
Sa Majesté le Prince Carnaval,
vedette incontestée du week-end valaisan

MONTHEY :
UNE VILLE EN EOLIE JOYEUSE

Dans 48 heures, Sa Majesté le Prin-
ce Carnaval 1963 aura vécu. Il ne
resterà plus que des masques trainant
gà et là, des confettis qui s'en iront
mourir dans une rigole et pour cer-
tains des maux d'estomac ou de tète...
Carnava l aura passe en Valais et bien
passe 1

Incontestablement, cette annee, la
palme de la Mie joyeuse et carnava-
lesque revient à Monthey.

« Philippe Pottier ! Pour avoir deserte la bonne ville de Monthey, cette ville
où le rire a droit de cité, tu es condamné à étre exposé au pilori et à la
vindicte de la foule» .
L'international de football bas-valaisan n'a pas du tout pris mal cette con-
damnation , ni la peine qui sanctionnai t sa faute, puisque c'est avec le sourire
qu'il s'est prète aux fantaisies du Carnav al.

(Photo Schmid)
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H est vrai que le Pntace Carnaval
revoyait cette altèe pour la 89me fois,
sauf erreur.

Raremenit, nous avons eu l'occasion
d'assister à une fète aussi bien réussie
et donraant une telle impression d'am-
biance.

Si, cette année, il n'y eut pas de
cortège, en revanche le <*Barn_m»
compensa avec bonheur cette lacune.

Décrire une telle manifestation est
quasi impossible. Il faut la vivre. Il
fauit plonger dans ces grappes hu-
maines qui se battent à coups de
poignées de confettis, n'arrètant le
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combat que oour assister à la con-
darwna.ion du bonhomme hiver par
le tribunal des Grands du mazout.

Hier soir, à la nuit tombarute, les
milliers de visiteurs en provenance de
l'extérieur du canton- s'en sont retour-
nés la tète pleine de musique, de rire,
de bruiit, avec dams la bouche le goùt
du papier provenant des milliers de
confettis, mais aussi avec, dans le
cceur, une pensée de gratitude pour
ceux qui ont mis sur pied ce car-
naval 1963.

B O N N

P E T I T E  P L A N E T E
Ils en ont de bien bonnes, du co-

té de Bonn. A se faire une bon-
bonne de bon sang !

C'est ainsi que le Chancelier
Adenauer, le toujours jeune vieil-
lard de Bonn, a décide de coller
sur le visage de ses gabelous un
masque.

Non, ce n'est pas une histoire de
Carnaval , je vous le jure , mais la
vérité aussi nue que lotsqu'elle
sort , ruisselante , de son puits.

Serait-il que les voyageuses trou-
veraient les douaniets allemands
trop beaux sous leurs cheveux
blonds ? JVous savons tous que cet-
te race ténébteuse et musclée a tou-
jours più aux femmes.

Que nenni .' Il s'agit d'une pure
question d'hygiène.

Les douaniets allemands dépétis-
sent, voilà tout , comme des géta-
niums que Von oublierait d'arroser.

Leuts oteilles se mettent à pen-
dre ; leurs yeux . si bleus, se ternis-
sent ; la flétrissure se marque au
bout de leur nez.

Ce n'est pas très exaltant , un gé-
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ranium en voie de decrépitude.
Quand il s 'agit d' un dolichocéphale ,
c'est franchement la catastrophe.

Mais pourquoi diable dépérissent-
ils ? Allez-vous naivement vous de-
mander.

Parce qu 'ils respirent trop d'air
pollué par les gaz échappés des vé-
hicules à moteur.

Des véhicules d' origines étrangè-
res, il va sans dire.

Il est vrai que , depuis quelques
semaines , ils supportent les gaz
f rangais  gràce à l'accord culturel
signé entre les deux pays

Les gaz américains et anglais , en
revanche , leur donnent de terribles
maux de tète , des nausées. de l' ec-
zema et d'autres variétés de dés-
agréments physiques.

Le Chancelier . énergiaue comme
un bélier , a donc décide que se?
douaniers porteraie nt un masque
à gaz.

Ce sera gai . à la frontiera ' Vrai-
ment l'impression d' entrer dans le
pays qu 'habite la race des Seigneurs

Sirius.

ST-MAURICE :
DU BON ET DU MOINS BON

Si le carnaval de St-Maurice a eu
à souffrir du vent glacial qui a souf-
flé durant toute la journée du diman-
che, une part du dése_chantement des
spectateurs venus en masse applaudir
le passage du cortège est motivée,
soyons francs, par le manque d'origÌ7
nalitté dans les chars présentés.

C'est dommage, car il y a quelques
années, St-Maurice s'était acquis une
solide répuitation gràce à son cortège
de Carnaval.

Serait-ce qu'il manque présentement
dans la cité d'Agaune de gens d'esprit?
Pourtant...

Malgré tout, les gens d'Agaune ont
au moins eu le mérite d'avoir main-
tenu envers et contre tout leur cortège.
Et c'est cà qui compte, avant tout. A
noter que malgré cette déception , les
gens ne se sont pas fait prier pour
prendre d'assaut les établissements
publics fort bien décorés.

En contemplami de quelle maniere le FC St-Maurice s'entrarne, on peut fa-
cilement comprendre le pourquoi de son mediocre classement cette année
Il est vrai qu'en période de carnaval tout se fait à l'envers.

(Photo Schmid)

JSAART1GNY :
ZERO SUR TOUTE LA LIGNE

Tete de ligne en matière de dis-
tractions carnavalesques, il n'y a pas
si longtemps encore, Martigny, en ce
domaine, a ajourd'hui sombré dans
le néant. Ce qui faisaiiit autrefois la
gioire de la ville, n'exis _ plus. Seul
le Bourg main tient la tradition. Les
établissements publics regorgent de
monde.

SIERRE :
LE NICE VALAISAN

Quelle déception j eudli dernier , lors-
que la radio annonga que le carnaval
des enfants était renvoyé.

Mais hier, quelle revanche les or-
ganisateurs ont prise avec les milliers
de spectateurs aocourus pour applau-
dir au passage des chars.

Il est vrai qu'il y avait de quoi !
Rarement, nous avons vu un cortè-

ge aussi magnifique. De voir passer
ces chars magnifiquement décorés, on
se serait cru au carnaval de Nice.

(Suite page 9)

.... ...................
Une ambiance extraordinaire a régné à Sierre où plusieurs milliers de spectateurs sont ac< .urus pour appianar àa très belle realisation des organisateurs du lieu. Voici une vue generale prise à l'avenue du Généra. -Guisan quimontre bien le succès qu'a connu cette manifestation. (Photo Schmid)

KÌE/ .TXLE Vati

Si vous ne saviez pas encore ce que les patrons de « bistrots » pensent des
consommateurs, voilà une pancarte, fixée au char préparé par les cafetiers de
St-Maurice, qui explique une fois pour toutes pourquoi ils ont toujours le
sourire. André Coquoz, au premier pian à gauche, et ses deux compères non
seulement rient de nous, mais boivent' encore à notre sante.

(Photo Schmid)



Résultats
et elassements

SPORT-TOTO No 25
Chiasso - Bàie, 1-2.
Lausanne - Bienne, 4-1.
Lucerne - Servette , 0-0.
Sion - Grasshoppers, 0-4.
FC Fribourg - VfB Stuttgart, renvoyé.
Hambourg - Braunschweig, 6-1.
Karlsruhe - Pforzheim , 1-0.
Stuttg. Kickers - Munich 1860, 3-4.
Bologna - Atalanta , 1-0.
Fiorentina - Napoli , 4-1.
Internazionale - Milan , 1-1.
Roma - Spai - Ferrara , 0-0.
Sampdoria - Juventus, 2-1.

Le tip du match renvoyé a été tire
au sort.

Pour le match de Coupe suisse, Lu-
cerne - Servette , seul le résultat à la
fin du temps réglementaire est vaiatale
pour le Sport-Toto.

I COLONNE DES GAGNANTS
2 1 x  2 2 1  1 2 1 , l x x l

COUPE SUISSE
QUART DE FINALE

Chiasso - Bàie, 1-2.
Lausanne - Bienne, 4-1.
Lucerne - Servette, 0-1 ap. prol.
Grasshoppers - Sion, 4-0.

CHAMPIONNAT SUISSE
LIGUE NATIONALE B

Les.trois matches prévus, soit So-
dio - Berne, Bruhi - UGS et Fribourg-
Thoune ont été renvoyés.

Ire LIGUE
Tous les matches intéressant la pre-

mière ligue ont été également ren-
voyés.

3e LIGUE
ET JUNIORS A-INTERREGIONAUX

L'Association valaisanne de football
et d'athlétisme a également renvoyé
tous les matches prévus en 3e Ligue
et Juniors A-Interrégionaux.

COUPE SUISSE
TIRAGE AU SORT

DES DEMI-FINALES
Le tirage au sort des demi-finales

de la Coupe suisse, qui se disputeront
le dimanche 24 mars 1963, a donne
les résultats suivahts :

Grasshoppers - Servette
Bàie - Lausanne.

DIMANCHE PROCHAIN
LIGUE NATIONALE A

Bàie - Servette
Bienne - Lucerne
La Chaux-de-Fonds - Granges
Chiasso - Young Boys
Grasshoppers - Lugano
Lausanne - Sion
Young Fellows - Zurich

LIGUE NATIONALE B
Bèllinzona - Aarau
Berne - Vevey
Moutier - Schaffhouse
Porrentruy - Bruhi
Thoune - Bodio
UGS - Fribourg
Winterthour - Cantonal

PREMIERE LIGUE
Renens - Monthey
Sierre - Stade Lausanne
Versoix - Etoile Carouge ,
Xamax - Raron
Yverdon - Forward Morges

Chiasso - Baie 1-2
Au Campo Sportive sous la direc-

tion de M. Melet de Lausanne et de-
vant 1500 spectateurs, les Bàlois se
sont qualifiés pour les demis-finales
de la Coupé Suisse en battant les
Chiassessl par 2 à 1. Après 20 minu-
tes de jeu , les Bàlois menadent déjà
à la marque par 2 à 0, le premier but
ayant été marque à la 17me minute
par Pfirter et le deuxième par Oder-
matt trois minutes plus tard. Les Tes-
sinois durent attendre la 72me mi-
nute de jeu pour sauver l'honneur par
l'entremise d'Albisetti.

Lucerne - Servette 0-1
A 1 Allmend de Lucerne sur un

terrain en très mauvais état, les Ge-
nevois ont du avoir recours aux pro-
longations afin de se qualifier pour
les demi-finales. En effet à la fin
du temps réglementaire, les deux
équipes n 'avaient pu se départager.
Ce fut Henri à la 7me minute de la
première prolongation qui donna la
victoire aux Servettiens. Ce match
avait atti ré 6500 spectateurs et était
arbitré par M. Heymann de Bàie.

Lausanne - Bienne 4-1
Au Stade Olympique devant 5000

spectateurs et sous la direction de M.
Guinnard de Geltterens , les Lausan-
nois ont du attendre la deuxième mi-
temps pour pouvoir se qualifier pour
les demi-finales . En effet à la mi-
temps le score était nul de 1 à 1, Rai-
kof ayant ouvert la marque à la 20me
minute et Stauble avait égalisé pour
les Biennois à la 35me minute. En
deuxième mi-temps, les Lausannois
par Hosp à la 62me minute, par Durr
à la 65me minute et par Tacchella à
la 80me minute por lèrent le score à
4 à l 'en '•-¦•r ftvsur et du r-rém» coup
se sont qualifiés pour les demi-
finales.

Le FC Sion battu 4-0 par
Grasshoppers en quart de finale

(DE NOTRE CORRESPONDANT
PARTICULIER A ZURICH 1

GASTON DUSSÈX)
Mi-temps 2-0.
Terrain du HardtUrm gelé. Temps

froid et couvert. Temperature moins
6 degrés. Spectateurs : 1500.

GRASSHOPPERS : Elsener : Win-
terhofen, Ghilardi ; Faecin, Menet,
Citherlet ; Kunz, Rognoni, Gronau ,
Bernasconi , Duret.

SION : Barlie; Salzmann, de Wolff ,
Germanier ; Meier , Goelz ; Quentin,
Bornoi , Anker, Mantula , Gasser.

Notes : alors qeu les internationaux
Wuethr ich et Baeni manquent aux
Grasshoppers, Héritier et Sixt I sont
également absents au sein du F. C.
Sion. Bornoz et Mantula , blessés, ris-
quent d'ètre indisponibles pour di-
manchi- prochain (déplacement à Lau-
sanne).

Arbitre : M. Dienst, de Bàie, très
bon.

Bilts : lime Gronau, 43me KUnz,
54me Duret (penalty), 6_me Kunz.

Dès le coup d'envoi, les Grasshop-
pers dirigent les opérations et Sion
a de la peine à contenir les assauts
des Zuricois dont les shootes sont
toutefois assez imprécis. Les Sédu-
nois se replient massivement en dé-
fense, basant leur système sur de ra-
pide» contre-attaque s menées la plu-

part dn temps par Anker et Gasser.
Mais ce n'est qu'à la lOme minute

qu'on assiste à la première descente
dangereuse des Valaisans. Toutefois,
sur contre-attaque Grasshoppers réus-
sit à ouvrir la marque de manière
heureuse, puisque Kunz fait un ma-
gnifique centre que Gronau parvient
à reprendre de la tète. Barlie glis.se
et la balle est au fond des filets...

Par la suite, Bornoz se fait contrer
durement au cours d'une descente de
toute la ligne d' attaque . Il reste éten-
du et sera reinplacé par Baudin ' la
21me minute. On note encore un ma-
gnifique essai d'Anker à la 38me mi-
nute, qui manque de péu la cible. Mais
peu après Kunz obtient le second but
zuricois en reprehant une balle re-
làchée par Barlie. Juste avant le re-
pos, Mantula blessé cède sa place à
l'entraineur Spikofski.

Après la pause, le handicap de deux
buts ne semble pas impressionner les
Valaisans qui partent résolument à
l'attaque. Le premier quart d'hevre
est nettement à leur avantage, cha-
cun met du cceur à l'ouvrage, mais
la défense zuricoise est solide et no-
tre portier international Elsener ne
se laissé pas surprendre. A la 54me
minute, Gronau se trouve seul à 4
mètres des buts de Barlie. Goelz le
fauche littéralement et provoqué un
penalty que Duret transforme, bien
que Barlie alt légèrement touche la
balle. Avec 3 buts d'écart. Sion a

tendance à baisser les bras et les Zu-
ricois obt iennent  un nouveau filet à
la 67me minute. En effet, à la suite
d'un coup frane aux 25 mètres, la
défense degagé mal et Barlie ne peut
bloquer une balle tlrée sèchement
par Gronau. Kunz s'en empare et
bat le portier sédunois. Jusqu 'au bout,
Sion cherchera, mais en vain, à sau-
ver l'honneur.

QUELQUES COMMENTAIRE S
Le terrain et la temperature n 'é-

taient pas idéaux pour une partie de
football. Pourtant les dirigeants des
Grasshoppers avaient consenti à un
gros sacrifice financier pour anu .la-
ger le terrain , mais celui-ci resta
malgré tout gelé... Quant au public,
il fut peu nombreux, car bon nom-
bre de spectateurs éventuels avaient
été retenus par le match de hockey
Grasshoppers-Servette qui se dispu-
tai! au mème moment.

On se rendit compte d'emblée que
les deux équipes avaient pris cette
rencontre très au sérieux. Sion n'avait
rien à perdre dans l'aventure, tandis
que Grasshoppers avait son record
de Coupe Holder à dèfendre. Perdre
avec une différence d'un ou de qua-
tre buts ne changeait absolument
rien au problème pour l'equipe va-
laisanne, qui a laissé une bien meil-
leure impression que lors de sa pre-
mière visite au Hardturm. Certes, il
reste encore bien du travail à faire,

soit en défense soit en attaque, mah
ce qui nous a fait réellement plaisir,
c'est l'excetlentp condttìon physique
des Sédunois.

Maintenant tibérés des servitudet,
Sion pourra désormais de consacra
èntièrement au rhampionnat dans le.
quel il lui faudra s'effo rcer à tout
prix de conserver sa place en Ligne
Nationale A.

COMMENT ILS ONT JOUE
Barlie : handicapé par une balle

glissante en raison du terrain boueux
et gelé, notre gardien n'a rien à sereprocher.

Salzmann : ce sympathique Joueur
est en net progrès. Il avait devant
lui Kunz, le meilleur Zuricois.

De Wolff : fut sérieusement gène
par le mauvais état du terrain.

Germanier : Ce Jeune Joueur a sans
doute été le meilleur Valaisan hier
après-midi. Ses passes peuvent en'core s'améliorer.

Goelz : travailleur, il a rempli son
office consciencieusement.

Meier : un peti timide dans ses In-
terventions.

Mantula : a j oué un ròle assez ef-
face en première mi-temps et ne
semble pas avoir retrouve la grande
forme.

Anker : le meilleur avant. Il aurait
été plus utile s'il avait mieux été
servi, surtout plus rapidement.

Gasser : très utile, mais son grand
défaut semble ètre celui de vouloir
rentrer dans les buts balle au pied.
Dribblo trop ot a tendance à tempori,
ser. C'est un défaut presque Incorrisi,
ble chez lui.

Baudin et Quentin : ont tous detti
été abandonnés à leur alle. '

Spikofski : précieux en défense, ne
pouvait rien changé. au rendement
de la ligne d'attaque.

G. Dx.

Assemblée de la Fédération cycliste

Les débats ont été rondement menés dans une ambiance sympathique. On voit
ici, à la table des principaux dirigeants , de g. à dr. : Hans Diitli, délégué de
Sierre ; Boub 'y Favre , secrétaire ; Gerard Lomazzi , président de la Fédération
valaisanne cycliste ; Maurice Chappex , de Monthey, membre de la Féd., et M.

Diacque, vérificateur des comptes.

Samedi dernier, la Fédération cy-
efliste valaisanne tenari son assemblée
generale en l'Hotel du Cerf à Sion
en présence des délégués de Monthey,
Sion et Sierre. Le Vélo-Club « Ex-
ceH-Sioc » de Martigny, boudait unte
nouvelle ' fois cette prise de contaets
entre les di.igeants du eyetome va-
laisan.

Après les formalités habitueflles
(appel , lecture du protocole de la
dernièire assemblée), le présiden t de
l'Association , M. Gerard Lomazzi , de
Sion , entouré de son état-major , H.
Favre , secrétaire , et Maurice Chap-
pex , _ t H. Dutli , membres, presenta
som rapport.

Dans son ensemble, cette assemblée
se déroula brès rapidement et seuls
deux points , !es détails du calendrier
des courses cyclistes valaisannes de
cette saison que nous avons déj à pré-
sente en son temps à nos lecteurs, et
le problème des transferts des cou-
reurs d'un club ' à l'autre et de l'a-
mateurisme.

En ce qui concerne le calendrier
1963, en plus des courses de còtes fi-
xées, 4 épreuves : une course contre
la mentre (20 avril) stw le parcours
Martigny-Fu.ly-Leytron, une course
en ligne (12 mai), Sierre-Fiesch et re-
tour (amateurs), et Sierre-Brigue re-
tour (Juniors). un circuit en noc-
turn e de 60 km (25-6) à Month ey, et
une course de còte Sion-Nendaz le
8 septembre se dérouleront en Va-
lais.

Ces quatre courses soni réservées
aux coureurs valaisans uniquement et
des prix intéressants récompense-
ront les premiers d'un classement gè-
néra! qui sera établi en fin de sai-
son.

