
Chaleureux accueil de Collombey
aux délégués tireurs valaisans

Le HC Sion monte en ligue nationale B

Eri dépit de la froidure persistante, on peut bien dire qu'un accueil « ctaa-
leureirx » a été fait hier par la commune de Collombey aux délégués dea
tireurs valaisans pour leurs assises annuelles.

C'est dans la salle communale, décorée avec goùt d'emblèmes patriotiques
qB'environ 150 participants (invités, membres d'honneur et délégués), pre-
mient place à 9 h. 30. pour la séance administrative habituelle qui sera
présidée avec doigté et une maitrise particulière par M. André Luisier, adj u-
dj nt-instructeur (Sion), membre du Comité cantonal, rempla?ant M. Henri
Gaspoz, président retenu à son domicile pour cause de maladie.

Quant à M. Oscar Chanton (Viège), vice-président, il assumerà une fonc-
tion similaire à l'intention des délégués

Tout d'abord et comme il est d'u-
sage chez nos tireurs, ceux-ci furent
invités à chanter en choeur la tou-
chante prière patriotique de Dalcroze
qu'entonna M. Hyacinthe Parchet
(Vouvry) caissier de la Société.

LA BIENVENUE
AUX DELEGUES ET INVITÉS

C'est ensuite par des cordiaux re-
merciements et des souhaits de bien-
venue écoutés avec intérèt et atten-
tion que M. Luisier déclara la séance
ouverte non sans avoir tenu aupara-
vant à saluer et remercier pour leur
présence, les invités et membres
d'honneur parmi lesquels nous avons
reconnu :

MM. Marcel Gross, conseiller d'E-
tat , chef du Département militaire ;

Lt.-colone! Frédéric Clemenze, pré-
sident d'honneur des tireurs valai-
sans;

Colone! Frangois Meytain , officier
federai de tir ;

Colone! de Kalbermatten , comman-
dant du Régiment d'Infanterie de
montagne 6 ;

Paul de Courten , préfet du dis-
trici de Monthey ;

Sylvain Chervaz, président de 1»
commune de Collombey ;

Colone! Kenzelmann, officier fede-
rai de tir pour le Haut-Valais ;

Henri Bacine, représentant les ti-
reurs neuchàtelois ; Lucien Rubatte!
les tireurs vaudois, Otto Siegrist les
Genevois et Cart les Fribourgeois.

Sont aussi salués MM. Frédéric Co-
quoz (Salvan) président des tireurs
vétérans, A. Bochatay (St. Maurice)
des matcheurs, Corminboeuf repré-
sentant l'association cantonale valai-
sane de gymnastique et les presidente

"uè sur la salle des délibérations et de la table d'honne ur du comité cantonal pendant que le présiden t cantonal,
m. Luisier , est au podium. De g. à dr., MM . Parquet , Jon neret , Parchet , Chanton, André Luisier, président interi-
ore, Norbert Wicky, secrétaire , Firmin Berthold , Kuon en, Gsponer , Leo Schnydrig.

(Photo Schmid)

te eommissions de tir du Valais.
Dans son rapport sur l'exercice

m, M. Luisier tieni notamment à
[sppeler l'honneur fait à notre can-
ton (et dont les tireurs sont particu-
wrement fiers) par l'élection de M.
%er Bonvin au Conseil federai. La
Présidence du Conseil d'Etat assumée
^f M. Marcel Gross, dont le soutien
'ue ce magistrat a toujours voué aux
^urs est rappelée et soulignée com-
016 il convieni.

L'assemblée se lève ensuite pout
J°norer la mémoire des tireurs dé-
SJte, un souvenir particulier étant
«sceme au regretté matcheur Emile
«renon de Champéry enlevé si tra-
etluement le 10 janvier dernier.

A Son tour M. Emile Ramseyer
f^sìdent de la Société des carabi-
""rs de Collombey. souhaitera une na
J*Miale bienvenue aux délégués au L'orateur tient à relever les per-
J*0 rie., tireurs eie sa sor qu 'il formances de nos f-it rV .eurs et plus
Prèside avec compétence et dévoue- spécialement celles de MM. Joseph

du Haut-Valais.
ment et qui aura organisé cette jour-
née à la grande satisfaction generale.

Le premier objet à l'ordre du jour
prévoyant l'examen du rapport de
gestion et des comptes 1962, est en-
suite adopté après les explications
appropriées fournies par MM. Luisier
président et Parchet caissier.

PROGRAMME DE TRAVAIL 1963
MM. Jonneret (Martigny) et Kuo-

nen (Haut-Valais) renseignent les dé-
légués sur les tirs obligatoires de
1963, renseignements qui seront com-
plétés respectivement par nos deux
officiers fédéraux de tir MM. les co-
lonels Meytain et Kenzelmann.

M. le colonel Meytain, en apportant
le salut de l'armée, en profite pour
transmettre également le salut du co-
lonel-brigadier Luthy et du colonel-
divisionnaire Roch de Diessbach , ce
dernier retenu ensuite des champion-
nats d'armée à Andermatt où une pa-
trouille valaisanne s'est distinguée en
se classant première.

Concernant le prochain tir federai
en campagne les 25 et 26 mai, MM.
Bertholet (Saxon) et Kuonen commu-
niquent les places de tir envisagées
et s'associent à l'appel déjà lance à
ce sujet par le colonel Meytain pour
une participation du Valais encore
plus nombreuse que par le passe à
ce grand tir national suisse pour le-
quel on espère atteindre cette année
le chiffre de 200.000 participants.

Les cours et concours de Jeunes
tireurs sont l'objet des rapports de
MM. Jean Tarquel (St-Maurice) et
Schnydrig (Agarn) pour le Haut-Va-
lais, tandis que M. Oscar Chanton
(Viège) vice-président communique
la liste des tirs libres autorisés et

prévus pour 1963, en précisant bien
qu 'ensuite du tir federai de Zurich ,
toutes ces manifestations ne pourront
avoir lieu qu 'après le 31 aoùt.

Pour le recrutement de tireurs vé-
térans . qu 'il prèside avec tant de dé-
vouement, M. Frédéric Coquoz (Sal-
van) lance un cordial appel aux so-
ciétés de tir pour qu 'elles fassent
connaìtre les noms des tireurs ayant
atteint les 60 ans cette année afin
que ces tireurs viennent grossir l'ef-
fectif des vétérans.

M. Bochatay au nom des matcheurs
signale les grands progrès accomplis
par notre canton et souligne la né-
cessité de recruter des éléments pou-
vant défendre avec honneur les cou-
Ieurs du Valais sur le terrain natio-
nal.

Antoine Gex-Fabry, de Sion, et Bor-
geat de Chermignon. i

L'assemblée adopte ensuite les co-
tisation 1963 ainsi que le règlement
du championnat de groupes et des
concours individuels après rapports
ad hoc de MM. Luisier et Gsponer
(Fiesch).

Le comité regoit mission de pré-
senter le règlement concernant l'in-
troduction des cartes couronnes.

CHALLENGES ET MEDAILLES

Challenges Pignal et Valére, mé-
dailles de mérite et de maitrise de la
Société Suisse des .Carabiniers, ré-
compenses aux moniteurs de Jeunes
Tireurs sont ensuite délivrés à leurs
bénéficiaires respectifs.

Notre journal ayant, dans nos pré-
cédentes éditions, publié une part im-
portante de ce palmarès, nous ajou-
terons simplement que le challenge Vf^f /^ •& *( , %> 'W_ W" '** _fl HH -,
du general Guisan est attribué pour i'jVfc' " ?'|Ì*V </ Wt ' 'Wj ________S_P*Ì1963 à la Société Le Pleureur de Ba- __¦. .SMmmmM , ' "4b m, , émmmmAmwmmmmWk\\
gnes detentrice également du chal-
lenge du Département militaire (2e
catégorie à 300 m.). Le colonel Frangois Meytain présente son rapport sur le tir obligatoire alors

LE SALUT
DU GROUPEMENT VALAISAN
Puis il appartiendra à la Société

des Carabiniers de Collombey de vé-
rifier les comptes de 1963 de la So-
ciété cantonale tandis que le lieu de
l'assemblée des délégués de 1964 sera
Viège, où est prévue l'organisation
du prochain tir cantonal valaisan.

A M. Luisier tient aussi à saluer
l'arrivée de M. le Rd cure Barman,
desservant la paroisse. Constatant
alors que l'ordre du jour est épuisé,
il lance un appel pressant pour une
participation nombreuse au tir fède-
ra! de Zurich qui prévoit une jour-
née romande le 3 aoùt.

Les délégués écoutent ensuite avec
le plus vif intérèt le conseiller d'Etat
Marcel Gross apportant le salut du
Gouvernement valaisan et disant tou-
te la reconnaissance des autorités du
pays à l'égard de cette catégorie d'ex-
cellents citoyens que sont les tireurs
dont l'activité désintéressée profite

non seulement à la cause qu'ils dé-
fendent mais au pays tout entier.

Aussi ont-ils droit à la reconnais-
sance speciale du Gouvernement va-
laisan qui forme les vceux les plus
ardents pour le développement de la
Société cantonale des tireurs.

C'est par le chant « Quel est ce
pays merveilleux » que la séance est
déclarée dose.

Un excellent vin d'honneur offerì
par la municipalité est alors servi
sur le préau communal pendant que
les deux fanfares locales fusionnées
donnent une aubade en l'honneur des
tireurs.

Après un cortège dans le village
nos délégués visitèrent les Raffine-
ries en construction puis se retrou-
vèrent au Relais gastronomique des
Iles de Collombey-le-Grand pour le
banquet traditionnel servi à la satis-
faction generale et au cours duquel
sous le majorat de table de M. Par-

chet, furent applaudis chaleureuse- tireurs pour le bien du pays.
ment MM. Chervaz président de Col- Et la messe prévue à l'intention des
lombey, Henri Racine apportant le tireurs à 17 heures en l'église de Col-
salut des tireurs romands, Cormin- lombey clóturait cette journée qui
boeuf celui des gymnastes, tandis que fera date dans les annales du tir par
M. le Rd Cure Barman donnait à cet- l'édifiant souvenir qu'elle aura lais-
te journée une notre speciale en sou- sé à tous ses participants.
lignant le róle que peuvent jouer les Un délégué

que nous reconnaissons dans la salle, a g., le major Roux, M. Dubois, le
conseiller d'Etat Gross et le colonel cmdt. du Rgt. 6, Louis de Kalbermatten.

(Photo Schmid)

Sitòt le coup de s i f f le t  final donne, la patinoire fu t  envahie par des supporters
enthousiastes qui, dans leur joie, portèrent de nombreux joueurs en triomphe,

notamment le méritant entraineur locai Chouchou Bagnoud.
(Voir compte rendu à l'intérieur.) (Photo Schmid)

Apres le match, une ambiance extraordinaire regna dans les rues de Sion.
L'Harmonie municipale conduisit joueurs et supporters en musique à travers
les rues de la ville. De nombreux joueur s furent portes en triomphe le long
du cortège, tels (de g. à dr.) : Moix , Gianadda , Bagnoud , Roseng et H Micheloud.

(Photo Schmid)
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HC Sion - Montana-Crans 8-2
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Quelques-uns des buts marques par le HC Sion ; No 1, sur un tir en diagonale de 12 m., Hervè Micheloud expédie
le palet au fond des f i le t s  de Perren qui a été queique peu masqué par un de ses arrières (3e but). No 2, après un
ef fo r t  personnel méritoire, Gianadda tire au but, un joueur de Montana dévie légèrement le puck et c'est le Se but
qui f i l e  au fond des buts de Montana. No 3, après une mèlée épique devant les buts de Montana , le gardien ne peut
que renvoyer le puck dans la canne de Gianadda qy.i inserii le 6e goal. (Photos Schmid)

MONTANA-CRANS : Perren j Ro-
tei?, Gsponer ; Duraud , Taillens I ;
Rm.hat , Glettig, Taillens II ; Besten-
heider I, Mudry, Besteuheider II.

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

ARBITRES : MM. Briggen et Lu-
thy, Berne.

SPECTATEURS : 2.500. Giace en
parfait état.

BUTS : ler tiers : 19e Debons sur
passe de Dayer. 2e tiers : 1' Debons
sur passe de Dayer, 3' Micheloud II
SWr passe de Gianadda, 6' Micheloud
II sur effort personnel, 8' Bestenhei-
der II sur passe de Mudry, 12' Gia-
nadda sur renvoi du gardien, 13' De-
bons, 16' Gsponer sur renvoi du gar-
dien , 19' Balet sur passe de Bagnoud.

PENALISATIONS : ler tiers : 2' à
Gsponer, 2' à Besteuheider II, 2' à
Roten , 2' à Benstenheider I ; 2e tiers:
2' à Balet. 3e tiers : 2' à Durand , 2' à
Zermatten , 2' à Micheloud II et Glet-
tig.

NOTES ET INCIDENTE ;
2e tiers : 16e minute, Bestenheider

II est blessé à l'arcade sourcillière et
doit se faire soigner, il ne reprendra
pas la partie. 3e tiers : 2e minute,
Schenker est blessé à la jambe gau-
che, on doit le sortir de la patinoire,
i) pourra reprendre sa place peu
après. 3e minute : c'est au tour de
Perren d'ètre blessé à un genou, on
le sofgne un moment, puis il reprend
également sa place.

Entre les tiers temps nous avons
en l' agréabie satisfaction d'assister
aux exhibitions de Elisabeth Schatz
championne suisse catégorie B et Guy
Sermier du Club des patineurs de
Sion. Bravo à ces deux jeunes gens
pour leurs excellentes présentations.

Les Sédunois, qui avaient remporte
le premier match de relégation-pro-
motion mercredi dernier par le score
de 4 à 1, devaient en pure logique
s'imposer à nouveau sur leur pati-
noire samedi soir. C'est bien ce qui
s'est produit et les protégés du pré-
sident Comina retrouvent ainsi après
deux ans d'absence leur place en li-
gue nationale B. C'est un premier ob-

.............

jectif'qui est maintenant atteint. Es-
pérons que les gars de la capitale ne
s'arrèteront pas en si bon chemin.

Voyons un peu comment les choses
se sont passées samedi soir sur la
patinoire de Sion. Avec une avance
de trois buts, les gars de la capitale
devaient normalement aborder cette
rencontre de facon très décontraetée.
Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est
produit , car les Sédunois nous ont
paru terriblement nerveux en début
de rencontre. Chez les visiteurs c'é-
tait du reste pareli et nous aurions
passe un premier tiers sans but , si
les Montagnards, par trop agressifs,
ne s'étaient fait punir à quatre repri-
ses. Ils supportèrent trois punitions
sans dommage, mais lors de la qua-
trième , ils durent s'avouer battu sur
un tir de Debons.

En 6 minutes, lors de la seconde
période, les Sédunois réduirent à
néant le dernier espoir que les Mon-
tagnards pouvaient encore avoir de
remonter le handicap de 4 buts qu'ils
avaient en ce moment à l'addition
des deux rencontres. Debons, puis
par deux fois Micheloud II scellèrent
le sort des équipiers de Mudry. Tout
le reste ne fut que remplissage et les
nombreux accrochages et début de
bagarre ne rimaient absolument à
rien.

Ainsi, au terme d'une saison fruc-
tueuse en succès, les Sédunois joue-
ront la saison prochaine en ligue na-
tionale B. Les joueurs de la capitale
ont droit à quelques éloges pour la
volonté et la persévérance qu'ils ont
mises à parvenir à ce but. L'entrai-
Bagnoud, qui a fait un très grand
travail avec les jeunes joueur s qu 'il
avait à sa disposition, a su s'attirar
l'estime de chacun par sa compétence
et sa parfaite connaissance de la ma-
tlère qu'il enseigne. Le H.C. Sion lui
doit une grande part des succès ob-
tenus.

Il va sans dire que cette rencontre
s'est terminée dans l'allégresse gene-
rale. Le brave Roseng fut une nou-
velle fois étouffé par l'enthousiasme
de ses coéquipiers et des supporters.
Chaque joueur fut porte en triomphe
et fleuri comme il se doit par de
gracieuses patineuses.

Un cortège avec à sa tète l'har-
monie municipale de Sion, que nous
remercions de ce seste très amicai, a
conduit joueurs et supporters de la
patinoire à l'Hotel du Cerf dans un
enthousiasme indescriptible. C' e s t
certainement une soirée que les
j oueurs sédunois n'oublieront pas de
sitót.

Il va sans dire qu'une promotion
ne se fera pas sans une partie oi 'fi-
cielle. Les dirigeants du Club sédu-
nois, parfois trop modestes, n 'ont pas
voulu donner à cette partie offici elle
une ampleur trop considérable, Nous
avons retrouvé notre place en ligue
B, disent-ils, les discours seront pour
notre ascension en ligue A... Cepen-
dant, ils nous fut donne d'entendre,
sous la direction du maitre des céré-
monles Me Pierre Antonioli, M. le
président Comina, M. Albert Pra-
long, M. Bernard Bagnoud, M. Ernest
Biaser, le coach, ainsi que d'autres
personnalités, qui tous saluèrent com-
me il se doit le succès obtenu par te
H.C. Sion.

La fin de la soirée fut animée par...
les joueurs eux-mèmes, (on a pu ain-
si découvrir des talents cachés) et
par un groupue de fervente suppor-
ters qui surent créer une ambiance
très j oyeuse et agréable.

