
Rudishuli est devenu champion
romand de cross hier à Sierre

Lea championnats romands d e
cross 1963 se sont déroulés à Sierre
par un temps qui n'a pas apporté
aux organisateurs le succès que l'on
pouvait attendre. En effet, tout le
parcours était recouvert d'une légère
conche de neige, ce qui demandai!
aux concurrents un plus grand effort.
Yves Jeannotat, qui faisait figure de
grand favori et qui, dans les deux
premiers tours, menait facilement le
trio des échappés, a dù abandonner
à la suite d'une chute due au mau-
vais état du parcours. Cet accident
a certainement changé la fermeté de
la lutte en tète de course.

En effet, sur les 5 tours de 1650
mètres, et à part le quatuor de tète
(orme de Jeannotat, Rudishuli, Fat-
tori et Hischier, aucun concurrent n'a
été en mesure de tenir le rythme
Impose. Au premier tour, Fatton
passait en téte devant Rudishuli et
Jeannotat. Par la suite, Jeannotat
tortait de sa réserve et passait en tète
devant Fatton. A la suite de l'aban-
ilon du stadiste, une belle bataille
s'engagea entre Fatton et Rudishuli.
Finalement, le Genevois s'imposa de
peu, ce qui montre que ce coureur
est en net progrès.

Dans la categorie Licenciés B dont
le parcours comprenait 4 tours, Hu-
ber s'imposait nettement devant Mer-
moud. C'est dans la catégorie Juniors
que le spectacle s'avérait le plus in-
téressant. En effet, les participants, ;
au nombre de 14, devaient effectuer j
2 tours de parcours. On attendait
une victoire valaisanne et plus spéeia- ;
lemmi sierroise, mais le stadiste
Mermoud remportait l'épreuve nette-
ment détaché devant Capre du Lau- ,
sanne-Sports et l'espoir locai Gobelet.
Dans les autres catégories, des Pis-
tards, débutants et cadets, les par-
cours comprenaient 2 tours.

Les temps réalisés sont évidem-
ment inférieurs à ceux des autres
catégories mais il est heureux de
constater que l'ambiance y était et en
fin de compte c'est ce qui importe
avant toute chose.

Le Club athlétique de Sierre mé-
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<- est au sprint que Roper Rudishuli , de Genève , a battu le Neuchateloìs Frangois
f atto n ; après une ce irse aussi d i f f ic i le , conclusion assez peu ordinane où

seuls 2 mètres départagent les concurrents.
(Photo Schmid)

rite de vives félicitations pour son 19
excellente organisation et les con- 24
currents seront certainement de notre sanne) 25 02 2.
avis. Remarquons tout de mème Licenciés B (4 tours - 6.640 m.)
qu il est difficile en cette saison d'or-
ganiser de telles courses et les diri-
geants romands feraient bien de se
référer aux conditions atmosphéri-
ques pour attribuer définitivement
une date aux organisateurs.

Alain Clivaz
Cadets (1 tour - 1660 m.) :
1. Kneusfe Francis (Olympic Chaux-

de-Fonds) 5'04"2/10 ; 2. Fanhauser
Werner (Olympic C.-de-F.) 5 05 7 ;
3. Jolliet Philippe (CA Villeneuve)
5 12 6 ; 4. Despond Joseph (Stade-
Lausanne) , 5 14 ; 5. Wengec Albert
(SFG Viège) 5 16 3 ; puis : 11. Cor-
donier Algée (SFG Montana) 5 47 2 ;
12. Robyr Richard (CA Sierre) 5 55.

Débutants (2 tours - 3.320 m.) :
1. Spenger Jean-P. (CA Plainpalais)

11 02 3 ; 2. Martin Michel (CM Cour
Lausane) 11 51 4 ; 3. Gutknecht (CA
Plainpalais) 12 02 3 ; 4. Seppey Nar-
cisse (Hérémence) 12 31 1 ; 5. Rappaz
Fernand (SFG Bex) 12 45.

Pistards (2 tours - 3.320 m.) :
1. Lehner Rodolphe (Stade-Lausan-

ne) 10 26 5 ; 2. Rey Jean (Ami - Gyms
Lausanne) 10 37 ; 3. Pahud Jean-
Frangois (Lausanne - Sports) 10 46 ;
4. Cavelti Reto (CA Plainpalais) 10
53 4 ; 5. Kortmoller Henri (CA Plain-
palais) 11 15.

Juniors (2 tours - 3.320 m.) :
1. Mermoud Raymond (Stade-Lau-

sane) 10 42 2 ; 2. Capre Raymond
(Lausanne-Sports) 11 02 2 ; 3. Gobe-
let Charles (CA Sierre) 11 10 3 ; ,4.
Tanher .Robert (Olympic Chà'ux-de-
Fónds) 11 11 4 ; 5. Mayoraz Jean-
Claude (Hérémence) 11 44 3 ; puis :
7. Seppey Ulysse (Hérémence) 12 27 ;
8. Tappare! Antoine (CA Sierre) 12
34 2 ; 12. Cerutti Francis (CA Sierre)
13 34 1.

Seniors et Vétérans (4 tours -
6.680 m.) :
1. Wictmer Hermann (Stade Lau-

sanne) 23 23 9 ; 2. Eracle Pierre (UGS)
24 06 ; 3. Boimond Pierre (UGS) 24

Ŝ HE' |ss5yn<!̂ ^»S| T

____. , ___

19 ; 4. Coquoz Maurice (St-Maurice)
24 34 ; 5. Studer Louis (Stade-Lau-

1. Huber Bernard (Stade-Lausan-
ne) 21 51 4 ; 2. Mermoud Maurice
(Stade-Lausanne) 21 59 2 ; 3. Cama-
raza René (CA Sierre) 24 08 ; 4. Pel-
lissier Gerard (CA Sierre) 24 26 ; 5.
Bonvin Lue (CA Sierre) 25 12 2 ; 6.
Roh Francois (Daillon - Conthey) 25
18 ; 7. Janz Claude (CA Sierre) 28
57 3.

Licenciés A (5 tours - 8.300 m.) :
1. Rudishuli Roger (CA Plainpa-

lais) 26 56 ; 2. Fatton Frangois (CA
Cantonal) 26 56 4 ; 3. Chatelain René
(CA Cantonal) 27 32 3 ; 4. Hurni
Jean-Cl. (CA Genève) 27 40 ; 5. His-
chier René (CA Sierre) 28 18 ; puis :
8. Morard Alain (CA Sierre) 30 03.

Hurni, 4ème temps, est déclassé à
la dernière place pour avoir coupé le
parcours.

Interclubs Juniors : CA Sierre.
Interclubs Seniors : SA Sierre.

Départ des coureurs de la catégorie « juniors » ; de g. à dr., on reconnatt :
Charles Gobelet (No 45) Se ; Burki Gerald, de Vevey (No 42) ; Robert Tanner,
de La Chaux-de-Fonds (No 44), classe 4e ; Raymond Mermoud, de Lausanne
(No 40), vainqueur de la course ; Kiefer Heinrich, de Genève ; Engel Pierre, de
Lausanne ; Antoine Tapparci (No 46), de Sierre, et Francis Cerutti, de Sierre,

No 47.
(Photo Schmid)

Le Giro d'Italie fera haite en Valais
Les 26, 27 et 28 février, une commission sportive italienne, ayant à

sa tète M. Ambrosini, le grand organisateur du Tour d'Italie cycliste,
vient à Viège afin d'y rencontrer diverses personnalités du Haut-Valais,

Le but de cette visite est de choisir qui, de Brigue ou de Viège,
organisera l'arrivée de l'étape des Alpes du Giro 1963, le 2 juin.

Du coté financier, l'organisation de cette arrivee est pratiquement
résolue.

C'est avee plaisir que nous félicitons nos amis haut-valaisans, par-
uculièrement M. Paul Guntern, pour la magnifique ictivité qu'ils dé-
Ployeni
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Très gros succès de l'exhibition de patinage
Le Club des patineurs de Sion, sous

l'active direction de son président, M.
Marcelin Clerc, avait convié, diman-
che après-midi, la population sédunoi-
se à assister à une exhibition de pati-
nage artistique. Entreprise hardie
quand on sait commen. est difficile à
contenter le public de la capitale. Di-
sons d'emblée que la nouvelle formule
adoptée par le Club des patineurs a
eu l'heur de plaire, puisque plus de
1 500 personnes ont suivi avec beau-
coup d'intérét les évolutìons des pati-
neurs sédunois et confédérés qui com-
posaient ce programme.

Mlle Jacqueline Zehnder, professeur
à la patinoire, a le grand mérite de
nous avoir présente une plèiade de
jeunes du club sédunois, qui, avec le
peu d'heures d'entrainement dont ils
disposent, sont parvenus à faire de
l'excellent travail . Bravo donc en bloc
à tous les jeunes Sédunois et bravo
à leur professeur.

La seconde partie etait reservee a
quelques-uns de nos meilleurs pati-
neurs suisses du moment. Par sa di-
versité et son rythme soutenu , cette
exhibition des invités et des meilleurs
éléments du club fut très prisée par
le public. Pia Zurcher, Carmen Lardi,
M.-Thérèse Favez, Elisabeth Schatz,
Jacqueline Zehnder, Marlyse Forna-
chon, Charly Pichard , Hansjorg Stu-
der et Biel se firent applaudir pour
leurs présentations de très belle tenue.

Cet après-midi de patinage aura
laisse à chacun une bonne impression.
Nous formulons le vceu que l'on pour-
suive dans cette voie, c'est un des
meilleurs moyens de faire comprendre
à la jeunesse et aux moins jeunes ce
que c'est qu'un sport fait de gràce, de
beauté et d'élégance.

Em.

*
¦

Les spectateurs accourus nombreux sur la patinoire de Sion ont été enthou-
siasmés par la belle démonstration faite par le couple, champion suisse, Marlyse

Fornachon et Charly Pichard.
(Photo Schmid)
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/Vos petites patineuses ow montre leurs réels p rogrès en mème temps que leur bon goùt dans l'hab '.llcment le plus
varie. Elles se preparerà ici à la parade finale. (Photo Schmid)
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Résultats
et classements

SPORT-TOTO No 24

Lugano - Bàie 0-3
Vevey - Moutier renvoyé
Arsenal - Bolton Wanderer s 3-2
Liverpool - Wo.verhampton 4-1
Manchester U - Sheffield Wed. renv.
Nottingham - Tortenham renvoyé
West Bcomwich - Everton renvoyé
Juventus - Roma 2-0
Napoli - Internazionale 1-5
Sampdoria - Genoa 3-1
BC Augsbourg - VfB Stuttgart 0-0
Borussia Neun - Kaiserlautern 2-1
Munich 1860 - Eiint.acht Francfort 2-1

Les tips des matches renvoyès ani
été tlrés au sort.

COLONNE DES GAGNANTS

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

CHAMPIONNAT SDISSE
LIGUE NATIONALE A

Lugano - Bàie 0-3
Zurich 14 10 3 1 40-22 2]
Lausanne 14 9 2 3 47-19 1\
Young Boys 14 8 1 5 35-29 li
Chaux-de-fonde 13 5 6 2 23-20 it
Servette 14 7 2 5 34-21 li
Lucerne 14 5 5 4 26-27 li
Bàie 14 6 2 6 31-27 II
Grasshoppers 13 5 3 5 34-26 1!
Granges 14 4 3 7 24-25 11
Bienne 14 4 3 7 21-25 11
Young Feilows 14 5 0 9 15-28 11
Chiasso 14 4 2 8 18-43 1)
Sion 13 3 3 7 24-41 S
Lugano 13 2 3 8 8-27 1

LIGUE NATIONALE B
Vevey - Moutier renvoyé

PREMIERE LIGUE
Yverdon - Slerre 5-1
Etoile Carouge - Renens renvoyé
Malley - Le Lode renvoyé
Martigny - Rarogne renvoyé
Versoix - Stade Lausanne renvoyé

Yverdon 13 8 3 2 38-12 1!
Etoile Carouge 12 7 2 3 26-19 lf
Le Lode 11 7 1 3 32-13 li
Xamax 12 5 5 2 30-20 li
Malley 12 5 3 4 20-21 1!
Stade Lausanne 12 5 3 4 17-18 13
Versoix 10 4 4 2 20-13 1!
Martigny 12 2 7 3 14-13 11
Raron 12 4 1 7 12-20 !
Forwaird Morges 12 2 5 5 12-23 9
Mon'tihey- 13 3 3 7 15-35 .
Sierre 13 2 4 7 24-44 8
Renens 12 2 3 7 7-16 .

COUPÉ ROMANDE
Demi-finale

UGS - Granges, 3-0.

MATCHES AMICAUX
Aarau - Young Boys, 4-4
Grasshoppers - Berne, 5-1
Wettingen - Lucerne, 1-6
Winterthour - Dornbirn , 3-2
Young Feilows - Bienne, 0-3
Zoug - Bruehl , 3-6.

DIMANCHE PROCHAIN
COUPÉ SUISSE
quarts de finale

Chiasso - Bàie
Lausanne - Bienne
Lucerne - Servette
Sion - Grasshoppers

LIGUE NATIONALE B
Bodio - Berne
Bruehl - UGS
Fribourg - Thoune

PREMIERE LIGUE
Etoile Carouge - Xamax
Forward Morges - Sierre
Malley - Martigny
Raron - Le Lode
Stade Lausanne - Yverdon
Versoix - Renens

Résultats
et classements

PREMIERE LIGUE
Finale

Thoune - Charrat 2-3
Sion 1 1 0  0 6-4 2
Charrat 2 1 0  1 7-8 2
Thoune 1 0  0 1 2-3 0

DEUXIÈME LIGUE
Finale pour le titre

de champion romand
Viège II - Gottéron II 4-2

Viège II rencontrera en match de
promotion-relégafion Leysin.

MATCHES INTERNATIONAUX
Samedi

Suisse - Etats-Unis 4-2
Suisse B - Swiss Canadians 7-13

Dimanche
Suisse - Etats-Unis 7-9
Suisse B - Swiss Canadians 0-11

PROGRAMME DE LA SEMAINE
LIGUE NATIONALE A

Mardi
Young Sprinters - Ambri Fiotta

Mercredi
Bàie - Viège
Davos - Langnau
Villars - Kloten

Vendredi
Berne - Young Sprinters

Samedi
Davos - Bàie

Dimanche
Ambri Fiotta - Viège
Villars - Zurich
Langnau - Berne

LIGUE NATIONALE B
Matches de barrage

Mercredi
Servette - Grasshoppers

Dimanche
Grasshoppers - Servette

PREMIERE LIGUE
Samedi

ime fin ale
Sion - Thoune

COUPÉ VALAISANNE - Finale
Vendredi

Martigny - Viège

En lère ligue; le «suspense» continue

HC Thoune - Charrat 2-3
(0-1 2-0 0-2)
Patinoire Grabenguit, chutes de

neige.
Spectateurs : 2.000.
Arbitres : Fleury (Neuchàtel), Big-

ler (Berne), bons.
THOUNE: Gafner ; Sehùrch, Bauim-

gartner ; Leuèert, Streun H.-R. ; Her-
ren, Sicuri, Stauffer ; Feller, Ru-eh,
Schneider ; Fahrni, Streun A., Muller.

CHARRAT : Moret ; Giroud, Ter-
rettaz ; Gaililard, Darioly L. ; Luy,
Darioly J., Dondainaz ; Lonfat, Da-
rioly E., Luisier.

Buts : ler tiers : Darioly J. (C) ;
2me tiers : Sterni . (T) , Herren (T) ;
3me tiers : Darioly E. (C), Luy (C).

Pénalisations :
ler tiers : 2 minutes à Schneider

(T), Lonfat (C), Schneider (T) ; 2me
tiers : 2 minutes à Lonfat (C), Dairio-
ly J. (C), Schneider (T), Herren (T) ;
3me tiers : 2 minutes à Terrettaz (C),
Streun H.-R. (T), Darioly E. (C).

Avant le coup d'envoi, les oapitai-
nes se congratalèrent au nom de
leur équipe chaimpionne de groupe.
Dès les premières minutes de la ren-
contre, l'on constata que le puck glis-
sait mal sur la giace en raison de la
neige qui tombali. Malgré une expul-
sion d'un joueur de Thoune à la 7e
minute du jeu, le score ne fut ouvert
que trois minutes plus tard par Da-
rioly J., bien place, quii reprit un
renvod du gardien consécutif à un
violent tir de l'arrière Gaillard. Pen-
dant cette première période, les li-
gnes d'attaque des looaux se signalè-
rerat par leur bonne organisation qui
sema souvent la panique dans la dé-
fense valaiisahne.

Le deuxième tiers-temps debuta
par quelques attaques dangereuses
de Thoune quii ne cacha pas long-
temps ses intentions d'obteniir l'éga-
lisation . A la 4e minute, à la suite
d'une rupture, Lonfat se presenta
pourtant seul face au gardien adverse

sans pouvoir augmenter la marque.
Au contraire, ce fut Thoune qui éga-
lisa d'abord par Steuri, puis prit l'a-
vantage gràce à un effort personnel
de Herren qui surprit Moret. Le gar-
dien de enarrarti réalisa cependant
une brillante performance au cours
de ce match tant par les arrèts qu 'il
fit que par la confiiance qu'il donna
à ses défenseurs. Vers la fin du tiers,
Charrat réussit le but égalisateur qui
fut malheureusement mais juste-
ment annulé pour passe faite avec la
main. Dans les derniéres minutes, de
nombreux accrochages eurent lieu, si
bien que pendant quelques instants il
n'y eut plus que 3 joueurs de cha-
que équipe sur la giace.

Dans l'ultime reprise, l'equipe char-
raitaine se fit plus pressante et sa do-
mination fut concrétisée à la 7e mi-
nute par Ed. Darioly qui sortii le
puck d'une mèlée et le plaga adroite-
ment dans la oage du gardien Gafner.

Le public s'attendait déjà a un résul-
tat nul lorsque, à 3 minutes de la fin ,
une passe parfaite de J. Darioly abou-
tit sur Luy qui s'en alla seul battr e
le gardien bernois et établir un score
qui ne fut plus modifié. Thoune joua
cependant son va-tout. La défense
des visiteurs réussit encore un sauve-
tage in extremis, puis dans la der-
nière minute, Dondainaz après un su-
perbe travail manqua une occasion
unique, tandis que retentissait la si-
rène.

Au cours de ce second match de
finale , l'equipe du CP. Charra t, mal-
gré sa victoire, parut-quelq ue peu fa-
tiguée mais son energie eut raison
une fois de plus de l'adversaiire. Quant
au H.C. Thoune, il fit preuve de réel-
les qualités en dépit de la jeunesse
de la plupart de ses joueurs . Les pro-
chains adversaires de cette équipe
feront bien de se méfier de son jeu
bien étudie et parfoi s viri!.

Le champ ionnat recommence...

Yverdon - Sierre 5-1
YVERDON : Mercier, Pasche, Zuer-

cher, Grasset, Chevalley R., Caillet,
Bonny, Jan, Mottaz, Pahud, Hausmann.

SIERRE : Pont , Camporini, Giletti ,
Berclaz , Genoud I, Fricker, Arnold,
Morand, Jenny, Beysard, Cina.

Arbitre : M. André Gex, Genève.
Spectateurs : 400 environ.
Faits saillants : à la 2e minute déjà ,

Mottaz tire un coup frane qui con-
traint Pont à une parade spectacu-
laire.

A la 21e minute, beau tir d'Arnold
qui oblige Mercier à effectuer son pre-
mier plongeon. A la 43e, bui annulé
pour Sierre. En effet, sur un coup
frane à 30 m., Giletti expédie une
balle plongeante que Morder renvoie
des poings sur Beysard , qui marque
de la tète. Mais ce dernier étant off-
side, l'arbitre n'accorde pas le but. A
la 44e, belle action de Beysard qui
tire contre le filet extérieur.

A la lOe minute de la reprise, Bey-
sard, sur Un coup frane, envoie une
bombe dans là « lucarne », que le
gardien yverdorinois sauve de 'jus-
tesse en corner. A la 69e, Giletti se
fait sortir par l'arbitre pour avoir don-
ne un coup de pied à Hausmann.
Sierre terminerà ainsi à 10.

BUTS :
lOe minute : sur une ouverture en

profondeur de Mottaz , le gardien Pont ,
sorti, contròie mal la balle et Jan ,
qui insiste, réussit à lui ravir le bal-
lon et à le pousser dans les filets.

18e minute : Bonny effedue un
centre plongeant qui frappe le poteau
et la balle, revenue en jeu , est re-
prise par Jan , qui porte le score à
2 à 0.

35e minute : sur une belle action
d'Arnold, le ballon parvient à Cina
qui, de 5 m., fusille Mercier. Mi-
temps : 2-1 pour les locaux .

84e minute : après un cafouillage
de la défense sierroise, le cuir re-
vient à Bonny qui ajouté un 3e but.

