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En gagnant les relais Obergoms s'associe
au triomphé (surprenant) de Pellouchoud

A lois Kàlin vainqueur du combine nordique

Bureau de Martigny

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL A CHATEAU-D'OEX JACKY MARIETHOZ)

Après avoir connu une ambiance sibérienne durant la course des 15 km qui s'est déroulée sous une
tempéte de neige pour la plupart des concurrents, le soleil vint tout de mème apporter son salut réconfor-
tant durant la dernière journée des 56mes Championnats suisses des disciplines nordiques.

Une fois de plus notre canton, par l'entremise de nos valeureux fondeurs s'est hissé, deux jours consé-
cutivement au sacre suprème de champion suisse.

Jean-Pierre Pellouchoud, dossard 34 des 128 partants, créait samedi matin la grosse surprise sur 15 km
en battant toute' l'elite des fondeurs suisses présents à Chàteau-d'Oex à deux exceptions près (forfaits de
Baume Alphonse et de Hari Erwino) dans des conditions particulières, il faut en convenir, mais qui n'òtent
en rien à sa belle victoire.

Hier, au terme d'une course de relais absolumennt palpitante au possible, l'equipe d'Obergoms avec G.
Hischier, Kreuzer, Michlig et K. Hischier, s'attribuait le titre de ehampion suisse. Ce dernier titre surtout
fut acquis très chèrement dans le dernier relai qui fut le point culminant en émotions sportives de ces
56mes Championnats suisses.

Le nombreux public qui vécut cette apothéose en Glacière ne ménage^- .1 aucun moment ses encou-
ragements aux « forcats des neiges ».

PELLOUCHOUD ET LA NEIGE :
DEUX AMIS.
Jean-Pierre Pellouchoud, qui passe

une grande partie de son temps de
travail à Ulrichen sur la neige (fin
octobre à mi-avril) a réussi à battre
les grands favoris de ces 56èmes
Championnats suisses, gràce en partie
à un allié qu 'il connait bien puisqu'il
s'agit de la matière première du fond:
la neige.

Sur un parcours terrible, compre-
nant plus de 40 montées qui deman-
daient des efforts crispés énormes J.-P.
Pellouchoud a cependant su garder sa
souplesse tout au long des 15 km. Parti
en 34ème position comme un simple
second pian qui ne fentrait absolu-
ment pas en ligne de compte pour le
titre, le garde-frontière du Vème ar-
rondissement a effectue sa course en
puisant toutes ses ressources avec une
energie qui désirait atteindre le ma-
ximum.

Sous un ciel couvert et menagant
mais sur -une neige dure et rapide il
eut l'enorme avantage de ne pas con-
naitre durant 12 km. 500 les chutes de
neiges qui causèrent l'échec à tous les
favoris. En effet après 80 départs en-
viron, la neige soufflant en rafales
s'abattit brusquement sur toute la ré-
gion et réduisit à néant toutes les
précautions de fartage prises par les

Les nouveaux champions suisses d'Obergoms qui ont rem porte les relais 4 x 8  km., de g. à dr. : G. Hischier, P
Michlig,  H. Kreuzer et K. Hischier.

principaux candidats au titre national. reux spectateurs de ces joutes sporti
Pellouchoud , «l'homme en blanc» , avait
fait un pacte, samedi avec la fée bian-
che.

3 Valaisans
dans Ics 5 premiers des 15 km.

La grosse surprise causéc par J.-P.
Pellouchoud n 'est pas toutefois la seu-
le cause de satisfaction sur le pian
valaisan. Derrière Pellouchoud , qui
était bien loin d'espérer un titre de
champion suisse. Konrad Hischier ,
malgré sa déception après l'arrivée,
prenait brillamment la seconde place

cherche pour entree immediate
ou à convenir

mais à près de 1 minute 07" du
vainqueur, après avoir effectue tout
son parcours sous la neige et sur une
piste qui ne glissait plus.

En 5ème position Biollay Gaston, un
autre garde-frontières du Vème Ar-
rondissement venait compléter le suc-
cès valaisan en devangant des hommes
comme M. Rey, A. Kàlin, P. Bebi et
bien d'autres.

Les Juniors valaisans battus.

Comme l'avaient été les favoris des
Séniors, les juniors valaisans, et no-
tamment les deux grands espoirs Auf-
dereggen et Sarasin, furent battus par
Jeanneret et Pochon de La Brévine
qui eurent l'excellehte^idée de refaire
leur fartage avant le départ au vu
des changements de condition d'en-
neigement.

LES RELAIS :
OBERGOMS CHAMPION
A. KALIN EPOUSTOUFLANT.

C'est bien en assistant à ces 56èmes
Championnats suisses de relais que
nous avons vibré d'une fagon toute
particulière tant la lutte fut serrée et
palpitante, notamment en fin parcours.

En plus de la performance établie
par Obergoms, le dénouement de la
dernière boucle resterà longtemps gra-
ve dans la mémoire de tous les heu-

ves. Au terme de la premiere boucle
de 8 km. les Gardes-Frontières se
trouvaient en tète, suivis à 1' 04" par
Einsiedeln, à 1' 18" par Gruyères et
à 1' 36" par Obergoms. Au second
passage les Gardes-Frontières aug-
mentaient leur avance sur les seconds,
devenus Obergoms avec 1' 25" de re-
tard , suivis de Chaux-de-Fonds avec
1' 41" et d'Einsiedeln avec 1' 56". Au
dernier relais les positions étaient les
suivantes : Gardes-Frontières : puis à
33" Obergoms, à 1' 47" Einsiedeln et
à 3' 11" Chaux-de-Fonds. Pellouchoud
partait donc en tète pour le dernier
relai , suivi par K. Hischier, par Kàlin
et par M. Rey.

A mi-course, K. Hischier rejoignait
Pellouchoud. Celui-ci, après s'ètre
cramponné quelques instants, devait
finalement renoncer à suivre le roc
d'Obergoms qui voyait bientòt à ses
trousses Alois Kalin qui effectuait un
relais absolument étourdissant. Parti
avec un retard de V 47" au dernier
relais sur Pellouchoud , il le rejoignait à
son tour, le passait et finissait à 16"
de Konrad Hischier.

Dans la dernière boucle Alois Kàlin
venait de réaliser le meilleur temps
absolu en 27' 01" 7, en prenant 58" à
Hischier et 1' 35" à Pellouchoud. L'ex-
ploit de Kàlin est absolument remar-
quable, nul ne le contesterà. L'expli-
cation intervenue dans le dernier relai
entre Pellouchoud , Hischier, Kalin et
Rey redresse quelque peu la situation
de la veille qui avait sacre Pellou-
choud champion suisse des 15 km.,
gràce en partie aux conditions atmos-
phériques.

Cette mise au point interne ne di-
minue pas, soit la valeur de l'exploit
de J.-P. Pellouchoud, soit le titre rem-
porte par la formation d'Obergoms qui
vient de prendre sa revanche de l'é-
chec de l'an dernier à Montana-Crans.

BELLE PERFORMANCE
DES JUNIORS D'EINSIEDELN.

En categorie juniors, ou le Valais,
malheureusement, par suite de mala-
des et d'absents au sein des forma-
tions n'avait pas été à mème d'aligner
une seule équipe, il fut également per-
mis d'assister à une belle lutte entre
Le Brassus, La Brévine et Einsiedeln.
Les 4 représentants de la Suisse alé-
manique remportèrent finalement la
première place en 2 h. 03' 48" 5 de-
vant Le Brassus 2 h. 05' 46" 3 et La
Brévine 2 h. 07' 37".

SM

Willy Pache du Brassus réalisa le
meilleur temps de relais en bouclant
les 8 km. en 30' 00" 2.

Lire les résultats complets
en page 5

Soucis j aunes
En mème temps que le Gomite

centrai du parti communiste de
l'URSS à Moscou, l'Assemblée na-
tionale chinoise ouvrira ce matin
i pékin une nouvelle session. Offi-
tlellement, nous l'avons dtit samedi,
e'est le problème des structures
agricoles qui doit demeurer au
centre des discussions die Moscou.
Mais, cette réunion étant la pre-
mière revètant une certaìne im-
portance depuis le 22e Congrès, il
ne fait aucun doute que le diffé-
rend idéologique entre la Chine et
l'URSS y sera évoqué. Car, depuis
la clóture du 22e Congrès, la que-
relle entre Tirana et Moscou n'a
cesse de s'envenimer et Pékin n'a
pas cache l'estime en laquelle il
lenait les dirigeants albanais.

Que ce soit en URSS ou en Al-
banie, la presse a tire à boulets
rouges, qui sur les « dogmatistes »,
qui sur les « déviationmistes ». Ré-
cemment encore, lors (d'un congrès
l Tirana, la capitale albanaise, M.
Khrouchtchev s'est entendu dire
qu'avec son groupe «il s'était re-
Iranché sur des positions antimar-
xistcs. opportunistes et pacifistes
et qu'au nom de la coexistence, il
renonpait à la lutte politique et
Idéologique et aux! attaqués contre
l'tapérialisme, et en premier lieu,
l'impérialisme américain ». Quant à
M. Enver Hodja , le dirigeant alba-
nais, il a été voué aux géhennes
ar les journaux soviétiques, mais
«la ne l'a pas empéehé de recevoir
in appui moral et matériel de la
Chine populaire qui, sous le couvert
iu mot « révisionniste » condamne
sans relàche M. Khrouchtchev el
sa politique. Il y a. quelques jours
lUiVu.-l'ékin a inauguré une chaìne
d'èmissions diffusées en langue
russe a destinatioii de l'URSS. Et
si pour l'instant les émissions ne
sont consacrées qu'à des informa-
tions générales, il n'est pas exclu
qu 'un jour elles servent à mener
campagne contre Ies vues des diri-
geants soviétiques en matière de
politique internationale. D'ailleurs,
si M. Khrouchtchev a réussi à éli-
miner des organess dirigeants tous
les tenants d'une opposition stali-
nienne, il n'est pas certain que dans
certaines républiques asiatiques de
l'immense ensemble appelé «URSS»
tous les esprits approuvent son
« révisionnisme ». II est mème pro-
bable que M. Mao-Tse-Toung y soit
tonsidéré comme un chef de file.

L essentiel de la querelle sino-so-
viétique tournant autour du pro-
blème de la coexistence pacifique,
on comprendra que l'Occident soit
interesse par les délibérations qui
commenccnt aujourd'hui à Moscou
et à Pékin. Car, l'Albanie n'est
qu'un abcès de fixation : ce sont
en fait deux mondes qui sont en
opposition. Deux buts aussi dont
peut dépendre l'avenir de l'huma-
nlté, la guerre ou la paix. Et la
querelle affeote pas seulement les
deux camps : Est et l'Ouest, mais
lussi tout le tiers-monde, l'Asie et
l'Afriquc . Car Moscou commence
« s'inquiéter des progrès que font
les Chinois sur ces deux continents.
Benéficiant déjà d'un préjugé fa-
vorable (car la couleur de leur peau
"est pas la mème que celle des an-
tiens colonisateurs, et parce que
'eurs méthdes de travail sont plus
Primitives et leurs moyens finan-
"Ms moins puissants) les « techni-
ej ens » chinois font un travail con-
sideratile dans les pays sous-déve-
loppés. Et leur paticnce et leur
eourtoisìc proverbiales leur font
Binicr du terrain , alors que Ics
Soviétiques. qui dépenscnt des mil-
wns de roubles n'atteignent pas
*s mèmes buts.

C'est aujourd 'hui l'anniversaire
de la mort de Stalinc : curieuse
™incidence qui veut qu 'en ce jour
'•livrent deux importantes assem-
bléès du monde communiste. Pour
l Occident . il est éminemment sou-
uitable que la tendance « khouch-
Wievienne ». avec lout ce qu 'elle
eomrorte de mauvaise foi diplo-
"utinue, l'emporte cependant. mè-
°>* sii ne faut pas s'attendre à un

f
j hirpment du monde communiste

•Wisant pour assurer la victoire
"i « monde libre ».

André Rougemont

Connaissez vous
J.-P. Pellouchoud ?

«:.s;-V:'- '?'¦•:'¦:¦ >¦;:¦
¦

Né le 17.9.32, à Orsières, Jean-
Pierre Pellouchoud, qui, actuelle-
ment, fa i t  partie des Gardes-Fron-
tières du Ve arrondissement, a éta-
bli par la suite son domicile à
Martigny.

En 1955, il rentrait à la douane
suisse comme garde-frontière au
poste de la Cure, dans le canton
de Vaud. A ses débuts, malgré ses
aptitudes sportives (n'avait-il pas
pratique le football à Martigny
avec Friedlaender ?) ses dirigeants
crurent fermement qu'il ne serait
jamais devenu un « fondeur ».

L'arrivée de Louis Bourban dans
sa vie et sous sa direction dans le
poste d'Ulrichen, il accomplit d'im-
menses progrès et se révéla d'an-
née en année comme l'un de nos
meilleurs gardes-frontière prati-
quant la compétition.

Ses entraìnements intensifs dans
les missions de patrouilles durant
les heures de travail, par un froid
souvent terrible dans les cols, le
durcirent et lui donnèrent une vo-
lonté et une energie dignes d'ètre
citées en exemple. Malgré ses còtés
rugueux du métier, Jean-Pierre
Pellouchoud a acquis un style très
coulé et souple qui accompagne
harmonieusement son e f for t .

Venu au fond de compétition,
il y a cinq ans, Pellouchoud s'est
vite fai t  connaitre, soit seul et soit
avec ses camarades de patr ouille
dans diverses compétitions.

Cette année, il a participé à tous
les cours de la f édération, soit à
Macolin, soit à Oberwald.

Avant d'ètre sacre champion
suisse des 15 km. à Chàteau-d'Oex,
il s'était déjà classe 8e au 30 km.
du championnat suisse à Charmey
le 27 janvier dernier.

Extrèmement modeste et simple ,
Jean-Pierre Pellouchoud a conquis
Vestirne de tous les spectateurs sur
le circuit de la station du Pays
d'En Haut.

EMPLOYÉ (E)
place stable et bien rémunérée,
semaine de 5 jours. Caisse de
retraite. Ecrire sous chiffre P.
3Ò345 S., à Publicitas, Sion.

Rond

à SIER



Le Championnat
suisse
Ligue Nationale A

Bàie - Fribourg 4-3
Bienne - Lucerne 2-2
Chaux-de-Fonds - Schaffhouse (renv.)
Lausanne - Grasshoppers (renv.)
Young Boys - Lugano 1-0
Young Fellows - Servette 2-5
Zurich - Granges 3-4

Servette 19 13 4 2 67-24 30
Lausanne 18 10 3 5 45-28 23
Lucerne 19 8 6 5 34-25 22
Grasshoppers 17 8 5 4 44-34 21
Chx-de-Fds 18 10 1 7 50-37 21
Bàie 18 8 5 5 36-34 21
Young Boys 19 9 2 8 43-37 20
Lugano 18 6 5 7 21-41 17
Zurich 18 5 6 7 44-40 16
Bienne 19 4 7 8 34-43 15
Granges 19 6 3 10 27-41 15
Schaffhouse 18 5 4 9 33-44 14
Young Fellows 18 5 3 10 39-48 13
Fribourg 18 1 6 11 32-63 8

Ligue Nationale B
Aàrau - Bodio 1-4
Bellinzone - Yverdon 3-1
Chiasso - Berne 3-1
Martigny - Vevey 2-4
Porrentruy - Thoune (renv.)
Urania - Sion 2-1
Winterthour - Bruehl 5-1

Chiasso 16 9 6 1 34-18 24
Sion 16 7 6 3 34-22 20
Urania 16 8 3 5 34-23 19
Porrentruy 15 7 4 4 24-21 18
Winterthour 16 7 4 5 35-27 18
Thoune 15 7 3 5 33-28 17
Bellinzone 16 7 3 6 33-24 17
Aarau 16 5 6 5 26-26 16
Vevey 16 5 4 7 23-32 14
Martigny 16 4 5 7 21-37 13
Berne 16 4 4 8 33-32 12
Bodio 16. 3 6 7 25-34 12
Bruehl 16 4 4 8 23-38 12
Yverdon 16 2 6 3 21-37 10

SPORT - TOTO

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

Deuxième ligue
Gróne - Chippis 1-5
Brigue - Vernayaz 1-8
Monthey II - Salquenen 1-3
Ardon - Fully 1-3

Vernayaz 12 19
Fully 12 18
Salquenen 11 13
Saillon 12 13
Gròne 11 12
Muraz 11 12
St-Maurice 11 11
Brigue 12 . 10
Chippis 12 10
Ardon 12 5
Monthey II 12 5

Troisième ligue
GROUPE i
Lens - Grimisuat (renv.)
Steg - Naters 5-1
St-Léonard - Sierre II (renv.)
Chàteauneuf - Sion II 2-3
Lalden - Viège 3-2

Lens 11 17
Lalden 12 16
Steg 12 14
Viège 11 13
Naters 12 12
Chàteauneuf 12 11
Sion II 12 11
St-Léonard 11 10
Sierre II 11 10
Grimisuat 11 9
Montana 11 "

GROUPE II
Vétroz - Vouvry 2-4
Chamoson - Conthey 3-5
Port-Valais - Orsières 1-1 (protét)
Evionnaz - Saxon 0-0
Leytron - Collombey 7-3

Orsières 12 18
Leytron 13 18
Saxon 11 17
Collombey 12 15
Conthey 12 14
Riddes 11 10
Port-Valais 13 10
Vouvry 12 9
Evionnaz 12 8
Vétroz 12 7
Chamoson 12 6

Quatrième ligue
GROUPE II
Martigny II - Vollèges ,renv.)

Grasshoppers - Schaffhousìe
Granges - Young Boys
Lugano - Bàie
Lucerne - Lausanne
Servette - Zurich

LIGUE NATIONALE B
Berne - Bellinzone
Bodio - Porrentruy
Sion - Bruehl
Thoune - Chiasso
Vevey - Aarau
Winterthour - Martigny
Yverdon - Urania

PREMIERE LIGUE
Cantonal - Rarogne
Forward - Boujean 34
Longeau - Le Locle
Malley - Sierre
Monthey - Versoix

Le Championnat
cantonal
COUPÉ DES JUNIORS DE L'AVFA
5me tour
Sion - Savièse 7-0
Rarogne - Martigny 0-0

(Rarogne vainqueur au tirage au
sort).
Sierre - Sion II 2-3
Monthey - Martigny II 7-1

POUR DIMANCHE PROCHAIN

Le Championnat
suisse
LIGUE NATIONALE A
Fribourg - Bienne
Chaux-de-Fonds - Young Fellows

Le Championnat
de France

Première division
NIMES S'ENVOLE...

30e journée
Sedan - Nancy, 1-1 ; Metz - Reims,

2-1 ; Strasbourg - Stade Frangais, 0-0
(arrèté à la 50e minute) ; Sochaux -
Saint-Etienne, renvoyé ; Angers - Nice
0-0 ; R.C. Paris - Lens, 1-0 ; Le Ha-
vre - Monaco , 0-1 ; Lyon - Rennes, 0-0;
Nimes - Toulouse, 2-0 ; Montpellier -
Rouen , 4-1

Nimes, 37 ; Reims, 33 ; Sedan , 32 (un
match en moins) ; Lens, 32 ; Rennes ,
32 ; R.C. Paris, 32 ; Monaco, 32 ; Nan-
cy, 31 ; Toulouse, 30 ; Montpellier , 28 ;
StadeFrangais, Angers, Nice 26, etc...

Deuxième division
K. O. DES LEADERS...

28e journée
Valenciennes - Forbach , 0-2 ; Lille -

Limoges, 3-2 ; Troyes - Roubaix , 4-2 ;
CA. Paris - Marseille, 1-2 ; Nantes -
Red Star, 1-0 ; Aix - Grenoble. 2-0 ;
Toulon - Besangon , 0-0 ; Cannes -
Beziers, 2-1 ; Cherbourg - Bordeaux ,
1-3. Exempt : Boulogne.

Grenobl e, 26, 36 ; Bordeaux , 27, 36
Valenciennes, 26. 35 ; Besangon , 27, 33
Troyes, 27, 31 ; Marseille, 26, 30 ; Nan-
tes, 26, 29 ; Limoges, 27, 39 ; Lille 26
28, etc. .

Le Championnat
d'Italie

MILAN SEUL EN TETE...
Atalanta - Catamia , 3-0 ; Juventus -

Bologna, 2-3 ; Lecco - Lanerossi, 0-3 ;
Mantova - Roma, 2-1 ; Milan - Fio-
rentina, 5-2 ; Padova - Torino, 0-3 ;
Palermo - Internazionale, 1-0 ; Samp-
doria - Venezia, 0-2 ; Spai - Udinese,
2-1.

Milan, 41 ; Fiorentina, 40 ; Interna-
zionale, 39 ; Bologna , 37 ; Roma, 35 ;
Atalanta , 34 ; Palermo, 32 ; Torino, 31;
Juventus, 29 ; Mantova , 27, etc...

Ardon - Fully 1-3
ARDON : Perraudin ; Nicollier , Ro-

ger Gaillard ; Rebord , Genolet, Geor-
gy ; Raymond Gaillard, Cotter, Fros-
sard, Bovier, Sabattier.

En deuxième mi-temps, Lampert
remplacé Sabattier victime d'un cla-
quage.

Spectateurs- : 100.
Excellent arbitrage de M. Wange, de

Nyon.
Dès le début du match, Fully se

fait très pressant et , à la 15e minute,
sur penalty, ouvre le score. Ardon
réagit et égalise à la 30e minute par
Raymond Gaillard. Cinq minutes
avant la pause, Fully inscrit un deu-
xième but.

En deuxième mi-temps, Fully con-
solide sa victoire en marquant un
troisième but vingt minutes avant la
fin.

L'equipe locale manque encore de
physique tandis que Fully parait déjà
bien au point.

Notons encore qu 'Ardon manqua la
réalisation d'un penalty quinze mi-
nutes avant la fin du match.

