bases militaires. - L'importante
base navale de Mers-El-Kebir , près
d'Oran, sera cédée à bail à la France
pour une durée de 15 ans et eventuel-
lement pour plus longtemps. L'on est
tombe d'accord pour attribuer à la
base un territoire de 250 km. carrés,
y compris la còte. Au Sahara, on pré-
voit la cession à bail de trois bases,
pour 5 ans (Colomb-Bechar, le centre
atomique de Raggane et peut-ètre El-
Golesa).

4. - Referendum. - Le referendum
en Algerie sera surveillé par la « force
provisoire d'intervention ». Cette con-
sultation aura lieu dans les trois mois
qui suivront la mise en vigueur du
cessez-le-feu.

5. - Problème de la population euro-
péenne. - Un certain nombre de Fran-
gais et 4000 Musulmans pourront con-
server pendant trois ans la nationa-
lité frangaise. La double nationalité ne
sera pas admise, mais rien que la fa-
cilité d'option, dans un délai maxi-
mum de trois ans. A la fin de cette
période, il faudra choisir entre la na-
tionalité frangaise ou algérienne.

6. - Le Sahara et les problèmes éco-
nomiques. - Le FLN a demandé l'ap-
plication du pian de Constantine de
15 ans. Le gouvernement frangais s'est
engagé pour une période de trois ans
seulement, mais a laissé ouverte la
possibilité de renouveler l'accord. En
ce qui concerne le Sahara , ou plus
exactement l'exploitation de ses res-
sources naturelles, le désert demeurera
provisoirement sous contróle frangais.
A l'issue de cette période, les entre-
prises qui exploitent les ressources du
Sahara seront obligées de vendre leurs
actions , qui seront mises aux enchères,
avec la possibilité pour la France de
les racheter à un prix le plus haut.
Le gouvernement frangais est d'avis
qu'en cinq ans l'amortissement sera
assure. (Le pian de Constantine est un
projet frangais pour le développement
économique de l'Algerie).

7. - Questions judiciaires. - Les deux
parties sont tombées d'accord pour
élaborer un système judiciaire mixte.

8. - Questions litigieuses. - Le gou-
vernement frangais a rejeté la limita-
tion à 100.000 hommes des troupes
frangaises en Algerie, puis leur retrait

de l'Afrique du Nord. « Il Tempo »
déclaré que la France, faisant valoir
des problèmes techniques, domande
pour le moins une période d'une an-
née pour la réduction de ses forces,
tandis que le FLN serait dispose à
n'accorder que six mois. Pour « Il
Tempo » on pourrait se mettre d'ac-
cord sur une période de 8 à 9 mois
(voir point 2).

Le gouvernement francais a deman-
dé au FLN la garantie qu'il tiendrait
fermement en main ses troupes, afin
d'éviter des incidents. Le FLN aurait
accepté, en invitant la France à agir
de mème en ce qui concerne l'OAS
notamment.

Le correspondant de Genève du
journal romain prétend que les délé-
gués francais aux pourparlers secrets
avec le FLN étaient pessimistes. L'at-
mosphère des conversations aurait été
« passablement lourde ». Plusieurs jeu-
nes délégués, qui assistaient les minis-
tres algériens en qualité de « conseil-
lers techniques » se seraient montres
hargneux et intransigeants.

¦ DJAKARTA (Reuter). Le pré-
sident Soukarno a ordonné same-
di la mobilisation generale dans
toute l'Indonèsie.

Un communiqué de la prési-
dence déclaré : « Après avoir con-
sulte le conseil de la défense na-
tionale, le président a ordonné la
mobilisation generale. Ainsi, Ies
citoyens peuvent étre mobilisés
dans l'intérèt de la sécurité et de
la défense de la nation ». Toutes
les personnes entre 18 et 40 ans
doivent s'attendre à ètre convo-
quées pour une période d'instruc-
tion, pour la défense militaire ou
civile.

Robert Kennedy, frere du président des USA , est arrivé à Berlin où il a
visite le tristement célèbre mur de la honte. Il jette un coup d'oeil sur la
zone soviétique (notre photo).

Une usine de textile s'effondre à Barcelone
Rusieurs ouvriers prisonniers des décombres

BARCELONE (AFP) — Une usine
de textile de deux étages s'est e f f o n -
drée vendredi soir, à Barcelone. Un
des ouvriers a été tue sur le coup :
huit sont gravement blessés , trois au-
tres, enf in , sont indemnes mais pri-
sonniers des décombres : ils ont pu
communiquer avec l' extérieur , et les
pompiers travaillent à les libérer. Les
précautions à prendre retardent les
opérations mais on espère arriver à
libérer les emmurés en f i n  de ma-
tinée.