Le cydlisme valaisan qui est entre
de bonnes mains s'apprète à vivre
une intéressante saison et nous es-
péfons que de nouveaux succès vien-
dront récompenser l' effort des diri-
geants et des coureurs.

(Photo Schmid)

Demi-finale des championnats
S.F.G. de lutte libre à Steg

A. Gaspoz vainqueur
à Hérémence

Victoire
de Thérèse Obrechl

M. Antonin gogne

Dans la nouvelle halle de gymnas-
tique de Steg, magnifiquement déco-
rée pour la circonstance, se sont dé-
roulées dimanche les demi-finales du
championnat de lutte libre. Une IKIIU -
breuse assistance avait tenu à assis-
ter à ces joutes des plus pacifiques.
Parmi les invités du jour l'on re-
marquait notarnment la présence de
M. le conseiller d'Etat Ernest von Ro-
ten et de M. Ernest Grand, président
cantonal de l'association valaisanne
de gymnastique. Ce fut à M. Werner
Zengaffinen, président de la commu-
ne de Steg, de présenter l'allocution
de circonstance. Relevons également
l'excellent travail du camarade Os-
kar Kronig, président des lutteurs
valaisans, auquel incombait l'organi-
sation en tous points réussie de cette
demi-finale. A ses cótés nous citerons
aussi le nom du chef technique' M.
Charles Baumberger, de Renens, qui
en fin d'après-midi put nous commu-
niqj ier les résultats suivants : après
que les concours se soieni déroulés
dans les meilleures conditions.

52 KG. : 1. Roethlisberger Ulrich,
Fuet, Berner Jura.

57 KG. : 1. Wenger Hans, Thiera-
chern BE ; 2. Sarbach Rudolf , Thie-
rachern BE ; 3. Daetwyler Ernst, Gi-
teli AG.

63 KG. : 1. Speriseli Paul, Grenchen
SO ; 2. Minder Arnold, Corsier VD ;
3. Wuetrich Walter, Cortébert (Un-
tali).

70 KG. : 1. Suter Martin, Schnott-
wil SO ; 2. Morger Othmar, Bern-
Stadt ; 3. Kuenzi Walter. Les Gene-
veys NE ; 4. Bossel Georges, Char-
donnes VD.

78 KG. : 1. Friedrich Alfred, Die- 97 KG. : 1. Martinetti Etienne, Mar-
merswil BE ; 2. Gerber Christian, tigny-Bourg VS ; 2. Locher Werner,
Seewen-H'Ried SO. . Wiesen SO ; 3. Romy Francis, Sor-

87 KG. : 1. Mottier Henri, Villars vilier BE.
NE ; 2. Bissig Jakob, Reconvilier BE ;
3. Voegtli Fritz, Ettingen BL. 97 KG. : 1. Naef Max, Olten AG.

SLALOM SPECIAL
EN DEUX MANCHES

O. J. : 1. P. Dayer, Hérémence, et
M. FoMonier, Euseigne, 2' 15" 1 ; 3.
A. Mayoraz , Hérémence, 3' 13" 3 ; 4.
F. Sierro, Hérémence, 3' 16" 1.

Messieurs junior s : 1. A. Gaspoz,
Euseigne, 1' 42" 4 ; 2. R. tevrand .
Euseigne, 1" 51" 3 ; 3. J. Mayoraz ,
Hérém ence, 1' 55" ; 4. P. Morand ,
Euseign e, 1' 59" 3 ; 5. J.-Cl. Genolet,
Euseigne, 2' 09" 1 ; 6. C. Seppey,
Hérémence, 2' 10" ; 7. A. Gaspoz,
Euseigne, 2' 36" 3.

Seniors : 1. Ph . Rossier, Veyson-
naz , 1' 43" 2.

Le concours organisé par le SC de
Riddes a vu la victoire de Marianne
Veuthey de Saxon, chez l'cs Dames et
de M. Antonin , de Conthey chez les
Messieu rs.

Marianne Veuthey et M. Antonin
ont remporté la premiè'r e place aussi
bien en descente qu 'au si;, om special.

I! est bien entendu que le combine
revient également à ces deux cou-
reurs.

Thérèse Obreclit a triomphé à Poia-
na , en Roumanie.

En effet, la Bernoise a remporté
de magistrale facon la course de des-
cente, dev _ngant la phampionne du
monde de la spécialité, l'Autrichien-
ne Christl Haas de cinq dixièmes de
seconde.

Voici les résultats :
Descente Dames:
1. Thérèse Obrecht (S), 1' 29" 5 ;

2. Christl Haas (Aut), l'30" ; 3. Christ!
Staffner (Aut), l'ai" ; 4. Patricia du
Roy de Blicquy (Be), l'33"9 ; 5. Ilona
Miklos (Rou), l'34"7.

Combine alpin dames :
1. Christl Haas (Aut) , 3,80 p. ; 2.

Christl Staffner (Aut), 21,39 p. ; 3.
Tlona

^ 
Miklos (Rou), 67,33 p.

Matches amicaux
Voici les résultats des matches ami-

caux disputés au cours du week-end :
Lugano - Chaux-de-Fonds, 1-2 !

Mendrisio - Young Boys, 1-3 ; Me-
nda - Bodio, 4-1 ; Zoug - Zurich , 0-9 .
Belllinzone - Young Boys, 2-2 ; Toess-
feld (Al) - Winterthour , 1-4.

Coupé Valaisanne Concours de jeunesse
des Vétérans aux Mayens de Sion

Une fois par jour* * «jj»
sinon #Tff _ _f _ _ _f A,'

Le FC Monthey Vétérans, detenteur
de la Coupé Valaisanne des Vétérans,
a été défié par le FC St-Maurioe
Vétérans. Le match a été fixé au sa-
medi 27 avril 1963.

Espérons que l'exemple du FC St-
Maurice Veterana sera suivi par les
autres équipes de vétérans qui dis-
putent le championnat cantonal des
vétérans afin que le nouveau deten-
teur qui sortirà de la confrontation
entre Agaunois et MontheysanS ne
soit paà - laissé au repos durant de
nombreux mois.

C'est ce q<uev nous souhaitons afin
que cette Coupé valaisanne des vété-
rans, à l'instar de la Coupe suisse des
vétérans passicene les suporters de
nos six équies de vétérans qui dis-'
puten t te championnat actuellement.

1. (o x - l l f  i p l .U .é  «li o«»I*'ll no n In  i lan t .

Hier, par un temps splendide, une
trentaine de jeunes Sédunois et Sé-
dunoises se sont affrontés sur la pis-
te bianche. L'épreuve comprenait la
descente le matin et le slalom l'a-
près-midi. Félicitons les initiateurs et
les organisateurs de cette manifesta-
tion qui prendra certainement de
l'importance ces prochaines années.

Voici les résultats du combine :
Combine II, gargons, challenge

Georges de Preux : 1. Favre Régis
l'82" ; 2. De Preux Grégoire 1 87 ;
3, Valtério Pierre 1 92 ; 4. Valtérlo
Alain ; 5. Zimmermann Nicolas ; 6.
Fornage Pierre ; 7. de Preux Pierre ;
8. de Riedmatten Leon ; 9. Buhlmann
Jean-Pierre ; 10. de Preux Michel ;
IL de Lavallaz Francois ; 12. ex-
aequo de Lavallaz Antoine, de Ried-
matten Janvier ; 13. Aymon Domi-
nique ; 14. Debons Jean-Patrice ; 15.
Biderbost André ; 16; Imhof Alain ;
17. Zimmermann Bruno.

Combine, filles, challenge A. Valté-
rio : 1. Tavernier Frahcine l'66" ; 2,
Bolomey Monique 1 77 et Imhof Ma-
rie-Frangoise ; 3. Gessler Chantal ;
4. Andenmatten Chantal ; 5. Gessler
Brigitte ; 6. Bolomey Danielle ; 7.
Andenmatten Nicole ; 8. Gessler An-
ne-Marie ; 9. de Riedmatten Isabelle;
10. de Riedmatten Emmanuelle.



Résultats
et elassements

LIGUE NATIONALE A
CHAMPIONNAT SUISSE

Davos . Bàie 6-0
Ambri Fiotta - Viège 4-6
Villars - Zurich 6-2
Langnau - Berne 2-7

CLASSEMENT FINAL
Villars 18 14 1 3 75-29 29
Viège 18 12 2 4 73-44 26
Berne 18 11 3 4 91-44 25
Young-Sprinters 18 11 2 5 88-51 24
Davos 18 11 0 7 60-50 22
Zurich 18 9 0 9 87-72 18
Kloten 18 7 0 11 74-83 14
Ambri Fiotta 18 6 1 11 56-74 13
Langnau 18 4 1 13 47-87 9
Bàie 18 0 0 18 32-149 0

LIGUE NATIONALE B
ime. match de barrage tour le titre

de champion suisse
Grasshoppers - Servette 3-1

Grasshoppers est champion suisse
de Ligue Nationale B et disputerà les
matches de promation-relégation con-
tre le HC Bàie.

PREMIERE LIGUE
3me match de finale

Sion-Thoune 12-1
Sion disputerà les matches de pro-

motion -relégation contre le HC Mon-
tana-Crans.

Classement final  :
1. Sion , 2 m. 4 p. ; 2. Charrat, 2 m,
3 pts ; 3. Thoune, 2 m. 0 p.

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Matches de promotion-relégation

LIGUE NATIONALE A-B
Jeudi : Bàie - Grasshoppers
Samed i : Grasshoppers - Bàie

LIGUE NATIONALE B-lre LIGUE
Mercred i : Montana-Orans - Sion
Samedi : Sion - Montana-Crans

RENCONTRES INTERNATIONALES
Mercredi à Thoune :
Suisse A - Swiss Canadians
Samedi :
Allemagne B - Espoirs suisses
Dimanch e à Neuchàtel :
Suisse A - Swiss Canadians
Allemagne B - Espoirs Suisses

Match amicai : Yverdon - Charrat, 8 à 4
(4-2 2-1 2-1)

Patinoire artificielle d'Yverdon .
Giace bonne.
500 spectateurs.
Arbitres : MM. Michetti , Leysin, et

Magnenat , Morges.
Temps froid. Bise.
YVERDON : Steiner ; Cattin, Leu-

ba ; Henguely, Perrier ; Troillet , Au-
bry, Dutruit ; Cuendet , Kurth , Ger-
ber ; Mayor, Curchod, Winteregg ;
O'Brien.

CHARRAT : Donnet ; Giroud , Ter-
retta z ; Gaillard , Darioly L. ; Luy, Da-

noly J., Dondainaz ; Lonfat , Darioly
Edm., Luisier.

BUTS :
le. tiers : 6e, Dondainaz (Darioly

J.) ; lOe, O'Brien (Cattin) ; 13e, Cur-
chod (O'Brien) ; 15e, Aubry (O'Brien) ;
16e, Curchod (O' Brien) ; 18e, Darioly
J. (Luy).

2e tiers : 12e, O'Brien (effort per-
sonnel) ; 15e, Lonfat (effort person-
nel) ; 20e, O'Brien.

3e tiers : 5e, Dondainaz (Luy) ; Ile,
Troillet (Cattin) ; 16e, Troillet (Aubry).

Pénalisations : ler tiers, Kurth ;
2e tiers, Troillet ; 3e tiers, Giroud et
Henguely.

Ambri Piotta-Viège 4-6
(0-1 2-3 2-2)

Patinoire de la Vallasela. Temps
froid . 1500 spectateurs.

AMBRI FIOTTA : Morandi ; Cop-
pa, Bossi, Tenconi, Scancella , Celio
Cipriano, Juri Flavio, Juri Adolfo
Baldi , Celio Florio, Guscetti.

VIEGE : Pfammatter Anton ; Truf-
fer Otto , Studer, Meier, Salzmann,
Pfammatter Kurt , Truffer Herold ,

Truffer A., Truffer Richard , Erwin
Schmidt , Fankhauser, Wederich.

Arbitres : Braun , St-Gall , Ehrens-
perger, Kloten.

Buts : ler tiers : lOme Schmidt
(A. Truffer) ; 2me tiers : Ire Salz-
mann (H. Trufer) ; 7me Salzmann
(solo après ouverture O. Truffer) ;
8me Salzmann (H. Truffer) ; lOme
Baldi (cafouillage) ; 13me Selio Fio-
fio (Guscetti) ; 3mc tiers : 6me An-
ton Truffer (Salzmann) ; lOme He-
rold Truffe r (Salzmann) ; 12me Bal-
di (Viège à 4, power-play) ; 17me
Cipriano Celio (solo).

Punitions 3me tiers : lOme Studer
(canne dans les patins).

NOTES. — Viège joue avec trois
'rrières seulement, le jeun e Furrer
'tant à Davos avec les Juniors. L'e-
quipe est dirigee par le président
dhonneur , M. Alex Bodenmiiller, Bi-
bi Torriani étant malade. A Ambri ,
minque Celio Guido, malade.

C'est avec une appréhension bien
ius '.ifice que samedi après-midi nous
"ous j oignions au team valaisan, qui
"i se rendant à La Vallasela effec-
'uait non seulement son dernier . mais
aussi son plus long déplacement.

Le moral était bon et les gars. mal-
Srè la detection de leur entraineur ,
you '.aicnt faire quelque chose. c'est-
à-dire , démontrer aux détracleurs
lu'on était toujou.-.s encore là et que
te _ _ i . i r . i l . on . pour le ti tre avaient
'le èntièrement j ustifiées. Dans cet
(sPrit d'idée et en pleine possession
de leurs movens. les visiteurs se pré-
senta 'pnt à 20 h 15 jrré - _es aux or-
dres des maitres du sifflet. selon la

consigne du jour, la prudence sera
la ligne de conduite de cette dernie-
re rencontre. D'ailleurs, il faudra at-
tendre la 6me minute pour avoir la
première action dangereuse du grou-
pe Celio-Guscetti qui sera bloquée
par Tony Pfammatter très brillant.

La réplique sera l'affaire de la pre-
mière ligne viégeoise, puis de Richard
qui se trouvera également seul de-
vant Morandi intraitable. Une minute
plus tard un tir de Baldi arriverà
au poteau alors que le portier vié-
geois était battu, puis ce sera le
break valaisan , quelques secondes de
caouillage et Erwin Schmidt trouve
le chemin des buts de Morandi .

Les minutes suivantes furent tout
particulièrement emballantes et nous
les placerons sous le signe des gar-
diens qui à tour de ròle eurent l'oc-
casion de se mettre brillamment en
évidence. Les dernières secondes of-
frirent une chance réelle à la ligne
des internationaux qui se trouveront
seuls devant Morandi bien à son af-
faire, alors que le portier viégeois ve-
nait de sauver son sanctuaire quel-
ques secondes plus tòt.

La seconde reprise sera un festival
Salzmann qui d'entrée déviera un tir
de Herold au bon endroit. Ce deuxiè-
me but valaisan après 30 secondes de
j eu coupera l'élan des Tessinois qui
tenteront néanmoins un essai de loin
par l'arrière Tenconi, mais cette fois
la chance sera avec le portier viégeois
que le montani gauche sauvera une
seconde fois. Renversement de situa-
tion et coup sur coup l'ailier viégeois
Salzmann port erà la marque à 4-0
pour les visiteurs. Sans ses laisser
abattre Ics locaux sauront profiter
d'un moment de relàehement des Va-
laisans pour refaire une partie du
chemin perdu.

Alors qu'une minute après le second
point tessinois, une chance vraiment
unique avait été offerte à E. Schmidt
par la défense locale aux abois, En-
core un nouvel essai du jeune Adol-

fo Juri, mais le portier viégeois de-
fendra ses buts avec brio.

Avec le dernier tiers les Tessinois
se lanceront résolument à l'assaut
du camp des locaux et après quel-
ques secondes nous aurons la presta-
tion unique en son genre de Rolf
Meier que nous qualifierons de for-
midable. Seul, devant Flavio Juri et
ses ailiers déchaìnés, l'arrière viégeois
réussira l'exploit de stopper toute la
ligne d'attaque des locaux.

Nouvel essai tessinois, mais la ré-
plique de Salzmann sera cinglante,
brillant, l'avant viégeois lancerà coup
sur coup Anton puis Herold vers une
victoire qui ne pouvait plus échapper
aux visiteurs.

Avec la derniere reprise les Tessi-
nois referont quand mème une partie
du chemin perdu en arachant à Ri-
chard Truffer le palet qu'il gardait
trop longtemps pendant que Studer
était au banc des méchants.

Dès ce moment, le jeu perdit un
peu de sa qualité, le résultat étant
acquis et les visiteurs restant pru-
dents dans leurs attaques. Cependant ,
les Tessinois réussiront quand méme
à réduire l'écart par Cipriano Celio,
qui surprendra Pfammatter, pendant
un certain temps à court de travail.

Voilà Viège qui réussit l'exploit de
rester l'unique équipe de ligue Natio-
naie A à ne pas avoir dù passer sous
le joug de la Vallasela tout en ter-
minant en beauté sa troisième saison
en catégorie supérieure.

Après un passage à vide l'equipe
s'est bien reprise et nous devons un
grand coup de chapeau à ceux qui
mirent le cap sur Ambri plutót que
sur Martigny !

A Rolf Meier. qui parie retraite , à
Otto Truffer , l'inusable, à Salzmann
qui domina sur toute la ligne, et aux
autres un peu effacés qui avec He-
rold et Tony le gardien , ont gagné
samedi soir en vrai champions, nous
disons merci et bravo !

Les canonniers ont été bombardés

Sion bat Thoune 12 à 1

Un des plus beaux buts de la partie a été marque par Schenker, qui a démarré seul et, après un violent e f for t  person
nel , a laissé sur place la défense adverse, couche le gardien et inserii le Se but pour ses couleurs.

(Photo Schmid)

(3-1) (2-0) (7-0).
THOUNE: Gafner; Schiirch , Baum-

gartner ; Leutert, H. Streun ; Her-
ren, Steuri, Stauffer ; Schneider, Tel-
ler, Buchs ; T. Streun, Muller.

SION : Roseng ; Balet, Bagnoud ;
Moix, Zermatten ; Debons, Dayer,
Schenker ; Gianadda, Micheloud I,
Micheloud II.

ARBITRES : MM. Wuillemin, Neu-
chàtel, et Aubort, Lausanne.

SPECTATEURS : 1.500. Giace en
parfait état.

BUTS : ler tiers : 2' Debons sur
renvoi du gardien ; 6' Bagnoud d'un
puissant tir du milieu de la patinoire;
17' Herren sur renvoi de la défense ;
19' Debons sur passe de Dayer. 2me
tiers : 1' Balet sur passe de Dayer ;
1' Debons sur passe de Schenker. 3me

...

tiers : 4' Schenker sur passe de De-
bons ; 11' Debons sur passe de Dayer;
14' Schenker sur effort personnel ;
16' Gianadda sur effort personnel ;
16' Bagnoud sur passe de Debons ;
20' Dayer sur passe de Schenker ; 20'
Schenker sur passe de Dayer.

PÉNALISATIONS : 2me tiers : 2* à
Baumgartner ; 2' à Schenker et
Schiirch. 3me tiers : 2' à H. Streun ;
2' à Moix et Tellèr ; 2' à Herren.