Nous souhaitons que les joueur s
d'Ardon fassent un très gros effort
au cours de ses huit derniers matches
de championnat afin qu 'ils puissent
assurer à l'equipe son maintien en 2e
ligue.

Brig - Vernayaz 1-8
BRIG : Galacci ; Bregy, Simondi ;

Zurwerra, Zuber, Schmid ; Hirt. Lo-
cher , Zenhausern, Roten , Valnaggia.

VERNAYAZ : Moret ; Lugon , Char-
les ; Décaillet , Luisier, Uldry M. ; G.
Revaz, P. Revaz , Morisod , Moeffrey,
Uldry J.-C.

Excellent arbitrage de M. Marem-
daz , de Lausanne.

Temps beau , légère bise. Terrain
gras.

Le leader du groupe val<a' :san de 2e
Ligue a vite pris la mesure de son
adversaire. Pratiqusnt un jeu de toute
beauté et justifiant sa place de pre-
mier , les joueurs de Vernayaz se sont
immediatement installés devant les
buts bien defendus par Galacci ave2
une sùroté et une aisence magn 'flques.
Le résultat de 5 à 0 a la mi-temps
est quelque peu lourds pour les Bri-
gands mais l'equipe chère au prési-
dent Borgeat a démontré que ses pré-
tentions d'aitteindre la Ire Ligue :
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Granges bat Zurich chez lui
Surprise: Bodio gagne à Aarau
Ligue Nationale A

ZURICH-GRANGES, 3-4 (1-3).
Au Letzigrund, devant 6.000 spec-

tateurs, les Zuricois, affaiblis par les
absences de leur gardien Schley et
de l'arrière gauche Leimgruber, ont
dù s'incliner devant une . formation
soleuroise bien décidée à éviter la
rélégation. Le match fut dirige par
M. Guide (St-Gall).

Marqueurs : Sidler (24me : 0-1),
Faeh (26me : 1-1), Hamel (39me : 1-2),
Stutz (44me : 1-3), Faeh (49me : 2-3),
Dubois (76me : 2-4), Kuhn (87me :
3-4).

BALE-FRIBOURG, 4-3 (2-1).
Peu de monde au Landhof (1.200

personnes) pour assister à une vic-
toire bàloise acquise sans le concours
de l'avant-centrn Huegi. A la pause,
l'arbitre Meli; (Lausanne) autori-
sa les changements de Burri par
Oberer pour Bàie et de Chavallaz
par Bongard pour Fribourg.

Marqueurs : 'Ludwig (17me : 1-0),
Laurito (20me,: 1-1), Burri (30me :
2-1), Pfirter .(56me : 3-1), Oberer
(74me: 4-1), Bohgar (84me: 4-2), Lau-
rito (88me : 4-3).

YOUNG BOYS-LUGANO, 1-0 (0-0)
L'equipe bernoise, privée de Meier

mais qui enregistrait la rentrée de
son pilier défensif Schneider, a rem-
porte au Wankdorf (3.500 personnes)
une laborieuse victoire contre une
formation tessinoise évoluant au
complet. Arbitre M. Zuerrer (Feld-
meilen).

Marqueurs : Schneider (56me : 1-0).

BIENNE-LUCERNE, 2-2 (0-1).
Sans Permunian dans les buts et

sans Fischer à l'aile droite, les Lu-
cernois n'ont pu faire mieux qu'un
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n 'étaient pas surpees. La carnaraderie, Bon arbitrage de M. Walpelli, de
le jeu d'equipe en font une équipe re- Martigny.
doutable et les joueurs de Vernayaz Terrain bon.
nous ont montre ce qu 'on oeut attein- Peu de personnes se sont déplacéesnous ont montre ce qu'on peut attein-
dre mème dans un petit club.

La deuxième mi-temps vit une con-
stante supériorité de Vernayaz qui
marqua encore trois buts et n'en con-
cèda qu 'un. Nous espérons que l'equi-
pe locale qtroe eu en;- face d'elle usa
adversaire redoutable saura tirer Ies
conclusions de cette lourde défaite.

résultat nul à la Gurzelen (1.500 per- Riva (Ji6me : 1-1), Pallazoli (59^
sonnes). Les Biennois bénéficièrent 2-1 sur penalty), Ferrari (87me : J.11
d'un penalty que transforma Staeu-
ble. Après trente minutes de jeu , VVINTERTHOUR-BRUEHL, 5-1
l allemand Rossbach , blessé, fut rem-
placé par Kohlen dans l'equipe lo-
cale. Arbitre : M. Dienst (Bàie).

Marqueurs : Letti (37me : 0-1),
Schmid (77me : 1-1), Staeuble sur pe-
nalty (2-1), Moscatelli (80me : 2-2).

YOUNG FELLOWS-SERVETTE,
2-5 (1-1).
Malgré des lignes arrières profon-

dément remaniées en raison des ab-
sences de Schneider, Meylan et Pas-
mandy, les champions suisses n'ont
connu aucun perii au Letzigrund
(6.500 personnes). Un « Hattrick » de
Robbiani après la pause à scellé le
sort du match. Arbitre M. Weber
(Lausanne).

Marqueurs : Bosson (lère : 0-1),
Niggeler (lime : 1-1), Robbiani (55e :
1-2), Robbiani (59me : 1-3), Robbiani
(60me : 1-4), Niggeler (70me : 2-4),
Fatton (85me : 2-5).

Ligue Nationale B
CHIASSO-BERNE, 3-1 (0-1).
Victoire sans gioire des leaders

dont le jeu présente au Campo Spor-
tive (800 personnes) fut indigne d'un
prétendant à la promotion en LN A.
Les Bernois eurent une exceliente
première mi-temps. A la reprise,
comme l'arbitre Kamber (Zurich), les
joueurs de la ville federale perdirent
un peu contenance devant la furia
des Tessinois et de leur public...
Chiasso jouait sans son gardien titu-
laire Beltraminelli. A la 39me mi-
nute, l'arrière Bianchi fut remplacé
par Ferrari au Chiasso.

Marqueurs : Pfister (lOme : 0-1),

pour assister a ce premier match des
locaux comptant pour le deuxième
tour du championnat. En première
mi-temps, Vouvry réussit quatre ma-
gnifiques buts, le premier à la 5e, le
secorid à la 15e, le treisièmefà- la 20e
et le quatrième a la 40e. ,-

Malgré une nette supériorité pen-
dant les deux mi-temps, Vétroz ne
réussit à marquer que deux buts grà-
ce à Pillet 2, le premier à la 7e et le
deuxième à la 85e.

(1-1).
Dans ce derby de la Suisse 0%

tale, joué à la Schuetzenwiese 
^vant 2.200 personnes, ies Zuric*

ont remporte un large succès qjk
penalty accordé par M. Desplw
(Yverdon) à une minute de la h
vint encore consolide!-.

Marqueurs : Hoesli (16me:n»
Kuster (lflme : 1-1), Scheller (48me
2-1), Schiller (70me : 3-1), Tochler!
mann (77ime : 4-1), Koch sur penalty
(89me : 5-1). ^

AARAU-BODIO, 1-4 (0-3).
Au Bruegglifeld (2.000 spectateursi

Bodio a remporte une surprenantf
victoire devant une équipe argoviei).
ne privée de quelques titulaires. ta
cours du match, M. Sispele (Berne!
accorda deuix penalties, un à ehaout
équipe. A la;35me minute, Kaiser (ut
remplacé par Rigoni à Aarau. Et t
la pause, Stimonetti prit la place &
Fontebasso dans la ligne d'attaque
tessinoise.

Marqueurs ;: Fontana sur penaHj
(15me: 0-1), Acquistapace (26me: 0-J
Fontana (31nje: 0-3), Simonetti (7lt
0-4), Kuenzle sur penalty (83me : m

BELLINZONE-YVERDON, 3-1
(1-0).
Au Stadio Comunale (1.000 pi

sonnes), les Vaudois, malgré l'i
point de leuir entraineur suéd
Jonsson, ont diù s'incliner devant i
formation tesìànoise qui a actuel
ment le vent en poupe. Arbl
Guetzler (Zuriich).

Marqueurs : Romagna (3me : 1
Jonsson (47mè : 1-1), Buzzin (70n
2-1), Romagna (80me : 3-1).

s'en vient fra(pper la barre trans
sale qui reme t la balle en jeu. I
les Sédunois, par l'entremise de Pi
égaliseront à la 24e minute. Ai
le thè, les de ux équipes réussis
chacune encor e un but. Pendant
deuxième période de jeu, les banl
sards se font très pressants mais
tent plusieurs 1 occasions de man
et ^t'est Sion tt qui, poifr finir, 1
quera le but d'e la victoire sur
magnifique coniire-artaque.

Les deux éqtìipes ont fait jeu
et le partage des points aurait été]
équitable.US Port-Valais

Orsières 1-1
U.S. PORT-VALAIS : Favez 2 ; Grèp

1, Brassoud ; Grèpt 3, Grèpt 2, Anchi-
se ; Derivaz , Favez 1, Hertel, Schuir-
mann, Nellen.

Arbitrage trop large et manquant
de ferme té de la part de M. Impelli-
zieri , de Sierre, et expulsion en fin
de match de Favez 1 qui rendit un
coup recu.

Ce maitch qui oposad t le leader Or-
sières aux gens du bord du lac est
un match à oublier le plus vite pos-
sible. En effet il fut dispute d'une
manière mediante et hargneuse de la
part des deux équipes et l'arbitre qui
nous avait habitué à beaucoup mieux
fut incapatole .de prendre bien en
mains les 22 aoteuris.

Orsières depose prótet contre le fait
que l'arbitre n'a pas prolongé le match
de 3 minutes, ces 3 minutes ayant été
employées à de longs et inutiles pala-
bre lors de l'expulsiion de Favez 1.

Evionnaz - Saxon 0-0
EVIONNAZ : Jordan 3 ; Richard 1,

Jordan 1 ; Jordan 4, Morier, Richard
3 ; Richard 2, Pochon, Mottet, Jordan
2, Wceffray.

Très bon arbitrage de M. Porchet,
d'Ardon.

Avantage par un fort foehn , Evion-
naz, durant les vingt premières mi-
nutes, domine, mais la défense des
visiteurs, très calme, stoppe toutes les
attaqués. Petit à petit , le vent cède
sa place à la bise et Saxon en pro-
fite pour renverser la vapeur , mais les
avants se compliquent l'existence en
pratiquant de petites passes et la dé-
fense locale peut se dégager.

La deuxième mi-temps vit une do-
mination constante des visiteurs mais
comme en première mi-temps, ils fu-
rent dans l'impossibilité de marquer.
Les locaux , chez qui Mettan man-
quait en attaque. ont manque de peu
de remporter la victoire.

Vétroz - Vouvry 2-4
VÉTROZ : Antonin ; Evequoz 1,

Evéquoz 2 ; Pont , Pillet 1, Delavy ;
Métrailler, Bonvin, Germanier, Talla-
gnon , Pillet 2.

VOUVRY : Vuadens ; Martinet , Gi-
no ; Delavy 1, Gay, Coppex ; Delavy
2, Planchamp, Coppex 2, Dupont , Mè-
dico.

Chamoson - Conthey
3-5

CHAMOSON : Michellod P. ; Re-
mondeuliaz I, Burin C. ; Besse C, Oar-
rupt A., Meilland A. ; Carrupt G-, Crit-
tin M., Coudray, J.-M. Rieder, J.-D.
Caruzzo Ch. (Combi C).

CONTHEY : Arnold A. ; Berthousoz
H., Maret G. ; PuitaMaz G., Meilland
G., Putallaz E., Valenrbini J., Evéquoz
M., Morin G., Théodulaz R., Putallaz P.

Buts : 13e, Putallaz P. ; 22e Morin ;
36e, Carrupt A., 41e, Meilland H. ; 52e
Coudray ; 68e Putallaz P. ; 72e Putal-
laz P., 79e Meilland G.

Match très mediocre où les deux
équipes sont encore à la recherche
de leur meilleuire forme tant physi-
que que teehnique.

Chez les locaux, malgré l^ntroduc-
tion des juniors (2e plus àgés de 20
ans) , l'equipe aura beaucoup de peine
à éviter 'les rencontres de rélégation,
si ses joueurs ne veulent pas s'entraì-
ner sérieusement et méthodiquement.

Chateauneuf-Sion II
2-3

CHÀTEAUNEUF : Maret P. ; R.
Proz ; A. Mariéthod, Roth G, Gaby
Germanier ; C. Claivaz, E. Germanier,
R. Germanier, J.-L. Mariéthod, Ros-
sini.

SION II : Ch Pralong ; Coquoz, de
Wolff ; J. Pralong, M. Pralong, Wal-
zer ; Birchler, Schlotz, Piatti, Mar-
zoli , Zufferey.

A la 4e minute de la deuxième mi-
temps, Birchler est remplacé par Ro-
ten et, à la 42e minute, André Maret
remplacé J.-L. Mariéthod.

Arbitrage très sevère de M. Lugon
René, de Lavey-Village.

Buts : 4e, Germanier René ; 24e,
Piatti ; 40e, J.-L. Mariéthod ; 41e,
Marzoli ; 77e, Piatti.

Chàteauneuf prend un départ très
rapide et marque son premier but à
la 4e minute déjà. A la lOe minute,
Sion II manque de peu l'égalisation,
en effet un magnifique coup-frane
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Lalden - Visp 3-2 (1
LALDEN : Wyer, Imstepf L, I

fer A., Truffer M'., Margelisch, Sci
drig, Zeiter A., Zeiter V., Truffe
Fercher et Imsteplf P.

VIEGE : Perrier, Mazotti J, I
Domig, Mazotti BL, Imboden, Kaa
fen, Mueller R., |"Mazotti L., Mai
Bruno, Jungo.

Arbitre : M. Cluimmartin, Sion
Terrain glissant.
Buts : Margelisch , Mazotti B, 1

fois ; autogoal déifense viégeolK
Imstepf P.

La rencontre entne les deux v*
haut-valaisan fut tnès agréableà»
vre et aussi très correcte. De pari
d'autre, on a manefué de nombrei
occasions de scorer alors qu'il setì
un peu que la chance a servi lai
eaux un quart d'heure avant la I
Un auto-goal d'un arrière viégwis
un but discutable à trois minute!
la fin ont permis aux locaux &¦
pocher les deux poinvts qui seront'
trèmement précieux pour ce deffli
me tour, mais rien est perdu 9
Viège car le deuxiècne tour ne I
qu? commencer.

KK

MATCH AIVTICAL

Saillon - Raron 3-4
SAILLON : Raymond B. (W3

Rossier, Zuchuat, Raymond MJj
mond J., Buchard ; Pellaud, *"*
Thurre, Ribordy, Perraudin.

Buts : pour Saillon : Pellaud , TW
Roduit ; pour Raron : Karlen, W
chacun deux fois.

En vue de se préparer pour le**
pioona t, le F.C. Saillon a eu le P"*
de recevoir la vaillante équipe, '
Raron. Celle-ci a domine et S*»
n'a pas démérité. Les nombreux Jj
tateurs ont assister à une rene*
vraiment très intéressante. Tout
jouant correctement les deux adveS
res ont faiit tout ce qui leur P

possible.
A toutes les deux équipes nous t

haitons une bonne fin de saison.



Martigny s'indine devant Vevey par 2-4
j lARTIGNY : Constantin ; Martinet

l Giroud II, Martinet II ; Ruchet , Re-
jj uey ; Mauron , Frcymond, Grand ,
Vouilloz . Rimet.

VEVEY : Cerutti ; Carrard , Meystre;
j andoz, Mediti , Romerio ; Cavelty,
(jerset, Tinelli , Dvornic , Keller.

Arbitre : M. Turin , Bàie , aux deri-
lioni parfois discutables.

Buts : lOe Cavelty sur passe de Ber-
,tt; IGe Mauron , sur centre au cor-
cali de Rimet ; 34e Berset , sur tir de
Cavelty, reprenant la balle làchée par
Constantin ; 55e Giroud , sur hands pe-
nalty de Carrard (sevère) ; 68c Berset ,
iur corner ; 38e Cavelty, après bel ef-

___\ /* _.*. ' - . -* ¦ . +

Lulu Giroud vient de tirer le penalt y qui ramenait à ce moment le score à 2 à 2. Il a tire sur la droite du gardien
Cerniti qui est très bien parti et a fal l i i  récupérer la b alle , mais la violence du shoot. malgré le coup de poing
iti keeper veveysan , a tout de mème permis au ballon de pénétrer dans les f i le ts .

(Photo Schmid)

fort personnel.
Notes: Martigny doit remplacer Kae-

tandis que l'allemand Hemihg attend
Un , absent de la Suisse, par Ruchet ,
oujours sa qualification. Vevey s'an-
nonce complet , avec la rentrée de Ca-
velty et de Liechti , rctabli de sa bles-
sure. Josefowski est remplacant.

800 personnes assistèrent à ce pre-
championnat , lequel se disputa sur un
mier match du deuxième tour du
terrain spongieux , par endroits méme
boueux , mais praticable quand mème.

Ce n'était pas sans raison que Mar-
tigny attendait la visite de son rivai
de toujours , il le savait déj à en bonne

!___»*

forme et décide à rétablir la situation,
Les faits, en somme, donnèrent raison
à ceux qui redouaient ce match, coté
valaisan s'entend. Vevey confirma bel
porta hier, au stade municipal de Mar-
et bien son retour en forme et rem-
tigny, un succès absolument mérité,
Par un jeu vif , énergique (un peu trop
mème) et beaucoup de suite dans les
idées, Ies Vaudois s'imposèrent norma-
lement. La présence de Cavelty dans
leur ligne d'attaque se révéla bénéfi-
que , cet homme étant aussi clairvoyant
que rapide ailier et fin technicien. Ses
actions furent prépondérantes quant
aux 4 buts obtenus par Vevey.

...

... .._-,

estex

D'autre part , les Veveysans apph-
quèrent habilement la tactique du re-
pli en cas d'alerte et il fut rarement
possible aux légers avants martigne-
rains de trouver une fissure dans le
barrage constitué devant Cerutti , tou-
jour s sur de lui , par ailleurs.

Martigny, cependant , ne dé?ut pas
les connaisseurs du football. Il pra-
tiqua souvent un j eu d'excellente qua-
lité, tout particulièrement entre Ies
deux premiers buts vaudois et jus -
qu'au milieu de la seconde mi-temps.
On envisageait mème, sur le score de
2 à 2, un succès des Bas-Valaisans.
Malheureusement pour eux, ils ne mi-
rent pas assez d'insistance dans leurs
actions, manquèrent parfois de volon-
té. On reprochcra surtout à la ligne
d'attaque, guère en forme hormis
Freymond, de n'avoir pas poussé da-
vantage ses offensives. Pourtant
l'exemple venait d'un Regamey, d'un
Ruchet ou d'un Lulu Giroud , qui cou-
vraient un immense terrain.

La défense locale commit, pour sa
part , quelques erreurs graves — ex-
cepté Giroud — et Constantin le tout
premier n'aurait pas dù s'avouer battu
sur Ies deux buts de Berset, la pre-
mière fois pour avoir relàche la balle
et la seconde pour avoir deserte sa
cage... Mais c'est chose faite et on n'y
peut rien. Avouons simplement que
Martigny a été battu par plus fort
que lui, sans vraiment démériter. Pour
une reprise de saison, nous admettrons
méme qu 'il se défendit honorablcment
et que Ies deux équipes offrirent un
spectacle bien supérieur à ce qu'on
attendait d'elles.

Notre déception vient plutòt de la
perte de 2 points particulièrement
précieux pour le onze des bords de
la Dranse. Car ils risquent de coùter
chers lors du décompte final. Mais ne
soyons pas trop pessimistes : la route
est encore longue d'iei au 27 mai, suf-
fisamment pour permettre au Marti-
gnerains de se tirer d'affaire.

Dt.
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Victoire méritée des Genevois

U. G. S. -SION 2-1 (1-0)

Un «maitre-reporter»
à la page

DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL
A GENÈVE JEAN-YVES DUMONT

Stade de Fronitenex à Genève. Ter-
rain très gras. 1.400 spectateurs.

Arbitre : M. Straessle (Stetoach), bon.
U.G.S. : Chevrolet ; Pillon , Zocchi ,

Furrer ; Spilmann, ProdTiom ; Martin ,
Dubois, Stockbauer , Mekhalfa . Bichsel.

SION : Panchard ; Salzmann (Elsig) ,
Héritier , Karlen ; Meier', Giachino ;
Anker , Troger, Delaloye (Salzmann),
Baudin , Gasser.

Notes ou incidents : Sion doit se
priver des serviees de son entraineur
Spikofski , suspendu, alors qu'U.G.S.
s'aligne sans Mauron (déchirure de
lìgaments) , Gonin (grippe) , Pittet (com-
motion cerebrale) , Baertschi (crise
d'appendicite). Le match des réserves
> été renvoyé.

A la 24e minute, Delaloye sort et
cède sa place en avant à Salzmann (!),
alors qu 'Elsig fait son entrée au poste
barrière gauche après avoir permute
«ve* Karlen.

Buts : 27e : Mekhalfa ; 69e : Pillon ;
We Baudin.
¦ Les spectateurs quii n 'avaient pas
traint d'affronter la pluie et le froid
pour se rendre hier après-midi au sta-
te de Frontenex , à Genève, auront été
t'en dé?us. Disons, en effet , d'emblée
lue le j eu présente par les deux équi-
pe fut d'un assez piètre niveau tedi-
le, mais il est juste de reconnaitre
<M la victoire de l'equipe locale est
!W à fait méritée. La défense gene-
voìse tira fort bien son épingle du jeu ,
Jlors que les attaquants , toujours ha-
Wement lancés par l'astucieux Mek-
™ft (le meilleur homme sur le ter-
j *'H), 'mirent constamment en danger
'« buts de Panchard . L'ex-Sédunois
Wà merveìl le profiter d'une certaìne
«n'eur dans le compartimcnt défensif
«laisan.