L'objectif numero un est mainte-
nant atteint. En avant pour l'objectif
numero deux. C'est le vceu que nous
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formulons en ce jour d'allegresse bien
mérité de tous les joueurs sédunois.

Notons encore que le H.C. Sion af-
fronterà en fin de semaine le H.C.
Nussnacht pour le titre de champion
suisse de lère ligue. Em.

Résultats de hockey
Matches de promotipn^-relégation

LNA - LNB
Grasshoppers - Bàie 7-0

Grasshoppers est promu en LNA
et Bàie desce.qd en LNB-

LNB . Ire LIGUE
Sion - Montgna-Grans 8^2
Kusnacht - Winterthour 11-0

Sion et Kusnacht sont promus en
LNB et Montana-Cran s et Winter-
thour «ont relégués en Ire Ligue,

Ire Ligue - 2me Ligue
A Thoune

St-Imier - Viège II 8-7
St-Imier reste en première Ligue

alors que Viège II reste en deuxième
Ligue.

Matches d'entraìnement
de l'equipe suisse

Samedi à Lausanne :
Suisse - Swiss Canadiains 4-7
Dimapche à Xeudiàtel  ;
Suisse - Swiss Canadians 2-5

Matches internationaux
Samedi à Dusseldorf :
Allemagne B - Espoirs suisses 7-4
Dimanche à Dortmund :
Allemagne B - Espoirs suisses 2-5

Du tout beau sport à Bramois

Victoire à l'arraché de Sion en basket

Sion - Lausanne Sports 34-33

Dimanche apres-midi, dans le cadre
de l'organisation des concours de jeu-
nesse, s'est déroulée , à Bramois, en la
salle de gymnastique, la finale valai-
sanne de gymnastique artistique. L'or-
ganisation en était assurée par la sec-
tion de Bramois en collaboration avec
les responsables cantonaux, MM. Jean-
Louis Borella , de Sion, et Arthur Ter-
cier, de Sierre. Le jury, compose de
MM. Donazzollo, Knupfer , Nepfer,
Emery et de Kalbermatten eut fort à
faire pour la répartition et la distri»
bution des 21 distinctions et des 10
diplómes fédéraux. Tous les partici-
pants eurent droit à un diplòme can-
tonal de la finale.

La participation était de 35 concur-
rents divisés en trois catégories : ju-
niors, pupilles I et II. Le programme
d'exhibition était le suivant : saut au
rilevai d'argon , démonstration aux an-
neaux, barres parallèles et exercices
au sol.

Ces jeunes ont émerveillé la popula-
tion de Bramois qui n'a pas manque
d'applaudir aux exhibitions saines et
spectaculaires de ceux qui préfèren t
ce sport complet , où le système mo-
derne et trop connu des primes n'a
pas de place. Il , est aussi heureux que
ce sport attire encore bien des jeunes
et qu'il ne soit pas près de tomber en
désuétude. Toutefois, une constatation
est à faire. Les citadins sont , propor-
tionnel'lement aux habitants des villa-
ges, inférieurs et de beaucoup à pra-
tiquer ce sport. Serait-ce la facilité
des loisirs qui en est la cause ? La
question reste posée.

Voici le palmarès des résultats :

JUNIORS
1. Dini Marcel, Charrat (9,20, 9,80,

9,40 9,80), 38,20 ; 2. Wissen Aldo, Sus-
ten, 37,20 ; 3. Studer Stéphane, Susten,
36.20 ; 4. Kracklauer Charles, Viège,
35,40 ; 5. Mariéthod Raymond , Marti-
gny, 35,30 ; 6. Frossa Dina , Martigny,
33,80 ; 7. Coppey Georges, Martigny,
33,30 ; 8. Giroud Christian , Martigny,
29,40.

Pas de classement par équipe pour
cause de manque de participation .

PUPILLES I
1. Ambort Beat , Susten (9,20, 9,60,

9,60, 9,30), 37,70 ; 2. Locher Marc , Sus-
ten , 37,50 ; 3. Nickel J.-Michel, Ver-
nayaz, 37,40 ; 4. Maret Serge, Sion,
36,20 ; 5. Wuest Bernard , Sion, 35,90 ;
6. Werlen Hans-Peter , Susten, 35,60 ;
7. Roten Werner , Sion, 35 ; 8. Wassaux
Roland , Vernayaz , 34,20 ; 9. Savary
Paul , Martigny, 34,10 ; 10. Emery Mi-
chel, Chippis, 33,70 ; 10. ex-aequo :
Nickel Pierre, Vernayaz , 33,70 ; 12.
Savary André , Martigny, 33,60 ; 13.
Maret Louis, Sion , 33,30.

Resultai par équipe : 1. Susten ; 2.
Sion ; 3. Vernayaz ; 4. Martigny.

PUPILLES II
1. Wissen Yvan, Susten (9,50, 9,50,

9,80, 9,70) 38,70 ; 2. Locher Bernard ,
Susten , 38,30 ; 3. Dumoulin Mario ,
Vernayaz , 37,70 ; 4. Andenmatten Pe-
ter, Susten, 37,10 ; 5. Rossier Claude,

Sion, 36,20 ; 6. Wiedmer Alain, Sion, gny, 32,60
36 ; 6. ex-aequo Guex Michel , Marti
gny, 36 ; 8. Osenda Amédée, Marti
gny, 33,20 ; 9. Giroud Michel, Marti

;

Les trois gymnastes ont le sourire après le titre valaisan qu'ils viennent *
conquértr : (de g. à dr.) Yvan Wyssen, de la Souste, àgé de 16 ans, qui 0d0n<
le titre en pupille II ; Beat Ambort , de la Souste également , qui est Agè lui
de 12 ans et qui gagne le titre en pupilles I , et enfin Marcel Dini , de Charmi ,

19 ans, qui a conquis le titre de champion valaisan junior.
(Photo Schmid)

Formations et points marques :
SION : Wirthner , Perruchoud (10),

Evéquoz (6), Muller (2), Ribordy (6),
Berthouzoz (6), Gallauz , Gattlen, Nan-
zer (4).

LAUSANNE - SPORT : Gache (2),
Curchod (4), Hilhbrano (10), Paris (8),
Elfer, Gugger, Sany (9).

Arbitres : Gallay et Pillurd (bons).
La partie débuté fort mal puisque

après vingt secondes de jeu , le pivot
Georges Wirthner se blessé en sau-
tant sous le panier adverse et ne
pourra plus jouer pour le restant de la
partie. Là-dessus, les hostilités re-
prennent. Les Lausannois s'assurent
quelques points à leur actif mais ne
réussiront cependant pas à creuser
un écart déterminant car les Sédunois
leur rendent la monnaie. Le score,
quant à lui , s'élève très lentement, ce
qui est dù à la défense de flottement
que pratiquent les deux équipes. Ef-
fectivement, la mi-temps survient sur
le score de 16-17 en faveur des visi-
teurs.

Après, les Sédunois voyant qu 'ils

Resultat par equipe : 1. Susten ; 1
Sion ; 3. Martigny.
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n 'avaien t plus rien à perdre et que ¦
chances de victoire étaient de 50 5
de chaque coté, poussèrent l'atta .*
réussissant à s'octroyer ainsi 5 politi
qui , soit dit en passant , furent le pi"5
gros écart du match.

Bien sur, les leaders du champ io11'
nat de LN B ne l'entendirent pas &
cette oreille et reprirent un avantaS8
de 3 points, ceci à deux minutes *
la fin. Finalement , sous la pressi*
sédunoise, les Lausannois s'affolent , u°
joueur sera pénalisé et Sion va bene-
ficier de deux lancers-francs que Ri-
bordy transform e avec un calme re-
marquable. Ainsi , avec un avanta6e
de 1 point Sion finit le match «
gardant la balle dans leur camp m
défense, ne cherchant qu 'une chose I
sauver le gain du match.

En résumé, très bonne partie àS
locaux qui , en aucun moment, ne don-
nèrent l'impression d'ètre inférieufl
aux visiteurs et qui, surtout, eurent
le mérite de ne faire aucun comp ie"1
face aux leaders.

E. V

St-Imier reste en lère ligue
St-Imier - Viège II 8-7

(1-1 6-4 1-2)

Patinoire de Thoune. 300 specta-
teurs. Excellentes conditions.

ST-IMIER : Muri ; Weber, Ber-
ger ; Bourquin, Frickhardt ; Spori,
Rufenacht I, Rufenaeh t II ; Lcetscher,
Huguenin , Voisin ; Berbera!, Wittwer,
Widmer.

VIEGE II : Heldnec (Berger) ; Im-
boden , Sid'ler ; Hug, Ludi M. ; Ludi
H., Belhyald , In Alban ; Soltermann ,
Alzetta , Muller ; Bittel , Furrec R.

Buts : ler tiers : Loetscher et Al-
zetta ; 2me tiers : Serberai (2), Voi-
sin (2), Spori (2), Soltermann , Bell-
wald , Alzetta , Ludi H. ; 3me tiers :
Bellwald, Lcetscher, Ludi H,

Punitions : 8 minutes à St-Imier,
13 à Viège,

Pour ce match important comptaiij
pour la promotion - relégation , St-
Imier presenta sa meìlleure forma.
tion ,, alors que du coté valaisa n l<
H. C. Viège déléguait une parti e dsì
junior s qui évoluòrant à Davos.

Malheureusenrent . '.e jeune gardiea
Heldner , sur lequel on fonde de sj.
riuex espoirs, fallili à sa tàche et dnt
ètre remplacé pai Berger. En revan.
che, les avants furent fidòles à lem
tactique et obtinrent de joli s buts

Viège, qui avait fonde de sériem
espoirs pour accèder à la premièri
ligue et s'était préparé avec beau.
coup de soins , échoue de peu a
face des Jurassiens , mieux aguerrk

Exhibition
de patlnage artistique

à Lens
Une exhibition de patina gè artisti-

que était organisée hier sur la pati-
noire de Lens. 13 patineurs y prirent
part , parmi lesquels l'ancienne cham-
pionne suisse Liliane Crausaz, Clau-
dine Haller , de Lausanne, Elisabeth
Schatz , championne suisse sèrie B,
Guy Sermier, médaille d'argent et
bronzo 61-62, Janine Gross, de Sion.
Les spectateurs se rendirent en nom-
bre à cette manifestation dont l'orga-
nisation technique était assurée par
M. Clerc, de Sion. Nous tenons à féli-
citer sincèrement les organisateurs de
ce sympathique village de Lens qui
n 'ont pas craint d'organiser, avec des
moyens modestes, un gala de patinage
artistique.

Deux Valaisans
en finale

du championnat suisse
de billard

La finale du championnat guiss;
Libre III de billard qui se dispu-
tali à Bàie a connu des heures
très valaisannes.

En effet , le champion sédunois
René Perraudin termine à la ».
oonde place alors qu 'un authenti.
que autre Valaisan , M. Héritiet,
de Lausanne, s'attribue le ti'tre ds
champion suisse. Celui-ci battì i ed
match de barrage René Ferrando
par 300 pta à 274.

La moyenne generale de Perrau-
din s'élève à 14,70 avec une sèri
de 180.

Nous félicitons chaleureusemai
les deux vainqueurs pour leur ex-
celiente performance.



Résultats
et dassements

SPORT - TOTO No 28
Colonne des gagnants
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Les tips des matches renvoyés ont
été tirés au sort

CHAMPIONNAT SUISSE
LIGUE NATIONALE A

(ile - Servette 3-2
Bitnne - Lucerne renvoyé
Chiasso - Young Boys 2-2
OrMshoppers - Lugano 0-0
Uosanne - Sion 5-0 %
(long Fellows - Zurich 3-3
dunx-de-Fonds - Granges renvoyé

jjrich 15 10 4 1 43-25 24
•ausanne 15 10 2 3 52-19 22
fwng Boys 15 8 2 5 37-31 18
rMux-de-Fonds 13 5 6 2 23-20 16
uvette 15 7 2 6 36-24 16
jjle 15 7 2 6 34-29 16
•acern e 14 5 5 4 26-27 15
j-assnoppers 14 5 4 5 34-26 14
j ^nges 

14 4 3 7 24-25 11
j snne 14 4 3 7 21-25 11
loung Fellows 15 5 1 9  18-31 11
Chiasso 15 4 3 8 20-45 11
ito 14 3 3 8 24-46 9
tagano 14 2 4 8 8-27 8

LIGUE NATIONALE B

Eellinzone - Aarau 5-0
Berne - Vevey renvoyé
Jfoutier - Schaffhouse renvoyé
forrentruy - Bruchi 0-1
Thoune - Bodio 3-0
DOS - Fribourg 1-2
Winterthour - Cantonal 1-2

Cantonal 15 8 3 4 33-21 19
Schaffhouse 14 7 4 3 31-18 18
Bellinzone 15 5 7 3 23-14 17
Winterthour 15 7 3 5 24-20 17
UGS 14 6 4 4 21-16 16
Porrentruy 15 6 3 6 27-36 15
Vev»y 13 6 2 5 27-15 14
iara u 15 5 4 6 26-31 14
Bruchi 14 5 3 6 28-31 13
Bodio 14" 5 3 6 13-20 13
Berne 13 4 4 5 17-22 12
Moutier 13 4 3 6 19-28 11
Thoune 14 4 2 8 25-36 10
Fribourg 14 3 3 8 21-27 9

PREMIERE LIGUE

Renens - Monthey 1-0
Raron - Martigny 3-0
Versoix - Etoilc Carouge renvoyé
Forward Morges - Sierre 1-0
Jlalley - Le Lode renvoyé

Yvwdon 13 8 3 2 38-12 19
Etoile Carouge 12 7 2 3 26-19 16
Le Lode 11 7 1 3 32-13 15
Xamax 12 5 5 2 30-20 15
Malley 12 5 3 4 20-21 13
Slade Lausanne 12 5 3 4 17-18 13
Versoix 10 4 4 2 20-13 12
Martigny 13 2 7 4 14-16 11
Raron 13 5 1 7 15-20 11
Forward Morg-ss 13 3 5 5 13-23 11
Renens 13 3 3 7 8-16 9
Monthey 14 3 38 15-36 9
Sierre 14 2 4 8 24-35 8

DEUXIÈM E LIGUE

Monthey II - Brig 2-2
Chlppis - Fully renvoyé

Brig 12 18
Muraz 11 16
Vernayaz 12 14
G-ròne 11 12
St-Maurice 12 12
Salgesch 11 11
Fully 11 11
Saillon 12 11
Monthey II 1 1 8
Orsières 1 - 8
Chlppis 11 5

TROISIEME LIGUE
Groupe I

ftp . Steg renvoyé
liron II . Grimisuat renvoyé
Sion II - Lens renvoyé

Groupe II

Non - Saxon 1-2
fétroz - Collombey renvoyé
ftamoson - Leytron 3-4

Saxon 10 Hi
Levtron 11 16
Co.lombcv 10 14
Port-Val-iis 10 13
Vétroz U 13
Conthey 11 12
Vouvry 12 10
Ardon 10 9
Ridde.-* 11 l
Evienila/. 10 5
Chamoson 12 3

HNIORS A . INTERREGIONAI X

S»n . Villars Glàne renvoyé
intonai - Etoile Carouge renvoyé
fribo urR - Monthey renvoyé
WS - Servette renvoyé
ausanne - Chailly 13-0

Etoile Ca-.-ouge 10 1.
UGS 9 l"1
Cantonal 10 H
Servette 10 13
Fribourg 10 10
Sion 10 8
Vr_ lars / Glàne 10 8
Lausanne 11 8
Monthey 10 ti
Chailly 10 l

Seigneurs et «valets»

Lausanne - Sion 5-0 (2-0)

L'histoire
des cinq buts

Le Lausanne-Sports qui, au lendemain de la pause Invernale et après
ses quelques mésaventures du premier tour, est plus décide que jamais à livrer
une lutte sans merci aux Zurich , Y-B, Chaux-de-Fonds et Cie, pour le titre
de champion suisse, accueillait en ce dimanche de reprise la formation sé-
dunoise en son Stade olympique.

Pour les hommes de Luciano, la présence sédunoise fut un moyen de
plus mis à leur service pour gravir un nouvel échelon qui les rapproche d'un
Zurich tenu en échec par les Young-Fellows. Quant au FC Sion, ses « sor-
ties » suivent une tradition bien définie de défaites à la chaine qui deviennent
inquié tante ,  et d'une importance nefaste accrue de dimanche en dimanche.

Cette sevère défaite de 5-0, face à l'une des plus brillantes formations
du pays qui n'a pourtant pas livré une partie étincelante, a montre une fois
encore la grande différence de classe existant entre le haut et le bas du
classement de la LNA.

Voués à un róle de « lévriers » ou de « valets » aux trousse;, de leurs
seigneurs, tout le compartiment défensif sédunois (renforcé), ne parvint qu'à
de rares occasions à sortir des serres des Rajkow, Glisovic, Frigerio, Arm-
bruster, Hertig.

Pour nos avants de pointe, réduits la plupart du temps à trois unités
(Anker , Gasser, Quentin), aucune concession n'était faite de la part des Hun-
ziker, Tachella , Grobéty et autres Duerr et Schneiter.