L'accident — dont on ignare les
causes — s'est produit pendant une
pause , et quatorze ouvriers seulement
(sur une centaine employés par l' usine)
étaient présents.

Cesi la troisième fo is  en un mois
qu 'un Immeuble s'e f fondre  en Catalo-
gne. L'accident du 24 janvier avait
provoqué la mort de 23 personnes ,
et, celui du 27 janvier , la mort d'une
personne. Il s'agissait , dans les deux
cas, d'immeubles en construction.

Accident d'avion au Venezuela : 22 morts
CARACAS (Afp). — Vingt-deux personnes — 19 passagers et 3 membres

de l'équipage — ont trouve la mort ce matin au cours d'un accident d'avion
qui s'est produit au large duVénézuéla.

L'appareil, un bi-moteur de la compagnie locale « Avesa », s'est écrasé
au moment d'atterrir sur l'aérodrome de Ciudad Porlamar, dans l'ile de
Margarita, et a aussitòt pris feu.

Un p eu  p artout en Algerie

Très forte poussée de terrorisme
ALGER (Afp). — A Alger, dimanche de 12 h. 05 à 14 h. 15, dix attentats

ont fait sept morts et quinze blessés. Cette soudaine poussée de terrorisme
contrastait avec le calme qui avait régné toute la matinée dans la ville et sa
banlieue. Au début de l'après-midi des patrouilles renforcées d'auto-mi-
trailleuses circulaient dans le centre et dans les quartiers de Bab-el-Oued
et de Belcourt.

A Bab-el-Oued, où de graves in-
cidents ont fait samedi 20 morts dont
19 Musulmans et l'Européen qui a
été à l'origine de la fusillade, seuls
les magasins européens et mozabites
étaient ouverts dimanche matin. Au-
cun Musulman n'avait installé son
étal. Les voitures circulaient norma-
lement et on n'apercevait pais de
troupe. Un hélicoptère survolait de
quartier.

Avec ces tragiques événements de
Bab-el-Oued, le bilan des attentats
commis samedi pour ltensemble de
l'Algerie s'élevait à 41. 40 personnes
ont été tuées, dont 25 Musulmans et

15 Européens. 21 ont été blessés dont
13 Musulmans et 8 Européens. Rien
que pour Alger, le nombre des victi-
mes est de 33.

Dans un communiqué publ ié sur
ces incidents de Bab-el-Oued, la Pré-
fecture de police d'Alger déclaré que
les attentats commis sont le fait
d'équipes de tueurs qui semblent dans
un temps avoir circulé en voitu-
re puis à pied et qu'à aucun moment
il n'y a eu de manifestation collecti-
ve. « Dans le courant de la soirée,
les opérations de contròie et de re-
cherchés se sont poursuivies dans le
calme », ajoute le communiqué qui
précise que « les pouvoirs publics
savent que la population n'est dans
aucune hypothèse complice des as-
sassins ».

A Oran, après un samedi et un
début de matinée de dimanche rela-
tivement calmes, brusque recrudes-
cende du terrorisme également. De
10 heures à 13 heures, neuf attentats
ont fait trois morts, une Européenne

a éte tuee par l'OAS. Une Musulma-
ne a probablement été tuée par des
Européens. Cinq Musulmans ont été
blessés.

L'un des attentats a été commis
dans des conditions particulièrement
odieuses. A 10 heures, deux Euro-
péens àgés d'une trentaine d'années
ont pénétré dans l'appartement d'un
professeur au lycée technique dans
la proche banlieue de la ville. Après
avoir ligoté le professeur, ils ont,
dans la pièce voisine, tue sa femme
àgée de 33 ans de deux balles dans
la tète.

t
A Alger, à 18 h. 30, trois autres

attentats avaient été commis dans
l'après-midi, portant le bilan pour
cette seule ville à 9 morte et 20 bles-
sés.

Trois postes de police attaques en Ouganda
Plus de septante personnes ont été arrètées

RAMPALA (Ouganda) (AFP) — Au
cours des dernières 24 heures, de gra-
ves incidents se sont produits dans le
district de Mubende où trois postes de
police ont été attaques. Environ 70
personnes ont été arrètées.

A Kalguzu, une foule armée d'arcs
et de flèches s'est lancée à l'assaut
d'une section des forces de sécurité.
Celles-ci ont ouvert le feu, faisant
cinq blessés, dont deux grièvement
atteints. Trente-trois arrestations ont
été opérées.

A Muhoror, environ trois cents per-

sonnes munies de bàtons et de pierres
ont tenté d'encercler le poste de po-
lice pour protester contre l'imposition
du couvre-feu. Les policiers ont fait
usage de grenades lacrymogènes.
Vingt-cinq émeutiers ont été arrètés.