L essai de Salzmann au poste de
«ntre-avant , dès le milieu de la pre-
j*re mi-temps ne fut  guère con-
tat, Décevant en arrière , le mal-
«Weux jou eur le fut encore davan-
 ̂au sein de la ligne d'attaque où

** manque flagrant de teehni que lui
l^rater prati quoment tout ce qu 'il en-
"Vtt, li est évident qu 'avec un tei
Was mort , le rendement du quintette
offer. sif sédunois se trouva singuliè-
^ent d minué .

Au chapitre des satisfactions (bien
^'gres il cst vrai) . citons le bon
J^portement d'Anker (toujours très
«vailleur). d'Hérìtier (très sur de lui) ,
5 Meier (constructeur infatiguable ),
e Baudin et de Troger par instants.
, !es sont les considérations gène-

re» d'une partie qui ne nous aura

rien appris de neuf et que le F.C. Sion
devra racheter, espérons-le, clans un
très proche avenir.

LE FILM DU MATCH
Dès le coup d'envoi, Sion prit le

commandement des opérations et s'as-
sure une assez nette domination ter-
ritoriale entrecoupée de quelques con-
tre-attaques. Ce feu de paille ne dura
qu'une dizaine de minutes, puis U.G.S.
se ressaisit et se miit à son tour à do-
miner. Sans résultat concret pourtant...
Jusqu 'à la 27e minute où une ouver-
ture en profondeur trouve Mekhalfa à
la reception . Panchard , sorti trop
tard, laissa pénétrer le tir transversai
à ras de terre dans le coin gauche
des buts de son ex-partenaire.

Le F.C.Sion entreprit dès lors de
s'organiser, mais le comportement de
Salzmann nuiisit considérablement au
développement d'un jeu qui, en ligne
d'attaque au moin, aurait dù se révé-
ler beaucoup plus percutarat. A ila 37e
minute , Gasser seul devant les buts
désertés par Chevrolet trouva le moyen
de tirer sur Pillon qui s'était replié en
hàte. Le score n 'allait plus* ètre mo-
difié jusqu 'au repos, correspondan t
assez bien à la physionomie generale
de la première mi-temps.

La seconde période debuta par un
rush massif des Sédunois , qui ne pu-
reot néanmoins concrétiser. Mais UGS
restait dangereux et Mekhalfa , Stock-
bauer, comme d'ailleurs le j eune Du-
bois vinrent à plus.eurs reprises aler-
ter l'arrière-défense valaisanne. Une
montée offensive de l'arrière droi t
Pillon se termina par un tir surprise
du mème jou eur, pris d'au moins 25
mètres, que Panchard laissa passer
sans reagir. Loin de se décourager ,
Sion poursuit son « forcing ». Un vio-
lent tir vint s'éeraser sur la barre des
buts de Chevrolet , battu . - A  la 71e
minute , Troger , seul devant le gardin
genevois , expédie une bombe au-dessus
de la latte.

_ Dès lors, la partie se déroula àl'avantage continuel des joueur s va-
laisans . A il minutes de la fin , leurs
efforts allaient ètre récompensés par
un magnifique but de Baudin qui re-
prit à bout portant un centre remar-
quable de Peter Troger , déplacé au
coin gauche extrème du terrain . La
fin fut particulièrement pénible pour
les Eaux-Viviens qui s'efforcèrent par
tous les moyens de gagner du temps,
afin de préserver leu r mince avantage .
Trop brouillons. les Sédunois ne par-
vinrent pàs à égaliser. Pour arranger
les choses. Meier (touché à une jam-
be) et Karlen (qui recut le ballon en
pleine figure) duren t se faire soigner

sur la touché dans les 10 dernières
minutes.

C'est à peu près tout ce qu'on peut
redever d'ime partie qu'il faut oublier
rapidement. -L'était deplorabile du ter-
rain n'est pas une excuse lorsqu'on
prétend accèder à la Ligue nationale A.

J.-Y. D.

On connait la valeur des repor-
ters de la TV suisse. Inutile d'in-
sister ! Dimanche, à Frontenex,
nous avions eu le privilège (fapon
de parler !) d'entendre le reporta-
ge radiophonique, en mème temps
que se déroulait la rencontre du
match UGS-Sion, ceci gràce à un
transistor. Ce fut une belle rigo-
lade. Passe encore que le radiore-
porter ne connaisse pas les j oueurs
sédunois. Mais où les choses dé-
passèrent l'entendement, c'est lors-
que le « Maitre » charge du re-
portage retrapa les exploits du
Sédunois Delaloye (prononcez De-
laloi), qui avait quitte le terrain
depuis belle lurqtte, et qui avait
été remplacé avant la mi-temps
déj à par Elsig.

Sans commentaire !

Jeannotat remporte
le 22me
Cross lausannois

LICENCIÉS A : 1. Jeannotat Yves,
SL, 29' 58" ; 2. Steiner G, Bruhl,
31' 36" ; 3. Fatton F., STV Berne, 32'
13" 5 ; 4. Hischier R., CA Sierre, 33'
23" 7 ; 5. Morard , 34' 38" 6 ; 6. His-
chier G., 34' 47" ; 7. Noél P., CA Fri-
bourg, 35' 05" 4 ; 8. Bonvin Lue, CA
Sierre, 36' 24" 2 ; 9. Gutknecht P., SL,
36' 31" 5 ; 10. Michel Gii., Chàtel, 37'
24" 6 ; 11. Kramer H, Renens, 37'
44" 4 ; 12. Gerber Max , SFG Renan.

LICENCIÉS B : 1. Pelissier Gerard ,
CA Sierre, 9' 36" ; 2. Schaller Jakob,
KTV Grosswange, 9' 40".

SENIORS : 1. Widmer Herm., SL,
44' 06" 5 ; 2. Coquoz Maurice , SFG
St-Maurice, 34' 08" ; 3. Sahli Em., SL,
35' 42" 8 ; 4. Guichoud Ami, Chàtel,
38' 38" 4.

Interclubs : 1. CA Sierre, cat. licen-
ciés, challenge Schiavo.

Gymnastique : nouveau titre pour Elsig
Comme il est désormais de sym-

pathique tradition, l'Association va-
laisanne des gymnastes à l'artistique
avait choisi une nouvelle fois un pe-
tit coin charmant du canton pour la
classique finale annuelle de son cham-
pionnat. C'est en effe t à la section
locale de la SFG de Steg que l'or-
ganisation de cette manifestation
sportive avait été confiée cette an-
née. Dans la salle communale plei-
ne à craquer, le public du village et
des environs prit d'ailleurs un plai-
sir non dissimulé à suivre les pres-
tations des deux catégories en pré-
sence, groupant un total de vingt
concurrents.

, Très régulier dans ses exercices,
Alfred Elsig de Naters a conquis à
nouveau le titre en catégorie A. Son
travail a été parfait et deux 9.70
(barres et anneaux), l'ont bien ré-
compensé en cette circonstance. Son
camarade Bernard Salzmann s'oc-
troya le second fauteuil , alors que
le Sédunois Jean-Louis Borclla en
progrès, enleva la troisième place de-

Devant une salle bien gamie , a Sleg, le champion valaisan A l f red  Elsig, de
Naters , a f a i t  une éblouissante démonstration aux anneaux où il obtint la

cote 9,70. On le voit ici e f f ec tuan t  la « croix de f e r  » .
(Photo Schmid)

vant le veteran Arthur Terrier. En
catégorie B, le duo haut-yalaisan de
Loèche-La Souste Andenmatten-Wys-
sen a dù céder le pas devant l'espoir
Hervé Dini , de Charrat.

LES RÉSULTATS :
Catégorie A.

1. Elsig Alfred , Naters, 66.30
2. Salzmann Bernard , Naters, 63.15
3. Borclla Jean-Louis, Sion, 62.55
4. Terrier Arthur, Chippis, 58.60
5. Schorer Aloys, Sion, 52.50

Meilleures notes
Barres : Elsig 9.70 ; Salzmann 9.40
Cheval : Elsig 9.40 ; Salzmann 9.10
Anneaux : Elsig 9.70; Salzmann 9.20
Reck : Elsig 9.40; Salzmann 9.10,
Exercices libres : Elsig 9.30 ; Salz-

man 9.20.
Catégorie B

1. Dini Hervé, Charrat 17.10
2. Andenmatten Richard, Leuk-Sus-

ten, 16.55
3. Wyssen Aldo, Leuk-Susten, 16.45
4. Chambovey Serge, Martigny, 15.70
5. Locher Bernard , Leuk-Susten; 15.60

CARROSSE RIE DE PLATTA S.A.
Tel. 2 20 75 — SION — TRAVAUX SOIGNES

Sierre - Etoile Carouge
0-2

Stade de Condemines en bon etat
pour la saison. Beau temps. Fcehn.
150 spectateurs.

SIERRE : Pont ; Bardet . Genoud I ;
Genoud III (Berclaz), Beysard , Ber-
thod ; Genoud II , Arnold , Jenny, Gi-
letti. Cina.

ETOILE CAROUGE : Quatropani ;
Goetz, Martin , Heubi ; Chietter , De-
lay ; Prunier , Zufferey, Guillet , Tis-
sot. Dufau.

Arbitre : Aimé Favre, St-Maurice.
Buts : 23e, Mathey ; 67e, Guillet.
Notes : A Sierre, l'on note l'ab-

sence de Camporini , en congé, et, à
Etoile Carouge, Mathey remplacé,
après quatre minutes , Cheitter blessé
à la face par l'un de ses camarades.
Il reviendra tenir cependant son pos-
te après le repos et Mathey sera dévo-
lu au róle de remplacant.

Placée sous le signe de ramine et de
l'entrainement , cette rencontre n 'a pas
tenu ses promesses. Bien loin de là,
d'ailleurs. En effet , à une semaine à
peine de l'ouverture de la reprise, qui
force le team sierrois à se déplacer
dans la capitale vaudoise face à l'E-
toile sportive de Malley, alors que
l'equipe genevoise connaìtra un di-
manche supplémentaire de pause, le
football pratique en la circonstance
n 'a pas été de celui qui emballe les
cceurs et les yeux. Certes , les locaux
eurent pour eux les premières quinze
minutes, en principe. Mais , par la
suite, la machine sierroise connut de
multiples ratées qui ne trompent pas.
Si la défense est excusable en l'ab-
sence de Camporini (temporairement) ,
la ligne d'attaque, par contre, ne sut
guère profiter des occasions offertes.
Il semble en effet que la temporisa-
tion et le punch (mouillé) sont actuel-
lement les qualités maìtresses du
quintette , où seul Giletti est en me-
sure (en forme...) de se distinguer.
Espérons toutefois que cette impres-
sion assez modeste ne se confirme pas
dans les semaines à venir...

wl
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Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Sf-Georges, Sion - Tél. (027) 212 71
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes ; Charrat : René
Bruttin , Garage de Charrat ; Collombey : Gerard Richoz, Garage de Collombey ;
Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny ; Montana : Pierre Bonvin , Garage
du Lac ; Morgins VS : Robert Diserens, Garage ; Sierre : Garage du Rawyl S. A. ;
Turtmann : P. Blatter, Garage ; Viège : Edmond Albrecht, Garage.

Quelle jeune On cherche à louer à Sion Entreprise de la
«i»™ ^ans immeuble ancien place cherche

JLLIìL I Alnt /ISinartcniPnt contremaitres
s'intéresserait pour place dans Uj*| l»JI Sv iUlVl l I
Agcnce Immobilière à Sion ? P?UF traY,au* de
Travail intéressant et varie. JA A «.Za.-*- gfTf cmL Place
Entrée le 15 avril prochain. OC T BECCcS stable'
Offres avec prétentions sous Ecrire sous chiffre
chiffre P 3741 S à Publicitas Ecrire sous chiffre P. 20390 S., P. 3735 S., à Pu-
Sion. à Publicitas, Sion. blicitas , Sion.

ACTION MARS

POIS AVEC CAROTTES
2,1 k9. Ne. 2.05

Echangez votre «BON» calendrier VéGé !

A vendre dans la
région d'Aigle
Domaine de vignes

beau
vignoble
de 2 hectares, en
plein rapport, ainsi
que Maison d'ha-
oitation et maté-
riel d'exploitation.

Ecrire sous chiffre
P 3794 S à Publici-
tas Sion.

•/ C/a.
S/ffjV

CONFECTION
DAMES

AVENUE DE LA
GARE - SION

On cherche pour
dame seule
à Sierre

menagere
pour taire le re-
pas de itìidi.
Entrée et salaire
à convenir.
Ecrire sous chiffre
P 3291 S à Publi-
citas Sion.

chambre
meublée., avec
confort.
Ecrire sous chiffre
P 20410 S à Pu-
blicitas Sion.

Fiat 00
tres bon etat, pour
cause doublé em-
ploi.
Tel. (025) 4 29 19.

TAPIS
milieu boucle, fond
r o u g e , v e r t  ou

anthracite,
d i m e ns i  o ns :

160 x 230 cm. 45 fr.
190 x 290 cm. 65 fr.

(port compris)
Willy KURTH,

ch. de la Lande 1,
PRILLY

Tel. : (021) 24 66 42

jeune fille
p o u r  s e r v ir  au
r e s t a u r a n t
Bon gain, vie de
famille a s s u r é e.
Congés réguliers.
Voyage payé. Mme
C l a i r e  Walther-
Héritier. Restau-
rant E t o i l e  du
Matin , Fontenais.

ABONNEZ-VOUS
A LA

FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

. HSX^ESSZ^RSSSiSSi 9H__rx

A LOUER pour fin 1962,
carrefour avenue de la Gare -

Route cantonale

A LOUER à

_jS"PÌSrre (le LiSCSeS Magnifiques appartement»
«* 1, 2, 3 et 4 pièces,

tout confort , ascenseur,
M A G N I F I Q U E S  J ardin d'agrément , etc.

appar tements
S'adresser chez M. Oscar
CRITTIN, Président de Cha-
moson , tél. : (027) 4 72 10 ou au
Bureau d'archìtecte Jean CA-
GNA et Henri Borra , Sion,

Tél. : (027) 2 32 69.

1 
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§§|| M Nous engageons de suite ou pour date à convenir :

— QUELQUES M0NTEURS-ELECTRIC1ENS
courant fort et courant faible

- QUELQUES AIDE-MONTEURS OU JEUNES GENS
pouvant ètre formés comme tels

- 2 APPRENTIS DESSINATEURS DE MACHINES
(appareils électriques)

— 1 APPRENTI DE COMMERCE

fcì&lf Place stable, institution de prévoyance.

|E ' Faire offres à : Grichting & Valtéri o S.A.

pFv^ • Entreprises électriques

[| t, SION — Tél. : (027) 2 23 03

Imprimerle Gessler
D ANCING «LA MATZE» SION

Tous les soirs dès 21 heures du ler au 6 mars 1962

s s$$&> ^̂
 ̂ _, -A,' »^ Orchestre de Danse<-> <*&N <V°

* \v Peter BALORDI
et ses 4 solistes

Réservez vos tables d'avance... — Tél. : (027) 2 40 42
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V. Perren (Zermatt) - M. CI. Fleutry
(Marécottes) champions valaisans O.J

Honneur
au Lausannois
F. Bossart

Véritable fète du ski de la jeunesse,
la finale des championnats valaisans
de l'O.J. a été un fleuron supplémen-
taire à ajouter à l'actif de l'Associa-
tion valaisanne des clubs de ski. Le
Ski-Club de Champéry avait d'ailleurs
réglé le programme à la perfection et
malgré le temps maussadc, concur-
rents et concurrentes se déclarèrent
enchantés de leur bref séjour dans la
station bas-valaisanne.

Si la pluie tenta la veille encore de
perturber la manifestation, le soleil
heureusement se mèla aux réjouissan-
ces populaires du dimanche. De ce fait ,
les pistes, préparées avec un soin tout
particulier , restèrent absolument par-
faites et la lutte se déroula avec une
régularité maxima.

iHi!ii. ii . iiiiiiiiii. iiiiii! . ii!!ir : r T . . ili: I : : ; :III! : IIIIIIIIIìì!III ; I:!!ìì::IIIìI!III!IIII!: III . I I I I I I I I I I I I I I I I I »!II!IIII I I I I I I I I I I I !II!ì^

Deux épreuves étaient inscrites à ces
jout es juvéniles, le morceau de choix
étant toutefois constitué par un slalom
géant piqueté par René Avanthcy et
comprenant 36 portes échelonnées sur
une longueur de 1200 m. environ.

Chez les filles, le triomphé des
skieuses des Marécottes a été complet
avec la première et la deuxième place
de M.C1. Fleutry et de R. Bochatay.
M. P. Coquoz du club organisateur ter-
mina à la troisième place, en compa-
gnie de M. Valterio, de Sion, première
concurrente de plaine.

Chez les gareons, les skieurs haut-
valaisans se taillèrent la part du lion
en occupant Ies trois premières places.
Victor Perren de Zermatt fit pour sa
part une belle imprcssion de puissance

en distancant ses rivaux de 2 secon- Sla lom qéCWl
des et de 4 secondes.

,__ _,__ ,_ __ x .,_. _- ;_ .<__ * FILLES :Honorés de la présence du préfet
Maurice d'AUèves de Sion et d'Elie
Bovier chef teehnique de l'AVCS, ces
championnats valaisans ont démontré
que le ski du Vieux-Pays était bien
arme pour continuer à l'avenir à oc-
cuper une place de choix sur le pian
national. Il faut d'ailleurs s'en féliciter
sincèrement. Signalons par ailleurs
que les huit premières filles et les
treize premiers gareons se rendront le
18 mars prochain à la finale romande
qui aura lieu à Saas-Fee (dommage
pour la concurrence du Derby du
Goernergrat).

Les résultats :

BILLARD

Charge de l'organisation des cham-
pionnats suisses de partie libre, troi-
sième catégorie, le Club sédunois des
amateurs de billard avait hier fort
bien fait les choses dans son stamm
de la Clarté. Magnifiquement orches-
tre par M. Robert Tissot-William, pré-
sident du club, avec l'appui de tous
ses dévoués collaborateurs, le pro-
gramme s'est déroulé sans heurt, pour
le plus grand plaisir des six concur-
rents finalistes, trois Romands, deux
Alémaniques et un Tessinois. Confir-
mant le pronostic, le Lausannois Franz
Bossart s'est adjugé le titre national
devant le Genevois Buchwalder, et le
Lucernois Neuber. Un seul regret pour
la circonstance : l'absence de tout Va-
laisan dans cette phase finale.

Les résultats : 1. Bossart Franz,
Lausanne, 8 points ; moyenne gene-
rale, 12,20 ; moyenne particulière,
20 ; meilleure sèrie, 130 ; 2. Buch-
walder Armand, Genève, 6 pts, 10,22,
11,11, 100 ; 3. Neuber Alfred, Lucerne,
5 pts, 8,83, 9,67, 113 ; 4. Bernardoni
Franco, Locamo, 5 pts, 8,27, 15,78, 90 ;
5. Jenny Karl, Bàie, 4 pts, 7,72, 13,63,
123 ; 6. Pellaton Frangois, Neuchàtel,
2 pts, 7,81, 16,66, 93. _y

._•%_'¦:¦- •' . . .y. . .. . . _ ¦¦

1. Fleutry Marie-Claire, Maré-
cottes 1 25 6

2. Bochatay Raymonde, Maré-
cottes 1 30 6

3. Coquoz Marie-Paule, Cham-
péry 1 33 4

et Valterio Monique, Sion 1 33 4
5. Dulio Anna, Brigue 1 34 6
6. Exhemry Martine, Champ. 1 37 6
7. Borgeat Fr., Crans 1 38 7
8. Jaeger D., Nendaz 1 40 7
9. Pillonel Josianne, Morgins 1 44 3

GARCONS :
1. Perren Victor, Zermatt 1 13 7
2. Bumann Hermann, Saas-F. 1 15 7
3. Perren Roman, Zermatt 1 17 5
4. Ecceur Raymond, Morgins 1 17 9
5. Jacquier Pierrot, Marécott. 1 18 3
6. Décaiilet Roland, Marécott. 1 18 9
7. Fornage Jean, Sion 1 21 5
8. Michelet Jacques, Nendaz 1 21 5
9. Bernard Ferdy, Monthey 1 21 6

10. Bumann André, Saas-Fee 1 22 6
11. Darbellay Maurice, Chàm-

pex-F. 1 23 4
12. Guérin Joel, Jorettaz 1 23 8
13. Piering Richard, Rosswald 1 24 3
14. Moulin Marin, Champex-F. 1 25 8
15. Théoduloz Fr., Vercorin 1 26 4

Slalom special
FILLES :

s 1. Fleutry Marie-Claire, Maré-
cottes 35,3

r 2. Exhenry Martine, Champéry 42 9
3. Dulio Anna, Brigue 44 0

c 5. Coquoz Marie-Paule, Champ. 52 7
4. Bumann Madeleine, Saas-Fee 48 5

2 6. Valterio Monique, Sion 72 4
1 GARCONS :
e 1. Bumann Hermann, Saas-Fee 30 2
r 2. Décaiilet Roland, Marécottes 31 0

3. Perren Victor, Zetmatt 31 6
4. Jacquier Pierrot, Marécottes 32 4

'., 5. Beytrison S., St-Martin 32 9
6. Bourban J. V., Nendaz 33 5

i, 6. Ecoeur Raymond, Morgins 33 5
8. Bernard Ferdy, Monthey 34 2

ì, 9. Décaiilet Alain, Salvan ; , 34 6
ì, 10. Moret Jean-Noel, Liddes 35 3
i 11. Supersaxo Christian, Sàas-Fee 35 8
; 12. Droz J.-M., Champex-Ferret 36 2

I , 13. Grichting Roland, Loèche 36 6
l, 14. Théoduloz Fr., Vercorin 37 0

15., Robyr Michel, Crans " 37 1

Résultats des championnats suisses de
ski nordique à Chateau-d'Oex

COURSE DE FOND 15 KM
1. Jean-Pierre Pellouchoud (Ulrichen), 56* 27" 5 ; 2. Konrad Hischier

(Obergoms), 57' 36" 2 ; 3. Ludwig Regli (Andermatt), 58' 07" 7 ; 4. Franz
Oetiker (Einsiedeln), (ler senior), 58' 21" 9 ; 5. Gaston Biollay (Ulri -
chen), 58' 40" 5 ; 6. Michel Rey (Les Cernets), 58' 53" 2 ; 7. Paul Bebi
(Zurich-Altstetten), 58' 54" 7 ; 8. Aloys Kaelin (Einsiedeln), 59" 05" ;
9. Arthur Schneider (Kandersteg), 59' 20" ; 10. Joseph Haas (Marbach),
59' 22" ; 11. Raymond Boillat (Ulrichen), 59' 34" ; 12. Marcel Huguenin
(La Brévine), 59' 42" ; 13. Hans Ammann (Alt-St-Johann), 59' 59" ; 14.
Ernest Oguey (ler seniore II), 1 h. 10" ; 15. Peter Michlig (Obergoms),
1 h. 19".

