
ff. Forrer et A. Mathis sauvent l'honneur
suisse aux 16mes courses du Gornergrat

Par.aite organisation du S.C. Zermatt

Le Derby des... potineurs

Les 16es courses internationales du Gornergrat ont pris f in .  Gratifie de conditions exceptionnelles, cet ultime
alino! du ski alpin a vraiment obtenu le succès attenda. Durant trois jours , les meilleurs skieurs du moment se
git iiurés une grande bataille , tant sur la piste de descente absolument unique du Blauherd qua sur celles du Dom
[in Matterhorn sur lesquelles on assista samedi à un slalom exceptionnel. Le tout f u t  couronne dimanche par le
flèbre Derby du Gornergrat qui permit à l' enfant terrible du ski helvétique, le St-Gallois Willy Forrer, de
ttjirme r sa robustesse et sa classe dans cette épreuve sans pardon qui exige des qualités physiques néttement
ipérieures à la moyenne car la longueur de cette piste (6 km. 500 pour les hommes et 4 km. 500 pour les dames) et
¦ diljiculté n'ont jamais permis à un. skieur simplement moyen de s'imposer. Forrer a gagné en grand champion,
ut en confirmant le bien qu'on pouvait penser de lui.

m DE NOS ENVOYES
PECIAUX A ZERMATT,
•YVES DUMONT

ARIANNE JAHN
iNS RIVALE
Aujourd 'hui , le ski féminin possedè
IUX vedettes pratiquement imbatta-

illy Forrer a prouvé sa classe dans la descente du Lauberhorn de dimanche
qu'il remporta dans son style de battant sì caraetéristique.
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bles : les deux Autrichiennes Manan-
ne Jahn et Christl Haas qui se parta-
gent régulièrement les grandes victoi-
res. La supériorité de la première
nommée éclata au grand jour samedi.
En réalisant d'assez loin le meilleur
temps dans les ¦ deux manches, elle
effectua la démonstration qu 'on atten-

dali d'elle. Se jouant des difficultés
(pourtant nombreuses), elle ne donna
en aucun moment l'impression de pou-
voir ètre battue. Ce n'étaient pour-
tant pas les concurrentes qui man-
quaient, à commencer par ses propres
compatriotes. La championne olympi-
que Heidi Biebl elle-mème, qui n'est
pourtant pas la première venue, dut
s'incliner bien bas, se contentant d'u-
ne 3e place à plus de 5 secondes de
la gracieuse Marianne. Quant à Christl
Haas, qui marqua les trois dernières
portes de la seconde manche, elle vit
s'évanouir ses chances de s'adjuger le
combine.

Coté suisse, la déception fut grande
et le seul motif de satisfaction nous
vient encore de la jeune Ruth Adolf
tandis que Thérèse Obrecht, infini-
ment plus à l'aise en descente, ne fut
pas en mesure de se surpasser.

DEUXIÈME GRANDE VICTOIRE
POUR MATHIS

Adolf Mathis s'est adjugé, quant à
lui, une victoire nette et sans bavure.
Venant après celle dfit'Lauberhorn ,
èlle témoigne une nouvelle fois de la
virtuosité du champion suisse qui
s'employa à fond dans la première
manche et se contenta d'assurer de
manière impeccable sa victoire sur le
second parcours.

Si les Autrichiens dégurent quelque
peu, ils placent tout de mème quatre
des leurs aux huit premières places.
Deux skieurs jouèrent leur va-tout
dans la seconde manche. Mal leur en
prit : Gerhard Nenning et Ludwig
Leitner s'effondrèrent en fin de par-
cours et ratèrent tous deux les der-
nières portes, emportés par leur vi-
tesse. La lOe place de Georges Schnei-
der (2e Suisse) démontre, une fois de
plus, la largeur du fosse qui séparé
nos autres représentants de l'elite
mondiale. Néanmoins, le sympathique
Alby Pitteloud nous valut une grande
satisfaction, obtenant une quinzième
place des plus honorables après ètre
parti avec le dossard No 86. Sur de sa
technique, il franchit allègrement les
passages les plus délicats et s'en alla
cueillir une sélection probable dans
l'equipe suisse A pour l'an prochain.

DOUBLÉ TRIOMPHE AUTRICHIEN
AU COMBINE

Avec Marianne Jahn et Egon Zim-
mermann (qui ne prit aucun risque
dans le slalom après sa victoire de
vendredi dans la descente du Blau-
herd, l'Autriche place ses deux cham-
pions du monde en tète du combine.
Cela prouve une nouvelle fois la nette
supériorité d'ensemble des skieurs du
Tyrol et du Vorarlberg.

JOURNÉE D'APOTHEOSE

La descente du Gornergrat de di-
manche fut  la digne conclusion de ce
dernier rendez-vous au sommet de la
saison de ski 1962. Willy Forrer y jeta
toutes ses forces et termina complète-
ment épuisé, mais victorieux. La chute
du favori Egon Zimmermann, parti le
premier , lui autorisait en effet tous
les espoirs et le champion de Wild-
haus ne laissa pas échapper sa chance.
Le jeune Italien Carlo Senoner lui
donna une réplique des plus valables,
ne s'inclinant que d'une petite secon-
de, ce qui est minime sur un parcours
aussi long.

Les Autrichiens, comme la veille. ne
surent pas tirer leur épingle du jeu
et leur défaite assez nette fut peut-
ètre la véritable surprise du jour.

Fort heureusement pour eux, la
championne du monde de descente
Christl Haas avait auparavant réussi
à faire triompher ses 85 kg. en battant
le record de la piste, détenu depuis
1959 par Madeleine Berthod. Derrière

elle, la solide Allemande Barbi Henne-
berger, la gracieuse Patricia Du Roy
de Blicquy et la blonde Thérèse
Obrecht se classèrent aux places
d'honneur.

Les autres catégories n'offrirent
plus le mème intérèt, encore que cer-
tains jeunes aient réussi des perfor-
mances plus qu'honorables sur ce par-
cours dont la distance n 'autorisait pas
la moindre défaillance.
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S il est un fait a relever . dans ces courses internationales du Gor- 1
jj nergrat, c'est la parfaite organisation du Ski-Club de Zermatt qui n'a I
| pas ménage ses efforts pour que tout se déroulc dans les plus parfaites 1
J conditions. Sur des pistes absolument parfaites, tous les coureurs ont 1
m pu donner le meilleur d'eux-mèmes. S
| M. Roger Bonvin, président de la Fédération suisse de ski, fut d'ail- §
g leurs le premier à le reconnaitre. Du premier concours jusqu'à la dis- 1
| tribution des prix de dimanche soir, tout fut parfaitement synchronisé. ¦
§ Vraiment du beau travail. 1
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D'UN DE NOS ENVOYES
SPECJAUX A ZERMATT,
PIERRE ANCHISI

Lorsque de nombreux reporters et
jour nalistes se trouvent au mème en-
droit , on en entend forcément de tou-
tes les couleura. Ainaì .'...

Sur la terrasse de l'hotel Mont-
Cervin, lea journaliatea écoutent lea
résultats de la descente , transmia par
haut-parleur, et échangent dea idées.

L'un d' eux, un Frangais, demande
à un confrère suisse ce que les en-
voyés spéciaux helvétiques ont fa i t  à
Chamonix durant les championnats
du monde.

Réponse :
— Nous avons f a i t  comme les Fran-

gais , nous avons regardé les Autri-
chiens !

•
Zermatt organisera les champion-

nats du monde de ski 1966 ! Cette
déclaration nous est fa i te  par M.
Constant Cachin, le directeur de l ' Of-
f i ce  du tourisme de Zermatt. Quand
on a vu avec quel soin ce 16e Derby
a été organise , on ne peut que lui
fa ire  confiance pour ces championnats
mondiaux.

Encore une déclaration de cet ami
Constant :

— Sept hommes sont dans la face
nord du Cervin.

— Ce n'est plus la face , c'est la
farce nord du Cervin ! entend-on.

•
Un seul grand absent à ce 16e Der-

by : Ernst Mittelholzer , tue accidentel-
lement à la veille de monter à Zer-
matt prendre son poste de caissier
gener al.

Une minute de silence f u t  observée
durant le slalom du samedi par le pu-
blic et les concurrents.

•
Travaillant impeccablement , l'equip e

des chronométreurs a cependant fa i l l ì
disquali f ier  une concurrente qui , en
definit ive , s'est avérée ètre une cham-
pionne puisqu 'elle a termine au deu-
xième rang du slalom.

C'est la charmante Traudì Eder.

Autrichienne, qui a fai l l i  en ètre la
victime.

Quand on a vu une aussi jolie f i l l e ,
on comprend aìsément que ces mes-
sieurs en aient perdu la tète.

La charmante Marianne Jahn, reine
des slaloms, a joint celui du Gorner-
grat à son palmarès, enlevant du mè-

me coup le combine.

Résultats complets
Palmarès
DESCENTE DE BLAUHERD

Dames : 1. Haas Christl, Autri-
che.

Messieurs : 1. Zimmermann Egon,
Autriche.
SLALOM

Dames : 1. Jahn Marianne, Au-
liche.

Messieurs : 1. Mathis Adolf ,
Suisse.
COMBINE

Dames : 1. Jahn Marianne, Au-
triche.

Messieurs : 1. Zimmermann Egon ,
Autriche.
DESCENTE DU GORNERGRAT

Dames : 1. Haas Christl, Au-
triche.

^ 
Messieurs : 1. Forrer Willy,

Suisse.

Slalom
DAMES : 1. Jahn Marianne. Au-

triche , 85" 2 ; 2. Eder Traudì . Au-
triche. 89" 4 ; 3. Biebl Heidi , Alle-
magne , 90" 6 ; 4. Famose Anne ,
france , 91" 8.

MESSIEURS : 1. Mathis Adolf ,
Suisse , 78" 7 ; 2. Kidd Bill , USA,
IT 5 ; 3. Senoner Carlo, Italie,
•9" 8 ; 4. ex aequo : Stiegler
Pcppi , Autriche, et Lacroix Leo.
france. 80". Puis : 15. Pitteloud
Alby, Suisse. 82" 7 48. Fleutry Jac-
ques, Suisse, 97" 2.

Combine alpin
DAMES : 1. Jahn Marianne . Au-

liche. 25.11 ; 2. Biebl Heidi. Alle-
magne , 40.03 ; 3. Famose Anne,
France, 72,64.
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MESSIEURS : 1. Zimmermann
Egon, Autriche, 11,90 ; 2. Lacroix
Leo, France, 27,86 ; 3. Bartels
Wolfgang, Allemagne, 29,32. Puis :
21. Pitteloud Alby, Suisse, 78,50 ;
44. Fleutry Jacques, Suisse, 182,24.

Descente du Gornergrat
DAMES-ELITE : 1. Haas Christl ,

Autriche, 5' 41" 2 ; 2. Henneberger
Barbi , Allemagne, 5' 49" 8 ; 3. Du
Roy de Blicquy Patricia , Belgique,
5' 51" 3 ; 4. Obrecht Thérèse,
Suisse, 5' 52" 5 ; 5. Eder Traudì ,
Autriche, 5' 54" 4.

MESSIEURS - ELITE : 1. Forrer
Willy, Suisse, 6' 38" 2 ; 2. Senoner
Carlo, Italie, 6' 39" 2 ; 3. Leitner
Ludwig, Allemagne, 6' 39" 9 ; 4.
Lacroix Leo, France, 6' 41" ; 5.
Viollat Emile. France. 6' 41" 1.
Puis : 27. Pitteloud Alby, Suisse,
7' 01" 2.

PROFESSEURS DE SKI : 1. Bi-
ner Simon, Zermatt , 7' 09" 2 ; 2.
Biner Robert. Zermatt. 7' 10" 3 ;
3. Perren Aloi's, Zermatt . 7' 12" 1.

MESSIEURS - SENIORS II : 1. |
Schneider Georges. Suisse, 7' 14" 9. _

MESSIEURS - SENIORS I : lX
Minsch Jos.. Suisse, 6' 53" 5 ; 2.
Maerki Hans. Suisse. 6' 58" 2 ; 3. §
Biner Amédée, Zermatt . 7' 00" 3.

MESSIEURS - JUNIORS : 1. I
Kaolin Stefan . Suisse. 7' 04" 6 ; 2. 3
Daetwyler Jean-Daniel. Suisse. 7'
07" 1 ; 3. Imboden Ludwig. Suisse. I
7' 13" 8.

ÉCOLIERS : 1. Perren Roman.
Zermatt. 7' 56" 6 ; 2. Perren Vik- j
tor, Zermatt. 8' 06" 6 ; 3. Franzen {

Paul, Zermatt, 9' 14" 7.
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Francosse Gay exceliente 3e à Morzine
Le premier des deux slaloms géants, Messieurs : 1. Michel Arpin (Fr)

inscrits au programme du 42e Grand 1' 21" 60 ; 2. Guy Périllat (Fr) 1' 22"
Prix de Morzine, s'est dispute sur le 03 ; 3. Albert Gacon (Fr) 1' 22" 11.
plateau de I'Avoriaz. Il a vu la vic-
toire de Michel Arpin et d'Arlette Voici les classements du deuxième
Grosso. Le trace comportait 48 portes slalom géant :
pour 500 mètres de dénivellation.

,. • ¦ , ,_ . . . Messieurs : 1. Guy Périllat (Fr) 1'
lom £_ _ .  

* Pr6mier Sla" 29" 79 ' 2' Michel ^rpin (Fr) V 30"lom geant . 1? . 3 MheH GacQn r 3Q„ gg
Dames : 1. Arlette Grosso (Fr) 1' 36"

02 ; 2. Anne Dusonchet (Fr) 1' 39" 45 ; Dames : 1. Lilo Michel (S) 1' 39"
3. Lilo Michel (S) 1' 46" 59 ; puis : 65 ; 2. Arlette Grosso (Fr) 1' 41" 27 ;9. Agnès Coquoz (S). 3. Francoise Gay (S) 1' 41" 45.

Poissons frais !!
Source de sante

et d 'economie !

Chez le spécialiste

 ̂ _^

Rue des Vergers - Tél. 2 38 63
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Demain mercredi 21 mars : Soiree de Gala honorée de la
présence des autorités religieuses et communales.

LOCATION PERMANENTE
A la caisse du cinéma dès 10 heures du matin

Les billets réservés doivent ètre retirés jusqu'à 19 h 45
Tél. 6 11 54 - 61155
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%- xx ylhg î ^̂ !_i J& ^"e r'z '^a' pour toutes " es recettes l* le kilo ¦¦¦ ¦ ¦ T̂r %kw

I Echangez votre «BON» calendrier VéGé

Le film débute tous les jours

à 20 heures précises

Matinée : Samedi et Dimanche à 14 h 30

Durée du spectacle : 3 h 50

PRIX DES PLACES
(impose par M.G.M.)

3.— 4.— 5.



ésultats
I classements

LIGUE NATIONALE A

UIJ . Granges 2-1
(enne - Lugano 1-1
t^sshoppers - Chaux-de-Fonds 0-1
tranne " Fribourg 3-2
Itili(fhouse - Lucerne 1-3
fiung Bo>"* - Servette 2-1
r^ich - Voung Fellows 1-4

«vette 21 14 4 3 72-26 32
,usanne 20 12 3 5 52-31 27
Ix-de-Fds 20 12 1 7 54-37 25
ile 20 9 6 5 40-37 24
MS Boys 21 11 2 8 54-40 24
uc criie 21 9 6 6 38-30 24
nsshoppers 19 9 5 5 48-35 23
i^ano 

20 
6 7 7 24-44 19

lenne 21 4 9 8 35-44 17
jnch 20 5 6 9 45-48 16
Hong- , ellows 20 6 3 11 43-52 15
f,nges 21 6 4 12 30-52 15
¦baffhouse 20 5 4 11 34-51 14
rfbour g 20 1 7 12 24-66 9

LIGUE NATIONALE B

larau - Martigny 0-0
Minzone - Thoune 1-1
liiehl - Yverdon 7-1
(Masso - Bodio 0-0
Jorrcntruy - Vevey 1-2
|{on - Winterthour 2-0
JGS - Berne 1-4

{hiasso 18 10 7 1 37-20 27

S,n 18 9 6 3 37-22 24
rrentruy 17 8 4 5 26-23 20

lellinzone 18 8 4 6 37-26 20
«literthour 18 8 4 6 38-29 20
frani * 18 8 4 6 37-29 20
Lune 17 7 4 6 36-32 18
fcvey 18 7 4 7 26-33 18
jirau 18 5 7 6 26-27 17
Berne 18 5 4 9 38 36 14
Bruchi 18 5 4 9 30.-40 14
Marti gny 18 4 6 8 21-40 14
Bodio 18 3 7 8 25-35 13
yverdon 18 2 7 9 24-46 11

Sport-Tot . No 29
COLONNE DES GAGNANTS
1 x 2  1 2 1  2 x 1  x 2 1 2

PREMIERE LIGUE
Soujean 34 - Xamax 3-3
. ninnai  - Etoile Carouge 5-1
Longeau - Monthey 3-1
Le Loclc - Malley 1-0
tarogne - Forward Morges 5-0
intonai 14 12 2 0 31- 8 26
llonthey 14 8 1 5 42-25 17
Le Lode 14 8 1 5 32-20 17
larogne 14 6 4 4 30-24 16
..erre 13 6 1 6 20-24 13
. max 13 4 3 4 43-26 11
_arouge 13 5 1 7 25-30 11
Forward 14 4 3 7 20-26 11
.Ullcv 14 4 3 7 16-27 11
Ungcau 14 4 2 8 17 31 10
Jwjcan 14 3 3 8 24-37 9
Tatuiv 13 2 0 11 11-33 4

DEUXIÈME LIGUE
Murai I - Fully I 3-5
Chippis I - Salgesch I 2-5
Gròne I - Saillon ! 2-2
Brig I - St-Maurice I 1-3
Monthey II - Ardon I 1-1

Fully 14 22
Vernayaz 13 21
Salquenen 13 17
Saillon 14 16
St-Maurice 13 14
Gróne 13 13
Muraz 13 12
Brigue 14 10
Chippis 14 10
Monthey II 14 7
Ardon 13 6

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Montana I - Naters I 0-3
Lens I - Sierre II 4-0
Steg I . Sion II 2-2
51-Lconard I - Visp I 1-2
Chàteauneuf I - Lalden I 0-1

Lens 13 21
Lalden 13 18
Viège 13 17
Steg 14 15
Sion II 14 14
Naters 14 14
Sierre II 13 21
Chàteauneuf 14 11
Grimisuat 12 10
St-Léonard 13 10
Montana 13 4

Groupe II
Conthey I - Saxon I 2-3
Vouvry I . Collombey I 0-3
Riddes I - Leytron I 2-0
Vétroz I - Evionnaz I 1-1
Orsières I . Chamoson I 3-1

Orsières 14 22
Saxon 13 20
Levtron 15 19
Collombey 13 17
Riddes 13 14
Conthov 14 14
Port-Valais 14 12
Vouvry 14 11
Evionnaz 14 9
Vétroz 14 8
Chamoson 14 6

QUATRIEME LIGUE
Groupe li
Grimisuat II . Lens II 0-1
Ayent I - Evolcnc I renv.
«x I - Ayent II renv.
Bramois . Savièse I 0-6

Lens II 11 16
Savièse I 11 16
Ayent 9 15
Vex 10 9
Savièse II 11 8
Svolerne 10 6
Bramois 11 5
Grimisuat II 12 S

Pare des Sports de Sion en bon état.
Temps disoleine et légère bise. Spec-
tateurs : 2.000.