NOTES :
Au premier tiers, Roseng doit se

faire soigner à un doigt, après quel-
ques instants il reprcndra sa place.
Au 3me tiers c'est à la tète que Ro-
seng doit à nouveau se faire soigner,
il reprend également sa place cou-
rageusement. Au lime tiers égale-
ment, Steuri, s'écrase violemment
contre la ballustrade et doit ètre
évacué, on apprend qu'il s'est fissuré
la clavicule. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

La rencontre debute par un echan-
ge de fleurs entre les deux capitai-
nes, qui se congratulent mutuellement
pour leur titre de champion de grou-
pe. Mais les civilités ne durent pas
bien longtemps puisqu 'il ne faut pas
deux minutes à Debons pour trouver
pour la première fois le chemin des
buts défendus par Gafner. Quelques
minutes plus tard, Bagnoud surprend
le méme Gafner d'un tir de loin qui
le Iaisse impuissant. Dès cet instant,
les Oberlandais font de louables ef-
forts pour parvenir à prendre en dé-
faut le vaillant Roseng. Ils arrivent
à leurs fins à la 17e minute non sans
que la défense sédunoise leur ait

donne un sérieux coup de main. Ce
pendant Debons, dans un jour très
faste, redonne un avantage de deux
buts à son équipe peu avant la fin
de la première période.

Les Sédunois partent en trombe
dès la reprise et dans la première
minute déjà, parviennent à battre par
deux fois Gafner par l'entremise de
Balet et de Debons. Les 19 minutes
de ce second .tiers seront jouées au
ralenti, les Sédunois se contentant de
contróler les opérations. Les visiteurs
de leur coté, par un jeu assez bien
construit, mais cependant manquant
passablement de puissance, parvien-
nent à maintenir le score dans des
proportions honorables, sans cepen-
dant parvenir à inserire le moindre
petit but.

La derniere partie de cette ren-
contre, la plus spcctaculaire , voit le
réveil des Sédunois qui s'en donnent
à coeur joie et parviennent à aug-
menter la marque dans des propor-
tions catastrophiques pour les visi-
teurs. Ces derniers ont. cependant le
mérite de garder le jeu onvert»- ce
qui rend cette rencontre particuliè-
rement attrayante.

Les jeux sont maintenant faits. Les
Sédunois ont amplement mérite
l'honneur de rencontrer mercredi
prochain à Montana et samedi de ia
méme semaine à Sion, le H.C. Mon-
tana-Crans dans deux rencontres de
relégation - promotion qui promettent
d'ores et déjà de belles émotions aux
nombreux supporters des deux clubs.

Les Sédunois, qui n'ont pas ren-
contre en première ligue d'adversai-
res à leur faille durant toute la sai-
son, méritent certes de reprendre
leur place en ligue nationale B. D
est du reste logique qu'une capitale
qui se veut « olympique » se doive de
compter parmi les élites sportives du
pays une de leurs équipes. Aussi, es-
pérons que I'ambition des gars de la
capitale ne s'arroterà pas là...

Mais! ceci est une autre histoire,
et si mercredi prochain, deux équi-
pes valaisannes se rencontreront dans
une lutte fratricide, espérons que les
opérations se dérouleront dans la
plus stricte sportivité. Et, comme l'on
dit toujours en pareil cas : que le
meilleur gagne...

Em.

une belle page
du H. C. Viège

C'est toute la population qui , hier
soir, après 20 heures, s'était rendue
à la gare pour accueillir les juniors
du HC Viège rentrant de Davos avec
le Trophée des champions suisses. A
l'occasion, la fidèle musique était de
la partie ainsi que les délégations avec
drapeaux de toutes les sociétés locales.
Comme le firent les aìnés l'année der-
niere, les juniors se dirigèrent à la
tète d'un long cortège vers la place
du village où M. le président Habs
Wyer apporta les félicitations et les
salutations de l'autorité. Il souligna
notarnment que les espoirs de l'endroit
n 'avaient pas perdu un seul match
pendant la saison qu 'ils venaient de
terminer. Plus tard , un souper en
commun réunissait la première équi-
pe, le comité et les autorités au buffet
de la gare à l'heure où les junior s et
leur fidèle papa Otto Zenklusen man-
geaient en commun à l'hotel Elise.

THYON
Une nouvelle sensationnelle
pour tous les SKIEURS : Tous
les jours billets combinés Cars
et Ski-Lifts Fr. 12.—. Étu-
diant .; Fr 8.— (semaine)
Dép. 8.45 Theytaz-Ski

Davos - Baie 6-0
(1-0 1-0 4-0)

En réplacement dans les Grisons,
les Bàlois ont dù concéder leur dix-
huitième défaite de la saison, sur dix-
huit matches. Malgré une tactique dé-
fensive très stricte, les joueurs rhénans
ne purent empècher les coéquipiers de
Bassani de tromper six fois leur gar-
dien. Cette rencontre de liquidation ,
ultime entrainement de Bàie avant les
matches de relégation-promotion , avait
attiré seulement 1 000 spectateurs.

Arbitres : Frei (Bassersdorf) et Lue-
thi (Berne).

Marqueurs : Jenny (15e, 1-0) ; Spre-
cher (23e, 2-0) ; Jenny (42e, 3-0) ; Flu-
ry (52e, 4-0) Duerst (56e, 5-0) ; Duerst
(57e, 6-0).

Villars - CP Zurich 6-2
(2-0 3-1 1-1)

Devant 2000 spectateurs. parmi les-
quels le prince et la princesse de
Monaco, le HC Villars a term ine vic-
torieusemenit le championnat en dis-
posant relativement facilement du
Club des Patineurs de Zurich . Sous
l'impulsion d'un Roger Chappot en
excellente fo rme, les Vaudois surent
battre à deux reprises, au premier
tiers, une défense zucicoise renforcée
après quoi ils creusèren t régulière-
ment l'écart, et ceci en toute décon-
traction du moment que le titre lieur
était déjà acquis.

Au terme de la rencontre, M. Wal-
der, vice-président de la Ligue suisse
de hockey sur giace, remit au capi-
taine vaudois le trophée récompen-
sant le titre de champion suisse.

Buts : D. Filler (2e 1-0) ; R. Chap-
pot (6me 2-0) ; Messerti (23m<e 2-1) ;
R. Bernasconi (27me 3-1) ; B. Luisier
(30e 4-1) ; R. Chappot (37me 5-1) ;
Ehrensperger (56me 5-2) ; Wirz (59e
6-2).

Arbitres : Maerki et Briggen (Ber-
ne).

FINALE
DE CHAMPIONNAT SUISSE

DE LIGUE NATIONALE B

Grasshoppers
Servette 3-1

(0-0 3-0 0-1)
Cette seconde finale s'est 'disputée

au Dolder devant 5000 spectateurs.
Comme celles Vernata mercredi soir,
elle s'est terminée par une victoire
zuricoise. Ce sont donc les Grasshop-
pers qui offrontoront le HC Bàie en
match de promotion-relégation (mer-
cred i à Bàie et dimanch e prochain a
Zurich). Devant leur public, les Zu-
ricois durent attendre 23 minutes pour
pouvoir ouvrir le score par Heiniger.
Ensuite de quoi , ils firent la décision
en l'espace de deux minutes.

Sur une expulsion de Vial, Hafner
porta tout d'abord le score à 2-0 et
aeux minutes plus tard Mueller ré-
duisit à néant les derniers espoirs
genevois.

Buts : Heiniger (23e 1-0) ; Hafne.
(28e 2-0) ; Mueller (30e 3-0) ; Ron-
delli (51me 3-1.

Arbitres : Schmid (St-Gall) , et Frei
(Bassersdorf).

Et on ne parlai!
que hockey !

Certes, on avait parie hockey tout
au long de la semaine, mais alors di-
manche toute la population était dans
le coup. D'abord on était alle cher-
cher les ainés rentrant d'Ambri-Piot-
ta où ils venaient de faire face à
leurs obligations.

Puis on se preparali aussi à rece-
voir les juniors revenant de Davos
avec le trophée des champions suis-
ses alors qu 'on partageait également
l'allégresse de la seconde gacniture
pouvant évo'.uer au Hallenstadion
après la rencontre Grasshoppers-Ser-
vette. Pourtant le mouvement princi-
pal se déroulait à la patinoire où
se disputaient les finales du cham-
pionnat inter-scolaire locai. Plusieurs
centaines de parents étaient venus ap-
plaudir les finalistes die quinze équi-
pes d'éoolie.s qui en étaient arrivés
à leur cinquième après-midi de lutte
sur les patine.

Quel plaisir nous avons eu à voi.
évoflu er tous ces futurs chaimpions !
De ce còté-là en tous cas la relève
est assurée !

Très poignante fut aussi la distri-
bution des prix et c'est avec une
fierté toute avouée que cette grairae
de champions pouvait recevoir des
mains du secrétaire du HC Viège une
magnifique assiette en étain ainsi
qu 'un fanion-souvenir.

Quant aux quelque 150 écoliers de
ce grand tournoi 1963 ils recurent,
gràce à la gentillesse d'un commer-
Cant de 'endroit , un joli sachet de
fruits en récompense de leurs peines.

MM.

Enfin les dates
de la Coupe
Valaisanne

Un accord vient d'intervenir en ce
qui concerne la finale de la Coupe
valaisanne. Le premier match se joue-
ra mardi soir, à Martigny, et le second
jeudi soir, à Viège. En effet , les deux
comités sont entrés en accord pour
que les internationaux de Viège puis-
sent ètre également présents lors de
ces deux rencontres.
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La conduite intérieure VW 1500 ne coOte que 8750 francs

Savez-vous comment s'appelle cette voiture?

Oui? Non? de tuyaux, pas d'eau: on ne peut ètre L'economie de la voiture. La sureté
(C'est une VW. Plus précisément: contrarie par ce qui manque.) de la voiture. La robustesse de la

une VW 1500. Encore plus précise- Le principe de la suspension à voiture. Tout ce que la voiture offre
ment'UneconduiteintérieureVW1500.) roues indépendantes. (Pas d'essieu de plus (plus encore que la renom-

On ne voit pas du premier coup rigide: donc élasticité autonome de mée VW).
d'osi! que c'est uneVW. En effet , ce qui chaque roue.) Plus de place. Plus de confort. Plus
caractérise une VW n'est pas son ex- Le principe de la piate-forme lisse. de puissance. Plus riche équipement.
térieur. C'est son intérieur. Le principe. (Aucun conduitne pendlibrementsous Plus...

Le principe du moteur arrière. (Pas le plancher: ce qui est protégé tient Elle ne nous trahit pas tout cela du
d'arbre à cardans: meilleure utilisation mieux.) premier coup d'ceil.
du rendement moteur. Poids du moteur Un seul inconvénient à tout cela: Aussi réfléchissez bien si vous n'ai-
sur les roues motrices. Meilleure adhé- on ne s'en apergoit pas du premier meriez pas la voir de plus près.
rence au sol.) coup d oeil. C'est comme si on avait un deu-

Le principe du moteur à refroidis- Bien d'autres choses encore xième coup de foudre.
sement par air. (Pas de radiateur , pas echappent au premier regard.

Plus de 350 agents dorlotent la VW en Suisse. Ils travaillent selon Avantageuses conditions de paiement par Aufina S.A.. rue d'Ita- AoenCe Generale*
le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Ce système Ile 11 Genève, et à Brugg. Demandez le prospectus Aufina détaillé A i l AA  O L' _ O _
est unique en Suisse. car i! englobe toutes les interventions que à votre agent VW ou directement à Aufina S.A. AMACa OChinZnaCr Bad
pourrait éventuellement exiger votre VW.



Les championnats valaisans 0. J_
ont eu lieu à La Luy sur Saxon

Hier donc, par un temps très fa-
vorable, s'ést déroulé à la Luy sur
Saxon , le championnat valaisan OJ
qui a connu la participation de plus
de 70 jeunes filles ou jeunes gens.

Le matin eut lieu le slalom géant
qui comprenalt plus de trente portes
et s'étendait sur une longueur de
1300 m. Cette première course a vu
la nette victoire de Raymonde Bo-
chatay chez les filles qui , malgré plu-
sieurs chutes , a fait le meilleur
temps, soit 1' 27" 7 alors que la sui-
vante faisait 1' 32" 6.

Du coté des gargons, Maurice Dar-
bellay a fait le meilleur temps avec
1' 15" 2 alors que le suivant faisait
1' 19" 1. Durant cette première cour-
se, il y eut deux accidents heureu-
sement pas très graves mais qui né-
cessitèrent toutefois l'intervention du
médecin locai , M. Pasquier , et de la
luge de secours. La jeune Fabienne
Michellod , de Verbier , fit une chute et
se blessa au genou. Quant à Schnyder
Beat , de Brigue , il s'est probablement
casse la jambe. Hildbrand Uli, de
Gampel , a, lui , abandonné après avoir
fait une chute à l'une des dernières
portes. C'est dommage, car il avait
bien couru jusqu e là.

Après cette première partie de la
journée , il y eut le diner serv i selon
toutes les règles de l'art à l'Auberge
de la Pierre-à-Voir pour les invités
et les chefs OJ et à la Cabane de la
Luy pour les sportifs.

C'est durant l'après-midi que se dis-
puta le slalom special qui était couru
par les 17 meilleurs temps chez les
gargons " et les 6 meilleurs temps chez
les filles.

Étaient présents à cette manifesta-
tion : MM. Elie Bovier , chef techni-
que et sélectionneur ; Gilbert Petoud ,
chef OJ pour le Bas-Valais ; Aloys
Grichting, chef OJ pour le Haut-Va-
lais ; Johny Schlaepfer , chef OJ de la
Fédération suisse de sia, et R. Gay-
Crosier , chef de l'enseignement.

, ... .... . ... ..v. , ...,.....,...„.,.;.,. .:..__ ..#....,¦- V ' : .

Les deux nouveaux diampions ralil l t ìans OJ ont le sourire : à g.. Raymonde
Bochatay, des Marécottes (et sceur de la championne Fernande Bochatay) et ,

à droite , le jeune Maurice Darbellay, du SC Champex-Ferret.
(Photo Schmid)

Quant à M. Pierre Crettex , prési-
dent de l'AVCS, il ne put venir qu 'à
la distribution des prix , étant retenu
par une autre charge durant cette
journée. Cela ne l'em^écha pas, d'ail-
leurs, de prononcer un magnifique
discours très applaudi. M. le député
Aloys Copt nous fit l'heureuse sur-
prise de sa visite. Revenant de Mor-
gins, où se déroulait le ler Champion-
nat international de ski , le dynamique
président du Grand Conseil valaisan ,
M. Karl Dellberg, nous a montre, une
nouvelle fois , dans un magnifique dis-
cours que, malgré ses 77 ans,' il était
plus jeune , plus sportif que jamais.

Cette journée , enfin , aurait été par-
faite si la nature ne s'était pas oppo-
sée à cette manifestation cantonale.
Il y eut , en effet , d'assez graves per-
turbations dans le transport , le der-
nier trongon de la route étant obstrué
par une avalanche. Ainsi , le slalom
géant , dont le départ avait été fixé
à 10 h. 30, n 'eut lieu qu 'à 12 h. bien
sonnantes.

Enfin , tou t est bien qui finit bien
et les résultats sont les suivants :

SLALOM GEANT
(Seule discipline comptant pour le

titre de champion valaisan.)
Filles : 1. R. Bochatay, Marécottes ,

1 27 2 ; 2. M.-P. Caquoz , Champéry,
1 32 6 ; 3. M. Vuilloud , Montana , 1 41
3 ; 4. A. Dulio , Brigue, 1 43 8 ; 5. C.
Barra?;, Montana , 1 47 1 ; 6. Th. Bres-
soud , Torgon, 1 47 2 ; 7. A. Michelet ,
Nendaz , 1 47 7 ; 8. E. Grand , Nax , '
1 51 6 ; 9. M. Massard , Liddes, 1 55 4 ;
10. G. Michellod , Leytron, 1 58 8.

Gargons : 1. Mce Darbellay, Cham-
pex-Ferret , 1 15 2 ; 2. R. Pierrig, Bri-
gue , 1 19 1 ; 3. Mce Droz , Champex-
Ferret , 1 19 7 ; 4. J.-P. Fournier, Nen-
daz , 1 20 6 ; 5. F. Copt, Champex-'
Ferret , 1 20 7 ; 6. J.-E. Fornage, Sion,
1 21 ; 7. F. Bernard , Monthey, 1 238 ;
8. P.-A. Gillioz , Isérables, 1 25 1 ; 9.
B. Vaudan , Bagnes, 1 25 2 ; 10. J.-R.

Dayer, Euseigne, 1 26 1- ; 11. R. Grich-
ting, Loèche-les-Bains, 1 26 5 ;12. J
Emery, Crans, 1 28.

SLALOM SPECIAL
Filles : i. R. Bochatay, Marécottes ,

53 ; 2. C. Barras, Montana, 56 ; 3. A.
Dulio, Brigue 57 5 ; 4. E. Grand , Nax ,
101 5 . 5. A. Michelet, Nendaz/ 103 2.

Gargons : 1. Mce Darbellay, Cham-
pex-Ferret, 34 3 ; 2. J.-M. Droz, Cham-
pex-Ferret, 34 4 ; 3. J.-E. Fornage,
Sion 35 6 ; 4. G Fournier, Nendaz ,
37 4 ; 5. J.-R. Dayer, Euseigne, 38 8 ;
6. R. Pierrig, Brigue, 40 8 ; 7. B. Vau-
dan , Bagnes, 42 ; 8. R. Grichting, Loè-
che-les-Bains, 43 6 ; 9. P.-A. Gillioz,
Isérables, 45 ; 10. G. Beney, Ayeht,
46 2.

Sélectionnés pour les rencontres t_ -
ter-assocìations d'Adelboden des 2 et
3 mars prochain :

Filles : R. Bochatay, M.-P. Coquoz ,
M. Vouillod et A. Dulio.

Gargons : Mce Darbellay, R. Pierrig,
Mce Droz , J.-P. Fournier, V. Perren
(Zermatt) et H. Bumann (Saas-Fee).

Sélectionnés pour les Championnats
romands à St-Imier les 9 et 10 mars :

Filles : R. Bochatay, M.-P. Coquoz ,
M. Vuilloud, A. Dulio, C. Barras, Th.
Bressoud , A. Michelet et E. Grand.

Gargons : Mce Darbellay, R. Pierrig,
Mce Droz, J.-P. Fournier, F. Copt,
J.-E. Fornage, F. Bernard , P.-A. Gil-
lioz, B. Vaudan , J.-R. Dayer, R. Grich-
ting et J. Emery.

Belle reussite
du concours I. P

d'Arbaz
La troisième édition du concours IP

d'Arbaz s'est déroulé dans d'excellen-
tes conditions et par un temps très
favorable. Nous tenons à remercier
les généreux donateurs et les person-
nes qui ont prète leur appui à celle
manifestation .

Voici les résultats :

DESCENTE
IP : 1. Ch. Bonvin , 1 16 ; 2. R. Fran-

cey, 1 22 4 ; 3. L. Francey, 1 26 1 ;
4. F. Torrent , 1 27 8 ; 5. J.-Cl. Cons-
tantin , 1 28 2 ; puis : "M. Francey, J.-B.
Constantin, G. Sermier .

Écoliers : 1. P.-H. Francey, 1 10 ; 2.
J. Carroz ; 3. L, Carroz.

SLALOM SPECIAL
IP : 1. J.-L. Constantin , 62 6 ; 2. R.

Francey, 85 ; 3. Ch. Bonvin, 69 1 ; 4.
J. Constantin, 69 2 ; puis : G. Sermier ,
J.-B. Constantin, G. Torrent .

Écoliers : 1. P.-H. Francey, 65 ;
puis : N. Bonvin, N. Torrent, C. Sa-
vìoz.

COMBINE
IP : 1. Ch. Bonvin ; 2. R. Francey :

3. F. Torrent.
Écoliers : 1. P.-H. Francey ; 2. J

Carroz ; 3. N. Bonvin.