85e minute : sur un tir assez ano-
din de Bonny, le gardien Pont laisse
échapper le ballon qui roule douce-
ment au fond du but.

88e minute : apres un premier tir
de Pahud , la balle arrive à Bonny
qui établit le score final de 5 à 1.

positif. La sortie de Giletti fut deci-
sive, la défense , qui avait jusqu 'alors
bien tenu, làcha dans les derniéres
minutes et encaissa 3 buts.

Il est difficile de critiquer les
joueurs évoluant dans des conditions
aussi pénibles , mais il semble cepen-
dant que le gardien aurait pu éviter
2 buts. Giletti fut l'homme de l'ar-
rière-défense, secourant ses camara-
des en difficulté et dirigeant fort bien
son équipe. Malheureusement, il fut
expulsé... Tout l'equipe se battit d'ail-
leurs avec cceur, ne s'avouant jamais
vaincue. En attaque, bonne partie
d'Arnold, excellent dribbleur, qui eut
peut-ètre le tort de trop se rabattre
sur le centre, laissant son aile conti-
nuellement dégarnie. Et dimanche il
fallait jouer sur les ailes pour vaincre
la solide défense yverdonnoise où
Zuercher régnait' en maitre. Bonne
première mi-temps de Cina qui dispa-
rut un peu par la suite. Beysard se
signala _aussi-par..son incessante adi-
vité et ses tirs aussi violents que bien
placés. 

A Yverdon , la défense se tira bien
d'affaire, alors que la ligne d'attaque
connut son dimanche de réussite, en
l'absence de son butteur Jonsson. Les
deux ailiers, Bonny et surtout Haus-
mann , furent très dangereux et Jan ,
très incisif , fut un danger Constant
pour Sierre. Pahud fut plus effacé,
alors que Mottaz jouait replie comme
le veut le 4-2-4 pratique par le club
vaudois.

J. -J. M.

MATCH AMICAL

Pour le titre de champion romand

Viège II - Gottéron II 4-2
j . :.; : ."tll-1 3-0 0-D' : Y :

VIEGE II : Pfammatter ; tmbodèn,
Hug ; Sidler, Ludi M. ; Ludi H.,; BeU-
wald, In Albon ; Henzer, Alzetta, Sol-
termann.

GOTTÉRON II : Corpataux ; Filler,
Marro ; Baeriswil, Jeckelrhann ;
Weissbaum, Staudemann, Duero J. ;

Clément R., Birbauitì, Furro P. ;
Lotti, Bader, Clément F. -

Arbitres : MM. Rombaldi, de Sion,
et Michetti , de Lausanne.

BUTS : ler tiers, Ludi H., Jeckel-
mann 2e tiers , Henzen, Alzetta (2).
3e tiers, Clément F.

Cette confrontation , dont dépendait
le titre romande de champion de 2e
ligue, avait attiré quelques centaines
de spectateurs autour de la patinoire
de Viège où, dans d'excellentes con-
ditions, Fribourgeois et Valaisans don-
nèrent le meilleur d'eux-mèmes dans
une partie que l'on prit plaisir à sui-
vre.

La seconde reprise permit aux jeu-
nes Viègeois de creuser définitivement
l'écart gràce à l'excellent travail de
l'ensemble des attaquants . Pourtant , la
différence à la marque aurait pu ètre
plus grande car ce rie sont pas les
occasions qui manquèrent dans le
camp des locaux. Les Fribourgeois ,
se sont montrés d'ailleurs meil-
leurs constructeurs, alors qu 'en face
la défense a été souvent dépassée par
les événements. Parmi les jeunes lo-
caux, nous signalerons Alzetta , qui ,
tout en ayant été l'auteur de deux
jolis buts , s'est montre le plus sur et
le plus direct. Notons également en
passant que tant du coté des visiteurs
que de celui des locaux, les équipes
étaient pour ainsi dire forrriées de ju-
niors. Viège II a ainsi obtenu sa qua-
lification et disputerà le match de
promotion-relégation.

MM.

Victoire suisse
à Zurich

A Zurich , au Hallenstadion, la pre-
mière des deux rencontres internatio-
nales entre les équipes nationales de
Suisse et des Etats-Unis, disputée en
présenee de 10 500 spectateurs, s'est
terminée par une victoire méritée des
Suisses sur le score de 4-2 (0-2 2-0
2-0). Ce succès, quelque peu attehdu ,
confirme, d'une part , la faiblesse de
la formation américaine qui n'a pas
encore gagné un match depuis le dé-
but de sa tournée européenne, et, d'au-
tre part , l'amélioration des hockeyeurs
helvétiques depuis l'entrée en fonction
du coach federai Hervé Lalonde.

Aux ordres des arbitres tchéeoslova-
qUes Pokorny et Czerny, qui se mon-
trèrent très sévères, les deux équipes
se sont alignées dans la composition
suivarlte :

SUISSE : Bassani ; Friedrich, O.
Wittwer ; Pappa, A. Kuenzi ; Muel-
ler ; Parolini , Martini , Berry ; Salz-
mann, Pfammatter , Jenny ; Scandella ,
R. Chappot, Joris, Wespi, R. Bernas-
coni.
ETATS-UNIS : Driscoll ; McCurdy,
Silka ; Marien , Warshol ; Morse ;
Mustonen , Tschida , Poole ; Faniglietti ,
Daly, Rovlck ; Nòrdqual, McCarthy,
Westbury .

Cantonal - Sion 3-3
Mi-temps 1-0

Le F. C. Sion s'est rendu hier à
Neuchàtel où il a affronté en match
amicai l'equipe locale, qui occupé
actuellement un très bon classe-
ment en Ligue Nationale B.

Sur le terrain de la Maladière en
assez bon état, le_ Sédunois ont
laisse une impression favorable.
Au cours de la seconde mi-temps,
notamment, l'equipe valaisanne se
montra beaucoup plus au point
que son adversaire sur le pian
physique.

Cette partie amicale d'entraine-
ment a permis à Spikofski , qui
s'était abstenu de jouer , de se li-
vrer à quelques essais en ce qui
concerne la défense. Il apporta
divers changements à ses lignes
défensives en seconde mi-temps.

Meier, Héritier et Gasser se mon-
trèrent dans une exceliente forme,
alors que les autres éléments ac-
complirent honnètement leurs fonc-
tions. Cette semaine, tout l'entrai-
nement du club sera exclusivement
base sur le quart de finale de
Coupé suisse de dimanch e prochain
contre les Grasshoppers.

Les buts furent obtenus pour
Sion par Gasser (52me minute 1-1);
Bornoz (70me minute 3-2), Mantu-
la (81e minute , 3-3).

Sion aligna l'equipe suivante :
Barile ; Germanier (Héritier) , Hé-
ritier (de Wolff), Salzmann ; de
Wolff (Goelz), Meier ; Baudin ,
Mantula , Anker , Bornoz , Gasser.

Succès de la sélection
romande juniors

A Moutier , un toUrfioi national ju-
niói's groupàrit dès sélectioiis régioria-
lès a permis à la sélection fómande
de s'imposer magnifiquement. Les Ro-
mands rerhpóftèrent en effet leurs
trois matches.

Voici le classement final : 1. Suisse
romande, 6 p. ; 2. Suisse centrale Ili
4 p; ; 3. Suisse orientale, 2 p. ; 4.
Suisse centrale I, Ó p. Signalons que
trois hockèyéufs valaisans faisaient
partie de l'equipe Victoriéuse et ont
fait éxcelléhte irriprèssióri. Il s'agit de
Romagnoli (Martigny), Hénzén et
Rouiller (Sièrfè);

Lugano - Baie 0-3
En déplacement au Tessin , les Bàtoli

se sont appropriés deux points prf '
cieux face aux Luganais. A la mi-
temps, le score était nul 0 à 0, et ce
n 'est qu 'en seconde période de jeu qu e
les Bàlois ont inserii les trois buts ài
la partie. Ce match s'est dispute de-
vant 1500 spectateurs et était arbit re
par M. Helbling, d'Uznach.

Buts : 49e, Blumer (0-1) ; 63e, Oder-
matt (0-2) ; 81e, Blumer (0-3).

Défaite à Beile
Hier après-midi, à Bàie, la Suisse

n'a pàs confirmé sa victóifè de la
veille contre les Etats-Unis. Nos re-
présentants, ani présentaient pourtant
la mème formation que samedi, à l'ex-
ception du remplacement de Bassani
dans les buts par Kiener, puis Ayer
(au troisième tiers), s'iriclirièfeht en
èffet par 8 . (3-2 2-3 4 _). Lès buts
suisses furent obtenus par Scandella ,
Friedrich , Parolini , Salzmann, 'Jenny,
Martini et Joris.

Ce match en retard du premier tour
s'èst déroulé dans des conditions très
difficiles. Si le temps était couvert
et assez doux, le terrain , par contre ,
était tout juste praticable : il était en
effet à mi-chemin entre le bourbier
et la patinoire, suivant les endroits .
Pour cette raison , les joueurs ne con-
servèrent que très difficilement un
equilibro qui devenait toujours plus
instable au fur et à mesure du dégel
du terrain. Les glissades et les « ra-
tés » furent tout particulièrement à
l'ordre du jour, les gardiens eux-mé-
mes offrant des cadeaUx à l'adversaire,
Pont malheureusement plus souvent
qUe Mercier.

Sierre a joué dès le début de la
partie une prudente défensive, fetirant
Mórarid èn défense et laissant le soin
aux quatre autres avants de conduire
les attaques. De cette manière, Yver-
don domina nettement pendant 25 mi-
nutes, puis 'Sierre se fit plus incisif
et le score à la mi-temps reflétait ainsi
justerhent l'image du match.

Dès la reprise, Sierre continua a
pressér Yverdon, mais sans resultai



Le ski helvétique a trouve
un champion : Joos Minsch

Le Suisse Joos Minsch , triple cham-
pion suisse 1963, a créé la grande sur-
prise de la saison alpine 1963. En effet ,
parl ant avec le dossard No 22, il a
battu l'elite mondiale dans la descente
du Patscherkpfei , à Innsbruck , dans
le cadre des épreuves préolympiques.
Ce succès helvétique , qui vient treize

mois après les derniéres victoires d'A-
dolf Mathis, à Wengen, et Willy For-
rer, au Hahnenkamm, redonne à la
Suisse sa place dans le sport alpin.

Les Autrichiens, Karl Schranz, Ge-
rhard Nenning, qui s'améliore de
course en course, et Egon Zimmer-
mann en tète, comptaient fermement
remporter une victoire dans leur fief.
D'ailleurs, après le passage des vingt
premiers concurrents, il semblait bien
que les couleurs rouge-blanc-rouge al-
laient au-devant d'un triple succès,
qui aurait consolide la suprématie au-
trichienne en descente, après les vic-
toires du Lauberhorn , de Kitzbuhel et
de Megève. Mais lorsque le haut-par-
leur annonca le temps intermédiaire
du No 22, Joos Minsch, les nombreux
spedateurs qui entouraient l'arrivée
s'étonnèrent. En effet, au passage du
« Vieux Looping », Minsch passait en

41 14, devancant Egon Zimmermann
(41 32), Leo Lacroix (41 45), Gerhard
Nenning (41 52) et Karl Schranz (41
85). Lorsque Minsch , qui, tout au long
du parcours, avait gardé une excelien-
te position de recherche de vitesse,
passa la ligne d'arrivée, son temps, 2
23 10, était de 32 centièmes de seconde
inférieur à celui de Gerhard Nenning
et de plus d'une seconde à ceux de
Karl Schranz et Egon Zimmermann.

1. Joos Minsch (S) 2 23 10 ; 2. Ger-
hard Nenning (Aut) 2 23 42 .; 3. Karl
Schranz (Aut) 2 24 13 ; 4. Egon Zim-
mermann (Aut) 2 24 46 ; 5. Leo La-
croix (Fr) 2 24 50 ; 6. Adalbert Leit-
ner (Aut) 2 24 57 ; 7. Wolfgang Bar-
tels (Al) 2 24 85 ; 8. Hugo Nindl (Aut)
2 24 98 ; 9: Ludwig Leitner (Al) 2 26
18 ; 10. Emile Viollat (Fr) 2 26 82 ;
11. Gaston Perrot (Fr) 2 27 13 ; 12.
Eberhard Rodel (Aut) 2 27 33 ; 13.
Benno Frank (Al) 2 27 37 ; 14. Pierre
Stamos (Fr) 2 27 63 ; 15. Georges Grue-
nenfelder (S) 2 27 87

A. Feuz remporté
le 25me Slalom
de Champéry-

Planachaux
Le 25me Slalom de Champéry-

Planachaux s'est dispute sur deux
manches. La première avec point
de départ au « Joueur » et arri-
vee à la « Leuchereuse », compre-
nait 1 km 800 de longueur avec une
dénivellation de 380 m. et 34 por-
tes. Quant à la seconde « Joueur-
L«s Crosets » elle accusai! une
longueur de 1 km 400 avec une
dénivellation de 340 m. et 33 por-
tes.

Ces deux magnifiques slaloms
furent piquetés par J.-M. Trom-
bert et René Avanthey.

L'Ecole suisse de ski de Cham-
péry a fait un gros effort dans la
mise en conditimi des pistes qui
avaient sub! quelques dégàts par
les derniéres chutes de neige.

A. Coquoz chez les Dames et R.
Pitteloud chez les Messieurs,
étaient absents pour cause de ma-
ladie. Quanot à la contre-perfor-
mancc d'AIby Pitteloud , elle est
liée à sa chute dans la première
manche alors que dans la seconde
il réalisait le meilleur temps.
Voici les résultats :

Dames (Elite) : 1. M. Wuilloud ,
Thyon 2 54 3 ; 2. H. Obrecht, Mur-
ren , 2 57 9 ; 3. A.-M. Gayde, Mor-
zine , 3 08 5 ;

(Seniors) : 1. M. Bonzon , Villars ,
3 02.

(Juniors) : 1. M. Blum, Chaux-
dc-Fonds , 3 01 3.

Messieurs (Elite) : 1. A. Feuz,
Murren , 2 43 9 ; 2. A. Pitteloud
Thyon, 2 57 1 ; 3. G. Baud, Mor-
zine , 2 59 3 ; 4. G. Coquillard ,
Mor-ine, 3 01 ; 5. G. Jolly, Mor-
zine , 3 03 9 ; 6. N. Baud, Morzine,
3 06.

(Seniors II) : 1. R. Solioz, Illiez,
2 57 ; 2. G. Vallotton , Lausanne,
3 29 6 ; 3. R. Vieux, Illiez , 4 32 7.

(Seniors I) : 1. M. Pallet , Chaux-
de-Fonds, 2 44 4 ; 2. M. Matthey,
Salvan , 2 54 5 ; 3. Y. Perrin , Il-
liez, 2 58 2 ; 4. A. Biner, Zermatt,
2 58 3 ; 5. J.-P. Heitz, Salvan, 2
58 9 ; 6. L. Defago, Champéry, 3
03 1 ; 7. CI. Bochatay, Marécottes,
3 04 8; 8. P. Biner, Zermatt , 3 12 6.

(Juniors) : 1. Edm. Décaillet, Ma-
récottes, 2 45 2 ; 2. V. Perren , Zer-
matt , 2 51 4 ; 3. A. Guex, Maré-
cottes, 2 54 2 ; 4. P. Franzen, Zer-
matt , 2 55 ; 5. G. Avanthey, Choex,
2 55 8 ; G. F. Avanthey, Choeh ,
2 56 4 ; 7. J. Derivas, Salvan ,
2 59 2 ; 8. B. Rattray, Genève,
3 02 ; 9. B. Perrin , Illiez, 3 02 4 ;
10. K. Décaillet, Salvan, 3 11 8.

0. J. filles : 1. M.-C. Coquoz,
Champéry, 2 08 6 ; 2. F. Lenoir ,
Chàteau-d'Oex, 2 22 3 ; 3. Ch.
Berrà , Champéry, 2 36 6.

Garcons : 1. J.-.T. Munari, Villars,
1 41 8 ; 2. CI. Chytra , Montreux,
1 52 2 ; 3. M. Darbellay, Champéry,
1 53 5.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Les Marécottes (Ed . Décaillet ,

A, Guex, CI. Bochatay) ; 2. Zer-
matt ; 3. Salvan.

CHALLENGES
Meilleur temps absolu : A. Feuz,

Murr en.
Meilleur temps Juniors : Edm.

Décaill et , Marécottes.
Meilleur temps Dames : M. Wuil-

loud , Thyon.
Meilleur temps O. .1. : J.-.T. Mu-

nari , Villars.
Par énuines : Les Marécottes.

Mesdames
En grande exclusivité . « COIFFURE CLUB » vous
propose sa nouvelle méthode de mise en plis per-
manentée

Ondine
TARIF

Fr. 22

Fr. 7

Clément Ch. les Mayennets - Sion

( vendredi et samedi ouvert sans interruption 1

y compris la mise en pus

la mise en plis seule

Sylvain Solioz
vainqueur à Eison

Le ski-club Lana de St-Marbin fai-
sait clisputer son concours annuel
hier à Eison, qui a donine les résul-
tats suivants :

Slalom géant (deux manches) :
Dames : 1. E. Favre, Sion, l'28" ;

2. J. Solioz, Nax , 2 00 2.
Messieurs : 1. M. Mayor, La Maya ,

1 38 3 ; 2. S. Solioz, Lona, 1 39 ; 3.
L. Quarroz, Lona, 1 40 3 ; 4. Alph.
Gaspoz, Euseigne, 1 44 3 ; 5. P. Mo-
ra nd , Euseigne, 1 46 1.

Slalom special (2 manches) :
Dames : 1. E. Favre, Sion, 1 55 2 ;

2. Cl.-L. Brutbin, Nax , 2 07 2.
Messieurs : 1. S. Solioz, Loria, 77 3 ;

2. R. Rossier, La Maya . 81 3 ; 3. R.
Levrand, Euseigne, 83 2 ; 4. J.-R.
Dayer , Euseigne, 84 2 5. Alph. Gaspoz,
Euseigne 85 4.

Combine :
Séniiors : 1. S. Solioz, Lona.
Juniors : 1. Alph. Gaspoz, Euseigne.
Interclubs : 1. Lona ; 2. Euseigne.

110 partants
au concours

du S. C. Ardevaz
Le SC Ardevaz de Chamoson , presi-

de par le sympathique Pierrot Crit-
tin , organisait ce dimanche son con-
cours annuel aux Mayens de Chamo-
son. Une participation de 110 cou-
reurs récompensa les organisateurs et
fit honneur au piquetage absolument
parfait de Jean Crittin.

Descente.
Dames : 1. M.-C. Dumoulin, Savièse,

l'IT" ; 2. M. Reymondeulaz, Chamo-
son 1 50 ; 3. M. Putallaz, Chamoson,
1 53.

Messieurs (2km.400) : 1. J. Praz, Nen-
daz, 2 06 ; 2. F. Germanier, Conthey,
2 08 3 ; 3. G. Constantin, Ayent, 2
10 3 ; 4. G. Michellod, Ovronnaz, 2
12 ; 5. G. Crittin PC 2 16 ; 6. G. De-
nis Ovronnaz 2 18.

Slalom special (1 manche) .
Dames : 1. M.-C. Dumoulin Saviè-

se 65" ; 2. M. Putallaz Chamoson
103.

Messieurs : 1. F. Germanier, Con-
they, 46 1 ; 2. J. Praz, Nendaz, 53 2 ;
3. P. Jacquemet, Conthey, 55 2 ; 4. U.
Germanier Conthey, 66 3 ; 5. R. Dus-
sex, Ayent, 73 ; 6. J.-D. Vuillarmoz,
Nendaz, 74 2 ; 7. J.-P. Fournier, Nen-
daz , 75.

Combine.
Dames : 1. M.-C. Dumoulin , Saviè-

se ; 2. M. Putallaz , Chamoson.
Seniors II : A. Roh , Conthey ; 2.

L. Evéquoz, Conthey.
Seniors 1: 1. F. Germanier, Con-

they ; 2. P. Jacquemet, Conthey ; 3.
G. Michellod , Ovronnaz ; 4. P. Marti-
net, Ovronnaz ; 5. M. Crittin, Cha-
moson.

Juniors : 1. J. Praz . Nendaz ; 2. U.
Germanier, Conthey ; 3. G. Crittin,
Chamoson ; 4. J.-B. Vuillamoz, Nen-
daz.

Interclub: 1. Ovronna z ; 2. Sa-
netsch-Conthey.

Le dimanche
fut moins brillant

Alors que la splendide victoire de
Joos Minsch avait eu un grand reten-
tissement samedi après l'épreuve de
descente, la suite fut un peu moins
bonne hier, puisque nos représentants
ont dù se contenter de classements
aassez modestes. Chez les dames, la
Valaisanne Fernande Bochatay, des
Marécottes, a pris une très bonne 12e
place, alors que Francoise Gay eut
quelques ennuis sur la piste, ce qui
la fit rétrograder assez loin. Thérèse
Obrecht n'avait pas pris le départ.