Arbitre : M. Marendaz de Lausanne.

FC. SION : Panchard ; Karlcn , Héri-
tier, Salzmann ; Giachino, Meier ; Spi-
kofski, Troger, Anker, Baudin , Gasser.

FC. WINTERTHOUR : Amez-Droz ;
Koch , Raspar; Baehler, Schcller, Oder-
matt; Heer , Tochtermann, Waser, Mar-
tinelli , Heosli.

Buts : 63me Troger dc la tète sur
corner tire par Spikofski ; 68me Bau-
din de la tète sur corner tire par Spi-
kofski.

FAIT IMPORTANT : A la 40me mi-
nute, à la suite d'un « hands-pénalty »
de la part de Martinelli , Anker, mal-
gré un tir bien ajusté ne pourra rien
contre la détente étonnante d'Amez-
Droz, qui parvient à dévier.

INCIDENTS :
A la 6me minute déjà M. Marendaz

se voit obligé (!!!) de convoquer Ies
deux capitaines pour calmer les esprits
après le choc Baudin-Scheller.

A la Mine Schcller, blessé à la suite
d'un contact avec Anker, se fait soi-
gner durant 3 minutes sur la touché.

A la 75me, Anker, après avoir été
« mitraillé » à bout portant par un tir
de... Baudin doit quitter le terrain à
son tour pour 4 minutes.

DEUX ÉQUIPES :
UNE CONCEPTION DE JEU,
UN DESIR.
La prcstation inhabi tucl le  et de

choix offerte cn ce dernier dimanche
au Pare des Sports de Sion aux spec-
tateurs qui assistaient enfin à une ren-
contre qui mérite ce nom était l'oeuvre
aussi bien dc Winterthour que de Sion.

Les Valaisans retrouvés, ou plus
exactement « trouvant à qui parler »,
purent s'extérioriser au maximum et
par le fait mème étaler leur classe
relle et bien vivante.

Groupe III
Vollèges I - Saillon II 2-3
ES Nendaz I - Fully II 1-2
Bagnes I - Erde I renv.
Martigny II - Ardon II 3-0 forfait

Martigny II 11 18
Fully .Ti 12 18
Bagnes 11 16
Erde 10 15
Nendaz 12 10
Saillon II 12 9
Saxon II 11 7
Vollèges 10 5
Ardon II 11 2

JUNIORS A - INTERRÉGIONAUX
Martigny — Sion 3—1
Lausanne Sports — U. G. S. 0—3
Chailly — Etoile Carouge 2—1
Servette — Monthey 1—1
Central FR — Xamax 2—7
Gurmels FR — Chaux-de-Fonds 2—0
Cantonal — Le Lode Sports 3—1
Yverdon — Fribourg 0—1

Ce qui face à un Bruhl, a un Berne
ou à un Aarau (jouant le beton en
deplacement) n'est pas possible de
réussir, le « onze » sédunois le produi-
sit face à Winterthour. Le club alé-
manique avait carrément laissé chez
lui la conception du beton et le désir
du nul. Sion et Winterthour presen-
terei un football de valeur gràce à
leur similitude de conception en début
de rencontre : « jeu ouvert et offen-
sif » et deuxièmement gràce à leur dé-
sir identique : « vaincre ».

Ces deux slogans tournèrent finale-
ment dimanche en faveur des hommes
de Spikofski (extrèmement mobiles et
décidés) qui malgré les multiples oc-
casions de but ne parvinrent qu'à
deux reprises à tromper la vigilance de
l'extraordinaire Amez-Droz par qui le
pire fut évité pour les visiteurs.

EN MARCE D'UN DUEL
GASSER - AMEZ-DROZ.
Si face à Briihl Gasser s'était obstiné

dans un jeu personnel et stèrile, di-
manche il fut absolument admirable et
se partagea avec Amez-Droz les hon-
neurs du « suspense » sous les accla-

mations de la foule satisfatte.
Bien que n'ayant inserii aucun but

à son actif , il fut de loin le plus dan-
gereux de la ligne d'attaque sédunoise
durant les 45 premières minutes. Ses
trois coups francs (23me, 31me et 36me
minute), qui rencontrèrent un Amez-
Droz stupéfiant ainsi que son «raid» en
profondeur à la 9me minute se termi-
nant sur le montant des buts des visi-
teurs s'inscrivent parmi les plus belles
actions de la rencontre.

WINTERTHOUR
PEUT S ESTIMER HEUREUX...
Compte tenu de la supériorité terri-

toriale (durant toute la partie et no-
tamment dans le dernier quart d'heure
de la première mi-temps, ainsi que
durant I'absence de Scheller pour bles-
sure, ce qui du reste permit le corner
cause du premier but), compte tenu des
occasions dc but (3 coups francs aux
20 mètres, 1 tir sur le montant (Gas-
ser), 1 tir sur la latte et un penalty
manque (Anker), plus 15 corners pour
Sion), Winterthour a tout lieu de s'es-
timer heureux.

A leur actif , les visiteurs possèdent

5 corners et 3 occasions récllcs dc sco-
rer (à la 39me Panchard doit dégascr
du pied devant Tochtermann, à la 48e
le jeune Heer (18 ans) met sur l'extc-
rieur des filets et à la 87me ce mème
Heer , de la tète, met de peu à coté.

UN TOURNANT APRES L'HEURE...

Après Urania (qui devait ètre soi-
disant le tournant). le F.C. Sion vient
de remporter une victoire très signi-
ficative qui place la formation valai-
sanne devant une occasion réelle de
gravir le dernier échelon vers la ligue
supérieure. Cet état de choses devient
par le fait mème un devoir et un point
d'honneur auxquels chaque joueur. di-
rigeant , spectateur ct supporter se doit
de croire et de réaliser dans la me-
sure des possibilités de chacun.

A 3 points de Chiasso et avec une
avance de 4 points sur Porrentruy (1
match en moins) Bellinzone, Winter-
thour ct Urania , Ics Sédunois, à 8 ren-
contres de la fin (4 away - 4 at home)
se doivent dc jouer à « quitte ou dou-
blé ».

Jacky Maricthoz

Mi .

ni
: Ti ?

:_ --£ .

JUNIORS A. - ler DEGRE
Saillon I — Brig I 1—2
Vernayaz I — Gròne I 2—3
Salgesch I — Leytron I 7—4
Sierre I — Monthey II 8—3

JUNIORS A. - 2e DEGRE
Brig II — Raron I 1-10
Varen I — Visp I 3—6
Steg I — Lens II 4—0
Granges I — Lalden I 0—2
Lens I — Chippis I Renv.
Chamoson I — Savièse I 1—2
Conthey I — Bramois I 1-12
Ardon I — Ayent I 2—2
Savièse II — Chàteauneuf I 1—3
Saint-Léonard I — Erde I 3—1
Saxon — Muraz I 6—2
Vouvry I — Martigny II (ff.) 0—3

JUNIORS C.
Sierre I — Salgesch I 1—2
Ardon I — Sion I 0—3
Martigny II — Saint-Maurice I 4—2

DIMANCHE PROCHAIN
SPORT-TOTO No 30

Cup
Bell inzona — Chaux-de-Fonds
Lausanne-Sp — Young Boys

Championnat
Basel — Grasshopper
Young Fellows — Lugano
Zurich — Fribourg
Porrentruy — Thun
Hòngg ZH — Blue-Stars ZH
Rap id Lugano — Wettingen
Alle — Langenthal
Moutier  — Concordia BS
Etoile Carouge — Bòzingen 34
Le Locle-Sp. — Cantonal
Monthey — Xamax NE

AUTRE RENCONTRE
Première Ligue

Sierre — Versoix

Les gains
du Sport-Toto

CONCOURS DU SPORT-TOTO
No 29 du 18 mars 1962

2 gagnants à 13 pts, frs 81.838,25
34 gagnants à 12 pts, frs 4.814.—

503 gagnants à 11 pts, frs 325,40
3.895 gagnants à 10 pts, frs 42.—

J^TTL ^̂ ^̂ Mt̂ fti

Les deux buts du FC Sion : EN HAUT
dans les f i lets .  Le gardien Amez-Droz n'a
de jeu , mais c'est au tour de Baudin de
(cache par Baudin) est trop sorti alors que

¦ ¦- .-:¦¦¦- y ^y y y :

: aur corner tire par Spikofaki , Troger a'élance et, de la tète, loge la balle
pu intervenir, gène qu'il était par un de ses arrières. EN BAS : mème phase
lager , de la tète, la balle dans les f i l e t s  adverses. Le gardien zurichois
deux arrières essaient d'ari-èter la balle sur la Ugna de but , mais an vain.

(Photos Schmid)

Rarogne - Forward 5-0
Stade de Rarogne, sol excellent,

temps ensoleillé, bise. 300 spectateurs.
RAROGNE : Schalbetter ; Bumann,

Zurbriggen ; B. Bregy, Karlen , Kal-
bermatten ; Roten , Ad. Troger, Schal-
ler , M. Troger , Alb. Troger.

FORWARD : Schmutz ; Tremollet,
Pellegrino ; A. Gehring, R. Gehring,
Magada ; Morel , Pollencent, Moser,
Tachet , Degaudenzi.

Arbitre : Dami , de Teufelen.
Buts : 46e, Stoffel ; 57e, Roten ; 63e,

Roten ; 70e, Alb. Troger ; 87e, Stoffel.
NOTES : Dès la 25e minute de jeu ,

Stoffel remplacé M. Troger blessé. De
leur coté, Mueller et F. Imboden sont
au service militaire et H. Imboden est
indisponible.

Quarante-cinq minutes durant , For-
ward domina légèrement la situation.
Mais sa supériorité se solda négati-
vement. C'est dire à quel point la
rencontre resta longtemps dans la
médiocrité. le team locai se révélant
dans l'un des traditionnels mauvais
jours. L'absence de trois éléments
importants parut désorganiser complè-
tement l' armature.  Au retour de la
pause. Rarogne connut à son tour
l' alliée bise. Cotte douzième présence
lui fournit  ainsi l'occasion d'ouvrir le
score par Stoffel le rempla$ant. Les
Morgiens accusèrent le coup et. en six
minutes, l'ex-Brigand Roten assomma
Ics visiteurs. Avec trois buts d'avance ,
le match perdit encore bien davantage
d'intérèt  et l' equipe valaisanne s'en
donna à coeur joie sans réconforter
toutefois ses plus fidèles supporters.
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Longeau - Monthey 3-1
MONTHEY : Fischli I ; Fischli II ,

Pabtaroni ; Peney, Coppex, Fracheboud
Cuche. Gareia , Roch . Quentin . Coutaz.

Monthey a laissé échapper lors de
son deplacement dominical une victoi-
re à sa portée. Après avoir mene à la
marque après 20 minutes de jeu où
Garcia reprit un renvoi du gardien
consécutiif à un tir de Roch , les Valai-
sans se mirent à évoluer d'une ma-
nière désinvolte ce dont profitèrent
les locaux pour tout d'abord égaliser
puis prendre néttement l'avantage au
cours de la seconde moitié. La ligne
d'attaque montheysanne fut un sujet
de'déception . Tout le monde voulait y
aller de son petit numero et l'on né-
gligeaiit trop facilement des coéqui-
piers mieux places.

Aussi de gros problèmes restent à
résoudre pour l'entraineur Gély. Di-
manche prochain Monthey recevra Xa-
max. Il doi t en tous cas se réhabiliter
car les rares supporters qui accompa-
gnèrent l'equipe dans ce long depla-
cement en terre bernoise rentrèrent
fortement dégus.

Jeclan.

DEUXIÈME LIGUE

Brig - St-Maurice
1-3 (1-0)

BRIG : Caiacci ; Zuber , Bregy ;
Zurwerra. Ferrari . Simondi ; Schmidt.
Colli . Zenhausern , Hirt, Seller.

Bon arbitrage de M. Schneuwly. do
Fribourg.

Temps beau , terrain bon , Specta-
teurs : 200.

Brigue domina durant la premiè-
re période de jeu. Colli concrétisa
cette domination par un très beau but.
Toutefois un jeu trop imprécis et pau-
vre en technique ne leur a pas permis
d' augmenter la marque.

En seconde période de jeu St-Mau-
rice domina à son tour et Moltiez 1
par trois buts de belle venue règia le
sort des Brigands. A noter que chaque
équipe manqua la réalisation d'un
penalty.

Muraz - Fully 3-5 (1-1)
MURAZ : Fumeaux ; Vernaz 1, Ver-

naz 2 ; Vernaz 3. Arluna , Bussi-en ;
Marquis.  Turin T., Schmidt , Turin F.,
Tur in  A.

FULLY : Contat ; Bender C, Ben-
der M. ; Taramarcaz A., Carron . Ben-
der J.M. ; Ri t tmann , Granges . Michel-
lod . Bozon . Taramarcan .

Très bon arbitrage de M. Will y Pilet
de Lausanne.

Devant de nombreux spectateurs
pour la p lupar t  de Fully. les équipes
fournissent de belles choses mais la
bise les gène énormément. D'entrée
Fully ouvre la marque ce qui désorga-
nise quelque peu les locaux . Mais ces
derniers réagissent et obliennent l'éga-
l isa t ion à la 25e mimile par A. Turin ,
d'un magnif ique  tir croisé.

En seconde période de jeu. Muraz se
porte à l' a t taque et marque de suite
un 2e but par Schmidt. Dans la mème
minu te , sur un long dégagement du
gardien , la balle portée par la bise
fil e sur la tète de Ri t tmann et alors
que le gardien Fumeaux est. sorti , Ritt-
mann transmet à un de ses co-
équipiers place devant les buts et .e
dernier en très nette position d'off -
side égalise pour Fully. A peine remise
en jeu, Fully marque un troisième but.
Muraz reagii très fortement et obtient
l'égalisation par A. Turin . Full y se
fait pressant en sentant la victoire à
sa portée . ajoute encore deux buts
avant la fin de cette partie très bien
arbitrée par M. Pilet de Lausanne.



Sans concurrence
(à qualité égale)

chaise placet bois teinte noyer
Solide.

Fr. 9.35
Quantité d'autres modèles de
chaises de toutes sortes, mo-
dernes et claissiques.

placet bois, à baguette., mo
dèle robuste, toutes teintes,

Fr. 29.90

hètre clair ou brun, recouverte
tissu rouge ou vert.

Fr. 32

hètre clair ou brun, siège et
dos rembourrés simili rouge,
bleu, vert, jaune.

Fr. 35.-

hètre clair ou brun, siege et
dos rembourrés simili rouge,
bleu , vert , jaune.

Fr. 43.-

Halle
aux Meubles s.a

T^rreaux 13 bis a 17
et ruelle

du Grand-Saint-Jean 5
LAUSANNE

UNE DES PLUS VASTES
EXPOSmONS DE SUISSE

EN TOUS GENRES
D'AMEUBLEMENTS

Succursale à SION
Centrale des occasions du
Valais , sur la place de foire,
au fond de la place du Midi ,
après le pont de la SLonne.

WLWL̂ k k̂ m̂kmk k̂Mmmk L̂mmkWLWkWkWkwm

Une bonne atimentation
assure le bien-étre

De nos jours, une alimen- ^7'777T
77
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tation saine et chargée |>.. '''""• f. lj
d'energie est plus _^rT'T'Y'v'T'T'T'T''r'T'T'
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Le Café de Malt Kneipp 1 Pflrr ne M/l lT 11 IC»
est salutaire et bien- Lttrt Ut MALI || |§
faisant. Il est préparé ,40=7̂ il II
aujourd'hui encore selon /Ép̂ f^lt̂  Il f-la recette originale du ll_i_ÌÌÌ̂ M\ ll&'
curé Seb. Kneipp, célèbre 'j =MMl IPI'A

I pionnier de la vie saine. | ll̂ fe ŷ X lixLe paquet d'une livre VlÌÌi l_ X _t/ 11 ' »¦ 'ne coùte que Fr. 1.40. ĝg|pz ||| | !
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A remettre
Au Centre des Affaires à Sion

Epicerie -
•;.;; Primeurs
Nécessaire pour traiter :
Fr. 15.000,— (inventaire com-
pris).

Offres écrites sous chiffre P
78-15 S a  Publicitas Sion. 

SPÉCIALISTE
EN ©ENOLOGIE

désire acheter ou reprendre

COMMERCE
DE VINS

dans les cantons de Vaud ou
Valais.

Offres sous chiffre OFA 5747
L. à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

_________________________________________ ___

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

30 pces 25 ct. - 100 pces 20 et
SAUCISSON SEC

la pce 1.50 - 10 pces 1.30
Envoi partout contre remb.

Boucherie
O. M U D R Y  - MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73

NoUVeaU ! ì ' Nous VOUS présentons la nouvelle gamme
des voitures B.M.W.

Limousine Standard 4 pi. — Coupé Standard 2-4 pi.
Coupé Sport 2-4 pi. — Cabriolet 2-4 pi.

Limousine Luxus 4-5 pi.

C07fl -
Livrable de suite ; à partir de Fr. %J/# V»

Garage PROZ frères, Pont-de-la-Morge

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour le traitement de
vos arbres et fraisières,
ainsi que toutes cultures,
produits de marqués et
bons conseils...