SLALOM GEANT
Ecolières : 1. A. Francey ; 2. J
Francey ; 3. A.-M. Francey.

Frangesse Gay et Jean-Daniel Daetwyler
enlèvent le ler Trophée de Morgins

Le Ski-Club'Morgins à la tète du-
quel ceuvre l'actif Maurice Rouiller
avait fait un bel effort de recrute-
ment pour son premier Trophée inter-
national. L'on était donc en droit de
s'attendre à une victoire étrangère
chez les hommes au moins. Ce ne fut
pas le cas, malgré la présence de qua-
tre espoirs autrichiens et de huit jeu-
nes. Frangais , tous sélectionnés par
leur fédération. Ceux-ci se défendirent
en effet fort bien et si les places
d'honneur furent occupées par des
étrangers, la victoire reste helvétique
puisque Frangoise Gay, des Marécot-
tes, et Jean-Daniel Daetwyler, de Vil-
lars , purent tous deux rééditer leur
succès de l'an dernier et s'imposer
nettement , le second surtout , car Fer-
nande Bochatay ne se classe qu 'à une
seconde deux dixièmes de sa cama-
rade de club , et la troisième, l'ex-
membre de l'equipe de France Jea-
nine Monterrain . termine à 38 secon-
des (!) de Frangoise Gay.

Chez les hommes, le Frangais Ge-
rard Tissot termine à 5 secondes du
vainqueur , son compatriote Georges
Duvillard (le frère d'Adrien) à six
secondes et le quatrième, l'Autrichier.
Sepp Beirer, est déjà à quinze se-
condes.

Ces écarts considerables provien-
nent des difficultés d'un parcours très
acrobatique de 2 km. 500 pour 520
mètres de dénivellation , jalonné de 40
portes mises en place par Hefti , coarti
de l'equipe suisse, et par son collègue
autrichien Herbert Mark.

Sur ce trace, se trouvait à mi-par-
cours et après une longue rectiligne
en forèt , une redoutable chicane dans
laquelle s'évanouirent les espoirs de
pas mal de concurrents, parmi lesquels
Madeleine WUilloud , René Fux, Régis
Pitteloud, Albert Feuz, vainqueur le
dimanche précédent du slalom géant
de Planachaux, Maurice Fallet , André
Guex, Jacques Fleutry et surtout l'Au-
trichien Heinz Dietrich , qui avait réa-
lisé le second temps de la première
manche. Cette véritable hécatombe, si
elle favorisa grandement le triomphe
des vainqueurs, ne démontra pas
moins que ceux-ci étaient au bénéfice
d'une exceliente technique et d'une
parfaite maìtrise d'eux-mèmes.

Ce premier Trophée international de
Morgins fut honoré de la présence de
nombreuses personnalités , parmi les-
quelles : MM. Roger Bonvin , Charles
Dellberg, Paul Boven, colonel Fran-
cois Meytain, Maurice d'AIlèves, Paul
de Courten , Alfred Mathieu , comman-
dant des Douanes 5e arrondissement ,
Francois Cruz, maire de Chàtel , Pierre
Crettex , Pierre Darbellay, Rd cure
Auguste Pont , André Berrut , président
de la commune de Troistorrents , Me
Gabriel Monay, président de l'Asso-
ciation des intérèts de Morgins. Douze
membres du comité d'honneur dont
l'appui ajouté au travail , les membre;
du SC Morgins assura le plein succès
des deux épreuves disputées sur des
pistes en excellent état et par un
temps radieux. Soulignons égalemenl
la charmante reception réservée à la

presse et nous aurons tout dit sur ce
magnifique premier Trophée interna-
tional de Morgins.

DAMES
Slalom special en deux manches :

1. Frangoise Gay, Les Marécottes , 5 01 ;
2. Bochatay Fernande, Les Marécottes,
5 02 2 ; 3. Monterrain Jeannine, Fran-
ce, 5 39 7 ; 4. Krayenbuh] Liliane,
Suisse, 5 59 5 ; 5. Blum Marlyse, Suis-
se, 6 03 2 ; 6. Forcey Nicole, France,
6 03 3 ; 7. Wiler Marlyse, 6 05 ; 8.
Conscience Josiane, 6 17 7 ; 9. David
Nadine , France, 6 39 1.

MESSIEURS
1. Daetwyler Jean-Daniel, Villars,

4 35 5 ; 2. Tissot Gerard, France,
4 40 5 ; 3. Duvillard Georges, France,
4 41 4 ; 4. Beirer Sepp, Autriche, 4 50
4 ; 5. Costerd Louis, France, 4 55 7 ;
6. Pitteloud Régis , Suisse, 4 56 4 ; 7.
Perren Roman , Suisse, 4 58 ; 8. Die-
u-ich Heinz, Autriche, 4 58 7 ; 9. Lar-
nod Pierre, France, 5 00 5 ; 10. Rauter
Helmut , Autriche, 5 02 8.,

¦ Les pays arabes , réunis au sein de
la Ligue arabe , ont décide de boy-
cotter les Jeux olympiques de 1964
si le CIO maintenait sa décision d'ex-
clure l'Indonèsie du Comité interna-
tional olympique. Cette décision a été
prise par les 13 pays suivants : Egyp-
te, Irak. Arabie séoudite, Syrie, Li-
ban , Jordanie , Yemen , Libye, Sourt ^n ,
Tunisie, Marce, Koweit et Algerie,

Les skieurs nendards s imposent
sur leurs pistes

Le concours régional annuel du ski-
Cluc «Arpettaz» de Nendaz a une fods
de plus démon tré, (si cela est encore
nécessaire), le grand attrait dont joudt
actuellement à Nendaz le sport blanc.

Le titre de champion valaisan que
Jacques Mariéthoz a ramené dans
son cher pays semble servir de belle
fagon d'exemjple à la jeunesse et c'est
une graine de champions qui est en ;
traiin d'éclore jjii sein des skie__ _ . .d_
Nendaz.

Dans les 6 premiers classe, de la
descente, 4 éléments appa.tiennent
aux Junlons de Nendaz: deux , A. Mi-
chelet et J. Praz figurant ex-aequo à
la première place, alors que G. Ma-
riéthoz et J-P Glassey occupenit res-
peotivement la 5me et 6me place.

Dans cette discipline la meilleure
résistance des clubs visiteurs a été ap-
porte par C. Moix (3me) et B.
Mayor (7me) tous deux de St-Martin
ainsi que par les A. et J-B. Theytaz
de Sion. Les deux bons coureurs O.
Dussex d'Ayent et J. Gaudin d'Evo-
Iène durent se contenter de la 10me
et lime place.

Au slalom special Roger Mayoraz
magnifique, s'imposait une fois de
plus alors que les jeunes locaux qui
avaient brille à la descente furent vic-
times d'un manque de calme et de
sureté , cause de leur insuffisan.ee de
compétition et de routine. Un défaut
de jeunesse qui doit disparaitre. Si

chez les quelques dames préséntes la
volente était de la partie, la classe
par contre faisait encore terriblement
défaut.

Samedi dans la course de fond Jean-
Pierre Pellourtioud s'imposa facile-
ment devant R. Jordan de. Daviaa et
R. Siggen de Vercorin.

En ce qui concerne les parcours
choisis, celui de descente s'avere par-
faitement _ s'adapter pouir dò ...futures
'compétitlbr-S plus ' importantes èn " y
appòrtant quelques modifications alors
que pour le slalom special il faudra
absolument reconnaitre un autre tron-
gon (plus uniforme et à déclivité plus
prononcée) .

Voici les resultate: * ,

RÉSULTATS
DE LA COURSE DE FOND

1. Pelluchoud J. P. 57'46" ; 2. Jor-
dan Raymond , Daviaz, 59 50 ; 3. Sig-
gen René, Vercorin, 1 03 20 ; 4. Epi-
ney Robert , Zinal, 1 05 30 ; 5. Crettaz
André, Zinal, 1 06 13 ; 6. Moos Fran-
cois, Chamossaire, 1 12 58 ; 7. Vianin
Firmin, Zinal, 1 13 07 ; 8. Revy An-
dré, Zinal, 1 15 13 ; 9. Epiney J.
Pierre, Zinal, 1 16 40 ; 10. Maret Mi-
chel, Bagnes, 1 17 36 ; 11. Gaudin
Jean, Evolène, 1 23 03.

Juniors :
1. Devanthéry Raymond, Vercorin ,

32 38 ; 2. Fellay André 33 26 ; 3. Dur-
niaz Gaston 33 33 ; 4. Luisier Freddy
33 51 ; 5. Bourban Pierre W., Mor-
gins, 34 01 ; 6. Bourban Charly, Nen-
daz, 34 54 ; 7. Mariéthoz J. P., Nen-
daz , 37 47 ; .8. Glassey Michel, Nendaz,
43 14.

RÉSULTATS
DU CONCOURS ORGANISE

PAR LE SKI-CLUB « ARPETTAZ »
Descente (classement unique) :
1. Michel André, Nendaz, 2'41" ; 1.

Praz Jean, Nendaz, 2 41 ; 3. Moix
Claude, La Maya, 2 41 2 ; 4. Bourban
Simon, Arpettaz; 2 43 4 ; 5. Marié-
thoz Georges, Nendaz, 2 49 ; 6. Glas-
sey J. Paul, .Arpettafc , 2 50 4 ; 7.
Mayor Bènoit; Maya, 2 52 3 ; 8. They-
taz Andre, Sion, 2 54 4 ; Ó. Theytaz J.
Bernard , Sion, 2 55 ; 10. Dussex Oli-
vier, Wildhorn, 2 56 4 ;, 11. Gaudin
Jean, Evolène, 3 04 ; 12. Fournier
Paul, Nendaz, 3 12 ; 13. Anex Jean,
Arpettaz, 3 16 2 ; 14. Bonvin Lucien,
Montana , 3 30 ; 15. Fragnières H.,
Veysonnaz, 3 37 : 16. Mariéthoz Pier-
re, Nendaz , 3 40 3 ; 17. Cordonier Elie,
Montana , 3 46 4 ; 18. Savioz J. P.,
Chamossaire, 3 49 ; 19. Métrailler Ph.,
Evolène, 3 52 2 ; 20. Vouillamoz J. B.,
Arpettaz, 3 59 ; 21. Due Joseph, Isé-
rables, 4 02 3 ; 22. Bonvin Simon,
Montana, 4 06 4 ; 23. Philippoz W.,
Wildhorn , 4 08 ; 24. Fournier Ph.,
Nendaz , 4 14 2 ; 25. Vouillamoz Lue,
Isérables, 4 21 2 ; 26, Fardel J. L.,
Chamossaire, 4 25 3 ; 26. Glassey Mi-
chel, Arpettaz, 4 25 3 ; 28. Fournier
J. P., Arpettaz, 4 41 3 ; 29. Juillard
Gabriel, Chamossaire, 4 44 1 ; 30.
Mariéthoz Albert , Nendaz, 4 44 2 ; 31.
Jager Etienne, Arpettaz, 4 45 ; 32.
Bonvin Bernard , Montana , 5 01 2 ;
33. Mariéthoz J. P., Arpettaz, 5 10 3 ;
34. Ballet Claude, Savièse, 8 05.

Dames :
1. Dumoulin Cécile, 1 45 2 ; 2. Fa-

vre Eliane 1 55 2 ; 3. Blanc Mary-Yv.
2 33.

Interclub :
1. Ski - Club Nendaz (Mariéthoz

Georges, Michelet André, Praz Jean).
Slalom (classement unique) :
1. Mayoraz Roger, Arpettaz , 74" ;

2. Gaudin Jean, Evolène, 79 3 ; 3.
Rossier Leon, St-Martin, 80 1 ; 4.
Mariéthoz Georges, Nendaz , 80 2 ; 5.
Dussex Olivier, Wildhorn , 81 4 ; 6.
Morand Oscar , Maya , 82 1 ; 7. Bour-
ban Simon, Arpettaz , 84 3 ; 8. Bonvin
Lucien, Montana , 86 ; 9. Nanchen
Maurice, Icogne, 89 2 ; 10. Michelet
André, Nendaz , 90 1 ; 11. Constantin
Georges, Ayent, 92 3 ; 12. Moix Clau-
de, St-Martin, 92 4 ; 13. Vouillamoz
J. B., Arpettaz, 95 1 ; 14. Philippoz
Willy, Ayent ; 15. Mariéthoz J. P.,
Nendaz ; 16. Cordonier Daniel, Mon-
tana ; 17. Bonvin Simon, Montana ;
18. Praz Jean, Nendaz ; 19. Savioz
Jean-P., Ayent ; 20. Mariéthoz Al-
bert, Nendaz ; 21. Bonvin J.B., Mon-
tana ; 22. Glassey Michel , Arpettaz.

Dames :
1. Favre Eliane, Sion, 104"2 ; 2.

Blanc Marie-Yv., 141". ^
Combine III :
Sènior : Gaudin Jean , Evolène -
Junior : Mariéthoz J. P. , Arpettaz ;

Glassey Michel , Arpettaz.
Combine II :
Dames : 1. Favre Eliane ; 2. Blanc

Mary-Yv.
Junior : 1. Mariéthoz Georges ; 2.

Michelet André ; 3. Praz Jean ; 4.
Bonvin Lucien ; 5. Vouillamoz J. B.

Sènior : 1. Bourban Simon ; 2. Dus-
sex Olivier ; 3. Gaudin Jean ; 4.
Moix Claude ; 5. Philippoz Willy.

Perraudin, de Sion, enlève une éliminatoire
du championnat suisse de billard, 3me cat.

Les el^minatoires du championnat
suisse de billard , 3e catégorie, se sont
disputées durant le dernier week-end.
Organisée pour la Suisse romande par
lo Club genevois des amaleurs de bil-
lard , cette épreuve a vu la participa-
tion de 7 concurrents. A l'issue des
passes, René Perraudin, de Sion, a
obtenu une brillante première place

René Perraudin, de Sion, a été le grand uainqueur hier de la finale des
chartiptonnats, à Bdle.

(Photo Schmid)

et s'est qualifié pour la finale qui aura
lieu les 2 et 3 mars prochains à Bàie.
Classement : 1. René Perraudin , Sion
12 p. (moyenne generale 8,27, moyen-
ne particulière 17,64, sèrie 122) ; 2.
Héritier , Lausanne (originaire de Sa-
vièse) 10 p., moyenne generale 9,76 ;
3. Weber ; 4. Lopez ; 5. Diggelling ;
6. Blanc ; 7. Fischer.
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P U B L I C I T A S
SUCCURSALE DE SION

rme sa clientèle que ses bureaux de Sion et Martigny
seront fermés

L'APRES-MIDI DU MARDI GRAS
soit le 26 février 1963 dès 12.00 heures

A vendreOCCASIONS POUR RESTAURANTS

MACHINES A CAPE
une 2 groupes automatique Fr. 3.500.—
une 1 groupe manuel F*. 2.000 —
Facilité de paiement.

Garantie de une année.

; S'adresser
Agence Conti, Noville - Tél (021) 6 83 77

\ • P 32492 L

JEEP-DIESEL
4 vitesses, tout-terrain, 7 pla-
ces, cabine/bàche et portes
mod. 59, 11 CV. Cons. env. 10 1.
mazout 100 km. Prix à disc,
tél. h. de bur. (026) 6 33 38.
!¦_ _> . '.¦:_ :•¦¦- - taf * P 210-4 S

DANCING «LA MATZE», SION
Fermeture du Dancing
jusqu'à Pàques, soit
du 27.2 au 14.4.63

.
LA DIRECTION

P 595-1 S

Pedicure-Manucure

Gaby Mugnier-Piota
MARTIGNY-VILLE

Bàtiment
Hotel du Rhóne

Foin et
oaillei

de bonne qualité,
récolte 1962, dis-
ponible franco par
camion.
L i v r a i s o n  aux
grossistes.

H. REYMOND
Fourrages, VEVEY
Tél. (021) 51 51 24

P 73-8 V

M A R T I G N Y
Place Centrale

HHamieiM*
VETEMENTS

k CHIC ET DISTINCTION

absente
du ler au 18 mars

Ote 12 L

Â VOV^ kmr-
robuste !

sùre !
racée!



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

SIERRE

Lundi 25 février
SOTTENS

7.00 Petite aubade ; 7.15 Informations ;
7.30 lei Autoradio Svizzera ! 8.30 La terre
est ronde ; 9.30 A votre service ; 11.00 Emls-
jion d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de mi-
di ; 12.45 Informations ; 12.55 Le Comte de
Monte-Cristo : 13.05 Le Catalogue des nou-
veautés ; 13.35 Le concerto francais ; 14.00
Fin. 16.00 Le rendez-vous des lsolés ; Qua-
tre-vlngt-trelze : 16.20 Musiques pour l'heu-
re du thè ; 17.00 Perspectives ; 17.45 Don-
nant-donnant... ; 18.30 Le Micro dans la
vie ; 19.00 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 Impromptu musical : 20.00 « Pas de
chance. Monsieur Bredonneau... » : 21.0 5 La
revue des revues... : 22.05 Petit atlas de là
poesie francaise : 22.30 Informations : 22.35
Le Magazine des Institutions internatio-
nales ; 23.00 Musique symphonlque con-
temporalne ; 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vlngt-

quatre heures de la vie du monde : 20.15
Enrlchlssez votre dlscothèque ; 21.00 Dé-
couverte de la littérature ; 21.25 Pour les
Semaines franpaises : Le Jongleur de No-
tre-Dame ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ;

6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Un rève de valse ; 7.30 Ici Auto-
radio Svizzera I 8.30 Arrét. 11.00 Emission
d'ensemble : 12.00 La Boutique fantasque ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 La musique de la police de Bàie ;
13.15 Mélodies légères ; 14.00 Pour Madame;
14.30 Reprise d'une emission radioscolaire ;
15.00 Plèces pour piano à quatre mains ;
15.20 Visite aux malades ; 16.00 Coutumes
de Carnaval en Suisse centrale ; 16.50
Quintetto à vent de l'Orchestre national,
Paris ; 17.30 Un homme nomine Jesus ;
17.40 Pour les enfants ; 18.00 Orchestre
récréatli de Beromunster ; 18.45 La nou-
velle loi sur la circulation routière ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiquès ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00 Con-
cert demande par les auditeurs ; 20.30 No-
tre bolte aux lettres ; 20.45 Concert deman-
dò par les auditeurs ; 21.00 Toi et moi au
travati ; 21.15 Danses anciennes : 21.30 Le
voleur de chevaux de FOnslng ; 21.55 An-
ciennes danses vlennoises ; 22.15 Informa-
tions l 22.20 Chronique hebdomadaire pour
le» Suisses à l'étrarfger ; 22.30 Musique ita-
lienne pour plano ; 23.05 Serenata pour or-
chestre à eordes ; 23.15 Fin.

TELEVISION
19.45 EngUsh by Télévision ; 20.00 Téle-

Journal et bulletin météorologlque ; 20.15
Carrefour ; 20.30 Duel à Cache-Cache ; 21.3C
Engadlne, terre romanche ; 22.00 Soir-ln-
formatlons ; 22.25 Le téléjournal ; 22.40 Fin.

Ermitage — Ouvert Jusqu'à 2 h
tous les soirs.

La Locanda. — Tous les solrs quin-
ta! ,j J PollzzJ Brothers » - Fermeture
k ì n.

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

Pharmacie de service — De Chasto-
nay, tél. 5 14 33.