Stade Olympique de tta Pontaise,
glissant . Beau temps.

Speriateurs : 4000. Arbitr e : M:
Schorer, d'Interlaken.

LAUSANNE : Kuenzi ; Grobéty,
Tachella , Hunziker ; Duerr , Schnei-
ter ; Rajkow, Glisovic , Frigerio, Arm-
bruster, Hertig.

SION : Barlie ; Germanier, Héri-
tier, de Wcilff , Salzmann ; Goelz
(Meier), Mantula ; Gasser, Anker,
Bornoz , Quentin.

Incident : A la 40me minute, Goelz
blessé par Frigerio après le premier
but , quitte le terrain et laisse sa pla-
ce à Meier.

25me — Sur un coup frane tire
par Duerr et destine à Frigerio,
celui-ci feinte habilement, mar-
qué qu'il était par Salzmann. La
balle arrive tranquillement sur
un Raj kow complctement démar-
qué à l'aile droite. Le Yougosla-
ve ne laisse aucune chance à
Barlie qu'il bat d'un tir pris de
8 mètres.

30me — Sur un essai pas très dan-
gereux d'Armbruster, Héritier
intervieni tout de mème et dévie
le tir sur le montani. La balle
revient sur Glisovic qui bat Bar -
ile malgré un retour tardif (il
avait plongé sur le tir dévié par
Héritier) .

52me — Une fois de plus Frige-
rio joue au feu follet au sein
de la défense valaisanne et se
défait finalement d'Héritier avant
de centrer sur Glisovic qui si-
gne le No 3.

57me — Frigerio à nouveau bien
lance crée le désarroi et séme
Héritier avant de porter le sco-
re à 4-0.

60me — Glisovic marque son 3me
but et scelle le score final (5-0),
à la suite d'un débordement
d'Hertig qui passe Germanier et
de Wolff avant d'adresser une

belle passe au centre.

5 BUTS — 2 LATTES
1 MONTANT POUR LAUSANNE
En definitive, les absences d'Hosp,

Vonlanthen et Rey n'auront guère
cause de problèmes aux responsables
du Lausanne-Sports qui se virent
« contraints » d'aligner Glisovic et
Frigerio pour la circonstance. Le pre-
mier, en fin de compte, inscrivit trois
buts , alors que Frigerio se contentali
d'un seul. Tout cela n'est pas si mal
pour des « remplagants ». Lausanne
a bénéficié de l'insigne faiblesse du
« onze » sédunois qui minimise son
exploit mais qui n'enlève rien à sa
performance « au petit trot » qui nous
a fait voir une formation au sein de
laquelle les choses toument rond.

A part les 5 buts réalisés, les Lau-
sannois virent trois de leurs tirs finir
leur course sur la latte ou sur le mon-
tani des buts de Barlie.

En effet, à la 2e minute de la par-
tie, Glisovic, lance par Frigerio, expé-
diait un tir sur la latte.

Dix minutes plus tard , un envoi
d'Hertig trouvait le montani droit des
buts sédunois. Et finalement, en fin
de partie , soit à la 76e minute, un
essa i de Dito, monte à l'attaque ,
aboutissait sur la latte.

BILAN SÉDUNOIS :
HUIT OCCASIONS DE BUTS

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raitre et malgré la constante domina-
tion lausannoise , le FC Sion est tout
de mème parvenu à inquiéter à huit rarement

Le deuxième but lausannois , qui annihila les ultimes espoirs sédunois , fu t
obtenu par Glisovic (à l'extrème droite), lequel réussit à prendre en défaut la
défense sédunoise où l'on reconnaìt Mantula (qui recule), Barlie et Goelz,

lequel tenie une ultime parade.

reprises le sanctuaire des locaux.
Cependant , la première occasion du

match ne se dessina qu'à la 44e mi-
nute de la première mi-temps au mo-
ment où Gasser expédia dans la « lu-
cerne » un coup frane (consécutif à un
faoul sur Bornoz) que Kuenzi eut
énormément de peine à maìtriser.

Dès la reprise (46e), Bornoz se trou-
ve seul devant Kuenzi sorti à sa ren-
contre. Le tir lobé du Sédunois passe
malheureusement par-dessus.

A la 74e minute, Quentin et Bornoz
se trouvent seuls devant Kuenzi qui
se paie le luxe de stopper nos deux
hommes. Dans la mème minute, les
hommes de l'entraìneur Spikofski bé-
néficient d'un coup frane aux 18 mè-
tres qui est mis largement à coté par
Mantula.

Une situation particulièrement favo-
rable aux Sédunois devant les buts de
Kuenzi est une nouvelle fois gàchée.
En effet , sur une sortie du gardien
vaudois , Bornoz se trouve seul avec
la balle, légèrement sur la droite des
buts vides mais, malgré un contròie
in extremis... de la main, il ne par-
viendra pas à conclure.

A la 84e minute, Anker obtient...
un montani de consolation, à la suite
d'un essai de la lète.

Les deux dernières occasions, 86e
(tir de Gasser dans l'extérieur des
filets) et 89e (violent envoi de Ger-
manier, relàché par Kuenzi mais repris
avant l'intervention d'Anker) mirent
un point final à cette rencontre des
géants et des liliputines de la LN A.

COMMENT ILS ONT JOUE

Barlie : n'a rien à se reprocher.
Germanier : tient bien un poste qui

lui convieni.
Héritier et de Wolff : désorientés

par le tourbillon Glisovic - Frigerio -
Armbruster.

Salzmann : Rajkov va vite, vite...
Goelz : sul se retirer au bon mo-

ment...
Meier : ne sut jamais où donner de

la téle.
Mantula : ne s'est pas encore retrou-

vé.
Gasser, Anker, Bornoz : ce dernier

fut le moins mauvais des trois.
Quentin : la balle lui parvenait si

rarement...
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DIMANCHE PROCHAIN

LIGUE NATIONALE A

Granges - Bienne
Lugano - Sion
Lucerne - Bàie
Servette - Grasshoppers
Young Boys - Chaux-de-Fonds
Young Fellows - Lausanne
Zuri_ .h - Chiasso

LIGUE NATIONALE B

Aarau - Winterthour
Bodio - Fribourg
Bruchi - Bellinzone
Cantonal - Moutier
Torrcntruy - UGS
Schaffhouse - Berne
Vevey - Thoune

PREMIERE LIGUE

Forward Morges - Renens
Martigny - Versoix
Raron - Monthey
Sierre - Le Lode
Stade Lausanne - Yverdon
Etoilc Carouge - Malley

Renens - Monthey 1 -0
Mi-temps : 1-0.
Stade de Verdaux. Temps beau.

Terrain impraticable.
500 spectateurs.
MONTHEY : Fichsli . Peney, Ra-

boud ; Dupont , Coppex. Bichsel ; Mi-
chellod , Rodi , Lochmann , Mauron ,
Coutaz.

Arbitre : M. Wittenbach , de Berne.
Pour ce premier round de la reprise,

Ics Bas-Valaisans disputaìent en terre
vaudoise une rencontre très impor-
tante. Finalement. les « rouge et noir »
s'inclinèrent par un minuscule but
d'écart réussi après vingt minutes de
jeu par l'entremise de l'aìné des Hos-
tettler. qui mit à son profit une tem-
porisation de l'arrière-défense valai-
sanne.

Sur le boueux et impossible terrain
de Verdaux . il était fort diffic ile de
confectionner un football digne de la

première ligue et c'est surtout le quin-
tetto offensif « rouge et noir » qui
souffrit de L ^I état de choses. Nous
ne voulons pas tirer les conclusions de
cette partie , de peur de blesser cer-
taines susceptibilités. Monlhey a per-
du , l'heure est grave pour les hommes
du bon président Schmutz. Il faudra
un sérieux coup de reins pour redres-
ser une situation qui devient catastro-
phique , avec de la bonne volonté et du
moral. on doit pouvoir y parvenir.

Dimanche prochain , les Bas-Valai-
sans rendront visite à leur rivai can-
tonal Rarogne, qui vient d'étriller
Martigny. L'os sera à nouveau dur à
croquer. Souhaitons que les « exté-
rieurs » Coutaz , Mauron et Cie mel-
loni le paquet , sinon les carottes sen-
tiront plutei le roussi sur les bords
de la Vìèze.

Jeclan.

Ligue Nationale A

BALE - SERVETTE 3-2

Au stade du Landhof à Bàie, les
locaux, gràce notamment à deux
pénalties suite à des fautes du
gardien servettien Schneider, ont
battu les Genevois par 3 à 2. Alors
que Servette se passait des servi-
ces de Rahis , blessé, les Bàlois
déploraient l'absence de Stocker.
Ce match avait attiré 6.000 spec-
tateurs et était arbitre par M.
Zuerrer de Feldmeilen.

Buts : 28e Pfirter 1-0 ; 35e We-
ber (penalty) 2-0 ; 54e Heuri 2-1 ;
83e Odermatt (penalty) 3-1 ; 88e
Heuri 3-2.

GRASSHOPPER - LUGANO 0-0

Au Hardturm, les Sauterelles,
qui s'alignaient sans Wespe, Wù-
trich et Baeni, ont dù concéder le
match nul face aux Tessinois. Ce
match , qui était arbitre par M.
Weber de Lausanne, avait attiré
6.000 spectateurs.

CHIASSO - YOUNG BOYS 2-2
Au Campo Sportivo, les Tessi-

nois, après 56 minutes de jeu , me-
naient par 2 à 0 face aux Bernois.
Mais depuis la 34me minute de la
première mi-temps ils ont dù
jouer à 10 hommes. Caravatti s'é-
tant fait expulser du terrain par
l'arbitre M. Kamber de Zurich.
Cela expliqué le relachement de
l'equipe tessinoise en fin de par-
tie au cours de laquelle les Ber-
nois sont parvenus à égaliser, et
ceci en I'espace de deux minutes.
Ce match avait attiré 2.000 spec-
tateurs.

Buts : 23e Palazzoli 1-0 ; 56e
Acquistapace 2-0 ; 80e Fuhrer 2-1;
82e Meier 2-2.

YOUNG FELLOWS - ZURICH
3-3
La surprise du jour s'est pro-

duite au Hardturm où devant 4000
spectateurs, les leaders du classe-
ment ont dù partager les points
avec les Jeunes Compagnons.
Pourtant à la mi-temps ces der-
niers étaient menés par 3 à 0,
mais ils parvinrent en seconde pé-
riode de jeu à redresser une situa-
tion jusque là sérieusement com-
promise. M. Sispele de Berne di-
rigeait cette rencontre.

Buts : 16e et 44e Stùrmer 0-2 ;
44e Meyer 0-3 ; 50e Reutlinger
1-3 ; 73e Benkoe 2-3 ; 75e Nigge-
ler 3-3. 

Ligue Nationale B
UGS - FRIBOURG 1-2
Au stade de Frontenex, les Pin-

gouins ont remporté face aux Ge-
nevois une précieuse victoire. En
effet , ils n'ont pas perdu le con-
tact avec les équipes immédiate-
ment devant eux et s'ils conti-
nuent sur cette lancée, le spectre
de la relégation s'éloignera peu à
peu. Ce derby romand n'avait at-
tiré que 700 spectateurs et était
dirige par M. Despland d'Yverdon.

Buts : 23e Zen Ruffinen 1-0 ; 43e
Weimann 1-1 ; 84e Renfer 1-2.

BELLINZONE - AARAU 5-0
Au stade communal de Bellin-

zone, les Argoviens ont subì une
lourde défaite. Robustelli, en mar-
quant trois des cinq buts pour
son équipe, fut le plus incisif des
avants tessinois. 1800 spectateurs
ont assistè à cette rencontre diri-
gée par M. Turin d'Oberwil.

Buts : 7e Ruggeri 1-0 ; 18e Ro-
bustelli 2-0 ; 40e Robustelli (pe-
nalty) 3-0 ; 59e Robustelli 4-0 ; 84e
Sangiorgio 5-0.

PORRENTRUY - BRUHL 0-1
Les St. Gallois ont obtenu au

stade du Tirage à Porrentruy une
précieuse victoire face, aux Juras-
siens. M. Schneuwyl de Fribourg
dirigeait cette partie qui avait at-
tiré 1800 spectateurs. Le seul but
de la rencontre fut marqué par
Thommes à la 47me minute du
jeu.

THOUNE - BODIO 3-0
Les Bernois, qui veulent se sau-

ver des dernières places du clas-
sement, ont nettement pris le
meilleur sur les Tessinois par 3
à 0. M. Marendaz de Lausanne ar-
btirait ce match. 1000 spectateurs
ont assistè à la partie.

Buts : 44e Griinig 1-0 ; 46e Oeh-
ler 2-0 ; 89e Grunig 3-0.

WINTERTHOUR - CANTONAL
1-2
Ce match , qui mettait aux pri-

ses deux candidats à l'ascension à
la Ligue Nationale A, a facilement
tourné à l'avantage des Romands.
2.500 spectateurs ont assistè à la
Schuetzenwiese à cette rencontre
capitale dirigée par M. Szabo de
Berne. Par cette victoire, les Neu-
chàtelois passent en lète du clas-
sement.

Buts: 50e Ruesche 1-0 ; 51e Lùs-
cher 1-2.



Importante compagnie d'assurance {
| de la place ]
t cherche 1
J pour entrée immediate ou à convenir !

! UNE EMPLOYEE DE BUREAU
[ de langue maternelle frangaise. Place in- ',
j téressante et bien rétribuée à personne !
[ eapable. |

[ — 13 mois de salaire par année, ì
» ¦— assurance accidente e: fonds de pré- ]
[ voyance. J

— semaine de 5 jours toutes les deux J
« semaines ]

; Faire offres avec curriculum vitae et co- ì
; pies de certificato par écrit sous chiffre J

P 3439 S à Publicitas, Sion P 3439 S
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Assistez chez vous aux cham-
pionnats du monde de hockey

LOCATION - VENTE DEPUIS 40.— FRANCS PAR MOIS
FACILITÉS DE PAIEMENT : 12 - 1 8 - 2 4  MENSUALITES
UN RENSEIGNEMENT NE COUTE RIEN. N'HESITEZ PAS.

Tube imago 23' 100% automatique
Fr. 1155.—

Autres modèles depuis Fr. 795.—

I M P O R T A N T  !
Nos appareils bénéficient en plus
de la garantie de la marque, d'un
service permanent <* après-vente »
gràce à nos techn 'dens spécia-
listes du dépannage rapide.

E L EC T R A
R A D I O S  - T E L E V I S I O N S  - D I S Q U E S
Rue de la Porte-Neuve S I O N  Tel. (027) 2 22 19

®
Vous songez à une nouvelle voiture?Pourquoi attendre le printemps?Achetez votre VW maintenant. Nous
pouvons étre, maintenant aux petits soins pour vous. Et c'est précisément au cours des mois f $ŝ
tk iU _ iV tòf,féì-ìiei et mi- w la VW, qui se rit des frimai vous remira les plus grands services. fes

Elle n'a jamais été utilisée
Pendant 125 681 km certe trousse à outils n'a pas bougé du pièce quelconque. Ce n'est pas là un cas exceptionnel. élevées, emprunte stoTquement les routes les plus cahoteuses
coffre de sa VW. Elle est, certes, un peu poussiéreuse, mais un Des millions de trousses semblables ont parcouru les routes et se joue des difficultés de la circulation urbaine. Meme
coup de chiffon et la voici aussi neuve qu'au premier jour. du monde entier sans avoir été ouvertes. Ce fait confirme, s'il le traitée sans ménagement, sans réclamer de soins particuliers,
Pourquoi? fallai! encore, la robustesse de la VW, son inaltérabls energie, la VW ne connait pratiquement pas la panne. Demandez
Simplement parce qu'elle n'a jamais été utilisée. Parce que sa fidélité sans défaillance, sa vaillance à toute épreuve. l'avis desconducteursdeVW. Ils vous confirmeront, avec fiertó,
l'heureux propriétaire de cette VW n'a jamais connu la panne, Sans ostentation, la VW accomplit son devoir. Elle subit im- qu'ils n'ont jamais utilisé leur trousse à outils.
rfi'a jamais procède à une réparation, n'a jamais changé une perturbablement les températures les plus basses ou les plus

Jeune homme
libere des ecoles est demani!
comme commissionnaireetm ..
gasinier.
S'adresser à Jean Lugon, Dro.
guerie Valaisanne , Martigny.
Ville. P 3500 J

FRAISES
DE MONTAGNE

Nous cherchons courtiers pour
grosses quantités de fraises de
montagne.

Ecrire sous chiffre P 3467 S
à Publicitas, Sion.

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la poe SO et

30 pces 25 et - 100 pce_s 20 ot

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envoi pa rtout contre remb
Boucherie

O M U D R Y  - MARTIGNY
Tel (026) 6 10 73

votre

OR  
4 L 1962

17 000 km
occasion unique.

C
Dauphine 1960
parfait état . peu roulé

C 
Austin A 40
peu roulé

A
Dauphine 19S9
moteur révisé

S 

Floride 1960
25 000 km
état impeccable

I R  4 Fourgon
1962

O

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

N
Jeep Willys 1950
bas prix

JÉL um*(W) ^RQVER

Garantie 50%
pièces et main-d'ceuvre

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

P 3-18-6 S

Lundi 4 man jgg

URGENT
On cherche

SOMMELIER!
Bon gain assurt
Entrée de suite.
Ainsi qu 'une

FILLE
DE CUISINE
Vie de famille.
Café de la post,
Saxon.