ENGRAIS

Droguer ie
A. Jordan - Sion

Sommet de la rue du
Rhòne

1 chef de dépof
Connaissance des Fruits et Légumes
Capable de seconder Gérant , si pos-
sible possedant permis de conduire

chauffeur
(permis véhicules legers et poids
lourds).
Faire offres écrites jusqu'au 24 mars
1962 accompagnées d'un bref curri-
culum vitae à FLORESCAT . Fruits
et Légumes - SAXON (VS).

la « FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS »

^^^ ̂Malgré l'humidité
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gorge fratche et voix clairi

f̂ sma^&la
Contre Ies Irrìtations de
la gorge causées par
le brouillard
le froid
l'humidité
Pour les personnes qui
fument
ou qui sont con tr airi tes
à parler beaucoup,
à travailler dans des
locaux fermés yV

y WÉmx< €̂#^

k̂zf Aròmes au choix
• assortis
• menthe
• réglisse

un produit ALEMAGNM

Bonvin A., Avenue du Midi ; Bonvin R .
_&Èk_ Uj A_tt__ W_ \ ¦ C'<J la Dionee ; Schwarz F., Rue du Bì
f i ™  Ir ": I T̂I E_k l_ Schwarz F., Lu Piati ;: ; «La  Source », L e i
m. M '& • W_M « La Source », Tourbillon ; « La Som

T» P ' . ?>- Bis L'Ouest ; « La Source », Champsec ;
_L__F 

. . 
_¦ ff I n Source », Dont Bianche ; «La Source »

^  ̂ **• ^kW m ¦ Piatta ; « La Source », Le Stade ; Trachsle
Rue de Conthey.
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Chippis - Salgesch
2.5 (2-4) _ .
CHIPPIS : Rouvinet ; Voide , Rey ;

jjdiozzi, Elsig, Craviolini  1 ; Pcllissier ,
tfjschlig, Zufferey, Craviolini 2, Perez.
Kette supériorité de Salgesch dans

.«ma tch où après 20 minutes le score
«t déjà de 3 à 0 en faveur de Sal-
aseli, Chippis reagii très fortement et
jyuit à 3 à 2 par Elsig sur un magni-
jjque coup de tète et par Voide sur
«nalty. Mais Salgesch ne l' entcnd

 ̂de cette orci-Ilo et marque un 4e
tot peu avant de prendre le the.

En seconde période de jeu , Salgesch
«ora sa victoire cn marquant un 5c
but Le jeu fu t  terne durant  les 45
fcrnières minutes au cours dcsquelles
l'equipe de Chippis ne fu t  pas en me-
¦ute de passer la solide défense des
«aut-Vala isans.

Monthey II - Ardon 1-1
MONTHEY II : Za za ; Rippa , Adu-

nar ; Morisod . Colomibera, Varga ; On-
tario, De Nando , Breu , Gian ine t t i ,
llayor.

ARDON : Perraudin ; Gail lard R.,
fficolier ; Georgy, Genolet , Rebord ;
Wlrzleben , Cotter , Sabkti .r, Bovier ,
Gaillard Raymond. .

Arbitre : M. Germanier . Genève.

Ce match des condamnés à mort
l'est sol de par un remis équitable . Les
jquipes firen t preuve d'une débauché
d'energie peu commune af in  de pou-
voi r enlcver Ics deux points. Monthey
ouvrit la marque après 21 minutes  de
jeu par l' intermédiai-re de Gianinett i
qui fosilla à bout porlant Perraudin,
L'égalisation visiteuse fut  obtcnue
quelques secondes après la reprise. La
fin de la rencontre fu t  houleuse ct des
lituations indescri ptibles se déroulè-
rcnt devant les deux gardiens. Cepen-
dant la vigUance des arrières annihila
toute nouvelle réussite.

TROISIÈME LIGUE

Steg I - Sion II
2-2 (1-0)

SION II ; Borgazzi ; Pralong III. Co-
quoz ; de Wolff , Valente , Walzer ; Zuf-
ferey, Marzoli ; Schlotz, Piatti , Roten.

STEG I : Troger ; Kalbermalter ,
Schnyder , Bitz A ; Bitz Fr., Wicky Biv,
Sieler . Wicky B. ; Eberhart E., Eber-
hart lì., Hildebrandt .

Arbitre : M. Golay, de Prill y, trop
large.
Dès le coup de s i f f l e t  initial les lo-
t_x partent résolumont a l' attaque ,
mis au bout de 20 mi-nut es les Sédu-
IMK se reprennent et quelques essais
sont très près d' aboutir . Il faut at-
tendre la 35e m i n u t e  pour que Steg
ouvre la marque par Eberhart R., sui"
un cafouillagiÉ

Dès la reprise les Sédunois veulent
remonter la pente mais c'est au con-
traire Schnyder qui augmente le score
ì la 55e minute à la grande joie du
public. Dès lors les Sédunois sont les
maitres sur le terrain ; la défense
haut-valaisanne accuse le coup et
Marzoli en profite habilement pour
scorer a deux reprises , à la 70e ot à
la 85e minutes ; et c'ost avec une rare
chance que les locaux parviennent a
garder un point de l'enjeu.

Lens - Sierre II 4-0
LENS : Praplan ; Nanchen; Mudry ;

Naoux , Emery, Lamon ; Bonvin , Ba-
gnoud I, Bagnoud II , Due. Bagnoud
III.

SIERRE II : Salamin ; Genoud.
Constantin ; Loye, Berthod , Clavien ;
Cina II , Warpelin , Jenny, Pannatici-.
Pemol lct.

Arbitre : M. Veuthey. Dorénaz.
Dispute dimanehe mat in  sur le ter-

rain du FC Chàteauneuf , ce match fu t
Ws equilibra en première mi-temps
P'Jisque l'on en était toujours à éga-
lilé au repos. A la reprise, Lens ac-
centile sa pression , mais il f au t  at ten-
ere la 25c m i n u t e  pour quo Bagnoud
HI donne enf in  l' avantage à Lens.
Quelques minutes  plus tard, un pe-
nalty vient aggraver le score. Dans le
dernier quar t  d'heure. deux nouveaux
buts portell i le résultat  à 4-0. Victoire
méritée de Lens gràce à sa volonté
f t à sa meilleure adap ta t ion  au ter-
rain. Quant à l' equipe sierroise, elle
"a pas démerite , mais avec une tel le
' .ne d'at taque , elle aurai t  pu l' oni-
Porter.

Chàteauneuf - Lalden
0-1 (0-1)

CHÀTEAUNEUF : Maret P. ; Proz R.
Proz M. ; Mariéthod , Roch , Valentin ;
Claivaz , Germanier R-, Germanier E.,
Rossini . Siegenthaler.

LALDEN : Zeiter ; Truffer A., Im-
stepf ; Truffer  M.. Margelist , Schny-
drig ; Truffer J., Zeiter A., Zeiter V.,
Fercher , Hutter.

Arbitrage très moyen de M. Scherz ,
de Martigny-Ville.

But : 12e mi n u t e , V. Zeiter .
Le match débute très rapidement et

Ics visiteurs marque le seul but à la
12e minute  par Zeiter V., à la suite
d'une  magnif i que descente de toute la
ligne d' a t taque . La seconde mi-temps
voit d'abord une nette domination des
visiteurs qui jouent très duremen!
sous le regard impassible de l' arbitre.
Les locaux son t quelque peu démora-
lisé par cet état de fait mais se re-
prennent  magnif iquement  durant  les
20 dernières minutes mais une vérita-
ble malchancc les empèche de sauver
un point dans l'aventure.

Riddes - Leytron
2-0 (1-0)

RIDDES : Crettaz 1 ; Crettaz 2, ?a-
nazzo , Grenon , Porini ; Maschietto,
Rudaz , Jordan , Morand. Granges ,
Perraudin .

LEYTRON : Produit 1 ; Philippoz ,
Michellod 1 ; La-ntermoz , Michellod 2.
Jacquier ; Baudin , Buchard , Michaud ,
Desfayes , Produit 2.

D'emblee l' on s'apercoit que les lo-
caux en veulent et à la 25e m inute
Morand debordo la défense des visi-
teurs par la gauche et inscrit le pre-
mier but pour Riddes .

La seconde mi-temps est à l' avan-
tage des visiteurs mais ces derniers
ne peuvent concrétiscr cette supério-
rité et c'est au contraire Riddes qui
une nouvelle fois par l'entremise de
Morand marquera un second but.
Quelques minutes avant la fin Per-
raudin se fait faucher dans les 16 mè-
tres mais par suite de précipitation
manque la réalisation du penalty ac-
cordò par l' cxcellent arbitre M. Aeby,
de Lausanne.

Vétroz - Evionnaz
1-1 (0-0)

VÉTROZ : Antonia  ; Germanier 1,
Pont ; Evéquoz , Coudray, Bonvin ;
Germanier 2 , Tallagnon . Udry, Pilet 1,
Pilet 2.

EVIONNAZ : Jordan 1 ; Richard 1,
Jordan 2 ; Rappaz , Morier ; Voeffrey,
Richard 2, Mcttan , Pochon , Jordan 3,
Jordan 4.

Ce match s'est déroulé sur un bon
terrain et par un temps ensoleillé. Du-
rant la première mi-temps l'on con-
s ta te  l 'équilibre des forces en présence
si bien que le résultat de 0-0 après
les 45 premières minutes est juste.

Après le thè les locaux partent à
l'at taque et ouvrent le score par Pilet
2. Mais Evionnaz ne s'en laissé pas
conter et arrache l'égalisation 5 minu-
tes avant  la fin  du match très bien
arbitre par M. Salzgeber , de Brig.

Vouvry - Collombey
0-3 (0-3)

VOUVRY : Vuadens B. ; Vuadens
L., Pignat ; Delavy 1, Delavy 2, Bessa ;
Curd y, Planchamp, Blanchut . Dupont ,
Mèdico.

Collombey assura sa victoire en pre-
mière mi-temps en marquant  trois
buts de belle venue et en étant très
supérieur.

La seconde période de jeu vit Vou-
vry se reprendre et fa i re  jeu égal
avec son adversaire mais ne parvient
pas à remonter le score.

Bon arbitrage de M. Gravina , de
Sion.

La Suisse finit 7me
à Colorado Sprinas
Derniers résultats

GROUPE A
fin lande  - Norvège 5-2 (1-1 1-1 3-0)
Suede - Allemagne 4-0 (2-0 2-0 0-0)
Canada - G.-Brcta. 12-2 (4-0 2-1 6-1)
Allemagne - Suisse 7-1 (3-0 4-0 0-1)
Canada - Etats-Unis 6-1 (2-1 2-0 2-0)

GROUPE B
Japon - Danemark 13-1 (6-0 4-0 3-1)
Autriche - Danemark 7-0 (3-0 2-0 2-0

CLASSEMENTS
Groupe A

1. Suède 7 7 0 0 67-10 14
2. Canada 7 6 0 1 58-12 12
3. Elats-Unis 7 5 0 2 54-23 10

4. Finlande 7 3 0 4 32-42 fi
5. Norvège 7 3 0 4 32-54 6
6. Allemagne 7 2 0 5 27-36 4
7. Suisse 7 1 0  6 21-60 2
8. Grande-Bretagne 7 10  6 19-73 2

Groupe B
1. Japon 5 5 0 0 63-16 10
2. Autriche 5 4 0 1 49-9 8
3. France 5 3 0 2 35-25 6
4. Hollande 5 2 0 3 20-46 4
5. Australie 5 1 0  4 13-51 2
6. Danemark 5 0 0 5 9-42 0

Aarau
AARAU : Huber (Merz) ; Gruber,

Crivelli ; Baeni , Leimgruber, Broc-
khues ; Rehmann , Keiser, Kuenzle ,
Rigoni , Bieri (Grivellin).

MARTIGNY : Anker ; Dupont , Gi-
roud , Martinet I ; Ruchet , Regamey ;
Rimet , Heming (Mauron), Martinet II ,
Kaélin , Grand.

Terrain : Brir .gglifcld , lourd. Temps
froid . 2.000 spectateurs.

Arbitre : Fritz Josse, Berne, trop
large.

INCIDENTE : Les locaux doivent se
passer des services de Fragnières,
suspendu , Ernst indisponible et Wil-
l imann blessé. A Martigny, Freymond
était au repos alors que l'on assistali.
à la rentrée de Kaelin . Heming bles-
sé est remplacé par Mauron alors
que pour Aarau Grivelin rentrait  pour
Bieri. Le gardien remplacant Merz
dut prendre la place de Huber bles-
sé.

Le match dispute sur le Briiggli-
feld d'Aarau entre la formation lo-
cale et le Martigny-Sports n 'a pas
appris grand chose aux 2000 specta-
teurs qui s'en retournèrent passable-

Le Belge Daems enlève Milan - San Remo
prive de la parficipation des Frangais

Pour la huitième fois, un coureur
belge, Emile Daems, a remporté la
53e course internationale Milan - San
Remo qui a vu la défaite des grands
favoris et notamment du champion
du monde Itik Van Looy.

Emile Daems, qui dans quelques
jour s aura 24 ans et qui s'adjugea
cette année le premier secteur de la
5e étape du Tour de Sardaigne et le
premier secteur de la 2e étape de
Paris - Nice, fut l'homme d'une fin de
course absolument passionnante mar-
quéc par dc nombreux changements
dc situation , l'un d'eux dù en parti-
culier à une severe défaillance de
l'Italien Antonin Bailctti.

Une fois dc plus, c'est la còte du
Poggio, située à moins de neuf kilo-
mètres dc l'arrivée qui provoqua l'ul-
time sélection. C'est là que Daems là-
cha irrémédiablemcnt Balletti et fonca
vers l'arrivée où trois autres Belges,
Molenaers , Prost et Schroeders, pri-
rent Ics places d'honneur cependant
que le premier Italien était Ronchlni.
L'abscnce des Francais n 'a donc pas

permis aux Italiens, sevres de victoi-
res dans cette classique depuis 1953,
de mettre un terme au succès des
étrangers.

Voici le classement officici de Mi-
lan - San Remo :
1. Daems (Be) 288 km. en 6 h. 48' 06"

(moyenne 42 km. 350)
2. Y. Molenaers (Be) à 1* 15"
3. Louis Proost (Be) 1* 19"
4. W. Schroeders (Be) — —
5. Rnnchini (It.) — —
6. Brugnani (It) — —
7. Carlesi (It) 1' 40"
8. Seneca (Be) ; 9. Mealli (It) ; 10. Bai-
letti (It) ; 11. Clacs (Bc) ; 12. Benedetti
(It) ; 13. Bruni (It) ; 14. Van Looy (Be);
15. De Mittelcir (Be) ; 16. Ciampi (It.) ;
17. Pellegrini (It) ; 18. Van Aerde (Be) ;
19. Fallarmi (It) ; 20. Houvcnaers (Bc);
21. Defilippis (It) ; 22. Angella (It) ; 23.
Contcmo (It) ; 24. Falaschi (It) ; 25. A.
Dcsmct (Be) ; 26. Planckacrt (Be) ; 27,
Van Tongcrloo (Bc) ; 28. Ccstari (It) ;
20. Wouters (Be), mème. temps ; 30.
Meco (It) à 1' 48" ; puis : 63. Lutz (S.)
à 6' 32".

Toujours un Viaccoz
La deuxième course d'entrainement

des clubs de Sion et de Sierre a été
disputée dimanche sur le parcours
Sion , Charrat, Fully, Chamoson , Sier-
re, Sion (80 km). En l'absence de son
frère Plervé, engagé à Brissago, c'est
Jean-Jacques Viaccoz , qui a finale-
ment domine cette sortie et enlevé
la première place.

Le Classement :
1. Viaccoz J.-J., Sierre , 2 h. 26' ; 2.

Rey Ed., Sierre. 2 h. 27' ; 3 Dubuis
R., Sion , 2 h. 33' ; 4. Antille T. Sier-
re , 2 h . 37' ; 5. De Preux A., Sierre,
m.t . ; 6. D' .bons J., Sion , m.t. ; 7.
La.gey M., Sierre. 2 li. 43".

Lcs Sierrois A.do Bonvin , Epiney
et Imhof abandonnèrent.

Wl.

Saas-Fee: Rencontre romande OT
La première rencontre réunissant

Ies membres O..I. des associations ro-
mandes de ski s'est déroulée dimanehe
dans des conditions idéales à. Saas
Fce. 24 filles ct 36 garcons y ont pris
part. L'expériencc a été tout à fait
conciliante et l'on s'est bien promis
de recommencer ct si possible d'eten-
drc cette manifestation sur le pian
suisse.

La course s'est déroulée sous la for-
me d'un slalom gcant de Langefluh à
Spiclbodcn. La piste avait une lon-
gueur dc 1600 m. avec 350 m .de dé-
nivellation ct 31 portes pour Ics filles.
Lcs garcons avaient à couvrir 2 km.
avec 400 m. de dénivellation avec 36
portes.

RÉSULTATS
Filles. — 1. Micheline Hostcttlcr ,

Tctc-de-Ran, 1' 41" 7 ; 2. Maric-Clairc
Fleutry. Les Marécottes , 1' 43" 8 ; 3.
Martine Lugrin , Diablercts. 1' 44" 5 ; 4.
Martha Bumann, Saas Fee; 1' 48" 8 ;
5. Daniele Favre, Chcvrcuils , 1'
51" 3, ctc.

Garcons . — 1. H. Bumann , Saas Fce
2' 01" 2 ; 2. J.-P. Mirandi , Fribourg,
2' 06" ; 3. G. Felli , Leysin , 2' 08" 1 ; 4.
B. _ lorandi, Fribourg. 2' 09" 9 ; 5. J.
Michelet. Nendaz. 2' 12" 2, etc.

La journée a cte complctec par un
slalom special facilitati! avec 80 m.
de dénivellation.

dc-Fonds, 26" 1 ; 2. II. Bumann , Saas
Feo, 26" 7 ; 3. J. Michelet , Nendaz,
26" 9, etc.

Ces championnats romands O..T. ont
permis de confirmcr la classe des Va-
laisans I-I. Bumann de Saas Feo (Gar .
cons). de M.-Cl. Fleutry, des Maré-
cottes et de M. Bumann (Filles).

Un sujet de satisfaction étoihnant
mais quelque peu attendu est l'excel-
lcnt résultat obtenu par le sympathi-
que Jacques Michelet de Nendaz qui
prend la 5e place en slalom géant et
la 3e place au slalom special.