DESCENTE, DAMES
1. Christl Haas (Aut), 1 57 82 ; 2.

B. Henneberger (Ali), 2 00 98 ; 3.
Christl Staffner (Aut), 2 0.1 15 ; 4.
E. Kainz (Aut), 2 01 27 ; 5. Christine
Goitschel (Fr), 2 01 42 ; puis : 12. Fer-
nande Bochatay (S), 2 03 45 ; 13. Sil-
via Zimmermann (S), 2 04 04 ; 38.
Francoise Gay (S), 2 11 76.

SLALOM SPECIAL MESSIEURS
1. Gerhard Nenning (Aut), 130" 09;

2. Francois Bonlieu (Fr), 130" 17 ; 3.
Karl Schranz (Aut), 131" 39 ; 4. Adol-
phe Mathis (S), 132" 30 ; 5. Egon
Zimmermann (Aut), 132" 84 ; 6. Leo
Lacroix (Fr), 133" 91 ; puis : 17. Georg
Gruenenfelder (S), 138" 78 ; 47. Joos
Minsch (S), 153" 01.

Dumeng Giovanoli, Stéphane Kae
Iin et Willy Favre ont abandonné.

Belle reussite
du concours

du S. C. Montanin
Voici les résultats du premier con-

cours interne organisé par le dyna-
mique sld-club Montaniin , de Monta-
na-Village.

Fond :
Juniors : 1. A. Rey 20'32" ; 2. Cl.-A.

Rey 22 10 ; 3. J.-D. Rey 23 13.
Seniors : 1. S. Rey 33 05 ; 2. P. Bon-

vin 33 22 ; 3. B. Bonvin 43 05.
Descente :
Seniors : 1. L. Bonvin 1 30 5 ; 2. S.

Bonvin 1 32 8 ; 3. G. Rey 1 36 5.
Dames : 1. M. Tschopp 49 7 ; 2. B.

Rey 55 1.
Slalom special :
Seniors : 1 L. Bonvin 64 5 ; 2. E.

Cordonier 68 8 ; 3. G. Rey 69 4.
Juniors : 1. A. Rey 37 5 ; 2. P.-Ls

Mudry 44 2 ; 3. F. Rey 52 9.
Dames : 1 .Ch. Robyr 35 6 ; 2. B.

Rey 40 4.
Combine :
Seniors : 1. L. Bonvin ; 2. G. Rey ;

3. E. Cordonier.
Dames : 1. B. Rey ; 2. CI. Volud ;

3. M. Tschopp.
Juniors : 1. A. Rey.

Incidents aux championnats
valaisans de bob à Montana

Les Championnats valaisans de
bob, qui devaient se disputer à Mon-
tana durant le dernier week-end, se
sont déroulés d'une manière curieusc.
En effet , après les différentes man-
ches du bob à 2, les organisateurs
ont dù prendre la regrettable déci-
sion d'annuler les descentes à 4.
Comment cette décision a-t-elle pu
ètre prise ? Certains coureurs du bob
club, qui se croient déjà arrivés au
stade des plus grands chainpions,
n'ont pas eu le courage de réparcr
des engins en mauvais état. Ce com-
portement peu élégant met le bob-
club de Montana dans une situation
peu intéressante et, ce qui est en-
core plus grave, risque de détruirc
la magnifique ambiance qui a régné
j usqu'à ce jour. Les coiirsp" de bob
à deux ont rì. •¦' •' déjà.
Lors de la i ¦ . „ _ nipa-

ge de Wuest, de Gyrenbad, réalisait
le meilleur temps devant le surpre-
nant Gasser, de Mollens, remplacant
le grand favori Roland Cordonier,
malade, qui a dù déclarer forfait.
Dans les 3 manches, Wuest n'était
pas inquiète par ses poursuivants de
sorte que le titre de champion va-
laisan quitte notre canton pour une
année. Les autres Valaisans se sont
très bien comportés et il convient
de relever l'excellent résultat de Ser-
ge de Quay, qui est un débutant en
la matière.

Un grand bravo aux organisateurs
pour l'excellent travail accompli , et

regrettons cette situation créée par
certains coureurs qui n'ont de spor-
tif que le nom. Précisons que le
champion sur neige Roland Cordo-
nier était absent de ces championnats
pour cause de grippe.

Résultats du bob à 2 :
I. Gyrenbad cap. Wuest 2 37 1 ;

2. Montana I cap. Gasser 2 41 5 ;
3. Montana II cap. S. de Quay 2 43 7;
4. Montana III cap. de Joeffrey 2 44
7 ; 5. Montana IV cap. Jeannot Cor-
donier 2 46 7 ; 6. Jemmy Leysin 2
51 6 ; 7. Genève cap. Martinelli
2 52 1.

Alain Clivaz

Einsiedeln remporté le relais 4 x 8 km
aux championnats suisses nordiques

Les championnats suisses nordiques se sont déroulés durant le g
U week-end à Einsiedeln. Une semaine après son succès sur 50 km, Hans g
1 Ammana a également remporté le titre de champion suisse des 15 km. j
J samedi, alors qu 'AIois Kaelin s'attribuait le titre du combine nordique. jj

Dimanche, les courses de relais furent passionnantes à suivre et §j
m l'equipe d'Einsiedeln remporta sur son terrain une magnifique victoire. U
M Voici les principaux résultats : 1. Einsiedeln, 2 h. 23 19 5 ; 2. La 1
I Brévine, 2 h. 24 53 ; 3. Les Cernets, 2 h. 27 53 ; 4. Andermatt, 2 h. 28 15; H
m 5. Kandersteg, 2 h. 28 29 ; puis : 7. Obergoms, 2 h. 28 56.

De son coté, Heribert Schmid, d'Olten, remporta aisément le saut H
g avec 221,3 points (sauts de 56 et 55 m., record du tremplin battu), devant §g
II Hans Moser, de Langenbruck (204,6 p), et Joseph Zehnder, d'Einsiedeln i
| (203,8 p.). |
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André Michelet établit un nouveau record
de la piste au Trophée du Mont-d'Auddes

Le renommé et traditionnel Tro-
phée du Mont-d'Auddes, qui était à
sa 5e édition et qui comprend une
descente de 5 km. 500, a connu de
grandes sensations en ce dernier di-
manche.

En effet, cette organisation du SC
d'Isérables, dote d'un challenge-statue
de 1 m. 20 de hauteur et d'une valeur
de Fr. 1 400.—, vient de connaìtre un
nouveau détenteur qui succède ainsi
au champion valaisan Jacques Marié-
thoz (toujours alité) . André Michelet,
un autre Nendard , sportif compiei, qui
a également contribué à l'ascension du
HC Nendaz en Ile ligue dernièrement,
vient d'établir un nouveau record de
la piste en 4' 56" 8, alors que l'ancien

zy- 'X .xxrj .̂. . - » . r ¦ ¦
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André Michelet , de Nendaz, a gagné
de brillante fagon le Derby du Mont

d'Auddes.
(Photo Schmid)

record était de 5' 02".
Voici le classement de cette descente

parlant de 2 200 mètres (Savoleyres)
pour descendre à Isérables à 1 200 m. :

1. A. Michelet, Nendaz, 4 56 8 ; 2.
G. Mariéthod, Nendaz, 5 18 ; 3. A.
Guinard, Verbier, 5 33 4 ; 4. G. Gil-
lioz, Isérables, 5 45 2 ; 5. Ch. Gugliel-
mina, Riddes, 6 00 6 ; 6. J. Due, Isé-
rables ; 7. P.-A. Gillioz, Isérables ; 8.
A. Vouillamoz, Isérables ; 9. R. Fort,
Isérables ; 10. J. Dubler, Isérables ;
11. L. Vouillamoz, Isérables ; 12. G.
Vouillamoz, Isérables ; 13. R. Noir,
Riddes ; 14. M. Fort, Isérables ; 15.
J.-P. Monnet , Isérables.

Wolfshohl,
champion du monde

de cyclo-cross
L'Allemand Rolf Wolfshohl a con-

serve aisément son titre de champion
du monde de cyclocross hier à Calais.
Il n'eut en effet aucune peine à s'im-
poser sur les 20 km. 474 du parcours
en 45 52 4, devant l'Italien Longo à
1 20, le Frangais Dufraisse, l'Italien
Beverini. Quant aux Suisses, ils se
sont classes comme suit : 18. H. Gre-
tener ; 22. Hauser ; 31. Furrer, et 33.
Egolf.
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AU CHAMPIONNAT
VALAISAN NORDIQUE O. J

DIE BAGNES

L. Huber,
de Champex-Ferret,
s'impose nettement
C'est dans le sympathique ca-

dre de Bagnes, par l'entremise de
son Ski-Club, prèside par M. Hug.
de Kalbermatten, que s'est dérou-
lé le championnat valaisan O. J.
de fond.

26 coureurs, parmi lesquèls l'on
notait pour la première fois dans
l'histoire du ski nordique valai-
san O. J. la présenee d'une fille
en la personne de Mlle Lucie
Barben, de Bagnes, prirent part
à cette compétition très intéressan-
te.

Prépare avec soin par M. Adrien
Moren, le parcours de 4 km 500
donna ehtière satisfaction aux
coureurs et aux membres de
l'AVCS, MM. Pierre Crettex, pré-
sident, Gilbert Pethoud et Fred-
dy Grichting, responsables des O.J.
valaisans.

Quant au vainqueur, L. Huber,
le poulain du champion suisse
Jean-Michel Sarrasin qui effectué
actuellement son école de recrues,
il mèri te des félicitations pour sa
performance de valeur.

Tous nos jeunes fondeurs ont
fait bonne impression et nous som-
mes certains de trouver panni eux
de futurs espoirs.

Voici les classements avec l'an-
née de naissance des coureurs, en-
tre parenthèses :

Filles : 1. L. Barben (49), Ba-
gnes), 32 39 8.

Garcons: 1. L. Huber (48), Cham-
pex-Ferret, 21 58 3 ; 2. H. Grich-
ting, (50)), Loèche-Ies-Bains, 23 23;
3. A. Allet (49), Loèche-les-Bains,
23 44 2 ; 4. G. Filliez (49), Bagnes,
24 10 2 ; 5. R. Grichting (48), Loè-
che-les-Bains, 24 27 ; 6. P. Luy
(49), Bagnes, 24 56 ; 7. M. Pellaud
(48), Basrnes, 25 29 ; 8. R. Super-
saxo (49), Saas-Fee, 25 48 ; 9. J.-L.
Perreten (49), Bagnes, 25 55 ; 10.
P. Zurbriggen (49), Saas-Fee, 26 10.



votre
OR  

4 L 1962
17.000 km
occasion unique

C 
Dauphine 1960
parfait état peu roulé

C 
Dauphine 1959
radio

A 
Dauphine 1959
moteur revisé

S 

j eep Wìllys I960
39.000 km
état impeccable

«
Jeep Willys 1950
bas prix

O 

Land-Rover « 109 »
1961, 50 000 km. Chas-
sis long, carrossée.

N
Opel Caravan grise,
Prix intéressant

^
gajk LAtm ^

<ggjj) ^ROVER

Garantie 50%
pièces et main-d'ceuvre

Garage du Nord S.A. Sion
Tel. 2 34 44

P 318-4 S

CARNAVAL
A LOUER

GRAND CHOIX de costumes, perru-
ques, laups et vieagères.
Chez Mme EBENER, Place Centrale,
Martigny-Ville - Tél. (026) 6 13 14
et à Verbier au Salon de Coiffure
EBENER - Téléphone (026) 7 15 65,

P. 90210 S

CAPE BONVIN - MOLLENS

GRAND BAL
DE CARNAVAL

Jeudi, dimancbe et mardi gres

avec le célèbre aocordéonniste
Cavallo Dantès

P 651-27 S

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pce 30 et.

30 pces 25 et. - 100 pce. 20 ot.

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envoi partout contre remb
Boucherie

O M U O R I  - MARTIGNY
Tél (026) 6 10 73

— i —

Un homme bien informe en vaut cent !

Pour vos transactions financières et commerciales, tant en Suisse qu'à l'étranger, ayez recours
aux compétences des nombreux spécialistes du Crédit Suisse. Leur vaste expérience dans
les divers domaines de l'economie, les précieuses informations et la documentation qu'ils
possèdent sont à votre disposition en vue du développement optimum de vos affaires. Consul-
tez-les, déjà simplement par téléphone. Ils vous renseigneront objectivement, confidentielle-
ment et sans engagement.

La banque au service de chacun wTSQjt Oli ISSG
Sion 027/23303 Martigny 026/61274 Genève 022/252200 Lausanne 021/222401 Neuchàtel 038/57301

QUINTETT NICOUD
formation professionnelle,

cherche

ENGAGEMENT
pour la durée de Carnaval.

S'adresser Jean-Pierre Nicoud ,
71, rue de Lyon - Genève.
Tél. (022) 44 05 09 (entre 8 h.
et midi) MD 24 X

Le Garage de l'Ovest à Sion,
Tél. (027) 2 22 62
vous offre l'occasion dont vous rèvez.
Opel Record 1961. 45.000 km. 5.500.—
Opel Record 1958. moteur refait à neuf 4.200.—
Peugeot 404 1961, 35.000 km. ' 6.700 —
VW luxe 1961. 30.000 km. 5.000.—
Opel Caravan Standard 1958. moteur neuf 4.200.—
Combi Taunus 59, 42.000 km., très bon état 5.100.—
Ford Anglia 1956. 45.000 km. 1.800.—
Toutes ces voitures som entièrament révisées se-
lon les directives de la General Motors Suisse à
Bienne, vendues expertisées avec garantie O K.

P 123-11 S

C A S I N O  DE S A X O N

à l'occasion de CARNAVAL
début des Festivités

du mercredi 20 février au mercredi 27 février

tous les soirs BAL MASQUE
avec le concours de l'orchestre « Jo Perrier »
ler prix de ROCK au Paladium de Genève.

P. 90215 S

LA VOILA M
LA BONNE AFFAIRE!!

1 divan .it 90 x 190 cm
1 protège
1 matelas ressorts (garantie 10 ans)
1 divet mi-duvet 120 x 160 cm
1 couverture laine 150 x 210 cm.

Les 5 pièces seulement Fr. 195.—
WILLY KURTH, Lande 1, Prilly

Tél. (021) 24 66 07

ENTREPRISE DE LA PLACE
engagerait

employee
de bureau

à la demi - journée pour la
faeturation et ccmtentieux.

Ecrire sous chiffre P 2909 S
à Pub-icitas, Sion. P 2909 S



Très beau succès du 8e Trophée
de la Brentaz à Vercorin

8me Trophee
de la Brentaz

A la Luy sur Saxon
Bernard Veuthey triomphe à la Journée

cantonale des gymnastes-skieurs

Coupé de la Brentaz

André Lovey champion valaisan de billard

.*• î

La foule des grands jours assistali
idimanche soir sur la place du village
de Vercorin à la proclamation des ré-
sultats et à la distnibution des prix
et ceci malgré le brouillard et la nei-
ge qui s'étaient mis de la partie.

SI le soleil ne faisait pas fond re
la neige durant ce week-end, il nous
gratifia toutefois de sa timide pré-
senee, presque tout au long des cour-
ses qui furent organisées comme à
l'acoutumée à la perfection par le
ski-club la Brentaz.

Cet important concours régional
réunissai it quelque 100 coureurs de
toutes les catégories, ce qui à notre
avis est un nombre beaucoup trop éle-
vé. A l'avenir il s'agirà aux organi-
sateurs soit de faire une sélection ,
soit de limiter les inscriptions aux
juniors et sén/iors et d'imeorporer les
OJ au Grand Prix de Vercorin , par
exemple. De toute fagon bon nombre
de concurrents n 'avaient rien à faire
dans un tei concours, qui demande
malgré tout un entrainement poussé
et une active préparation physique.
Les chutes spectaculaires et les nom-
breux abandons témoignent bien en
faveur de notre point d vue. D'autre
part , certains coureurs, et non pas
les meilleurs, ne savernt encore pas ce
qu 'est la discipine et la politesse et
avant de critiquer l'éta t des pistes ou
de jurer comme des charetiers sur les
difficultés d'un parcours, ils feraient
bien de revoir leur entrainement et
d'acquérir beaucoup d'autres quali-
tés sportives qui leur font complète-
ment défaut.

A part ces fausses notes, nous te-
nons à spécifier que les deux jour-
nées se sont déroulées dans un bel
esprit et que la plupart des coureurs taz, 1 54 4.
savent faire preuve de sportivité et DAMES
COUrtoisie. . Tr_ ._ -,. *_„ ..;.,__„

LA DESCENTE DE SAMEDI

La rapide descente des Planards
comprenantt une disitance de 2800 m.
et 650 m. de dénivellation fut taxée
de très rapide et très difficile par la
plupart des participanits. Les chutes
furent nombreuses et spectaculaires.
Maxi Devanthéry, grand favori de
cette course, fut déporté dans un vi-
rage à la sortie de la forèt et termina
la course dans les buissons, alors qu 'a
mi-parcours ili prenait déjà plusieurs
secondes à ses pourstilvarits. Roger
Zufferey, moins chanceux, eut la jam-
be fracturée 100 m. avant l'arrivée.
La victoire revient finalement à un
junior , Michel Bonvin de Orans, qui
effectua le parcours en 2'08". L'actuél
champion Suisse junior de la fédéra-
tion SATUS ne fait que confirmer
ses qualités puiisqu'il precèdati de 3"
le meitleuir senior Oscar Morand de
Maya-St-Marbki.

Chez les dames, Marianne Veuthey
n'eut pas de candidate à sa hauteur
et remporta une victoire aisée alors
que Fornage Jean-Elie de Sion venait
diffiicilement à bout des skieurs lo-
caux Yvon Renggli et Siggen Guy
pour les O.J.

DIMANCHE t SLALOM SPECIAL.

La neige exttrèmement friable ne DAMES
permettent pas d'obtenir une surface . R h Bernadette Vercorin-Brènsuff.samment durre, les organ.sateurs ?4 . 2 Marianne , Crahspnrent a sage décision de faire cou- Motìtaft 101nr le slalom special sur une manche ,,_...,.,

___
comprenant 45 portes et piqueté à la
perfection par l'infortuné Max. De-
vanthéry, directeur de l'école de ski.
Ici également les chutes furent pres-
qu 'aussi nombreuses que les disquaii -

Les coupes se tendent vers le grand . ainqueur du jour , le m éritant Oscar Morand , du Ski-Club Maya St-Martin , vain
queur du slalom special et du combine. (Photo G. Perruchoud)

fications. Cette épreuve revient au 4 ; 5. Zufferey Alexandre, Vercorin
ski-club Maya de St-Martin rempor- Brentaz, 52 4.
tèe par Benoit Mayor (Junior) et Mo-
rand Oscar (Sènior). Ce dernier, très
régulier, obtenant le combine et ga-
gnant aussi le trophée.

Guy Siggen, bien que battu au sla-
lom et à la descente, remportait le
combine OJ après une course très
régulière pendant que Solioz Ray-
mon d de Nax et Rauch Antoinette La
Brentaz faisaient de mème en juniors
et chez les dames.

COUPÉ DE LA BRENTAZ
(SLALOM GEANT).

Disputée l'après-midi par temps
doux et ensoleillé sur la piste de
Riondett , cette course obtint un ma-
gnifique succès et _rmit à plusieurs
makhanceux de la veille de se mettre
en évidence.

Guy Perruchoud

Descente
O.J.

1. Fornage Jean-Elie, Sion , 1 07 6 ;
2. Renggli Yvon, Brentaz Vercorin ,
1 10 ; 3. Siggen Guy, Brentaz Vercorin,
1 11 2 ; 4. Ronchi Claude, Sierre, 1 11
8 ; 5. Emery Jean, Crans-Montana ,
1 12 8.

O.J. FILLES
1. Rauch Bernadette , Vercorin Bren-

1. Veuthey Marianne, Saxon, 1 24 2 ;
2. Rauch Antoinette , Vercorin Bren-
ta, 1 32 6 ; 3. De Chastonay Zabo,
Vercorin Brentaz, 1 37 4 ; 4. Fournier
Mireille, Sierre, 4 48.Mire_l_e,..ierre, 4 48. Slalom Special

JUNIORS
1. Bonvin Michel , Crans-Montana , DAMES :

2 08 4 ; 2. Antonin Marco, Daillon, 1. Barras Cesatine, Crans-Montana,
2 12 6 ; 3. Emery Gerard , Crans-MoiU 2 07 2 ; 2. Veuthey Marianne, Saxon ,
tana , 2 15 ; 4. Crettol Jean , Bluche, 2 20 2 ; 3. Vouiillóz Marianne, Crans-
2 19 2 ; 5. Perruchoud Roger, Vercorin Montana , 2 31.
Brentaz , 2 19 8.