P 3473 I

Nous cherchons
bonne

SOMMELIERE

S'adresser à l'Af,
lequin , Sion.
Pél. (027) 2 15»

P 3470 S



Rarogne - Martigny 3-0
(MI-temps 0-0)

Terrain de Turtig enneigé et lourd.
300 spectateurs. Arbitre , M. Darbel-
lay, de Roche.

RAROGNE : Burket ; Bumann ,
Muller ; Bregy B., Troger M., Imbo-
den Frid. ; Zenhaiisern J. (Zenhaii-
scrn M.), Salzgeber (Vidjak), Imbo-
den P., Zurbriggen B., Troger A.

MARTIGNY : Anker ; Ruchet , Ren-
ko, Grand R. ; Puippe , Regamey ;
Moret , Grand M. Joris, Maouche, Pel-
laud.

Buts : 56me Troger Albert ; 73me
Zenhaiisern M. ; 80me Zenhaiisern M.

Notes : A la 25mc minute , Zenhaii-
sern M. remplace son homonyme
Josef à l'aìle droite alors que l'en-
traineur Vidj ak prcnd la place de
Salzgeber 15 minutes plus tard.

Nous avions place Martigny corn-
ine partant gagnant dans cette pre-
mière confrontation du 2me tour , mais
il n'en fut rien et pourtant les vi-
siteurs furent techniquement supé-
rieurs. Martigny prit un départ re-
lativement rapide et sa dominatioi.
»u début de la partie fut presqu"
eonstante. Les locaux souvent accu
lés dans leur carré de défense tin-
rcnt bon en marquant résolument les
avants martignerains qui eurent de
la peine à se piacer en position dt
Hr.

Malheureusement ,les visiteurs nt
surent pas profiter de leur avanta-
je tcrritor ial du début de la partie
Déjà à la 20me minute Joris eut une
belle occasion mais sa reprise de la
lète ne fut pas heureuse. Par la suite
la pression des visiteurs s'accentua
encore et nous noterons pas moins
de 4 corners quelques minutes avant
le the.

C'est sans doute pendant cette
période de j eu que les Martignerains
laissòrent passer leur chance en ne
profitant pas de leur domination . Bur-
ket eut d'ailleurs deux brillantcs in-
terventions notamment à la 39me mi-
nute en déviant en corner un tir bien
ajusté de Michel Grand.

A la reprise des hostilités, nous
avons assistè à un renversement très
spectaculaire du déroulement de la
partie. Martigny qui devait jou er avec
le soleil de faoe se laissa manceuvrer
et déj à à la 2me minute, Anker dut
sauver son camp sur un retourné de
Vidjak. Puis tout à coup les événe-
ments se précipitèrent. Zenhaiisern
Moritz , en se laneant résolument à la
poursuite d'un tir en retrait beaucoup
trop faible de Ruchet vers Anker ,
n'hésitait pas à charger le gardien
des visiteurs qui s'était avance.

En relàchant la halle, il offrii une
chaj .ee unique à Albert Troger qui
ne manqua pas l'occasion de scorer.
Moment psychologique sans doute de
la partie , car dès cet instant ,les vi-
siteurs jouèrent un peu perdants , tout
en se perdant aussi dans un système
de passes latérales, qui ne leur permit
jamais de prendre à contre-pied la
défense locale. Ce fut d'ailleurs le
contrairc qui se produisit et par deux
fois l'ailier droit des locaux sut uti-
liser sa pollile de vitesse pour se
présenter seul devant Anker qui dut
s'avouer battu. Par la suite , il s'en
est fallii de peu que les locaux n'aug-
mentent leur avance et de nouveaux
points ne nous auraient nullement
surpris , tant l'hésitation et le manque
de volente s'empara du camp des
visiteurs.

Malheureusement pour Martigny, il
faul piarquer si l'on veut gagner. A
quoi seri la technique si cela « n'en-
tre » pas !

MM.

La défense de Rarogne s'est montree intraitable et n'a concedè aucun but. On
la voit ici parer , par l'intermédiaire de l'arrière Muller et du gardien Burket,
une percée du Martignerain Moret qui se bat avec courage dans une neige

qui gicle curieusement.
(Photo Schmid)
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Monthey II - Brigue 2-2
Mi-temps : 2-2.

MONTHEY : Zaza ; Béchon , Plan-
champ ; Arluna , Paracrhini , Bosco ;
Biolley. Maillard , Fracheboud , Par-
chet , Claivaz.

BRIGUE : Gallacci ; Zago, Colli ;
Seiler , Ferrari , Schaller ; Del Luca ,
Rcten I, Roten II , Blaser . Zurwerra.

Arbitre : M. Fliiclciger. Genève.
Buts : 3e, Roten ; oe, Biolley ; 32e,

Roten II ; 41e, Claivaz.
Dispute devant queique 200 person-

nes, ce premier match de champion-
nat de l'année s'est soldé par un re-
mis somme toute équitable. Sur un
terrairt lourd et boueux , il était diff i -
cile de confcctionner un football fait
de finesses. Aussi le grand coup de
bi_ : te  prima en ce dimanche de mars.
Brigli e a dègù. Pour un leader , cer-
tains de ses éléments se laissent aller
à des actes qui n 'ont rien à voir avec
le football . Il faut reconnaitre que les
lc;aux , une fois les mollets friction-
nés. ne se firent pas faute  de rendre
les coups re:;...-- . En fin de match , l'af-
faire failli t  dégénérer. La faute en
incomba indiscutablement a l'arbitre
qui fut d' une incapacité totale. Les
d;ux réussites haut-valaisannes le fu-
rent sur hors-jeu manifeste. Lrs ré-
serves montheysannes remontèrent
chaque fois le score avec la cc .mplicité
d'une défense bien souvent dépassés
par les évthiemcnts.

Forward-Morges-Sierre 1-0
FORWARD Depalens, Cachin, Ta-

chet ; Tremolet , Rauiller , J.-C. Maga-
dia ; Nicolas, Freymond, Roulet (Kaes-
lin) Degodenzi , Vil'lami.

SIERRE : Salamin ; Camparmi, Ge-
noud III ; Berclaz , Genoud II, Oggier
(Fri'cher) ; Arnold, Morand, Jenny,
Beysard , Cina.

Arbitre : M. Germanier, Genève, ex-
cellent.

Incident : Roulet et Oggier son rem-
placés par Kaeslin et Fricker.

But : VuMilami 17e minute de la deu-
xième mi-temps.

Terrain : en parfait état.
'" L'absence de Gllètf i - ~à eausé des
modifieabions.iprofondes- dans la com-
position die l'equipe de Sierre, change-
ments qui n 'ont pas apporté les sa-
tisfacticns escomptées puiisque les «rou-
ge et jaune» n'ont pas réussi à sauver
le moindre point sur le stade morgien
en parfait état. La déception était pro-
fonde dans le camp des supporters
sierrois et cette nouvelle défaite re-
cale l'équfipe valaisanne à la queue du
classement , Renens et Rarogne ayant
obtenu chacun 2 points. Cette place
inconforteble devrait ètre abandon-
née dans le plus href délai si l'equipe
fanion veut conserver ses chances d'é-
voluer en première ligue la saison
prochaine.

La défaite v.'isiteuse provieni d'une
sterilite complète de la ligne d'atibaque.
Jenny à bout de soufflé et tout à
fait  hors de forme, manqua lamenta-
blement plusieurs occasiona de scorer.
Beysard déplacé en avant ne Irouva
pas I'espace suffisant pour extériori-
ser ses qualités tandis aue Cima ne
fut  que rarement mis à contribution.
Sala-min qui remplapait Pont fut par
con tre imnecoable dans les buts et ne
put abso '.ument rien sur la reprise
de volée de Vuillemi 'n. Oaniporini ef-

fectua un Tirava.! de tiitan en arcière
bien seconde par Genoud III. Fricket
laifesa trop de liberté à son ailier ce
qui permit à celuii-ci d'ajuster un cen-
tre impecoable qui amena l'unique but
de la partie.

Forward, sans faire grande itmipres-
sion, domina une bonne partie du
match et merita justement sa victoire.

A noter que l'arbitre dirigea cette
partie à la satisfaction generale, ce
qui est assez rare actuellement.

G. Perruchoud

| iM \
commergants privés vous ;
aident. à réaliser d'ap- ;
préoiables économies
gràce aux timbres es- j

. compie U C O V A.  !» <

. i> ;
I Ménagères, pensez-y. ,

| Tirage au sort des carnets - ;
I Timbres de voyage à prix réduit !» <> <
i ..--- '
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Simon Bourbon
triomphe à Isérables
Le concours régional interclubs or-

ganisé par le Ski-Club Isérables a
cennu un succès sans précédent. Le
meilleur temps de la journée fut réa-
lisé par Simon Bourban , de Nendaz.
D'ailleurs , les skieurs nendards ont ,
semble-t-il, domine de facon generale
dans les différentes épreuves. Nous
revicndrons avec des résultats plus
complets sur cai important concours.

_ ¦ ¦ 
_m ¦ v '
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Bon comportement
des 0. J. valaisans

à Adelboden
Adelboden accueillalt en ce di-

manche les sélestions O. J. des
quatre associations (BOSV, VBSC,
SDS et AVOS), qui s'affrontèrent
dans un slalom géant.

Toute cette organisation avait
été préparée minutieusement par
le Dr Fred Ruby, président de
l'Office du Tourisme d'Adelboden,
à la grande satisfaction de tous
les participants.

Le Dr Ruby, à l'occasion de cet-
te rencontre, a réalisé un geste
qui va faire école. En effet , tous
les participants furent pris en
oharge par les familles d'Adelbo-
den possédant des membres O. J.
Ceci constitue une grande econo-
mie d'une part et permei surtout
de créer un contact « sportif » très
utile pour nos futurs « espoirs »
des diverse» associations.

La délégation de l'AVCS, concini-
te par le dévoué et compétent Gil-
bert Pethoud, assistè de sa char-
mante épouse, eut l'excellente idée
d'offrir aux familles qui les re-
cevaient , des paniers de pommes
du Valais.

Cette propagande de bon goùt
mérite d'ètre relevée et appuyéa

Quant à l'idée de l'hébergement
par les familles de l'association
organisatrice, elle se poursuivra l'an
prochain par l'AVCS qui mettra
sur pied une rencontre identique
lors des Championnats valaisans
O, J. à Vercorin.

En ce qui concerne le classe-
ment à cette rencontre, il faut le-
nir comipte que nos concurrents
sont de l'année 48 alors que leurs
adversaires sont nés en 1947. La
performance d'ensemble de nos
représentants est très satisfaisante
car elle constitue une amélioration.

Voici les classements :
Garcons : 1. A. Roti (Adelbo

den), 1 SI 2 ; 4. M. Darbellay
(Champex-Férret), 1 35 3 ; 9. R.
Pierrig (Brigue), 1 37 6 ; 13. V.
Perren (Zermatt), 1 39 5 (une chu-
te); 14. J.-E. Fornage Sion), 1 39 6;
21. J.-M, Droh (Champex-Ferret),
1 46 S ; 26. J.^P. Fournier (Nenr
dai), 1 47 9 ; 35, F. Copt (Cham-
pex-Fcrrct), 1 54 7.

Au total , 58 garcons prirent le
départ,

Filles : 1- v- Inalimi (Gnndel-
wald), 1 16 8 ; 2. R. Bochatay (Les
Marécottes), 1 19 5 ; 11. A. Dulio
(Brigue). 1 28 3 ; 18, M.-P. Coquoz
(Champéry), 1 36 5 ; 28. M. Wuil-
lod (Montana).

Triomphe du ski valaisan a Andermatt 1
A Andermatt, les championnats

d'hiver de l'armée se sont pour-
1 suivis par la première édition de
1 la course de patrouilles sur skis
1 d'armée ou de tourisme (catégorie
E C). Plus de 100 patrouilles ont par-
1 ticipé à cette épreuve disputée
1 sur une distance de 18 km. avec
1 900 m. de montée et comportant
¦ un exercice de tir.

La victoire est revenue à la pa-
ti trouille romande de la compagnie
i fusiliers 2/9, conduite par le ser-
! gent Serge Rey. Les patrouilleurs
1 valaisans ont non seulement rea-
li lise le meilleur temps mais ils ont
M également obtenu le maximum de
= bonification (15 minutes) lors de
| l'épreuve de tir, qui avait lieu
| après 6 km. 500 de course.
1 Voici le classement :
1 1. cp. fus. mont. 2/9 (sgt. Serge
g Rey, app. Oscar Mudry, fus. Syl-
1 vain Rey, mit. René Siggen), 2h.
| 29'51" (15' de bonification) - 2. cp.
s fus. mont. 3/34 (fus. Johann Schop-

llllllllllllllllìlllllillìlllllilllllìlllllllllilllll

fer), 2h.38'33" (14') - 3. cp. car. jmont. 1/12 (car. Josef Gwerder), m
2h.42'49" (13') - 4. cp. fus. mont. |
3/34 (cpl. Hanspeter Schlaeppi), 1
2h.44'41" (7') - 5. cp. EM fus. mont. 1
89 (sdt Theodor Imhof), 2h.46'24" 1
(15') - 6. cp. fus. mont. 2/112 (app. m
Hans Haeger), 2h.48'47" (13*) - 7. |
cp. fus. mont. 4/35 (mitr. Ulrich =
Krenger), 2h.49'36" (12') - 8. cp. |
fus. mont. 4/114 (cpl. Heinz De- jj
noth), 2h.50'34" (12*) - 9. cp. fus. |
mont. 1/88 (mitr. Markus Bider- a
bost) 2h.50'21" (14*) - 10. cp. fus. j
mont. 4/114 (cpl. Heinz Denoth) 2h. |
50*34" (12*). |

Hier, à Andermatt, c'est finale- =
ment Einsiedeln qui enleva le ti- §f
tre devant l'éiuipe d'Obergoms, |
avec Hischier. Mais, courant dans %
une catégorie particulière, c'est j
l'equipe des G.F. 10, conduite par jj
Raymond Jordan, qui réalisa le |
meileur temps absolu de la jour- 1
née, ce qui apporte en somme une ||
seconde victoire au Valais. Il

Trophée des deux pistes du Ski-Club Mt-Noble
Après le splendide succès des élimi-

natoires OJ, le Ski-Club Mt-Noble et
Nax tout entier vient de connaitre une
nouvelle fète du ski. Sous le grand
soleil de ce 3 mars, une vague de sym-
pathie de queique treize ski-clubs ont
apporté au ski-élub organisateur cette
satisfaction d'avoir mis sur pied une
organisation impeccable et la chaude
atmosphère de coureurs luttant spor- Nax) 2 20 6 ; 2. Grand Eliane (Mt
tivement devant un nombreux et en-
thousiaste public, pour l'alttribuitian de
6 challenges. La victoire nette, incon-
testée, est revenue aux skieura de
Nendaz avec Georges Mariéthoz, d'au-
tres talents sont également montés au-
jourd'hui au firmament du ski valai-
san, A tous ces amis venus de toutes
ces différentes régions fraterniser là-
haut sur le « balcon » vont nos sin-
cères remerciements et félicitations.

Résultats :

Descente
DAMES :
1. Bruttin Claire-Lise (Mt. Noble -

Nax) 2'32" ; 2. Grand Eliane (Mt. No-
ble - Nax) 2 32 4 ; 3. Blanc Mary-
vonne (Cham. Ayent) 2 36 6.

JUNIORS :
1. Mariéthoz Georges (Nendaz) 1 34

6 ; 2. Praz Jean (Nendaz) 1 35 ; 3;
Solioz Raymond (Mt. Noble - Nax)
1 36 ; 4. Mayor Benoìt (Maya - St.
Martin) 1 36 8 ; 5. Crettol J. Louis
(Barzettes - Bluche) 1 40 2 ; 6. Beytri-
son Simon (Maya - St. Martin) 1 46
2 ; 7. Grand Alfred (Mt. Noble - Nax)
1 46 8 ; 8. Gaspoz Alphonse (Euseigne)
1 47 2 ; 9. Morand Bernard (Maya -
St. Martin) 1 47 6 ; 10. Crettol Fer-
nand (Barzettes - Bluche) 1 50.

SENIORS I:
1. Solioz Sylvain (Morgins) 1 40 ;

2. Zufferey Francois (Anniviers) 1 48 ;
3. Rossier Philippe (Veysonnaz) 1 49 ;
4. Bitz Michel (Mt. Noble - Nax) 2
04 4 ; 5. Mayor Aimé (Lona - St.

Martin) 2 18 4 ; 6. Valiquer Raymond
(Mt. Noble - Nax) 2 34 4.

SENIOR II:
Zufferey René (Anniviers) 2 02 8.

Slalom géant
FILLES :
1. Bruttin Claire-Lise (Mt. Noble -

Noble - Nax) 2 33.
JUNIORS :
1, Maritéthoz Georges (Nendgz) 1

33 4 ; 2. Solioz Raymond (Mt. Noble -
Nax) 1 36 6 ; 3. Praz Jean (Nendaz)
1 38 6 ; 4. Crettol J. Louis (Barzettes
- Bluche) 1 40 8 ; 5. Mayor Benoìt
(Maya - St. Martin) 1 41 6 ; 6. Maitre
Bruno (Evolène) 1 46 ; 7. Meunier
Francois (Bluche) 1 46 2 ; 8. Savioz
Marcel (Ayent) 1 46 6 ; 9. Métrailler
Philippe (Evolène) 1 47 ; 10. Morand
Bernard (Maya - St. Martin) 1 47.