Toutes nos félicitations a nos qua-
tre meilleurs représentants.

Filles. — 1. Michelino Hostcttlcr
Tète-de-Ran, 27" ; 2. Catherine Cu
che, St-Imier, 28" ; 3. Mireille Stemp-
ro!. Ste-Croix, 30", etc.

Garcons. — 1. J.-Ph. Favre, Chaux

Martigny
ment décus de la prestation fournie
par les deux antagonistes.

Oeuvrant de part et d'autre au
moyen d'un système de jeu absolu-
ment primaire et sans envergure, il
ne fut  pas permis d'assister à une
rencontre plaisante.

Si Aarau a été quelque pcu meil-
leur au point de vue technique, il
faut cependant relcver la bonne pres-
tation dc la défense bas-valaisanne
sur. laquelle les attaques des locaux
allaient régulièrement se briser.

La faiblesse de la ligne d'attaque
valaisanne fut pour beaucoup dans
la mauvaise prestation d'ensemble.
Cependant , le grand point faible se
trouva dans l'inter Heming qui en
aucun moment ne trouva l'ententc
avec ses camarades. Après la pause
l'on crut que le rcmplaccment de
l'Allemand par Mauron aurait ap-
porté un remède salutaire. Hélas. ici
encore il fallut déchanter. Mauron ,
trop personnel, ne contribua en au-
cun moment à confectionner un jeu
d'equipe , seule possibilité de battre
une défense aussi coriace que celle
d'Aarau.

C'est seulement a la 63me minute
de la rencontre que le premier tir
dangereux des visiteurs est à men-
tionner , alors que les locaux eurent
un brin de malchance. En effet , un
tir violent de Leimgruber, centre-
demi , vint s'écrascr sur la latte alors
que quelques instants plus tard un
autre tir de Rigoni passa à un rien
des buts défendus par Anker.

En fin de partie , ces deux derniers
joueur s nommés (Rigoni et Anker),
en vinrent aux mains et aux poings
pour trancher... ou entretenir leur
amitié.

G. Dx.

Genoud 7me
à Brissago

Voici les résultats de la course sur
route de Brissago, réservée aux indé-
pendants et amateurs :

1. Walter Villiger (Winterthour) les
122 km. en 3 h. 15' 22", moyenne ' 37
km. 589 ; 2. Adolf Heeb (Lichten-
stein) ; 3. Remo van Daniken (Scho-
nenwerd) ; 4. Hans Scharer (Zurich) ;
5. Heinz Heinemann (Zurich) ; 6. Louis
Joillat (Courtetelle) ; 7. Louis Genoud
(Martigny), tous le mème temps ; 8.
Jean-Pierre Biolley (Fribourg) à 9" ;
a. Robert Hintermuller (Unf.erSchlatl)
à 12" ; '10. Roland Dufaux (Montreux)
à 16". Puis : 24. H. Viaccoz , Sierre.

Dixièmes rencontres à ski de Publicitas
Le Ski-Rallye Publicitas 1962 qui

a cu lieu à Crans-sur-Sierre les 17
et 18 mars , a remporté un grand suc-
cès. Près de 600 collaboratcurs de
toutes Ics succursales suisscs ont par-
ticipe à ces journc .s.

La soirée traditionnelle eut lieu à
l'Hotel du Golf à Crans. En fin de
journée . avant le départ des trains ,
une radette fut scrvie dans les jar-
dins de l'Hotel Chàteau Bellevue à
Sierre.

Voici les résultats des concours de
ski qui se sont déroulés le dimanche
mat in  sur la piste nat ionale :

Dames TI : Stampfl i  Elisabeth. So-
leure. 1 40 4 ; Muller Irene, Bienne ,
1 51 3 ; Koch Alice , St-Gall , 2 05 3,
etc.

Dames I : Anliker Hanni , Lucerne.
1 33 4 ; Blumenthal  Barbara , Coire ,
1 37 3 ; Mussato Angela , St-Gall.
1 39 1, ctc.

Seniors II: Meier Willy. Dep. elran-
gcr . 1 35 1 ; Curchod L., Genève.
1 37 ; Fontana Benedikt, Coire, 1 40 5

Seniors I : Muller Karl , St-Gall ,
1 23 3 ; Kessler Max , Coire, 1 25 I;
Egli Kurt , Zurich , 1 28 8.

Juniors : Andres Oscar , Sion 1 18 8
(meilleur temps absolu de la jour-
née) ; Schocher Jakob, Coire, 1 21 6;
Luchetta Arno, Winterthour, 1 22 4.

Sion-Police Lausanne
45-40 (21-15)

DimajTche matin , s'est déroulé , dans
la cour de l'école des gargons de Sion ,
le match Sion - Police comptant pour
le championnat suisse de ligue natio-
naie B. La partie très correcte fut
arbitrée par MM. Golay et Weber.

SION : Perruchoud, Maret , Wirth-
ner, Evéquoz, Gallauz, Gattlen , Ribor-
dy, Mueller , Vollenweider et Berthou-
soz. >

POLICE : Pause, Goy, Meier, Junod,
Bezencon , Pare et Groux.

Dès le début de la partie , les SEdu-
nois prirent la direction du jeu en
main et menèrent bientòt par 12-2,
gràce à une magnifique entente et une
réussite excellente dans les shdots.
Cependant les Lausannois essayèrent
de remonter la pente et parvinrent
à réduire l'écart , qui était de 6 points
à la mi-temps pour Sion.

La deuxième periodo fut plus egale
et les deux équipes se livrèrent à
fond : il s'ensuivit une terrible lutte,
d'où les locaux surent garder le des-
sus et prendre en méme temps les
2 points de la rencontre, qu 'ils ont
bien mérités. Cette victoire confirme
les bonnes prestations de Sion face
à Sanas.

Les points ont été obtenus :
— Pour Sion : Perruchoud (6), Ma-

ret (2), Wirthner (5), Evéquoz (2), Ri-
bordy (12), Vollenweider (14), Mueller
(4).

— Pour Police : Pause (4), Goy (12),
Bezencon (2), Pare (10), Groux- (12).

Mottier 2e à Altdorf
A Altdorf , les finalistes du cham-

pionnat de lutte de la SFG se sont
départagés de la fagon suivante :

Mouche : 1. Ernst Daetwyler
(Schonenwerd) ; 2. Ernst Badertscher
(Zurich).

Coq : 1, Hans Thuli (Oberrieden) ;
2. Hans Wenger (Thierachern).

Piume : 1. Paul Sperisen (Granges);
2. Fritz Thommen (Jona).

Légers : 1. Walter Kuenzi (Gene-
veys-sur-Coffrane) ; 2. Kurt Fedier
(Zurich).

Welbers : 1. Alfred Friedrich (Die-
merswil) ; 2. Armin Meier (Weinfel-
den) .

Moyens : 1. Ruedi Kobelt (Mar-
bach) ; 2. Henri Mottier (Neuchàtel).

Mi-lourds : 1. Max Kobelt (Mar-
bach) ; 2. Fritz Schwander (Riiggis-
berg).

Lourds : 1. Otto Haeni (Gros_affol-
tern) ; 2. Karl Bachmann (Nieder-
weningen).

Vos
conférences

Vos rendez-vous
d'affaire
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1 MACHINE A LAVER
semi-automatique, 4 kg. linge
sec, très peu utilisée.

1 LAMBRETTA
mod. 1952 en parfait état de
marche, 2 pneus neufs, pro-
tège-selles ; on l'échangerait
év. contre un vélo d'homme.

1 TAPIS
« COCO » en parfait etat ,
3 m x 1,90 m. »
Le tout à bas prix.

S'adresser à André Zehnder,
Terreaux, St-Maurice.

I Cherchons pour printemps 1962
un

apprenti employé
de commerce

Apprentissage portant spécia-
lement sur la vente et le com-
merce international.

Prendre rendez-vous télépho-
niquement :

ARVAL S.A.
Chàteauneuf / Conthey

Tél. (027) 415 15

Ùrgent
Qui louerait à Sion

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, avec confort,
si possible au centre de la
ville.
Entrée de suite ou à convenir.

Offres écrites sous chiffres P
4423 S à Publicitas 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

dès maintenant

. FORD

OCCASIONS GARANTIES

1 Dauphine 1960. beige ["
1 Dauphine 1960. bleue 1
| 1 Taunus 17 M 1961, bleue |

| 1 Taunus 17 M 1961. bianche
§ 1 Taunus 17 M 1960, noire

1 Taunus 17 M 1959, verte
1 Taunus 17 M 1958, bleue
Pie Up Taunus 1957. gris
1 Omnibus VW, 1957. bleu fc

! Les occasions Extra sont li- '
vrees experf.sées avec un bul-
| letin de garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Raspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tel. (027) 2 12 71

CH ai) f on
VERS DES C0TES
ENS0LEILLEES
Alrtour Suisse, l'organisation de voyages
par avion affrété, (ondée par 40 àgences
de voyages suisses compétentes et
renommées, est devenue depuis long-
temps la favorite du public.
Pour la première fois Caravelle de
Swissair ainsi que Metropolitan de
Swissair, DC-6B et DC-4 de Balair.
Départs réguliers d'avril en octobre.
2 semaines tout compris, au départ de
Genève, Bàie et Zurich.

A partir de Fr.
Palma-Majorque vois de jour 418.-

vols de nuit 406.-
Costa Brava 477.-
Ibiza-Baléares 498 -
Costa Bianca-Còte des Oranges 534.-
Costa del Sol-Sud de l'Espagne 627.-
Tunisie-Afrique du Nord i 657 —
lles Canaries 854.-
Maroc-Ténériffe 1097.-
Dalmatie-Monténégro 522.-
Tanger-Maroc 984.-
Grèce 932 -
Soleil de Minuit-Fjords 994.-

Demandez prospectus et renseignements
auprès de l'agence Airtour suivante :

P O P .  L A R I S  T O U R S

Lausanne, Renseignements et Inscrlp
tions 'Grands Magasins « Au Centre »
28, rue St-Laurent
Téléphone (021) 2315 23.

A vendre avantageusement
env. 500 chaises neuves
bois solide, dossiers cintrés
convenant pour cafés, restau-
rants, instituts, sociétés, etc,

¦* etc.

100 chaises neuves
. pour salles à manger, sièges

bois confortables

En outre ò vendre très bon
marche

100 sièges de cinémas
très bon état , le tout pour Fr.
800.—

Quantité d'autres meubles

• Jos. Albini - Montreux
18, Avenue des Alpes
Tél. (021) 6 22 02

Meme maison -
Grand-Pont 44 - Sion

Etude d'avocat et notaire dans
station d'étrangers, cherche

SECRETA IRE
experimenté(é).
Faire offres avec curriculum
vitae, par écrit , sous chiffre
P 4614 S à Publicitas Sion.

elle est
faite

pour vous !

votre machine à coudre
solide, pratique, elegante
...elle fait tout pour vous !
Dès Fr. 585.-
Démonstrations au
magasin ou sur demande
à. domicile
René Reynard
place du Midi
Sion tél. 027/2 3823

A vendre d'occasion machines
entièrement revisées.

JNGARTZ
avec remorque, charrue frai-
ses.

sarcleuse
sólo.

faucheuse
Rapid .

pompe
Minor 2.
Prix avantageux.
Garage de la Cour Riddes.

! Tél. (027) 4 75 45.

' 
\

GRAINES
potagères
de fleurs.
fourragères

Spécialitéa

CHOUX-FLEUES
Imperator Nouveau
Tète lourde et régulière.
Roi des Géants, Idole, etc.

CAROTTES
Nantaises améliorées BN
haute sélection maraìchère.
Tip-Top sélection hollan-
daise.

Mélanges pour gazon
Mélanges pour engrais vert
Mélanges pour culture frui-

tières. (Mòlching), etc.

-̂ §g3
^̂ -

au dos des sachets de graines
vous garantit une marchandise
sélectionnée de premier ordre.

Nombreux dépositaires
en Valais

(B. NEURY - SAXON
Tél. (026) 6 23 63. J

jeune fille
de toute confiance
pour aide au mé-
nage avec enfant..
Entrée de suite ou
à convenir.
S'adresser au tél.
(025) 4 31 03.

SOMMELIÈRE
soigneuse et de
confiance, p o u r
bon café de pas-
sage. Gain assure.
C a f é  Ind ustri el,
Massongex.

Tél. : (025) 51274.

jeune fille
On cherche

presentant b i e n ,
propre et de con-
fiance comme aide
et remplacement:

Occasion d'ap-
prendre un ser-
vice soigné. Gain
très intéressant.
Tél. (027) 5 04 22
ou 518 96.

CONFECTION
DAMES

AVENUE DE LA
GARE - SION

A vendre

ALFA
ROMEO
T1 1958
à prix intéressant,
avec radio, kla-
xon à compresseur
Parfait état méca-
nique.
Faire offres :
Pél. (027) 4 22 73.

leone fille
16-17 ans trouve-
rait place dans bon
café sérieux, com-
me apprentie-ser-
veuse, à coté de
sommelière quali-
fiée. Bon gain.
Congés réglemen-
taires. Vie de fa-
mille. Téléphoner
au No (026) 6 12 96.

buffet
de cuisine
at un

fourneau
1 plaque chauffan-
te, en bon état.
Tel. (026) 6 16 09

P N E U S
VELOS :
2 pneus, 2 cham-
bres à air
Fr. 22.—
SCOOTERS :
1 pneu , 1 cham-
bre à air
Fr. 30.—

E. Bovier & Cie
Av. Tourbillon

SION
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Tel. (026)610 69 " MARTIGNY

Avenue du Gd-St-Befnard
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I Maison spécialisée •

Savez-vous que... lorsque la blère
est trop chaude, l'acide carbonlque
s'en échappé et que, lorsqu'elle est
trop froide, la mousse ne peut pas
s'y former? La meilleure temperature
de consommatlon est de neuf à
onze degrés.

La bière T~~\est bonne I _¦_¦_

LE F U M I E R  P U L V E R I S E

CO.FU.NA
EQUIUBRE VOTRE BUDGET

EQUIUBRE VOTRE TERRE

m vente chez les commiercants de la branche



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

MARDI 20 MARS
SOTTENS

7,00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1 !
715 Informations i 7.20 Premiers propos.
Concert matinal : Gal révell ; 7.55 Bulletin
routier ; 8.00 Fin ; 11.00 Emlsslon d'en-
,.. . bl .  ; 12.00 Midi à quatorze heures . . .  ;
ll.OO La dlscothèque du curleux ; 12.15
Chante Jeunesse ; 12.30 C'est ma tournée ;
il W Informations ; 12.55 Le Ranch des
IJlsques pour demain ; 13.40 Vient de pa-
Orands-Verts ; 13.03 Mardi les gars ! ; 13.15
riltre ; 14.00 Fin ; 16.00 Entre 4 et 6... ; 17.10
Conversation avec Jacquellne Franck ; 17.20
Jacques Holtman ; 17.45 Clnémagazine ; 18.15
Le mi ero dans la vie ; 18.45 En musique ;
lj.00 Ce Jour en Suisse... ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 Dans
li vent des héllces ; 20.05 Le Forum de
Radio-Lausanne ; 20.30 Soirée théàtrale :
Constance ; 22.15 Plein feu sur la danse ;
2Ì.30 Informations ; 22.35 Le courrier du
cteur ; 22.45 Le clavecin bien tempere ; 23.15
liymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emlsslon d'ensemble du Studio de

Lugano ; 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.12 En vitrine ! ; 20.20 Le
Ranch des Grands-Verts ; 20.30 La grande
affiche ; 21.00 Mardi lea gars ! ; 21.10 Chan-
sbns pour un hiver ; 21.25 Hier et aujour-
d'hler ; 22.05 Les jeUx du Jazz ; 22.25 Der-
nières notes , derniers propos ; 22.30 Hymne
riational. Fin.

BEROMUNSTER
615 Informations ; 6.20 Marchés - Jodels -

Lfindler ; 7.00 Infbrmatiohs ; 7.05 Mélodlès
de comédies musicales ; 7.30 Arrèt ; 11.00
Emlsslon d'ensemble ; 11.25 Nouveaux enre-
gistrements de musique légère ; 12.00 Mu-
sique de Gershwin ; 12.20 Nos compliments ;
1..30 InfOrrnatiòhs ; 12.40 Musique d'opéras ;
1S.33 Rapsodie polir plano et orchestre , Bar-
tbk ; 14.00 PoUr Maddthè . 14.30 Arrèt ; 16.00
Musique de chahnbre ancienne i 16.45 R.
.roseti et H. Erny ; 17.05 Chants de Beetho-
danses populaires du Pays de Galles ; 18.30
«en ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Chants et
Polir lès atnàtèurs de jdzz ; 19.00 Aetualités;
1..20 Communlqués ; 19.30 Inf. Echo du
temps ; 20.00 Le harplste vi.Uldse H. Jeli-
riek ; 20.15 Concert symphonique, par l'Or-
tìiestre de la BOG ; 22.00 Chants de H.
iloti ; 22.15 Informations ; 22.20 Théàtre
donterriporaln ; 22.50 Vos réves en musique ;
Ì3.15 Fin.

TELEVISION
Rel_ che.

SIERRE
Basket-ball — Entrainement lundi et

Jeudi.  à 19 h. 45, fi la place des Écoles.
Minimes tous les samedls. à 14 h.

Club atblétlque, Sierre (section athlétls-
hie) — Lundi et Jeudi , fi 20 h., entraine-
tnent fi la salle de gymnastique. Èntral-
heur : Hans Àllmendlger.

Tambours sierrois — Répétition tous les
Jeudls , fi 20 h., au locai, sous-sol du café
National. Cours pour jeunes tambours de
19 h. fi 20 h. 'S'è tj.ésenter au _òé_l .ù 6 _ <•

dresser chez M. Marnai Barmaz, Muraz.
Hermltage ouvert Jusqu'à 3 h. tous les

soirs.
Pharmacie de se.vlcè : Pharinacle La-

thion - tél. 5-10.74.

CHALAIS

SFG — Les répétition» sònt Hxèea pbui
les puplllettes lundi ; acttfs : mercredi i
pupllles : jeudi.

SION
Arlequln (tél. 2 32 421 - Voir annone..
Lux (tél 2 15 43) - Voir annoncé.
Capitole. — Voir annoncé.
Cine matze - Volt annoncé.
Club sédunois de boxe - EntratnementF

mardi et vendredi . fi 20 b.