^SE^rtm^'-^^^ JPN I(?- 4Jfe_ - :S__à__SENIORS--' j  Bonvin m&M, C_ar_ s - - Mt*rtteM>1. Morand Oscar, Maya St-Martitt,' i 29 2 ; 2. Renggli Jean-Claude, Bren-
2 11 8 ; 2. Moix Claude, Maya St- taz-Vercorin, "1 30 ; 3. Emery Gerard,
Martin , 2 12 8 ; 3, Bourban Simon, Crans-Montana, 1 30 1 ; 4. Mayor Be-
Arpettaz Nendaz , 2 14 2 ; 4. Rossier
Leon, Maya St-Martin , 2 15 2 ; 5. Fel-
lay Pierrot , Bagnes, 2 16 4 ; 6. Sierro
Etienne, Crans-Montana, 2 17 2 ; 7.
Gaudin Jean, Evolène, 2 18 ; 8. Balet
Claude, Savièse, 2 20 ; 9. Aymoz Jean,
Bluche, 2 26 4 ; 10. Caloz Georges
Chippis, 2 28 2.

Slalom géant
O.J.

1. Robyr Marius , Crans-Montana ,
40 2 ; 2. Siggen Guy, Vèrcòrin-Bretì-
taz , 41 2 ; 3. Emery Jean, Crans-Món-
tana , 42 4 ; 4. BOnvin Gabriel , Crans-
Montanà , 44 6 ; 5. BonViti Pierre-Jo-
seph , Crans-Montana , 44 8.

JUNIORS
1. Mayor Eenoit , La Maya St-Ma_ - SLALOM EQUIPE t

tin, 47 ; 2. Métrailler Philippe , Evo- 1. Crans-Montana 4 34 3 ; 2. Saint
lène, 49 ; 3. Barben Eric, Bagnes, 49 2 ; Martin-Maya 4 40 ; 3. Vercorin-Bren
4. Emery Gerard , Crans-Montana , 50 taz 4 46 ; 4. Bluche 5 11.

_s*y"*

«*.«»

%fcè

SENIORS &ga
1. Morand Oscar , Maya St-Martin , [ E____L _f _I

43 8 ; 2. Gaudin Jean , Evolène . 44 4 ; I ^T_iÌf __ PT'.___
3. Fellay Pierrot , Bagnes , 46 2 ; 4. ! 

^
' WB

Rossier Leon , Maya St-Martin , 46 2 ; ^>,̂ t^a _ J
5. Sierro Etienne , Crans-Montana , 50 ; ^ _J_ _ft' Ŵ mSf '7':
6. Moix Claude , Maya St-Martin , 50 ; ^H»^'#___»*, _i
7. Bonvin Felix , Maya St-Martin , 50 2 ; 1̂ ^«SP P̂l|»pà|
8. Bagnoud Jacquy, Icogne, 50 6 ; 8. -, . .• , . *•• [i)mm ^ ĵ i0*mà
Perruchoud Frédy, Vercorin-Chalais, j S *XY.
53 ; 10. Fournier Jean, Veysonnaz, 53, ^^^Sàù^.. V ĵyilllÉ

Combine
O.J. ,

1. Siggen Guy, Vercorin-Brentaz,
2 481 ; 2. Emery Jean, Crans-Montana ,
2 561 ; 3. Fornage Jean-Elie, Sion,
2 740.

O.J. ET DAMES
1. Rauch Bernadette, Vercorin-Bren-

taz, 4 137.
JUNIORS

1. Solioz Raymond, Nax, 3 781 ; 2.
Emery Gerard, Crans-Montana , 3 796 ;
3. Mayor Benoit, La Maya St-Martin,
3 799 ; 4. Bonvin Michel, Crans-Mon-
tana , 3 894 ; 5. Métrailler Philippe,
Evolène, 3 898, etc.

SENIORS
1. Morand Oscar, La Maya St-Mar-

tin , 3 539 ; 2. Gaudin Jean, Evolène,
3 632 ; 3. Rossier Leon, La Maya St-
Martin , 3 662 ; 4. Fellay Pierrot , Ba-
gnes, 3 672 ; 5. Moix Claude, La Maya,
3 757.

noit, St-Martin, 1 31 2 ; 5. Antonin
Marco, DaiMon - Conthey, 1 33.

SENIORS :
li Gaudio Jean, Evolène, 1 26 1 ;

2. Bourban Sitinoti, Atpe_taz - Nendaz,
1 28 2 ; 3. Fellay Pierrot, Bagnes, 1
30 ; 4. Bonvin Leon, Maya-St-Martin ,
1 33 1 ; 5. Moix Claude, Maya-Saihit-
Martin , 1 36 2 ; 6. Sierro Etienne,
Crans-Montana, 1 35 ; 7. Saudan Syl-
vain, Martigny-Combe, 1 36 ; 8. Per-
ruchoud Frédy, Vefcóritt-Chalais, 1
37 4 ; 9. Nanohén Maurice, Icogne, 1
38 2,

O.J. :
li Fornage Jean-Elie, Sion, 1 51 4 ;

2. Siggen Guy, V-Brentaz, 1 53 3 ; 3.
Ronchi Claude, Sierre, 1 54 2 ; 4. Cot-
tind Charles, Crans-Montania, 2 12 ;
5. Renggli Yvon , V-Brentaz, _ 15 3.

Max Devanthéry, grand favori du tro-
phée, f u t  déporté dans un virage et,
dans sa chute, eut deux cdtes enfon-
cées et une cheville foulée . Il dut se Le Plus jeune concurrent de la ]our-
contenter de piqueter le slalom, ce née fu t  certainement le petit Gabriel
qu'il f i t  à la perfection , tout en accefp- Bonvin, de Crans, qui, avec ses 10 ans,

tant sportivement CJ coup du sort. termina Se au combine OJ.
(Photo G. Perruchoud) (Photo G. Perruchoud)

Comme il fallait s'y attendre, Ber-
nard Veuthey a triomphe hier à La
Luy où se déroulait la 8e Journée can-
tonale des gymnastes-skieurs. Il avait
bien de sérieux adversaires, en parti-
culier les coureurs de Màche (cette
section détenait jusqu'à ce jour la
coupé), et ceux de Glis, de Brigue, etc.
Bernard Veuthey avait cependant un
avantage incontestable sur eux : il
connaissait parfaitement la piste sur
laquelle il courait. Il remporté non
seulement la premiere place au e as- L Saxon avec 9 Ù Ì 1 , Veuthey Ber-sement individue! mais aussi le clas- nard ! 31 24 ; Veuthey Micheli 1 39 4 ;sement par section. Pour ce dernier Veuthey Raym0nd, 1 50 3.Classement, d ailleurs, les trois premie- 2 Màdhe j  . g André : 36 3¦_?_ ? *8ff ft . _ . .!_££_. -^5, " • Dayer Clementi 42.1Sierro Fernandnàfd.. Michel , et-'irajtoortd Veuthey. i 47 3 - . •' . -»- ¦•-¦ •'-'*¦ -
Ainsi Saxon, en remportant la pre- 3 ^otithey I : MKtìéllod Fernand,mière place au classement par sec- j  39 7 . M/rti Mastei j  45 s Bess^tion, prend la coupé detenue jusqu a ce py^tj dv 1 57 4jour par Mèche. Cette dernière sertion 4 |gjj j ^ 

. HHdbrand Jea j  36se classe neanmoins deuxième g Prumatt Werner," 1 46 2 ; MartigUne orgamsation parfaite, le beau ¦iirerner 1 51 9temps, ont contribué à faire de cette > 
5 G ' d „ Schn der Karl x 49journée urie reussite dont nous pou- aite Adolphe, 1 51 29 ; Martigvons felicitar la section ofganisatnce, j-.̂ * . .- , -/ ' ' &

en l'occurrence la SFG, l'Espérance, L-nns«an > x 00-
présidée avec dynamisme par M. Josy
plan. CLASSEMENT INDIVIDUEL

L'on notait la présenee de nombreu-
ses personnalités du monde sportif , à
savoir : MM. Jules Landry, chef tech-
nique cantonal ; Denis Darbellay, chef
du Service médico-sportif , président
de la commission de jeunesse ; Josy
Pian , président de la section locale ;
Jean Meizoz , du Service presse et pro-
pagande ; Charly Veuthey, ancien chef
des fondeurs suisses. P- Schu.eicfcharc.t

La finale du championnat valaisan
de billard , première catégorie, s'est
déroulée dimanche à Martigny. Le
club locai en assuma l'organisation
de facon parfaite et une magnifique
planche de prix vint récompenser nos
champions.

La finale se disputa entre André
Lovey et Perraudin. Le premier, qui
a conquis le ti'tre de champion suisse,

André Lovey, de Sion , après sa victoire dans le championnat suisse , a conquis
brillamment hier , à Martigny, le titre de champion valaisan de billard , première

catégorie.
(Photo Schmid)

Au terme de cette journée, M. Pian
tini à remercier tous les participants.
Ils ont tous apporté avec eux un par-
fait esprit sportif , sans lequel toute
manifestation est vaine.

M. Jean Meizoz prit aussi la parola
Il exprima sa gratitude à l'égard de
la section organisatrice, et donna en-
suite les résultats qui sont les sui-
vants :

CLASSEMENT PAR SECTION

1. Veuthey Bernard, Saxon, 1 31 4 ;
2. Seppey André, Màche I, 1 36 3 ; 3.
Hildbrand Jean, Gampel I, 1 36 5 ;
4. Veuthey Michel, Saxon, 1 39 4 ;
5. Michellod Fernand, Monthey, 1 39 7.

La huitième journée cantonale des
gymnastes-skieurs resterà dans la mé-
moire de ceux qui l'ont vécue.

confirma son récent succès en enle-
vant brillamment ce championnat,
qui a donne finadem ent le classement
suivant :

1. André Lovey, 10 p. (imoyenne
particulière 13,33, sèrie 96) ; 2. André
Perraudin , 8 p. Cmoyenne particuliè-
re 14,28, sèrie 87) ; 3. Tony Bortis ,
6 p. ; 4. Grandmousin, 6 p. ; 5. Gail-
lard, 6 p. ; 6. FeMay, 4 p. ; 7. Dini ,
2 p.
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En raison de l'enorme succès w™
I le nonveau  ̂ ) HH
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I tout arome I du Valais ^̂
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f̂t 1̂
I £ Fr. 0.30 MEILLEUR MARCHE le flacon de 48 g 11 

A VENDRE °'°
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pjgj- ^QQ Location-vente
I ¦ Fr. 0.60 MEILLEUR MARCHE le flacon de 100 g li chien ^

RE «od* «* «&.- _c? _S_3£_i
1 3^r" 1-60 MEILLEUR MARCHE le flacon de 250 g li  grand courant FRONDE 2?» S_AiT*tBt Hallenbarter
§§ §35 HI lì sui_e pedigree, 3 -.
1 ¦ Des milliers de ménagères l'affirment : le nouveau NESCAFÉ tout li ans- ^T' I. * _ _ _  S .Snf _" ihi_ .  
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1 ¦ arome est sensationnel! ¦ | Tei .< _ .= . 4 12 29 Tél mi) 2 31 os .licita Sion _ "
I I Profitez de la baisse de prix et accor dez-vous , vous aussi, le 1 I 
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™ plaisir de déguster le nouveau NESCAFÉ tout arome. ¦ 1 M_______________________________________-k k̂-k^mk-k Â-m

1 I; _____ \ 
_ _
^̂ t ipour votre café au laìt ŝ,̂
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llifl j. _i_ _¦_ ¦_ '<! f .«.t ri . rafé .env 54 °/o) et de chicorée (env. 46%) \| ,
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Im XP. BAISSE DE PRIX ! I 30031161116111
I * l<£__P_i# I Prix de wente : - /ist^ 1
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1 Q5 lei Ì90IÌ6 
HC *_¦© 9 || 5 pièces, tou t confort, dans immeuble neuf .

I 11 jd& V E" 3;80 |a botte de 100 g A ^^S*.uarttar tranqui,le 'à
h__É~ ^1B XJF-"- 8-90 la bone de 25° *_X I
9 \ K' S{_ Ai IPw ^̂  ̂ _ĝ  ̂ \ S'adresser au tél. (027) 2 19 05.
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robuste !
sure !

racée !



M E M E N T O
RA DIO-TV

SIERRE

Lundl 18 février
SOTTENS

1.00 Petite aubade ; 7.15 Informations ;
)j( IO Autoradio Svizzera.. ; 8.30 La terre
„t ronde ; 9.30 A votre service ! 11.00
[mlMion d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de
gjdl ; 12 45 Informations ; 12.55 Le Comte
j e  Monte-Cristo ; 13.05 Le Catalogue des
gouveautés : 13.35 Semaines francalses en
juli. e Musique et Interprètes francais ;
HOO Matiné» classique pour Io jeunesse :
U Légataire universe! ; 15.40 Musique clas-
ilqii- : 16 00 Le rendez-vous des Isolés
guatre-vingt-trelze : 16,20 Musiques pour
l'heure du thè : 18.30 Rythmes d'Europe ;
17.00 Perspectlves ; 17.45 Donnant-don-
mnt... 18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00
U Suisse au mlcro ; 19.15 Informations ;
jj.15 Le Miroir du monde ; 19.45 Impromp-
tu musical ; 20.00 Les enquétes de Sher-
lodc Holmes ; 20.40 En attendant Le Der-
ider Carré ; 21.00 Le Dernier Carré : 22.10
Bien dire ! 22.30 Informations : 22.35 Le Lunal « '
«.gazine des institutions internationales ; ì800 *[¦ à w 30 "• : entrainement Club
BOO L'opera contemporain ; 23.30 Hymne °e P*™**?

Uonal Fin. 18 00 "¦ à 20 15 "• : à disposition du HC

SECOND PROGRAMME iu„.,_ ,a .
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
tnrlchiBsez ,votre discothèque ; 21.00 Dé-
touverte de la littérature ; 21.25 Gens de
maison ; 22.00 La Ménestrandie ; 22.20 Mi-
cro-magazlne du soir ; 22.40 Hymne na-
tlonal. Fin.

BEROMUNSTER
j.15 Informations ; 6.20 Musique légère ;

1.55 Pour un Jour nouveau ; 7.00 Infor-
mations i 7.10 Concert de chambre ; 7.30
Id Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrèt. 11.00
Emisslon d'ensemble : 12.00 Sulte de ballet,
Cluck-Mottl ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Orchestre récréatll de
Beromunster ; 13.30 Operette» ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Emisslon radioscolaire ;
15.00 Lleder de Rudi Stephan ; 15.20 Dans
un fauteull ; 16.00 Les petits péchés ; 16.55
Musi que de chambre de Beethoven ; 17.30
Un homme nommé Jesus ; 17.40 Pour les
enfants ; 18.00 Musique varlée ; 18.45 La
nouvelle loi sur la circulation ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Infor-
mations. Echo du temps ; 20.00 Concert de-
mande par les audlteurs : 20.30 Notre botte
aux lettres ; 20.45 Concert demande par
les audlteurs ; 21.00 Un documentaire ;
a.M Concerto ; 22.15 Informations ; 22.20
Chronlque hebdomadaire pour les Suisses
de l'étranger ; 22.30 Le Radio-Orchestre ;
H.15 Fin.

TELEVISION
11.45 English ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Car-

refour ; 20.30 Le Chevaller de Malson-Rou-
ge : 21.00 Les coullsses de l'exploit ; 22.00
Chronlque du Sud ; 22.20 Solr-informations;
OM Le Téléj ournal i 23.00 Fin.

— Vendredi, à 19 h. 30 : comité ;
Armitage - Ouvert Jusqu'à 2 h. à 20 h. 30 : répétition generale. MONTHEY

tous les soirs. DIVERS * ' *S *. *•
La 'Locanda. - Tous les soirs quia- Tbyon . Le8 Coll0n8. _ Tous les diman- Dancing . Au_ Treize Etoiles - -

tot e J PoJi__l Brothers » - Fermeture Ches, messe à il h. so, a l'Htìtel de Thyon Elio Sovannazi et son Orchestre. Ou
»2h.  aux coiions. vert lusqu'à 2 heures du matin.

Médecin de service — S'adresser à
l'hòpital, tél. 5 06 21.

Pharmacie de service — Allet, tél.
514 04.

SION
SOCIKTFS

Centre de culture physique ¦ athlétique.
Place du Midi. - Entrainement Lundl
dès 19 h. . mercredl dès 17 h 30 samedi
dès 16 h. 30

Chceur Mixte de la Cathédrale
Lundi 18, à 07.15 h , messe de Requiem

pour le lOme anniversaire de la mort de
M Charles Haennl A 20 h.. messe des Qua-
rante-Heures.

Mardi 19, à 20 h„ messe des Quarante-
Heures

PROGRAMME DE I.A PATINOIRE
ET DU HC SION

POUR LA SEMAINE PROCHAINE

Mardi 19 :
18.00 h. à 20.15 h. : entrainement Club
de patinage art.

Mercredl 20 :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement HC
Sion (minimes)
20.30 h. : match d'entrainement HC
Sion I

Jeudi 21 :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement HC
Sion (minimes)
18.30 h. à 20.15 h. : entrainement HC
Sion __W.D_.__ -_ IMO X _

Vendredl 22 : Nous portons à votre connaissance que
18.00 h. à' 18.30 h. : entrainement Club les cours P°ur Juniors ont repris au FOYER
de patinage POUR TOUS. Rue Pratlforl, les samedls
18.30 h. à 20.15 h. : à disposition du dès 15 heures.
HC Sion LE CHEF DE LA JEUNESSE

Samedi 23 :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement Club
de patinage art. (jun.)
20.30 h. : Finale Sion I - Thoune I

Dimanche 24 :
Matin : tests du Club de patinage artls-
tlque sur 1/3 patnoire.

Le Comité.
Steno-Club. . Section de l'Association

sténograpblque suisse Alme Paris. - En-
trainement tous les mardls è 18 heures,
a l'Anclen bflpltal (ler étage a droite),
en vile du concours officici qui aura lieu
le 15 mars à Sion.

Manège de Sion. - Ouvert chaque jour,
logon privée et en groupe, pension pour
chevaux. Tél. 2 44 80.

Harmonie, Sion — Semaine du 17
au 24 février :

— Lundi, à 20 h. 30, répétition pour
les cuivxes.

— Mardi, à 20 h. 30 : répétition pour
les bois.

AUX JEUNES COLLECTIONNEURS
DE TIMBRES-POSTE

(Francois PI.)
Musée de Valére . Archeologie el

histoira
Carrefour des Arts — Exposition des

derniéres ceuvres du peintre Jean
Beyeler, de Genève, jusqu 'au 22 fé-
vrier.

Médecin de service — Dr Joliat, tél
2 25 02.

Chirurgie — S'adresser à l'hòpital.
tél. 2 43 01.

Pharmacie de service — Ph. de la
Poste, tél. 2 15 79.

MARTIGNY
Médecin de service — Dr Zenruffi-

nen, tél. 6 15 20.
Pharmacie de service — Boissard ,

tél. 6 17 96.

$u im
S#*l?___

La cour était jenchée de coquillage.
vides. Madame Hussey avait pour col-
lier des vertèbres de morue. Le livre
de caisse de son mari était relié en
tequìn et ses godìllots taillés dans la
Peau du mème animai.

A y avait d'ailleurs du lait frais
dans cette auberge, car avec les resi-
dua de poissons on nourrissait une
vache.

Dans la , chambre, Quequeg se livra
a ses rites du soir. Tandis qu'il allu-
ffiait du feu pour réchauffer son petit
oonhomme noir, je m'étais mis au Ut
sans me soucier des faits et gestes de
n»n compagnon. J'avais tort et j'ailais
bientót comprendre pourquoi.

En effet, Yoyo - c'était la petite ido-
k noire - était pour Quequeg un con-
feiller infai-lible. Comment mon ami
idolatre, à la fois consultant et offi-
Qant, discernait la volente impérieuse
de son dieu, est reste pour moi un
mystère. Mais, ce que je sais, c'est que
Yoyo intervenait activement dans sa
* . et qu 'il le consultai! toujours a-
vant de prendre une décision impor-

4™^ iTN'EST PAS N
-̂J TRÈS TARO, ED- I

¦ MONO, NOUS POU- A ||;
VONS PEUT- ÈTRE -a_l!i _ l i

PENDANT _ E TEMPS

AU PREMIER VERSEMENT\\ MNN NOUS
_3MPTP»NT DE HETTIE HllrlY ENCAISSE-
TON POUR NOTRE CK6- l\ YtZ RONS.--
SE DE RETRAITE,DOC-Vl Ti—>Y _t_ TEUR! *_- _ 11 P :

ENCORE TROUVER
CETTE PEG&V ,
_«. NELSON
mZT\ CE SOIR.-*

VAIS AP-
RE LER UN
. TAXI . .