SENIORS :
1. Solioz Sylvain (Morgins) 1 37 ;

2. Mayor Michel (Maya - St. Martin)
1 38 2 ; 3. Rossier Philippe (Veyson-
naz) 1 39 ; 4. Gaspoz Marcel (Maya -
St. Martin) 1 42 6 ; 5. Zufferey Fran-
cois (Anniviers) 1 45 ; 6. Mayor Ai-
mé (Lona - St. Martin) 2 08 6.

: CTCHTTrVD- TT *SENIOR n i  - -
Zufferey René (Anniviers) 1 57 6

Concours
du Ski-Club Sanetsch
Environ 1 000 personnes ont assistè

à une bataille sevère entre les gars
de la Maya , du Sanetsch, Ardevaz,
Zanfleuron, Arbaz, Savièse, compéti-
teurs que nous pouvons féliciter chau-
dement pour l'ardeur déployée que
seuls peuvent comprendre ceux qui ont
le courage de participer à de si rudes
épreuves. Le slalom géant et le slalom
special étaient piquetés de fagon clas-
sique. Un grand merci à tous les par-
ticipants, donateurs et supporters que
nous souhaitons revoir l'année pro-
chaine.

Principaux résultats :

SLALOM GEANT
Seniors I : 1. Moix Claude, La Maya-

St-Martin , 2 03 2 ; 2. Rossier Leon,
La Maya , 2 31 2 ; 3. Germanier Fred-
dy, Sanetsch, 2 31 3 ; 4. Morand Oscar,
La Maya, 2 33 2 ; 5. Nanchen Mau-
rice, Icogne, 2 35.

Juniors : 1. Antonin Marco, Zan-
fleuron , 2 38 3 ; 2. Germanier Urbain ,
Zanfleuron , 2 41 1 ; 3. Lipawski Jean-
Luc , Savièse, 2 43 3.

Seniors II : 1. Evéquoz Louis, Sa-
netsch, 3 09 2 ; 2. Roh Adrien, Sa-
netsch, 3 10 4.

Dames : 1. Fumeaux Marie-Made-
leine, 4 28 1.

SLALOM SPECIAL
Seniors I : 1. Morand Oscar, 1 26 1 ;

2. Germanier Freddy, 1 40 ; 3. Moix
Claude, 1 40 3 ; 4. Jacquemet Paul ,
Zanfleuron, 1 43 4 ; 5. Nanchen Mau-
rice, 1 48 3.

Juniors : 1. Antonin Marco . 1 35 3 ;
2. Bonvin Charly, Arbaz , 1 52 1 ; 3.
Franzeys Henri , Arba?, 1 57 \-

COMBINE
1. Morand Oscar ; 2. Moix Claude ;

3. Germanier Freddy ; 4. Antonin
Marco ; 5. Nanchen Maurice.
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Trois (males
de championnat

suisse
Cross-country

Championnat suisse, catégorie A (11
km. 700) : 1. Alfons Sidler (Lucerne)
37' 44" 6 ; 2. Hugo Eisenring (St-Gall),
37 49 4 ; 3. Arthur Hess (Zurich) 37 58
5 ; 4. René Meier (Aarau) 38 09 6 ; 5.
Werner Fischer (Baden) 38 10 6 ; 6.
Karl Schaller (Lucerne) 38 32 2 ; 7.
Fritz Holzer (Berne), 38 37 3 ; 8. Edgar
Friedli (Berne) 38 46 1 ; 9. Walter
Kammermann (Zurich) 39 02 1 ; 10.
Hand Rudishuehli (St-Gall), 39 13 ;
11. Yves Jeannotat (Lausanne) 39 25
8 ; 12. Anton Signor (St-Gall) 39 35 9.

Gymnastique
Championnat suisse, classement fi-

nal : 1. Fritz Feuz (Berne) 104,02 p. ;
2. Walter Mueller (Eeen), 101,92 ; 3.
Fritz Hefti (Berne) 101,60 ; 4. Max
Benker (Zurich) 101,50 ; 5. Gottlieb
Faessler (Baech) 101,45 ; 6. Werner
Michel (Berne) 100,72 ; 7. Claude Jos-
sevel (Yverdon) 100,70 ; 8. Sergio Bot-
tini (Lugano) 100,40; 9. Walter Schmit-
ter (Berne) 100 ; 10. André Odermatt
(Lucerne) 99,45; 11. Fredi Egger (Adlis-
wil) 99,52 ; 12. Ernst Egli (Rueti)
98,75 ; 13. Gilbert Jossevel (Yverdon)
98,50.

Boxe
Finales des championnats suisses :
Mouche : Durussel (Yverdon) bat

Haegi (Lucerne) aux points.
Coq : Aeschlimann II (Soleure) bat

Stoffel (Schaffhouse) aux poinls.
Piume : E. Chervet (Berne) bat

Kueffer (Berne) par arrèt de l'arbitre
au ler round.

Légers : Friedli (Berne) bat Ande-
rauer (Bàie) par arrèt de Tarbitre au
3e round.

Surlégers : Kuebler (Winterthour)
bat Imhof (Bàie) aux points.

Welters : Vigh (Bàie) bat Charrière
(Fribourg) aux points.

Surwelters : Hebeisen (Berne) bat
Felder (Genève) aux points.

Moyens : Gerald Rouiller (Genève)
bat Schaer (Bienne) par abandon au
2e round.

Ml- .ourds : Horvath (Bpile) bat Gis-
ler (Zurich) aux points.

Lourds : Meier (Winterthour) con-
f°rve son titre sans comhptrte , forfait
du Zurichn i s Weiss malarie.

Interclubs : 1. ABC Esine 15 poin f s.



VALELECTRIC
A ST-PIERRE-DE-CLAGES
cherche

BOBINEUR et
MECANICIEN

bon soudeur, éventuellement électro-mé-
canicien pour tous travaux sur appareils
éleetriques.
Bien payé, place stable. P 3436 S

Feuille d'Avis : partout
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Au but!... avec notre équipe...

L'equipe de collaborateurs qualifiés du Crédit Suisse. Votre problème financier, qu'il soit com-
mercial ou prive, sera saisi par des mains fermés et sùres et dirige rapidement vers sa juste
solution. Le Crédit Suisse vous offre un dense réseau de succursales, d'agences, de sociétés
affiliées et de correspondants en Suisse et dans le monde entier. Ses nombreux spécialistes
disposent constamment des dernières informations économiques, financières, commerciales:
consultez-lessans engagement, mème déjà simplement par téléphone pour un premier contact.

La banque au service de chacun wlCQII wUISSC

Sion 027/23303 Martigny 026/61274 Genève 022/252200 Lausanne 021/222401 Neuchàtel 038/57301

A vendre

Fiat «1200» cabriolet
modèle 1961. Etat de neuf.
Tel. (027) 2 38 65.

P 214-2 S

Peugeot 404 - 1961
impeccable, garantie.
Tèi. (027) 2 46 88.

P 214-3 S

DEMENAGEUSE A LOUER à su»
pour entree im-

_ _ -,_ mediatese cendant a Ge-
nève — les 4 et
18 mars 1963 —
cherche transport
de mobilier ou
autre sur la ligne
Valais - Vaud -
Genève et retour.

VIAGNIFIQUE
.1 o».

s/oy

TROUSSEAUX
DE ST-GALL

APPARTEMEN1
de 5 pièces dan
immeuble n e u f
quartier très tran
quii.e Vue magni
fiqueF. Antille, démé- *""•'* vue  ...«.«..,

nagements. Sierre. flciue

Tel. (027) 5 12 57 S'adresser au bu
permanent. reau du iourna

<nus chiffre 123
P 3310 S

-U A >n?DWil _. I

AV. DE LA GARE

ON CHERCHE

2 CHAUFFEURS
DE TRAX
A PNEU

possédant le permis de con-
duire. Eintrée immedia te. Bon
salaire.

Tel h . de bureau (027) 4 14 87
en dehors des heures 4 15 31.

P 3483 S

On demande

mecamaen
avec connaissance de la cons-
truction (soudure électrique) .
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

Offres écrites sous chiffre
P 231-11 S à Publicitas Sion.

P 231-11 S

Agence generale d'assurances
engagerait un

apprenti
formation secondaire souhai-
tée. Offre manuscrite sous chif-
fre P 3522 S à Publicitas Sion.

P 3522 S

VENTE
AUX ENCHERES

L'hoirie de Victoire Burgener
d'Emmanuel et Monsieur' Wal-
ter Lagger de Pierre-Marie
vendront aux enchères publi-
ques volontaires, qui se tien- •
dront le samedi, 9 mars 1963,
à 16 heures, à la salle du Café
Industriel , à Sion, rue de Con-
they,

la parcelle No. 7469, fol. 86,
Maya, 3004 m2, vigne de 2976
et inculte de 28 m2, sise sur
territoire de la Commune de
Sion.
Les prix et conditions seront
communiqués à l'ouverture des
enchères.

p.o. Joseph Blatter,
notaire, Sion.

P 3488 S

CREDIT SUISSE
DIVIDENDI; DIE 1962

Conformément à la décision de
l'Assemblée generale du 2 mars
1963, le coupon No 14 des ac-
tions du Crédit Suisse sera
payable, sans frais, à raison de
fr. 50.— brut, soit après dé-
duction de 30 % pour l'impòt
anticipé et le droit de timbre
sur les eoupons, par
FR. 35.— NET PAR ACTION
à partir du 4 mars 1963 auprès
du Siège centrai à Zurich et de
toutes les succursales en Suis-
se. Les eoupons devront ètre
présentés accompagnés d'un
bordereau numérique.

15 Z

Alfa Romeo Sprint
modèle 57, 2 tons,
et une VW mod. 59 de luxe
très bon état.
S'adresser au Garage du Sim-
plon A. Muller - Sierre.
Tal. (027) 5 04 87. P 3410 S

A VENDRE volture

Opel
modèle 1960, avec radio.
Tel. (027) 2 14 96. P 3160 S

Tous vos Imprimée
en noir ou en couleurs

à l'Imprimerie Gessler S.A. . SION
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I.lindi 4 mars
SOTTENS

1.0O Petite aubade ; 7.15 Informations
IJD le' Autoradio Svizzera... ; 8.30 La terre
, ¦• ronde ; 9.30 A votre service ! 11.00 Emls-
501, d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de midi;
[jtì Informations ; 12.55 Le Comte de
«onte-Cristo : 13.05 Le Catalogue des nou-
rtjutés : 13.30 Le concerto francals ; 14.00
pu 16.00 Le rendez-vous des lsolés. Qua-
Irt-vingt-treize ; 18.20 Muslques pour l'heu-
., du thè ; 16.30 Rythmes d'Europe ; 17.00
p.-spectlve.. ; 17.45 Donnant-donnant.. .
HJ0 Le Micro dans la vie ; 10.00 La Suisse
(0 mlcro ; 10.15 Informations : 19.25 Le
Ulfolr du monde ; 19.45 Impromptu mu-
jjal ; 20.00 Enlgmes et aventures Le Dia-
rie au Coin du Feu ; 21.00 Le Dernier
yrré ; 22.10 Bien dire ! 22.30 Informations:
jj! Le Magazine des Institutions lnterna-
Uonales ; 23.00 Musique de chambre con-
lanporalne ; 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emisslon d'ensemble ; 20.00 Vingt

.Mire heures de la vie du monde : 20.15 HC s)on
Concert transmis du palais de Chaillot à vendredi 8 :
Paris ; 21.25 Découverte de la littérature ; 18 „„ h à 18 30 h . entralnement Club
gjO La Ménestrandie ; 22.10 Micro-maga- de patinage
tot du soir ; 22.30 Hymne national. Fin. 18 30 h à 20 15 h . à disposltion du

BEROMUNSTER „_J?£ __ '?"

115 Informations ; 6.20 Musique légère ;
(55 pour un jour nouveau ; 7.00 Informa-
Uon» ; 7.05 Petit concert Telemann ; 7.30
Id Autoradio Svizzera 1 8.30 Arrèt. 11.00
Mission d'ensemble ; 12.00 Marches des
jlres et tambours de Bàie ; 12.20 Nos com-
plimenta ; 12.30 Informations ; 12.40 Radio-
Orchestre ; 13.25 Musique populaire ; 14.00
pour Madame ; 14.30 Reprise d'une émls-
(on radloscolalre ; 15.00 Ballades d'H.
Jarschner ; 15.20 Emisslon pour les aven-
te; : 16.00 E. Ltls lm Krtlt ! 16.45 Musique
je Chambre ; 17.30 Un homme nommé Je-
na ; 17.40 Pour les enfants ; 18.00 Musique
nriée ' 18.45 La nouvelle loi sur la circu-
Ution routlère ; 19.00 Actualltés ; 19.20
Coromuniqués ; 19.30 Informations. Echo
du temps ; 20.00 Musique demandée par
les audlteurs; 21.00 Dr allerletscht Mitwuch-
Horgestralch ; 21.40 Musique récréatlve ;
B.15 Informations ; 22.20 Chronique heb-
Jomadaire pour les Suisses à l'étranger ;
BJO Musique frangaise contemporatne ;
8.55 Sulte provengale, D. Mllhaud ; 23.15
fin.

TEL.EVISION
11.30 Cortège de Carnaval de Bàie : 16.00

fin. 19.45 English by Television ; 20.00
Téléjournal et bulletìn météorologique ;
10.15 Carrefour ; 20.30 Papa va au Bai :
1055 Aventure et exploration sòus-marine ;
BJO Chronique du Sud ; 21.50 Soir-Infor-
mition ; 22.10 Le Téléjournal ; 22.25 Cortège
fa Carnaval de B&le : 23.10 Fin.

SION
SOCIETES

Centre de culture physique - athlétlque,
Place du Midi. — Entralnement : Lundi
dès 19 h„ mercredi dès 17 h 30. samedi
dès 16 h. 30.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

POUR LA SEMAINE PROCHAINE
(2. 3. an 10. 3. 63)

Lundi 4 :
18.00 h. à 18.30 h. : entralnement Club
de patinage
18.30 h. à 20.15 h. : à disposition du
HC Sion

Mardi 5 :
18.00 h. à 20.15 h. : entralnement Club
de patinage

Mercredi 6 :
12.45 h. à 14.00 h. : entralnement HC
Sion (minimes)
18.30 h. à 20.15 h. : entralnement HC
Sion

Jeudi 7 :
12.45 h. à 14.00 h : entralnement HC
Sion (minimes)
18.30 h. à 20.15 h. : à disposition du

Samedi 9 :
12.45 h. à 14.00 h. : entralnement Club
de patinage (Jun.)
Patinage

Dimanche 10 :
Patinage Le Comité.

Harmonie municipale :
Lundi 4 mars, à 20 h. 25 : répéti-

tion de tous les cuivres.
Mardi 5 mars, à 20 h. 25 : répétition

de tous les bois.
Vendredi 8 mars, à 19 h. 30 : co-

mité ; 20 h. 25, répétition generale.
Choeur mixte du Sacré-Cceur —

Mardi 5 mars, à 20 h. 30, répétition
partielle pour les messieurs. Vendredi
8, répétition partielle pour les dames.
Dimanche 10, le Choeur chante la
messe.

CSFA — Réunion du mois, mardi 5
mars, à 20 h. 30, café Industriel.

Steno-Club. - Section de l'Association
sténographlque suisse Alme Paris. - En-
tralnement tous les mardls à 18 heures,
à l'Anclen hflpital (ler étage à droite) ,
en vue du concours officici qui aura lieu
le 15 mars à Sion.

Manège de Sion. — Ouvert chaque Jour ,
legon privée et en groupe, pension pour
chevaux. Tel. 2 44 80.

DIVERS
Thyon - Les Collons. — Tous les diman-

ches, messe à 11 h. 30, à l'Hotel de Thyon
aux Collons.

Aux jeunes collcctionneurs de tlmbres-
postes. — Nous portons à votre connais-
sance que les cours por juniors ont re-
prls au FOYER POUR TOUS. Rue Prati -
fori, tous les samedls dès 14 heures.

LE CHEF DE LA JEUNESSE
Frangois PI)

Carrefour des Arts — Exposition
Yvone Guinchard-Duruz : huiles,
aquarelles , lithos, ouverte jusqu'au 15
mars.

Deutschsprechende Gruppe Sitten. — Wir
rufen den Monatsstamm vom Dienstag,
den 5. Marz 1963 in Erinnerung. Alle
deutschsprachigen Schwelzer sind herzlich
eingaladen : 18.15 Uhr Café Métry. Place
du Midi.

Musée de Valére : Archeologie et his-
toire.

Pharmacie de service — Darbellay,
(Buchs, successeur), tèi. 2 10 30.

Médecin de service — Dr Aymon, sovannazi et son Orchestre Ouvert Jus
tèi. 2 16 39. qu'à 2 heures du matin

Chirurgie — S'adresser a l'hòpital ,
tèi. 2 43 01.