Centre de culture physique atblétlque
(place du Midi) - Entrainements : lundi, de
19 h. a 11 h. ; mercredi. de 18 h. fi ti h. ;
vendredi. de 18 h fi 19 b

Juniors _ — Mercredi et vendredi. fi
19 b. 30.

Football-Club Sion Juniors , reprise des
entrainements - Jun Al et A2 : léS me_ -
credis et vendredls. fi 18 h., terràlb dès
sports Jun Bl et B2 : le' mercrèdU. dè_
18 h. 30, fi 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 mercredls. dès 18 h., au paro des
sports. dès le 7 mars Jun C3 : lès mer-
credls. dès 17 h., au pare des spòrta, dès
le 7 mars.

Carrefour des Arts — Exposition Froide
vaux.

Musée de Valére - Archeologie et bis
tolre

La Matze. — Ferme Jusqu'à Pàques.

Pharmacie de sericee : Pharmacie Faé
meyer - tél. 2.16.99.

Médecins de garde : Dr de Roten, tél
2.20.90. et Dr Atnherdt, tèi. 2.12.60.

PONT-DE-LA-ÌWÓRGE

Tirs obligatoires. — La Sbclété de tir de
Pont-de-la-Morge informe que les tirs obli-
gatoires se déròule_ . nt lès dlmàhchés 18,
25 màrs et lfer avril , fi Chatrbz , de 7 Heures
à 12 heures. Nous rappelons que l'assem-
blée generale aura lied lundi, 19 mars, ad
Café Antonelli.

ARDON

Cecilia : Jeudi et samedi rép. generale.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 il 54) - Voir annoncé:

Corso (tél. 6 16 22) - Voir annoncé.

Pétanque — Entrainements tous les di-
manches. de 9 b, fi 12 b.

' Petite Calerle — Exposition permanente

.«verte rapréa-mld . avenue du Simplon. ntraiI_ ni __ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ II_ n_ _
Pharmacie da service i Pharmacie Bois- =

lard - tél. 6.17.96.

MONTHEY
Dancing « Aux Trelze Étoiles » — Elle

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

L'Assemblée annuelle de l'Associaton
valaisanne en faveur des infirmes et des
anormaux aura He à la maison de Sani .
de Malevoz le jeudi 22 mars 1962 à 14
h. 30.

PREVISIONE
valables jusqu'à mardi soir :

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grlsons : en general beau temps.
elei par moments nuageux, spéciale-
ment à l'ouest de la Suisse et en Valais.
Eh plaine temperature voisine de — 5
degrés pendant la nuit, de 5 degrés
mardi après-mid. Vent faible, soufflant
d'ouest à sud en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : en plaine
elèi variatale. Ailleurs encore beau
tèmps. Moins froid. Faible vent d'est à
stid-_ K_

mis meco te JOYEUX ( 0U.</ ^*sw\
FIW PDS S 'EFFONDBEB .S/ -<S_ >.sous te BouBmoenENT. \M x^v _.

_f\5w_!
^_§ilv-._ ..rXt "

Copyright o p e r a  m u n d i  KhS .

f tp
Mirini

Copyright by

t COSMOPRESS. Genève »

V le
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«Vous, commandant, reprit-il , affec-
tant un ton solennel et détachant les
mots les uns des autres . vous serez
acquitté. Quel tribunal maritime re-
tiendrait contre vous une erreur. une
faute professionnelle, mème une négli-
gence? Quel marin connaissant la ve-
tuste de Freemantle vous reprocherait
de n 'avoir pas compiè au chronomètre
le. éclats du feu? Cela n 'aurait servi
à rien . Vous nous l'avez expliqué , et
j' en suis sur. »

Warvick s'arrèta quelques secondes ,
puis d'un tout autre ton:

— Il y a les morts cependant. Il y a
Elisabeth avec son regard perdu . sa
peau fine au-dessous des yeux et ses
lèvres charnues qui trahissaient son
appetii de la vie. Il y a Longlegged
qui aff i rmait  que mème les pierres vi-
vent , et l' ambitieux Clemcnts. Il y a
tous les autres qui cachaient eux aussi
des photos dans leurs portefeuilles. qui
avaient un passe et croyaient posse-
der un avenir. qui portaient dans leu r
cràne tout un monde de pensées. de
souvenirs et dans leur cceur des sen-
timents et des désirs; tout un monde,
dépét a Warvick . qui brusquement a
sombré dans le néant.

— Vous vous trompez , murmura
Mrs. Linsell. Il n 'y a pas de néan t.

— Et tous ceux-là vivraient encore,
poursuivit Warvick comme s'il n'eùt
rien entendu. si vous leur aviez in-
terdit de se Iancer à la mer.

— Leur interdire , s'ecria Bush qui
avait suivi ce long discours avec des
yeux chargés de passion. Je n'en avais
pas les moyens.

«Avec cinquante autres, ils ont en-
vahi le pont supérieur , l'échelle mème
de la passerelle.

« — Autorisez-nous à sauter à la
mer, criaient-ils.

«Pour la forme, j' ai domande:
«Pourquoi?»

« — Un homme et une femme...»
— Ces deux-là , coupa Mrs. Shane, ten-
dant un bras vers les amants qui main-
tenant suivaien t le débat avec une
attention curieuse.

— . . .  ont atteint la còte à la nage.
(Je les avais bien vus, souligna Bush.)
Laissez-nous tenter notre chance.

«Je me demande pourquoi ils sont
venus , pourquoi ils m'ont demandò
l'autorisation ? Si j'avais refusé, quel-
ques-uns auraient passe outre, les au-
tres auraient suivi. Que serait-il atti-
ve, Mr. Warvick?>

Présente de l'Eglise réformée

AULA DU COLLEGE DE SION

Mai-di 20 mars, à 20 h 30

À Pihtehtioh des parents , des auto-

rités scolaires, du corps enseignant

primaire et secondaire

Dans chaque foyer protestant, il
devrait y avoir au moins une Bible.
Les catéchumènes en ont tous une
les jeunes mariés la regoivent lors
de leur bénédiction nuptiale. C'est
des milieux réformes que sont sor-
ties les plus anciennes et les plus
nombreuses sociétés pour la propa-
gations de l'Ecriture. Le premier
souci de nos missionnaires « en ter-
re paìenne », comme on dit, a été,
au siècle dernier, d'apprendre à lire
aux indigènes et de traduire la Bi-
ble dans leur langue. Car on ne
congoit pas un protestant sans Bi-
ble.

En pensant à cela , on se dit qu'il
vaudrait la peine de faire une petite
enquète parmi les protestants d'ici
et d'ailleurs. Une seule question :
Monsieur, Madame, votre Bible, —
car vous en avez une, puisque vous
ètes protestant '— à quoi vous sert-
elle ? C'est étonnant le nombre d'u-
sages différents qu'on peut en faire.

Il y a la dame qui toute épanouie
vous dit : « Ma Bible, la voilà ! ».
Elle tróne en première place dans
la bibliohtèque, avec une très belle
reliure, mais il y a pas mal de pous-
sière sur la franche... Il y a le Mon-
sieur qui s'intéresse à l'archeologie:
la Bible est à peu près le seul do-
cument que l'on alt sur la vie, l'or-
ganisation politique et les croyances
religieuses de ces peuples qui vécu-
rènt il y a cinq mille ans et plus.
Pour un autre la Bible est la gar-
dienne d'un code moral ; que vou-
lez-vous, de la morale, il en faut,
sans quoi c'est l'anarchie.

Pour beaucoup, c'est très utile
d'avoir une Bible, tju'on ouvre
quand on a erivié, ou quand on eh
ressent le besoin. Pour lès uns, c'est
sous le coup d'une joie inatténdue;
poud d'autres, lors d'un malhéur ih-
supportable, dans la solitude et l'a-
bandon , on se souvient parfois
qu'on en possedè une, riiais c'est ta-
re et sporadique.

Mais il y a aussi cette croyante
qui m'avoue simplement : « Ma Bi-
ble, je l'ouvre tous les jours, et
quand je n'en ai pas envie, je me

miii uiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiie min

force. Parfois, il y a des choses qui 1
me rebutent ou que je comprends |
mal; et puis, un jour , la lumière #
se fait tout à coup, je comprends et j|
j'accepte. Plus j' avance dans cette g
lecture, plus je sens que j' ai besoin 1
des frères qui m'aident à compren- 1
dre, qui partagent avec moi leurs jj
découvertes, qui m'éclairent et me 3
redressent et à qui je puisse, Dieu jj
voulant , rendre le mème service ». 1

Pour que la Bible devienne pour 1
nous la nourriture d'une vie vrai- M
ment évangélique, il faut en effet j
la lire avec persévérance. On peut 1
certes y trouver de fort belles cho- 5
ses quand on l'ouvre de temps en 1
temps. Mais bien des richesses 1
qu'elle renferme risquent une dis- l
cipline que d'apprendre à marcher |
jour après jour à cette lumière-là , I
à puiser chaque matin la force et ]
la joie à cette source.

Et c'est là qu'intervient la com-
munauté des frères. Car quiconque
lit sérieuserhent la Bible apprend
qu'il n'est pas seul. Dans le Livre
lui-mème, c'est déjà tout un peuple
de croyants, c'est deux mille ans
de foi qui lui parlent. Puis, con-
crètement et maintenant, la com-
munauté est là polir nous aider
dans notre lecture : elle offre les
listes et les ' guides bibliques qu'on
connaìt. Signaìons seulement la
brochure « Devant la Bible ouver-
te », destinée à qui veut prendre un
premier contact avec elle. Un iti-
néraire nous est offert, qui nous
aide à pénétrer graduellement dans
le monde de la Bible.

Enfin, quiconque lit la Bible ne
peut plus rester seul ; il entre pal-
la mème dans la comrriùhàuté de
tous ceux qui la lisent ; c'est pour-
quoi le chrétien vraiment évangé-
lique doit un jour ou l'autre dire
avec le psalmiste : « Je m'acquitte-
rai de mes voeux en présence de
tout le peuple ». L'Ecriture l'appelle
foi-cément à sortir de son isolemeht
et se joindre à la communauté des
fidèles, lorsqu 'elle se réunit pour
manifester sa foi.

D. C.

CONFÉRENCE
du Professeur ROLLER

de l'Université de Genève

L'ENSEIGNEMENT DU CALCUL

renouvelé par

LES NOMBRES EN COULEURS

ENTREE : 1 FR.

Sous le patronage de la S V E et de
l'Ecole Normale

Démonstration à l'issue de la con-

férence

OUI.NOUS RLLOMS
F .IBE Sf) TOI-

V LETTE l J

Ce fut Mrs. Shane qui tenta de ré-
pondre.

— Vos hommes ...
— Le Beagle n'était pas un navire

de guerre, ricana Barr. Déjà Meryl ,
moi-mème et une dizaine de matelots
nous nous trouvions à terre. Qu'aurait
fait le commandant avec le premier
officier , le maitre d'équipage et les
hommes qui restaient à bord?

— Et mème si j' avais eu un équi-
page plus nombreux, déclara Bush,
je ne me serais pas oppose par la
force à la tentative de ceux qui vou-
laient se sauver.

— Je n 'en vois pas la raison , mur-
mura Warvick.

— Pourtant elle est simple . S'il y
avait eu une bagarre à bord , des coups
échangés , une panique s'en serait sui-
vie que je voulais éviter à tout prix.

— Meme au prix de quinze morts?
— Vous ne devez pas parler ainsi ,

Mr. Warvick , dit Mrs. Linsell avec
autorité. C'est injuste et cruel.

Le commandant, accablé, se tourna
vers les amants et tendit un bras vers
eux.

— Les responsables des morts, les
voici , dit-il.

CHAPITRE IX

Un éclair de défi brilla dans les
yeux de l'homme qui , cependant sans
la moindre colere dans la voix répli-
qua:

— Ma femme et moi responsables
des morts? Vous vous moquez, com-
mandant. La terre était là . à un demi-
mille. Plusieurs fois nous avions af-
frante par jeu des mers aussi dures,

CARR0SSERIE DE PIATTA S.A.
Tel. 2 20 75 — SION — TRAVAUX SOIGNES

ABONNEZ-VOUS

A LA FEUILLE D'AVIS DU VALAI .

et vous auriez voulu que nous atten-
dions la mort à bord de votre épave?

— Si vous n'aviez pas sauté par-
dessus bord sans prevenir personne,
répondit Bush, je n'aurais pas été
obligé de céder aux autres.

— Est-ce que vous m'y auriez auto-
risé? demanda l'homme très calme.

— Non ,répondit Bush.
— Et vous auriez voulu que j' at-

tende votre bon plaisir ! Vous ne me
connaissez pas, ricana l'homme. Je
n'ai jamais domande aucune autori-
sation à personne. A qui d'ailleurs en
aurais-je domande une? s'exclama-t-il
avec un gros rire dans la voix. J'ai
«poussé» dans un monde dont vous
n'avez aucune idée. Et si je vis encore
c'est à moi seul que je le dois.

Après un instant de silence, il s'a-
dressa directement à Warvick.

— J'ai parie , moi aussi. à Elisabeth,
à Longlegged et à Clements. J'ai joué
aux cartes avec eux. J'ai mème dansé
avec la jeune fille. Ils n 'étaient pas
des bourgeois. Ils ont beaucoup tra-
vaillé, j'en conviens. Cependant un
pére, une mère, des oncles, peut-ètre.
les ont aidés. Lorsque Longlegged, à
dix-sept ans. est parti pour l'AIle-
magne, il avait une brosse à dents
dans son sac et quelques livres ster-
ling dans son portefeuille. II était sui
en rentrant de s'asseoir à une table
servie.

«Moi , à dix ans, je me ringais la
bouche aux bornes-fontaines. Et les
livres sterling! Ah! Ah! Si je vous
disais depuis quand j' en connais la
couleur! Bien qu 'aujourd'hui j e voyage
en première classe.»

— Il fut un temns où on n 'était pas
exposé à rencontrer de pareilles gens
à bord des steamers! protesta Mrs.

PRETS
sur voitures et comions
Remboursements mensuels
Mensualités payées par
l'assurance en cas de ma-
ladie ou d'accidents
Mensualités supprimées en
cas de décès
Casco avec frànchise com-
pris dans les mensualités

Société de Crédit S.A
Rue de la Dixence - SION

Tél. (027) 2 35 03

Shane. On avait pour compagnone de
table des gentlenien.

— Vos gentlemen, ils me font hor-
reur.

Puis l'homme ajouta , très calme:
— Vous ètes une vieille folle.
— Faites-le taire, commandant, s'e-

cria Mrs. Shane. interloquée.
— On m'accuse, répondit l'homme

toujours maitre de lui, d'ètre la cau-
se de la mort de quinze ètres humadns.
J'ai le droit de parler , d'expliquer
pourquoi ma femme et moi nous nous
sommes jetés à la mer. Et si les au-
tres en ont fait autant , en sommes-
nous responsables? Avant de sauter,
nous avons réfléchi...

— Certains d'entre eux étaient aussi
bons nageurs que vous, dit le com-
mandant. Ils ont eu la malchance de
rencontrer la nappe de mazouit ou de
se briser le cràne contre les écueils.

— Nous avons pris nos risques. Eux
aussi.

— Nous sommes liés les uns aux
autres , murmura Mrs. Linsell.

— Liés les uns aux autres, répéta
l'homme en haussant les épaules. Liés,
répéta-t-il encore. Par quoi?

«Ecoutez. A l'epoque où je me rin-
gais la bouche aux bornes-fontaines,
je vendais les journaux dans les rues
de Londres, et chaque soir je devais
me battre férocement pour défendre
ma rue, mon emplacement, les quel-
ques sous que j' avais gagnés. Combien
de fois suis-je rentré dans le taudis
qui m'abritait , le visage et les poings
en sang, et les vètements en pièces?
Eh bien ! toute ma vie j' ai dù lutter
ainsi. . . »

— Lutter! coupa Warvick. J'ai lut-
te une seule fois. et je n'ai pas gagné.

(A auivre.)
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Du mercredi 14 au mardi 20
mars à 20 h 15 PRECISES
Dimanche 18 et lundi 19 (St.
Joseph) Mat . à 14 h 30 Précises
La nouvelle et prodigieuse
réalisation frangaise

LE COMTE DE MONTE-CRISTO
d'après le célèbre roman
d'Alexandre Dumas
avec Louis Jourdan , Yvonne
Furneaux, Pierre Mondy et
Franco Silva.
Attention ! DUREE DU SPEC-
TACLE 3 h 10.
Cinemascope et couleurs -
Dès 16 ans révolus.

Du lundi 19 au mercredi
21 mars
Lundi 19 mat. à 15 li -
soir. à 20 h 30
Aventures et dangers mortels
dans les terribles profondeurs
de l'Océan

LA DERNIÈRE TORPILLE
Un film d'action avec Glenn
Ford
Cinemascope et Métrocolor
Dès 16 ans révolus

Mardi 20 - 16 ans rev.
Reprise du célèbre film
d'Audie Murphy

JE REVIENS DE L'ENFER
Dès demain mercredi
Tous les soirs à 20 h précises

B E N - H U R
Loc. Tel. 6 11 54 - 16 ans rev

Mardi 20 - 18 ans rev.
Derniène séance du captivant
« policier »

LE PORT DES ILLUSIONS
Dès demain mercredi -
18 ans rév.
Le ler « Western » frangais

CHIEN DE PIQUÉ

A ! Harmonie
Municipale de Sion

SION (FAV). — Lors de la damie-
re répétition generale de l'Harmonie
Municipale de Sion, transformée pour
la circonstance et durant quelques
instants en petite assemblée genera-
le, il a été procède à l'élection de
deux nouveaux membres d'honneur.

M. Joseph Géroudet, tout d'abord ,
en tant qu'ancien Président, puis Me
Max Crittin, eu égard à ses 25 ans
d'activité au sein de la société.

M. Fernand Lamon ayant démis-
sionné de son poste, l'Harmonie était
aussi en quète d'un porte-drapeau.

Celui-ci est trouve en la personne
de M. Raymond Perraudin , dont le
pére fut d'ailleurs aussi président de
l'Harmonie.

Nous joignons nos sincères félicita-
tions à celles des musiciens à ces
trois membres d'une société chère à
la municipalité sédunoise.