SION

SOCIKTFS

Centre de culture physique athlétique.
Place du Midi. - Entrainement Luridi
dès 19 h mercredl rtè* 17 h 30 _medl
dès 16 h 30

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

POUR LA SEMAINE PROCHAINE
(23. 2. au 3. 3. 63)

Lundi 25 :
18.00 h. à 18.30 h. : entrainement Club
de patinage art.
18.30 h. à 20.15 h. : entrainement HC
Sion

Mardi 26 :
18 00 h à 20.15 h. : entrainement Club
de patinage art.

Mercredi 27 :
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement HC
Sion (mlnlmes)

Jeudl 28 :
12.45 h. à 14.Q0 h. : entrainement HC
Sion (minlmes)
18.30 h. à 20.15 h. : entrainement HC
Sion

Vendredi 1. 3. :
18.00 h. à 18.30 h. : entrainement Club
de patinage art.
18.30 h. à 20.15 , h. : entrainement HC
Sion

Samedi 2. 3. :Samedi 2. 3. : Chirurgie — S'adresser a l'hópital
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement Club tél ? 43 01
de patinage art. (jun.) _, . , __

Dimanche 3. 3. : Pharmacle de service — Fasmeyer,
Patinage

Le Comité.
sténi. -n.i-i Section de I'AKMM .ariiin

sténographique suisse Aline Paris. - En-
trai.. f-meni tous les mardls à 18 heures
li ('Ancien hopllal (lei étage è droite)
en vue du concours offlclel qui aura lieu
le 15 mars à Sion

Manège de Sion. — Ouvert chaque Jour.
lecon prlvér et en groupe. pension pour
chevaux. Tél 2 44 80

Harmonìe municipale — Semaine du
24.2.63 au 2.3.63 :

Lundi : répétition pour tous les cui-
vres, à 20 h. 25.

Mardi : pas de répétition pour les
bois (Mardi-Gras).

Vendredi : 20 h. 25, répétition ge-
nerale.

DiVERS
Thyon • Les Collons. - Tous les dlman- _ -__ -u.t_.i_ i ... _e aei i/n-c ____ __„I __

ches messe 6 11 h 30. à l'Hotel de Thyon tél. 6 12 29.
ons Pharmacie de service — Lovey, tél

AUX JEUNES COLLECTIONNEURS
DE TIMRRES-POSTE

Nous portons à votre connaissance que
les cours pour Juniors ont repris au FOYER
POUK TOUS.'- Rue Pratifori , les samerlis
dès 15 heures.

LE CHEF DE LA JEUNESSE
(Frangola PI.)

Musee de Valére Archeologie ei
histoire

Carrefour des Arts - Exposition des
dernières ceuvres du peintre Jean
Beyeler . de Genève, jusqu'au 22 fé-
vrier

Médecin de service — Dr Amherdt,
tél . 2 12 60.

tél. 2 16 59

MARTIGNY
LE CARNAVAL 1963 AU CASINO ETOILE

Les 3 grands bals habltuels : dans la
Nouvelle Sàlle décorée.
Samedi 23 : ler GRAND BAL MASQUE

conduit par le dynamlque ensemble va-
laisan « JO PERRIER ».

Dimanche 24 et Mardi 26 : Les DEUX TRA-
DITIONNELS GRANDS BALS MASQUES
condults par le réputé orchestre-attrac-
tion DED; GERVAL (11 musiclens et so-
listes) .

VACCINATION
CONTRE LA POLIOMYELITE

La vaccination de la nouvelle campagne
contre la poliomyélite aura lieu le jeudl
28 février 1963, de 14 h: à 15 h. 30, à l'Hó-
pital du Districi, Martigny-Ville.

L'Administratlon.

Médecin de service — Dr Gillioz,

6 10 32

MONTHEY
Dancing « Aux jtì^l't Etniles ». -

Elie S'ovannazi et ŝon Orchestre. Ou
vert lusqii 'à ? heures du matin.

« .

14 .
— Laisse-lui la paix, Bildad... Nous

venons de découvrir un harponneur
hors ligne. Un harponneur trop pieux
cesse d'avoir bon oeil. Il ne vaut plus
rien s'il pense trop au ciel. Tu te
rappelles ce petit Nat que tu avais con-
verti. Après sa conversion , on n'a rien
pu tirer de lui... Quand il voyait une
baleine, il se mettali à trembler : il
croyait que c'était le diable.
Bildad protesta et ils se lancèrent

dans une discussion interminable sur
l'influence de la religion sur la tech-
nique de la chasse à la baleine.

— Et lorsque le trois-màts s'est brisé
sur les cótes du Japon... n'as-tu pas eu
peur de la mort et du jugement der-
nier ? demanda subitement Bi ldad.

— Moi, jamais ! Ni Ahab non plus,
qui était mon capitaine... Nous n'avions
pas eu le temps de penser à la mort.

Nous ne pensions qu'à nous sauver
a:nsi que l'équipage.

Bildad ne répondit pas. Il boutonna
son grand man teau et sortit sur le
pont. Nous en fimes autant.

-Les deux jours suivants furent
con _crés , sur !e «Péquod» . à des pré-
P" '~ 'f s  f iév .  •- . M'se . F "  "~  ? ""ss
voi l-s neuves. Réc.^ratìon des aulres.

Vérification des boulons et chevilles.
Le capitaine Peleg ne quittait guère

le pont et surveillait tous les travaux
de son regard aigu.

Bildad, lui, s'occupait du ravitaille-
ment. Il fallait une enorme quantité
de vivres pour tenir trois ans ; il-avait
donc un gros travail.

A bord les travaux étaient menés
jusqu'à la nuit tombante.

Le lendemain du jour où Quequeg
signa son engagement, nous recumes
à l'auberge une lettre de la Compa-
gnie. On nous demandai , de transpor-
ter nos coffres sur le navire avant la
nuit. Cela ne signifiait pas que nous
fussions prèts à lever l'ancre ; les ma-
telots recoivent ordinairemen t cet or-
dre plusieurs jours avant le jour du
départ.

Lorsque l'on va en camping, une
multitude de petits objets sont indis-
pensables : hamacs. casseroles, cou-
teaux, cuillers, fourchettes. pinces, ser-
viettes, easse-noix... que sais-je encore?
Or il s'agissait en I'occurrence d'une
partie de camping qui devait durer
plusieurs années. loin de tous com-
mergants. boulangers. épiciers, méde-
::ns. banquiers... Il fallait donc se
creuier sérieusement la cervelle afin

de ne rien oublier, car une expédi-
tion baleinière ne s'arréte pas dans
les ports camme un navire marchand.
Ne rien oublier...

Aussi , autant les matelots que les
capitaines, tout le monde vivait dans
la fièvre.

Mais la personne qui battati le re-
cord de la fébrilité était peut-ètre la
propre sceur du capitaine Bildad. Elle
nous aidait activement. Cette infati-
gable et charmante vieille dame ré-
solvait tous les problèmes et s'occu-
pait de tout. Elle prévoyait tout et
faisait bénéficier chacun de son in-
lassable serviabilité. Elle apworta un
pot de saumure ; et une autre fois, ce
fut un paquet de plumes à ecrire, puis
une bande de flanelle pour les rhu-
matismes.

Jamais une ferrame ne merita mieux
son prénom de « Charité » . Tante
Charité » , comme nous l'appelions,
était partout à la fois. Elle était un
sujet Constant d'inquiétude pour son
frère qui avait peur de la voir enga-
ger de trop grosses dépenses.

Le plus amusant, ce fut la veille du
départ, quand on vit arriver l'excel-
lente quakeresse tenant d'une main
une louche à huile, et de l'autre un
harpon.

CHAPITRE V

OU AHAB APPARAIT

Ce matin-là, nous rejoignions le «Pé-
quod» . Il était presque six heures, il
faisait un épais brouillard et on ne
voyait pas à deux pas devant soi.

Nous approchions des quais, Que-
queg et moi.

— Il me semble oue des ombres
courent par ici, me dit tout à coup

MOBY DICK _s
*- -N*- -WI _ _ . _ -_ _ >̂# _̂<^̂ _E_ -^ -̂E _̂_ ^ - _ _ - E - _ - ^

Adaptation nouvelle et inèdite de JACQUES M A R C I R E A U
:___

En marge de la session des Chambres f édérales

L'activité des parlemehtaires valaisans
Les Chambres fédérales se réuni-

ront la semaine prochaine, à l'occa-
sion de leur traditionnelle session de
printemps.

Il est à prévoir que les représen-
tants du canton du Valais seront ap-
pelés à développer certains postu-
lats, motions et interpellations qu'ils
ont déposés, ces derniers mois, sur
le bureau du Parlement federai.

M. Paul de Courten, pour sa part,
a questionné à deux reprises le Con-
seil federai.

POUR UNE RÉVISION
DE LA LAMA

Constatant que, contrairement à
d'autres branches des assurances so-
ciales, l'assurance obligatoire en cas
d'accidents, règie par le titre deuxiè-

me de la LAMA, ne tient en principe
pas compte des charges de famille
dans la fixation des indemnités jour-
nalières et des rentes d'invalidité, M.
Paul de Courten est d'avis qu'une
telle réglementation s'avere inéquita-
ble pour de nombreux travailleurs et
n'est pas en harmonie avec la con-
cepì ion actuelle d'une assurance so-
ciale.

Aussi, le Conseiller national valai-
san a-t-il prie le Conseil federai d'e-
xaminer si le moment n'était pas
venu de soumettre aux Chambres un
projet de révision de la loi du 13
juin 1911, de manière que les charges
familiales soient mieux prises en con-
sidération en matière de prestations.

LE CONTRÓLE
DES FRUITS ET DES LÉGUMES

M. Paul de Courten a, en outre,
depose un second postulai qui est de
nature à intéresser le monde agricole
de notre canton.

« Eu égard à la concurrence crois-
sante qui se manifeste sur le mar-
che des fruits et des légumes, la
qualité de la production joue un róle
toujours plus important. Cela est
aussi le cas notarnment en ce qui con-
cerne le maintien de nos possibilités
d'exportation.

Le soin de promouvoir la qualité
de la production incombe en premier
lieu aux producteurs eux-mèmes et
à leurs organisations. On pourrait
toutefois leur faciliter la tàche en
généralisant largement l'obligation de
designer la qualité des produits sur
le marche et en surveillant l'appli-
cation des dispositions y relatives.

Le Conseil fèdera! est prie de faire
rapport aux Chambres fédérales sur
cette question et, au besoin, de leur

soumettre on projet arrètant let ba-
ses légales nécessaires à l'institut ion
d'un contróle généralisé de la qua-
lité des fruits et légumes ».

LA RÉNOVATION
DE LA GARE DE BRIGUE

Quant à M. Kàmpfen, président de
Brigue, il est prèt à développer l'in-
terpellation suivante, concernant la
gare de Brigue.

« Contrairement à d'autres gares
frontières qui ont été adaptées, à
grands frais, à la très forte augmen-
tation du volume de trafic, les ins-
tallations de la gare de Brigue n'ont
subi, depuis leur construction, que
des modifications très peu considé-
rables, bien que cette gare occupe le
4ème rang en ce qui concerne le tra-
fic des marchandises de l'ensemble
du pays et que le trafic des voyageurs
continue de croitre.

Le Conseil federai n'est-il pas d'a-
vis qu'un rapide agrandissement de
la gare de Brigue serait indique, eu
égard à la future réglementation des
opérations de dédouanement entre
l'Italie et la Suisse, au fait que la
construction de la doublé voie entre
Spiez et Frutigen a commencé et que
des négociations s'ouvriront dans un
proche avenir au sujet de la cession
éventuelle de la compagnie de fer
Berne-Lotschberg-Simplon aux che-
mins de fer fédéraux ? A cela s'ajou-
te que la ligne du Gothard est cons-
tamment surchargée et que de gran-
des difficultés s'opposent à une amé-
lioration des conditions d'exploitation
à la gare de Domodossola ».

Il y a encore d'autres questions po-
sées. Nous les examinerons dans un
prochain numero.

Ant.

Une fillette de 5 ans ecrasee par un tram
LA CHAUX-DE-FONDS (Ats). —

Samedi, vers 16 heures 45, un tragi-
que accident s'est produit sur la li-
gne de chemin de fer Bienne - La
Chaux-de-Fonds, à proximité de cette
derniere localité. La petite Monique
Freiburghaus, àgée de 5 ans, domici-
lile rue de la Gentiane 47, à La
Chaux-de-Fonds, rentrait d'une ex-
cursion à ski en compagnie de ses
parents et de son frère. La clòture
bordant !a ligne . de_ chemin de fer
étant recouverte par une « menée »,
toute la famille entreprit de frauchir

la voie, à proximité d'un tunnel et en
dehors de tout passage. Le train di-
rect retardé, quittant Bienne à 15 h.
42 pour arriver à La Chaux-de-Fonds
à 16 heures 33, survint au moment où
la petite Monique tentait d'escalader
le deuxième mur de neige, alors que
ses parents et son frère avaient déjà
quitte la voie. Le mécanicien aper-
cut la jeune skieuse en sortant du
tunnel. Il siffla et effectua un freina-
ge d'urgence, mais ne put éviter le
coup. Un employé, qui se trouvait
dans une maison de garde, à 40 mè-
tres de là, tenta d'intervenir, voyant
le danger, mais sans succès.

Quequeg. On dirait des marins. Viens
voir...

A bord du bateau, c'était le calme
absolu. Aucune trace de présence hu-
maine. La porte de la cabine était
fermée de l'intérieur. Les écoutilles
étaient ouvertes et nous y apercumes
des formes confuses, probablement des
rouleaux de corde. Le passage commu-
niquant avec le gaillard d'avant était
aussi ouvert.

Une lumière brillait en bas : nous
descendìmes. Nous n'y trouvàrries
qu'un vieux gréeur (homme d'équipage
charge de s'occuper des voiles, des
cordages, des màis), couvert d'un man-
teau rapiécé. Il était couche de tout
son long sur deux coffres, son visage
enfoul entre ses bras repliés. Il sem-
blait plongé dans un sommeil de bru-
te.

J'examinai ce dormeur avec per-
plexité.

— Où diable peuvent ètre les ma-
rins que nous avons vus monter, mon
vieux Quequeg ?

Quequeg, qui attachait moins d'im-
portance que moi au mystère qui
semblait entourer le «Péquod», ne me
répondit pas. Il regardait le dormeur.

— Si nous faire comme lui ? sug-
géra-t-il tout à coup. ,

J'acquiesgai , et mon ami indigene,
se penchant sur le dormeur, se mit à
le tàter comme il l'eut fait d'un siège
rembourré, puis s'assit tranquillement
sur lui.

— Voyons, Quequeg, tu vas l'écra-
ser.

— Lui très bon fauteuil. Moi pas
lui faire mal. continua-t-il en s'é-
tendant de tout son long sur le mal-
heureux.

— Mais tu vas lui aplatir la figure,

Grave affaire
de moeurs

SOLEURE (Ats). — Une enquète
vient de révéler une vaste affaire de
délits de mceurs dans la commune
soleuroise de Lutenkofen. Environ 30
mineurs et hommes adultes seraient
compromis. L'affaire, qui s'étend sur
ces trois dernières années, a été dé-
couverte à la suite de l'arrestation
d'une jeune fille de 15 ans et demi.
Une autre mineure du mème àge a
été arrètée par la suite. Toutes deux
avaient 13 ans lorsque debuta l'af-
faire dont tous les aspeets n'ont d'ail-
leurs pas encore été éclaircis. L'en-
quète se poursuit.

lui couper la respiration. Ote-toi de
là ! Le voilà qui s'agite... C'est bien
étonnant qu'il he soit pas encore ré-
veillé.

Quequeg obtempéra, alluma sa pipe-
Tomahawk , et se contenta d'user du
dormeur en guise d'oreiller. Nous nous
passàmes la pipe par-dessus le corps
étendu, tirant à tour de ròle chacun
une bouifée.
Et, tout en fumant, mon cher ami

cannibale m'expliqua que, dans son
pays, les grandis chefs ont un procede
originai pour suppléer à la penurie des
sofas et autres sièges mcelleux. Lors
de leurs déplacements, ils se servent
de divans humains. Toute maison qui
tient à sa réputation est pourvue d'une
diaaine de paresseux grassouillets qui,
pendant les réceptions, s'étenctent aux
endroits désignés, où les nobies per-
sonnages n'ont plus qu'à poser leurs
augustes postérieurs. C'est vraiment
très pratique.

Quequeg me faisait ce récit tout en
fumant sa pipe : de temps à autre, il
me la tendait pour que j'en tire une
bouffée. Tout à coup, je vis qu'il exa-
minait quelque chose avec attention.

— Qu'est-ce que tu regardes, Que-
queg ?

— Ma hachette... Ce serait si facile
de tuer notre oreiller en ce moment...
si facile... Crac... un bon coup... sa tète
roulerait par terre...

Ses instinets de cannibale le repre-
naient ! Je fus envahi d'inquiétude.
Et, pendant ce temps, je discernais un
bruit singulier : notre « oreiller » rà-
lait, presque étouffé !

A la fin, l'homme s'ébroua et se
dressa sur son séant :

— Holà ! Qui est-ce qui fumé ici ?
(A suivre)



AUJOURD'HUI LES CONNAISSEURS
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Ci-dessus : groupe de meubles rembourrés : Fr. 980.— *

Vous trouvez actuellement dans
nos expositions notre ameuble-
ment complet

« ECONOMIE 1963 »
un ensemble de bon goùt et d'ex-
cellente qualité.
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P 94 - 1 S

PEUGEOT
Charge utile: 900kg Volume utile: 4,780 m3 Botte à 4 vitesses syn-
(conducteuretpassager Moteur à essence 7,47/ chronisées. Siège amo-
compris). 65 CV Ou moteur Diesel vible.

Indenor. , Chauffage - dégivrage
— climatisation.

Camion
bàchée

Une vraie PEUGEOT: robuste, économique, spacieuse. Un placement sur!

FR. 9.200.-
Agence exclusive pour le Valais : Peugeot - Triumph - Jaguar

COUTURIER S.A., garages et ateliers, SION
Sous-agents :
Garage du Simplon, Viscardi & Cie, Bex. Garage Schiffmann Leo, La Souste.

P 91-3 S

Willys Jeep

i A vendre 10 toises
,. A VENDRE voiture t_ *\*. •Charbons — Mazout TOII. "

Deiaioye & Joiiat Opel regaìii
Sion .,, .„„„ ,. Récolte 1962, à~ ,U " m&dèIe 1960' avec radl°- Champlan.
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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 spé-
cialistes du Crédit Suisse. Leur vaste expérience dans les divers do-
maines de l'economie, les précieuses informations et la documen-
tation qu'ils possèdent sont à votre disposition en vue du développe-
ment optimum de vos affaires. Consultez-les, déjà simplement par
téléphone. Ils vous renseigneront objectivement, confidentiellement
et sans engagement.