33» *

Donc j'étais bien tranquillement
dans mon Hit, pensant à notre pro-
grammo du lendemain. Nous allions
inspecter les bateaux baleiniers en par-
tance. Je me fiais beaucoup à l'ex-
périence de Quequeg pour le choix du
meilleur d'entre eux.

Aussi quelle ne fut pas ma conster-
nation lorsque Quequeg m'annonca
d'une voix neutre que Yoyo était for-
mel : c'est mai tout seul qui devais,
le lendemain, choisir le bateau balei-
nier où nous embarquerions tandis que
lui, Quequeg resterait dans la cham-
bre toute la journée, à prier , ayant à
accomplir une sorte de retraite.

Mes appels à la raison, mes sup-
plications, tout fut vain. Quequeg se
serait plutòt laisse haché comme chair
à pàté que de contrevenir aux ordres
de son Yoyo.

C'est moi, Ismael, qui devais choisir
le bateau, moi seul ; et ainsi, tout
irait bien, parfaitement bien...

Je dus m'indiner. Et, le lendemain,
laissant Quequeg fumer solennelle-
ment sa pipe et Yoyo se chauffer de-
vant le feu , je m'en aliai sur les quais ,
tout seul...

' A VOTRE SAN-
TE. ERNEST.DE-

CHAPITRE IV
LES CAPITAINES « QUAQUERS »

DU « PEQUOD »
Je passai toute la matinée à m'in-

former à droite et à gauche. Je re-
cueillis une fatile d'histoires et d'a-
necdotes dont la plupart étaient sans
intérèt. A centaines d'entre elles, je
tendis cependant une oreille attentive
et, en fin de compte, j'appris tout ce
que je voulais savoir.

Trois baleiniers se trouvaient sur le
point de partir pour une expédition
de trois ans : «La Diablesse», «Le Mou-
cheron», « Le Pequod ». Le premier ne
se signalait par rien. Le «Moucheron»,
le seul nom suffisaiit à indiquer qu'il
s'agissait d'un bateau plus petit que
les autres. Quant au «Pequod », il por-
tai! le nom d'une tribù indienne jadis
célèbre et aujourd'hui complètement
éteinte.

J'allai sur place pour me rendre
compte. Je montai à bord du «Pequod»
et, après l'avoir examiné, je décidai
brusquement que c'était sur ce bateau-
là qu'il fallait embarquer.

J'avais déjà pas mal voyage, mais
je n'avais jamais encore vu un navire
aussi extraordinaire. Et j e crois qu'on
pourrait faire le tour du monde, visi-
ter les còtes du Japon , toutes les baies
indiennes et les baies de Patagonie
sans en trouver de pareil

C'était un bateau du type démodé,
pluitót petit. Le dedans était aménagé
à l'ancienne mode. Il était facile de se
rendre compte qu'il avait subi bien
des assauts ; il ressemblait, étant tout
rafistolé. aux vieux grenadiers de Na-
poléon après la campagne de Russie ;
sa vér ;t _ble coque portait partout des
traoes de choes. Il avait perdu son

màt d'origine ; on m'apprit qu'il avait
été complètement réparé dans un port
du Japon après avoir subi un typhon
dans cette région.

Le pont, dont les planches étaient
disjointes, paraissait oouvert de rides.
Le bateau tout entier semblait sortir
d'un magasin d'antiquités, mais le tra.
vali de Sparation avait été exécuté
par un artisan si consciencieux, et
mème en un sens si artistique, que son
oeuvre, aussi salide que pittoresque,
semblait faite pour durer encore un
demi-siècle.

Un vieux capitarne nommé Peleg les
avait fait faire. Il avait été longtemps
second à bord avant de commander
un bateau pour son propre compte.
Il était maintenant retiré de la mer,
mais il restait l'un des principaux pro-
priétaires du «Pequod ». En tout cas,
le vieux Peleg n'avait pas s goùts
classiques. Il avait affublé le «Pequod»
comme un empereur éthiopien, avec
un lourd collier d'ivoire poli ; tout
autour des rambardes, il avait en ef-
fet fixé des denits de cachalots, aiguès
comme da. tran " _ nts d'épées, et qui
se balangaien t au mouvement de l'eau ;
on eùt dit un bateau de cannibale !

Mais je n .  ' _ s encore tout vu !
' a barre du gouvernail , savez-vous de
quoi elle ét»M faite ? D'une matière
indéfinissable, curieusement sculptée :
une rrichoire de -°quin , l'ennerri im-
olac^ble ! La b . e  d'origine s'étant
brisée au cours d'une tempète, Peleg,
froidement , avait pourvu à son rem-
olacement.

En résumé, c'était un brave barteau à
l' allure quelque oeu méla„cr" ; à
._. bori, on ne oouvait acce. " "ir que

de nobles actions.

(1) Secte d'Angleterre et des Etats-
Unis réputée pour ses mceurs rigides.

(A suivre)
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Adaptatton nouvelle et inèdite de JACQUES M A R C I R E A U

3me tour du championnat d'hiver à Martigny
Le temps plus clément de ce dier-

nier week-end a incité plusieurs à
venir grossir les rangs de ceux qui ,
depuis un mois déjà , ont commence
le champiormat d'hiver par une tem-
perature rigoureuse. Nous les avons
vu arriver aussi bien de Martigny
que de St-Maurice et de Saxon. C'est
la meilleure preuvne de l'intérèt que
remporté ce championnat à une epo-
que de l'année où les compétitions
de tir ne sont guère nombreuses.

Pour ne pas favoriser les tireurs de
la dernière heure en leur permettati!
d'effeotuer par temps plus doux les
passes que leurs adversaires ont dù
tirer par des tempéraitures de —15
degrés, la commission technique a
décide de ne plus admebtre de nou-
velles inscriptions pour cette année.
A moins que les nouveaux tireurs
aoeomplissent le programme hors con-
cours, tant au point de vue du cham-
pionnat que de l'obtention de la dis-
tinotion.

Comme prévu, le troisième tour de
la compétition a légèrement modifié
l'ordre du Olaesement. Dans la caté-
gorie des « oracs ». l'exploit du jour
est celui de Paul Oggier, de Sion,
qui a réussi une magnifique passe de
89 pts (5x10 ! ! !) et prend la deuxiè-

me place. Cependant, Mario Métrail-
ler a réussi à dépasser son rivai di-
rect Richard Woltz et à prendre la
tète du classement. Il le doit moins
à sa propre performance (87 pus) qu 'à
un fléchissement momentané de
Woltz . Ce dermer s'est contente d'un
« petit » 79 et de la troisième place.
Le jeu reste largement ouvert, car
Louis Uldry, Henri Bessard et André
Gremaud continuen t à suivre de près
et les écarts restent minimes.

Dans la catégorie des « espoirs »,
Fernand Tissières vient en tète (231
pts) suivi par Michel Sarrasin (228
pts). Ce classement ne répond pas
très bien à la réalité, car Claude
Chappaz n'a pas effectué sa passe et
il reste à savoir si son resultai ne
viendra pas tout bouleverser la pro-
chaine fois. Nous avons note avec
plaisir les progrès réalisés par Ami
Joris, nouveau venu au tir de com-
pétition. Ce tireur a commence le
chaimpionnat médiocremnent, mais amé-
liore d'une manière régul ière et subs-
tantielle ses résultats. Il pourra bien
donner du fil à retordre l'année pro-
chaine.

Après le troisième tour du cham-
pionnat. les résultats sont les sui-
vants :

a) Catégorie des « cracs » :
1. Métrailler Mario 259 pts ; 2. Og-

gier Paul et WoO'tz Richard 253 ; 4.
Uldry Louis 251 ; 5 Bessard Henri
245 ; 6. Gremaud André 244 ; 7. Fa-
vre Georges 234 ; 8. Mounier Gilbert
227.

b) Catégorie des « Espoirs » :
1. Tissières Fernand 231 pts ; 2. Sar-

rasin Michel 228 ; 3. Favre André
209 ; 4. Joris Ami 206 ; 5. Rausis
Fernand 201 ; 6. Dirren Bernaird 199 ;
7. Sauthier MioheQ 198 ; 8. Maisotti
Marius 192. SuiVenit : Chappaz Blaise,
Subilia Olivier, Cheseaux Rémy.

e) Tireurs n'ayant effectué que 2
passes :

Favre Pierre, Chappaz Claude, Guex
Robert, Baumgartner Joseph, Chiap-
pai Marc, Moret Laurent, Gillioz Paul,
Bertholet Firmin, Krieger Roger, Pil-
let Marcelin, Ruchet René, Roduilt

Marc Saudan Pierre
Le quatrième tour du championnat

se déroulera les 23 el 24 février 1 963.
or

Causerie sur la lutte
contre les parasites

SAXON (St) — Tel était le thème
développé samedi soir à la grande
salle de la maison d'école par M. Re-
né Hòhn , conseiller technique de la
Maison Sandoz.

Il parla en début de soirée de l'an-
née écoulée qui n'a pas, au point de
vue de la lutte anti-parasitaire, pro-
duit de trop désagréabl eb surprises
aux agriculteurs de notre canton

L'on passa ensuite à la projtx tion
d'une sèrie de diapositifs consacrés aux
parasites eux-mèmes.

Deux films furent ensuite projetés,
deux films partiellement tournés en
Valais.

Le premier relatait les moyens dont
dispose aujourd'hui l'agriculteur .ontre
les parasites. La lutte contre les paxa-
sdtes est l'une des plus coùteuses.

Le second film évoquait les moyens
tecbniques utilises pour cette luitte de-
puis 1900 à nos jours. C'est-à-dire de-
puis le bouchon de paille à... l'hélicop-
tère utilisé dans certaines parties de
la France. Ce second film possedè in-
contestablement un très grand inté^
rét historique.

THYON
Une nouvelle sensationnelle
pour tous les SKIEURS : Tous
les jours billets combinés Cars

ft * _f _5kT_-i_ fe " Fr. _2.—: Étu-
diants Fr 8.— (semaine) .
Dép. 8.45 Theytaz-Ski

Soiree de la S.F.E.P.
BEX (PE) — Les actives pupillettes

S.F.E.P. donnèrent samedi soir à la
grande salle du Pare leur soirée an-
nuelle. Elles nous présenitèrent quel-
ques personnages célèbres qui jouèrent
un róle parfois imaginaire de l'«His-
toire». Une soirée toute de fantaisie
et de couleurs.

Pour les producteurs
« L'Agriculture romande », revue

mensuelle d'agriculture, d'arboricultu-
re et de viticulture a consacré son No
1 de janvier 1963 aux « Directives
pour les traitements antiparasitaires
en arboriculturc, viticulture et en
grandes cultures ». Ces directives sont
données par les Statìons fédérales
d'essais agricoles- de--Lausaiinè':«t sont
valables pour les saisons 1963 et 1964.

C'est une brochure de 16 pages heu-
reusement et pratiquement présentée.
Elle est de nature à faciliter aux pro-
ducteurs l'organisation de la lutte anti-
parasitaire dans leurs cultures.

Valant Fr. 1.— la pièce, cette publi-
cation est cédée aux cultivateurs au
prix de Fr. 0,40 lorsqu'elle est com-
mandée au secrétariat de la fédération
soussignée. Pour petits nombres, la
contre-valeur peut ètre versée en tim-
bres-poste. Les syndicats, les coopéra-
tives, les sociétés en demanderont un
plus grand nombre en utilisant un
bulletin de versement au compte de
chèques postaux II e 1010. Le verse-
ment ou l'envoi de timbres tient lieu
de commende. .

Fédération valaisanne
des producteurs de fruits

et légumes,
Chàteauneuf .

Je me dirigeai du coté du gaillard
d'arrière, à la recherche de quelque
second, afin d'offrir nos services et de
poser notre candidature pour le pro-
chain vovage. Je ne vis personne. Ce-

' • _ ' _t , ;'3'-"' " . sorte de ti .te
'ndienne adossée au .id màt. Elle
n _ .j mblait ètre là que tempora.' -
men* .t seuilem. _ns"'-ie nou, " e
t r i e  le navire resterait. à auai.

Elle faisait très couleur locale et
ne dénaraìt -" '- ¦le -ont. Elle .
tait en une toile tendue sur une im-
mense poutre noircie oui n'était autre
ou'un os de baleine ; la partie supé-
rieure avait été taillée dans une mà-
choire du m " limai. En y regar-
dant de plus _ès, je vis que t les
montants étaient faits de méme ma-
tière, et, tout en haut, jaill issait une
touff i3 "s ressemblant à un s?alp.

Un homme était à moitié dissimulé
dans cette sombre cabane. Camme il
é1 ut midi passe, ce devait ^1_ ~ « . -ies
responsables du bàtiment oui se repo-
sait de ses soucis. I! était assis sur une
chaise curieusement ciselée qui oscil-
Isiit oontinuellement.

C'était un homme age, brun et vi-
goureux. Il donnait l'impression de
quelqu'un qui a beaucoup navigué.
Son corps était moulé dans un chan-
dail de pilote de style très sobre. Il
avait des rides orof. ndes autour ies
yeux, comme si, au gouvernail, il
avait tenu tète à de trop nombreuses
rafales. Lorsqu'il était en colere, il
devait avoir un air terriblement fa-
__<__ .



A VENDRE
— OPEL CAPITAINE 1956,

bon état, couleur crème.

— OPEL REKORD 1961, 13.000 km.,
état de neùì.

— QPEL REKORD 1960, 28.000 km.,
4 portes, impeccabie.

— VAUXHALL CRESTA 1961,
42.000 km.,
impeccabie avec garantie.

— ISABELLA 1956, peinture neuve,
couCeur verte 2 teintes, bon état

— VAUXHALL VX 4/90 1962, doublé
carburateur, freins à disque , ceto-
ture de sécurité, 20.QQ0 km .

— ISABELLA COMBI 1956.

— CHEVROLET Station wagon 1958.
très bon état, vitesse automatique.
servo-frein, servo-direction , radio.

— VOLVO 122 S, 1960. 13.000 km.,
camme neuve.

NEUWERTH & LATTION, ARDON
Agence Vauxhall, Olsmobil, Bedford
Tel. (027) 4 13 46 ou 4 13 55

P 85-6 S

I
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50 cornets-f litres .90
(les excellents
cornets «Kafino»!)
Conviennent également
pour les autres
filtres à cafè

Le nouveau filtre à café
«Kafino» en faì'ence
jaune, vert ou gris

«ioo2> 3.50

A vendre
VW 1961, très peu
roulé, 21.000 km.,
état de neuf.
Renault Floride
Cabriolet 1961, jo-
lie occasion, prix
intéressant.
Ford Taunus 15 M
Combi 1957, bon
état , prète à l'ex-
pertise.
Renault Dauphine
1961, 18.000 km.,
état de neuf.
Garage du Rhóne,
Sion.
Tel. 2 38 48.

poussetta
d occasion en par-
fait état.

Tel. (027) 2 18 50.
P 2944 S

A louer pres de
Sion

appartement
3 Vi pièces.

Tel. (027) 2 44 3g.
P 2948 S

y~̂ ^o8__Pwr rr~-~ __~~ !•_ .
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ACIT P O R T A T I V E

f outes les qualités d'une
[rande machine de bureau
- à un prix avantageux!

Démonstration sans
aigagement auprès de

Organisation
de bureau

Schmid & Dirren

S.à.r.l.
Martigny-Ville
Tél. (026) 6 17 06.

A VENDRE
Plaine de Conthey
Zone Extensive

terrain
de 5.Q00 a 20.000
m2.

Ecrire sous chiffre
P 2755 S à Publi-
citas, Sion.

P 2755 S

A LOUER à Sioci
poqr entrée im-
mediate

MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
de 5 pièces dan
immeuble n eu i
quartier très tran
qui l '.e. Vue magni
fique.

S'adresser au bu
reau du ìourn a
¦ìOUS chiffre 123.

A vendre à Grimi
suat

chalet
neuf , 4 pièces +
grande cuisine,
confort, garage et
sous-sols.
S'adr. à B. Balet ,
menuiserie, Grimi-
suat.
Tél. (027) 2 49 06.

P 2321 S

Appartement
de 2 pièces ou

studio
ou

chambre
pour 2 personnes,
est cherche à Sion.

Tél. 2 11 30.
P 2946 S

BANQUE ROMAND E

Les actionnaires de la BANQUE ROMANDE sont oonvoqués au siège
social, 8, boulevard du Théàtre, à Genève,

le vendredi ler mars 1983, à 14.30 heures, en

ASSEMBLEE GENERALE
(ouverture de la liste de présenee à 14 heures)

L'ordre du jour comporte :

1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport de l'organe de contróle.
3. Discussion et approbation des comptes au 31 décembre 1962 et des

rapporto et propositions de l'administration et de l'organe de con-
tróle ; décharges subséquentes.

4. Nomination, statutaires.
5. Augmentation du capital.
6. Distribution d'actions gratuites.
7. Divers et proposition s individuelles.

Coniformément à l'antidl e 696 du CO et à l'article 16 des Statuts de Is
société, le bilan , le compte de profits et pertes, le rapport des contróleurs,
le rapport de gestian, les propositions concernant l'empio! du bénéfice
net et les propositions de modifications des gtatuts seront à la disposi-
tion des actionnaires dès le 18 février 1963 au siège de la société.

Les tituttaires d'actions au porteur, désireux d'assister à cette assemblée
ou de s'y faire représenter, sont invités à déposer leuns titres ou un cer-
tificat de déppt en banque, au siège social, 8, boulevard du Théàtre, jus-
qu'au mardi 26 février 1963, à 18 heures, au plus tard.

Le Conseil! d'administration a décide de soumettre à .approbation de
l'Assemblée generale du ler mars 1963 les propositions euivantes :

I. DISTRIBUTION D'UN DIVIDENDE DE :
7 % aux actions au po_ teur,
6 % aux actions nominatives.

II. AUGMENTATION DU CAPITAL de Fr. 5.000.000.— à Fr. 6.250.000
de la fagon suivante :
— Pr. 250.000.—, par incorporation d'une réserve d'égal montant pré-

lévée'au. "le report disponibile de l'exercioe 1962 ;
— Fr. 1.000.000.—, par souscription et Ilbóraition eh espècéà "' . . .

1. EMISSION ET ATTRIBUTION GRATUITE DE :
400 actions nouvelles au porteur, de Fr. 500.— nominai , réservée aux
aotionnaires, à raison de
1 action nouvelle pour 20 anciennes ;
500 aotions nouvelles nominatives, de Fr. 100.— ryominal , réserve..
aux aotionnaires, à raison de
1 action nouvelle pour 20 anciennes.

2. EMISSION PAR SOUSCRIPTION ET LIBERATION EN ESPECES
DE:
1.600 actions nouvelles au porteur, de Fr. 500.— nominai, sttrtribuées
aux acttoranaines, à raison de
J action nouvelle pour 5 anciennes ,
au prix d'émisstop de Fr. 800.— chacune ;
2.000 aotions pouvelles nominatives, de Fr. 100.— nominai, attribuées
aux aotionnaires, à ra ison de
1 action nouvelle pour 5 anciennes,
au prix d'émission de Fr. 110.— chacune.
Les actionnaires pourront faire valoir leur droit de souscription jus-
qu 'au lundi 11 mars 1963.

Les nouveaux titres donneront droit au dividende dès le ler janvier 1963.

La BANQUE ROMANDE acquifera le droit de timbre d'émission de 2 . ,
de mème que l'impòt anticipé (27 %) et le droit de timbre sur les cou-
pons (3 %) auxquels la distribution d'actions gratuites est assujettie. Les
aotionnaires pouvant justifier de leur qualité de porteurs d'action s an-
ciennes lors de l'Assemblée generale du ler mars 1963, pourront faire
valoir leur droit à la récupération de l'impòt anticipé payé par la banque.

P 1007 X

Nous cherchons

1 tourneur
1 mécanicien-

aj usteur
1 mécanicien-

automobile
Bon salaire. Caisse de pré-
voyance.

Faire offres à Neuwerth &
Lattion . Atelier , de construc-
tion mécanique et garage à
Ardon.

p _s.fi s

Jeune dame cher-
che

travaux
de bureau
à domicile.
Ecrire sous chiffre
P 2931 S à Publi-
citas. Sion.

P 2931 S

Je cherche une

sommelière
entrée immediate.

Sadresser au Café
de la Zervettaz,
Sierre.

1. 2943 S

A louer un

appartement
8 pièces. F.
centre. Conviet'
drait pou r ména?!
et bureau.

Ecrire sous chi*
P 2949 S à Pub-'
citas, Sion.