Relevons, en passant , que le nom-
bre des élèves de l'Harmonie Mu-
nicipale de Sion atteint le chiffre de
40, ce qui est fort réjouissant et mé-
ritait d'ètre signalé.

Assemblée des éleveurs de la race d'Hérens
SION (FAV). — C'est samedi que

s'est déroulée à l'Hotel de la Gare,
à Sion, l'asesmblée annuelle de la
Fédération des syndicats d'élevage de
la race d'Hérens, sous la présidence
de M. J. Carrupt.

L'on entendit tout d' abord le pro-
cès-verbal de l'Assemblée des délé-
gués. M. J. Carrupt presenta ensuite
son rapport présiden tiel , suivi du

rapport de gestion et des comptes
1961. Des indications intéressantes
furent données concernant l'Exposi-
tion nationale de 1964. Un film sur
la. race d'Hérens fut aussi projeté.
ains i qu 'un autre sur la traile mé-
canique.

En bref , une assemblée qui a per-
mis de tirer d' utiles enseignements.

» ì 1
h? \ .1 __ ¦ _ r : MM. Albert Luisier (caissier), Lucien Carrupt (président),

et Marccilin Piccot (secrétaire-gérant).

«Les Vieux-Prés» au Théàtre de Sion
En mettant au doaaier de la « my-

thologie romande » cette pièce de
Jean-Paul Zimmermann, qui a été
joué e au Théàtre de Sion hier aoir par
lea acteura et lea actrices du Théàtre
dramatique romand , Charles Apothé-
loz nous rappelle que la « Revue
Neuchàteloise » a signalé par une
analyse penetrante de M . J. Stiegler ,
la résurgence de « mythes antiques »
dans l'oeuvre de Zimmermann, parti-
culièrement dans « Les Vieux-Prés ».

C'était bien de « mythes » qu'il s'a-
gissait dans le texte de présent ation
que j' ai fai t  de cette pièce et non pas
de « rythmes » comme on me l'a fai t
ecrire ensuite d'une' erreur typogra-
phique.

Les fantasmes de la tragèdie anti-
que , dans une perspective estompée ,
certes, mais dont on saisit autant le
sens évocatoire qu'on en pargoli la
transparence , semblent se réanimer à
travers certains personnage s des
« Vieux-Prés » : Virgile , le berger ;
Angele, la mère ; le vieux Clément.

Cernéa dans un décor abatrait , ces
ètrea sur lesquels on projette des
faisceaux de lumièra, s'animent en

e f f e t  comme des fantómes se mouvant
au fond d'un rève hallucinant. Une
sorte de poème de douleur et de pitie.
Les paysans de cette haute terre ju-
rassienne ont leurs drames, et celui
des « Vieux-Prés » na manqua pas
da puissance « atmosphérique » : ma-
lédictions , conflits , passions , violen-
ces se nouent et se dénouent dans un
enfer qui seni le soufre , le renfermé
et la mort. Nous sommes mèlés à la
vie quotidienne de ces personnages
qui s 'interrogent emportés qu 'ils sont
dans une vie désespérément peaai-
miate et aana iasue. On a'accroche
à un fi l .  Le f i l  se rom.pt et c'eat la
mort. On tue et se tue au noni de
l'amour. Maia quel amour ! Eternelle
explication entre l'Homme et la Fem-
me prisonniers de leur deatin , d'une
force obacure et de leura inatincta dé-
chaìnéa. Il y a dans les « Vieux-
Prés » un parallèle absolument cer-
tain avec les antiques tragédies grec-
ques.

Farmi les interprètes , il faut  à tout
le moina aignaler Mmas Jane Rosier et
Corinne Coderey dont la jau à la fois
sobra at bien équilibré , juste et con-

forme au style tragique , est étonnant
de vérité. Paul-Henry Wild traduit de
fagon remarquable ce vieux Clément
qui symbolise le ròle du chaeur anti-
que de la tragèdie. Jacques Beri est
possedè du mythe de la terre ; il s 'i-
dent i f i e  à elle et donne à son per-
sonnage la dignité et l' angoisse qui
peuvent le sauver de l' odieux. André
Mauriand met bien en relief cet
Ulysse si tourmenté. Excellente inter-
prétation aussi de Marcel I m h o f f ,
Claude Marìau , Felix Clément , Robert
Guillon et Gilbert Divorne.

M . Charles Aapothéloz qui a mis la
pièce en scène fa i t  preuve , une fo is
de plus , d'originalité ; les décors
lìnéaìres de Lermite , égàlement créa-
teur des costumes , donnent aussi à
cette pièce une forme singulièrem ent
suggestive entretenue partiellement
par une musique de scène de Jean-
Frédéric Perrenoud joué e à la f l i ì t e
par Charles Defrances co.

La critique , dans l' ensemble , s 'est
montrée sevère à l'égard de cette
pièce dont les quali tés sont cependant
évidentes. Elles jus t i f ient , d' ailleurs ,
les e f fo r t s  consentis pour la monter
et la présenter au public romand.

F.-Gérard Gessler.

Assemblée des tireurs du Pont de la Morge
PONT DE LA MORGE (Cr) — C'est

sous la présidence de M. Emile Cla-
vien que vient de se tenir l'assem-
blée de la société de tir du Pont de
la Morge.

En cours de séance, une minute de
silence fut observée à la mémoire de
M. Mouthon , decèdè récemment.

Au cours de son rapport , le prési-
dent releva avec satisfaction l'aug-
mentation du nombre des tireurs.
D'autre part , afin d'augmenter la ra-
pidité des tirs, il est décide de trans-
former et d'améliorer l'installation
technique du stand. Dans la discus-
sion ouverte au sujet du prochain

programme de tir, il a ete decide dm-
fliger un handicap de 10 points aux
porteurs du fusil d'assaut.

Le comité ayant donne entière sa-
tisfaction, il est renouyelé sans oppo-
sition et se présente de la manière
suivante : MM. Emile Clavien, prési-
dent ; Freddy Fumeaux, secrétaire ;
Roger Fellay, caissier ; Edmond Biol-
lay ; Charles Berthousoz , Michel Cla-
passon, Gabriel Bérard , Raymond
Proz , membres.

M. Bérard , instructeur, devient
membre du comité.

M. Albert Proz , regoit le premier
prix mis en compétition.

Beau succès de la fanfare « Rose des Alpes »
SAVIÈSE (Ds). — Samedi et di-

manche soir; ainsi qu 'hier après-mi-
di , a eu lieu le concert de la fanfare
« Rose des Alpes », à la salle pa-
roissiale de St-Germain , en présence
d'une assistance record . Il fallut mè-
me _ efuser du monde.

Dimanche soir, c'est M. Edmond De-
bons, président , qui ouvrit la mani-
festation par un discours . Ce fut en-
suite la remise des channes à deux
musiciens totalisant 35 ans d'activité
dans la société. MM. Jerome Reynard
et Albert Bridy. La « Rose des Al-
pes » exécuta plusieurs morceaux
de son répertoire , parmi lesquels nous
citerons plus particulièrement « Es-
pana » et « Diane Valaisanne ». La
fanfare se tailla un beau succès en
interprétant excellemment tous ces
morceaux.

L'on put aussi assister a une re-
présentation théàtrale. Il s'agissait
d'un drame en 4 actes, mis en scène
par M. Norbert Reynard. Cette pièce
très attachante se passe à l'epoque
napoléonienne et retrace les aven-
tures d'un jeune Jurassien partant
pour le front de Russie. Là égàlement
ce fut une belle réussite et tous
les acteurs — qui répétaient depuis

4 mois et demi — sont à féliciter .
En résumé, ces belles journées or-

ganisées par la « Rose des Alpes >•¦
laisseron t un souvenir inoubliable à
tous ceux qui y ont participe.

Au gala de variétés des Coopéralives
C'est à Vétroz , dans la salle de

l'Union , que les Coopéralives valai-
sannes et la section du Séminaire
coopératif avaient organise , samedi
soir, un gala de variétés.

Onze numéros appartenant au gen-
re musi-hall et cabaret furent pré-
sentés au public. Soirée familiare, en
fait , à laquelle collaboraient des ar-
tistes amateurs, semi-professionnels
et professionnels rattachés à l'Asso-
ciation suisse inter-variétés.

Ce spectacle divertissant et sans
prétention , conduit par le fantaisiste
Jean Jonny, nous a permis d'applau-
dir tout d'abord Leo Devantéry, jeu-
ne Valaisan qui chante ses oeuvres
en s'accompagnant de sa guitare. Lui
ont succède sur la scène : Pierrix ,
dont l'habileté et l'originalité donnent
du relief à ses tours de « magie » ;
Cìaire Valois , chanteuse agréable ;
le duo Holiday 's, parlant trop mais
jouant bien de l'harmonica ; Edmond
Grobet , comique aux multiples vi-
sages et au métier sur ; Guy Mario ,
un chanteur faisant un bon début ;
Gino Rossi, un ténor bien en voix
et de qualité ; Satigus. excellent
ventriloquo connu ; les Lafites, deux
clowns dont les parodies musicales

sont amusantes ; Mac Deller . ìllu-
sionniste aux tours classiques à suc-
cès ; les Bing-Brother's, mimes musi-
caux fort doués. Au piano , M. Ruata
fut un accompagnateur diserei et dé-
voué.

Bonne et sympathique soirée qui
se renouvellcra dans d'autres locali-
tés du Valais. Et qui plaira à ceux
qui aiment ce genre de spectacle à
la fois amusant, varie et divertis-
sant.

f.-g. g-

Qu'est-ce
« ies nombres
en couleurs » ?

Jamais, en pédagogie , une méthode
n'a conquis si rapidement le monde
que l'invention du célèbre instituteur
belge, Georges Cuisenaire . Plus de 80
pays la connaissent actuellement.

On pouvait lire dans une revue ca-
nadienne du mois dernier : « La mé-
thode Cuisenaire enseigne aux enfants
en 5 ans ce que les autres apprennent
en 12 ans ! A quoi est dù le succès
international de ce nouveau procède
de calcul ?

La réponse vous sera donnée ce soir
mardi 20 mars, à 20 h. 30, à l'Aula du
Collège de Sion , au cours de la con-
férence publique que le Professeur
Samuel Roller , de l'Université de Ge-
nève, donnera à l'intention des pa-
rents , du corps enseignant primaire et
secondaire , des autorités scolaires et
de tous ceux qui s'intéressent aux
nouvelles méthodes d'enseignement.

La conférence sera suivie d'une dé-
monstration pratique avec des enfants.

Un Valaisan à l'honneur
SION (Fs). — L'assemblée des cho-

ristes vaudois a eu lieu la semain e
dernière à Lausanne. Nous apprenons
qu'un Valaisan faisant partie de la
chorale de Leysin, M. Germain Zu-
chuat , a été nommé membre honorai-
re après 27 ans d'activité.

Incendie à Gr ano is
GRANOIS (FAV). — Dimanche

après-midi, à 12 h. 30, un incendie
a éclaté à Granois, dans un immeu-
ble appartenant à Mlle Barbe Héri-
ticr ; sans l'intervention des pom-
piers de Granois, dirigés par le cdt
Luyet, le sinistre aurait pu prendre
de graves proportions.

Mlle Héritier se trouvait dans la
maison au moment de l'incendie et
c'est dc justesse qu'on parvint à l'é-
vacuer.

Les causes du sinistre rie sont pas
encore clairement déterminées, mais
il pourrait s'agir d'un court-circuit.
Les dégàts sont importants et se chif-
frent par plusieurs milliers de francs.

Marcel Stebler au Carrefour des Arts
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SION — Pour son premier vernis-
sage en Valais , Marcel Stebler, ar-
tiste de grande valeur , habitant Lau-
sanne depuis de très nombreuses an-
nées, a réussi à s'attirer la sympathie
de tous ceux qui avaient répondu à
son invitation d'assister à ce vernis-
sage qui a lieu samedi en fin d'après-
midi.

Bien qu'àgé de 57 ans , Marcel Ste-
bler a gardé une jeunesse, une frai-
cheur que bien de ses collègues, pour-
tant beaucoup plus jeunes, ont depuis
longtemps perdu.

Son oeuvre est attachante à plus
d'un point de vue.

Tout d'abord , ses oeuvres récentes ,
qui , tout en étant de tendance abs-
traite , n 'en gardent pas moins une

poesie qui attirent immédiatement la
connaisseur.

D'autre part , Marcel Stebler s'est
égàlement fait connaitre comme mo-
sai'ste. Je me souviens d'une expo-
sition réalisée à Lausanne, il y a deux
mois environ. Dans cette exposition,
figuraient plusieurs tables avec des-
sus en mosa'ique, entièrement réalisé»
par l'artiste. Ces pièces avaien t arra-
che l'admiration des connaisseurs.

Dommage que les amateurs sédu-
nois ne puissen t pas en bénéficier.

De toute fagon , le visiteur qui se
rendra au Carrefour des Arts ne sera
pas dègù en repartant car il aura eu
l'occasion d'admirer une peinture qui ,
de nos jours , est trop souvent galvau-
dée.

P. zinchisi.
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L'art
du bien manger

— A l'occasion de la f è t e  de St-
Joseph , nous étions groupes chez
un Joseph de notre ville qui nous
avait invite à diner. Un vrai
t- cordon bleu » que ce Jojo.

— Vous n allez pas me dire , Mé-
nandre , qu 'il vous cuisine ce repas
votre Jojo.

— Si .' c'est lui et lui seul qui
sigila ce gueuleton pantagruéliq ue
sans l'aide de son épouse ni celle
de ses f i l l e s .  D' ailleurs , ses deux
jeunes f i l l e s  sont des demoiseUes ,
et de la cuisine ignorent tout. On
ne peut pas ètre bachelièrc et cui-
sinière. Vous ètes étonné. Je uous
comprends . D' apprendre que ces
jeunes filles ne s'intéressaient en
aucune fagon  aux secrets de l' art
culinaire , nous f ùmes  assez surpris .
Mais il parait que nous ne sommes
plus au temps où les jeunes f i l le s,
en songeant au mariage , se prepa-
ratal i à remplir leur ròle d'épouse
et de mère aussi bien à la cuisin e
que dans tous les autres domaines
du ménage dont elles auraient à
assurer la direction. Elles se lan-
cent dans des études savantes...

— Pas toutes, évidemment !
— Bien sur que non, mais elles

deviennent de plus en plus rares
celles qui , devenues femmes , en-
trent dans la vie conjugale en sa-
chant bien cuisiner. Un petit con-
cours, qui serait organise à l'inten-
tion des dactylos , des vendeuses et
autres jeunes f i l les , pourrait servir
de test. Combien, sur une trentaine
de demoiseUes, choisies au hasard ,
trouverions-nous de bonnes cuisi-
nières ? Combien de « cordons
bleus » de moins de vingt ans
tronuerions-nous de St-Gingolph à
Gondo ?

— Il me plairait de le savoir.
— Notez bien que les jeune s

f i l les  ont bien raison de pousser
leurs études aussi loin que pos-
sible , et que nous devons leur don-
ner les moyens de suivre les cours
des degrés supérieurs.

— Certainement. Noua sommes
entièrement d'accord sur ce poin t.
Mais elles auraient tort de negli-
ger, en s'affranchissant , d' oublier
que les hommes sont gourmands,
qu'ils aiment les pet its plats bien
mijotés.

— C'est Juliette Greco qui nous
le rappelle dans une chanson : « De
ne pas avoir appr ia la cuisine...
Pour retenir les p 'tits maria qui
s'débinent. » L'estomac, vous aironi
de nombreuses épouses , est un élé-
meni d'entente au foyer  ; bien gar-
ni, il favorisé la bonne humeur chez
les maris.

— Voici donc un sujet de médi-
tation pour les jeunes fil les.

— Ouais ! Mais croyez-vous que
c'est bien le moment d'en parler ?

— Pourquoi pas ?
— Nous sommes en plein caréme,

mon cher. Les jeunes f i l les  pour-
raient vous répondre que vous f e -
riez beaucoup mieux de penser à
jeùner que d' aller faire des gueu-
letons avec Joseph , ai bon cuisinier
soit-il.

Isandre.

(___&' "*._ _ _



Ausserberg : un bébé périt dans un incendie
AUSSERBERG (Al). — Un violent

Incendie a brusquement celate dans
an immeuble de deux étages situé à
proximité de l'église du village et ap-
partenant à M. Prosper Schmid.

Malgré la rapidlté des secours, l'in-
terim, de la maison a été complète-
ment ravagé, ainsi qu 'une parti e du
tolt.

Un bébé àgé d'un an , le petit Otti-
mar Schmid, fils de Robert, qui dor-
mali dans son berceau a été decou-
vert mort par les sauveteurs.

Le malheureux enfant a été asphy-
xié par la violente fumèe que déga-
geait le foyer.

A noter que la famille du malheu-
reux bambin a tout perdu dans le
sinistre.

Fort heureusement, la famille de
M. Joseph Sterren, qui logeait au pre-
mier étage de l'immeuble sinistre, a
pu sauver la plus grande partie de ses
biens.

A première vue, il semble que le
feu s'est déclaré à la suite d'une dé-
fectuosité d'un fourneau.

Les dégàts sont de l'ordre de quel-
que 40.000 francs , dont une partie
seulement est couverte par une as-
surance.

Distinction

MOREL (Tr). — Nous apprenons que
M. Imhof Arnold de Morel vient d'ob-
tenir avec succès, à la Faculté de Phi-
losophie de l'Université de Fribourg,
le diplóme de professeur secondaire.

Nous présentons à M* Imhof nos sin-
cères félicitations.

Assemblée generale

NATERS (Tr). — C'est samedi der-
nier que les membres de la Caisse de
Prèts, système Raiffesen , se sont réu-
nis dans la grande salle du « Zur Lin-
de » Nombreux furent les membres
qui assistèrent à cette importante as-
semblée qui leur donna l'occasion , une
fois de plus, de constater la bonne
marche de la société et les nombreux
services qu 'elle rend à la population

Sur la rive droite du Rhone
Un incendie de forèts cause d enormes dégàts

Violente collision

Ouvrier
grièvement blessé
par un train

TOURTEMAGNE (Ai). — Dans l'a-
près-midi de dimanche, un enorme in-
cendie s'est déclaré sur la rive droite
du Rh6ne, dans une forét située près
de Niedergesteln, en face d'Agarn et
Tourtcmagne.