La banque au service de chacun wlGOIX wUlSSG
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Déclarations d'impòts H
admessez-vo _ à la KyS)

F I D U C I A I R E  WjM

BERNARD PAYO T I
PLACE CENTRALE, 6 — MARTIGNY — TEL. (026) 6 17 97 S I

r P 2528 S • . §

Il 11 I C lì C T I D  SAUCISSES MI-P0RC
UV IO [Il IT I K 10° Sr- - la pce 30 et .
d ¦ ¦ W .- ¦* __¦ ¦¦¦¦ 

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et

Des tirs au canon auront lieu comme SAUCISS0N SEC
ti suit : la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Mardi 26.2.63 0700—2400 Envoi partout contre remb.
Mercredi 27.2.63 0700—2400 R n_ _ _ i_
Jeudi 28.2.63 0700-2400 Q M U D R Y -  MARTIGNY -

Emplacement des pièces : Salante. Tél. (026) 6 10 73

Région des buts : Salanfe (pt. 1953) - <
Haute Cime - Dent de Barma - Mont A loueT en mlle de Sl0n

Ruan - Mur des Rosses - Pie de Ten- « , -
neverge - Pte de la Finive - Le Che- Ani__ rl_ .  i PIÌIPSIT
vai Blanc - Pte de la Terrasse - Aig. **p|*WI IVIII^III
du Charmo - Les Perrons - Bel Oi- A !,,,, _» _ « •_ £
seau - Pointes d'Aboillon - Pt. 2968.7 QP |Ì|X6r itclll
- COI d'Emaney - Salanfe (pt. 1953). " ""*' ""•"

> 8 pièces, hall , cuisine ultra mo-
Pour de plus amples informations et derne, 2 salles de bain. Prix
pour les mesures de sécurité à prendre, Fr. 1100.— par mois. Pour trai-
le public est prie de consulter les avis ter et visitor, s'adr. à l'Agen-
de tir affichés dans les communes in- ce Immobilière Micheloud Cé-
téressées. sar à Sion. Tél. (027) 2 26 08.

P 476-22 S
Le Cdt. de la Place d'armes 

de St-Maurice
Ti. 025-3 61 71 MARIAGE

P 701-11
Jeune homme 35 ans, catholique, bon-

" ne présentation, situation,- désire con-
. naìtre jeune dame ou demoiselle sé-

rieuse, en vue de mariage. Réponse as-

S .  
a • l _ I surée. Ecrire s. chiffre P 3241 S à Pu-A L A M I  MÌdtaS SÌ°n- P 3241 S

Type Italien 9.— ON CHERCHE un •
Saucisson vaudois 8.50 _
Saucisse de ménage 4.— _ f l_ l_ _P
le kg. franco dep. Fr. 40.— IIWIIII IIV
e remb P°ur travail auxiliaire

DE NUIT
H. Von BURG, Boiicherie Téléphoner au 2 19 OS, au
VEVEY Vd. Tél. (021) 51 21 42 bureau du journa l.

UTERI!
DUVET

belle qaulité, 120X
160 cm

Fr. 30.—
OREILLER

60X60 cm ¦
Fr. 8.—

TRAVERSIN
60*90 cm

Fr. 12
C0UVERTURE

LAINE
très chaude, 150X
210 cm

Fr. 20.—
MATELAS

crin et laine, 90X
190 cm

Fr. 65.—
MATELAS

A RESS0RTS
90X 190 cm

Fr. 85.
DIVAN

METALLIQUE
90X190 cm, avec
tète mobile

Fr. 75.—
JETE DE DIVAN
160X260 cm, rou-
ge, bleu, vert ou
brun

Fr. 19.50
ANDRE MELLY

Ameublements
SIERRE

Av. du Marche
Tél. 5 03 12

P 262-6 S

SALON
Magnifique ensem-
ble, soit 1 canapé
céVtés rembourrés,
2 fauteuils cOtéa
rembourrés, tissu
_\ tona, rouge el
gris, les 3 pièces

FR. 350.-
W. KURTH

Ri.es de la M OT-
gés 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

P 1533 L

Machines
à ecrire

Locatlon-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

TéL (027) 21068.

A vendre

volture
Sumbeam
Alpine
en parfait état
Tél. (027) 51056,
dès 18 h. à 19 h.

P 20341 S

VW 1961
très peu roulé.
21 000 km. Etat de
neuf.

Renault Floride
cabriolet 1961. Jo-
He occasion. Prix
intéressant.

Renault
Dauphine
1961. 18 000 km.
Etat de neuf.

Garage du Rh&nè,
Sion. Tél. 2 38 48.

P 447-2 S

chambre
k 1 ou 2 lits, tout
confort.

Tél. (027) 2 42 33.
P 3244 S



votre
OR  

A L 1962
17 000 km
occasion unique.

C
Dauphine 1960
parfait état , peu roulé

C 
Austin A 40
peu roulé

A
Dauphine 1959
moteur révisé

S

Jeep Willys 1960
39 000 km
état impeccable

S
Jeep Willys 1950
bas prix

O

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

N
Opel Caravan grise,
prix intéressant .

ygS\ LAND *-
<ÌHl> "ROVER

Garantie 50 %
pièces et main-d'ceuvre

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

P 318-5 S

Èn raison de l'enorme succès
F " le nouveau

_B^̂ H_ _ _̂ fflBBH_ _BWBH_B^̂ ^̂ ^̂ ^^ cAFÉ SOL U BLE

tout aròme

BUSSE DE PRIX

(

Fr. 0.30 MEILLEUR MARCHE le flacon de 48 g Jj
Fr. 0.60 MEILLEUR MARCHE le flacon de 100 g fi !
Fr. 1.60 MEILLEUR MARCHE le flacon de 250 g |
Des milliers de ménagères l'affirment: le nouveau AIESCAFÉtout §1 \
aròme est sensationnel ! ¦ !
Profitez de la baisse de prix et accordez-vous, vous aussi, le m \
plaisir de déguster le nouveau NESCAFÉ tout aròme. B

P
|! JèìE$  ̂ ^̂ -r̂ == -̂____.

Î§____ "s __^̂ t |pour votre caffé au 
laìt

ŝ
 ̂
|

ni¦_ __ ^^ _ _ _ _ _ _  ci"* f l _ _ _ F  ^̂ S. ?

^IB _N_# _¦_ _____!/ extra i tde café (env. 54 o/o) et^chicorée (e^46 o/o) >j

IR T fi/ BAISSE DE PRIX !
L*4J if Prix de i/ente :

 ̂^̂  ̂#^ l Fr. i .95 Ba botte de 48 9
. K  ̂ \ Fr. 3.80 la botte de ÌOO g A

b__ft§; WflL V Fr. 8.90 la botte de 250 %y  \
__

x __ìi "'* r _P _  ______ ^ŝ ____ ___a*^̂ ^

MÉCANICIEN
ayant initiative et sens des res-
ponsabilités trouverait place
tout de suite au

ROYAL GARAGE S.A.
Martigny. Tél. (026) 618 92.

SIMCA, ALFA ROMEO

P 3138 S

ON CHERCHE

chauffeur
avec pratique, pour camion
Saurer. basculant. Entrée de
suite ou à convenir.

S'adr. chez Favre & Studer,
Transports - Gróne.
Tél. (027) 4 22 45. P 3186 S

Bureau d'Assurances
R. Roulet & A. Zurbriggen - Sion
cherchen t
SOUS -AGENTS,
COLLABORATEURS
pour acquisitici! toutes branches
Sion , La Ft .menade - Tél. (027) 2 13 71

P 2888 S

A LOUER à Sion 

• 11 On cherche pour
Y|||g hotel à Sion

tout confort , non | ? !_ _ _£  fiP
meublée, très bel- ,U I  U UU
le situation , 6 pie- r U amUi_ t ì
ces, libre pour le L l l G I I I U I C
mois d' avril . Prix
à convenir. Place à l'année.

Ecrire sous chiffre Entrée immediate.
P 3169 S à Publi-
citas, Sion Tel. (027) 2 20 36.

P 3169 S P 3242 S

Sa Maj esté le Prince Carnava l,
vedette incontestée du week-end valaisan
Comme de coutume, Cilette Faustt s'est
dépensée sans compier afin de pré-
senter quelque chose de réussii. Et
hier tout l'a été !

Il serait en tout cas bien difficile
d'attribuer une note aux divers su-
jets qui nous ont été présenités.

Des J.O. en Valais, en passant par
la TV. à l'école,' pour admirer la
Joconde à Sierre, et faire un arrèt
dains l'arche de Noe, on ne savait
ce qu'il fallait admirer le plus.

La gràce des enfants partecipami au
cortège ou la beauté des costumes ?
Une chose a cependant recueilli l'u-
nanimité. C'est la complète réussite de
ce cortège du carnaval des enfants.

Carnaval 1963 tire à sa fin. Dans
48 heures, il aura vécu. Qu'il nous
soit permis, avant de terminer ce bref
tour d'horizon, de formuler quelques
vceux.

Sierre doit maintenir son corso -leu-
ri. Sion reprendre son ancien carna-
val, Martigny égaiemen.. Monthey
doit maintenir son Bannum.

Avec l'aide du Haut Valais, où Bri-
gue se distingue particulièrement,
nous aurons alors en Valais un car-
naval qui devenaint un pòle d'attrac-
tion sera une exceliente publioité tou-
ristique pour le canton. Pt.

Retraite des fiancés
SION (Md) — A la fin de la pre-

mière semaine de mars, une retraite
pour fiancés aura lieu à Sion en la
maison du Silence.

Cette période de prédication et de
réflexion sera placée sous la direction
du RP Duverney, qui aidera les jeu-
nes fiancés à mieux comprendre la
grandeur et le sens de leurs engage-
ments. C'est donc une occasion unique
et à ne pas manquer qui s'offre aux
jeunes se trouvant à un tournant dé-
cisif de leur vie.

Les intéressés peuvent se renseigner
à ce sujet en téléphonant au (027)
2 42 20.

(Suite de la premiere page.)

Sa Maj esté le Prince Carnaval a fait une entree tres remarquee en sa bonne
ville de Sierre, où le soleil, comme de coutume, était de la partie.

(Photo Schmid)

Encourageant succès du chàteau
BRIGUE (Tr) — Depuis que notre

incomparable monument national pré-
sente sa cour spacieuse, ses galeries
rafraichies aux arcades lumineuses,
ses nombreuses salles reflétant la pro-
preté tout en nous remémorant le
temps passe, ainsi que ses tours relui-
sant comme un sou neuf sous les
rayons du soleil brigand ou sous les
projecteurs qui signalent leur pré-
sence, bien loin à la ronde, durant les
heures nocturnes, toujours plus nom-
breux sont ceux qui lui rendent
visite.

C'est ainsi que, durant l'année
écoulée, 347 personnes ont fait leur
entrée dans le chàteau pour admirer
les beautés de ce que, bien incomplè-
tement, nous venons de décrire. A ces
nombreuses visites, il faut ajouter
celles qui ont été rendues par 76 éco-
les ou groupements scolaires diffé-
rents. Ce qui porte à environ 10 000
le nombre de visiteurs enregistrés au
cours de l'année 1962. Pendant cette
mème période, le coté financier est
également encourageant puisque c'est
la somme de 5 000 francs qui a été
encaissée.

Comme l'occasion nous est donnée
de parler de ce qui a fait , pour la
grande part , la grandeur et la renom-
mée du Grand Stockalper, qu 'il nous
soit permis de relever que rares en-
core sont les élèves de nos écoles va-
laisannes qui ont eu l'avantage de
faire plus ampie connaissance avec
notre chàteau qui est aussi un peu le
leur puisqu 'il a été « nationalisé » de-
puis quelque temps déjà.

C'est pourquoi nous pensons sug-
gérer aux organisateurs de prochairies
promenades d'école de prévoir égale-
ment sur leur programme de courses,
l'instructive et agréable sortie offerte
par une visite au chàteau Stockalper
de Brigue.

On demande A LOUER à Sion
pour entrée Im-

SOMMELIERE F̂IQUE

t£%£mS& APPARTEMENT
400.— par mois. de 5 pièces dans
Tout de suite. immeuble n e u f

quartier très tran-
Café de Champlan. quil'.e. Vue magni-
Tél. (027) 2 22 98. fique.

P 3219 S S'ari r psRpr au bu-

APPARTEMENT
de 5 pièces dans
immeuble n e u f
quartier très tran-
quille. Vue magni-
fique.
S'adresser au bu-
reau du journal
sous chiffr e 123

femme de
ménage SOMMELIERE

*' Debutante accep-
(20 à 35 ans) pour tée-
travaux de ména- r- „tA ¦?_ . .*„,_...,„>_ _ ,,__._ u Cafe - Restaurantgè. S adr. au che- des Endroifemin des Collines, La chaux.de _F iSion , Madame Gì- Té, (039) 2 33 73rardet.

P 3245 S 15 N

Tamponnement
VIEGE (Mr). — Samedi vers midi ,

un camion de l'entreprise Otto Rup-
pen a tamponile une voiture devant
l'Hotel Elite. Pas de -blessés, mais de
gros dégàts.
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Lundi 25 et mardi 26. 16 ans
rév. Des aventures rebondis-
santes

LES PIRATES DE LA NUIT

avec Peter Cushing et Michèle
Mercier.

Lundi 25 et mardi 26. 16 ans
rév. Réédition d'un célèbre
« Renoir »

LES BAS-FONDS

avec Louis Jouvet et Jean Ga-
bin.

Nids de poules
BRAMOIS (Md). — La route de

BramoiS à Gróne est actuellement
dans un état qui laissé fort à désiner.
En effet, les derniers dégels l'ont
transformée en piste de tanks. Il est
à souhaiter que les responsables l'uttL-
lisent une fois pour se rendre compte
des difficultés que sairmoniten. cha-
que jour les uisagers motorisés.

Volture en feu
ST-LEONARD (Md). — Dimanche

soir vers 9 heures, une voiture por-
tant plaques genevoises, a pris feu
à proximité du village. 11 n 'y a pas
heureusement de blessés mais les dé-
gàts sont imiportanits.

Villa en feu
APROZ (FAV). — Une villa ap-

partenait à M. Louis Michelet a été,
samedi la prole des flammes. Com-
me il n'y avait pas d'eau sur place,
il fallut faire appel aux pompiers de
Sion qui arrivèrent Immédiatement
avec des extincteurs. Ils purent ainsi
maitriser rapidement le sinistre.

Signalong que la journée fut par-
ticulièrement triste pour cette famille
qui venait d'enterrer, le matin mème,
l'un de ses enfants àgé de 21 ans.

Chez nos apiculteurs
AYENT (Md) — C'est hier que s'est

tenue, en la salle du café du Rawyl,
à Ayent, l'assemblée annuelle de la
Fédération valaisanne des apiculteurs.

Outre les questions admjnistratives
ordinaires, les membres présents ont
pu entendre un rapport de l'inspec-
teur cantonal qui a parie de l'état
sanitaire des ruchers.

Mascarade à Bramois
BRAMOIS (Md) — Le HC Bramois

a fait samedi soir son traditionnel bai
qui eut un attrait special du fait du
concours de masques.

Ce concours, présente avec brio par
Bernard Varone , président du club ,
a, par le nombre impressionnant des
concurrents, donne fort à faire au jury
pertinent dans son choix compose du
dynamique « Kiki » Fellay, de M. Da-
niel Favre et de Mme Schupbacher
Charles, vraie docteur ès mascarade.

t Delphine Héritier
SAVIÈSE (FAV) — C'est avec stu-

péfact ion que nous avons appris hier
le décès de Mme Delphine H éritier ,
épouse de M .  Hubert Héritier, fonda -
teur de VAssurance pour le bétail dont
il est demeuré le président depuis
trente ans. M. Hubett Hérit ier f u t  éga-
lement l'àme du remaniement parod-
iane à Savièse.

La defunte avait élevé une belle
famille de quatre enfants  : M. Ed-
mond Hérit ier, p rtìpriétaire du restau-
rant du Vieux-Bisse , en était Vaine.

Mme Delphine Héritier, qui était
àgée de 66 ans, s'était occupée parti -
culièrement du commerce, notarnment
de la boulangerie. Elle avait fa i t  le
pain. Bonne, charitable , dévouée cam-
me peu de fem mes  savent l'ètre à la
cause de sa famil le , Mme Delphine
Héritier laissé le souvenir d'une f e m -
me admirable et d' une épouse par-
fai te .

Nous présen tons à son mari, à ses
f i l s  Edmond et Cyrille , à ses f i l l e s
Lucie et Antoinette, l' expression de
notre sympathie émue.

Terreu r
Journal valaisan

de Carnava l
P 3098 S

Ti ffifflf ¦•¦*"—'» L'artiste, Mine Yvonne Guinchard-Duruz  dsvant  uni - ie ses toiles. exposees
au Carrefour des Arts, « Forèt enneigée », créée en 1962.

(Photos Schmid)

Une nuit de Carnaval
qui a fallii tourner à la tragèdie à Nax !

Mort d'un ca feller

NAX (Pt) — Dans la nuit de samedi
à dimanche, le bai de carnaval bat-
tait son plein , à Nax comme partout
ailleurs.

Vers 2 heures du matin , alors que
l'ambiance atteignait son paroxysme,
l'alarme d'incendie se déclencha subi-
tement dans le village enseveli sous
la neige , semant un émoi compréhen-
sible au sein de la population.

Tout un pàté de « raccards », fort
heureusement inhabités , était en feu.

LES POMPIERS
N'ONT RIEN PU FAIRE

Rapidement sur place, les pompiers
du village durent à leur grand regret
assister en tant que simples specta-
teurs à l'incendie, sans pouvoir tenter
quoi que ce .soit.

Toutes les conduites d'eau étaient
gelées.

Fort heureusement, le vent était nul ,
ce qui evita au village de vivre une
nuit d'épouvante.

Incontestablement, si le vent avait
soufflé, nous aurions eu un incendie
enorme à déplorer et des familles en-
tières seraient sans abri.

S'AGIT-IL D'UN ACTE
DE MALVEILLANCE ?

Alors que les divers foyers ron

Aucune poutre, aucune planche n'est épargnée ; ces deux raccards incan
descents ne semblent ètre plus qu'un four brùlant.

, (Photo Schmid)

SION (Fav). — Samedi est decèdè
dans sa 46e année , M. Casimir Moos ,
prapriétaire de l'Auberge du Cheval
Bla nc à Sion. Le défum t, pére de deux
enfants , était très connu dans touite
la région où il jouissait de l'estime
generale. Nou s prions sa famille de
croire à notre plus vive sympathie.

Dans la nuit , les raccards brùlent en sèrie ; on en voit trois ici qui ne sont
plus qu'un immense brasier.

(Photo Schmid)

flaient comme des soufflets de forge, la
population accourue sur les lieux du

Des pneus lisses
causent un accident

SION (Fav). — Samedi à 16 heures,
un taxi descendant de Thyon a heurté
une voiture qui montait en sens in-
verse. Il y eut pour 2000 francs de
dégàts. Il fut constate que les pneus
du taxi étaient en mauvais état.

¦ ¦ ¦ ¦

sinistre commentait cet incendie. Pour
chaque villageois, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, le feu avait été
bouté intentionnellement dans un des
« raccards ».

Rien pour l'instant ne permet d'af-
firmer ou d'accréditer cotte rumeur.

Dimanche soir, des inspecteurs de
police étaient sur place afin de tenter
de tirer au clair les circonstances de
ce sinistre qui a détruit cinq cons-
tructions de bois appartenant à plu-
sieurs proprie taires.

Les dégàts sont énormes et appro-
chent des 100 000 francs.

A noter que la lueur de l'incendie
qui embrasait tout le ciel de Nax fut
apercue de très loin à la ronde, puis-
que des gens accoururent depuis Rid-
des, croyant que c'était tout le village
qui était en feu.

A la suite de ce sinistre qui a fallii ,
si le vent avait soufflé, détruire un
village entier, la question de créer à
Sion , comme dans d'autres villes des
postes de lutte contre le feu , appelés
à rayonner dans un certain cercle, se
pose avec une acuite nouvelle, car ces
postes sont équipes, c'est le cas dans
le canton de Vaud , de camions-citer-
nes qui transportent un liquide com-
pensant, facilement le manque d'eau.

Une belle confèrence :
« Visage de l'homme,
splendeur de Dieu »

SION (Fé). — Une confèrence avec
projections en couleurs s'est dérou-
lée jeudi à l'Aula du Collège. Sous
le titre «Visage de l'homme, splendeur
de Dieu» . Le commentateur en fut
M. Cartelle de Lausanne.