Enfin, à Kyansoke, des hommes
armés d'arcs et de flèches ont encer-
clé la section de la force de police
et tenté d'attaquer le chef de la sec-
tion. Les forces de l'ordre ont réussi
à se dégager en faisant usage d'armes
à feu. Treize émeutiers ont été arrè-
tés.

Incendies à Belfort
BELDFORT (Ats). — Vendredi soir,

le feu a détruit les combles d'un im-
meuble situé rue de la République,
à Belfort, causant des dégàts pour plu-
sieurs millions d'anciens franes. Un
pompier de profession a été frappé
d'une eróse cardiaque et a succombé
pendant les travaux de sauvetage.

Le second sinistre s'est déclaré dans
l'atelier d'une grande usine métallur-
gique. Les dégàts se montent à plu-
sieurs millions de nouveaux fra nes. Le
sinistre n'a pu ètre circonscrit qu 'après
plus'i eurs heures d'efforts. L'atelier qui
a été ravagé occupait environ 200 ou-
vriers.
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Chef rebelle
tue en Angola

LÉOPOLDVILLE (Ats-Afp). — Joao
Baptista, commandant des troupes de
« « l'Armée nationale de libération de
l'Angola » a trouve la mort au cours
d'un combat en Angola, annoncé un
communiqué . de l'état-maj or de
l'A.N.L.A. rendu public à Léopoldville.

Baptista a dirige les troupes insur-
rectionnelles en Angola depuis l'écla-
tement de la rébellion, le 15 mars
1961, ajoute Le communiqué.
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Le célèbre chanteur américain Frank Sinatra . va se marier prochainement
avec J. Prowse, une danseuse sud-africaine. Cette nouvelle a constitue une
grande surprisse, car l'on croyait Sinatra célibataire incurable.

Calendrier du championnat du monde
Voici l'ordre des rencontres de hockey sur giace à Colorado Springs : §

8 mars : Gde-Bretagne-Autriche ou Suisse, Etats-Unis-Norvège.
9 mars : Japon-France, Gde-Bretagne-Finlande.

10 mars : Australie-Suisse ou Autriche, Etats-Unis-Suède.
11 mars : France-Danemark, Canada-Suisse ou Autriche.
12 mars : Norvège-Suisse ou Autriche, Gde-Bretagne-Allemagne.
13 mars : France-Australie, Canada-Suède.
14 màrs : Finlande-Suisse ou Autriche, Etats-Unis-Gde-Bretagne.
15 mars : France-Hollande, AUemagne-Finlande.
16 mars : Hollande-Japon, Suède-Norvège.
17 mars : Allemagne-Suisse ou Autriche , Gde-Bretagne-Canada.
18 mars : Danemark-Suisse ou Autriche, Canada-Etats-Unis.
à Denvers (Coliseum) :
8 mars : Australie-Hollande, Finlande-Canada.
9 mars : Suède-Suisse ou Autriche, AIlemagne-Norvège.

10 mars : Hollande-Danemark, Canada-AIlemagne.
11 mars : Gde-Bretagne-Norvège, Etats-Unis-Finlande.
12 mars : Australie-Japon, Suède-Finlande.
13 mars : Hollande-Suisse ou Autriche, Etats-Unis-Allemagne.
14 mars : Japon-Suisse ou Autriche, Canada-Norvège.
15 mars : Danemark-Australie, Suède-Gde-Bretagne.
16 mars : France-Suisse ou Autriche, Etats-Unis-Suisse ou Autriche.
17 mars : Japon-Danemark, Finlandc-Norvègc.
18 mars : Suède-AIlemagne.
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Gros incendie
ALGER (Afp). — L'incendie qui

a éclaté à 18 h. 55 Gmt hier dans
un dépòt de la gendarmerie mo-
bile, à Maison Carrée, redouble
de violence vers 20 h. Gmt.

Près du dépòt monte une im-
mense gerbe de feu, qui embrase
le ciel. Par moments, des déto-
nations se font entendre.

Dans ce dépòt, qui s'étend sur
4 hectares, et qui longe la route
menant vers l'aéroport de Maison
Bianche, était entreposé notamment
le matériel motorisé de la gendar-
merie et des réserves de carbu-
rant : essence, huile lourde et
fuel.

Au cours de la fusillade qui a
accompagné le début de l'incendie,
un militaire a été tue alors qu'il
se trouvait au volant de sa voitu-
re. Une autre voiture, dans laquel-
le se trouvait un couple d'Euro-
péens, a également été touchée.

L'homme a été tue et la femme
grièvement blessée. Deux militai-
res ont également été blessés.