Attisé par un vent violent, le feu a
pris rapidement une très grande ex-
tenslon , produisant une fumèe enorme
visible de très loin à la ronde.

MONTANA (Chx). — Une violente
collision s'est produilc sur la route
Crans - Montana, à la hauteur du
restaurant du Pavillon des Sports .

Une voiture vaudoise conduite par
M, Chollct, qui desccndait une route
secondaire a été heurtée, lors dc son
arrivée sur la grand route, par un
taxi de I'entreprise Pott, de Montana.
Sous la violence du choc, le taxi fit
uno terrible embardée et termina sa
course au bas du talus aboutissant au
lao Gronon.

Fort heureusement, on ne dépjore
pas de blessé.

En revanche, les dégàts matériels
sont de l'ordre de plusieurs milliers
de francs.

FERDEN (Ai.) . — Un ouvrier habi-
tant Ferden , M. Jean Werlen , àgé de
35 ans. qui tra va Ill a , sur un chan-
tier de la ville Federale a été victime
d'un horrible acciden t en gare de
Berne. Alors que le train Berne -
Thoune était déjà en marche, le mal-
heureu x voulut sauter sur le convoi.

A la suite d'un faux mouvement ,
l'imprudent a eu le bras sectionné et
a dù ètre hospitalisé.

Immédiatement, les habitants de
toute la région se sont rendus sur pla-
ce afin de combattre le sinistre.

Leur lutte a été considérablement
entravée par le vent violent et par le
terrain très accidente à oet endroit.

Fort heureusement, il n'y a pas de
maisons d'habitation dans cette région.

A première vue, il semble que le
feu a celate à la suite d'une impru-
dente d'un promeneur ou d'un ouvrier
qui aurait allume un feu afin de
chauffer le repas de midi.

Selon une première estimatimi, Ics
dégàts sont énormes et aucun chiffre
ne peut ètre artioulé pour le moment.

Restauratici d'un établissement
BRIGUE (Tr). — C'est avec satisfac-

tion que nous apprenons que notre ami
et grand sportif Hans Chanton a pris
la décision de faire recouvrir d'un toit
le grand jardin qui entoure l'établis-
sement. Cette heureuse décision per-
mettra à la population d'assister par
n'importe quel temps aux concerts ré-
guliers qui seront présentés pendant
l'été surtout.

Nomination postale
LOECHE-LES-BAINS (Tr). — C'est

avec plaisir que la population de la
charmante station vient d'apprendre
que M. Georges Dupont , actuellement
fonctionnaire postai à Sion, vient d'è-
tre nommé buraliste postai dans le vil-
lage qui, depuis quelques années,
prend un essor encourageant.

Nous f élicitong M. , Dupont et lui
souhaitons beaucoup de succès dans
sa nouvelle fonction.

Feu de broussailles
SIERRE (Bl). — Dimanche en fin

d'après-midi , un violent feu de brous-
sailles a éclaté entre Sierre et Sal-
quenen , à proximité de la station de
pompage.

Fort heureusement, gràoe à la
prompte intervention des pompiers,
le sinistre fut enrayé avant d'avoir
pu prendre trop d'ampleur.

Martigny et les environs

Une voiture fond sur fond
SAXON (Ry). — Une voiture con^

duite par M. Guy Moulin , typographe,
domicilié à Vollèges, qui avait à ses
còtés trois camarades , est sortie de la
route qlors qu 'elle se dirigeait de
Saxon à Leytron , au virage des
Moilles.

Heurtant un peuplier , la voiture
termina sa course sur une haie si-
tuée à enyiron deux mètres du sol.

Par chance, les occupants de la ma-
chine n 'ont pas été blessés.

En revanche, les dégàts matériels
sont élevés.

Aux Chambres fédérales

Brève séance
Lundi soir, le Conseil national a

repris ses travaux. L'on sait que
potre Parlement sj cgcra encore du-
rant une semaine, mais qu'il ne
tratterà plus, à l'occasion de la pré-
sente session, dc la loi federale sur
le travail dont l'examen a été ren-
voyé à la réunion d'eté des Cham-
bres.

Lundi soir, le Conseil national
s'est occupò du filerpe rapport du
Conseil federai sur Ies mesures de
défense éconornique envers l'étran-
ger.

Les députés ont été saisis, à
ce propos, de deux rapports de
MM. Wyss, socialiste bàlois, et Ol-
l'. ia t i . radicai tessinois, sur la situa-
tion actuelle dc la Suisse en regard
de la demande faite par notre pays
d'adhcrer , sous une forme encore
à déterminer , au Marche Commun.

Le Conscil national a égàlement
étudie quel était l'ctat de nos rap-
ports avec le GATT ainsi qu 'avec
Ics pays dc l'Est sur le pian de nos
relations commercialcs.

Finalement le rapport a été ap-
prouve sans autre discussion, ct la
scance fut enlevcc.

Subventions fédérales
pour le Valais

Notons que le Conscil federai
vient d'alloucr deux subventions,
qui seront les bienvenues, au canton
du Valais.

Il a tout d'abord décide de versèr
une subvention pour un reboisc-
mcnt et des travaux de défense au
lieu dit « Larzary » sur le territoire
dc la commune dc Finhaut.

Ensuite , li a verse une subvention
pour la construction d'un chemin
forestier au lieu dit « Dougis » sur
le territoire de la commune de Ran-
dogne.

Ant.

Monthey et le lac
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Décisions du Conseil communal de Monthey
Séance du 15 mars

Sur le rapport de la commission
d'édilitc et d urbanismo , le Conseil
prend les décisions suivantes :

1) Il décide de mettre à l'enquéte
publique une demande du Karting-
Club tendant à pouvoir aménager ,
au lieu dit « Boeuferran », une piste
de karting.

2) Il décide d'autoriser la CIBA SA
à construirc un hangar démontable
en bois provisoire dans l'enceinte de
son usine.

3) Il vote le crédit nécessaire au
prolongement du collecteur d'égouts
sur le chemin du Gros-Bellet.

4) Il autorise en principe M. Rey-
Mermet , entrepreneur, à construire
une baraque en bois pour loger des
ouvriers sur le terrain dont il est
propriétaire à une cinqu unlaine de
mètres du borde de la route canto-
nale Mopthey-Massongex, face au
Garage du Stand.

Il constitue comme suit le comité

prévu par le règlement concernant
l'octroi de bourses d'études ct d'ap-
prentissages :

Président : M, Delacoste Maurice;
membres : MM. Défago Philippe ,
Gay Camille, Buttet Louis, Kalber-
matten Tony.

Il désigne M. Louis-Claude Mar-
tin pour remplacer à la tète de la
commission industrielle M. H. Shauf-
fer, démissionnaire pour des ra :sons
professionnelles. II complète cette
commission en y introduisant M. II.
Giovanola.

II décide de donner une suite fa-
vorable à une demande de l'Office
postai de Monthey tendant à ce que
la fermeture des guichets le samedi
soit avancée de 15 h à 12 h. 30.

Sur proposition de la comnvssion
du feu, il vote un crédit pour l'a-
chat de deux nouveaux appareils
respiratoires.

Monthey, le 16 mars 1962.
L'.Vdministration.

A quand
la nouvelle route ?

VARONE (Tr). — C'est la question
qui depuis de nombreuses années
preoccupo les citoyens du village de
Varone. En effet , ceux qui ont dù uti-
liser la route actuelle pendant l'in-
terruption du trafic par suite de la
destruction du pont pose sur l'Illgra-
ben, seront d'accord avec ces derniers
pour reconnaìtre que ce chemin étroit ,
communément appelé la route du so-
leil, mériterait une correction sérieuse.
C'est la raison pour laquelle les élec-
teurs de la commune se réunirent der-
nièrement dans la salle communale
pour entendre un intéressant exposé
présente par M. Matter député et se
rapportant précisément à cette route
du soleil. Comme d'autre part on vient
d'apprendre que des personnes étran-
gères au district auraient l'intention
de relier directement Sierre à la sta-
tion de Loèche-les-Bains par la cons-
truction d'un tunnel de Varone à Ru-
meling, la discussion qui suivit cette
importante assemblée permit de con-
clure que les participants n'étaient ab-
solument pas d'accord avec ce projet
mais, par contre, demandent qu'on
veuille bien prendre en considération
leur requète qui est beaucoup plus
logique.

Les C.F.F. et le Valais
-. .. . ... ' , .  ,«.

(FAV). — Le mouvement des
mutations et des nominations parmi
le personnel des CFF travaillant dans
notre camion a été redativement faible
pour le mois dernier. Cependant nous
relevons dans le personnel des servi-
ces exitérieurs comme aide-monteur à
Raron. Monsieur Anton Zumoberhaus.
Par contre parmi le personnel des ga-
res les élus ont été plus nombreux ce
sont notamment à Brigue ; Messieurs
Schmid Bruno comme sous-chef Ib,
Marcel Chevalley sous-chef II. Bernard
Montani sous-chef remplagant. Puis
nous avons à Loèche Norbert Mathieu
comme commis d'exploitation I, à
Gampel Karl Imboden comme conduc-
teur de traoteur I, à Brigue Erich
Schumacher comme chef d'equipe, à
Viège Gemmet Hermann comme ou-
vrier aux manceuvires. En outre à Sier-
re Monsieur André Dussex a été nom-
mé ouvrier de gare, à Viège Ruppen
Ernest camme chef d'equipe et finale-
ment à Brigue Mlle Sérafine Ruppen
a obtenu le poste d'aide d'exploitation
de Ile classe.

Toutes nos félicitations à cette pleiade
de chemiinots ; qu 'ils trouvent de bel-
les satisfactions dans l'accomplisse-
ment de leur tàche qui , si elle est très
variée, n 'en reste pas moins souvent
pleine de périls.

Epidemies
de chutes à ski

MONTANA (Chx). — Au cours du
dernier week-end, la région de Mon-
tana-Crans a été le théàtre d'une
quantité extraordinaire d'accidents de
ski.

Ce fut tout d'abord Mlle Marie-Jo-
sephine Maradour , de Sion, qui fit une
violente chute et dut recevoir des
soins d'un médecin de la station pour
diverses contusions et lésions,

Ensuite, ce fut le tour de Mlle Ruth
Wetter, née en 1945, qui participait
au congrès de Publicitas , de faire une
chute au cours de laquelle la malheu-
reuse se brisa une jambe.

Un peu après, une ressortissante
parisienne, Mlle Emma Bozzi , du Club
alpin de Paris , faisait égàlement une
chute et se fracturait elle aussi une
jambe.

Le plus grave de ces accidents , est
celui survenu au cours de la mème
journée à Mlle Elviry Hemmi, qui, au
cours d'une chute , se brisa le fémur
et subit une commotion.

L'infortunee a ete transportee en
ambulance à l'hòpital de Sierre, alors
que les autres accidentés ont pu res-
ter à leur domicile après avoir regu
les soins nécessaires.

Quand la fumèe
envahit la route

GRANGES (Ai). — Samedi en fin
d'après-midi , une épaisse fumèe en-
vahissait la route cantonale entre
Granges et Noès, à la hauteur du vi-
rage de la Minière. Cette fumèe pro-
venait d'un feu allume par des gens
de l'endroit.

Deux voitures qui roulaient en sens
inverse, et qui arrivaient dans cette
couche terriblement opaque, se sont
accrochées, les conducteurs , malgré les
phares allumés, ne s'étant pas apergus
assez tòt.

Fort heureusement, cet accrochage
n'a pas fait de blessé.

de léger accident doit rendre atten-
tives les personnes obligées d'allumer
un feu à proximité de la route, qui
doivent faire attention , à ne pas en-
traver la circulation ou mettre en
danger la vie de ceux qui circulent.

St-Maurice et le district

Terrible embardée
d'une jeep

ILLARSAZ (An) — Dans la soirée
de dimanche, une jeep conduite par
M. Robert Anker, qui circulait à la
sortie du village, a fait , pour une
cause inconnue, une terrible embar-
dée et a fini sa course dans un fosse
bordant la chaussée.

Le chauffeur, grièvement blessé, fut
rapidement conduit, par une ambu-
lance, à l'hòpital de Monthey, où les
médecins diagnostiquèrent une forte
commotion et probablement une per-
foration du poumon.

Son état est considéré comme grave.

Assemblée de la Fédération
des Jeunesses conservatrices
chrétiennes-sociales

ST-MAURICE (Ai). — Dimanche
après-midi, les jeunes conservatrices
chrétiennes-sociales se sont réunies à
St-Maurice, sous la présidence de M.
Amédée Arlettaz, de Fully.

L'assemblée a renouvelé son comité,
qui par la suite de la démission de M.
Arlettaz , de sa qualité de président, a
fait appel à M. René Berthod , profes-
seur, d'Orsière, pour le remplacer.

Les deux nouveaux vice-présidents
nommés sont MM. Hermann Pellegrini ,
de St-Maurice, et Christian Jacquod ,
de Bramois.

En cours de débats, l'assemblée a
égàlement fixé le lieu de son prochain
rassemblement qui se tiendra au mois
de septembre à Martigny-Bourg.

Sitot le protocole liquide, les parti-
cipants écoutèrent un exposé de 'M.
Camille Sierro, président de la com-
mune d'Hérémence, qui commenta
avec brio la nouvelle loi sur l'Instruc-
tion publique.

Pro/ondement touchée de la sym-
pathie que vous lui avez témoignée
à l'occasion du deuil cruci qui l' a f f l i ge ,
la famil le  de la petite

VIOLETTE AUBERT
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs messages, leurs
envois de f leurs  et de couronnes , ont
pris part à son chagrin et vous expri-
me ses sentiments de bien vive gra-
titude. Un merci special va au parrain
et à la marraine , à la classe 1910 , à
la commission scolaire , à Mme F. Ger-
manier et à ses élèves, à l'école se-
condaire des gargons du collège com-
munal de Martigny,  à la reverende
sceur et aux élèves de l'école enfan-
tine de l 'Institut Ste-Jeanne Antide,
mi Dr Lugon , aux révérendes soeurs,
infirmières et ìnfirmiera de l'hòpital
de Martigny.

t
Madame Marie Caloz-Lauber, à

Sierre ;
Mlle Rotónde Caloz, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Aebi-Kuonen,

à Hallau*-Schaffhouse et leur fille à
Manzingen (ZG) ;

Madame et Monsieur Edouard Bon-
vin-Caloz, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Gaspard Ca-
Ioz-Johnson et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

La famille de feu Joseph Produit-
Caloz et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Ambroise
Truffer-Caloz, à Brigue ;

Madame Cécile Caloz, à Sierre ;
Monsieur et Madame Edouard Ca-

loz-Berthod et leurs enfants, à Genève;
Madame veuve Ida Haefliger-Lau-

ber et ses enfants , à Olten (SO) ;
Madame veuve Louise Mathier-

Lauber et ses enfants , à Niee (France);
Monsieur et Madame Joseph Lau-

ber-Brugger et leurs enfanits. à Sal-
quenen ;

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

MONSIEUR

Edouard CALOZ
ancien faoteur,

leur cher époux, pére, frère, beau-
frère, onde et cousin, survenu à Sierre,
le 19 mars 1962, après une longue ma-
ladie ohrétiennemenit _ uppa_tée, muni
des Sacramente de l'Eglise, à l'àge de
71 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re le 21 mars 1962, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, rue
Bottire 5, Sierre à 9 h. 30.

Cet avis tient •lieu de faire part.

t
*Monsieur Edouard Volluz, ses en-

fant , et petits-enfants, à Saxon ; > .
La famille de feu Ernest Volluz, .à

Charrat ;
La famille de feu Félicien Volluz,

à Martigny et Charrat ;
La famille de feu Henri Volluz, à

Saxon et Sion ;
La famille de feu Lue Volluz, à

Genève ;
La famille de feu Joseph Volluz,

à Charrat ;
La famille de feu Valentin Aubert,

à Martigny-Bourg ;
La famille de feu Zacharie Tornay,

à Martigny et Charrat ;
Monsieur et Madame Alfred Pont

et famille, à Charrat et Genève ;
Madame Veuve Ernestine Luy et

famille, à Charrat ;
Madame Veuve Julies Pont, ses en-

fants et petits-enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, à Charrat et Saxon, ont le
chagrin de fa ire part du décès de

MADAME

Marguerite PONT
née VOLLUZ

leur chère et regrettée sceur, belle-
soeur, tante, grand-tante, marraine
et cousine, pieusement décédée après
une courte maladie, à l'àge de 81
ans, munie des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny mercredi 21 mars à 10 h. 15.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Gott der Allmachtige hat unsern
lieben , kleinen

HELMUT
im Alter von erst 3 Tagen zu der
Schar der Engel abberufen.

Die Beerdigung findet beute Diens-
tag statt , Besammlung vor der Ka-
thedrale. Engelmesse um 0900 Uhr.

Die trauernden Eltern :

Emil Venetz-Schumacher
Sitten



te cessez-ie-reu

est enftn predarne
Les p rincip aux p oints des accords

. : .