Réalisée par MM. Pierre A. Pittet ,
ex plora teuir suisse (dont les articles
son t souvent publiés dans «l'Echo
illustre») et G. Naidenoff rédacteur
en chef de la revue catholique «Missi»
cette confèrence nous a révélé le mon-
de et les valeurs qui l'animent mais
aussi les problèmes auxquels il doit
faire face.

Des photos de qualité prises par
M. Pittet . nous ont permis d'entrer
dans l'intimate religieuse des autres
peuples: Tels les Chinois, Boudha et
leurs splendides ternples; les catho-
liques africains dans la brousse; les
communistes et leur athéisme.

Ce qui nous a surtout frappés, c'est
le nombre grandissànt des réfugiés
(désicant échapper à une dottrine qui
ne leur plait pas), Allemands et Chi-
nois.

Mais en somme, quelles que soient
la couleur et la religion de l'homme,
celui-ci est toujours à la recherche de
Dieu.

:' , T7i:M7M!i:77ì:!:l'17,':Nr!:!7:!::iv:!in:77:77: l:; :'7:

Y. ©ne Guinchard-Duruz au Carrefour des Arts
SION (FAV)  — Le vernissage de l' exposition Yvone Guinchard-Duruz a eu

lieu samedi en f i n  d' après-midi au Carrefour des Arts. De nombreux amateurs
de peinture s 'y étaient donne rendez-vous et ne manquèrent pas d'admirer
les nouvelles ceuvres de cette sympathique artiste déjà bien connue en Valais.
Nous revìendrons sur cette exposition dans un de nos prochains numéros.

Compagnons du Bo_ .te._Ier valaisan
1 SION (FAV)  — Les Compagnons
3 du Bouteiller valaisan ont tenu hier

leur Chapitre annuel dans un res-
1 taurant d'Uvrier. Le prieur , Dom
§ Henry  Wuilloud , seconde par le Cla-

vantier A l f red  Kramer, présidait la
1 cérémonie.
S En présence de représentants de

la vigne bordelaise et vaudoise , une
§ quarantaine de connaisseurs des

vins valaisans analysèrent  Ics
s grands crus de notre terroir.

Il  ne leur fa l lu t  pas moins de
| six heures d'horloge pour déguster ,
g classer et juger  les quarants-six

liiaiiiiiiniiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

vins que leur avaient soumis des |
proprié la ires  vìgnerons désireux §
d' obtenir d' un si haut tribunal une |
sentence telative à la qualité de |
leuts ptoduits.

Longue séance toute empreinte §
de cordialité — et de respect — à i
l 'égard de l'un des plus nobles §
i'ruits de la terre valaisanne. Dom %
Henry Wuilloud et son adjoint Al - §
fred Kramer ont témoigné une fo is  j
de plus de leut attachement lucide §
et généteux à nos vins qui s'impo- j
seront de mieux en mieux si leur i
uini/teation est irréprochable.
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GRAIN DE SEL

Dialogue
avec un fantòme

Prive dc la collaboration de mon
partenaire dénommé Ménandre, le-
quel paie d la grip'pe Je tribut qu 'il
lui doit, j'ai entamè un dialogue
avec un fantòme.  Pourquoi pas
après tout , un f a r fadet  valant bien
un bipede.

— Y fùtes-vous ?
— J' y fus.
— Mais je  ne vous ai pas vu.
— Forcément , idiot ! J'étais dè-

guisé cn courant d'air.
— Ga ne m'étonne pas , car nous

avions froid.  Et , de mon coté , je
sentais un s o u f f l é  dg bise. Pour-
tant , j e  n'étais pas à Martigny .

— Cfs  temps-ci , les Marti gne-
rains n'ont pas le manopole de la
bise. C'est bien fa i t , car quand ti
vente, ils s'en vantent , mais pas
dans leurs prospectus publicitaire s.
Seulement à Carnaval , en editati!
un journal portant le noni de ma
cousinc La Bise.

— Alors , là où nous étions , uous
dans f a i r , ?7ioi Ics pieds sur le ma-
cadam , qu'avez-vous vu ?

— J' ai beaucoup attendu , surtout.
Comme sceur Anne , j e  ne uoyais
rien venir. Seul le soleil était au
rendez-vous...

— Rien.
— Comment , rien ?
— Si pourtant. Je lus le journa l

titré : « Je dis : « Gras »... Co me
f i t  passer le temps de 14 h. 30 à
15 h. 10. Je me suis amusé par ce
que je  connaìs les travers des Sier-
rois épinglés dans les colonnes de
cette f eu i l l e  de chou pommè qui
ressemble à notre journal.

— Ah ! Je ne savais pas que les
fantómes auaient un organe... de
presse.

— Si , les feu i l l es  mortes. Et pen-
dant le temps de Carnaval , les pé-
riodiques que nous appelons les
f e u x  follets  sont toujours redige,
par des spectres qu'en terme de
métier nous désignons sous le vo-
cable de confrères.

— Il vous f u t  donne, cependant ,
d' admirer le cortège des gosses...

— Ouais ! Mais en attendant
qu 'il se mette en mouvement , j' ai
volé par-dessus la tète de deux ga-
mìns qui criaient : « Ils arrivent.
En voici un avec sa canne et un
sac sur le dos ». Je m'ef f i la i s  pour
mieux voir. Ce n'était que le bon
et sympathique peintre Olsommet...
B te f ,  ce cottège attiva... Je me fis
toùt petit afin de ne pa s ttoubler
la vue de ceux qui tegatdaient ces
groupes divertissants. Je ris d'un
rire gras comme , le titre de tileur
canard de Carnaval en voyant dé-
f i l e r  mes confrères de la presse non
f ic t ìve  et bien-pensante. Ils avaient
une dróle de bobine les copains.
Ah !... Ah !... Ah .'...

— Hep !.., Hep !...
Finì ! Mon fantòme tournait au-

tour de Cilette Faust.
Isandre.

A V  S
AUX NEGOCIANTS VENDANT

DES PRODUITS TOXIQUES
UTILISÉS DANS L'AGRICULTURE

Les patentes 1963 pour la vente des
produits toxiques seront envoyées à
tous les anciens détenteurs, dans le
courant du mois de mars prochain.
Les négociants qui désirent renoncer
à la vente de ces produits sont priés
d'en aviser le Laboratoire cantonal.
Toute nouvelle demande de patente
doit parvenir au Laboratoire cantonal
jusqu 'au 10 mars prochain.

Le Laboratoire cantonal.

Cambnolage
SION (Ré) — La sèrie des combrio-

lages continue. Cette fois, c'est le ma-
gasin « La Source », situé Sous-le-
Scex, qui a eu la visite des voleurs,
Ceux-ci , brisant une vitre de derrière,
s'introduisirent dans le magsin et s'at-
taquèrent à la caisse. Ils furent sani
doute dérangés dans leur « travai] .
car ils n 'emportèrent qu 'une somme
éyaluée à 300 francs en pièces de 5
francs, ncgligeant le reste de la mon-
naie représentant 500 francs environ.
Puis ils sortirent par une porte, les
clés étant dans la serrure.

Ce cambriolage a eu lieu dans la
nuit de samedi à dimanche et les
proches voisins n 'ont repéré aucun
bruit suspect.
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Sierre et le Haut- Palais
La nouvelle cure et la nouvelle école de Granges ont été inaugurées

GRANGES (Si-Ft). — En service
Idepuls quelque temps déjà , la nouvel-
le cure et le nouveau bàtimen t des
écoles de Granges ont été Inaugurés
hier au milieu de toute la population
_e l'endroit.

La cérémonie debuta le matin par
une Grand-Messe chantée , d ite par
le Révédend cure Beybrison , de Grò-
_ e, au cours de laquelle la Caecilia ,
le chceur mixte de Granges, se F'.'o-
fluisit sous l'experte direction de M.
Sar^pretti , le distingue président de
la commune.

Mgr Adam prononca le sermon de
.fc-coostance , et traila de la charité.
A l'issue de la Grand-Messe, Mgr
j'évèque procèda à la b eh ed i alien do
la nouvelle cure , ensuite de quoi , le=
autorités religieuses et civi.es, ainsi
que les invités se retroiivèrent pour
il'apéritif qui fut agrémenté d' un
concert donne par la Stephania , la so-
ciété de musique de Granges.

Ap.ès le banquet , magnifiquement
servi dans la nouvelle salle pircois -
siale , cohstruite sous la cure, ce fut
l'office des Vèpres.

Un cortège emmené par la « Ste-
phania » emmcna tout le monde sur
la place des écoles, où Mgr bénit le
nouveau centre scolaire.

A cette occasion , Se dévoué prési-
dent Sartorebti prononga u_ discours ,
de mème que M. Mrnrcel Gross, chef
du département de l' ;nstru _ tion pu-
Blique et M. Etienne E3S3, président

Sur Ics marchés d'entrée de l'église àe Granges, S. E. Mgr Nestor Adam bénit
la nouvelle cure de la paroisse. Il est emtouré par les servants de messe et
à gauche par le Rd ciiré Rapillard , de Granges.

(Photo Schmid)
de la BoUrgéoisie.

La jourmée se termina par Une par-
tie réeréative à laquelle M. Micheli
Bvèquoz participa aictivemeht.

Ce spectacle était sauf erreur la
premiate utilisation officielle et pu-
blique de la nouvelle grande 'salle
de Granges, située dans le conipl.xe
du centre scolaire.

_>IU_ _ <C? l ECS !£. __ USI

La population de Graiiges était en féte et accourut nombreusc pour participer
à la bénédiotion de la nouvelle école de la commune.

(Photo Schmid)
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L'Union romande des vendeurs de cycles et
mofos a tenu son congrès hier à Sion

SION (FAV) — La section valai-
sanne de l'Union romande des mar-
chands de cycles et motos, présidée par
M. Albert Frass, avait été chargée
d'organiser le congrès de cette impor-
tante association. Celui-ci s'est tenu
hier à Sion, dans la salle de la Matze.

Après que M. Frass eùt salué tous
les Invités , on entendìt successive-
rtient des exposés de M. Stoeri , pré-
sident centrai ; Actis , secrétaire canto-
nal, ainsi que de M. Blumel, de Zu-
rich , qui traita notammerit du marche
de la bicyclette et de la moto (actuel-
lement en baisse), alors qu 'on constate
Une augmentation dans le domaine des
cyclomoteurs.

M. Albert Frass, président de la section du Valais (debóut), .ouhalte la bicn-
vènue aux délégués romands , ayant  à sa gauche M. Adolf Steuri , président
centrai , et à sa d. Dite , M. Abtis, secrétaire.

L'assentblée fut suivie d'une excel-
lente radette servie par M. Marcel La-
mon , le sympathique propriétaire du
restaurant de la Matze. Le banquet
fut agrémenté de différentes produc-
tion de la Chanson valaisanne, placée
sous la direction de M. Georges Haen-
ni, qui fut chaleureusement applaudie.

M. Gaston Biderbost, conseiller com-
munal, apporta le salut de la munici-
palité de Sion et sut , en termes choisis,
souhaiter la bienvenue aux quelque
100 congressistes. Il releva notarnment
la valeur du mot « Union » qui sym-
bolise parfaitement bien le sens d'une
telle association. Tous les participants
garderont un excellent souvenir de
cette journée passée à Sion.

Un heureux choix
BRIGUE (Tr) — On sait qu'actuel-

lement, on effectue de grandes trans-
formations dans le bàtiment de l'hotel
Victoria dont un étage entier sera ré-
servé pour l'agence d'un grand éta*-
blissement banquier. Or, nous appre-
nons que, pour diriger cette nouvelle
filiale, on a fait appel à M. Arthur
Imhof , un citoyen de notre ville, qui,
jusqu'à ce j our, était un estimé fonc-
tionnaire d'une importante banque de
Suisse allemande. Nous félicitons
l'heureux élu et lui souhaitons beau-
coup de succès dans sa future entre-
prise.

Concert Claude Debussy
SIERRE (Md) — C'est ce soir, à

20 h. 30, que le directeur du Conser-
vatoire de Neuchàtel, M. Roger Boss,
presenterà, sous l'auspice des JM, le
célèbre compositeur francais Claude
Debussy.

Cette causerie, suivie d'audition, au-
ra lieu aux sous-sols de la maison
des jeunes.

t
Madame Joseph Mainarti , à Marti-

gny ;
Monsieur Georges Mainarti, à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Michel Ro-
magnoli-MaiÙard et leurs enfants Da-
niele et Guy-Michel à Martigny ;

Monsieur et Madame Pierre Matl-
Iard-Saudan et leurs enfants Jaeque-
line et Pierre-André, à Martigny ;

Les familles Besse, Darbellay et
Pierroz, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph MAILLARD
marchand de fruits

leur cher époux, pére, grand-pére et
cousin , que Dieu a rappelé à Lui le
dimanche 24 février 1963 dans sa 71me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le mardi 26 février 1963. /

Départ du domicile mortuaire, 18,
rue des Alpes, à 10 h. 15.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de I- Otre de fai-

re-part. ?

G I L B E R T  PAGLIOTTI
Martigny-Bourg - (026) 6 15 02
FABRIQUE DE CERCUEILS
Formalités et tous transports

par nos soins.

t
Monsieur et Madame Gabriel Théy-

taz-Rion et leurs enfants Jean-Mi-
chel, Louisa, Nicolas et Patricia, à
Mottec s/Ayer ;

Madame et Monsieur Alfred Cli-
vaz-Theytaz et leurs enfants, Danie-
le, Anne-Lise et Antoine, à Vissoie ;

Monsieur et Madame Laurent They-
taz-Florey et lèurs enfants Bruno,
Jocelyne, Hyacinthe et Jean-Daniel ,
à Vissoie ;

Monsieur Paul Genoud-Abbé, ses
enfants et petits-enfants, à Vissoie,
Sierre et Grimisuat ;

La famille de feu Alfred Genòud-
Kittel, à Sierre ;

' ¦ Madame et Monsieur Prédéric Flo-
rey-Genoud, leurs enfants et petits-
enfants, à Vissoie, Sierre. Sion, Ge-
nève et Lausanne ;

Monsieur Benjamin Genoud-Kittel ,
ses enfants et petits-enfants, à Vil-
leneuve ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Theytaz, Rion, Stoll, Mèrz, Mar-
tih , David, Epiney, Genoud, Tabin,
Loye, Massy, Pont, Orettaz, Antille,
Héritier et Vianin , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Alphonsine THEYTAZ
née GENOUD

leur très chère mère, belìé-mère,
grand-mère, sceur, belle-soeuir, tante,
cousirie et ' parente, 'enlevée à leur
tendre afflection le 23 février 1963
après une brève maHadie, à l'àgè de
71 ans, munie des Secoums de la Sain-
te Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vis-
soie mardi 26 février 1963 à 10 heuires.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

T
Madame Veuve Joseph Christen et

ses enfant, et petits-énfaribs, à Cha-
lais, Réchy, Orbe, St-Imier, Ste-Croix,
Granges (So) ;

Madame et Monsieur Dr Henri Du-
faux et l'eur fils, à Monlfcreux ;

Monsieur et Madame Pierre Ma-
thieu et leur fille, à Genève ;

Mademoiselle Alphonsine Mathieu,
à Monthey ;

Madame et Monsieur Paul Tin-
guely et famille, à La Roche ;

Madame et Monsieur G. Duvillaret,
à 'Genève ;

Mademoiselle Berthe Caloz, à Ré-
chy ;

Les familles Caloz, Bourqul, Sala-
min, Darrioli , Mathieu, Brutiner, ain-
si que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part
de la perte crucile de

MADAME

Romain MATHIEU
née CALOZ

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sceur, belle-sceur,
tante et cousine,, décédée le 23 fé-
vrier 1963, à Q'àge de 91 ans, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais, m'airdi 26 février 1963 à 9 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.
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La Société Valaisanne des Cafetiers-
Restaurateurs, Section de Sion, a le
penitele devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

MONSIEUR

Casimir MOOS
Auberge du CHeval-Blanc

L'ensevelissement aura lieu à Ayent
le mardi 26 février à 10 heures.

Les membres sont priés de se trou-
ver à 9 heures au sommet du Grand-
Pont. à Sion.

_______M__________________ T7_____________T^ ________________

Madame Jeanne Moos-Blahc et ses
enfants Michel et Monique, à Sion ;

Madame Andrée Moos-Martin et
ses enfants, à Réchy-Ctfalais ;

Madame Adelaide Moos-Aymon et
ses enfants, à Ayent ;

Madame Berthe Moos-Fardel et son
fils, à Ayent ;

Monsieur et Madame Marcellin
Moos-Travelletti, à Ayent ;

Monsieur et Madame Francois
Moos-Morard et leurs enfants, à
Ayent ;

Madame Veuve Alexandrine Blanc-
Riand , à Ayent ;

Monsieur et Madame Raymond
Blanc-Fardel et leurs enfants, à Sion;

Madame et Monsieur Gustave
Moos-BIanc et leur fille, à Ayent ;

Monsieur Edouard Blanc, à Sion ;
Monsieur et Madame Paul Blanc-

Mòrard et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Pierre BIahc-

Beney et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Jean Blanc-

Bonvln et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Firmin Phi-

lippoz-Blanc et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Bernard Blatte, à Genève;
Madame et Monsieur Louis Mo-

rard-Blanc et leurs enfants, à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et

alliées Moos, Crettaz, Aymon, Cons-
tantin, Blatic, Morard , Fardel, Tra-
velletti, Jean, Chabbey, Mabillard,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Casimir MOOS
Cafetier à Sion

leur cher époux, pére, frère, beau-
fils, beau-frèrè, oncle, neveu et cou-
sin, decèdè à l'hópital de Sierre dans
sa 46me année, muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'é -
glise d'Ayent le mardi 26 février 8
10 heures.

P.P.L.
i

Cet avis tient lieu de lettre de fai .
re-part, • '

T
Monsieur Hubert Héritier-ReynawH

et sa fille Antoinette, à Savièse ;
Famille Edmond Héritier-Solliard

elt ses enfanits, è Savièse ;
Famille Germain Roten-Héritier e_

ses enfanits, à Savièse ;
F_miì_ Cyrille Hèriitfer-Dùbuis elt

ses enfants, à Saivièsè ;
Famille Nortoert Dubuls-Reynand el

ses enfants, à _a _ lèse ;
Madame Veuve Robert Reynard, a

Savièse ; N

Les familles de feu Francois Du-
buis-Reynard et Germain Dubuls-
Reynarti, leurs enfants et petits-eti^
famts, à Savièse et Sion ;

La famille de feu Martin Reynard-
Dubuis, ses enfants et petits-enfants,
à Savièse ;

Fawn.le Germain Ltt_ et-Reynard,
ses enfants et petits-enfants, à Sa-
vièse et Signèse ;

Famille de feu Alexis Reynard-Du-
moulin, ses enfants et petit-enfant, à
Savièse ; .

Famille Antoine Reynaird-Benja-
min et ses enfanits, à Savièse ;

Famille de feu Gabriel Jacquier-
Héritier, ses enfants et petits-enfants,
à Savièse ;

Faimil'le Maxilmilien Luyet-Héritier,
ses enfants et petits-enfants, è Sa-
vièse ;

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

MADAME

Delphine HÉRITIER
née REYNARD

à Savièse

lenir chère épouse, maman , belle-ma-
man, grand-maman, sceur, belle-sceur,
tante, marraine, cousine et parente ,
pieusement décédée, munie des Sa-
crements de l'Eglise, le 23 février
1963, dans sa 66me année.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse, lundi 25 février à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Le «Sommet» socialiste européen

Vers des possibilités multiples
BRUXELLES (AFP) — Toutes les

possibilités de coopérations entre le
Marche commun, la Petite Zone de
libre échange (AELE) et les Etats-Unis
doivent ètre sauvegardées. Telle est la
conclusion d'ordre très general à la-
quelle a abouti la confèrence des diri-
geants socialistes de 12 pays euro-
péens qui s'est tenue pendant le week-
end au chàteau de Karreveld , à Bru-
xelles.