Juniors (8 km) : 1. Jean-Pierre Jeanneret (La Brévine), 30' 11" 6 ;
2. Jean-Claude Pochon (La Brévine), 31' 11" 3 ; 3. Armin Aufdereggen
(Obergoms), 31' 18" ; 4. Jean-Michel Sarasm (Val Ferret), 31' 56" 3 ;
5. Roger FleutI (La Brévine), 32' 45" 4 ; 6. Marcel Blondeau (La Brévi-
ne), 33' 06" 3.
COMBINE NORDIQUE

1 Aloys Kaelin (Einsiedeln), 8.769 pts ; 2. Alfred Holzer (Kander-
steg), 9.039 ; 3. Kurt Schad (Zurich-Unterstrass), 9.111 ; 4. Jean-Mau-
rice Reymond (Le Brassus), 9.127 ; 5. William Schneeberger (La Chaux-
de-Fonds), 9.177 ; 6. Heinz Moser (Langenbruck) 9.470.

Juniors : 1. Jacky Rochat (Le Brassus), 7.027 pts ; 2. Gilbert Piguet
(Le Brassus), 7.165 pts ; 3. Otmar Kaelin (Einsiedeln), 7.412 pts.
| RELAIS 4 8 KM

1. Obergoms (Gregor Hischier, Hermann Kreuzer, Peter Michlig, Kon-
| rad Hischier), 1 h. 54' 46" 3 ; 2. Einsiedeln (Franz Oetiker, Erich Schoen-
| baechler, Franz Kaelin, Aloys Kaelin), 1 h. 55' 02" 7 ; 3. Gardes fron-
| tière arrond. V (Roland Boillat , Gaston Biollcy, Henri Niquille, Jean-
| Pierre Pellouchoud), 1 h. 55' 50" 2 ; 4. Les Cernets-Verrières (Patrice
| Rey, Denis Mast, Gilbert Rey, Michel Rey), 1 h. 58, 18" 6 ; 5. Altstetten-
| Zurich (Norbert Schad, Fritz Kocher, Edi Mueller, Paul Bebi), 1 h. 58'
S 15" 2 ; 6. Unterstrass Zurich (Hugener. Kammermann, Schaad, Wagen-
| luehr), 2 Ti. 56" ; 7. Charmey (Thollet, Bugnard, Gachet Overnay), 2 h.
| 56" ; 8. Gruyères (Pillcr, Lorétan, R. Haimoz, M. Haimoz), 2 h. 07" ; 9.
| La Chaux-de-Fonds (Schneeberger, Dubois, Aebi, Sandoz), 2 h. 01' 19" ;
| IO. Gardes frontière arrond. Ili (Burga, Spitz, Konklusen, Oberer), 2 h.
¦ 02' 45".

Juniors (4 8 km) : 1. Einsiedeln (Louis Reichmuth, André Schatt,
1 Franz Batschart, Othmar Kaelin), 2 h. 03' 48" ; 2. Le Brassus, 2 h. 05' 46"
| 3. La Brévine, 2 h. 07' 37".

Dames (8 km, pas de titre dècerne) : 1. Kaethi von Salis (Berne),
| 37' 50" 8 ; 2. Marianne Leutencgger (Zurich), 42' 33" 8.
| SAUT SPECIAL

Elite et seniore : 1. Ueli Scheidegger (Adelboden), 217 (sauts de
I 60 et 63 m.) ; 2. Heini Moser (Langenbruck), 196.5 (58-53) ; 3. Gilbert
I Barrière (St-Croix), 190,5 (53-54) ; 4. Christian Muller (Grindelwald),
| 187 (54-54) ; 5. Toni Cecchinato (St-Gall), 184,5 (58 chute-62,5) ; 6. Knud
| Stroemstad (Gstaad), 184 (51-55) et Ruedi Baertschi (Gstaad), 184 (51-52).

Juniors : 1. Hans Stoll (Berne), 205,5 (61,5-57) ; 2. Fredi Brugger
g (Adelboden), 195 (60-55) et Josef Zehnder (Einsiedeln), 195 (58-53,5).

Biiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii — Pour Montana-Crans : Besten
heider II, 2 ; Taillens.

Victoires del. Michel et A. Mathis à Wangsf
au slalom special des championnats suisses

NOTRE SERVICE SPECIAL
DE WANGS-PIZOL

Les championnats suisses de ski al-
pin à Wangs-Pizol ont pris fin samedi
avec le slalom special. Les skieurs et
skieuses valaisans, davantage prépa-
rés pour la descente ou le « géant », ont
Quelque peu dègù. Il n 'empèche que
certains d'entre eux ont réussi quel-
ques résultats honorables, notamment
Frangoise Gay et Fernande Bochatay
dont la course fut très régulière. Quant
à Alby Pitteloud , crédité du 9e meil-
leur temps à la première manche, il
tomba dans la seconde. Résultats des
skieurs valaisans :

DAMES :
6. Fernande Bochatay, Les Maré-

cottes, 117"9 ; 7. Frangoise Gay, Les
Marécottes , 118"1 (passent toutes 2 en
élite) ; 11. Marle-Peule Fellay, Verbier ,
125"3 ; 14. Agncs Coquoz , Champéry,
127"3.
MESSIEURS :

7. Fredy Brupbacher, Montana-
Crans, 121"! ; 20. Jacques Fleutry, Les
Marécottes , 128"3 : 28. Jacques Marié-
thoz, Nendaz, 133"9 ; 34. Amédéc Bi-
ner, Zermatt , 137"4 ; 48. Alby Pitte-
tood, Thyon, 149"6.
COMBINE :

4. Fernande Bochatay, Les Marécot-
•SS ; 7. Francoise Gay, Los Marécot-
'fs ; il. Agncs Coquoz, Champéry ;
«. Marie-Paule Fellay, Verbier.
MESSIEURS :

¦i. Fredy Brupbacher. Montana-
Crans ; 26. Alby Pitteloud. Thyon ; 28.
Jacques Mariéthoz, Nendaz ; 32. Arné-
se Biner.

Pour la troisième fois consecutive
Lilo Michel s'est adjugée le titre fé-
Riinin alors que celui des messieurs

n a  également pas changé de deten-
teur , revenant à Adolf Mathis. Pour
le combine alpin , Thérèse Obrecht ,
chez les femmes, et Willy Forrer, chez
les hommes, se sont imposés.

Voici Ics classements :
DAMES : 1. Lilo Michel (Miirren)

111" (54"8 et 56"2) - 2. Thérèse Obrecht
(Miirren) 112" 1 (55"2 et 56"9) - 3.
Marlene Clivico-Stucki (Spiez) 112" 5
(55"5 et 57").

MESSIEURS : 1. Adolf Mathis (Ban-
nalp) 115" 3 (58"9 et 56"4) - 2. Georges
Schneider (La Chaux-de-Fonds) 116" 5
(58"5 et 58") - 3. Georg Griinenfelder
(Wangs) 116" 7 (57"9 et 58"8).

COMBINE DAMES : 1. Thérèse
Obrecht , 1.4432 p. - 2. Marlene Clivio-
Stucki, 1.4611 p. - 3. Ruth Adolf , 1.4746.

TENNIS DE TABLE

Perrig (Conthey)
n'est plus
champion suisse

Simple dames . finale : Hassler bat
Jacquet, 21-18 14-21 21-17 21-16. —
Doublé messieurs. finale : Steckler-
Matthev battent Spieuelberg-Vez,
21-19 19-21 22-20 15-21 22-20 . — Dou-
blé mixte. f inale  : Jaquet-Urchetti
battent André-Pewny. 22-24 , 21-8
14-21 21-16 21-15. — Simple messieurs
demi-finales : Perrig bat Steckler
15-21 21-19 15-21 21-18 21-19 ; Ur-
chetti bat Pewny 21-17 21-9 21-11. —
Finale : Urchetti bat Perrig 21-16
21-8 21-6.

Montana-Crans - Suisse universitaire, 3 à 10
(1-2 ; 0-4 ; 2-4).
MONTANA-CRANS : Perren ; Bes-

tenheider I, Roten-Suni ; Durand
Bestenheider II, Taillens, Althaus,
Glettig.

EQUIPE SUISSE : Nicolet ; Ruegg,
Tenconi, Rouiller ; Viscolo, Rochat ,
Humbert ; Naef , Messerli, Muller ;
Bertschi, Burig.

Arbitre : Andréoli, Sion.
400 spectateurs.
Bonne giace.
BUTS :
— Pour l'equipe suisse : Messerl i,

4 ; Naef , 3 ; Viscolo, Ruegg et Bert-
schi , chacun 1.

Ce match amicai, servant de prépa-
ration à l'equipe suisse universitaire
avant les jeux de Villars, aura certai-
nement dègù un public déjà peu nom-
breux qui aura sans doute regretté
son déplacement. Ne parlons pas du
premier tiers-temps absolument nul
alors que, par la suite, les universi-
taires s'organisaient et, sous l'impul-
sion de l'excellent Messerii, parve-
naient à prendre régulièrement en
défaut une défense montagnarde très
peu à son affaire. L'equipe suisse pos-
sedè plusieurs bons élèments mais il
est tout de mème bizarre de constater
le peu d'enthousiasme apporte par ces
joueurs. Bon courage tout de mème
à Gaston Pelletier et à ses hommes
pour les parties difficiles qui les at-
tendent à Villars. Quant au HC Mon-
tana-Crans, la saison est déjà depuis
un certain moment terminée et le jeu
présente en ce dimanche matin aura
dègù les moins difficiles . Espérons que
le match de mercredi soir nous don-
nera la satisfaction de goùter les joies
d'un bon et beau hockey. Ce serait
là un magnifique point final à la sai-
son 1961-1962 de hockey sur giace.

Une défaite,
une victoire

L'equipe suisse juniors de hockey
sur giace a dispute deux matches con-
tre la sélection de l'Allemagne du
Sud Bavière). Le premier s'est joué
samedi devant 400 spectateurs. La
Suisse s'est inclinée par 4 à 3, le
Sierrois Theler II étant l'auteur d'un
but.

La deuxième rencontre, devant
2000 spectateurs, s'est terminée sur
une victoire helvétique par 8 à 2.
Theler II a marque deux buts. Il
jouait au sein d'une ligne composée
également de Goelz et Guido Celio ,
alors qu 'Henzen s'est distingue au
poste d'arrière.

CHIPPIS EN DEUXIÈME LIGUE

Chippis-Star Lausanne 7-3
La rencontre de samedi soir, im-

portante pour le club valaisan qui
désirait absolument monter en secon-
de ligue, si elle ne fut pas une simple
formalité pour le club de Chippis , ne
fu t  pas moins de bout en bout à l'a-
vantage du club de la cité de l'alu-
minium.

En effet , prenant un rapide départ
et menant bientòt avec trois buts d'a-
vance, les Valaisans, malgré quelques
sursauts sporadiques des Vaudois , ne
furent plus jamais inquiétés.

Cette victoire permet à Chippis de
monter d'un échelon et la sympathi-
que équipe valaisanne évoluera, dès la
saison prochaine, en seconde ligue.

Nous félicitons sincèrement les hoc-
keyeurs de Chippis et nous formulons
les meilleurs vceux pour l' avenir du
club.

Em.

Chàteau d'Oex-Sion
4-5

Samedi soir, le HC Sion effectuait
un déplacement à Chàteau-d'Oex pour
rendre la politesse aux gars du Pays
d'En Haut qui étaien t venus disputer
une rencontre amicale en début de
saison et qui s'était soldée par le
score de 26 à 2 en faveur des Sédu-
nois.

Pour ce match retour, les Sédunois
étaient privés de plusieurs de leurs
titulaires, à savoir : Zermatten, Preis-
sig, Cattin , Rossier, Nussberger, Dayer
(blessé) et Balet. En revanche, Birch-
ler, Bagnoud , Schenker, Gianadda , les
frères Micheloud et Debons étaient
présents,

Du coté de Chàteau-d'Oex , l'on re-
marquait la présence du Servettien
Lenoir.

Ce match mettait un point final à
l'activité du HC Sion pour cette sai-
son

Victoiire suisse
Sur la route de Colorado Springs,

l'equipe nationale suisse a battu par
4-2 la formation du collège de Colby,
à Waterville. Colby possedè une des
meilleures équipes universitaires de
la région est des Etats-Unis.

Le Championnat
suisse de hockey

Deuxième finale de relégation-pro-
motìon L.N.B. - Ire Ligue :

A Fleurier : Fleurier - Genève, 2-4 ;
à St-Moritz : St-Moritz - Winter-
thour, 6-0.

Le H.C. Genève et St-Moritz sont
promus en Ligue nationale B. Nos
félicitations.

Fleurier et Winterthour sont relé-
gués en première Ligue.

Finale de relégation-promo'tion 2e
Ligue - 3e Ligue :

A Sion : Chippis - St. Lausanne, 7-3.
Chippis est promu en deuxième li-

gue ; Star Lausanne est relégué en
troisième ligue.

Deuxième finale des juni ors :
Chaux-de-Fonds - Lengnau , 3-4.
Vainqueur à l'aller par 3-1, Chaux-

de-Fonds est champion suisse.
Rencontre amicale.

Montana-Crans - Equipe universi-
taire suisse, 3-10.

LE PALMARÈS D'HONNEUR
Les champions suisses :

Ligue nationale A : Viège.
Ligue nationale B : Villars.
Juniors : Chaux-de-Fonds.

Les promotions :
Ligue nationale A : Viège
De LNB en LNA : Villars
De Ire Ligue en LNB : Genève et

Saimt-Mortiz
De 2e Ligue en Ire Ligue : Yverdon
De 3e Ligue en 2e Ligue : Chippis.

Les relégués :
De LNA en LNB : Bàie
De LNB en Ire Ligue : Fleurier et

Saint-Moritz.
De Ire Ligue en 2e Ligue : Cham-

péry.
De 2e Ligue en 3e Ligue: Martigny II

Les Championnats
du monde

LE PROGRAMME
DE LA SEMAINE

MERCREDI 7 :
Suisse - Autriche (rencontre de qua-

lification).
JEUDI 8 :
Angleterre - Suisse ou Autriche
Norvège - USA
Australie - Hollande
Finlande - Canada
VENDREDI 9 :
Japon - France
Finlande - Angleterre
Suède - Suisse ou Autriche
Allemagne - Norvège
SAMEDI 10 :
Australie - Suisse ou Autriche
USA - Suède
Hollande - Danemark
Canada - Allemagne
DIMANCHE 11 :
France - Danemark
Canada - Suisse ou Autriche
Finlande - Norvège
USA - Finlande

Balletti s'adjuge
Nice-Gènes

Voici le cìassement de Nice - Gènes
(210 km.) :

1. Antonio Balletti (lt) 5 h. 28' 10"
(moyenne 39 km. 348) ; 2. Annaert (Fr)
à 1' 31" ; 3. Liviero (lt) à 2' 19" ; 4.
van den Berghen (Be) ; 5. Defilippis
(lt) ; 6. J. Groussard (Fr) ; 7. Anas-
tasi (Fr) ; 8. Fraissex (Fr) ; 9. Favero
(lt) ; 10. Barale (lt) ; 11. Mahé (Fr) ;
12. Pellegrini (lt) ; 13. Bonnecaze (Fr) ;
14. Marcarmi (Fr) ; 15. Berquez (Fr)
mème temps.

II ¦¦ âu gnili _-IM - IM_MMI . i i _LT _.

A V E N D R E

BOULANGERIE-
PATISSERIE-
TEA-ROOM

avec appartement dans village
de la plaine.

Fr. 60.000,—, locaux, installa-
tions et appartement compris.

Faire offres écrites sous chiffre
P. 3868 S., à Publicitas, Sion.

CREDIT SUISSE
Dividendo de 1981
Conformément à la décision de
L'Assemblée generale du 3 mars
1962, le coupon No 13 des ac-
tions du Crédit Suisse sera
payable, sans frais, à raison de
Fr. 50.— brut, soit après dé-
duction de 30 % pour l'impót
anticipé et le droit de timbre
sur les coupons, par

Fr. 35,— net par action
à partir du 5 mars 1962 auprès
du Siège centrai à Zurich et
de toutes les succursales en
Suisse. Les coupons devront
ètre présentés accompagnés
d'un bordereau numérique.
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Le ra&oidisseBisnt à air. étaient spectaoulairas. La VW boudait le garage et millions de reprises.
©aus la TW, le jefooidissemen't à a*r semble, supportait stoiquement les nuits les plus glaeiales. En été également, k refroidissementà air eonfinn»

aafou'ijd'1-Mii, after de s©i. La voi-twe bondissait au moindre appel du pied et le sa suprématìe. Il assuré à la V W une désinvoke inso-
éege*(idairrt , tes arafchousiastes possesseurs des pre- moteur, dans l'incahérenee de la circulation urbaime, lence sur les pentes méme les plus abruptes. Au coeur

HÙÉires VW satoaj 'ent ime. innovati on revolution- atteignait rapidement sa t^npérature optimale. ; du Sahara , à plein regime, le motew n'accuee aucune
maire. Le ra'ft?oidiss©m®»t à air ne tenait pas ses Aujourd'hui , les aptitudes hivernales de la VW trace de surchauffe. Gràce au refroid'issement à ak,
premeeses-: il tes. degassai*! Les conséquences en et sa robuste sérén ite ont fourni leurs preuves à des laVWse rit des bumeursdu temps et éévorel'espae».

Pres de 300 agcnces suisses noni aux petits
soins des propriétaires de VW. Toutes appliquem le célèbre larifà prìxfìxes VW,

seni sysiènie dans notre pays qui . avec ses 421 posiiions, cnglobe
tous Ics tra vaux de service et les réparations. Cl f̂rTulKjlI

Posstbilités avantageuses de paiements par acomptes par l'entremtse de la société Aufina SA à Brugg. Demandez le prospectus détaillé à votre agent VW ou di rectement à Aufina SA. SCHINZNAC . _ - _ . AB
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B v On cherche pour

Feuille d'Avis du Valais p^̂ a——¦ TI Li m 1 ungere
¦ ¦¦ ¦ VU L'INTRODUCTION DE LA SEMAINE

8 9 DE 5 JOURS POUR NOTRE PERSONNEL § 1

ART & HABITATION nous cherchons P°ur entrée de suite ou à convenir j 0|_l[_II CIIIlV

^K '̂̂ S I I 1 EMPLOYÉE DE BUREAU I filfe
I ! 2 APPRENTIES I de salle
I I 

2 VENDEUSES CAPABLES I Tél. : (027) 220 36.

TAPISSIER-DECORATEUR I s;c:*:es détailIées avec livret scoiaire et 1 ,
1 *^&£iZ39 1 personne

c o n n a i s s a n t  le bea u ; SF ^ ^W Ì T S T̂W^ £•rembourrage Wb . K A 4  ̂ tWifiJ'ilr- I V$ ,,- , , t' qui a été vue ra ~
et la pose des rideaux. ¦':' ^BtfffllBflWml^

4 " ' ' ''- HI masser une roue de
_M_______M__U!M_____H_____! '¦ ; secours, sur par-

|j|B B! cours avenue du, ~ CONSTANTIN FILS S.A. f cj  Nord - Pianta , est

, , mii d—WITTI—~'WrililiH.lli.'.H....1l i« .HM.IIIS ner au poste de» m— Ih 11 11 !! ¦¦ ¦¦¦¦ &̂m WGÈ2SÉ W Police, Sion.

Importante entreprise commer-
ciale de la place de Sion

cherche

1 PERSONNE
ou 1 COUPLE

pour son service de
Cantine et de Conciergerie

Entrée en fonction : automne
1962. Appartement de 4-5 piè-
ces, à disposition. Semaine de
5 jours. Faire offres par écrit,
sous chiffre P.133-3 S. è Pu-
blicitas , Sion.

Modèles 1962
17 M T. S.
17 M

Livrables de suite
F A I T E S  U N  E S S A I

Demandez une offre
sans engagement

SF ^ ĴHBB^KSsP*«̂
Q Ŵc===--̂ -̂ ^)jr

dès maintenant

FORD
JtwImL.

OCCASIONS GARANTIES

1 Pie Up toockey Taunus
1 17 M bleue et bianche,

2 portes, 1959
1 17 M verte et bianche,

2 portes, 1959
g 1 17 M bleue et bianche,
l 2 portes, 1958

1 17 M de luxe , noire,
s 4 portes, 1960

1 17 M de luxe , grise,
4 portes, 1960

1 Dauphine 1960. état de neuf
1 Fourgon VW 57, revisé

Les occasions Extra sont li-
vrèes expertisées avec un bul-

' f in  de garantie authentique

! GARAGE VALAISAN
j Raspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Ì Tel. (027) 2 12 71
wmmt__wm_mmmsMmmmm&s_mnms_i\.

MARDI 6 FÉVRIER 1962

A L'ATELIER
SION

DUO
LEHMANN-GERTSCH

VIOLON-PIANO

(Euvres de Beethoven , Honegger
et Brahms.

Prix des places Fr. 6,
Membres amis des Arts et

J.M. Protecteurs . . . . Fr. 4,
J. M. Actifs Fr. 1,

Location à l'Atelier, tél. : (027) 2 16!