MARTIGNY
Pharmacie de service - Closuit , tèi.

6 11 37.
Médecin de service — S'adresser à

l'hòpital , tèi. 6 16 05.

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Etoiles ». — Elio

SIERRE
Emiliane. — Ouvert Jusqu'à 2 h. tous les

Klrs.
Li Locanda. — Tous les solrs qulntet

_ J. Pollzzi Brothers.» - Fermature à 3 h.
Hétecln de service. — S'adresser à l'hò-

pital , tèi. S 06 21. - - •
Pharmacie de service. — De Chastonay,

ta. 114 ss.
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Quequeg et moi nous étions en train
<Je fa?onner une espece d'épée en bois.
Quequeg dirigeait le travail et s'en-
ftousiasmait. Toutes sortes d'armes,
n'est-ce pas , peuvent servir contre les
Oonstres que nous chassions ?

Tout à coup s'eleva un son étrange.
iaarticulé. Et cependant assez musical,
tonais j e n'avais rien entendu de pa-
m\ Je sursautai et l'épée me tomba
fes mains. Je regardai les nuages,
°'attendant à y découvrir les ailes
fc queique oiseau fantastique . Je n 'a-
P^fWs que ce vieux fou de Tasthego :
il était juché sur un màt , le corps pro-
nte en avant , le bras tendu comme
*»e baguette.

C'était lui qui chantait de la sorte.
0l" Quel chant étrange. bizarrement
sincope. On devait l'entendre de tous
*,és à des kilomètres. C'était là un
^Snal convenu entre chasseurs 

de 
ba-

gnes. Mais je n'ai jamais connu per-
sie capable de l'enitonner avec au-
«nt de vigueur que ce viei l Indien.

H avait l'air d'un prophète suspendu
™0s les airs, consultant le destin »t
gnoncant par ses cris l'arrivée d'une
%ion dp fantòmes.

« U » soufflé 1 Là ! « Il » souif le !

— Où donc ?
— A bàbord ! A trois kilomètres...

Je crois qu 'il y en a toute une troupe...
A cette nouvelle, le navire fut en

effervescence.
— L'heure ! Vite !... cria Ahab.
Il venait de prendre une observation

au soleil et calculait la latitude sur
un espace lisse ménage à cet usage
dans la partie supérieure de sa jambe
d'ivoire.

Dough-Boy, le steward, se precipita
dans la cabine. Ce pauvre gargon pas-
sai! sa vie à bord du «Péquod» ^trembler, pris entre deux feux : d'un
coté le capitarne qui le rudoyait, de
l'autre les harponneurs qui le mysti-
fiaient : tantòt c'était Dagoo qui le
coiftait d'un récipient dont il ne pou-
vait plus se défaire , tantòt c'était Tas-
thego qui faisait des prépa ratifs minu-
tieux pour son scalp. Donc Dough-
Boy jeta en hàte un coup d'oeil au
cadran et remonta en criant l'heure
exacte au capitaine.

Pendant ce temps, de son perchoir
Tasthego annoncait qu 'il ne voyait
plus rien. Le bateau se tenait en de-
hors du vent et glissai! mollement sur
! '- f' ots.

Tout à coup, Tasthego cria que les

cachalots s'enfuyaient à bàbord. Chan-
geant de direction, le navire fonga droit
sur eux.

Cette manceuvre était-elle due au
hasard, ou bien à un flair particulier
aux cachalots ? Il n'était guère possi-
ble que celui dont Tasthego avait
apercu le sillage à des kilomètres alt
pu distinguer le navire et deviner le
danger. Cependant ces animaux sont
doués d'un sens dont nous sonmmes
privés.

Aussitòt un des hommes enrólé com-
me observateur alla remplacer l'In-
dien en haut du grand màt. Les ma-
rins éparpillés sur le pont descendi-
rent dans la cale. Ils exécutèrent un
certain nombre de manceuvres. Puis
les trois baleinières furent mises à
la mer.

L'équipage affeeté aux barques sau-
ta par-dessus les rambardes en se te-
nant à la rampe. On eùt dit des sol-
dats partant à l'assaut d'un navire
ennemi.

C'est en cette minute émouvante
qu 'une apparition inattendue suscita
une clameur generale. Tous les yeux
à la fois se fixèrent sur la sombre
silhouette d'Ahab entourée de cinq
fantòmes... Pas un marin ne tressail-
lit. Les fantòmes, ou du moins ce qui
semblait ètre des fantòmes, avaient
volé vers, l'autre bout du pont. Vive-
ment et sans bruii, ils s'emparaient
d'une embarcation et la dirigeaient
vers la mer : ce canot était considéré
comme réserve au capitaine.

Le premier des cinq hommes qui se
tenaient a l'avant , était grand et brun.
Une dent bianche pointait hors de
ses lèvres d'acier. Il était couvert
d'un manteau chinois de colon noir
tout froissé qui lui donnait un aspect

MOBY DICK ^
Adaptatlon nouvelle et inèdite de JACQUES M A R C I B E A U

t Importante entreprise commerciale du Valais cher-
I che pour date d'entrée à convenir, mais le plus tòt
E possible, un ;
(¦ - 1

1

| chef comptable
» expérimenté. Le candidat doit ètre apte à prendre ;
J la responsabilité du service et à former des appren- ;
> tis. Langue maternelle : le frangais, avec connais- ;
> sance de l'allemand, ou langue maternelle, l'allemand ;
! avec maitrise complète du frangais, parie et écrit. \
! Organisation moderne. Fonds de prévoyance. ;
; i

i

i
' t
t '. i
' 4
' i
' t

! Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curri- ;
[ culum vitae, copies de certificats, références et pré- ;
| tentions de salaire par écrit, sous chiffre P 10-15 S j
; à Publicitas Sion. »*_»!__ -*_ .._ • _ __ .__ .._ _ _.- _:. ;_ ... «

P 10-15 S i
i ' i  1
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TE MYSTI-
FICATION
DE L'ÈLI-
XIR OE
JEUNESSE

— 50 cornefs-fires -.90à la

Peuille d'Avis

du Valais

(les excellents
cornets «Kafino»!)
Conviennent également
pour les autres
filtres à café

jaune, vert ou gris

«1002.

HfflWfl ******¥
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roMMENTÌ ARSENE ET MòI WONS EU AUSSI NO

CJT? / TRE LECON . NOUS AVON? L' INTEN-
NJT S\ TION DE VIEILUR AUSSI •*T^iHv^^

A SUIVREfes

funebre. Son pantalon était de meme
tissu. Ce croque-mort fantóme était
coiffé d'un turban blanc brillant, plis-
sé, qui couronnait sa chevelure en-
rouiée tout autour de sa tòte.

Les autres , qui se tenaient derrière
lui, étaient moins lugubres. Ils avaient
l'allure plus vive et une couleur jaune
tigrée particulière aux originaires des
Manilles (les Iles Philippines). C'est
une race renommée par sa subtilité et
son diabolisme. Nos honnètes marins
blancs croyaient voir en eux des en-
voyés du diable... Satan devaiit habi-
ter queique part dans le voisinage.

L'équiipage demeura pétrifié. Ahab
s'adressa à l'homme au turban qui se
tenait à l'avant :

— Tout est prèt, Fedallah ?
— Prét, répondit le premier fantó-

me d'une voix basse et sèche.
— En avant, cria Ahab de toutes ses

forces ! Descendez les barques !
Sa voix édatait comme le tormerre.

Les matelots làchèrent la rambarde et
sautèreiut par-dessus. Les càbles glis-
sèrent dans les poulies et les trois
barques prirent lourdement contact
avec la mer. Avec une dextérité et
une sùreté de geste extraordinaires,
nos marins bondirent alors dans les
barques qui tremblaient à la surface.

A peine cette manoeuvre etait-elle
exécutée que la quatrième embarca-
tion , celle qui était conduite par les
fantòmes, contourna l'arrière du ba-
teau. Et Ahab apparut, entouré des
cinq étrangers penchés sur les rames,
Le capitaine enfia sa voix et cria.

— Strabuck ! Stubb ! Flask ! Dis-
persez-vous ....

Tous les yeux étaient rivés sur le
jaune Fedallah et ses quatre compa-
gnons. Les autres barques n'obéirent

_^ R. Reichenbach

\ i __j_ii__W*«_) "• Germanier
\_ ZSr V J  ̂ SION <fl 2 38 73

VFfg|Ìi /  S Rue
*S£ _?hfĉ L[n des Amandiers 13
f Z ?-  •*•.". W tapissiers-

décorateurs
P 332-1 S

Valaisan condonine
MONTHEY (Ho) — Un Valaisan

àgé de 45 ans a été condamné par le
tribunal de Vevey à une peine de six
mois d'emprisonnement pour voi et
rupture de ban. Le coupable avait
commis plusieurs méflaits dans la ré-
gion de Vevey - Corsier.

THYON
Une nouvelle sensationnelle
pour tous les SKIEURS : Tous
les jour s billets combinés Cars
et Ski-Lifts Fr. 12.— . Etu-
diants Fr 8.— (semaine) .
Dép. 8.45 Theytaz-Ski

pas au commandement.
— Capitaine Ahab ! essaya de pro-

tester Starbuck.
Dispersez-vous ; rugit le capitaine!

Flask, plus à gauche !
— Qui, oui, répondit l'interpellé.
Il donna un grand coup d'aviron et,

s'adressant à son équipage :
— Par lei les enfants ! Droit sur le

cachalot !
Puis tout bas :
— Qu'est-ce que tu penses de ces

hommes jaunes, Archy ?
— Oh ! moi, il y a longtemps que

je connaissais leur présence à bord.
Je les avais entendus s'agiter dans la
cale... Ils devaient y étre comme des
rats dans une souricière.

— Mettez-en un coup, les gars !
criait Flask. Qu'est-ce qui ne va pas ?
Ces cinq bonshommes sur notre ba-
teau ? Bah ! ga fera cinq paires de
mains pour nous aider ! Ne pensez
donc pas à eux. Qa n'en vaut pas la
peine... D'ailleurs, vous verrez que ce
seront de bons compagnons... dans
leur genre... Là, nous voilà sur la bon-
ne voie. Hourrah !... A nous les ton-
neaux pleins d'huile de cachalot !

H encourageait ainsi ses hommes.
Il n'avait pas son' pareil pour scen-
der les coups d'avirons. Il ne faisait
jamais de reproches, il ne criait ja-
mais. Ses exhortations étaient pleines
de persuasion, quoique énergiques.

— Un peu plus vite ! Allons, un peu
plus vite ! Bien... Maintenant, douce-
ment... Doucement, ga va bien, c'est
parfait... Allez, prenez la téte... Le dia-
ble viendra vous chercher, mes en-
fants, si vous vous endormez... Plus
vite que ga, grand Dieu !

(A suivre)



El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK - BANCA POPOLARE SVIZZERA

Le coupon NO 19 de nos parta sociales peut étre èncaissé
auprès de tious nos sièges

dès le 4 mars 1963 par

Fr. 40.— brut
ou Fr. 28.— net après déduction de 30%,

droit de timbre sur les eoupons et impòt anticipé.

Les détenteurs de nos parts sociales sont priés de présenter également, avec le
coupon No 19, le talón donnant droit à une nouvelle feuille de eoupons.

P 449-1 S

Vous sentez-vous capàble de réussir dans une actìvité intéressante
et variée offrant une grande liberté d'action ?

Nous vous proposons un poste de :

collaboratela
du service extérieur

jlwur maiiìtenir et développer notre portefeuillè avec la clieritèle
de Sion et environs (éventuellement Valais centrai).

Atmosphère de travail agréable.

Adressez vos offres avec un bref curriculum vitae, Sóus chiffre
P 3466 S à Publicitas Sion.

P 3466 S

(ffiGRO  ̂ Asperges ZI 13^wff lff iff lj Z r ^ W  entières « Mission » KG. '""'»¦ Il mW
y tÈf 0 ^M m  

(2 bottes - 1078 g. ma Fr. 4.45)

Mayonnaise | _
« Estavayer » le tube 175 g. I ¦

gtW>\ Filets de Dorsch \ \*T
V^fJjfgftO* J 3-4 portions 500 g. I Bil l

-̂—-—¦— , , (paquet 454 g. 1.25)

Filets de Plies 1 Oli
3-4 portions 500 g. I lll ll

m^^mm  ̂ (paquet 454 g. 1.80)

\^^̂y Filets de Dorsch en 9 1 fi
bàtonnets panés 500 g. ina II O

(paquet 265 g. 1.15)

MlGROS

f«ZURICH»ì
Compagnie d'Assurances

NOUS CHERCHONS

collaborateur
qualifié pour notre service des sinis-
ires.

Candidai bilingue ou ayanf bonnes
connaissances de l'allemand aura la
préférence.

. . .  . ,. -.. _ . .. . . 
, > . ¦

. . , , 
¦
-

:'̂ l«~;òffrons salaire inféréssariP et
presfations sociales é.endues.

. .. • ., ,( -

Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae sont à adresser à

BRUCHEZ & BACHER
Agence Generale pour le Valais
Place de la Gare — S I O N

P 3323 S

I M P O R T A M I
POUR LES DÉTENTEURS

DE VÉHICULES UTILITAIRES ET TAXIS

Selon la nouvelle loi sur la circulation routiène, les
véhicules suivants doivent ètre équipes de

TACHYGRAPHES
dès le 1-7-63 :

— cars touristiques
— cars et petits bus pour le transport d'ouvriers
— taxis.

dès le 1-7-64 :

— tous les camione.
Pour les véhicules circulant en Valais, l'importa-
teur des célèbres

TACHYGRAPHES KIENZLE
La Maison Yves Bosshard nous a eonfié la vente
et le montage de leurs appareìls et acoessoires.
Le grand intérèt que cette marque rencontre par-
tout et le peu de temps qu 'il reste avant l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi nous oblige à prier
les intéressés de se mettre immédiatemen t en rap-
port avec nous.

^T^W? 177T_ fra \±Z _ 2̂KÀ—- W

Tèi. (027) 5 03 08
P 3/13-13 S

TRACTEUR-STEYR

ENFIN ... un tracteur pour la montagne et la plaine
... oonstruit en Aubrichie pour la Suisse.
— S'adapte à tous les terrains.
— Adaptation facile et rapide de tous les outils

comme cotovator, faucheuse, pompes pour arro-
sage, etc...

— Type 188 - 28 CV . Din, 4 temps Diesel - 2 x 4
vitesses AV - 2 x 3  vitesses AR. blocage diffé-
rentiel, avec ou sana doublé p--u>-ayage, essieux
AV oscillant et ressorts ind ;
Prix y compris relevage hyd . J t 3 points

600
aressanteDemandez-nous le prospectus die ceti

machine.
S.A. Schlieren / ZH imp.
STEYR
Garage Germanier, Vétroz,
cégion Bas-Valais : Garage

Importateur : ALFAG
véhicules M.A.N. et

Agences : Région Sion
Tel. (027) 4 13 51 -
Rast, Fully, Tel. (026) 6 33 38. P 210-2 S

Une annonce dans
La Feuille d'A vis du Valais

est la clé d3une bonne affaire

Importante compagnie d'assurance
de la branche « choses » cherche pour en-
trée immediate ou à convenir

un collaborateur
£ qualifié pour le service des sinistres.

Nous offrons :
¦fc Travail indépendant
•fc Votare à disposition.
-jfcr Assurance aocidents et fonds de pré-

voyance.
•k Semaine de 5 jour s toutes les 2 se-

maines.
^ 

¦ ir Salaire en rapport avec situation.
| Nous désirons :

que le candidat possedè une formation
commerciale ou equivalente,

S qu'il alt de l'initiative et soit dynami-
que,
qu'il soit capable de converger et de
correspondre dans la langue allemande.

Les candidats de la branche assurance au-
ront la préférence.

Adresser offres détaillées manuscrites avec
curriculum vftae et photo ainsi que copies
de certiflcats par écrit sous chiffre P 3438
S à Publicitas, Sion.
Discrétion absoQue assurée.

P 3438 S

—m—^________m_ 

A vendre à Aria,
environ 2000 m2 *

terrain
be l l e  situata
(Tarde jour) .
Ecrire sous chift,
P 3526 S à Publj.
citas Sion.

P 3526 S

A vendre à Cham
pian

vignes
500 toises, un seu]
tablard en bordu-
re de route .

Se renseigner autèi . (027) 2 45 62.
P 3506S

A vendre à Cham
pian

terrain
d udiir

LA i'

de 1680 m2 en bor-
dure de route à IV
20.— le m2.
Se renseigner au
tèi. (027) 2 45 62.

'P 3507 S

ON CHERCHE I
louer pour jui lltt
et aoùt

chalet
r é g i o n  Haute-
Nendae.

Ecrire sous chlffn
P 20351 S à Publl-
citas Sion.

P 20351 S

terrain
à batir
surf a ce env. 2.00C
nrtl2. Bordure de la
route Muraz • Sa-
vièse.
Ecrire soug .chiffre

J'offre à vendre
deux

/ •qen isses
de 1,45 m.
Ecrire sous chiffre
P 3468 S à Publi-
citas, Sion.

P 3468 S

employee
de bureau
cherche p_ ace.

Ecrire sous chif-
fre P 3502 S i
Publicitas Sion.