En l'absence de M. Harold Wilson,
empèché par le brouillard de prendre
l'avion de Londres à destination de
Bruxelles, aucune solution commune
de rechange à l'entrée de la Grande-
Bretagne, de la Norvège et du Dane-
mark dans la CEE n'a d'autre part été
lancée.

Le « sommet » socialiste européen
n'a pris aucune décision et aucun
-communiqué n'a été publié à l'issue
des deliberations. Les participants se
sont bornés à un échange de vues sur
la situation créée par l'échec des né-
gociations Six - Grande-Bretagne et'
la conclusion du traité de coopération
franco-allemand.

Les dirigeants des partis socialistes
des pays du Marche commun, de la
Scandinavie, de l'Autriche et de la
Suisse sont cependant tombés d'ac-

cord sur les points suivants :
1. Le Marche commun doit conti-

nuer à fonctionner et il ne faut pas
l'affaiblir. M. Sicco Mansholt, vice-
président de l'exécutif du Marche
commun, qui participait à la confè-
rence, a souligné que la commission
continuerai! sa tàche. C'est au Con-
seil des ministres des Six cependant
de donner les impulsions politiques,
A cet égard, M. Mansholt a estimé
qu 'il était encore possible aux minis-
tres des Six de décider le rapproche-
ment des prix pour les céréales dans
les Etats membres avant le mois d'a-
vril prochain. Ce rapprochement cons-
titue une étape importante de la poli-
tique agricole commune des Six.

2. Une guerre commerciale entre le
Marche commun et l'AELE doit ètre
évitée. Ce sont particulièrement les
délégués scandinaves, et notarnment le
premier ministre suédois, M. Tage
Erlander , qui ont insistè sur ce point.

3. Le but à atteindre reste une
« grande Europe », coopérant étroite-
ment sur un pied d'égalité avec les
Etats-Unis. Tous les participants ont
été d'accord pour penser qu'il était
cependant encore trop tòt pour fixer
le cadre et les modalités de réalisa-
tion de cette communauté.

4. La mésentente entre les Six après
la rupture de Bruxelles ne doit pas
aboutir à une « punition imméritée »
des pays africains et ma.gache, qui
attendent la signature et la ratifica-
tion de la nouvelle convention les as-
sociant pour une nouvelle période de
cinq ans au Marche commun. Le mi-
nistre belge; des Affaires étrangères,
M. Paul-Henry Spaak, a notarnment
défendu ce point de vue dans son rap-
port sur la rupture des négociations
de Bruxelles et ses conséquences.

Des critiques ont été dirigées con-
tre le tra ité de coopération franco-al-
lemand et M. Herbert Wehner, vice-
président du parti social-démocrate,
a souligné que ses amis ne le ratifie-
raient que s'il comportali la garantie,
sous forme d'article additionnel, de la
sauvegarde des communautés euro-
péennes existantes et de l'Alliance
atlantique.
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BORDEA UX (AFP) — L'homme-
gtenouìlle ftangais Louis Lourmais
est arrivé hier après-midi d Bor-
deaux après avoir couvert, depuis
Toulouse , 312 km. dans les eaux
glacées de la Garonne, en 56 heu-
res d' ef forts .  Le courageux nageur
avait cependant passe deux nuits
dramatiques. L'une pendant sa tra-
versée du département du Tarn-et-
Garonne où il avait dù nager seul,
sans bateau d'escorte pendant deux
heures au milieu des tourbillons
d'un eau bourbeuse, l'autre à la
Réole où, paralysé et vaincu par

enthousiastes. Ils ont été immédio- I
tement fconduits à leur hotel où ils |
ont pu prendre quelque nourriture |
et quelque refpos avant de portici- |
per à une reception o f fer te  en leur l
honneur dans les salons de l 'hotel 1
de ville où, au nom de M. Jacques |
Chaban-Delmas , député-maire , pré- |
sident de l'Assemblée nationale, i
i'adjoint au maire , M. André Les- I
curat , les a félicités pour leur «ma- 1
gnifique exploit , dont la valeur est 1
rehaussée par le but poursuivi ».

Louis Lourmais — qui compte |
maintenant s'attaquer aux autres i

L echauff ourée de Santa Barbara
a f ait samedi onze morts

BOGOTA (Afp). — Onze person-
nes ont été tuées et cinquante bles-
sées selon les derniers renseigne-
ments au cours de l'échauffourée qui
s'est produite samedi dans la localité
de Santa Barbara (province d'Antio-
quia), où le personnel en grève d'une
cimenterie s'est heurté aux forces
de l'ordre. Une centaine d'arrestations
ont été opérées.

Presque toutes les victimes sont des
grévistes.

Là presse d'hier matin, com-
mentant abondamment cet incident,
indique que, selon la version des au-
torités, il est survenu alors que les
grévistes tentaient d'arrèter un con-
voi de camions — parmi lesquels se
trouvaient des véhicules militaires —
charges de ciment et d'autres maté-
riaux qui roulaient vers Medellin,

capitale de la province. Toujours se-
lon la version officielle, es soldats qui
accompagnaient le convoi ont été at-
taqués dans les faubourga de Santa
Barbara par le feu d'armes automa-
tiques, par le jet de cocktails Molotov
et de pierres. C'est ainsi qu'ils se
sont vu obligés de répliquer , quel-
ques-uns des militaires ont été légè-
rement blessés.

Le ministère de la guerre a pu-
blié un communiqué regrettant cet
incident mais soulignant qu 'il appar-
tenait à l'armée de répondre a une
attaque non-provoquée.

De son coté, la fédération des tra-
vailleurs de la province d'Antioquia
a décide un arrèt general du travail
pour lundi, en signe de protestation
contre la mort des grévistes de San-
ta Barbara.

Hélicoptères US abattus par les Vietcongs
SAIGON (AFP) — Trois hélicoptè-

res américains- ont été abattus hier
par les Vietcongs. On ne déplore pas
de victimes,et les trois appareils , qui
ont réussi des atterrissages forces, ont
pu ètre répàrés sur place quelques
heures plus tard.

L'un d'eux , précise-t-on de source
bien informée, qui a été touche par
le feu ennemi à une centaine de kilo-
mètres de Bannethuot , transportait
plusieurs membres de la presse viet-
namienne.

Hier également, les Vietcongs ont
fait sauter à la mine une unite flu-
viale de débarquement dans la pro-
vince de Kien Phong (plaine des
Jones) : vingt-trois des occupants ont
été tués ou blessés.

D'autre part , douze Vietcongs ont
été abattus lors de plusieurs opéra-
tions de nettoyage effectuées dans les
provinces de Quand Ngai , de Kontum
et de Phong Dinh : les forces gouver-
nementales ont , en outre, détruit soi-
xante tonnes de paddy et près de 75
paillottes ennemies.

- EN SUISSE ¦ EN SUIS
5 morts et 75 blessés

MEKNES (Afp). — Cinq morts, 75
blessés graves, tel est le bilan pro-
visoire d'un accident de la route,
survenu samedi soir dans la banlieue
de Meknès.

Un camion benne ramenant en vil-
le 80 ouvriers agricoles, tous de na-
tionalité marocaine, s'est renversé à
la suite d'une manceuvre trop brus-
que du conducteur. Le lourd véhi-
cule a bascule sur le bord de la route.

Plusieurs parmi les blessés sont
dans un état désespéré.

Terrible accident
de voiture

NYON (Ats). — Samedi, à 10 h. 30,
une automobile, pilotée par M. Ro-
ger Viatte, 34 ans, magasinier, de
Genève, roulait dans la direction de
Genève. Dans sa voiture se trou-
vaient Mme Jacqueline Viatte, 34
ans, MM. Albert Tomasella, 22 ans,
(italien), habitant Kolle , célibataire,
Bernard Merlier, 34 ans, habitant
Peroy, ouvrier plombier, et Robert
Picard, 33 ans, ouvrier, domicilié à
Mont-sur-Rolle. A la hauteur de l'u-
sine électrique de la cote, à Prangins,
l'automobile versa en prit feu, après
avoir heurté une automobile gene-
voise qui roulait en direction de Lau-
sanne. M. Picard réussit à se dégager
bien qu 'étant brulé au 3me degré sur
presque tout le corps. Il a été hospi-
talisé à Genève, puis transporté à
Lyon, au centre de soins aux brùlés.
Les quatre autres personnes ont péri
carbonisées. Il n'y eut aucun blessé
dans la deuxième voiture.

Helicoptere cerase
dans la foule

LOS ANGELES (Afp). — Un héli-
coptère s'est écrasé samedi près de
la foire d'Indio, où une foule esti-
mée à 25.000 personnes était massée.

Les deux passagers de l'hélicoptère,
des visiteuses de l'exposition, ont été
tuées, et le pilote a été grièvement
blessé.

Nouvelles secousses
dans la région de Barce

BARGE (Libye) (Reuter) — De nou-
velles secousses sismiques ont ébranlé
dimanche la région de Barce, à Tole-
maide, l'ancienne Penatopolis , qui
compte aujourd'hui 2 500 habitants.
Des bàtiments ont 'été endommagés,
mais on ne signale pas de victime.
Tolemaide se trouve à une trentaine
de kilomètres de la Mediterranée.

Le plus grand pétrolier
allemand a pris la mer

HAMBOURG (AFP) — Le plus
grand pétrolier allemand « Eesso
Deutschland » (90 000 tonnes) a été
lance samedi après-midi au chantier
naval Howalt, à Hambourg.

Mme Wilhelmine Luebke. épouse du
président de la République federale ,
a baptisé le nouveau bàtiment.

LA BOUCHERIE CONTINUE
DANS LES RUES DE BAGDAD

BAGDAD (Reuter). — On appre-
nait dimanche, de source digne de
foi, que la police irakienne de sécu-
rité avait arrèté trois éminents chefs
communistes et tue un quatrième,
dans une bagarre à coups de feu.

Cependant, des douzaines de chars
blindés ont fait leur réapparition dans
les rues de Bagdad, après avoir été
parqués dans des allées latérales, ap-
paremment avant d'ètre retirés dans
leurs bases. Dimanche, des chars Cen-
turion se trouvaient tous les 18 mè-
tres dans les faubourgs résidentiels
et autour des boites de nuit. Les ca-
nons braqués. On ignore les raisons
de ce redéploiement de forces. Cer-
tains observateurs estiment qu'il pour-
rait ètre en relation avec la fète
qui doit marquer la fin du jeùne du

Ramadan et qui sera célébrée ce
week-end. Lorsque la lune sera au-
dessus de Bagdad.

Dans lesdits milieux informés, on
précise que les personnes arrètées
sont : MM. Hussein Al-Radhawi, se-
crétaire general du parti communiste,
Abdoul Khatier Ismail Bostany et
Aziz al Sharif, chef du mouvement
communiste des partisans de la paix,
qui était très puissant en Irak les
jour s qui suivirent la revolution du
14 juillet 1958, qui abattit la mo-
narchie. L'homme tue serait Tawfik
Munir, bras droit de Sharif chez les
partisans de la paix. On précise qu'il
a été tue à son domicile, après avoir
livré combat aux policiers et soldats
venus l'arrèter.

Des soldats irakiens, des policiers
et des gardes nationaux recherchent
toujours systématìquement les com-
munistes et tous ceux que l'on soup-
conne de sympathies communistes.Nouvelle ascension

au Lavaredo
Un commissaire de police et un jeune homme
projetaient d'assassinar M. Cyrille Adoula

TRENTE (£FP) — Les deux alpi-
nistes italiens Cesare Maestri, appelé
« L'araignée des Dolomites », et Clau-
dio Baldessari, tenteront aujourd'hui
lundi l'ascension de la paroi nord du
Laverado, dont la voie fut ouverte
le mois dernier par trois jeunes alpi- LEOPOLDVILLE (AFP) — Un com-
nistes allemands. missaire de police et un jeune homme,

Maestri et Baldessarie se sont rendus tous deux katangais, auraient forme le
dimanche de Cortina d'Ampezzo à la projet d'assassiner M. Cyrille Adoula,
base de la paroi Ils commenceront . ministre du Congo-Léopold-leur ascension lundi, aux premières .. .. , . „T
heures du jour, si les conditions de vllle' affirment des journalistes congo-
temps le permettent. lais de retour d'Elisabethville.

L'incident se serait passe au cours
d'une reception donnée par M. Joseph
Ileo, ministre résident, en l'honneur
du chef du gouvernement centrai. Les
deux Katangais se seraient présentés
à la residence de M. Beo, mais au-
raient pris la fuite au moment où les
gardes leur demandèrent leur invita-
tion. Rattrapés, ils auraient fait des
aveux complets, indique « Le Pro-
grès », quotidien pro-gouvernementa_
On aurait trouve sur le commissaira
de police un revolver charge. Les deux
hommes seraient transférés sous peu
à Léopoldville.

Le mème journal observe qu'avant
l'incident des traets avaient été lan-
cés, accusant le premier ministre d'è-
tre « pro-américain et pro-belge ».

Assurances de M. Ben Bella à M. Gonard
ALGER (Afp). — «Le président

Ben Bella a donne à M. Gonard, vi-
ce-président de la Croix-Rouge inter-
nationale, l'assurance formelle que
toutes facilités seraient données à la
commission chargée d'enquèter sur
les différents cas, notarnment én ce
qui concerne la visite des lieux d'in-
ternement », défflare un communiqué
publié samedi soir, à Alger, par la
présidence du Conseil du gouverne-
ment algérien.

Ce texte rappelle que M. Gonard,
arrivé à Alger « sur invitation du
gouvernement de la République algé-
riene démocratique et populaire », a
été regu par M. Ben Bella avec lequel
il a eu plusieurs entretiens « portant
sur le problème des disparus et les
conditions d'internement des anciens
harkis actuellement incarcérés dans
l e s  établissements pénitentiaires
d'Algerie ».

« Dès son arrivée, poursuit le com-
muniqué, le vice-président de la
Croix-Rouge internationale a pu se
rendre au centre pénitentiaire de

Maison Carrée, où il s'est entretenu,
en toute liberté, avec les anciens har-
kis détenus ».

« Le gouvernement réaffirme, une
nouvelle fois, sa volente de faciliter
la tàche, qui a été confiée à la Croix-
Rouge internationale», conclut le tex-
te.

Avions à décollage vertical
dans la R.A.F.

LONDRES (AFP) — La Royal Air
Force va ètre dotée, au cours des
prochaines années, de deux appa-
reil ultra^modernes à décollage
vertical, apprend-on dans les mi-
lieux aéronautiques britanniques.

Il s'agit du chasseur Hawker
1154 , et d'un avion de transport ,
Withworth Gloster 681, qui doit
remplacer les appareils Hastings et
Beverley, dont la conception date
du temps de la guerre .

M. Peter Thorneycroft , ministre
de la Défense , annoncera , au cours
du prochain débat sur la défense
aux Communes, que la valeur des
commandes d'avions des nouveaux
types sera de l'ordre de 250 mil-
lions de livres sterling.

Lourmais a nagé pendant (
56 h. dans les eaux glacées |
le froid , il avait dù s'arrèter.

Pendant les 80 derniers kilomè-
tres de sa tentative, Louis Lour-
mais a été accompagné par sa fem-
me, Liliane. Les deux nageurs , blé-
mes de fatigue et de froid , étaient
attendus à Bordeaux par plusieurs
dizaines de milliers de personnes
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grands f leuves  frangais — a, en e f -  |
fet , pour objectif de susciter des 1
dons qui permettront de financer 1
une expédition en Alaska af in  d' y 1
e.ra__ier les ressources alimentai- i
res des mers froides  et , ainsi , faci- 1
liter la vie des explorateurs pò- f
laires. I

Les royalistes yéménites

près de Sanaa ?

LA MECQUE (Reuter). — Selon la
radio de La Mecque, les troupes de
l'iman du Yemen seraient mainte-
nant en train de boimfbarder l'aéro-
dromie de Sanaa et d'encercler la ca-
pitale. Les royalistes auraient coupé
la route qui, par les Monts Yahia,
conduit à Zamar et à d'autres villes
du sud du pays.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VA
Collision à un passage à niveau : un mort

RANDA (FAV). — Samedi après-
midi vers I 16 h. une grave collision
s'est produite à un passage à niveau
non gardé de la ligne du Viège-Zer-
matt.  Le chargement de planches que
tirait au moyen d'un cable I'Unimoc
de M. Herbert Brantschen de Randa
étant reste bloqué sur la voie entre
Herbriggen et Randa a été atteint par
un train montani. Malgré un freinage
rapide, le mécanicien n'a pas pu ar-
rèter son convoi dont le socie du
chasse-neige de la locomotive accro-
cha et projeta le Iot de planches sur
le coté. A cet endroit se trouvaient
M. Joseph Truffer né en 1907 de
Randa et son fils Ulrich de 17 ans.
Ces deux derniers ont été fauchés par
le chargement de bois et violemment
projetés au sol. Rapidement secourus
par les témoins on devait constater
que M. Truffer avait été tue sur le
coup alors qu'il fallait transporter
d'urgence son fils à la clinique de
Zermatt. Aux dernières nouvelles

l'état de ce dernier est satisfaisant,
il souffre d'une forte commotion mais
sa vie n'est pas en danger. Notons
aussi qu'un autre fils de M. Truffer
s'est porte au devant du train pour
tenter, mais en vain, de l'arrèter. Ce
drame aussi brutal que rapide a jeté
la consternation dans la vallèe. Nous
présentons à Mme Truffer si dure-
ment frappée l'expression de notre
profonde sympathie.

Satyres arrètés
MONTANA (FAV). — La police

cantonale a procede à l'arrestation
de trois personnes travaillant dans la
station qui avaient été coupables d'at-
tentat à la pudeur sur une personne
àgée. Ces dégoutants individus étaient
surveillés depuis plusieurs j ours dé-
jà . Ils ont été conduits à Sion pour
y étre interrogég.

Incendie meurtrier
QUEBEC (Afp). — Sept enfants,

àgés de 8 mois à 7 ans, otnt été brùlés
vifs dans l'incendie d'une maison, sl-
tuée à Sainte-Flavie, sur la rive sud
du goQfe Saint-Laurent. Un huiltième
enfant plus àgé a réussi à sortir ide
la demeure en flammes. Leuns pareolts
étaient absents de chez eux ou mo-
ment du 'drame.

Mort de la doyenne
CHALAIS (Pd). — A l'àge de 91 ans,

Mme Romaine Mathieu, née Oaloz,
nous a qu_ tés. Elle s'est éteinte pai-
si'blement dans la nuit de samedi à
dimanche au terme d'une vie bien
remplie.

Mme Math ieu, qui a élevé une belle
famille de 6 enfants , était alerte, vive.
Samedi encore, elle bavardait avec sa
fille Mme Marie-Louise Christen che-
qui elle habitaif pendant l'hiver. Elle
était la doyenne de la commune.

Nous prions sa famiille de croire à
nos plus sincères condoléances.

Pour les Missions
SIERRE (BI). — La quète de Car-

naval a produit 2.302 ,90 fr. Cette som-
me sera ve.-sée aux misii^n s du Pére
Thalmann et de l'ajbbé Zufferey,