Pour conditionnement de pro-

duits de beauté, on demande

OUVRIERES
Semaine de 5 jours.

Se présenter le matin entre
10.00 et 12.00 h.

Laboratoires ARVAL,
Chàteauneuf-Conthey.

Tél. 4 15 15.

Nous engagerions, de suite ou
date à convenir,

EMPL OYÉ
capable d'assurer la surveil-
lance et l'entretien de machi-
nes ainsi que tra vaux divers
(bricoleur).

Faire offre à VARONE-VINS,
Sion.

——



M E M E N T O
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LUNDI 5 MARS

SOTTENS
,K prelude matinal ; 7.15 Informa-

__t\s : I - 20 B°nJ our la semaine ; 7.55 Bul-
,Bn routier ; 8.00 La terre est ronde ;
¦a A votre service ; 11.00 Emission d'en-

jjJe ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
jjormations ; 12.55 Le Catalogue des nou-
«autés ; 13.30 Maria Callas ; 14.00 Cheva-
.„ de la Liberté ; 15.35 Beethoven ; 16.00
wtc Philippe Monnier ; 16.20 Quelques
jjunU avec Achille Scotti ; 16.30 Ryth-
ja d'Europe ; 17.00 Clara Haskil ; 17.30
jtfspectlves ; 18.30 La Suisse au micro -,
«IO Le tribune suisse des journalistes ;
J.1S Informations ; 19.25 Le Miroir du
gmde ; 1U-50 Impromptu musical ; 20.00
jjmaine de cinq Jours ; 21.00 Studio 4 ;
Ijj petit concert Haydn ; 21.50 Bien
OH ; 22.05 Notes en cascade ; 22.30 Inior-
atlons ; 22.35 Actualités ' du jazz ; 23.15
na.

Second programme
l).M Emission d'ensemble ; 20.00 Le Chant

K |a Terre ; 21.00 Perspectives ; 22.00 Les
Cirnets de route de Jean Buhler ; 22.30
UpecUs de la musique au XXe siècle ;
ili Fin.

BEROMUNSTER
IH Informations ; 6.20 Musique légère ;

Ut Pour un jour nouveau ; 7.00 Infor-
jutlons ; 7.05 La Fille de Madame An-
pt, Lecocq ; 11.00 Emission d'ensemble ;
IMO Deux rapsodies ; 12.20 Nos compli-
utnts ; 12.30 Informations ; 12.40 Concert
populaire ; 13.15 Orchestre Promenade de
Berlin ; 13.30 Planlstes de notre temps ;
11M Pour Madame ; 14.30 Emission radio-
KOlalre i 16.00 Trois vceux ; 16.30 Rach-
ninlnov ; 17.00 W. Bock lit un passage de
Kb tlvre : 17.15 Chants de Weber ; 17.30
pour les enfants ; 18.00 Piano à quatre
utins ; 18.30 Musique légère ; 19.00 Ac-
Uilltés ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Infor-
utlons ; 20.00 Concert demande par nos
ludlteurs i 20.30 Notre boite aux lettres ;
IMS Concert demande ; 21.00 Zum erschte -
ram zwaelte - und zum dritte Moi I ; 21.50
Duues ; 22.15 Informations ; 22.20 Pour les
Suisses à l'etranger ; 22.30 Musique an-
tljlse contemporaine ; 23.15 Fin.

TELEVISION
Ufi Carnaval de Lucerne ; 15.45 Fin ;

1.00 Téléjournal ; 20.20 Carrefour ; 20.36
Ilg-Zag-Stop ; 21.15 Le fugltif , film ; 22.05
Dernières Informations ; 22.10 Téléjournal
il Carrefour : 22.45 Fin.

SIERRE
U Locanda — Tous les soirs, l'orchestre

Uberto ChlelUnl. Ouvert Jusqu'à 2 heures
BtlkM-bal] - Entrainement lundi et

elidi, 1 19 h. 45, à la place des Écoles
Unirne» tous les samedls. à 14 h
Milane, des Jeunes — Mardi ,. répétition

itaGrate. Mercredi, clarlnettes. Jeudi, cul-
vres!"

Club «thltttque, Sierre (section athlétis-

me) — Lundi et Jeudi , a 20 h., entraine-
ment à la saUe de gymnastique. Entrai-
neur : Hans Allmendiger.

Maitrise — Marcii, répétition pour les
adultes, à 20 h. Samedi, répétition gene-
rale à 19 h.

Société de chant Edelweiss, Muraz —
Mardi et vendredi, à 20 h.. répéti tion
generale au locai.

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

Ermitage - Pendant le carnaval. danst-
et ambiance dans la « Cabane de chasse a
Oliver. tusqu'A 2 h

Pharmacie de service — Pharmacie
BURGENER , tél . 5 11 29.

CHALAIS
SFG - Les répétitions sont fixées poui

leu pupillettes lundi ; actifs : mercredi .
pupilles : teudl

SION
Arlequln (tél. 2 32 42) - Voir annonce
Lux Itél 2 15 45) — Voir annonce.
Capitole - Voir annonce.
Clnématze - Voir annonce.
Club sédunois de boxe — Entrainement.1.

mardi *>t vendredi. à 20 h
Harmonie municipale — Semaine du 4

au 11 mars :
Mardi : répétition generale, à 20 h. 30.
Vendredi, à 19 h. 30 : assemblée du co-

mité ; à 20 h. 30 : répétition generale.
Dimanche, à 11 h. 30 : rendez-vous au

locai. Prestation pour la Société cantonale
des tireurs valaisans.

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

ment Club de patinage.
Mardi 6 : patinoire à disposition du pu-

blic.
Mercredi 7 : patinoire à disposition du

public. Fermeture.
Centre de culture pbyslque athlétlque

(place du MIdQ - Entrainement» : lundi. de
19 h è 21 b. ; mercredi . de 18 b à 21 h. ;
vendredi. de 18 h è 19 h

Juniors A — Mercredi et vendredi. à
19 h .10

Football-Club Sion Juniors, reprise des
entrainemente — Jun. Al et A2 : les mer-
credis et vendredis, à 18 h., terrain des
sports. Jun Bl et B2 : les mercredis, dès
18 h. 30, à l'ancien stand, dès le 7 mars
Jun. CI : les mardls et jeudls. à 18 h.,
pare des sports, dès le 8 mars. Jun C2 :
les mercredis, dès 18 h.< au pare des
sports, dès le 7 mars Jun C3 : les mer-
credis, dès 17 h., au pare des sports, dès
le 7 mars.

Musée de Valére - Archeologie et his-
toire

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

Carrefour des Arts — Exposition Froide-
vaux.

Deutschsprechende Gruppe Sltten —
Dienstag, 6. Marz 1962 ab 18.15 Uhr treffen
wir uns in Carnotzet des Café de la Place
(Metry) zum Monatsstamm. •¦•'&&*

Médecins de garde — Dr DUBAS, tél.

Pharmacie de service — Pharmacie
WUILLOUD, tél. 2 42 35.

ARDON
Cecilia — Jeudi et samedi : répétition

generale.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 ll 54) - Voir annonce
Corso (tél. 6 16 22) - Voir dnnonce.
Pétanque - Entrainement» tous les di-

manches, de 9 h à 12 h.
Petite Galene - Exposition permanente

i.uvprtf l'après-mldl av^nue du Simplon
Pharmacie de service — Pharmacie LO-

VEY, tél. 6 10 32 ; .

ST-MAURICE
Carnaval agaunois — Mardi 6 mars.

MONTHEY
Dancing « Aux freisa Étoiles » — Elio

Slovannazl et son orchestre. Ouvert jus-
qu'à i b  du matin

Carnaval montheysan — Carnaval les 3,
4, 5 et 6 mars.

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Région des Alpes : au versant nord
des Alpes, encore généralement foehn
et ciel varlable, ailleurs couvert. Plus
tard, préclpitatlons et baisse de la tem-
perature probables.

Plateau ouest et nord-ouest de la
Suisse : couvert à très nuageux, par
moments préclpitatlons surtout dans
l'ouest de ]a Suisse et dans le Jura.
En plaine, brumeux, surtout le matin.
Hausse de la temperature en plaine.
Faibles vents.

Sud des Alpes : à l'exception de quel-
ques éclaircies locales, couvert ou très
nuageux. Par moments, préclpitatlons.
MuWt pluie èn .plaine. - t̂emperature en

TJ_aui_.se. En mòhtagne, vefrfc ali secteur
sud.

Kirbii
Copyright by

« COSMOPRESS! Genève i

f  le
$/  quart de nuit

'J ai regardé ma montre. Sept heu-
!* D était inou 'i qu 'on vous réveillàt
le cette manière, dans la nuit , et je
'Mtendais rien , toujours rien . . .  S'il
|e'ait passe quelque chose de grave?
**8 quoi? Pourtant je n 'avais pas
** et j e n 'étais pas folle. On avait
*en frappé , on avait bien crié , et cesue'«-là chuchotaient , bougeaient.

•J ai pensé à vous. Mr. Warvick.
J" pensé que s'il y avait eu un dan-
. ¦ Un vrai danger , vous seriez ve-to. ..»
,""" Si on m'avait vu entrer dans vo-
5 "bine! Vous y pensez? dit " à mi-

~x Warvick avec un sourire mo-
teir.
"~ Je me suis levée. J'ai entrou-
 ̂

la 
porte. Eux (Mrs Shane designa

£-°re le couple) . ils étaient dans la
M Presque aussi nus que lors-
!a-!f se sont ietés à reau- Dans Ie
ujj* ?w hommes et des femmes se^saient vers l'escaliers. Alors je me
Òhi „ "-Pe mais ie ne pensais pas .. .

• Non Pas possible... Je n 'aurais
"^maginer que le bateau était perdu.
leti « '" on ne m a P33 Prévenue. ré-wa Mrs. Linsell avec obstination. Je

me suis couchée de bonne heure comme
taus les soirs, et j'étais bien contente
d'avoir une cabine uniquement pour
moi parce que les touristes n'étaient pas
nombreux. Il y a des années que je
vis seule... Alors se trouver deux ou
quatre dans la mème cabine pendant
un si long voyage!

«J'ai été longue à m'endormir. Vous
autres, vous dansiez dans les salons.
Mais je n'entendais rien que les bruits
de la machine. Les premiers jours ,
c'est un peu (la vieille femme hésita)...
surprenant. Puis on s'y fait. On s'y fait
si bien que lorsque je me suis réveil-
lée, je n 'ai mème pas remarqué qu 'ils
avaient cesse.»

— Vous ne vous ètes pas apergue.
dit Warvick sans trop d'étonnement
dans la voix , que le navire ne roulait
plus, ne tanguait plus, qu 'il était cou-
ché sur un coté?

— Non . . Non. . .  répondit Mrs.
Linsell , comme s'excusant. J'ai bien re-
marqué qu 'il n'était pas bien d 'aplomb ,
mais il y avait des lustres que je
n 'avais plus voyage en mer . Vous sa-
vez, je rentre en Angleterre après qua-
rante ans d'absence. Et un bateau ...
Les idées qu'on peut se faire d'un
bateau quand depuis si longtemps on
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La 90e Assemblée generale ordinai-

re, tenue le 2 mars 1962 sous la prési-
dence de M. Samuel Schweizer, doc-
teur en droit, à laquelle assistaient
109 actionnaires représentant 213.416
actions, a approuve le rapport annuel
du Conseil d'administration et les
comptes de l'exercice 1961 et donne
décharge de leur gestion aux organes
d'administration et de direction. Elle a
décide d'allouer fr. 2.000.000.— à la
Caisse de pensions du personnel, de
fixer à 10 %, comme l'année précéden-
te, le dividende sur le capital aug-
mente de fr. 180.000.000.— à francs
200.000.000.—, d'attribuer fr. 14.000.000
à la Réserve speciale et de reporter
fr. 4.768.978,29 à compte nouveau.

L'Assemblée a élu au Conseil M.
Charles Turler, à Binningen, et com-
me membre de l'Office de contróle M.
Paul Wahlen, Directeur de la Fabrique
Suisse d'Explosifs S.A., à Dottikon.

n'en a plus vu que dans les ports ! La
mer. c'est un monde que je n'ai ja-
mais compris.

«Un bateau , ga bouge puis ga ne
bouge plus. On ne sait pas pourquoi,
du moins moi. Eh bien! il ne bougeait
plus lorsque je me suis réveillée com-
me tous les matins à sept heures et
demie. J'ai pensé que nous étions ar-
rivés à Freemantle ou que nous allions
y arriver. On m'avait dit que c'était à
peu près à cette heure-là que nous
entrerions au port. J'avais tout le
temps. J'ai fait ma toilette. Je me suis
habillée. Lorsque j'ai quitte ma ca-
bine , l'eau courait dans la coursive.»

— C'est insensé! s'exclama Mrs.
Shane. Nous autres, nous nous trou-
vions depuis près d'une heure sur le
pont.

— Insensé! Pourquoi insensé? dit
Warvick. Vous-mème, vous n 'avez rien
senti quand le Beagle a touché le fond.
Il m'a fallu longtemps, à moi-mème,
pour comprendre . . .  Pourtant . . .  pour-
tant je ne suis pas un novice. Je sais
ce qu 'est un navire.

«J'ai fait le compte : plus de trente
mois de mer, douze longues traversées.
J'ai vécu à Londres. Anvers, à New
York , à Boston Les capitaines me ra-
contaient leurs histoires. Je possédais
une collection de modèles réduits et
une bibliothèque marine. J'ai illustre
six romans de mer et je ne sais com-
bien de nouvelles. Je croyais connaitre
la mer. Je n'imaginais pas pouvoir
commettre une telle confusion. Je n'ai
pas honte de l'avouer.»

Warvick parlait d'une voix égale,
sans faire absolument aucun geste.
Seuls ses yeux et, par instants, son
visage, qu'éclairait la fiamme d'un

COMMER
1500 avec moteur à & ssence ou Diesel
une nouvelle gamme de véhicules è vaste capacitò de chargement

Car léger 8-12 pi

Fourgon à toit surélevé

Fourgon à bouteilles

Des avantages décisifs:
Moteur à 4 vitesses, robuste,
économique, puissantes accélé-
rations, minimum d'entretien.
5,66 m3 de volume utile. Capacità
de chargement supérieure à tout
autre véhicule de cette catégorie.
Siège spacieux pour 3 personnes;
pare-brise enveloppant, visibilità
panoramique.
Construction unitaire tout acler
assurant une extréme résistance à
l'usage le plus rigoureux.
Suspension AV à roues
indépendantes.
Pont arrière hypolde, longevità
accrue, fonctionnement plus
silencieux.
Gamme étendue de divers modèles
répondant aux besoins les plus
varlés.
Prix avantageux dès Fr. 9970

y^ZZZ^ GARAGE DU LAC
( KUU 1 L t> j René HUBER
\J1*VISS/ Saint-Léonard

Tel. : (027) 4 « 46

Incendie à Mora!
MORAT (Ats). — Un incendie a écla- ,

té dimanche matin dans l'hotel « Ad-:
ler » à Morat. Le feu avait éclaté dans
la paroi, à coté d'une cheminée, entre,
le premier et le deuxième étage. Les
pompiers parvirent à le maitriser,
hiaìg non sàris"TjS'eihe; à càtfse'• de la ;CÒfP
structioh ancienne et massive dù bàti-
ment.

cierge place tout près de sa tète;
paraissaient vivre.

C'était un homme d'une cinquan-
taine d'années, de petite taille. au vi-
sage allongé et aux traits fins. I] s'était
fait remarquer à bord par sa belle
humeur, ses bonnes manières et aussi
par son esprit caustiflue mais jamais
méchant. Il était aimable envers les
dames, excellent joueur de cartes, et
l'on savait que, bien pourvu d'argent,
il dessinait par goùt.

— Nous avions dansé ensemble, Mrs.
Shane, poursuivit-il. Vous l'avez dit.
Quittant le salon, j'étais monte sur la
passerelle. Il était près d'une heure,
je n'avais pas sommeil. Et j'aimais
l'atmosphère d'un banc de quart , la
nuit. Son silence et , dans ce silence,
les mille bruits de la mer et du vent.
Le timonier immobile à la barre et
l'officier qui va et vient, l'ceil à l'ho-
rizon.

«C'était ce gargon qui était de quart ,
ajouta-t-il , fixant du regard un hom-
me très jeune, assis un peu en arrière
du capitaine Bush , tète nue, le corps
enveloppe d'un ciré, qui au bruit des
voix avait ouvert les yeux.

«Souvent j'étais alle lui rendre vi-
site et je savais que ie ne le gènais
pas. Il me montra une lueur à l'hori-
zon , sur la droite; les feux d'une ville,
pas un phare.

« — Busselton, me dit-il . Nous som-
mes juste à l'heure.

« — Quelle distance? demandai-je.
« — Quinze à vingt milles.
« — Si loin? m'étonnai-je.
« — L'horizon est degagé dans cette

direction et en ce moment. Le temps
est curieux, ajouta-t-il. Ce vent de
sud-sud-est qui soufflé, est charge de

grains. Il les emporte avec lui. Regar-
dez devant et regardez le ciel.

« Le nord était bitumeux — je ne
trouve pas un autre mot — et le ciel,'
lourd, obscur. Pas une étoilé n 'était
visible. Quant à la mer, elle était assez
dure mais je ne l'ai jamais crainte.»

—Il y avait deux jours que ce vent
de sud-est soufflait , intervint le troi-

sième officier Meryl — cet homme très
j rune que Warvick avait désigné. Il
s'était renforcé d'heure en heure, et le
ciel ne s'est charge que peu à peu. La
veille, pendant le second quart de nuit,
j'avais pu observer et calculer un
point par trois hauteurs d'étoiles.

— Un point par trois hauteurs
d'étoiles, dit Mrs. Linsell qui s'était
tournée vers l'officier . Je ne sais pas
du tout ce que cela signifie. Mais à
quoi est dù l'accident?

— L'accident! Vous appelez cela un
accident ? ironisa Mrs. Shane. Posez
donc la question au commandant.

Warvick l'interrompit sans ménage-
ment.

« — Nous entrerons à Freemantle à
7 h. 30. m'a affirme Mr. Meryl lorsque
je l'ai quitte quelques instants plus
tard. Bonne nuit.

«Je suis alle me coucher et j 'ai dor-
mi comme toujours je dormais en
mer.. .  mieux qu 'à terre, avec un sen-
timent de sécurité totale.»

— Sécurité totale! gloussa Mrs.
Shane.

— Des chocs m'ont réveillé, pour-
suivit Warvick. Des chocs brutaux;
quelque chose cognait contre la coque
ou la coque cognait contre quelque
chose... Et la machine était arrètée.

(A suivrej

Congres
pour une collaboràtion
cutturélle romande
, JJAUS£NI«E ; (Ats). ™ ; Le oongrès
pou^'tìne'éolìàboratlon cufturelle ro-
mande a éu lieu samedi et dimanche
an palais de Rnmines. Il a été place
sons la présidence d'honneur de M.
Paul Chaudet, président de la confé-
dération, et sous le patronage de la
municipalité de. Lausanne. Les con-
gressistes, appartenant à tous les mi-
lieux intellectuels, — les représentants
de quelque 200 groupements avaient
été invités — ont décide la création
de l'alliance cluturèlle romande.

Cette alliance a pour but d'établir
une meilleure coordination des efforts
dans le domaine de la culture et une
collaboràtion efficace entre les diver-
ses personnalites, sociétés et Institu-
tions culturelles de la Suisse romande
tout en respectant l'autonomie des
cantons et les principes du federalis-
mi L'alliance groupe des association»
et des membres individuels.
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Important commerce de Meubles en Valais
cherche pour de suite

jeune adjoint de direction

I O n  

offre :
— Bon salaire, travail agréable, intéres-

sant et varie.
— Possibilité d'avancement.
— Participation aux bénéfices.

On demande :
— Dynamisme, connaissance de la branche

meubles et décoration.
— Bonne formation commerciale.
— Si possible langues.

Faire offres écrites sous chiffre P. 163-36 S., [
avec références, à Publicitas, Sion. j
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Nous informons notre aimable clientèle

que nos magasins

seront fermés le MARDI
GRAS 6 mars dès 17 heures

A la Porte-Neuve S.A. Kuchler-Pellet
A la Ville de Paris Roduit & Cie,
Bortis A., av. de la Gare av. de la Gare
Constantin Fils S.A. Ròhner-Coppex,
Géroudet Frères, pi. du Midi

Confection Tavernier-Favre,
Gonset S.A. Confection

S I O N  S I O N

Pour petits et grands ... M

Le Café de Malt Kneipp (g-:':-̂ ^~~<
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VENTE AUX ENCHERES
1) Les hoirs de feu Joseph-Marie SAUTHIER, à

Conthey-Place,
2) Madame Cécile Sauthier, veuve de Joseph-Marie,

à Conthey-Place,
exposeront en vente par voie d'enchères publiques
qui se tiendront

le jeudi 8 mars, au Café de la Ménagère
à Conthey-Place

les immeubles suivants :

Sur Conthey :

Art. 27655 Tourafou jardin de 190 m2
Art. 27656 Pouse pré de 700 m2
Art. 27657 Antzère pré de 760 m2
Art. 27658 Biolles jardin 265 m2
Art. 26463 Pacouret vigne 90 m2
Art. 26905 Pacouret vigne 90 m2
Art. 30545 Champneuf pré ' k 605 m2
Art. 27659 Biolles pré 750 m2
Art. 27935 Tournafou pré 810 m2
Art. 35614 Fougères R. P. pré 2445 m2

Sur Savièse :
Vuisse, vigne de 29 toises

Sur Sion :
Chàtroz, vigne de 175 toises

Les enchères commenceront à 20 heures.

Par ordre :

André Valentini, notaire.