Ies membres du G.P.R.A. a Evian. De gauche a droite Taieb Boulharouf ,. Saad Dahlab , Ben Yahia , Bel
(tacem Krim, Ben Aouda, Rheda Malek, Ben Tobbal , Mohammed Yazid et Mostaphai.
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= Exception faite des commandos désespérés de l'OAS
1 et des Francais de papa qui se croyaient éternelle-
1 ment installés dans leurs privilèges, qui n'aura pous-
1 sé, dimanche, un profond soupir de soulagement à
1 l'annonce du « Cessez-le-feu » en Algerie ?
§ Après 7 ans d'une guerre atroce, fratricide à bien
§ des égards, inutile, de surcroìt, et d'une cruauté tris-
1 tement exemplaire, Algériens et Franpais retrouvent
E enfin les voies d'une collaboration qui doit ètre béné-
1 fique pour les uns et les autres.
¦ Il est juste de condamner le colonialisme, cette
( main-mise egoiste d'un peuple civilisé sur un peuple
= encore dans l'enfance. Mais c'est faire preuve d'igno-
1 rance et de parti-pris que de juger le passe avec des
1 idées d'aujourd'hui. Et pour ce qui concerne le pro-
li blème algérien, c'est ancore faire preuve de cécité
¦ que de negliger ce presque million d'Européens qui
¦ y sont installés depuis des générations, qui ont fait
1 l'Algerie moderne, et l'on ne voit pas bien comment
jj ceux qui ont leurs ancètres dans les cimetières d'AIger
( ou d'Oran ne se sentiraient pas chez eux dans un
1 pays où ils possèdent de si profondes racines.
1 C'est de là que vient l'extreme complexite de raf-
¦ faire qui semble trouver enfin une solution convena-
H ble auj ourd'hui. Et c'est sans doute que Ies deux
¦ partenaires ont dù consentir à bien des sacrifices,
1 car ni l'un ni l'autre ne pousse des cris de victoire.
1 Non, pas de fanfares victorieuses. Pas de coqs
1 dressés sur la hampe des drapeaux pour clamer aux
§§ vents du monde le coquerico d'un Austerlitz. Victo-
g ricuse sur le terrain, l'armée francaise devra quitter
B l'Algerie dans trois ans. Victorieuse sur le pian moral,
P l'armée du GPRA sait bien que la sagesse seule du
1 président de Gaulle lui permet aujourd'hui de rentrer
= sur le sol national d'où la chassèrent les généraux
¦ de la métropole. Et, de part et d'autre, que de nul-
li liers de cadavres ont payé de leur vie ce compromis
¦ dont il faut bien se contenter maintenant,
m Non, pas de fanfaronnades, ni d'un coté ni de
1 l'autre. La fierté légitime d'un peuple qui va obtenir
1 son indépendance gràce à un effort désespéré de
1 sept ans s'exprime en termes parfois vifs. Oh ne
1 leur trouve pas cet accent de delire qu'on léùr pou-
jj vait supposer. ' '•'" ' :
¦ C'est aussi que le « cessez-le-feu » n'est *t_u'un
jl commencement.
¦ Dans un sens, et si criminelles que nous paraissent
1 Ies entreprises de l'OAS, il serait peut-ètre judicieux
¦ de reconnaitre que la résistance de Salan a pu hàter
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Voici les membres de la délégation francaise à Evian. De gauche à droite Louis Joxe, Robert Buron el
Jean de Broglie.

liiiiiiiiiiiliiiiiiiniiii iiiiiiiiiiiiiiiiHiUiiiili ^
la conclusion d'un accord. 3

Depuis des mois, la situation n'a cesse de se de- j§
grader ; des deux cótés de la Mediterranée, et, chaque m
j our qui passai! semblait rendre plus improbable la jj
solution d'un conflit qui se compliquait de la pré- 1
sence d'un troisième partenaire. §|

Les ministres du GPRA se trouvaient curieuse- j
ment rejetés, à certains égards, dans le camp de la jj
France par l'action insensée des tueurs stipendiés par g
les généraux félons. 1

On peut maintenant espérer que la rébellion fran- W
caise sera rapidement mise hors d'état de nuire. Non j
seulement on ne se tuera plus sur les frontières, mais g
les rues d'AIger et d'Oran ne se couvriront plus de §
sang ni de cadavres, chaque j our et chaque nuit. i

Spectateurs appliqués que nous sommes de ce
tirarne horrible, nous ne pouvons que crier notre I
espérance. Demain ne ressemblera pas à auj our-
d'imi. 1

Non qu'il faille, néanmoins, espérer que tout va §
rentrer dans l'ordre d'une heure à l'autre. 1

Tant de crimes, tant de meurtres, tant de catas- §
trophes ne s'oublient pas en un jour. La raison peut jj
montrer le chemin : les passions demeureront brù- j
lantes, longtemps encore, dans le cceur des uns et I
des autres. I

La raison parlait par la voix du general de Gaulle, |
dimanche soir. Elle indiquait les lignes d'une colla- 1
boration fructucuse. On peut espérer qu'elle sera |
entendue parce qu'il y va de l'intérèt des deux §
peuples. i

Les négociations d'Evian ont sans doute pese toutes 1
les chances et Ies malchances d'autres solutions. I
Celles qu'ils ont enfin acceptées ne satisferont pas 1
tout le monde. II semble bien que ce soient Ies seules §
possibles.

Si la réconciliation morale intervient, si Francais 1
et Algériens acceptent AUSSI avec le cceur de tra - I
vailler ensemble, on peut espérer un bel avenir pour É
les deux républiques. Si, au contraire, on bute de- 1
main sur chaque article de l'accord en voie d'appli- §
cation, Dieu sait quelle déception peut remettre le |
feu aux poudres. 1

De Gaulle a été rappelé au pouvoir, en 1958, pour i
mettre fin à la sinistre guerre d'Algerie. Il lui aura §
fallu près de quatre ans pour accomplir sa mission. §
Le fruit a mis longtemps à mùrir. I

Que cette longue période de maturation soit une 1
garantie de perennile ! I

Georges Antoine. 1
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PARIS (Afp). — Voici les points
principaux des accords franco-FLN
d'Evian, d'après un résumé officiel
publié par le Service d'information du
ministère d'Etat frangais, charge des
affaires algériennes :

1) L'autodétermination — dont le
principe avait été adopté par referen-
dum le 8 janvier 1961 — s'exprimera
par un scrutin universel et direct en
Algerie, au terme d'une période fai-
sant suite 1) à un cessez-le-feu, 2) à
l'organisation d'un exécutif provisoire.

Le choix de trois options sera offert :
maintien du statut actuel (« départe-
ments frangais »), indépendance par
rupture des liens avec la France.

Le document ne précise pas la du-
rée de la « période intermédiaire, ni
la composition de l'exécutif provisoire,
mais il prévoit :

— des mesures pour le retour aux
libertés individuelles et publiques
après le cessez-le-feu, notamment :
amnistie, libération des combattants et
internés pour fait politique, institution
d'un « tribunal d'ordre public ».

— Des mesures d'administration.
Pendant cette période, la souveraineté
de la France sera exercée par un
« haut-commissaire », ayant autorité
sur les troupes frangaises, tandis que
1' « exécutif provisoire » de 12 membres
gérera les affaires et preparerà l'au-
todétermination conjointement avec le
haut-commissaire. L'exécutif dispose-
rà de l'administration et d'une « force
de l'ordre » propre.

— Le referendum sera contróle par
des commissions.

Si les Algériens choisissent la coo-
pération avec la France, le document
prévoit longuement :

— La structure d'une « Algerie as-
sociée ».

Les garanties des « citoyens fran-
gais » (les Europeens) sont longuement
énumérées. Les citoyens frangais au-
ront un délai de réflexion de trois ans
pour décider, soit de devenir algériens
gaise, soit de demeurer en Algerie avec
tout en gardant la nationalité fran-

un statut d'étranger appuyé sur un»
convention d'établissement. Ils pour-
ront aussi rentrer en France et y bé-
néficier de la « loi d'accueil ».

Dans l'Algerie éventuellement « as-
sociée », à ceux des Europeens qui op.
teront pour la nationalité algérie nn^
sont garantis notamment leurs droiti
de propriété, l'usage de la langue fran-
gaise dans la vie publique, la liberté
de culte, le regime matrimoniai et sue-
cessoral, les droits politiques, l'accès
aux fonctions publiques et , en general,
l'absence de toute discrimination.

— Sur le pian éconornique, une « Al-
gerie associée » demeurera dans la
« zone franche », avec liberté de trans-
fert entre l'Algerie et la France, et
protection mutuelle des échanges entre
les deux pays.

La France, pour sa part , continue
Faide à l'Algerie, sous la forme de
prolongation du « pian de Constanti-
nò », par périodes de trois ans renou-
velables.

La coopération culturelle et techni-
que prévoit des échanges d'enseigne-
ment, des écoles spéciales pour les
Frangais en Algerie, la mise à la dis-
position de l'Algerie par la France
d'enseignants, de techniciens, de fonc-
tionnaires de tous ordres.

— Au Sahara , dans le domaine pé-
trolier, les droits acquis de la France
sont garantis, une coopération franco-
algérienne est prévue pour la mise en
valeur en general, sous forme d'un
organismo commun. Un droit de pré-
férence est accordé aux sociétés fran-
gaises pour la recherche du pétrole.

— Sur le pian militaire, enfin , la
France :

disposerà pendant 15 ans de la
base de Mers-el-Kébir, avec fa-
culté de renouvellement ;
maintiendra pendant cinq ans ses
installations d'expériences au Sa-
hara ;
conserverà des facilités d'escale
dans plusieurs aérodromes ;
maintiendra pendant trois ans des
forces armées en Algerie.Discours du General de Gaulle

PARIS (AFP) — Lo concluaion du prendre qu'ila aont falla non pour se
cessez-le-feu en Algerie, les disposi- combattre , mais pour marcher en-
tions adoptées pour que las popula- semble sur la route de la civilisation. »
tions y dìsposent de leur destin , la Si la solution du bon sens poursui-
perapective qui a'ouvre aur l avene-
ment d'une Algerie indépendante coo-
pérant étroitement avec noua, aatiafont
la raiaon de la France, a déclaré
avant-hier aoir, à 20 heurea, le gene-
ral de Gaulle à la radiotélévision
frangaise.

« Car ce qui vient d'ètre décide ré-
pond à trois vérités qui sont aussi
claires que le jour. La première c'est
que notre intérèt national , les réalités
frangaises , algériennes et mondialea,
le aens de l'ceuvrc et du genia tradi-
tionnel da notra pays nous comman-
dent de vouloir qu 'en notre temps
l'Algerie dispose d' elle-mème. La se-
conde , c'est que les grands besoins et
les vastes désirs des A lgériens pour
ce qui est de leur développement , les
nécessités modernes de leur progrès
éconornique, technique et culturel , la
présence au milieux d' eux d' une com-
munauté de souche frangaise impor-
tante par le nombre et plus encore
par le ròle qu'elle joue aujourd'hui
et que la France lui demande de
jouer demain dans l' activité locale ,
Ve f f ec t i f  des Musulmans qui viennent
de l'autre bord de la Mediterranée
travailler et s'instruire dans notre
métropole imposent à l'Algerie de
coopérer avec nous.

» La troisième vente , e est que par-
dessus les combats, les attentats , les
épreuves , en dépit de toutes les d i f f é -
rences de races , de vie et de religions ,
il y a entre l'Algerie et la France
non seulement les multiples liens
tissés au cours des 132 ans de leur
existence commune, non seulement les
souvenirs des grandes batailles où les
enfants des deux pays luttèrent còte
à còte dans nos rangs pour la liberté
du monde , mais encore une sorte d' at-
trait particulier et élémentaire. Qui
sait mème si la lutte qui se termine
et le sacrifice des morts tombés des
deux cótés n'auront pas en definitiv e
aidé les deux peuples à mieux com-

vie ici sans relache depuis tantòt
quatre années a fini  par l' emporter
sur la frenesie des uns, l'aveuglement
des autres, l'agitation de beaucoup,
cela est dù, d'abord , à la République ,
qui a su réformer et prati quer ses
institutions de telle sorte que la sta-
bilite des pouvoirs , l'autorité de l'Etat ,
la continuile des desseins remplacent
maintenant les crisas, las abandons ,
l'impuissance où naguère elle se dé-
battaìt.

Cela est dù , ensuite , à notre armée,
qui, par son action courageuse , au
prix de perles glorieuses et de beau-
coup de méritoires e f f o r t s , s'est assu-
rée la maitrise du terrain en chaque
région et aux frontières , qui a établi
avec la population ces contaets hu-
mains et amicaux si longtemps et _ _ -
cheusement néglig és , et qui , malgré

Gràce au fait que la Télévi-
sion et la Radiodiffusìon suisse
ont été admises hier matin au
Signal de Bougy, nous avons
été parmi quelques privilégiés
à rencontrer M. Ben Bella qui
passali sur Ies rives du Leman
sa première matinée de liberté :
liberté on ose à peine. le dire
en évoquant la scène sur l'es-
planade , devant l'hotel des Ho-
rizons Bleus , partagée en deux
par des rouleaux de fil de fer
barbelé , encadrée de cinq sol-
dats armés de mitraillettes en
position de tir et dissimulés
derrière des sacs de sable ou
sous des toits de branchages,
M. Ben Bella , ses quatre com-
pagnons et les délégués algé-
riens à Evian ont fait une brè-
ve oromenade. « Je suis parti -
culièrement heureux de passer
ces premières heures sur le ter-
ritoire suisse », ai-je entendu
dire au ministre qui depuis 1956
avait passe sa vie , sous des ré-
gimes différents il est vrai, en
prison.

Avant-hier soir, M. Louis

la nostalgie de nombre de ses caàrea,
les tentatives de subversion de quel-
ques chefs dévoyés , les sollicitations
d' aventuriera criminela, eat reatée fer -
me dana le devoir. Maia , aurtout , ce
qui va ètre entrepria pour tirer d'une
lutte déplorable lea chancea d'un ave-
nir fécond eat dù au peuple frangala ,
car c'eat lui qui , par aon bon sens, aa
aolidité , sa confiance constamment té-
moignée à qui porte la charge de con-
duire l'Etat et la nailon, a permis
que muriaae pul a aboutiaae la solution.

« Frangaiaea , Frangala , pour que soit
solennellement ratifiè ce qui vieni
d'ètre décide , pour que soit en consé-
quence et en dépit des derniers obsta-
cles , accompli ce qui doit l'étre, il
fau t  maintenant que s 'expriment très
haut l'approbation et la confiance na-
tionales, ce qui signifie les vótres.

» Je compte donc vous le demander
» Vive la République.
» Vive la France. »

WSessage de M. Louis Joxe
EVIAN (Ats/Afp). — « Messieurs, à Se tenant debout devant une table

16 h. 30 (GMT), nous avons, la délé-
gation FLN et nous, conclu un accord
de cessez-le-feu. Cet accord deviendra
effe.tif lundi 19 mars à midi. »

C'est dans ces termes que M. Louis
Joxe a annoncé publiquement la fin
de la guerre d'Algerie. Moins d'une
heure après l'issue de la dernière
séance de la conférence d'Evian et
just e avant N de repartir pour Paris, le
ministre d'Etat a recu les journalistes
pour informer l'opinion de cet événe-
ment et apporter quelques brefs com-
mentaires.

Cette conférence de presse s'est dé-
roulée à l'Hotel du Pan;, dans la salle
mème où, pendant douze jours , avaient
siégé les ministres francais et les
quatre membres du GPRA.

recouverte d'un tapis vert, ayant à sa
droite, M. Robert Buron, et à st
gauche M. Jean de Broglie, M. Joxe —
dont les traits n'accusaient aucune fa-
tigue malgré 12 j ournées exténuantes
— a ajoute :

« Depuis un certain temps nous
avons étudie à plusieurs reprises au
cours des réunions d'Evian , de Lugrin ,
des Rousses et, de nouveau d'Evian
tout ce qui concerne l'organisation de
l'autodétermination, qui est le point
de départ de notre travail et pon
point d'arrivée. »

« Nous avons aussi , a poursuivi M.
Joxe, étudie ce que peut ètre l'avenir.
Vous savez que l'autodétermination
suppose plusieurs solutions. L'une
d'entre elles est l'éventualité de l'in-
dépendance de l'Algerie dans la coopé-
ration avec la France. Sur ce point,
nous avons eu des conversations sur
les droits et libertés des personnes ci
sur leurs garanties. Nous avons étudie
aussi ce que pourrait étre la coopéra-
tion entre la France et l'Algerie sur
le pian des intérets économiques, cnl-
turels, techniques et aussi sur la co-
opération au sujet du Sahara où les
intérets de la France sont essentiels.
Enfin , nous nous sommes préoccupés
des questions militaires qui correspon-
dent aux intérets de la France.

Ces déclarations sur lesquelles nous
nous sommes mis d'accord représen-
tent la pensée des deux parties dans
l'éventualité ou l'autodétermination
aboutirait à l'indépendance de l'Alge-
rie dans la coopération avec la France.

On publiera incessamment une dé-
claration generale dans lequel seront
résumés ces différents points. »

Cest ainsi, a conclu M. Joxe, <jue le
cessez-le-feu a été rendu possible.

Vai vu Ben Bella
Joxe, dans la brève conférence
de presse qu 'il a donnée à l'ho-
tel du Pare, avait les traits
tirés. Incontestablement , le
chef de la délégation francaise
était épuisé. Il faut bien recon-
naitre que cela se comprend.
D'autant plus que M. Louis
Joxe a souffert d'une grippe
tenace durant plusieurs jours.
Par contre, les délégués algé-
riens nous sont apparus déten-
dus, souriants , mais émus aussi
par l'heure qu 'ils étaient en
train de vivre, dans la salle à
manger du Signal de Bougy,
sur l'un des murs , un grand
drapeau vert et blanc , frappé
du croissant rouge, le drapeau
algérien. Dans l'hotel, une ani-
mation constante ; le personnel
un peu débordé , en raison de
son nombre restreint , est se-
conde avec bonne humeur par
les hommes de la sùreté vau-

doise et de la police federale
qui empoignent le baiai lors-
que c'est nécessaire ou se glis-
sent derrière le bar pour tirer
les cafés du dé.ieuner... et il
faut bien reconnaitre que cela
crée une atmosphère frater-
nelle et sympathique.

Après s'ètre promenés quel-
ques instants, les ministres al-
gériens devaient tenir conseil
dans une salle de l'hotel. Une
toute petite salle. au centre de
laquelle se trouve une table
ovale et des chaises. Une salle
dans laquelle. quelques instants
auparavant , les ministres et
leurs amis marocains , avaient
pu se faire raser et coiffer. Et,
ce matin sans doute , ce sera le
départ pour Rabat, ce sera la
réunion du GPRA au grand
compiei, pour la première fois
depuis 1956, ce seront aussi les
responsabilités non plus d'une

guerre , mais de la paix , il fau-
dra jeter les bases d'un Etat
indépendant.

En écoutant les délégués du
GPRA, M. Belkacem Krim en
particulier , on est étonné de
la modératìon de ces hommes :
pas une parole de haine , pas
une phrase inquiétante. Et l'on
peut ètre certain qu'ils vont
tout faire pour que la popula-
tion musulmane respecte des
consignes de calme. Il en fau-
dra beaucoup de calme pour
ne pas tomber dans le piège
des provocations que l'OAS ne
va manquer d' ordonner...

Hier était un grand jour pour
tous les Algériens, europeens
et musulmans. Mais, beaucoup
de temps sera nécessaire en-
core pour effacer les cicatrices
de cette longue lutte... et il ne
faut pas que d'autres plaies
s'ouvrent en ce pays qui peut
encore s'acheminer vers le bon-
heur, sans que personne n 'é-prouve un sentiment de frus-
tra tion.

André Rougemont