P 2949 :

JE CHERCHE
PLACE comme
CHAUFFEUR
DE TAXI
ou éventuellenie*
poids lourds.
Ecrire sous chi»'
fre P 20305 S '
Publicitas. Sion

E 203M '



Martigny et les environs

Brillante soirée de l'Harmonie municipale

Deces dans un cinema

Monthey et le lac

Importantes
propositions de l'Etat

aux CFF

Happe par une volture

MARTIGNY. — Le concert annue!
de l'Harmonie municipale est un évé-
nement d'importance dans la vie ar-
tistique et mondaine de notre petite
ville. Le Tout-Martigny et mème les
notab ilités des environs se doivent
d'y assister. C'est leur manière de
remercier les musiciens des efforts
qu 'ils accomplissent tout au long de
l'année pour rehausser les manifesta-
tions culturellcs ou sportives aux-
quelles ils participent. Et puis le
concert est toujours d'une très belle
tenue artistique.

Pour la 55me édition de son con-
cert annuel , le comité de l'Harmonie
munici pale , bien conseillé par son di-
recteur , M. Jean Novi , s'est écarté
résolument des chemins battus. Quit-
lant la solution de facilitò qui con-
siste à choisir des ceuvres connucs
par cceur par la presque totalité des
Dxécutant s , il a compose un program-
me nouveau , débutant par Grieg et
term inant par Liszt , en passant par
des auteurs modernes tels que Frang-
liiser et Moskowski. Et il a fait ap-
pel à la collaboration de Mlle Moni-
que Fessler, pianiste.

J'avoue que l idee d ecouter une
harm onie diuloguant avec un piano ,
m'avait laisse rèveur au premier

abord. L'épreuve que j'appréhendais
s'est terminée en un magnifique suc-
cès dù aussi bien à la parfaite pré-
paration des musiciens qu'au mer-
veilleux talent de Mlle Fessler, pro-
fesseur de piano de son état et ler
prix de virtuosité au Conservatoire
de Ribeaupierre, à Lausanne, à ses
heures.

En première partie du programme,
M. Jean Novi nous a présente les
cadets. Au nombre d'une trentaine,
ces jeunes gens témoignent de la vi-
talité de la musique en notre ville.
Il est réconfortant de rencontrer des
jeunes qui n'hésitent pas à consa-
crer de nombreuses heures par se-
maine à l'art musical, à une epoque
où tant de divertissements faciles
peuvent les accaparer. J'ai remarqué
avec plaisir, parmi ces cadets, la
présenee de cinq jeunes filles. Dans
quelques années, la musique instru-
mentale ne sera plus seulement l'a-
panage du sexe soi-disant fort. Et
nous verrons défiler, dans les rues
de notre ville, de gentilles demoisel-
les dans leur sayant tailleur bleu en
compagnie de leurs camarades mas-
culins.

« Borimekes Danses », de Marschal ,
nous a tout de suite démontré que
ces jeunes gens sont musicalement
au point. Pour plusieurs d'entre eux ,
ce concert est également le baptème
du feu , car ils participent pour la
première fois à un concert public en
compagnie des aìnés. Attaquée avec
précision et exécutée avec fougue
juvénile , cette production nous a bien
fait augurer de la soirée.

Le Menuet de la suite de l'Arlé-
sienne de Bizet nous a permis d'ap-
précier le jeune talent de Mlle Jo-
siane Udriot , qui a exécuté un re-
marquable solo à la flùte. Voilà une
jeune musicienne qui possedè un

bel avenir artistique devant elle.
Puis ce fut le tour des seniors

dans leur formation habituelle. D'em-
blée nous apprécions le travail en
profondeur accompli par M. Jean
Novi. Le toujours jeune directeur, sur
lequel les années passent sans pren-
dre prise, a conduit ses musiciens à
un haut degré de perfection. En fai-
sant abstraction de quelques hésita-
tions mineures, notamment parmi les
cuivres, nous pouvions presque croi-
re nous trouver en présenee de se-
mi-professionnels et non pas d'ama-
teurs.

La Marche solennelle du Sigurd
Josalfar de Grieg nous a tout de
suite révélé ces qualités artistiques.
La transcription de cette oeuvre or-
chestrale et son exécution, étaient
parfaites.

Après cette oeuvre introductive,
que j'aimerais bien entendre une
nouvelle fois, M. Marcel Pommaz,
président de l'Harmonie municipale,
a salué les autorités, les amis et les
invités. Il a chaleureusement remer-
cie le dévouement du directeur, M.
Jean Novi, et exprimé sa reconnais-
sance à Mlle Fessler de sa précieuse
collaboration.

Entouré de deux charmantes de-
moiselles d'honneur, M. Pommaz a
procède à la remise des récompenses
pour fidélité à la musique :

Pour 10 ans d'activité : MM. Jean-
Pierre Cachat , Meinrad Crettenand ,
Edgar Pillet.

Pour 15 ans d'activité : MM. Jean-
Claude Jonneret , Charles Pigueron.

Pour 20 ans d'activité : MM. Henri
Bourgeois, Pierre Luisier.

Pour 25 ans d'activité : M. Louis
Corthay.

Il a remis une magnifique channe
valaisanne pour 40 ans d'activité à
MM. Henri Besse et Robert Teret-
taz.

Très modeste, M. Marcel Pommaz
a oublié de mentionner que lui aussi
fètait son activité de 40 ans de mu-
sique. La channe lui a été remise
par M. Jean-Claude Jonneret, vice-
président.

En terminant , M. Pommaz a souli-
gné la présenee toujours active dans
les rangs de l'Harmonie municipale
de deux membres qui ont vu sa fon-
dation en 1908. Il s'agit de Hector
Paglietti , 55 ans d'activité musicale,
dont 48 au sein de l'Harmonie, et
Jules Damay, 54 ans d'activité musi-
cale, don t 52 dans l'Harmonie.

L'exécution de la « Fugue moder-
ne » de Frangkiser, de la « Sympho-
nie en ré » de Sammartini et de
« Trois danses espagnoles » de Mos-
kowski, a confirmé les qualités mu-
sicales que la première oeuvre du
programme nous avait annoneées.

La « Fantaisie sur des airs popu-
laires hongrois », pour piano et or-
chestre, de Liszt acheva le concert
en apothéose. Comme toutes les ceu-
vres de ce compositeur, cette pièce
est destinée avant tout à mettre en
relief le róle du pianiste. Le , róle de
l'orchestre est celui d'un accompa-

gnant. La tonalité choisie est celle
qui donne le plus d'ampleur au piano
et ne correspond pas bien à la meil-
leure sonorité des Instruments à
vent. Il convient de féliciter sans
réserve M. Jean Novi de l'excellente
transcription de la partition pour la
rendre accessible à ses musiciens.

Le talent de Mlle Monique Fessler
a le défaut de ne se manifester que
rarement en public. Il est plus fa-
cile d'entendre cette merveilleuse ar-
tiste à Bruxelles qu 'à Martigny mè-
me, où, à ma connaissance, elle n'a
donne qu'un seul recital dans le ca-
dre des Jeunesse Musicales. Son style
éblouissant , d'une virtuosité folle,
transforme la partition en un feu
d'artifice. L'acoustique de la salle du
Casino a bien rendu l'excellente so-
norité de l'imposant Stainway, trans-
porté depuis la salle de l'Hotel de
ville mais par une maison spéciali-
sée. Une interminable ovation a sa-
lué l'exécution de cette oeuvre, bissée
à la demande unanime et insistante

Chute d'un instituteur
MARTIGNY (FAV). — M. Raphael

Roduit , instituteur à Saillon , a dù
ètre transporté à l'hòpital de Saillon.
Le malheureux avait fait une chute
alors qu 'il vaquait à ses occupations.
Nous lui souhaitons une prompt ré-
tablissement.

Accrochages
LE CHABLE (FAV). — Deux ac-

crochages se sont produits hier dans
la région du Chàble. Dans les deux
cas heureusement, les dégàts maté-
riels sont très peu élevés et personne
n'a été blessé.

Le carnaval à Martigny
Le Carnaval 1963 se dérouilera à

nouveau à Martigny, sans cortège.
Cependant, son habituel triomphant
« Carnaval de nuit » attirerà la foule
hafoituet'.l'e em Octodure.

Les établissements publics de la
Ville et du Bourg décorés et animés
par une musique endiablée et les tra-
ditiomnels grands bails masqués crée-
ront une ambiance du tonnerre.

On nous promet des locations de
costumes à des prix très modestes
et chacun voudra se masquer et par-
ticiper au grand concours de diman-
che soir.

TRAVESTIS D'ENFANTS
Le joli thé-concours d'enfants qui,

chaque année, remporté un brillant
succès, sera organisé le dimanche 24
février dès 15 heures au Casino Etoi-
le.
». Le Com>ité> éncourage vivement les
raama-ns à costumar leurs enfants,
afin de maintenir le cachet habituel
de cette fète charmante.

Un pavillon de prix récompensera
les plus méritants.

Inscriptions : Dès 14 heures à l'en-
trée de la salle.
GRAND CONCOURS DE MASQUES

Le traditionnel grand concours, do-
te de nombreux et beaux prix, aura
lieu le dimanche soir 24 février au
cours du grand bai du Casino orga-
nisé avec le concours du merveilleux
ensemble Ded Gerval.

Noces d'or
SAXON (FAV). — M. et Mme Geor-

ges-Emile Bruchez ont fèté leurs no-
ces d'or. Nous les prions de croire
à toutes nos félicitations et à nos
meiileurs vceux.
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Soirée annuelle
de « La Villageoise »

MURAZ (Ho) — Il y avait beau-
coup de monde pour la grande soirée
de « La Villageoise », à Muraz. En
première partie du programme, le pu-
blic put entendre un magnifique con-
cert sous la direction de M. Louis Ber-
tona. La partie réeréative fut égale-
ment fort appréciée .

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 9

des spectateurs.
Après le concert , le Comité de

l'Harmonie municipale eut le plai-
sir de recevoir ses invités au foyer
du Casino. D'aimables propos furent
échangés entre M. Marcel Pommaz,
président de l'Harmonie, M. Edouard
Morand , président de la municipa-
lité, M. Pierre Veuthey, préfet du
district , Georges Haenni , directeur
du conservatoire cantonal , M. Otto
Titzé, président de l'Harmonie mu-
nicipale de Sion, M. Michaud , prési-
dent de la Fanfare de Massongex,
M. Joseph Gross, président de la
Fanfare de Salvan, filleule de l'Har-
monie de Martigny. M. Martial Fess-
ler, pére de la soliste et doyen des
membres d'honneur, termina la sèrie
des discours avec son esprit et son
humour habituels.

La soirée s'est achevée aux petites
heures du matin, le bai étant con-
duit par l'orchestre Michel Sauthier.

Pépin

MARTIGNY (FAV). — Une habi-
tante de Martigny-Croix, Mme Si-
mone Derivaz-Saudan, Se trouvait
avec son mari au cinema lorsqu'elle
s'effondra, victime d'une attaque.
Transpnntée à l'hòpital , la malheu-
reuse decèda peu après son admis-
sion.

Que sa famille veuille croire à, tou-
tes nos condoléances.

Remerciements
MONTHEY (Ho) — Nous avions si-

gnale que M. Marcellin Fracheboud,
qui dirigea de nombreuses sociétés de
bienfaisance, avait pris sa retraite
dernièrement. Or nous apprenons en-
core que M. Fracheboud a regu les
remerciements de la commune de
Monthey ainsi que ceux de M. le pré-
fet de Courten.

MONTHEY (FAV). — C'est avec
plaisir que nous apprenons, de la Pré-
fecture du district de Monthey, que
le Département des travaux publics
de l'Etat du Valais a répondu à M.
le préfet de Courten qu'il était dis-
pose de proposer à la direction des
CFF : 1) La suppression ou l'assainis-
sement des passages non gardes entre
Collombey et Vionniaz. 2) Le raccor-
dement de la ligne St-Maurice - St-
Gingolph à la ligne du Simplon pour
la construction d'un nouveau trongon
Vouvry-Roche.

TROISTORRENTS (FAV). — Un
enfant domicilié à Troistorrents, le
petit Gilbert Bellon, a été renversé
par une voiture. Souffrant d'une
commotion et de fractures, le mal-
heureux dut ètre transporté à l'hò-
pital de Monthey.

ENTREPOT de la place de
Sion engagerait pour de suile
ou date à convenir

CHAUFFEUR-
LIVBEUR

avec permis de camion . Tca-
vaiil propre et bonnes presta-
tions.
Faire offres sous chiffre P
437-2 S à Publicitas , Sion .

P 437-43 S

CEuvre sociale catholique ,
cherche pou . maintenant ou
date à convenir

apprentie de bureau
et secrétaire capabl e (évent,
' •_ journée) . Possibilité rie lo-
gement , almosphòre familiale.

S'adresser par écrit sous chif-
fre P 2322 S à Publicitas Sion.

P 2322 S

ON CHERCHE

vendeur
automobile

Débutant accepté.

S'adr. au Garage de l'Ouest ,
Georges Revaz , Sion.
Tél. (027) 2 22 62.

P 123-12 S

terrain
Dans la réorqanisation de notre Ìans7a p- a'ne

3 Conthey, a proxi-
Rayon Confections - Dames , nous mite de la route
offrons une place de cantonale.

Ecrire sous chiffre
P 2929 S à Publi-
citas, Sion.

P 2929 S

Couturière- Retoucheuse
avec connaissances de la vente.
S'adresser , de préférence le matin ,
à la Direction des Magasins Gé-
roudet , frères , Sion. P36-14 S

Entreprise de terrassements

cherche

chauffeur
d'Euclide
dragueurs
qualifiés

Tal. (027) 4 14 87 P 2876 S

ON CHERCHE
t

SERVEUSE
Horaire agréable. Congé le
dimanche. Entrée à convenir.

Se présanter au Snack-City,
Sion. P 2859 S

A vendre 4500 m2
de

Cherchons pour tout de suite ou date à
convenir jeune

Chauffeur-
livreur

Préférence sera donnée à tapissier ou ébé-
niste.

S'adr . à Anthamatten Meubles, St-Mau-
rice. tél (025) 3 62 32.

P 13-6 S ,
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Jeune Italienne
capable et de bon Tous genres
caractère, cherche d impnmes
place auprès d'un en noir

ou couleurs

menage
• .

Drive
à Sion. Entrée de- l'Imprime.le
but mars. Porci . AEcrire sous chiffre w6SSier J.A
R 5635 CH à Pu-
blicitas, Coire. S I O N

P Ch 5635 ch)

Bai masque
de Carnaval

CHALAIS (Pd). — Comme de cou-
tume, la Société federale de gymnas-
tique de Chalais organisé samedi
prochain 23 février dès 20 h. son tra-
ditionnel bai masqué. Cette attirante
manifestation se déroulera dans une
ambiance fantastique dans la magni-
fique salle de gymnastique sous les
ordres d' un orchestre d°nt on dit
grand bien . 1' « Andalousia ». Si cette
formation ne nous vient pas directe-
ment d'Espagne, elle saura toutefois
interpréter avec bonheur les airs ty-
piques de ce pays méditerra'néen,

Dès 23 h., la soirée dansante sera
complétée par une atttraction qui at-
tiro toujours une foule de curieux :
le concours de masques. Cette compé-
tition est ouverte aussi bien aux cou -
ples qu 'aux personnes seules, et le
jury a souvent de la peine à dépar-
tager les concurrents tant les numé-
cos présentés sont originaux.

Soiree annuelle
de I' « Agauno.se »

ST-MAURICE (PE) — Magndfique-
ment aménagée pour la eirconstance,
la salle de l'Hotel des Alpes était beau-
coup trop petite pour accueillir la
grande famille des musiciens. Tous les
amis, membres passifs, parents et in-
vités s'étaient donne rendez-vous à
cette soirée si chère au cceur des gens
de la cité d'Agaune. Ce fut une belle
manifestation d'art musical dépassant
largement le cadre locai et dont l'hon-
neur de la réussite revient à son di-
recteur, M. Joseph Mathieu et à son
corrurté que nous tenons encore à fé-
liciter. Un grand merci encore à la
fanfare municipale «l'Agaunoise» pour
Fagréable soirée de dimanche ainsi que
tous nos vceux à l'excellente société
locale toujours prète à apporter son
concours en n 'importe quelle occasion.

Jumbe cassee
MAYENS DE SION (FAV). — Mme

Camille Pralong, qui skiait dans la
région , a été victime d'une chute
si matlencontreuse qu'elle s'est casse
la jambe. News lui souhaitons un
prompt et compiei rétabiissement.

Emission a la TV
SION (Md). — L'on a pu voir , di-

manche soir, au cours de l'émission
« Présenee catholique » une produc-
tion sur les Sceurs hospitalières de
Valére, présentée par M. l'abbé Cret-
tol . L'on vit notamment la prise d'ha-
bit, l'instruction d'infirmières et l'ac-
tivité des sceurs à l'hòpital de Sion.



Lundi 18 et mardi 19 - 16 ans
rév. - Action... Mouvement...
Danger...

LE TRÉSOR DES 7 COIXINES

avec Glint Walker et Roger
Moore.

Lundi 18 et mardi 19 - 18 ans
rév. - Une oeuvre maitresse
d'Hitchcock

LES ENCHAINES
avec Ingrid Bergmann et Cacy
Grant.

71-12

Une délégation
tessinoise a Sion

(FAV) — L'on se souvient avec quel
succès, la section des Étudiants suis-
ses,' la Rhodania , présidée pour l'oc-
casion par M. Bernard de Torren te,
ooruseDler municipal et directeur de
banque, a mis sur pied et organisé la
deridere fète centrale de la société
des Etodiiaints suiiisses, qui s'est dérou-
lée à Sion, au mois de septembre passe.

La prochaine fète centrale de cet
important grouipement aura lieu cette
ammiée au Tessin, plus précisément à
Mendrisao, le dimanche ler septem-
bre 1963. Aussi, saimedi et dimanche,
les organisateurs de ce rassesmiblement
tessinois ont-ils tenu à prendre con-
tact avec leurs collègues sédunois afin
de bénéficier de leur expérience.

Dimiamohe matin dome, dans les sa-
lone du Buffet de la gare de Sion, le
comité d'organisation de la Fète cen-
trale de Sion, avec à sa tète M. Ber-
nard de Torrente, s'est fait un plaisir
de recevoir la délégation tes_fcu>ise
dirigée par Me Pedirazzoli, avocat à
Chiasso, qui se trouvait à la tète d'une
importante commission.

De fruotueux échanges de vues ont
eu lieu enitre les membres de la société
des Etudiaints suisses valaisans et tes-
sinois.

Nul dot-te, à ce sujet, que la Fète
centrale de Mendrisio ne remporté le
plus éclatant des succès.

Statistiques de population
VÉTROZ (Ho) — La population de

Vétroz, au ler janvier 1963, s'élevait
à 990 habitants. Sur ce nombre, on
compte 38 veuves et 11 veufs. Il y a
neufs femmes au-dessus de 80 ans et
un seul homme.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Geiger est regie par une convention
conclue en son temps entre la Mu-
nicipalité et l'Aéro-Olub, convention
actuellement en vigueur et respec-
tée ;

— qu'une « enquète » telle que pré-
conisée ne se jusitifie pas, à son sens,
rhonorabilité de M. Geiger n'étant
nullement en jeu ;

— qu 'un programme de réorganisa-
tion administrative et technique de
l'aérodrome civil est ri'ores et déjà à
l'étude.

Sion, le 16-2-1963.

Pas de concert Varga
Le concert de Tibor Varga n'aura pas lieu le 19 février comme |

| annonce, mais le 28 février, le célèbre violoniste éfanf malade. j
| Il va de soi que les billets seront valables pour le 28.
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Cortège de Carnaval
SIERRE (FAV). — Le cortège des

gosses aura lieu le jeudi 21 février,
l'après-midi. L'on verrà plusieurs
chars ayant notamment comraé thè-
me les futur. J. O. et l'expédition
suisse au Pòle Sud.

Mort
d'un pere de famille
BRIGUE (FAV). — Un menuisier

de Tourtemagne, M. Ernest Borter,
àgé de 61 ans et pére de six enfants,
a été trouve mort à son domicile.
Le défunt était honorablement connu
dans la région. Nous prions sa fa-
mille de croire à toutes nos condo-
léances.

Embardée
d'une voiture

VIEGE (FAV). — Une volture
conduite par M. Eric Chanton, me-
nuisier, domicilié à Brigue, a déra-
pé sur la route cantonale et termina
sa course dans un fosse. La sceur du
conducteur dut ètre transportée à
l'hòpital de Viège. Elle souffre d'une
forte commotion et de lesiona inter-
nes.

Fète patronale
ERNEN (Tr) — C'est jeudi dernier

que les paroissiens de la commune his-
torique ont fèté, avec ferveur et di-
gnité, la St-Vincent , le deuxième pa-
tron de la paroisse. A cette occasion ,
toute la population a participé aux
manifestations religieuses organisées à
cet effet...

Cérémonie de famille extrèmement rare à Savièse

Un communique
officio!

Voici les jubilaire s reunis autour des jeunes maries : der rière,, M. et Mme Francois Liand , 50 ans de mariage,
grands-parents du marie ; à gauche, M. et Mme Robert Rossier, de Sion, 20 ans de mariage ; au centre, les j eunes
mariés (une demi-heure de mariage au moment de la photo...) et à droite Mme et M. Gabriel Liand, 25 ang de
mariage.