S0CIETE BE BANQUE SUISSE

Selon décision de l'Assemblée generale du 2 mars
1962, le dividende pour l'exercice 1961 de Fr. 50.—
par action est payable, sans frais, contre remise du
coupon No 17, sous déduction du droit de timbre
federai sur les coupons et de l'impót anticipé
d'ensemble 30 %, soit par

Fr. 35.— net, dès le 3 mars 1962,
auprès de nos Sièges, Succursales et Agences en
Suisse, et au cours du changé à vue sur la Suisse
auprès de nos Sièges de Londres et de New York.
Les coupons doivent étre accompagnés d'un borde-
reau numérique ; les formules peuwent étre obtenues
à nos guichets.

1871

Dividende pour 1961

XEF *

Savez-vous que... la bière est très
sensible à la lumière? C'est pourquoi
on la mot dans des bouteilles brunes ou
vertes. Certes, la bière qui à subi
l'influence de la lumière n'est pas
malsaine, mais elle prend une odeur
et un gout moins agréables.

La bière f \̂est btonBn*? nflH
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SAUCISSE MAISON
^^BBf F Un vrai régal !

BUFFET DE LA GARE, St-Léonard - Henri Bovier )
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donne une
saveur nouvelle
à vos plats!
La Sauce bourguignonne Chlrat est
un délicieux mélange de moutarde
de Dijon, de cornichons et autres
condiments fìnement haches. Prète
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 oeufs durs
le polsson poche les mets au fromage
le pot-au-feu les salades de tomates
les vlandes froldes de harlcots, etc.
la viande les crudités
la iondue bourguignonne

Le verre 1/4 Fr. 1.60. Demandez aussi la «Sauce
tartare» Chlrat Magasins d'alimentatlon et
boucheries. Chirat S.A., Genève. Fines
vspécialltés au vinaigre «à la francate».

Nous cherchons des AGENTS locaux, régional
indicaiteurs pour nos branches d'assurances.

Demandez s. v. pi. nos conditions.
UNIOltf SUISSE MM. Itoulet & Zurbriggen. Sion

Nous dierchons pour entrée immediate ouèconva

UNE EMPLOYÉE DE BURE!
frangais et allemand exigés ; place stable et tr
bien rétribuée.

Offres airec curriculum vitae, photo et prétentli
de salaire. à l'agence Immobilière Gaston BAEW
à Crans-sur-Sierre.
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Ambiance et décors
carnavalesques

1 4, 5 et 6 mars 1962

DUO MUSETTE : Denise et Pinochio
Spécialités yalaisannes. — Fondue bourguignd'

LE F UiMIER P U L V E R I S E  -

CO.FU.NA.
E Q UIUBRE VOTRE BUDGt

EQmim vmE j m

Zn vente chez les commersants de la . branch 1
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Floride Cabriolet Hard-Top . ... ...
Analia p "V"IS

Taunus 12 M et 15 M Land-Rover Station Wagon

Dauphine 56, 59 Land-Rover P.ck-Up

Citroen 2 CV Land-Rover 88

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

Avec KAFA
la douleiir s'en va

Maux de tète

Nevralgies
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Malaises dus au fòh
\

Refroidissements

soulage d'un coup,
sans contre-coup!

Maux de dents

£n poudre ou comprimés. ^|i j F

Rhumatismes, Lumbagos, Sciatiques

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

«t un nom sur à partir de Fr. 8880.-

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

Garage des 13 Étoiles, tél. (027) 5 02 72.

BRIGUE : O. Heldner , Garage Central. — FULLY : M
Nicolìer. Garage du Pont . - MARTIGNY : A. Galla
Garage City. - ORSIÈRES : Garage L Piatti. -

VERBIER : Garage A. May.

Land-
Rower
A vendre 1 Land-
Rover 1957 en par-
fait état de mar-
che et d'entretien.
1 Land-Rover 1952

» »
Garage Lugon, à
Ardon.
Tél. : (027) 4 12 50.

Jeune
homme
demande pour tra-
vaux de magasin
et courses. Travail
facile. Bon gage.
Tél. : (027) 2 18 65,
Sion.

chambre
meublée
avec pension. De
préférence à jeune
employé.
Ecrire sous chiffre
P. 3872 S., ,à Pu-
blicitas, Sion.

Dame cherche en-
core quelques

pensionnaires
à Sion. Service soi-
gné et bonne am-
biance.
Ecrire sous chiffre
P. 3871 S., à Pu-
blicitas, Sion.

On demande un

chauffeur
iivreur
Boucherie du Ra-
wyl, Paul Bagnoud
Montana.
TéL : (027) 5 23 35,

chambre
meublée
Tel. : (027) 2 37 78

A louer tout d'e
suite

APPARTEMENT
3 pièces dans im-
meuble neuf.
S'adresser à R. Ott
Les Ormes, Chà-
teauneuf - . Pont-
de-la-Morge.

avez-vous

besoin d'un

Terrain
à bàfir

dites-le nous,

11.750 abonnés
le sauront.

vous cherchez
une

SOMMELI ÈRE
dites-le nous,

11.750 abonnés
le sauront.

vous cherchez

du

personnel
dites-le nous,

11.750 abonnés
le sauront.

Sierre et le Haut-Valais
Violent incendie a Termen

Une nonaaénaire est sauvée in extremis
TERMEN (Tr). — Samedi matin,

vers 11 heures, un violent incendie
s'est déclaré dans le bàtiment de M.
Leopold Kuonen à Termen. L'édifice,
dont la grande partie était construi-
te en bois, était compose d'un appar-
tement dans lequel se trouvait une
femme de 90 ans qui fut sauvée
gràce à la promptitude des pompiers
du village. Il renfermait encore le
restaurant « Saflisch » et le bureau
des registres de la commune.

Devant l'ampleur " du sinistre, les
sauveteurs durent se limiter à sau-

ver quelques meubles et des docu-
ments importants et à préserver les
nombreux chalets qui entourent la
maison sinistrée. Il est heureux que
l'eau était en suffisance, sans quoi
on aurait été devant une situation
catastrophique.

La première enquète laisse suppo-
ser que cet incendie est du à une
défectuosité du chauffa ge centrai dont
la chaud ière se trouvait à la case.

Les dégàts s'élèvent à plusieurs
milliers de francs.

Emouvanfes funerailles du caporal Ruppen
NATERS (Tr) — La population de

Naters tout entière avait tenu à par-
ticiper aux funéraiiles du caporal
Ruppen si tragiquement disparii des
suites d'un terrible accident d'auto
à Genève. Le cercueil , recouvert du
drapeau suisse et sur lequel était
place le casque du malheureux sol-
dat , était porte par quatre caporaux
de l'école de recrues dont M. Ruppen
faisait partie. Tandis que le cortège
funebre était amene par la fanfare
de la mème école militaire , suivie par
plusieurs officiers et par de nombreu-
ses autorités civiles et religieuses qui
entouraient les nombreux parents
éplorés. L'église paroissiale était bien
trop petite pour recevoir toutes les
personnes qui avaient tenu à assister

a l'office religieux dirige par M.
Grichting, cure de la paroisse. Sur le
cimetière, après que la fanfare mili-
taire ait exécuté « J'avais un cama-
rade » , une salve fut encore tirée par
la garde d'honneur en souvenir du
disparu.

M. Ruppen , qui était très estimé de
la population , travaillait depuis quel-
que temps à la Swissair comme méca-
nicien et ses chefs sont unanimes à
reconnaitre que ce jeune homme était
destine à un brillant avenir. Le des-
tin en a voulu autrement.

Nous présentons à la famille dans
la douleur , Mme et M. Engelbert
Ruppen-Schmid , les sentiments de
notre profonde sympathie.

Gros trafic sur le Viège - Zermatt
VIEGE (FAV) — Les conditions

d'enneigement étant exceliente dans
la région de Zermatt , l'affltix des tou-
ristes a été considérable pendant le
dernier week-end. Sur le chemin de
fer du Viège - Zermatt , on a dù dou-
bler presque tous les trains pour faire
face à un trafic que l'on peut appeler
de pointe. Cette situation est aussi en
rapport avec la mine ré.jouissant e des
hóteliers de Zermatt qui , pour la plu-
part , peuvent afficher « complet » en
fin de semaine.

Ce sont surtout les voyageurs en
groupe qui occupent une place im-

portante dans le trafic de l'actuelle
saison ; ;ls nous viennen t nombreux
de l'etranger, tout en laissant une
place importante aux voyages-surpri-
se organiscs par des gares de la Suisse
orientale notamment. Heureusement
que les responsables de cette impor-
tante compagnie haut-valaisanne ont
vu assez tòt la nécessité de procéder
au renouvellement du matériel voya-
geurs ; l'automne dernier , le Viège-
Zermatt avait fait l'achat de huit
nouvelles voitures de première classe,
qui , aujourd'hui , permettent de faire
face au trafic toujours en augmenta-
tion sur sa ligne.

Journée des malades
VIEGE (Mr). — Avec ( le premier

dimanche de mars nous revient une
belle tradition , celle de la journée
consacrée aux malades. Bien sur les
visites furent plus nombreuses qu 'à
l'ordinaire et chacun gè fit un de-
voir dimanche après-midi de prendre
la direction de l'hòpital. Cette jour-
née est surtout attendue avec im-
patience par ceux qui , moins fortu-
nés , doivent encore rester de lon-
gues semaines sur leur lit de dou-
leur. Nos musiciens le savent aussi ,
ils ne manquent jamais à l'appel. Di-
manche en fin d'après-midi la tou-
jours fidèle musique « Vispe » a don-
ne son concert de circonstance de-
vant l'hòpital. Santa Maria.

Son geste a été hautement appré-
cié par les quelques malades qui
purent se mettre aux fenètres et ap-
plaudir comme il se devait.

Un peu de baume sur les plaies,
faiblement bien sur, mais c'est tout
autant de gagné sur la douleur et
c'est cela qui compte, le dimanche
des malades a sa raison d'exister et
d'ètre maintenu.

Visite
d'un célèbre écrivain

LOTSCHENTAL (Tr) . — Le célèbre
prète écrivain belge M. Josse Alzin-
ger, vient de passer un mois de va-
cances dans Ite Lòtschental où il put
bénéficier d'un temps magnifique pour
reconstituer une sante quelque peu
chancelante. Pendant son séjour , ce
prétre prit une part sérieuse à la vie
des gens de la vallèe. C'est ainsi qu 'ij
se fit un plaisir d'assister à une re-
présentation théàtrale présentée par
les jeunes gens. Tandis qu 'à son tour ,
il se fit un devoir de présenter sa
damiere oeuvre « Le cure d'Ars ra-
conte.

Nombreuses furent les personnes
qui assistèrent à cette intéressante
conférence.

Toutes les mamans «- Zur alten Post »
VIEGE (Mr) . — C'était le mot d'or-

dre pour dimanche après-midi , mot
d'ordre qui fut suivi à la lettre puis-
que ces braves mamans n 'étaient pàs
moins de 650 dans la grande salle de
Viège. Certainement l'occasion en va-
lait la peine . On avait travaillé de-
puis longtemps à de nombreuses pro-
ductions individuelles et en groupe.
Il y 'en avait au moins une quinzai-
ne. Aussi la joie pouvait se lire sur

les visages de bon nombre de ces
mamans, libérées pendant quelques
heures des lourds soucis du foyer.
Aussi , il est bien juste de remercier
et de féliciter les responsables du
« Mutterverein », le but a été atteint ,
avec peu , donner braucoup, créer de
la joie et amener de la détente . Puis-
sent de telles journées ètre plus nom-
breuses , elles sont l'arme la meilleure
pour la maman dans sa lutte journa -
lière au milieu de ses enfants.

Concert
de la Knabenmusik

BRIGUE (Tr). — Chaque année à
pareille epoque, les dirigeants du cé-
lèbre corps des jeunes de la cité
du Simplon organisent, à l'occasion
de l'admission des nouveaux mem-
bres dans la société un concert-exa-
men qui est toujours suivi avec beau-
coup d'intérèt par de nombreux au-
diteurs. Il en fut de mème cette an-
née puisque la grande salle était plei-
ne lorsque le concert debuta sous
l'experte direction de M. Dionis Ba-
renfaller. La Saltina et les sociétés
de musiqu'e environnantes avaient te-
nu a se faire représenter à cette soi-
rée musicale qui. fut un succès pour
tout le monde.

Soirée du Club romand
VIEGE (Mr). — Environ une tren-

taine de membres de la petite colo-
nie romande de l'endroit avaient ré-
pondu à l'appel du président Walter
Gentinetta. Dans la magnifique salle
de l'hotel Touring, où le banquet du
jour fut l'affaire et la réussite de
l'ami Alex, chacun a eu le plaisir
de passer de longues heures de dé-
tente dans un véritable esprit -de
franche camaraderie. Peut-ètre un
peu effacée , la petite colonie minori-
taire était samedi soir plus vivante
que jamais.

Toutes nos félicitations et remer-
ciements au?{ organisateurs de cette
soirée de samedi placée sous le si-
gne d'e la bonne humeur et dont la
partie admin\strative ne fut  vrai-
ment qu 'une simple formante.

Distinction
BRIGUE (Tr). — C est avec plaisir

que nous apprenons que M. Escher
Joseph , de Robert , vient de subir
avec succès ses examens de médeci-
ne à la polyclini que de l'Université
de Zurich . Nous félicitons sincèrement
ce nouveau médeein qui a encore
l'intention de se spécialiser dans les
maladies de cceur.
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Du mercredi 28 fev. au mardi
6 mars. Un nouveau succès de
Billy Wilder

LA GARCONNIERE
avec Shirley McLaine et Fred
McMurray.
Un j pyeux spectacle de Car-
naval. Parie frangais - Dès
18 ans révolus.

Le Carnaval des enfants. Sa-
medi 3 mars à 14 heures et
mardi 6 mars à 14 et 16 heures
Un nouvel enchantement de
WALT DISNEY (en couleurs)

TOBY AU CIRQUE
Des aventures cocasses. Un
spectacle inoub'liable . — Dès
7 ans révolus. — Prix unique
des places : 1 fr 50 .

Du vendredi 2 au jeudi 8 mars
La plus grandiose réalisation
du cinema frangais

AUSTERLITZ
avec les plus grandes vedettes
du cinema mondial. - 3 heures
de spectacle. - Dyoliscope -
Eastmancolor. - 16 ans révolus.

La patinoire
aux gosses

N , N
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rf GJ 03 OJ

Lundi 5 et mardi 6-16 ans rev.
Un prodigieux « Western »

LA PISTE DU TEXAS
avec R. Ryan et Virginia Mayo

Lundi 5 et mardi 6-16 ans rev.
Un immense éclat de rire !

M. HECTOR
avec Fernandel.

ierre et le Haut-valais

(Suite de la page 9)

Voitures entre elles

VIEGE (Mr). — Quelle belle tradi-
tion que celle de réserver la pati-
noire aux enfants costumes pour l'a-
près-midi du Jeudi-Gras. Mais quelle
animation aussi avec tous ces gosses
costumes qui pendant deux bonnes
heures durent tourner en rond.

Le jury avait été un peu long à se
décider. Pensez donc, il faut ètre
prudent ! Il n'y avait pas moins de
10 prix à remettre aux heureux élus
des groupes et des individuels. En
outre, chaque participant à la ronde
a eu la joie de recevoir un prix de
consolation , dont tout le mérite re-
vient à un commergant de l'endroit
qui fit lo don des fruits pour con-
fectionner les sachets-rhUison.

Malgré le froid il y a eu beaucoup
de joi e chez les gosses et pas mal de
visages bariolés aussi. En tous cas
l'idée du H. C. Viège de réserver cet-
te journée . du Jeudi-Gras à la jeu-
nesse de l'endroit a fait son chemin,
c'est aussi un excellent placement
pour la relève.

Assemblée
de l'assurance du bétail

NATERS (Tr) . — C'est au début de
cette semaine que la caisse d'assuran-
ce du bàtail de la localité s'est réu-
nie sous la présidence de M. Wal-
ter Imstepf. Dans le rapport annuel,
nous apprenons qu'au cours de l'an-
née écoulée. 17 animaux ont été vic-
times d'accidents et ont dù étre abat-
tus. Ce qui a exigé une participation
financière de la caisse pour une
somme de 17.000 francs.

De la malchance
FIESCHERTAL (Tr) . — Nous ap-

prenons que le jeune Beat Bùrcher
qui skiait dans la région . vient de se
briser une jambe pour la deuxième
fois. En effet , l'an dernier, à pareille
époqu'3. il était déjà hospitalisé pour
un accident identique et où il tenait
compagnie à son frère ainé qui se
trouvait à l'hòpital pour... une jambe
cassée. Nous souhaitons un bon et
prompt rfHn 'V ;'=ement au jeune Bùr-
cher, victime de la malchance.

Co- ^5^1

MONTANA (Chx) — A la hauteur
de la patinoire artificielle de Mon-
tana, une collision s'est produite en-
tre une auto conduite par M. Cony,
ressortissant vaudois, et celle pilotée
par Mlle Marie-Claire Wormester, res-
sortissante frangaise.

Pas de biessé, mais des dégàts éle-
vés.

Dérapage fatai
CRANS (Chx) — Hier , en fin d'a-

près-midi, devant le bàtiment Rex, à
Crans, deux voitures sont entrées en
collision à la suite d'un dérapage.

Il s'agit de celle conduite par M.
Ernest Deglinger, ressortissant bàlois,
et la voiture genevoise conduite par
M. Deneron.

Là non plus il n 'y a pas de blessé
à déplorer.

due au verglas
MONTANA (Chx) — Dans la jour-

née d'hier, une collision s'est pro-
duite à la hauteur du restaurant des
Vi.snettes. Montana , entre une voiture
allemande et celle conduit par M. Ro-
ger N'.ggli, employé de boucherie à
Montana.

Fort heureusement, on ne déplore
pas de blessé.

En revanche , les dégàts matériels
sont importants.

Sportif blessé
NATERS (Ai) — Le jeune et talen-

tueux gymnaste de Naters, Otto Rot-
zer, a fait une chute malencontreuse
au cours d'un entrainement.

L'infortuné sportif a été relevé avec
deux doigts de la main droite fractu-
rés, d'où son forfait lors de la finale
cantonale qui vient de se dérouler à
Steg.

Nous lui présentons tous nos vceux
de prompt rétablissement

Les élections de Nendaz
NENDAZ (FAV) — Samedi et dimanche, ont eu lieu, à Nendaz, pour la

troisième fois, les élections communales.
Celles-ci ont donne les résultats suivants :
Bulletins valables : 1178. Parti conservateur-chrétien social : 6 557 suf-

frages , 6 conseillers communaux ; parti de l'Entente radicale-socialiste : 6 397
suffrages. Le parti conservateur-chrétien social a obtenu, selon les derniers
renseignements, 15 listes de plus que l'Entente radicale-socialiste. Une troisième
liste n 'a obtenu aucun suffrage.

Ont été élus : parti conservateur-chrétien social : Michel Michelet , 603 ;
Francis Mariéthoz (Fey), 600 ; Fernand Pitteloud, 598 ; Alphonse Bornet, 598 ;
Amédée Métrailler , 595 ; Francis Mariéthoz (Basse-Nendaz), 595.

Entente radicale-socialiste, sont élus : Francis Fournier, 587 ; Séraphin
Fournier, 585 ; Hubert Lathion , 584 ; Francis Clerc, 583 ; Héribert Mariéthoz ,
580. N'est pas élu : Lue Deleze, 576.

Les élections des présidcnl et vice-président auront vraisemblablement
lieu aujourd'hui.

.o
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53 142 112 76 39 50 16 34 73 595
52 145 111 77 39 50 16 34 72 598
52 142 112 78 39 50 16 35 72 598
52 144 112 77 38 50 16 33 76 600
52 147 111 76 38 50 16 34 73 598
53 146 112 76 41 50 16 35 74 603

2 122 123 52 59 55 9 82 82 589
4 125 123 49 60 54 9 79 82 585
3 119 122 47 60 54 9 80 82 576
3 120 123 50 60 54 9 83 83 584
2 122 124 48 60 54 9 79 82 580
3 121 120 50 60 54 9 83 83 583

Mariéthoz Francis 53 142
Pitteloud Fernand 52 145
Bornet Alphonse 52 142
Mariéthoz Francis (Fey) 52 144
Métrailler Amédée 52 147
Michelet Michel 53 146
Fournier Francis 2 122
Fournier Séraphin 4 125
Délèze Lue 3 119
Lathion Hubert 3 120
Mariéthoz Héribert 2 122
Clerc Francis 3 121
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L'élection complémentaire de Conthey
CONTHEY (FAV). — Samedi et dimanche a eu lieu à. Conthey l'élection

complémentaire devant designer le successeur de M. Charles Roh, decèdè.
C'est M. Lucien Papilloud (conservateur chrétien-social),, qui a èté élu par
543 suffrages. M. Simon Udry, également conservateur chrétien-social , a ob-
tenu 403 suffrages. La participation au scrutin s'est élevée à environ 80 %.

Ensevelissement de M. Rapond Lorétan
SION (Cg) — Nombreux étaient les

amis et connaissances de la famille
si profondément éprouvée par la perte
de son chef , M. Raymond Lorétan. En
la cathédrale de Sion, ses camarades
d'école et de sport et combien nom-
breux les amis de la famille entou-
raient les parents désolés.

C'est à Sion, en effet , que le jeune
Raymond, né à Viège, suivit les éco-
les primaires, le collège et les cours
de l'école commerciale. Son pére,
Charles-Louis Lorétan, était alors chef
de gare de Sion et remplissait la
charge de juge de la commune.

L'adolescent suivit encore l'école
commerciale de Nancy. Son esprit tou-
jours en éveil, son besoin d'entreprise
hors sèrie trouvèrent satisfaction le
jour où, en 1929, il partit pour le Ca-
meroun. Avec enthousiasme et une
volonté sans défaillance, le jeune co-
lon ouvrit une exploitation de mine
d'or dont les produits étaient vendus
à la France. Les affaires prenant une
extension réjouissante, il appela d'a-
'bord son frère Charles, puis son ne-
veu André pour le seconder. Mais,
hélas, les changements de regime d'a-
près-guerre, entraìnant la nationali-
sation des entreprises, forga les trois
Valaisans à revenir au pays. En 1940,
M. Raymond Lorétan épousait Mlle
Scheurer, fille de l'ancien chimiste
cantonal du Valais, qui lui donna un
fils et une fille. La famille s'installa
à Fully, où le pére occupa successi-
vement des postes de commande dans
une maison de la place. Son départ
si brusque sera gravement ressenti par

ses chefs et ses collègues qui l'avaient
en grande estime.