P 3502 J

Je cherche jeune
fille comme

SOMMELIERE
debutante accep-
tèe. Bon gain as-
suré.
Tel. (027) 4 21 8»,

P 3474 S

IgS
l'imprimé de

qualité se fait

à l'imprimerie

qessler s.a.

lP



Martigny et les environs
Assemblée de printemps des typos valaisans

MARTIGNY (Crb) — C'est sous la
présidence de M. Amand Bochatay
que s'est tenue, samedi après-midi , au
café du Grand-Qua i, à Martigny, l'as-
j anblée de printemps de la section
valaisanne de la Fédération suisse des
typographes. Parmi les personnalités
présentes, l'on notait MM. Luy, un
ancien , et Beat Weber, secrétaire cen-
trai. -

L'assemblée se déroula normalement
jelon l'ordre du jour et le comité fut
réélu, à l'exception de M. Hugon , vice-
président, démissionnaire, qui a été
remplacé au sein du comité par M.
Bachmann , de Martigny.

D'autre part , à la suite de la démis-
jj on présentée par M. Cachat , MM.
Bertrand Cordonier et Bernard Mo-
rard ont été désignés comme respon-
sables des apprentis typographes va-
laisans. Nous les félicitons chaleureu-
«ment " de cette nomination dont

Terrible chute d'un scootéiste
COLLOMBEY (FAV). — Un scoo-

terista, M. Adolphe Kleed , àgé de 65
ins, a dérapé sur la route cantonale
j Collombey. Le malheurèux fut pro-
jeté sur le sol. On dut le transporter
i l'hòpital de Monthey où l'on dia-
piostiqua une fracture du cràne.

l'honneur rejaillit sur notre journal ,
puisqu 'ils sont tous deux employés à
notre imprimerie.

Quant à l'assemblée suisse des délé-
gués, elle aura lieu, dans le courant
du mois de juin , à Montreux. L'assem-
blée prit fin sur une conférence de
M. Beat Weber, qui intéressa son au-
ditoire. Exceliente journée pour les
typographes valaisans dont les comp-
tes se bouclent sur un léger benèfico,
ce qui n 'est pas le cas de toutes les
associations...

Recital de piano
MARTIGNY (FAV) — Sous les aus-

pices des Jeunesses Musicales de Mar-
tigny, un recita l de piano sera donne
le jeudi 7 mars à 16 h. 45 pour les
écoles et en soirée, à 20 h . 30, par M.
Roger Boss, Prix de Virtuosité du
Conservatoire de Neuchàtel et direc-
teur de ce mème établissement.

Assemblée à Martigny
MARTIGNY (FAV). — Les bou-

chers valaisans se sont réunis hier à
Martigny pour leur assemblée. L'on
entendit notamment une intéressante
conférence de M. Cappi, vétérinaire
cantonal. Plus de 80 membres prirent
part à cette assemblée.
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Assemblée de la Société de Tir de Martigny

Liliane Fiichslin expose à la Petite Galerie
à Martigny

MARTIGNY — L'importante Socié-
té de tir de Martigny, la deuxième du
canton par le nombre de ses membres,
a tenu son assemblée generale annuel-
le le jeudi 28 février 1963 à la Ta-
verne de la Tour.

Avec le classique quart d'heure de
retard, M. Olivier Subilia , présiden t,
ouvre la séance en saluant tous les
membres présents, ainsi que M. Pier-
re Crettex, représentant de la Muni-
cipalité, et Jean-Claude Jonneret ,
membre du Comité cantonal. Il rap-
pelle la mémoire de M. Emile Gre-
non, tragiquement decèdè, et invite
l'assemblée à se lever en son hon-
neur. Puis il passe à l'ordre du jour.

M. Gerard Bochy, secrétaire, donne
leoture du rapport très détaillé de l'as-
semblée ordinaire du ler mars 1962,
tenue en ces mèmes lieux , et de celle
extraordinaire du 12 mai 1962, tenue
au Stand, au cours de laquelle fu-
rent approuvés les statuts de la sous-
section du peti t calibro.

M. le président fait un rapide tour
d'horizon de l'activité de la saison
écoulée. Il remercie M. Rodolphe Bur-
ger de son dévouement pour l'organi-
sation des tirs rmièiitaires et relève les
heures fastes et celles moins luimi-
neuses qui ont marqué l'année 1962.
Puis il se tourne vers l'aveniir en in-
diquant tous les grands travaux qu'il
est nécessaire d'entreprendre pour que
notre stand réponde aux exigences ac-
tuelles : renouvellement de la ciblerie
à 50 m., réparation des stores de fer-
mature, réfection du toit, amélioration
de la route d'accès, passage à niveau
du Martigny-Orsières, etc. Il adresse
un appel aux représentant des autori-
tés communales pour que ces dernières
veuillent bien encourager les tireurs
par des gestes tangibles.

M. Benjamin Haller , contròleur des
comptes, renseigne l'assemblée sur l'é-
tait actuel des finances. Les comptes
n 'ayant pas pu ètre bouclés à temps,
il propose de ne pas trailer ce point
de l'ordre du jour et de convoquer ,
plus tard , une nouvelle assemblée ex-
traordinaire pour prendre connaissan-
ce des comptes. Son collègue, M. Paul
Gillioz , partage son opinion. Après dis-
¦cussion , l'assemblée se rallie à ce point
de vue.

La partie strictement techni que des
tirs sportifs de l'année 1962, est évo-
quée par M. Marc Max , président de
la commission technique à 300 m., M.
Richard Woltz, président de la CT 50
m., M. André Pointet, présùdent de la
CT petit calibre, M. André Pavre, di-
recteur des cours de jeunes tireurs, M.
Joseph Genoud, - chef ;cibarrej et M.
John Rouiller, cartouchier. Il ressort
de ces rapports, que sii la Société de
Tir n'a pas reimportò de no nbreuses
fleurs et couronnes, son aotivité a été
tout de mème très feconde et le nom-
bre des cartouches tirées, de mème
que celui des visuels et de la colle uti-
lisés, est impressionnant.

Le comité étant arrivé au terme de
son mandat, il doitt ètre renouvelé.
Quatre membres, MM. Olivier Subilia,
président, Gerard Bochy, Raphy Gran-
ges et Paul Grandchamp, ne souhai-
tent pas de réélection. Les autres mem-
bres sont confirmés dans leurs fonc-
tions pour une nouvelle période.

Après présentation des candidats,
dfeeussion , votaition et élection , M.

Claude Chappaz est élu, à l'unanimi-
té, président de la société. MM. Oli-
vier Subilia et Gilbert Vouilloz font
paril e du comité. Il reste a repourvoir
le poste de secrétaire et celui de mem-
bre de la commission technique à
50 m. Des propositions en ce sens se-
ront présentées lors de l'assemblée
generale extraordinaire prévue.

M. Pierre Crettex apporté le salut
des autorités communales. Il relève le
róle important que j oue la société de
Tir de Marti gny au point de vue spor-
tif et de celud de la défense nationale
et assure l'assemblée que les commu-
nes de Martigny-Ville et de Marti gny-
Bourg feront tout leur possible pour
améliorer les installations existantes.

M. Oliver Subilia , président démis-
sionnaire mais encore en charge, tra-
ce brièvement le programme des tirs
pour la saison 1963. Celle-ci, en plus
des divers championnats et concours
habituels, sera axée principalement
sur le Tir federai de Zurich.

L'artiste, Mme Liliane Fiichslin, devant une de ses huiles for t bien construite
« Tourbillon ».
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MARTIGNY (Pt) — C'est avec
beaucoup de curiosile et un brin
d'anxiété que nous nous sommes ren-
rus, pour la première fois, à une expo-
sition des oeuvres de Liliane Fiichslin.

Disons immédiatement que notre
anxiété a été rapidement dissipée, tant
l'oeuvre de Mme Fiichslin est intéres-
sante. Intéressante non seulement par
sa diversité, mais également par la
multiplicité des tons.

Elève du célèbre peintre Oscar Ko-
koschka, Liliane Fiichslin obtient de
merveilleux résultats dans ses aqua-
relles d'automne, où son àme opétique
peut se livrer tout entière.

Au chapitre des divers, M. Richard
Wolz rompt une lance en faveur de
l'installation de cibles automatiques au
stand à 50 mètres. Après discussion ,
une commission de 5 membres est
nommée pour examiner ce problème
et présenter des propositions fermés
au comité. Cette commission est cons-
tituée de MM. Richard Wolz , prési-
dent, Mario Métrailler, secrétaire, Oli-
vier Subilia . Rodolphe Burger et Mi-
chel Sarrasin, membres.

Il est encore question de quelques
innovations en matière de challenge
de groupes à 300 mètres. de loto - qui
aura lieu les 30 et 31 mars 1963 à
Martigny-Bourg - et de la nomination
des délégués à l'assemblée cantonale
de Collombey, le 3 mars 1963.

Cette assemblée, qui a été suivie par
une quarantaine de tireurs. démon-
tre la vitalità de la Société de Tir de
Martigny. Nous lui souhaitons de nom-
breux lauriers au cours de la prochai-
ne saison.

or

Nous l'avons préférée dans ce genre
de peinture plutòt que dans les por-
traits, mis à part celui d'une petite
fille, croquée sur le vif , qui nous
montre la véritable àme de l'artiste
peintre.

L'exposition aotuelle de Liliane
Fiichslin, organisée par la Petite Ga-
lerie de Martigny, que dirige avec une
rare compétence Mme Spagnoli, nous
offre des paysages valaisans.

L'artiste nous a promis que, durant
l'été à venir, elle se rendrait fort pro-
bablement à Venise, d'où nous espé-
rons qu'elle nous ramènera des ceuvres
de la mème veine qué celles présen-
tées actuellement à la Petite Galerie.

Le Conseil federai et la main-d'oeuvre étrangère
Le Conseil federai vient de pren-

dre un arrété destine à restreindre l'ad-
mission de la main-d'oeuvre étrangère
en Suisse.

En règie generale, il ne sera délivré
des autorisations de séjou r à des tra-
vailleurs étrangers ainsi que des au-
torisations de changer de place que
si l'effectif toital du personnel (suisse
et étranger) de l'entreprise ne dépas-
se pas, après leur engagement, l'ef-
fecti f maximum atteint en décembre
1962.

Lorsqu'M n'est pas possible de se
fonder sur l'effectif maximum de dé-
cembre 1962, en raison de fluctuations
de l'activité dans certaines entrenrises
ou dans les exploitations de caractère
saisonnier, il sera tenu compte de l'ef-
fectif moyen du personnel occupé en
1962 ou de l'effectif total occupé à
l'epoque correspondante, en 1962.

DES DEROGATIONS

Des dérogations pourront cependant
intervenir lorsque l'engagement de UN ARRETE DE COURTE DUREE
nouveaux travailleurs étrangers n'ac-
croit l'effectif total du personnel que L'arrété du Conseil federai n'aura
de manière insignifiante. L'augmen- effet que jusqu'au 29 février 1964. L'on
tation sera réputée insignifiante lors- verrà, à ce moment, s'il est nécessaire
quelle ne dépassera pas 2 % dans les de le prolonger ou encore de prendre
entreprises occupant 50 personnes et d'autres mesures.

plus ou n'est pas supeneure a, un tra-
vailleur dans les entreprises occupant
moins de 50 personnes.

La règlementation s'applique par
analogie aux entreprises nouvelle-
mcnt créées.

II sera, en outre, également tenu
compte des besoins de régions dont
le développement éconornique doit ètre
stimale. Le Valais entre certainement
dans cette catégorie.

DES EXCEPTIONS

Dans les exp.loitations agricoles et
sylvicoles, les hòpitaux, les établisse-
ments hospitaliers et autres, de mème
que dans les ménages, ces mesures
restrictives ne s'appliqueront pas. Les
chemins de fer, les entreprises de
transport, les entreprises de postes,
téléphones et télégraphes ne tombent
également pas sous le coup de l'arré-
té.

Tout compte fait, l'arrété du Conseil
federai ne vise nuJIement à réduire les
effectifs de travaiMeurs étrangers, mais
cherche à freiner un nouvel afflux
d'immigrants.

Cet arrété soulève d'ores et déjà
quelques critiques. En effet, il favori-
se en queique sorte les entreprises qui
ont occupé une importante main-
d'oeuvre étrangère l'année précédente
au détriment de celles qui s'étaient
montrées p.lus réservées.

EFFORTS DES CANTONS

Le Conseil federai a, en outre, dé-
cide d'adresser un appel aux cantons
pour leur demander de se montrer
modérés quant au recrutement et a
l'engagement de personnel destine aux
administrations et exploiitations pu-
bliques et de recommander aux com-
munes d'agir de mème.

L'effort sera donc general.
Le Conseil federai espère ainsi frei-

ner l'accroissement des effectifs de la
main-d'oeuvre étrangère au cours de
cette année. Si cette mesure devait,
toutefois se révéler insuffisante, il im.
porterait de prendre de nouvelles dis-
positions.

Ant.



Lundi 4 et mardi 5. 16 ans rév.
Fernandel et Gino Cervi dans

AVANTI LA MUSICA
2 heures de folle gaìté !!!

Ginette Ledere au Théàtre de la Matze jouera dans la pièce de Lorca

Assemblée generale de tir
à Bramois

Bramodis (Md) — La société de tìr
de Bramois a eu son assemblée gene-
rale hier sous la présidenoe du major
Robert Mayor qui a passe en revue
differente poinits tei que l'achat d'un
nouveau drapeau donrt la maquette a
été soumise aux membres et qui
sena baptisé à l'occasion du tirr des
vieàlles cibles qui aura lieu à Bramois
le 18 aoùt prochain.

Une discussion a eu lieu au sujet
die la sortile du groupe A en vue du
tir federai de Zurioh. Il a été dècer-
ne en ombre à M. Henri Micheloud la
médaile maitrise federale, alors que
Marcel Biner obtenait celle de la mai-
trise cantonale.

Le comité qui n'a d'ailleurs pas
cha/ngé a approuve les comptes tenus
admirablement par le lieutenant Nor-
bert Crettaz.

L'assemblée s'est terminée par le
traditionnel verre d'amitié.

C'est une bres grande actrice que
nous allons retrouver dans le drame
de Frederico Garda Lorca « Les Noces
de Sang ». En effet, Ginette Ledere a
fait une brillante carrière au cinema
d'abortì, où elle a tourné dans plus de
150 films dont «La Femme du beu-

te Le coup d'essai »

SION (Fé). — Le cabaret des Jeu-
nes de Lausanne « au coup d'essai »,
que dirige avec compétence Roland
Jay, après s'ètre produit à La Chaux-
de-Fonds et à Montreux , se produira
au Théàtre de Sion le 12 mars.
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langer» , «Prisons sans barreaux», «Le
Cave se rebiffe», etc. Au théàtre, elle
s'est faite rema'rquer par la critique
dans «La P... respectueuse», «La Chat-
te sur un toit brùlant», «Olérambard»,
etc. A la béléviisiiion, alle a pam dans
des films modernes.

Exercice chez nos Eclaireurs
SION (Md) Les éclaireurs du quar-

tiere de l'Ouest onit brave samedi soir
les rigueurs du froid pour partìciper
à une reoherche d'un indSvidu por-
tami des documents. L'enquète les
conduisit dans la région de Valére et
se termina par la capture au milieu
des oasernes.

Demain soir, donc, nous verrons
«Les Noces de Sang» , au Théàtre de
la Matze que nous apporbent les Pro-
ductions d'Aujourd'hui, dans une mise
en scène de Jean Delpierres dont on
dit qu 'il est, en France. celui qui «sent»
le mieux le théàtre de Lorca.

André Gintzburger , directeur artis -
tique des Production^ d'Aujourd'hui
estime que Delpierres est l'homme le
plus capable, à propos des «Noces de
sang» , d'en déeouvrir et d'en exprimer
pour le plus grand bonh eur des spec-
tateurs , la beauté, la poesie et la ma-
gie.

Lorca , dans ce drame, a voulu mon-
trer à quelles extrénriités peuvent ètre
conduites des àmes élevées dans la
suiperstrition retrograde. Théàtre de ré-
bellion. de revendication. Ces espeets
y sont. Mais Lorca n 'est pas Brecht.
Il est stupide de vouloir le monter
de la mème fagon , ajoute Gintzbur-
ger. Il est égalemen t aberrant de le
concevoi r «réaliste» . Le génia l poète
n'a pas écrit des comédies dramati -
ques, mais d'authentiques tragédies.
qui baignent dans une atmosphère
faite de musique, de danse, de fète.
C'est quand la fète bat son plein, quand
la joie de tous semble à son comble,
que le drame éolate.

Sur la scène, nous verrons aussi
l'illustre guitariste Sebastian Ma<roto
et le ballet de Salvador Vargas.

Ce speetacle sollicite le deplacement
d'un nombreu x public. On pense qu 'il
en sera ainsi demain soir au Théàtre
de la Matze. f.-g. g.

Lundi 4 et mardi 5. 16 ans rév.
Un film policier insolite

HOLD UP AU QUART DE SECONDE

Un voi d'une audace inoui'e

Le Docteur et Mme André SPAHR
et leurs fil les Isabelle et Romaine ont
la grande joie de vous annoncer la
naissance de

Dorothée
Le 26 février 1963.
Hópital de la Croix-Rouge , Zurich.