SAVIÈSE (Pt) — Samedi matin, s est Savièse, prenait pour epouse la char-
déroulée, en l'église paroissiale de Sa- mante Mlle Josiane Rossier , de Sion.
vièse, une cérémonie qui doit ètre ex- Jusque là, rien d'extraordinaire.
trèmement rare dans notre pays. En Ce qui l'est plus, c'est que ce mème
effet, ce jour-là , M. Michel Liand, de jour, Mme et M. Robert Rossier, pa-

rents de la jeune épousée, célébraient
. m leur vinetième année de mariage alors

A PROPOS DE L'AÉRODROME

La Commission municipale de l'aé-
rodrome civil de Sion a exawniné le
postullat Biollaz et presenterà au Con-
seil municipal un rapport sur la si-
tuation de cet aérodrome.

Elle constate d'ores et déjà :
— que le statut de M. Hermann

que Mme et M. Gabriel Liand, parents
du jeune époux, fétaien t, eux, leur 25e
anniversaire de mariage.

Enfin, pour couronner le tout, Mme

et M. Francois Liand, grands-parents
du jeune marie, célébraient , eux aus-
si, un j ubile : 50 ans de vie commune.

On admettra aisément qu'une telle
sèrie de jubilés, le mème jour et dans
la mème famille, est une chose plutòt
rare.

La population de Savièse l'avait du
reste bien compris, puisqu'elle était
venue en foule saluer, à la sortie de
la messe, les heureux jubilaires et les
jeunes mariés rayonnants.

Un repas, comme on ne sait en ser-
vir qu 'à Savièse, termina cette jour-
née.

La cure
est déjà vendue

GAMPEL (Tr) — Bien que la nou-
velle maison du cure ne soit pas en-
core construìte, on vieni de procéder
à la vente aux enchères du bàtiment
qui est actuellement habité par le con-
ducteur spirituel de la paroisse. Malgré
cette vente, ce dernier pourra encore
y demeurer jusqu 'au jour où la nou-
velle construction prévue sera mise è,
sa disposition. Les travaux nécessi'tés
pour cette nouvelle cure, qui sera éri-
gée tout près de l'église, commence-
rowt au printemps prochain et seront
certainement terminée pour l'autom-
ne.

Colonie de vacances à la mer
SIERRE (Md). — Nous apprenons

que l'administration sierroise a déjà
réserve les locaux nécessaires pour
la prochaine colonie de vacances a
Cesenatico, ville jumelle de la Ci/té
du Soleil.

Ces vacances auront lieu du 22 juil-
let au 11 aoùt 1963. Nous avisons les
intéressés que les inscriptions auront
lieu prochainement.

Jambes cassees
CHALAIS (Pd). — En skiant sur

les pentes de Vercorin samedi après-
midi , M. Georges Vocat de Chalais,
domicilié actuellement à Zurich , s'est
fracture la jambe. 11 a été conduit
à Sierre pour y ètre hospitalisé.

D'aotre part , M. Roger Zufferey,
du Ski-Club Vercorin , filt une lourde
chute alors qu 'il effettuali la des-
cente des Planards et s'est casse la
jambe peu avant l'arrivée.

Conférence
exceptionnelle

SAVIÈSE (Ho) — Nous apprenons
qu'une conférence sera donnée ce soir
à Savièse, en la salle paroissiale, par
S. Exc. Mgr Boleslas Sloskans, dernier
évèque catholique russe vivant. Le
sujet abordé sera « Persécution de
l'Eglise en Russie ». Nul doute que
cette conférence, attirerà un nombreux
public. Disons .encore que cette confé -
rence est organisé par l'aide pour l'E-
glise de l'Est.

Brillante soirée des JCCS
SION (FAV) — Ainsi que nous l'a-

viene déjà indiqué, à maintes repri-
ses, les Jeunesses conserva trices chré-
tiennes-sociales de Sion ont eu samedi
une journée particuilièrement chargée.

Dès le début de l'après-midi, les jeu -
nes conservateurs chrétiens-sociaux du
Valais centrai furent séduite par M.
Houben, directeur du centre d'études
du parti social-chréfcien belge qui en-
tretwit son nombreux auditoire qui
avait envahi les moindres recoins de la
salle du Grand Conseil valaisan du
sujet : les Jeunes et la vie politi que.

Ce fut une vibrante conférence qui
laiissera à chacun une profonde kn-
pression. Rarement orateur fut si pré-
cis, si près de la réalité, si proche de
la doetrine chrétienne en cette ma ti ère
particulièrement ardue. Véritablement,
tous ceux qui ont assistè à ce magis-

tral exposé en retireronit les enseigne-
ments les plus profitables.

Après M. Robert Houben, priirent
également la parole, le Rd. Chanolne
Rey, professeur de sociologie ainsi que
M. Arbellay, vice-président de Gròne
qui surent captiver leur auditoire. '

Après cette partie die la journée ré-
servée à l'étude, les membres de la
jeuness e conservatrice chrétienne-so-
ciiaile de Sion se réuniront dans la sal-
le de la Matze pour une soirée réeréa-
tive mise sur pied de mains de maitre
par M. René Allégroz l'infatiguable
secrétaire des JCCS de Sion.
L'on a note à cette occasion les pré-

sences de plusieurs conseillers muni-
cipaux, avec à leur tète, M. Emile
Inteseli, président de Sion, du prési-
dent du parti conservateur chrétien-
social de Sion , M. Marc Constantip,
M. Henri Fragnière, vice-président du

Tribunal cantonal , de M. le Dr Alexan.
dre Theler, juge de la commune d(
Sion, de nombreux délégués des sec-
tions CCS des environs de Sion, de
Me Aloys Theytaz , préfet du districi
de Sion , ainsi que de nombreuses au-
tres personna-ités du monde politique
de notre canton.

La soirée fut agrémentée par les
productions des «Tigres» un ensembli
moderne de la région , ainsi que d'un
excellent orchestre de danse dirige pai
M. Gerard Pralong, un musicien doni
il est inutile de faire l'éloge tant il
est connu.

En bref. une journé e fort instine-
tive et délassante parfaitement orga-
nisée par les René Allégroz, Firmii
Sierro, Robert Praz et Rémy Zuchuat
entres autres, qui se dévouent sai.
compter dans le cadre des Jeunesse;
CCS

tornite
Pro-Rawyl valaisan
Lors d une séance, le 14 février à

Crans, le Comité prèside par M. Mau-
rice Salemann, vice-président de Pro-
Rawyl valaisan, a examiné l'état ac-
tuel de l'avancement des études en
cours. C'est avec une vive inquiétu -
de qu'il a dù constater l'existence
d'atenmoiements invisibles et inex-
plicables freinant dangereusement la
réalisation de cette oeuvre d'intérèt
national et cantonal pourtant inserite
au programme fixé par le Conseil fe-
derai en tant que route nationale de
3me classe. Les mesures les plus
énergiques vont ètre prises en vue de
provoquer une aoeélération des tra-
vaux d'étude à tous les échelons des
administrations federale et cantonale
d'une part, de créer les moyens d'in-
formabion adequate et de susciter la
formation d'un courant d'opinion fa-
vorable au proje t et auss i large que
possible, d'autre part.

A la suite de la demission de M ,
Roger Bonvin, conseiìler fèdera! et
président de Pro-Rawyl valaisan , le
comité a nommé à la présidence M.
Maurice Salzmann, président de la
ville de Sierre. La vice-présidence
ser_ assumée par M . Emi'.e Irnesch ,
président de la ville de Sion.

L'Harmonie
en « masques »

SION — Jeudl soir, un groupe cos-
tume de notre Harmonie municipale
defilerà en ville pour la plus grande
joie des petits et des grands.

. Nous . publierons ultérieurement le
programme complet de cet événement.

Sortie de l'A.V.J.S
à Grdchen

GRAECHEN (FAV) — L'Association
valaisanne des joumalistes sportifs a
effectué samedi après-midi sa sortie
traditionnelle dans la charmante sta-
tion haut-valaisanne de Graechen, au-
dessus de St-Nicolas.

Les participants s'étaient tout d'a-
bord donne rendez-vous à la Pinte
Viégeoise, à Viège, dont le tenancier
n 'est autre que le sympathique prési-
dent du HC Viège, M. Joseph Kuonen.
Celui-ci accueillit chaleureusement la
presse sportive.

Les joumalistes se rendirent en-
suite à Graechen , où M. Anton Walter,
le dynamique président de la commu-
ne et de la Société de développement ,
se fit un plaisir de leur montrer les
réalisations de ce village, qui est en
passe de conquérir une grande répu-
tation dans le domaine touristique. On
procèda à la visite de quelques hòtels
et Fon se separa après que chacun ait
pu apprécier une collation offerte en
fin d'après-midi par la Société de dé-
veloppement. MM. Joseph Salzmann ,
président de l'Association valaisanne
des joumalistes sportifs , et Josepb
Blatter , secrétaire, prononcèrent en
conclusion quelques mots de remer-
ciements à l'adresse de nos hòtes.

Après une collision
CHIPPIS (FAV) — Nous avons men-

tionné dans notre numero de samedi
une informatico relatant la collisici
qui se produisit entre une voiture e'
une motocyclette. Nous signalions, e»
conclusion , que le chauffeur de la voi-
ture avait été arrèté et conduit a«
poste de gendarmerie. Nous tenons >
préciser que la personne en questio»
n 'a pas été arrètée mais seulement in'
terrogée, comme il se doit , pou : 'e
besoins de l'enquète.

Soit dit en passoni..
— Pourquoi n ètes-vous pas uenu

hier soir...
— Venu où ?
— A la petite réunion que nouj

avions organisée...
— Où, je  vous le demande , Mè -

nandre ?
— Dans un carnotzet , au centri

de la ville. Nous étions là une di-
zaine d'amis...

— Vous ètes s tupéf iant , mon
uieux. Comment vouliez-vous que
je jusse des vótres ? Perso nne ne
m'a informe de ce rendez-vous.

— Ah ! C'est dommage parce que
nous auons longuement parie des
af fa ires  sédunoises...

— Je regrette de n'avoir pas été
parmi vous , d' autant plus que j'è -
prouve un réel plaisir d me trou-
ver au milieu des Sédunois quan d
ils analysent les problèmes de la
cité, ce qui est leur droit le plus
absolu...

— Euidemment .'... Est-ce qu 'il
u iendrait à l'esprit de quclqu 'un de
les en empècher ? Dieu merci , nous
ne sommes pas sous la tutelle d'un
dictateur. Chaque citoyen a le droit
de s'exprimer lìbrement , de dire
ce qu 'i! pense, d' examiner Ics ques-
tions qui , de loin ou de prè,s, tou-
chent à la vie publique. Chaque
contribuable participé aux ef for ts
de la collectivité à laquelle il ap-
partieni. Non ?

— Il n'en a pas seulement le
drott mais aussi le devoir. Le ci-
toyen indif férent , qui reste absolu-
ment hors du circuii , est un homme
dont on peut dire qu'il appartient
à la catégorie des gens soumis une
fo is  pour toutes à la loi du plus
for t , ce qui est grave , car cela ueut
dire, en clair , que ces gens-là ca-
pitulent devant la lutte quotidienne
et qu'ils ont peur de s'engager ,
peur de se compromettre, peur de
s'af f irmer.  C'est combien plus sym-
pathique de voir des hommes cou-
rageux se jeter à l'eau avec la con-
viction de servir la communauté...

— Vous avez raison. Ce sont ces
hommes courageux qui provoquent
la discussion. Et de la discussion
-iail .it la lumière.

— Parfois , ils font crever des
abcès...

— Pourquoi ne le feraient-ils

Il arrive qu'on veuille les em
pecher de mettre la pointe d une
aiguìlle dans une pustule...

— C'est exactement ce que j' ai
voulu faire avec mon médecin . Et
j' ai fallii  attraper la gangrène.

Isandre

Y a-t-il
une affaire Geiger ?

Que de bruit , du coté de l'aéro-
drome ! On ne s'entend plus.

De quoi s'agit-il ? Comme il
semble que l'on mette en cause no-
tre journal , nous tenons à rappe-
ler que nous avions pose deux
questions auxquclles personne n'a
répondu.

Nous aimerions qu'on le tasse.
Pour nous, c'est tout.

,Au Conseil general, M. Biollaz a
depose le postulai que l'on sait.

Cela ne nous regarde d'aucune
sorte. Notre devoir était d'infor-
mer nos lecteurs. Nous l'avons fai!
en toute obj ectivité. Rien de plus.

Il est inutile, dès lors , de rendre
notre journal responsable de (ani
de bruit.

Réd.
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Utw coutunw unique m Suisse
i

Le Turkenbund de Brigue a reou en grande
pompe tes nouveaux membres

Ainsi, pour uip natelier de Sierre,

Le « diable » prépare son rite et contròle si la chiuse , sur laquelle va s'asseoir
l'accuse, est bien chauffée par les bougies qu'il vient de disposer sous le siège.

{Pfcqta Sphjpid)
EìRIQUE (p*) — Société unique en

Suisse, le Turkenbund de Brigue a
SccHifejjli et bgjpttsé selon le rite toa-
tuttuel le . nouveaux membres de sa
conJrérie.

Sooiété très fermée, le Turkenbund,
ne consent à aocueillir des nouveaux
membres que pour autant que ces
derniers subissent l'exament impose.

In|irQ-iw|t p$y le P.rar$ Vi* . . P°s-
tulanit prend place sur une chaise sous
laquelle se tropyenit quelques fequgies
pllumées. par le diable.' Tourpe fape à l'assemblée, le corps
envélpppé dans un immense drap
blanc, il écoyte en silence, tout d'a-
fjprd l'aocusqteuir dénonicef Iputeg les
charges quii lui sont reprcjchées.

Cet aocus^teuir, ep règie generale tin
ayopat mpmbre de la société, fje mei-
tra pa$ de? gapits ppu_ dénppcey ce
«cfiiefi de chrétten » borite du pays, en
dfis te^pes jinjposisibies à mentfonner
ici.'

En pégle generale, il ressort de cet-
te jikrpngué, que le postularti est iip-
digne d'pntrpr dans la §ociété.

M. Georges Staub, du chàteau Solle-
vile, on l̂ i a reproché d'ètre uji ex-
plòiteur qui gagnait du 100 % sur sa
marchandise, qu'il mehtait à disposi-
tion de sa oMentèfe, des lite sans ma-
telas et swrtouit pietas de punaises,
etc, etc.

C'est alors au tour du défenseur de
prendre la parole pour tenter de sau-
ver la candidature de son clnent.

Ave. des tWP-es tpqi . aussi choisis
que l'accusaiteuir, il s'applique à demo-
lir l'aoctisation, en disant par exempl e
que si on reproché à son pjiept d'ètre
socialiste gip' dèyra'it également dire
qu 'jl est conservateur cbrétien-sooial.

Comme on le voit, la plaisanterie
est reine au coi+rs de cette séance de
tribunal.

Une fois la plaidoirie de la défen-
se terminée, le candidai subit l'examen
consistant a avaler une bouteille de
vin de 7 di- qu'on lui ingurgito de
force dans la bouche à l'aide d'un im-
mense eptoninqir» Si le pialbeureux
tente de boucher l'arrivée du vin avec
sa langue, quelques petits trous per-
cés dans l'entonnoir font «mler le li-
quide sur sa figure.

Enfip, lorsque la pouteiUe est v'de,
à l'aide d'un petit baia , trempé de
vin, on procède au baptèm e propre-
ment dit du candidat. Une fois cet
acte termine, le baptisé, aux applau-
dissements de la foule , regoiit son fez ,
d'origine, et le diplòme le faisant
membre de la société.

Inutile de dire que durant toute la
nuit une ambiance extraordinaire rè-
gne au sein du Turkenbund , et qu 'au-
cun étranger n'est adrnis a y pénétrer.

La « Feuille d'Avis du Valais » est
le seul journal faisant partie de cette
célèbre confrérie qui fète cette année
ses soixante ans d'existence.

Des personnalités de tout premier
pian , et de toute la Suisse font partie
de cette société. Le conseiller federai
Escher était un membre asisidu du
Turkenbund.

Durant l'année, la caisse du grou-
pement finance le carnaval des en-
fants en leur offrami une tasse d'ovo-
maltine et un netrit pain. Elle finance
également une partie des courses d'é-
cole de la ville , en un mot elle par-
ticipé financièrement à toutes les ceu-
vres philantropiques. Hier dimanche.
Sicti Pastaio Cara Ben Figa et Ben
Fakir Hòtol sky Zig - Zig respective-
ment MM. Richard Kuonen et Bruno
Germanini se sont rendus à Schwyt.
en visite chez les Japonais de cette
ville. A noter que cette soirée débute

et se termine par le fameux chant
entonné par tous les membres, pros-
ternés en direction de 1 . Mecque, «Al-
lah et grand, et Mahomed est son pro-
phète».

Durant tout le Carnaval, les mem-
bres du Turkenbund devront se pro-
mener en ville en portami le fez et le
bréviaire, ceci sous peine d'amende en
cas de refus ou d'oubli , Fr. 5.—

Dans les rues de Brigue, la Joppi-Musik annonce, samedi soir, l'ouverture du carnaval dans un tin tamarro et
avec des costumes les plus farfelus. (Photo Schmid)

•*«&,.

Un des nouveaux intronisés, ici William Carlen, de Sierre, est assis sur la
chaise sous laquelle chauffe une bougie. Il est revètu de la cape bianche.
II assiste ici à « l'accusation » portée par Paul Guntern (à dr.), alors que
Bruno Germanini et Louis Tissonier (à g.), portent la cape verte et vont
prendre la défense de l'accuse, futur intronisé.

(Photo Schmid)
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La télévision japonaise
à Zermatt

ZERMATT (Tr) — Quatre reporters
de la télévision japonaise, effectuapt
une tournée d'étude concernant la vie
économique de l'Europe, vont se ren-
dre prò .laipeipetit dans la station
du Cervin pour effectuer un reporta-
ge fi Ime sur la grande station haut-
valaisanne. Nul doute que ce film,
une' fois termine, laissera une grande
impression devant les spectateurs ja-
ponais et sera d'une valeur touristique
inestiimable pour notre canton.

L'école de danse a recommencé
BRIGUE (Tr) — Samedi dernier,

l'école de danse de Cilette Faust a
rouvert ses portes dans une salle du
chàteau Stockalper, réservée à cet
effet. Connaissant les indéniables qua-
lités de Cilette, no _ sommes certains
que les élèves suivront ses instructions
avec discipline et assiduite. Qualités
d'ailleurs indispensables si l'on veut
obtenir des résultats escomptés dans
cet art difficile qu'est la danse.

Nouveau Supérieur
BRIGUE (Tr) — Nous apprenons

qu'à l'institut missionnaire de Ma-
riannhiU, à Brigue, c'est le Rd Pére
Franz Widmer qui a été élu comme
nouveau supérieur de l'établissement.
Ce dernier n'est d'ailleurs pas un in-
connu dans la maison puisqu'il y a
fonctionné pendant de nombreuses an-
nées comme un econome avisé. L'ins-
truction des jeunes missionnaires ain-
si que leur répartition dans les diffé-
reptes missions seront les soucis ma-
j eurs du nouveau supérieur à qui nous
spqhaitons du succès dans sa nouvelle
chargé.

naui-vaiais

¦
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Un chasseur
octogénaire. . .
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Sous le signe du « Turkenbund », l'intronisé doit subir « l'épreuve » qui con-
siste, un entonnoir dans la bouche, à avaler une pleine bouteille de fendant , le
surplus pouvant ètre, à la rigueur, verse sur la tète. (Photo Schmid)

Un nouveau juge de commune
STALDENRIED (Tr) — Par suite de

I la mort du juge de la commune, M.
Michel Abgottspon, qui a rempli cette
delicate fonction à la satisfaction gé-

Jyslj nérale pendant de nombreuses années,
v ?§§ les citoyens de la localité furent réunis

|-1 . récemment pour élire un nouveau ma-
v&i•.,.«; gistrat. C'est ainsi que M. Cesar Ab-

« gottspon a été appelé à une très forte
ìf l % majorité à remplacer le regretté juge.

Nous félicitons le nouvel élu et lui
w souhaitons beaucoup de succès.

MOREL (Tr) — Nous félicitons M.
Kummer, ancien caporal de gendar-
merie, qui vient de fèter se- 80 ans.
Cet ancien représentant de la loi a
toujours pratique depuis son jeune
àge son sport favori qui est la chasse.
Ce robuste octogénaire n'a d'ailleurs
pas du tout l'intention de déposer dé-
finitivement son arme puisque pour
l' automne prochain il fera encore par-
tie, une fois de plus, des disciples de
St-Hubert. D'autre pari , comme nous
connaissons la générosité dont l'Etat
a déjà maintes fois fait preuve à pa-
reille occasion, nous sommes certain
que cet ancien chasseur benef icherà
d'une patente gratuite. Tandis que le
gibier n 'aura qu 'à bien se tenir devant
ce fin guidon.