Les qualités de coeur qui distin-
guaient M. Raymond Lorétan, son
comportement base sur la douceur et
la compréhension mutuelle lui assu-
rent un souvenir affectueux dans le
cceur de tous ceux qui l'ont connu
et aimé.

Nous prions Mme Lorétan et ses
enfants dans le chagrin, ainsi que les
familles parentes, de recevoir l'ex-
pression de notre grande sympathie.

Ire assemblée de la Sté horticulture valaisanne

Voici la table du nouveau comité que dirige M. Charly Favre, de Sion. A gau
che, le secrétaire, M. Felix Carruzzo et à droite le caissier, M. Berner.

(Photo Schmid)

L Association valaàsanne dTiorticul-
ture et d'arboricuiture tenait hier, sa
première assemblée generale à Sion,
sous la présidence de M. ring. Charles
Favre. L'AVHA a pour but de pro-
mouvoir le développement et le per-
fecfcionneme-rit de l'horbicuiture et de
l'arboriculture fruitière dans le can-
ton.

La matinée a été consacrée aux af-
faires administratives, adoption des
statuts et nomination des diverses
commissions.

M. Favre a précise en ouvrant
l'assemblée à 14 heures, le but de la
société : organisation de la défense
professionnelle et formation profes-
sionnelle.

La première tàche est la mise sur
pied du congrès pomologique de Fran-
ce qui aura lieu cet automne à Sion.

C'est avec curiosità et intérèt que
Les participants, au nombre d'une
centaine ont entendu M. Robin , pré-
sident de la Fédération nationale
frangaise des producteurs de fruite
leur parler de la Communauté Econo-
mlique Européenne dont le Marche
commun agricole est la phase finale.

Le distingue conférencier. repré-
sentant l'arboriculture frangaise, était
le mieux à mème de parler de l'ar-
boricuture dans le cadre du Marche
commun.

A Bruate-lles. les « Six > se sont ré-

partis les divers secteurs agricoles :
à la France le blé et la viticulture
dont les problèmes pour cette dernière
sont reportés à plus tard ; à la Hol-
lande les produits laitiers et à l'Italie
les fruits et légumes. Concernant ces
derniers, M. Robin estime que nos
deux pays ont des points communs et
que la Suisse pourra profiter , bénéfi-
ciant d'uri répit de deux ans, de l'ex-
périence de la France dans ce do-
maine.

Or pour les fruits les inquiétudes
frangaises sont réellas ; en effet il est
incontastable que l'avance prise par
l'Italie, dans ce secteur, met aujour-
d'hui la France dans un véritable em-
barras. Les décisions seront prises dé-
sorma.is à la majorité qualifiée et non
plus à l'unanim ité. A partir du ler
juille t 1962 la libérali sia tion sera to-
tale pour 11 variétés de fruits de la
catégorie « Extra » dont les pommes,
les poires, les abricots , les pèches, etc.

En 1964 cette ' liberté de circulation
s'étendra à la catégorie « Choix » et en
1965 à la catégorie « Courante » .

Le système de prix minimum , en
vigueur depuis 1959, plus efficace que
celui des continuante, sera modifié et
cela d'une manière moins favorable
depuis le ler j anvier 1962.

Deux primeipes sont prévus pour
garantir une certame stabilite des
prix :

1. les prélèvement sur les importa-
tions d'autres provenances qui do!-
vent alimenter une caisse de perequa-
tion de compensation ;

2. la « clause de sauvegarde » qa
permettre de suspendre les import
tions d'un produit dont la siuiproduc-
tion intense provoqué raffondremraì
des cours. La décision par contre es
prise dorénavant par la Communaui
économique et non par le pays &
téressé.

La qualité reste le facteur essente
dans l'écouilement des fruits.

M. Robin fait une compara i6on ava
les Champagne, les Bordeaux et k>
Bourgogne de qualité qui se venda*
sans difficultés.

M. Robin est très applaudi et i*
pond encore à diverses questions av*
une grande précision et non moia
d'élégance.

M. le Dr G. Perraudin entretient e»-
suite l'assemblée de la transformaliot
du verger suisse de 1951 à 1961 et*
la nécessité de la réforme de structin
qui doit devenir un impératif.

Une nouvelle conception de P^'
tation doit faire place à l'ancien»
Aujourd'hui plus de mélange dans I?
variétés et dans les formes mais U*
formité de la culture des variété t
des formes.

La _ product)ion des fruite de qua"*
doit ètre in tensifiée , le commerce *»'¦
montrer plus de sévérité afin d'é.'imi-
ner des variétés non commerciate- "•
Perraud in s'est montre t rès energia
sur l' urgente nécessité d' adapter >
production non plus aux besoin de ^
consommaition , conception périm*
mais à la production de fruits *
quali té suivant un assortiment de #
riétés commerciales.

Ce fut une magnifi que et intéra
sante assemblée, gràce à des con.*'
renciers de valeur.

Le président do l'Association . M.J*
vre doi t ètre fél icité ains i que le co*'
té pour avoir fait  traiter des pto if
mes d'une importante et brillante^
tua.l ité. Il s'agit maintenant d'enW
prendre sans délai des travaux *
grande envergure pour réformer '
structure de notre verger va 'a'san _L
Ion les diectives précises a^r^iaux arboriculteurs. Dr

Beau succès
de l'exposition
« Jeunes
face au monde »

SION (Cg) — L'exposition « Jeunes
face au monde », qui s'est déroulée à
la salle Supersaxcr à Sion, a obtenu un
grand succès. Il a mème fallu la pro-
longer jusqu 'à hier soir, alors que la
fermeture était prévue pour samedi.
Les organisateurs peuvent donc se
flatter d'avoir su attirer la foule. Les
visiteurs les plus nombreux étaient
les membres du corps enseignant et
leurs élèves, des religieux , les mem-
bres d'associations de jeunesse et , bien
entendu, les jeunes gens des deux
sexes.

Bref , nos jeunes ont prouvé qu 'ils
avaient quelque chose d'intéressant à
dire et ils ont sincèrement exprimé les
problèmes qu 'ils ressentaient dans no-
tre monde actuel. Qu'ils en soient
félicités.

Disparition a Sion
SION (FAV) — M. Antonio Vigliaro-

lo, ressortissant Italien, àgé de 32 ans,
travaillant sur un chantier de la ville,
a disparu de son domicile depuis le
26 février. La police a immediatement
entrepris des recherches qui n 'ont
malheureusement pas encore abouti.

Un skieur hospitalisé
THYON (FAV) — Un jeune Alle-

mand qui skiait dans la région de
Thyon, M. E. M., domicilié à Stutt-
gart, a été atteint d'une crise ner-
veuse. Une ambulance dut intervenir
pour le transporter à l'hòpital de
Monthey.

Une auto
complètement
détruite par le feu

SAVIÈSE (Ds). — Dans la nuit de
vendredi à samedf, vers minuit et
quart, une voiture appartenant à M.
Edouard Dubuis, a pris feu sur la
route Grimisuat-Savièse. Malgré les
efforts de l'automobiliste, sa voiture
a été complètement carbonisée. Les
dégàts sont très élevés. L'incendie est
probablement dù à un court-circuit.

Lundi 3 mars I96j

Pour les jeunes
L autre  jour , je  me suis rendu

d l' exposition ouverte dans les sai-
les de la maison Supers axo .

« La jeunesse  jace au monde »,
tei est le thème choisi pour démon-
trer au pub lic quels sont les pr o-
blèmes qui préoccupeut cette je u-
nesse sanie, vive et f o r t e , agissante
et seneuse, au contact de laquelle
on découvre les souc is qui l'aj.
sai i lent .

On croit , bien à tort , que tous Ies
jeunes sont des blousoiis noirs.

La majorité de nos cadets élu-
die , cuerche à comprendre le mon-
de , analyse la si tuat ion politi que
du pays, se débat dans ses problè -
mes et se perd un peu dans lei
notres.

Ei si elle n 'apprécie pas toujoun
le dialogue avec les ainés, c'est
parce qu 'elle ne ueut pas ètre du-
pée. Elle manque de confiance .

A qui la f a u t e  ?
Soyons hotmète et admettons en

toute f ranch ise  que le monde dei
adultes ne f a i t  pas grand-chost
pour la aiériter gette confiance.

La jeunesse a des ambitions, dei
idées neuves contre lesquelles nous
nous opposons automatiquement.

Et si nous prenions le parti d«
composer avec les jeunes en com-
menfant par leur ouvrir les portei
des congrès , des réunions d'hom-
mes, et par écouter ce qu 'ils ont
à dire.

Ce premier pas franchi , aidoiw-
les de notre mieux sans qu 'ils seti-
tent le poids d'une tutelle souvent
trop lourde.

Les jeunes face  au monde soni
un peu étourdis par les découver-
tes qu'ils font  brutalement. Soyom
à leurs còtés pour leur expliquet
nos problèmes et pour les guidet
dans la marche en avant qu'ils onl
entreprise en foncant comme da
lions énervés.

J' ai entendu parler d'un proj«t
auquel les jeunes Sédunois s'accro-
client : la création d'une maison
qui soit la leur.

Pourquoi pas ?
Ils nous appellent à leur secourt.
Ils nous donnent l'occasion de

collaborer dans une oeuvre louable.
Le moment est donc uenu de

leur montrer — autrement que par
des parlotes — que nous entendont
rester à leurs còtés et vivre avec
eux la sympathique aventure dans
laquelle ils désirent se lancer avec
autant de courage que de vo-
lonté.

Alors !... En avant pour la mai-
son des jeunes.

Isandre.



Sion et la région

Pris de malaise
SION (FAV) — Samedi matin , un

Genevois de passage en notre ville
a été pris de malaise dans la rue.
L'ambulance l'a transport é à l'hòpital
où on lui fait suivre un traitement.

Jambe cassée
SION (FAV) — Un motocycliste qui

avait fait une chute en circulant à
moto, à Piatta , a dù ètre transporté
à l'hòpital où l'on diagnostiqua une
fracture de la jambe.

Renversée par une auto
SION (FAV) — Mme veuve Fran-

goise de Lavallaz a été renversée par
une voiture à la rue de Lausanne. La
malheureuse a subi quelques blessu-
res et a dù ètre transporté à l'hò-
pital de Sion.

Assemblée des brancardiers
à St-AAnrtin

ST-I \RTIN (Iz) — Samedi soir,
j'est tenue l'assemblée de l'Associa-
tion des brancardiers de Notre-Dame
de Lourdes , en présence de 70 mem-
bres. Comme de coutume, l'on a pro-
cède au tirage au sort des brancar-
diers qui se rendront en pèlerinage
à Lourdes au printemps. Quatorze
membres ont été désignés pour ce pè-
lerinage.

Martigny et les environs

Assemblée des « typos »
MARTIGNY Cr). — Les typos vien-

nent de se réunir en assemblée de
printemps à Martigny.

Cette séance fut rapidement menée,
et tout se passa sans heurt.

Les membres de la section des ty-
pos ayant été satisfaits du travail de
leur comité, ce dernier a été réélu
en bloc.

Diverses questions ont été posées,
surtout celles qui avaient trait à la
formation des apprentis.

Le comité du syndicat des typos
a effectue au cours de l'année écou-
lée un excellent travail qui mérite
une mention tout à fait speciale.

Voi d'usage ou force ?
MARTIGNY (Ai). — Un avocat, qui

wrtait d'une réunion à Martigny, a
eu la désagréablie surprise de cons-
tata que durant son absence on lui
avait dérobé son véhicule.

S'agit-il d'un voi d'usage ou d'une
farce ?

La police cantonale a ouvert une
enquète.

Aupentation de salaire
MARTIGNY (Ai). — On vient de

décider que les salaires des ouvriers
vignerons seraient augmentés de 10%.

D'autre part , décision a également
été prise de mettre sur pied un con-
trai collectif.

Vente d'un domarne
en Valais

MARTIGNY — Le domaine de la
Sarvaz , un des plus importants du
Valais , situé dans la région fruitière
de Fully - Charrat , près de Saxon,
vient d'ètre vendu aux enchèfes pu-
bliques. Le domaine s'étendait sur
plus de 360 000 mètres carrés. Une
Joule d'amateurs et de curieux , venus
mème de l'extérieur du canton, a
pris part à la vente des diverses par-
celles.

Une voiture
sort de la route

MARTIGNY (Ai). — Dans la nuii
de samedi à dimanche, peu après mi-
nuit, une voiture conduite par M.
Victor Sarrazin, de Bovernier, qui
avait à ses còtés MUes Giroud , do-
miciliées à Martigny, est sortie de
la route un peu au-dessus de Mar-
tigny.

Une des sceurs Giroud a du étre
tnnsportée à l'hòpital de Martigny.

Elle souffre de plaies et d'une com-
mntìon .

M. Sarrazin. qui a de la peine à
nrnrhcr, a dù Stri ramené chez lui
au moyen d'une nmbulan "e.

S.I voiture est complètement dè-
mone.

Grave accident
à la frontière

ST-GINGOLPH (Ai) — Hier , en fin
d'aprcs-midi , un grave accident de la
circulation s'est produit à St-Gin-
golph, partie frangaise , à proximité
de la frontière.

Une j eep, portant plaques suisses.
a écrasé une jeune fille frangaise
agée de 25 ans environ.

La malheureuse a été relevée souf-
frant de profondes blessures, spécia-
lement aux jambes.

Sa Majesté Carnaval a été fèté dans
tout le Canton, avec plus ou moins de réussite

St-Maurice

Les traditions carnavalesques se
perdent de plus en plus en Valais, et
c'est bien dommage.

Tout au long de la journé e de sa-
medi et de celle de dimanche , on l'a
constate de Fiesch à St-Gingolph.

Dans le Haut-Valais, c'est Brigue,
sans contestation possible, qui main-
tient le mieux les traditions.

Les cafés sont décorés, la musique
coule à flots , les masques envahissent
les rues.

Dans certains restaurants de cette
ville , les tenanciers ont fait preuve
d'une imagination fertile.

Nous avons remarqué des peintures,
ma foi fort bien exécutées, qui rela-
taient les divers événements de l'an-
née écoulée.

Saillon et les vignes, les élections
de Nendaz , le fameux accident de l'ho-
tel Victoria , où une jeune mariée s'é-
tait jetée par la fenètre, etc.

A Brigue
Organise à la perfection par le Tur-

kenbund , en collaboràtion avec le per-
sonnel enseignant , c'est devant quelque
3.000 personnes que s'est déroulé le
cortège de Carnaval des enfants de
Brigue. Plus de 400 gosses avaient te-
nu à participer à ce défilé haut en
couleur. La plupart des sujets repré-
sentés et choisis par la gent enfantine
étaient d'actualité.

C'est ainsi que pour le plus grand
plaisir des spectateurs, qui applaudis-
saient à tout rompre au passage des
nombreux groupes, parmi lesquels
nous avons admiré le satellite du co-
lonel Glenn , l'orchestre de la famille
Louis Armstrong dans sa toute der-
nière formation, les cow-boys du Te-
xas ainsi que les nombreux petits
Turcs dans leurs chàtoyants costumes.

Amene par la « Knabenmusik », cos-
tumée pour la circonstance, le cor-
tège parcourut les différentes rues de
la ville sous l'ceil paternel du Grand-
Vizir et de ses nombreux disciples qui
avaient été charge d'accompagner
chaque groupe d'enfants.

Après quoi , on se rendit sur la place
des écoles où chaque enfant recut un
réconfortant « quatre heures » pendant
que le Grand Vizir se faisait un devoir
de remercier tous les responsables de
cette magnifique journée. L'eclatant
succès enregistré par ce cortège re-
naissant laisse supposer que l'année
prochaine, qui sera celle du 60me an-
niversaire de la société, du Tùrken-
bund , on pourra de nouveau applaudir
les toutes grandes manifestations car-
navalesques d'autrefois.

Viège
Cètte sympathique ville, qui se dis-

tingue d'une manière si brillante dans
le domaine du sport , se distingue une
fois de plus en... laissant passer le
Carnaval. sans le marquer d'une ma-
nière quelconque. Dans les cafés res-
taurants, pas de décorations, pas de
musique. La période rigide, de Carè-
me, règne déjà dans la cité industrielle
du Haut-Valais.

A Sierre et ailleurs
En redescendant la vallèe du Rhòne,

nous effectuons un petit crochet jus-
qu 'à Salquenen, afin d'y admirer les
'diverses décorations des établissements
publics.

Dans ce village, les manifestations
de Carnaval s'arrètent là. Pas de mu-
sique, pas de bai.

Si, par contre, à Sierre on danse
dans les cafés, il y manque les élè-
ments qui créent l'ambiance de fète :
les décors.

La construct '.on d'importantes usines dans le Bas-Valais a éte le pretexte a la

construction d'un char ma foi  fort  bien réussi.

St-Maurice était hier le centre d'at-
traction , ou plutòt un des centres d'at-
traction du Bas-Valais.

Dès le début de l'après-midi, des
milliers de spectateurs, dont une bon-
ne partie d'étrangers au canton, ont
envahi les rues de la vieille ville.

Un cortège, haut en couleurs, com-
prenant cinq corps de musique aux
costumes magnifiques, plus de 20
chars, ont parcouru la ville entre deux
haies de spectateurs enthousiastes. Le
journal de Carnaval , organe de la vé-
rité, en ces périodes de fète a obtenu
un très grand succès.

Si aucun thème general n'avait été
fixé pour le cortège, les divers faits
de l'année écoulée ont permis aux hu-
moristes de se donner à coeur joie.

Un char a obtenu un certain succès.
C'est celui qui montrait deux indus-
triels s'unissant afin de purifier le
maximum l'air de la plaine du Rhòne.

De l'avis general des visiteurs, le
Carnaval Agaunois 1962 était de loin
le meilleur que cette ville ait organise.
Tant mieux. Nous demandons une re-
cidive.

Monthey...
Il ne pouvait laisser passer cette

période de l'année sans la marquer à
sa manière.

Le Carnaval de cette ville est suffi-
samment connu loin à la ronde pour
que nous ayons besoin de relever tou-
tes ses qualités. Disons qu 'une fois de
plus les Montheysans se sont avérés
des maìtres organisateurs et que. leur
carnaval 1962 n'a pas démérité de
ses prédécesseurs.

Le jugement du bonhomme hiver ,
qui eut lieu sur la grande place du

Bonhomme Hiver a ete jugé.  Les gens de Monthey l' ont condamné à étre
brulé, la sentence va étre exécutée au milieu des rires, des pétards.
Dans un mommt, Monthey va connaitre une grande bataille, celle des confetti.
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marche, donna lieu à certaines scenes
hilarantes impossibles à décrire.

Là aussi une foule enorme assistait
à ce jugement, et ne demandait qu'à
se divertir.

Ce plaisir fut facile à réaliser car
ici comme dans d'autres localités bas-
valaisannes, les cafetiers et restaura-
teurs ont fait un effort méritoire pour
conserver son cachet originel à Sa
Majesté Carnaval.

St-Gingolph
La dernière localité suisse et vaiai-

sane qui a organise quelques festivités
en l'honneur de Carnaval est le petit
bourg de St-Gingolph.

Ce charmant village, partagé quand
à sa situation géographique, est uni
lorsqu'il s'agit d'organiser quelque fè-
te qui porterà loin à la ronde sa répu-
tation de village où l'on s'amuse.

Hier, le traditionnel cortège de Car-
naval n'a pas fait mentir la réputation
des deux villages portant le méme
nom.

Ici aussi, un des chars avait pris
pour thème « les vignes de Saillon ».

Les visiteurs venus des rives léma-
niques et d'ailleurs se sont amusés au
spectacle qui leur était donne dans la
rue.

Sa Majesté Carnaval prend fin de-
main dans la nuit.

Son règne a-t-il été meilleur cette
année que les précédentes ?

A première vue il ne semble pas.
Seul le Bas-Valais et le Haut-Valais

ont maintenu la tradition. Quant au
centre, il faudra qu'il fasse un sérieux
effort s'il ne veut pas disparaìtre du
programme des réjouissances carna-
valesques...

Texte : P. Anchisi.
Photos : Ph. Schmid.
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St-Léonard
Une première esquisse, des anciens

carnavals, nous apparait à St-Léo-
nard.

Alors qu'il y a quelques années ce
village était fort connu pour sa ma-
nière de fèter Carnaval, cette réputa-
tion était quelque peu tombée par la
suite.

Actuellement, il semble que la ten-
dance de féter selon la tradition cette
période de l'année, reprend corps dans
ce village.

Samedi soir, les masques avaient en-
vahi les restaurants et cafés et se li-
vraient au plaisir de la danse conduite
par de petits orchestres.

La journée de dimanche, qui au-
trefois était une sorte d'apthéose en
Valais , ne l'a été, cette année, que dans
le Bas-Valais. Heureusement d'ail-
leurs. Ainsi les traditions sont-elles
sauves.

A Sion , seul un concours pour en-
fants costumes s'est déroulé dans un
hotel de la place.

Nous y avons admiré de très jolis
travestis.

A noter que certains costumes, tels
le Far-West , les contes de fées, ont
toujours la grande cote dans la gente
enfantine.

Martigny
Martigny, qui durant de nombreu-

ses années se plagait en tète des vil-
les valaisannes pour l'organisation des
grands cortèges de Carnaval , a laisse
ce soin cette année à d'autres villes.
En fait de réjouissances populaires, il
n'y a eu que le concours des masques
réserves aux enfants des écoles.

Là , comme à Sion, nous y avons ad-
miré de très jolies choses.