L'endroit de la nouvelle église
est définitivement designò

BRIGUE (Tr) — On sait depuis long-
temps déjà que la paroisse de Bri-
gue ne possedè pas encore 93 propre
église. Pour ce faire une collecte est
effectuée et pour laquelle de nqip-
breux paroissiens ont déjà fait preuve
d'une large générosité. C'est ainsi que
jusqu 'à ce jour, la somme de 700.000
francs a été recueillie. Ce résultat en-
courageant autorise les responsables
de cette nouvelle maison de Dieu à
prévoir, incessamment le commence-
ment des travaux, qui seront effectués
dans le jardi n Cathrein , Meu définiti-
vement désigné pour cetile construc-
tion.

Monsieur Max Rudaz, à Chalais ?
Monisieur et Madame Luaien Bor-

geat-Perrechoud e)t leurs anfanits, à
Chalais ;

Monisileur et Madame Georges Ru-
daz-Rinolfi et leurs enfant», è Cha-
lais ;

Madame et Monsieur Fernand Slg-
gcn-Rudaz, à Bienne ;

Mademoiselle Lueelite Rudaz, à Ver .
oorki/Chalais ;

Monsieur et Madame Roger Rudaz-
Chappuis , à Bienne ;

Madame Marie Borgeat et son fila,
à Genève ;

Madame Veuve" Josephine Deyris-:
Borgeat et leurs enfants, à Paris, Ge-
nève et Sierre ;

Monsieur et Madame Frangois Ba-
gnoud-Borgeat elt leurs enfant , à Gè-*
néve ;

Madame Philomène Borgeat, à
Genève ;

Monsieur et Madame Leon Borgeat,
à Paris ;

Madame et Monsieur Etienne
Meyer-Borg^sit et leuns enfants, à Ge-
nève et Neuohàitel ;

Madame et Monsieur Francis Zuf-
ferey-Rudaz et leurs enfants, à CWa-
lais, Sierre, Ar'don et Genève ;

Madame et Monsieur Francois P«t-
Rudaz et leurs enfants, aux Etats-
Unis ;

Madame Veuve Modeste Lach^pce-
Rudaz, aux Etats-Unis ;

Madame et Monsieur Joseph Fa-
vre-Pernet et leuns enfapte, à Lau-^
sanne '¦

ainsi que les familles parentes et al-
liées, Borgeat, Rudaz , Fernet, Che-
vey, Salamin, Anitille, Charbonnet,
Perruchoud, Rinolfi , Chappuis, Sig- '
gen, Devanthéry, Bagnoud et Rebord,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

MADAME

Adele RUDAZ
née BORGEAT

leur ohère épouse mère, belle-mère,
grand-mère, sceur, béllle-soeur, tante,
cousine et parente, décédée le 17 fé-
vrier 1963 dans sa 64me année, après
une courte maladie, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais le 19 février 1963 à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faia .-part.

^̂^̂^̂ .__ _ __ _ ^_ ^̂ ^̂ "̂̂ "̂ ^̂ ~̂
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie regus
lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Maurice THELER
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve et les prie de croire à son
entière reconnaissance.

Sion, février 1961.



Les aveux de Mme Paule Rousselot de Liff iac

De Gaulle devait ètre tue le 15
PARIS (Afp). — - Le general de Gaulle devait ètre tue le 2 ou le 15 fé-

vrier. Le projet d'attentat avait été discutè durant la deuxième quinzaine
de janvier dernier », a révélé Mme Paule Rousselot de Liffiac au cours des
aveux qu'elle a confirmés hier aux enquèteurs de la Sùreté nationale.

« A ce moment-Ià, a-t-elle ajouté, Watin revenait d'Espagne, où il avait
eu des contacts avec certains responsables de l'OAS. Il se presenta le 14 j anvier
chez le capitaine Poinard. Watin y est

Pour la première fois depuis le dé-
but de l'enquète, ces nouveaux élé-
ments figurant dans la déposition de
Mme Rousselot de Liffiac ont été re-
cueillis de source sùre. C'est ainsi qu'il
a été possible d'avoir confirmation des
aveux de Mme Rousselot de Liffiac et
du capitaine Poinard obtenus jusqu 'a-
lors de source privée, et des contacts
que ces deux conjurés avaient eus
avec Watin.

« C'est en septembre dernier , im-
médiatement après l'attentai du Petit-
Clamart, que j'ai rencontre Watin , a
précise Mme Rousselot de Liffiac. Wa-
tin était venu me demander de l'hé-
berger. C'est alors que je l'ai mis en
rapport avec le capitaine Poinard qui
accenta de recevoir Watin à son do-

alors demeure deux semaines ».
micile où il se cacha pendant un mois.
Par la suite, Watin se rendit en Es-
pagne ».

Mme Rousselot de Liffiac a indiqué
sur un pian de l'Ecole militaire les
emplacements qui avaient été choisis
pour l'exéQution du projet. Un tireur ,
munì d'une carabine américaine avec
une lunette de visée, devait ètre in-
troduit clandestinement à l'intérieur
du bàtiment. Le capitaine Poinard a
confirmé la déclaration de Mme Rous-
selot de Liffiac. Sa femme, qui igno-
rati tout des projets de Watin , a été
remise en liberté, ainsi qu'on le sait.

Quant aux deux capitaines, Jacques
Gye-Jacquot et Maurice Maulbon
d'Arbaumont, qui sont toujours gar-
des à vue, des enquèteurs vérifient les
contacts que ces deux officiers ont

eus avec Mme Rousselot de Liffiac et
le capitaine Poinard.

C'est à la suite de renseignements
parvenus début février à la connais-
sance d'enquèteurs de la Sùreté na-
tionale, agissant en collaboration avec
la Sécurité militaire, qu'une opération
de police fut déclenchée le 14 février
afin d'appréhender Mme Rousselot de
Liffiac, Mme Poinard, son mari et les
deux capitaines Gye-Jacquot et Maul-
bon d'Arbaumont.

On apprend également, toujours de
source sùre, que, primitivement, ces
opérations devaient ètre différées,
afin d'appréhender Mme Rousselot de
tous les membres du complot. Mais,
à la veille de la venue du general de
Gaulle à l'Ecole militaire, il ne parut
pas possible de prendre le risque d'ex-
poser le chef de l'Etat à cet attentai
décelé.

Cette troisième journée d'interroga-
toires n'a donc apporté aux enquè-
teurs aucun élément nouveau. Mme
Rousselot de Liffiac a confirmé ses
aveux faits la veille. Elle ignorait que
son mari, représentant de commerce,
qui se trouvait en tournée lorsqu'elle
fut appréhendée jeudi, en début de
soirée, avait regagné sa maison de
Grigny (Seine-et-Oise).

Un avion de la RAF
s'écrase dans la jungle

SINGAPOUR (Afp). — Un « Twin
Pionneer » de la RAF s'est écrasé
hier matin au cours d'une reconnais-
sance aérienne au-dessus de Sarawak.
Malgré le mauvais temps qui régnait
pendant les opérations de recherei ,
un avion a pu repérer l'épave dans
la jungle à 8 km de Long Semado.
Les cinq membres de l'équipage dont
trois officiers de la RAF, sont morts
carbonisés, a déclaré le porte-parole
de la RAF.

Il n'y a pas de rampes de
lancement de fusées «Jupiter»

ANKARA (Afp). — Intervenant au
cours de la discussion du budget de
la défense nationale, M. Ubami Sand-
jar, ministre ture de la défense na-
tionale, a déclaré : « Contrairement
aux informations de certains jour-
naux , il n'existe pas de rampes de
lancement de fusées « Jupiter » dans
nos bases aériennes, telle que celle
d'Adana. Par conséquent, dire que
leur démantélement a commence ne
correspond pas à la réalité ».

Le ministre a poursuivi : « Les
rampes de fusées « Jupiter » se trou-
vant en d'autres endroits ont été ins-
tallées en vertu d'un accord bilatéral.
Il est certain que leur démantélement
s'effeotuera selon la méme forme et

le méme procède. Cependant, on n'est
pas encore arrivé à une telle déci-
sion. Il n'est pas utile de dire quel-
que chose de nouveau sur une ques-
tion qui n'est pas encore entrée dans
sa phase finale ».

M. llhami Sandjar a ajouté : « La
situation gèo-politique de notre ter-
ritoire et les nécessités de l'àge nu-
cléaire confèrent au budget de la dé-
fense nationale, chez nous comme dans
d'autres pays, une importance qui
croit et varie sans cesse».

En terminant, le ministre a attiré
l'attention sur le fait que le budget
de la défense nationale, qui s'élève à
2 milliards 803 millions de livres tur-
ques pour 1963, représente 23 pour
cent du budget total et que c'est là
une lourde chargé pour le pays.

Un émetteur cubain
clandestin

KEY WEST (Afp). — Un émeltteur
oulbain clandestin, oapté dimanche à
Key West a anmonicé qu'une « ar-
mée de la libération » était « sur
le pitìd de guerre » et que « les for-
ces rouges de Moscou seraient bien-
tót renvensées par les forces de la
libération ».

Cettte voix ententìue sur la lon-
gueur d'onde réservée aux communi-
ca'tions du gouvernemeiDt cubain, a
«joutté : « Pleuple de Cuba, l'armée
Ide la libération vous dilt qu'il n'y a
plus que sept jours jus qu'au 24 fé-
vrier, la journée du « Griito de baire,
la journée d'un Cuba libre »•

Le jour du 24 février commémore
le « cri ,» (grifo» de la liberté poussé
pour la première fois à Baire, ville
de la province d'Oriente, au moment
de l'indépendance du Cuba.

L'émetteur a ébé entendu à deux
reprises. Chaque fois l'émission a été
brusquement interrompue. La secon-
de fois, au moment où il jouafit l'hym-
ne national.

Inondations
en Espagne

MADRID (AFP) — Des inondations
provoquées par la fonte des neiges se
sont produites samedi dans le sud de
l'Espagne, notamment à Grenade et
à Ubeda.

On ne signale aucune victime, mais
200 familles et 400 étudiants du col-
lège de Saint-Joseph de Calasanz ont
dù ètre évacués à Grenade.

A Ubeda, un mur de la caserne du
bataillon des transports militaires s'est
éCTQUlé,

Un village glisso
dans un ravin

ATHENES (Afp). — Tout le villa-
ge de Neraida, dans la région de Tri-
kala, en Grece centrale, a glissé sa-
medi dans un ravin et a été détruit,
au cours d'une tempète de neige. Fort
heureusement, ses 195 habitants
avaient récemment évacué leurs de-
meures sur le conseil des autorités.

C'est le quatrième village grec en
un mois qui disparati à la suite de
glissements de terrain.

Pour Erhard, il ne faut pas dramatiser
au sujet des négociations de Bruxelles

Une interview
de M. Harold Wilson Nouveau char d'assaut

allemand

FRANCFORT (Afp). — La 3me Foire du Printemps de Francfort a été
inaugurée dimanche matin, par le professeur Ludwig Erhard, ministre de
l'economie de la République federale d'Allemagne en présenee de nombreuses
personnalités allemandes et de représentants du corps diplomatique accrédito
à Bonn.

Dans son discours d'unauguration,
le professeur Erhard a estimé que
l'échec des négociations de Bruxelles
sur l'entrée de la Grande-Bretagne
dans la CEE ne devait pas ótre dra-
matisée «bien que les premières réac-
tions à oet échec aienrt été compré-
hensibles ». L'union politique et so-
ciale de l'Europe complétée par une
coMaboration avec les Etats-Unis est
une nécessité historique à laquelle
aucun pays ne peut se soustraire
sans dommage.

Le orofesseur Erhard a souligné
ensuite l'importance essentielie de la
collaboration de la République fede-
rale avec les pays de l'association eu-
ropéene de libre échange. Après avoir
rappelé que de 1958 à 1962 les im-
portations de la RFA en provenance
de ses partenaires de la CEE avaient
doublé tandis que les ventes alle-
mandes à ces pays avaient augmenté
de 73 pour cent, il a fait ressortir
que seul le commerce avec l'AELE
avait permis en 1962 à la RFA de
n'enregistrer qu'un déficit de 1 mil-
liard de marks dans sa balance des
paiements. Sans un excédent de 5,7
milliards de marks dans nos échan-
ges avec le pays de l'AELE, a-t-il pré-
cise, le déficit de notre balance des
paiements aurait été, pour l'année
dernière, de 3,2 milliards de marks.

En ce qui concerne les relations
avec la Jjjrance, le professeur Erhard

a indiqué qu'il envisageait une ren-
contre avec son collègue francais au
cas où il aipparaìtraiit que les condi-
tions actueiies ne permettent pas un
libre fonctionnement des règles de la
concurrence. Toutefois il a assuré
qu'il ne ferait rien pour s'opposer à
des investissements privés améri-
cains en Allemagne en soulignant
que l'economie allemande s'impose-
rait « une camisole de force » si elle

WASHINGTON (Reuter) — M. Ha-
rold Wilson, nouveau chef du parti
travailliste britannique, a dit , dans
une interview télévisée samedi, qu'u-
ne « presse hostile » lui avait fait la
réputation de « sournoiserie politi-
que ». Répondant à des questions
quant à cette allégation de « sour-
noiserie » ou de « manque de soli-
dité », il dit qu'il avait eu de nom-
breuses occasions de se présenter di-
rectement devant les électeurs et « Je
ne crois pas que j'ai, à leurs yeux,
cette réputation d'ètre sournois ou
évasif ». (Il avait été accuse de ne
s'ètre prononcé ni pour, ni contre M.
Gaitskell. Il avait ainsi évité une que-
relle inutile au sein du parti.)

empéchait des investissements de ce
genre.

Le ministre a déclaré, d'autre part,
que le développement de l'economie
s'était ralenti ces derniers temps et
que la situation n'était plus aussi
« brillante » que pour le passe. Tou-
tefois, a-t-il dit, tout indiqué que le
plein emipioi se maintiendra.

Le professeur Erhard a indiqué, en
outre, qu'il soumettrait mercredi au
Bundestag un rapport d'ensemble sur
l'economie de la RFA où, pour la pre-
mière fois, figurerà une tentative
d'établissement des nerspectàves éco-
nomiques pour 1963. Ces perspecti-
ves doivent permettre aux entrepre-
neurs et aux syndicats de fonder leurs
décisions.

BONN (AFP) — Le nouveau char
d'assaut allemand que M. Kai-Uwe
von Hassel, ministre federai de la Dé-
fense, a inspeeté hier, à l'Ecole des
blindés de Munsterlager, est dote,
apprend-on de bonne source, des ca-
ractéristiques suivants : il a 9 mètres
de long et pése environ 35 tonnes. Sa
vitesse maximum atteint 60 km.-heu-
re. Il est arme d'un canon britanni-
que de 105 mm. Sa propulsion est as-
surée par un moteur dix cylindres-
diesel, fabriqué par les usines Daim-
ler-Benz,

Nouvelles discussions anglo-américaines au
sujet des récents accords intervenus à Nassau

LONDRES (Afp). — De nouvelles conversations anglo-américaines sur
l'application des accords de Nassau auront lieu à Washington à partir de
lundi prochain, annonce un communique du Foreign Office.

On s'attend, précise le communique, que ces conversations — qui ùure-
ront environ une semaine — « porteront sur divers aspeets de l'accord, no-
tamment sur ceux qui présentent un intérèt bilatéral immediat, comme par
exemple la vente de fusées Polaris au gouvernement britannique et la pre-
mière contribution des deux gouvernements aux forces mises par eux à la
disposition de l'OTAN ».

La délégation du Royaume-Uni se-
ra dirigée par M. Denis A. Greenhill,
miniatore à l'aantoassade de Grande-
Bretagne à Washington, et compren-
dra des représentantes du Foreiign Or-
fico et du ministère' de la défense.
M. William R. Tyfler, sous-secrétaire
d'Etat atì'joint pour ' les affaiires eu-
ropéennes, représentér les Ea/ts-Unis,
Il sera assistè de M. John McNaugh-
ton, conseiller general du ministère
de la défense. Des représentanits de la
commission de l'energie afomique
prendront également part aux discus-
sions.

Le communique du Foreign Office
rappéfle que, depuis la conclusion de
l'accord de Nassau, le 21 décembre
1962, entre le président Kennedy et
le premier ministre britannique, M.
MacMillan, « des fotrtetionnaires des
Etats-Unis et tìu Royaume-Uni ont
poursuivi l'es négoeialtions et les con-
suUtaltions visant è l'application totale
de cet accord » et que des « .conver-

sations praiminaires » ont déjà eu
lieu à Washington et à Londres.

De souroe anglaise autorisée, on pré-
cise que les nouvelles conversations
porterpnt principalemenit sur les as-
peets techniques de cet accord. Lea
aspeets conioemant l'OTAN — c"iesrt-
à-dire la création d'une force nu-
cléaire multil'atérafle — font déjà l'ob-
jet de discussions au sein de cette
organisation, soufligne-t-on.

On sait qu'à Nassau, la Grande-
Bretagne avait acoepté — à la place
des fusées « Skybolt » — d'achefcer
aux Dtats-Unis des fusées Polaris qui,
munies d'ogives nucléaires de fabri-
cation britannique, seraient montées
sur des sous-marins nudéaires oons-
truits en Grande-Bretagrae.

Les deux gouvernements awaient
en outre convenu de mettre à la dis-
position de l'OTAN, en vue de la
création d'une force nucléalre multi-
laterale, une partie de leurs 'forces
nucléaires.

Le premier ministre, M. MacMillan,

a récemment annonce aux commu-
nes que la Grande-Bretagne mettra
à la disposition de l'OTAN la tota-
lite de sa force de bombardiera stra-
tégiques porteuiis d'armies nucléaires.

Les étudiants italiens entrent en grève

¦f o L'Italie est actuellement le théàtre de nombreuses grèves. Après celles des
médecins, des mineurs et des employés de la justice, c'est au tour des étudiants
en architecture de l'Université de Milan d'entrer en lice. Ils entendent protester
ainsi contre le rejet de leur proposition d'améliorer les horaires de cours. Pour
donner plus d'éclat à leur protestation, ils se sont barricadés dans les salles

de cours et y ont passe la nuit.

Drame de la folle
MONTREAL (Ats-Afp) — Un drame

de la folle s'est déroulé dans la nuit
de vendredi à samedi à Douville, près
de Saint Yacinthe, à une trentaine de
kilomètres à l'est de Montreal.

Mme Simone Hebert, 41 ans, aurait
tue deux de ses quatre enfants, Jean-
Yves, 7 ans et Hélène, 5 ans, avant
de mettre le feu à. la maison fami-
liale. Cest le pére, M. Marcel Hebert
qui, en renitrant de son travail vers
minuit, a constate le début (l'incendie.
et a trouve les deux enfants, tués à
coups de marteau. La mère a disparii.
On croit qu'elle se serait noyée dans
la cave actuellement inondée de la mai-
son. Elle souffrait de dépression ner-
veuse, et avait déjà donne à plusieurs
reprises des signes de déséquilibre
meritai.

Les pompiers ont Iutté quatre heu-
res pour éteindre l'incendie. Ils pom-
pent l'eau de la cave pour vérifier
si le corps de Mme Hebert s'y trouve.

Incendie monstre
FRANCFORT (Dpa). — Les usines

de caoutchouc Correcta, à Wega, en
Hesse, ont été la nuit dernière la prole
des flammes. Le sinistre est dù à un
court-circuit. Les dégàts sont estimés
à des millions de marks. Les usines
occupaicnt 700 personnes.

Inondations
au Portugal

LISBONNE (Afp). — La plupart dea
cours d'eau sont en crue au Portugal
à la suite du dégel et des fortes pluies
qui sont tombées sur l'ensemble du
pays cette semaine.

Dans le nord, le Douro a dépasse
de 8 mètres son niveau normal et la
navigaition fluviale est difficile. Les
bas quartiers de Coimbra sont inon-
dés à la suite de la crue du Mondego.
Mais c'est la grande plaine où coule
le Tage, sur cent kilomètres en amont
de Lisbonne, qui est la plus menacée.
De nombreux villages sont partielle-
ment inondés, ainsi que les villes de
Torres Vedrà et Coniche.

Chute de deux cabines
d'un funiculaire

LISBONNE (AFP) — La chute des
deux cabines du funiculaire reliant la
partie basse à la partie haute de la
petite ville de Nazare, à 130 km. au
nord de Lisbonne, a fait un mort et
une quarantaine de blessés, dont dix
sont dans un état grave.

C'est à la suite d'une rupture de
cable que les deux cabines sont venues
s'écraser contre la gare, dans un bruit
épouvantable de ferraille. Des pé-
cheurs et des ouvriers rega gnant leur
domicile dans la ville haute y avaient
pris place.