Efct^vs "MRBMtonttU..  ̂ -'-¦r Utr',«;. 'r*:
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Monsieur et Madame Albert Bian-

co-Torrent et leurs enfants et petits-
enfants, à Conthey et Vétroz ;

Monsieur et Madame Alfred Bian-
co-Baggi, à Paris ;

Monsieur et Madame Pierre Bian-
co-Antonin et leurs enfants et petits-
enfants, à Conthey, Sion et Neuchà-
tel ;

Monsieur et Madame Emile Bian-
co-Gagg et leur fille, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Roland Zon-
ca-Bianco, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Oscar Bian-
co-Germanicr et leur fils, à Pont-de-
la-Morge ;

Monsieur et Madame André Bian-
co-Germanier et leurs enfants , à
Premploz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Bianco, Putallaz, Gaillard , Da-
ven et Trincherini, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Olga BIANCO
Commercante

leur chère soeur, belle-sceur, tante,
cousine, nièce et marraine, enlevée
à leur tendre affection, après une
courte maladie, munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Séverin-Conthey, le mardi 6 mars
1962, à 10 heunes.

Départ du convoi funebre : Con-
they-Bourg à 9 h. 45.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Colonel Brigadier et Madame
Guy de Weck ;

Le Major Roland de Weck ;
Madame Maurice Ducrey ;
Madame Maurice de La Garoullaye ;
Monsieur Jean-Pierre Eichenberger ;
Monsieur et Madame Albérlc de

Weck et leur fille Isabelle ;
'Monsieur et Madame Nicolas von der

Weid ;
Mademoiselle Bernadette de Weck j
MiesdemoiseUes Chantal, Roselytne,

Michèle et Marie-Adele de Weck ;
Messdeuns Clarenoe et Vernon de

Weck ;
Monsieur Jacques de Weck \
Monsieur Carol Eichenberger, Made-

moiselle Claude Eichenberger ;
Monsieur Guy de Falletans, ses en-

fanits et petits-enifants ;
Mademoiselle Thérèse de Falletans ;

Madame Joseph de Falletans ;
Monsieur Paul de Weck, ses enfants,

petits-erufainits et arrière-petits-eniants;
La fiarallle de feu Monsieur Hubert

de Weck ;
La tanSl* de feu Monsieur Henry

Aeby ;
Les famiilles de Weck, de Falletans,

Dulong de Rosnay, de Champs de St.
Léger de Bréchard, ont l'honneur de
faire pant de la pente douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver e<n la per-
sonne de

MADAME

Albéric de WECK
nee Marie Garnier de Falletans

leur mère, belle-mère, grand-tmère, ar-
rière-grand-mère, soeur, belle-sceur.
tante, grand-tante, décédée le 3 mars
dans sa 79e année, munie des secours
de la Religion.

L'office d'enteirement sena célèbre
en la Cathédrale de Saint-Nicolas, à
Fribourg, le mardi 6 mars, a l i  heures.

Domicile mortuaire, De Bugnon près
Fribourg.

Monsieur et Madam e Francis MARE T
et leurs enfants , très touchés de la sym-
pathì e dont ils ont été entourés lors
du décès tragique de leur chère pe-
tite

CLAIR E
prient toutes les personnes qui se sont
associées à leur deuil , d'accepter leurs
sentiments de reconnaissance. Un mer-
ci tout particulier à M. et Mme Ar-
sene Germanier , gérant de la pa ti-
noire, aux enfants des écoles , ainsi
qu'à leurs maitresses et maìtres, à la
direction et au personn el des Télé-
phones de Sion, aux retraites TT , ainsi
qu'aux militaires d'Ascona.



Pleine du souvenir de Vassassinat de Vancien maire

Evian dans l'attente des délégués franco-FLN
EVIAN (Afp). — « n y a 95 % de chances pour que la négociation

sur le cessez-le-feu en Algerie ait lieu ici », a déclaré hier soir le com-
missaire divisionnaire Albayez, directeur des voyages officiels qui, de-
puis deux jours met au point à Evian les derniers préparatifs avant la
conférence. Si, dans les milieux officiels on déclaré ignorer la date
exacte de l'ouverture des pourparlers, l'extraordinaire déploiement du
service d'ordre semble indiquer qu'elle est imminente.

C'est à l'hotel du Pare où avaient
eu lieu, au mois d'avril dernier, les
premières conversations officielles en-
tre délégués du GPRA et ministres
frangais que la conférence se dérou-
lera. A l'intérieur de cette enorme
construction dont les fenètres ou-
vrent sur la magnifique perspective

Arrestation
de plusieurs activistes

ALGER (Afp). — La communi-
qué lu par M. Philippe Mestre,
porte-parole de la délégation ge-
nerale annoncant l'arrestation d'un
des auteurs de l'enlèvement de
Mme Noémie Glaymann, annonce
d'autre part l'arrestation de plu-
sieurs activistes et membres de
l'OAS, parmi lesquels « quatre
dangereux tueurs dont l'identité
ne peut ètre révélée pour l'instant,
l'enquète en cours étant suscep-
tible de développements impor-
tants »

du lac Léman, bureaux métalliques et
sièges de bois sont encore entassés
dans le hall. Seule une grande table
de 22 mètres carrés autour de laquelle
prendront place les négociateurs est
déjà dressée recouverte d'un tapis veri
du mobilier national, dans la grande
salle du restaurant de l'hotel aux
vastes baies encadrées de lourdes ta-
pisseries bleues.

Nul ne peut pénétrer dans l'hotel
à l'exception de très rares personnes
munies de laissez-passer : des bar-
rières métalliques bouchent toutes les
allées du pare et des inspecteurs de
police ont la consigne formelle d'en
interdire l'entrée.

Un important service d'ordre : CRS
et gendarmes mobiles qui ne cessent
d'affluer à Evian depuis plusieurs
jours a été mis en place dans toute
la région : voitures-radios, cars de
police et camions stationnent en bor-
dure du lac, noyé de pluie et de
brume.

C'est avec une certame anxiété que
la population d'Evian attend l'ouver-

Une grande perte pour les lettres francaises
Pierre Benoit Vauteur de VAtlantide, est morì

Carnaval
à coups de couteaux

ceptionnelle a été découvert par les carabiniere à Florence. Une centaine de
jeunes filles, agées de 14 à 21 ans — mannequins, modèles, « aspirantes star-
lettes », employées, étudiantes — travaillaient pour ce réseau. Leurs « ser-
viees » étaient rémunérés sur la base de quelques dizaines de milliers de
lires, dont l'organisateur du réseau, un homme de 40 ans, se réservait la plus
grosse part.

« Vous prie remettre trois exem-
plaires journaux des années 1914,
1916 et 1918 » : telle était la formu-
le innocente par laquelle les «clients»
de l'organisation. résidant à Rome,
à Milan, à Viareggio et dans d'autres
villes, indiquaient par télégramme à
l'organisateur le nombre et l'àge des
« call-girls » désirées.

Le recrutement s'opérait, comme
bien souvent, par le mirage d'un pe-
tit ròle dans un film. Une jeune fem-
me prenait contact avec les « candi-
dates starlettes» et les adressait à
l'organisation, qui se faisait remettre
une photographie des concurrentes
puis les renvoyaient chez elles en

leur disant qu à la premiere occasion,
elles seraient convoquées pour tour-
ner « un petit ròle ». Plusieurs d'en-
tre elles, en effet, eurent la joie éphé-
mère de voir de près le monde du
cinema, comme figurantes. Mais après
ce « premier succès » artistique, on
leur demandait un autre genre de
travail.

Le réseau a été découvert au cceur
d'une enquète menée dans les mi-
lieux louches de Florence, à la suite
de l'assassinat mystérieux d'un an-
cien chanteur, dont le cadavre fut
trouve il y a une semaine à bord
d'une voiture abandonnée, près de
Florence.

Les amis de Pierre Benoit — et roman par an mais de tenir cette
ils étaient nombreux — savaient que cadence. Tous connaissent le succès :
ses jours étaient comptes. La maladie « La Chàtelaine du Liban », « Pour
dont il souf frai t  était, en e f f e t , de don Carlos », « Le Lac sale », « La
celles qui ne pardonnent pas .

Pierre Benoit était certainement
le plus grand romancier populaire de
notre temps. Né le 16 juillet 1886
à Albi , il connut une enfance heu-
reuse puis une jeunesse pleine de
découvertes.

Au début du siècle, il entra dans
un ministère. Mais cet emploi ne lui
plaisait guère. Il préférait la liberté,
les vastes errances à ces papiers
qu'il noircissait à longueur de jour-
née. C'est dans ce bureau anonyme
qu'il écrìvit « Koenigsmark ». Il est
assez curìeux de constater que Pierre
Benoit a écrit ses deux livres les
plus célèbres, « Koenigsmark » et
« l'Atlantide » avec le dessein de
prendre une eclatante revanche sur
ses échecs. Il avait, en e f f e t , échoué
dans la présentation d'une thèse sur
le Sahara , puis dans une autre sur
l'illustre famille des Koenigsmark.

Pierre Benoit se donna très vite
vour consigne de n'écrìre qu'un seul
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¦ LIMA (Afp). — Sept person-
nes ont été tuées et 18 autres bles-
sées au cours d'incidents survenus
hier entre la police et des pay-
sans qui occupaient depuis quel-
ques mois des propriétés terrien-
nes privées. Ces événements se
sont déroulés dans la région de
Cerro de Pasco, dans la région
centrale des Andes, à environ 175
km au nord-est de Lima.

NUREMBERG (Dpa). — Dans la
nuit de samedi à dimanche, au cours
d'une manifestation carnavalesque
qui s'è donnait a Roethenbach, près
de Nuremberg, une enorme bagarre
a éclaté à laquelle ont été mèlées
au moins 50 personnes : Allemands,
Greos, Italiens et probablement Es-
pagnols. Transpercé de coups de cou-
teau, un Allemand de 52 ans a dù
ètre hospitalisé dans un état grave.
Son agresseur, un Sicilien de 28 ans,
a été arrèté.

Chaussée des Géants », « Mademoi-
selle de La Ferté », « Le Déjeuner
de Sousceyrac », etc.

Les succès of f ic ie ls  vont de pair
avec les succès littéraires. Pierre
Benoit est porte à la présidence de
la Société des gens . de lettres dès
1929 et l'Académie frangaise, qui
avait accordé à « L'Atlantide » son
premier Grand Prix du roman d'a-
près-guerre (1919) le regoit à l'àge de
45 ans (1931). C'est alors le benja-
min de l'assemblée.

Cette assemblée, il devait lui en-
voyer sa démissìon il y a trois ans.
L'illustre compagnie venait de con-
traindre Paul Morand à retirer sa
candidature. Or, Paul Morand était
soutenu par Pierre Benoit et celui-ci
prit pour un a f f ron t  personnel l'a f -
f ront  fa i t  à son ami. Bien qué l'A-
cadémie ait refusé sa démissìon,
Pierre Benoit n'y retourna jamais
siéger. Il n'aimait d'ailleurs plus Pa-
ris et lui préférai t  de beaucoup sa

« Un tour de cochon » est arrive à un marchand de bestiaux de Sui»
allemande qui transportait des porcs en camionnette. Son véhicule quitta 1»
route. Quelques-uns de ses « passagers » furent précipités dans le fleuve.
Nageant avec vigueur et portes par le courant, les cochons réussirent à al-
teindre la rive opposée, où ils purent jouir de quelques instants de brèn
liberté !

belle villa de la Cote basque ou il s
passait des heures paisibles en com- |
pagnie de sa femme Marcelle Milliès- |
Lacroix, Landaise comme lui , qu'il §
avait épousée en 1947, et qui deuait j
mourir il y a trois ans, laissant l'è- j
crivain désespéré. « Jamais, je  ne me |
consolerai de la perte d'une telle §
amie » disait-il.

L'oeuvre de Pierre Benoit a été j
rendue plus populaire encore par l'è- j
cran, la radio, le théàtre, la télévi- 1
sion. Presque toutes ses oeuvres fu -  j
rent adaptées pour le spectacle , ce 1
dont l'auteur se désintéressait com- §
plètement : « Je ne m'intéresse qu 'à |
mes romans, et à partir de l'instant 1
où j' ai vendu mes droits, je  n'ai pas 1
à intervenir ni méme à savoir ce §
que l'on fai t  de mes oeuvres ».

A la question qu'on lui posalt : §
« Pourquoi n'ècrìvez-vous pas direc- 1
tement pour la scène ou l'écran ? », 1
il répondait en souriant : « Parce que 1
cela suppose un travail d'equipe et I
cela ne me plait pas. Je préf ère  i
prendre mes responsabilités. C'est §
pourquoi je  tiens à rester seul « pè- |
re » de mes oeuvres. Il n'y a que 1
le roman qui permette cela ».

Désirez-vous un exemplaire 1914, ou 1918 ?
Un réseau de call-girls découvert à Florence

FLORENCE (Afp). — Un réseau de « call-girls » d'une importance ex

Tirage de la Loterie romande
NEUCHÀTEL. — La 197e tranche de

la Loterie romande s'est tirée hier
soir à Marin, près Neuchàtel en pré-
sence d'un très nombreux public.

Au cours d'une reception organisée
par les autorités communales, M. Leu-
ba, conseiller d'Etat, remercia la Lo-
terie de la tàche généreuse qu'elle a
entreprise pour les oeuvres de bienfai-
sance.

Le tirage fut précède d'une allocu-
tion de M. Jean Peitrequin, président
centrai, qui dit la reconnaissance de
l'institution romande envers la popu-
lation neuchàteloise en general et de
Marin en particulier.

Le prochain tirage aura lieu le 7
avril à Satigny-Genève.

24.000 billets se terminant par 5 et 7
gagnent 6 fr.

1.200 billets se terminant par 75 ga-
gnent 12 fr.

1.200 billets se terminant par 39
gagnent 15 fr.

360 billets se terminant par 220, 322 sont lots de consolation, gagnent 700
et 335 gagnent 30 fr. fr.

120 billets se terminant par 025 ga-
gnent 150 fr.

12 billets se terminant par 0662 ga-
gnent 150 fr.

12 billets se terminant par 7314 ga-
gnent 300 fr.

24 billets se terminant par 5969 et
9032 gagnent 500 fr.

60 billets portant les numéros sui-
vants gagnent 1000 fr. : 925.930 956.083
849.674 940.509 946.812 945.274 891.730
860.543 852.139 849.170 904.779 893.536
936.979 892.131 887.221 959.974 884.454
849.669 930.387 888.516 913.093 903.326
847.175 871.103 935.193 875.191 900.382
909.212 872.926 857.730 874.259 866.326
884.973 849.020 942.442 822.816 876.892
930.906 943.999 853.481 850.758 926.728
925.787 871.673 950.701 927.017 942.617
941.025 927.840 911.251 891.112 876.275
883.544 911.578 910.798 868.896 901.328
870.677 899.012 945.854.

Le numero 859.373 gagne 100.000 fr.
Les numéros 859.372 et 859.374, qui

Ballotage complet aux élections vaudoises
Le citoyens et les citoyennes du

Canton de Vaud ont été appelés à
élhre, samedi et dimanche, les 7 mem-
bres du Conseil d'Etat et les 197
membres du Grand Conseil.

Malgré une reclame monstre et l'en-
jeu important de ces élections, le 42 %
seulement du corps électoral s'est
rendu au urnes. Cest vraiment déri-
soire.

A l'instant où nous écrivons ces li-
gnes, il ne nous est pas possible de
donner les résultats des élections du
Grand Conseil, ceux-ci étant fort dif-
ficiles à obtenir.

En revanche, en ce qui concerne
l'élection du Conseil d'Etat, il con-
vient de mentionner que 10 candidats
étaient en présence. La majorité ab-
solue était de 55.267 voix. Aucun
candidat n'est parvenu à ce total. Le
ballotage est donc general , ce qui était
d'ailleurs prévisible.

Il faudra donc revoter. Le second
tour de scrutin aura lieu Ies 24 et
25 mars.

Pour l'instant , il faut remarquer
que les trois meilleurs résultats ont
été obtenus par les candidats du par-
ti radicai. Une surprise : la bonne te-
nue du candidat du groupe paysan-
artisan-indépendant qui occupé, pour
l'instant , la quatrième place.

Résultats complets
MM. Pierre Schumacher (rad) 47.788

Pierre Oguey (rad) 46.751
Edouard Debetaz (rad) 45.577
M.-C. Ravussin (PAB) 43.612
Pierre Graber (soc.) 36.645
Charles Sollberger (soc) 35.864
Louis Guisan (Iib.) 34.140
René Villard (soc) 33.132
Claude Pahud (lib) 30.362
Armand Forel (POP) 10.614

Pas de surprise à Zurich
ZURICH (Ats). — Comme prévu, les

neuf membres du Conseil municipal
de Zurich ont été réélus. Il n'y avait
aucun autre candidat.

La seule élection contestée était celle
du maire de la ville. M. Emi! Landolt ,
radicai sortant, a été réélu par 44.609
voix.

Le candidat socialiste, M. Rudolf
Welter, a obtenu 25.177 voix. La ma-
jorité absolue était de 36.550 voix.

Pour le Conseil municipal, la ma-
jorité absolue était de 20.105 voix. Ont
obtenu : MM. Emil Landolt (radicai)
47.491 voix. Albert Sieber (radicai)
41.816, Jakob Baur (PAB) 40.555, Alois
Holenstein (chrétien-social) 41.048, Sig-
mund Widmer (alliance des indépen-
dants) 41.351, August Ziegler (socia-
liste) 32.981, Adolf Maurer (socialiste)
32.724, Walter Thn'"?.nn (socialiste)
33.319, Rudolf Welter (socialiste) 35.060.

Des plastiqueurs qui voulaient tuer un colonel
complètement déchiquetés dans une voiture

•k LONDRES (Afp). — Suivant un
message regu dimanche soir à Lon-
dres, un avion « DC 7 C » de la Com-
pagnie « Caledonian Airways » s'est
écrasé à Douala (Cameroun) a déclaré
un porte-parole de la Compagnie. Ce-
lui-ci a précise que l'on ignore s'il y
avait des passagers à bord et s'il y a
des victimes. L'avion reliait Lourenco
Marques (Mozambique) à Luxembourg.
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TOULON (Afp). — Trois hommes
ont été tués cette nuit à Toulon à bord
d'une automobile qui a explosé devant
le domicile du colonel Blanchard, se-
crétaire general de l'Union pour une
nouvelle république (gaulliste) pour le
département du Var.

Il s'agit de Michel Hendericksen,
propriétaire du véhicule, Jean Feigna
et Jean-Henri Carrisan. Tous trois
étaient connus pour leurs sympathies
activistes du Vauclusc récemment ar-
rètés. Quant à Feigna, il était recher-
che depuis fin janvier, car il faisait
l'objet d'une mesure d'intcrnement
administratif. Enfin, Carrisan était ve-
nu récemment d'Afrique du Nord pour
s'installer à Toulon.

L'enquète en cours a établi que le
trio voulait plastiquer le colonel Blan-
chard qui avait depuis plusieurs se-
maines recu des lettres de menace lui
enjoignant de cesser son activité en
faveur de la politique gaulliste. Les
plastiqueurs ont dù ètre surpris par
la pluie. En effet , la bombe, d'un poids
de deux à trois kilogrammes, qu'ils
devaient déposer sous la fenètre de la
villa de leur victime, avait été mal
protégée et ce sont des gouttelettes de
pluie qui auraient déclenché le méca-

nisme alors qu un des membres de
l'expédition sortait de la voiture pour
la mettre en place.

On estime que le colonel Blanchard
devait ètre la première victime d'une
« sèrie ». En effet, la violence de l'ex,
plosion, qui a été entendue dans toute
la ville, laisse supposer que plusieurs
eharges se trouvaient à l'intérieur de
la voiture de Michel Hendericksen.
L'explosion a littéralement déchiqueti
Ies plastiqueurs. On ignore encore le
résultat des persquisitions qui. au
cours de la nuit fle^-nière et d'hier ma-
tin , ont cté effectuées au domicile des
familles fles trois terroristes, ainsi qui
chez certains activistes fichés par lt
police. Ce résultat sera vralscmhlable.
meni donne dans la soirée.

RI ALGER (Afp). — Une doscen-
te de police effectuée par dos CRS
a eu lieu à 23 h. 30 , à l'Hotel
Aletti , à Alger. Quelqup.s instants
avant l'arrivée des CRS. un indi-
vidu que l'on croit ètre de l'OAS
était venu dans le palace algé-
rois s'enquérir du journaliste ita-
lien Nicolas Caracciolo , seul re-
présentant de la presse italienne
comme le leur avait ordonné, hier,
ayant refusé de quitter l'Algerie!

ture de ces ultimes conversations : le
souvenir de l'assassinat de Camille
Blanc, ancien maire de la ville dont
la tombe est toujours abondamment
fleurie n'est pas prèt de s'effacer dans
les esprits de ses concitoyens.

D'autre part, on craint ici que si
les conversations se prolongent , l'eco-
nomie de la ville, entièrement basée
sur le tourisme et les cures thermales,
n'en patisse comme cela a été, dit-on,
le cas l'an dernier.

En dépit de ces réticences, le senti-
ment patriotique l'emporte,

NIERE • VALAIS DERNIERE . VALAIS DERN
Foudroye Une fillette vitime

d'un horrible accidentMARTIGNY (Ai). — Hier après-
midi, des voisins ont découvert dans
une grange, à Martigny-Bourg, M.
Albert Crettol, célibataire, àgé de 50
ans, qui travaillait en qualité de do-
mestique chez M. Tornay, gisant sans
vie sur le sol.

Le malheureux qui s'était rendu
dans cette grange afin d'affourager
du bétail, avait été foudroye par une
crise cardiaque.

Il y avait environ deux heures
que la mort était survenue lorsqu'il
fut découvert.

FULLY (Ai). — Samedi après-mi-
di, un horrible accident s'est produit
dans une vigne à proximité de Ful-
ly.

La petite Brigitte Terrettaz, àgée
de 8 ans, fille de Marcel , transpor-
tait des sarments lorsqu'elle fit un
faux-pas et tomba sur un cep QU'
lui creva un oeil.

La malheureuse fillette a été hofr-
pitalisée à Martigny.