Chemin des Collines 5, Sion.
P 3464 S

Deux guides dfEvolène réussissent un extraordinaire exploit :
la première hivernale de la Dent-Blanche

SION (FAV) — Deux guides d'Evo-
Iène, MM. Jean Gaudin, àgé de 24 ans, iff^ilfif|

r M"'}j{,fì|*;
et Pierre Crettaz, àgé de 33 ans, vien- ipwvw_ .it . ..mi tuii,.!!.
nent de réussir une première que l'on *ff t1I,,!ì't \lm . lu&Mpeut classer parmi les grands faits ì.ù«!(j||i»Ì >»«! 'Mt»t2|
dans l'histoire de l'alpinisme. iftiu iuim. V»tu imi M

En effet, les deux hommes ont rèa- IKaltH .rtlintma^^^ilise la première hivernale de la Dent- rmtm.i t !'V
Bianche, encore jamais gravie en W&& ' ¦'¦• '¦ . |, \
cette saison. Comment s'est déroulée Pi '_ ' j n
cette sensationnelle escalade ? Voici le ««|| iimm>
film des événements. f̂ SÉll '"%

Tout commehga vendredi matin à #jpil
l'aérodrome de Sion. Dans l'impossi- ;J|V;- v '••- .  V,
bilité de gagner le col de la Dent- !§V . . _ :. ,.. , \ . - ;:
Bianche à skis à cause du risque d'a- ^;. |;
valanches et des énormes quantités de '"Z - •
neige amoncelées, Pierre Cretta z et « ì>
Jeau Gaudin décidèrent de se faire
transpofrter sur les lieux par avion. f •

L'appareil les déposa vendredi ma- %/•. ':.
tin à 8 h. 30, à 3 500 m. d'altitude. ffb . .. V
Les deux hommes entamèren t alors
l'ascension de la paroi nord de la
Dent-Blanche.

BIVOUAC
PAR UNE TEMPERATURE

DE — 26 DEGRES
Les deux Evolénards eurent à sur- Les deux guides valaisans qui ont réalisé un exploit vraiment sensationnel

monter les pires difficultés : passage
d'une dalle de 200 m. très à pie, avec
un surplomb de 25 mètres au sommet.
C'est ce trongon qui leur donna le plus
de fil à retordre.

Progressant lentement, les alpinistes
passèrent finalement ce cap difficile.
Ils poursuivirent l'ascension jus qu'à
la tombée de la nuit , atteignant la cote
de. 4 200 mètres.

Pierre Cretta z et Jean Gaudin pas-
sèrent la nuit accrochés aux flancs de
la montagne. La temperature était de
— 26 degrés. Les deux hommes conti-

mi HI
-un i .
mrM

à gauche , Pierre Crettaz , de la Forclaz-Evolène , et , à droite , le jeune Jean
Gaudin , d'Evolène , qui n'a que 24 ans. La joie et la fatigue se lisent sur

leur visage .
(Photo Schmid)

mesure de la réaliser. Nous l'avons dit, Félicitons donc ces deux courageux
ils son t les premiers à avoir vaincu Evolénards dont les noms fìgurent
en hiver la Dent-Blanche , l'un des maintenant en grandes lettres dans les
plus hauts sommets des Alpes. annales de l'alpinisme.
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Aux jeunes chauffeurs de tracteurs
nuèrent samedi matin.  vers 3 li. 30. et
reprirent leur périlleuse ascension. La
couche de neige freina sensiblement
leur avance. Six heures après — il
était alors 9 h. 30 — le sommet de la
Dent-Blanche (4 364 m.) était vaincu.

SEPT HEURES D'EFFORT
POUR REDESCENDRE

La redescente ne fut pas aisée. Les
deux Evolénards empruntèrent la voie
normale, par l'arète sud. Ce parcours ,
qui en été prend environ une heure
et demi , leur demanda plus de sept
heures d'efforts.

Arrivés à la cabane Rossier , Pierre
Cretta z et Jean Gaudin furent pris en
charge par un avion qui les transporta
en plaine.

Il faut relever l'extraordinaire ex-
plr ' ' ou? constiti!*" rette ascension
L<- • -¦ 'ìnmn-»- " '¦"• """ ' ,'"°t

Pcuu-i -it plusieurs __ - u. __ i-^u» tt_ . e en

Dans le cadrà de l'Exposition na-
tionale (Expo 1964) à Lausanne, il es1
prévu d'organiser une compétition au
sein de la jeunesse paysanne. Il s'agit
de montrer les connaissances profes-
sionnelles et de rivaliser d'habileté
lor* des exercices de conduite des
tracteurs et des monoaxes.

Les jeunes gens de la plaine et de
la montagne soni invités à ce con-
cours , dont les épreuves éliminatoires
se dérouleront en 1963 dans le cantori
du Valais.

Les lauréats cantonaux s'affronte-
ront dans les arènes et autres lieux
de manifestation de l'Exposition na-
tionale en 1964.

En attendant. nous prions les jeunes
agriculteurs de nationalité suisse et
àsés de 16 à 27 ans qui s'in ':' r-;-.=-nt
à la .< CU -.ìJ ..- dei jeunes agriculteurs »

de s'inserire auprès de MM. Andrist
Jean , Collombey , pour les distriets de
Monthey et St-Maurice ; Sauthier
Marcel , Saxon , pour les distriets de
Martigny et Entremont ; Ecole d'agri-
culture , Chàteauneuf , pour les dis-
triets de Conthey, Sion et Hérens ;
Masserez Basile, Chalais , pour le dis-
trici de Sierre ; Landwirtschaftliche
Schule, Visp, pour tous les distriets
du Haut-Valais.

L'organisation des éliminatoires can-
tonaux auront lieu sous le patronage
des Ecoles cantonales d'agriculture de
Chàteauneuf et Viège et l'Association
valaisanne des propriétaires de trac-
teurs, Chàteauneuf.

Association valaisanne
de.' nror* '' " ' es

de tracteurs

'- 'y
L

Notre Conseiller federai
sur les ondes

SION (Md) — Samedi, on a pu sui-
vre, lors de l'émiission de radio Lau-
sanne «Mais à part 5a» un reportage
humoristkjue et imaginalre d'un match
de football opposant l'equipe des mi-
nistres algérienis à celle composée
de nos conseillers fédéraux. Notre re-
présentants qui faisait office de goal-
keeper concèda 17 buts.

L'ouverture de la péche
Sion (Md) — Hier par un temps

magnifique les spéoialistes de la gaule
se sont donne à coeur joie à leur sport
favori. Cependant le resultai n 'a pas
été aussi bon qu'à l'ouverture de l'an-
née passée lorsque les poissons ve-
naient directemenit d'elevale. Toute-
fois il n'y a pas eu que des mécontents-

Clóture de mission
LES HAUDERES (BR) — Dimanche

3 mars, ce fut la clóture de la mission
regionale prèchée par le Rd OP Michel
qui s'est dépensé sans compier pour
le bonheur de tous. Dès le début , tout
le monde a suivi ses exposés avec
intérèt. Lors de Sì. dern ière allocution ,
le Pére Michel a dit toute la joie qu 'il
avait éprouvée au milieu des gens du
village et qu 'il en conserverà un excel-
lent souvenir.

La population des Haudères remer-
cie chaleureusernent le Pére Michel
pour son beau travail.

Les citoyens
de Nendaz

votent un emprunt
d'un million

NENDAZ (Fr). — Reunis en assem-
blée primaire hier, les citoyens de
Nendaz , sous la présidence de M. Mi-
chel Michelet , ont décide un emprunt
d'un million de francs pour les pro-
chains travaux à effectuer sur le ter-
ritoire de la commune.

Cette assemblée primaire fut sui-
vie par un grand nombre de citoyens.
Dans un prochain numero nous pré-
senterons tous les projets élaborés
lors de cette assemblée.

Une invitation qui s'adresse à tous les Sédunois

Gros déqfits dans une collisici)

Les trois paroisses catholiques —
cathédrale, Sacré-Cceur,v Saint-Guérin
— et la paroisse réformée de Sion ont
la joie d'inviter la population sédu-
noise à une soirée commune sur le
thème du concile Vatican II.

Le Pere Bréchet , rédacteur à la
revue « Choisir », presenterà une syn-
thèse de la première session du con-
cile, tandis que le Pasteur Rilliet , de
Genève , apporterà ses observations de
journaliste et de protestane

Les deux conférenciers ont eu l'a-
vantage de suivre sur place à Rome
les diverses phases du grand événe-
ment religieux qui interesse toute la
chrétienté. En d'autres villes roman-
des, le P. Bréchet et le Pasteur Ril-
liet ont déjà pari e ensemble . Leurs
qualités de tact et de franchise ont
été partout très appréciées.

Nous nous róiouissons de nou"oir
à notrf 1 tour '-- r frir  aux ''•-*- ' "- nor
communautés l'occasion de se ren-

contrer et de développer dans la dar-
le, sans aucune confusion , leur estirw
mutuelle et leur amitié chrétienne.

Nous ne doutons pas que nous noia
trouverons très nombreux mercredi I
mars, à 20 h. 30, à l'aula du collège,
pour entendre le Pasteur Rilliet et 1«
Pére BrécI >t.

Les paroisses catholiques
et protestantes

de Sion.

MONTANA (Bl). — Une collisio"
s'est produite hier à Montana entrt
une voiture bernoise et une auto pi'0*
tèe par M. C.V., de Sierre. Il n'y •
pas eu de blessé mais les dégéts mi-
tériels atteignent près de 5.000 tt.

GRAIN DE SEL

En ceste bonne ville
de Sion...

— Avez-vous recu le poème de
Frangois Vtllon ?

— Je l' ai regu. Il m'a été enuoyé
aussi bien à moi qu 'à uous et qu'à
de nombreux Sédunois.

— Sacre Charty .'
— Pardon !...
— Vous savez bien qu 'il nous a

été adressé par Charly ce poème
ainsi libellé :
« Mais triste cuer , ventre a f fami ,
Qui n'est rassasié au tiers ,
M 'oste des amoureux sent iers.
Au for t , quelqu 'ung s'en recotn-
[pence,
Qui est remply sur les chan tiers ;
Car la danse vient de la pance. >

— C'était une mtroduction à une
invitation congue de la sorte :
« A vous très tous , princes , cheuo-

[tiers,
Puyssans seigneurs , grants eonseil-

[!ers,
Préfe ts , prestres , artisans, escolliers,
OZ/iciers-chie/s, crens d'armes et vi-

[laitw ,
Bourgeois , savetiers , trepplers , es-

[piciers,
Marauds , maistres et clers parlans

[latin,
A vous très tous, nobles ou manans,
Je , Charles de Rivaz,
Maistre de table et maistre eschan-

[fon ,
Veuil desdyer d chascun san con-

[tent ,
Sauoureux morceaulx et frians ,
Vins fois et de noble extrace, et

[doulce
Joye d'oubliance plus que desral-

[son,
En. ceste maison que je feis uostre ;
Au Relais Supersaxo. »

— Eh bien, moi, une ielle invi-
tation qui aurait fait la Jole de Ra-
belais m'a donne la nostalgie d'une
epoque f o r t  lointaine.

— Il vous aurait più de faire
ripaille et bombance, festoyer à
journée faite .

— Assez, je  l'avoue. Mais voilà,
il faut  vivre avec son temps. Et je
me contenterai, comme tout le
monde, à rendre visite à notre ami
Charly en me donnant l'illusion, en
entrant au Relais Supersaxo, de
pénétrer dans un antre ou s'ébau-
chent « esmerveillables aduentures
pour la doctrlne et esbattements des

I bons pantagruélistes ». A bon en-
tendeur, salut 1

Isandre.

LOTERIE ROMANDE
TIRAGE A NEUCHÀTEL

MEZIERES (Vaud) (Ats). — Le «•
rage de la 207me franche, qui s'est
déroulée samedi soir, a donne les ré-
sultats suivants :

Les numéros se termlnant par 2 et
7 gagnent 6 francs.

Les numéros se terminant par 10 el
24 gagnent 12 francs.

Les numéros se terminant par 073,
092, 069 gagnent 30 francs.

Les numéros se terminant par 6142
et 7812 gagnent 150 francs.

Les numéros se terminant par 1302
gagnent 300 francs.

Les numéros se terminant par 1881
et 1828 gagnent 500 francs.

Tous les numéros suivants gagnenl
1200 francs :
468022 482924 408104 381264 440011
439026 487493 415186 453580 457539
481941 410702 449678 406457 382856
481191 432662 449262 469011 49646*
478083 494896 401163 433187 47033!
498290 389917 459402 477365 430276
478805 499882 428178 460545 468311
437197 471485 497297 476025 385156
436082 446404 450220 432588 40470J
406446 441317 437317 437393 40564*
477470.

Le numero 421087 gagne 10.000 (r
Le numero 474533 gagne le groa M

de 100.000 francs.
Gagnent les deux prix de consoli-

tion de 800 francs, les billets portoni
les numéros 474532 et 474534.

(Sans garantie. Sente la liste offl-
«elle du tirage fait fol).
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Présidée par M. Otto Clavien, la Caisse Raiffeisen de Miège jubilaire

Fermeture de la patinoire

Deyant les membres de la Caisse de Miège , M. Otto Clavien, président , présente
la Chanson du Rhóne qui est vènu donner hier après-midi une aubade fort

appréciée. On peut voir que le sourire était de la partie...
(Photo Schmid)

MIEGE (Pt) — Hier dimanch e, la
Caisse Raiffeisen de Miège, présidée
avec compétence par M. Otto Clavien ,
celebrai! dans la joie le trentième an-
niversalre de sa fondation.

Forte actuellement de 108 membres,
cette société jouit d'une situation
financière excellente, ainsi que l'a fait
ressortir l'état des comptes magnifi-
quement tenus par le caissier, M. Ré-
my Clavien.

Séance du conseil bourgeoisial
SIERRE (Pd). — Dans sa séance du

vendredi ler mars, le Conseil bour-
geoisial, prèside par M. Jean Arnold ,
a étudié les comptes 1962 et le budget
1963 qui seront présentós à l'assem-
blée bourgeolsiale du 22 mars.

A cette occasion, M. le Conseiller
d'Etat Marcel Gard , chef du dépar-
tement des finances, sera nommé
Bourgeois d'Honneur de la Ville de
Sierre.

*»tl . ;. . .¦. _ -•- . i-j> 
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Journée des vétérans de l'AlAG
SIERRE (Bl). — Hier a eu lieu la

journée des vétérans de l'AIAG, ras-
semblant près de 200 personnes, sous
la présidence de M. Pierre Briguet.
Après l'office un repas fut servi à
l'hotel Chàteau-Bellevue.

Ce trentième anniversaire fut mar-
qué par une petite manifestation spe-
ciale où le banquet ne fut pas le
moindre des points de l'ordre du jour.

A l'issue du banquet , l'assemblée
generale annuelle ordinaire se dérou-
la sans histoire.

Au cours du repas, la Chanson du
Rhóne, ce groupement qui ne saurait
manquer aucune de nos manifesta-
tions, se produisit , sous la direction

Accident de travail
VIEGE (FAV). — Un saisonnier ita-

lien , M. Agnoletto, travaillait sur un
échaffaudage lorsqu'il fit une chute
de plusieurs mètres. Souffrant d'une
commotion et de contusions multiples,
le malheurèux dut étre transporté à
l'hòpital.

Réiouissante animation
ZERMATT (Jn). — Une animation

réjouissante règne actuellement à
Zermatt. Nombreux sont les hòtes
suisses et étrangers qui passent leurs
vacances dans la grande station haut-
valaisanne. Les hòtels sont très fré-
quentés.

de Jean Daetwyler, pour la p_u6 gran-
de joie des participants, au nombre
desquels figurait encore une jòlie
cohorte de membres fondateuré, parmi
lesquels : MM. Clavien Otto, Adrièn,
Rémy, Augustin, Toby, René, Albrecht
Joseph, Ernest, Albert.

A l'issue des délibérations, le co-
mité, forme de MM. Otto Clavien,
président, Alphonse Caloz, vice-prési-
dent, Theo Clavien, secrétaire, et Ré-
my OlaVien, caissier, fut conitene
dans ses fonctions.

SIERRE (Bl). — C'est hier soir qu'a
eu lieu à Sierre la fermeture de la
patinoire. Cet établissement à connu
une belle affluence et l'on peut dire
que la saison a été très satisfaisante.

Inauguration
d'un nouvel établissement

SIERRE (Pd). — Le Restaurant du
Rawyl, dernier né des établissemèhts
publics de Sierre, a été inanguré ven-
dredi soir. La sympathique tenanciè-
re, Mme Berthe Walther, eut la gen-
tillesse de preparar pour tous les in-
vités une succulente asslette valai-
sanne arrosée d'un généreux vin
blanc.

On notait la présence du président
de la commune, M. Maurice Salz-
mann, des conseillers MM. Gard, Al-
let, Métrailler et Berguerand, du pré-
sident de la Bourgeoisie, M. Jean Ar-
nold, des Juge et Vice-Juge MM.
Imesch et Schoechli, du président et
greffier du Tribunal MM. Gerard
Emery et P.-A. Berclaz, du Brigadier
Quinodoz, de MM. Max Zwissig ar-
chitecte et Albert Bonvin ingénieur
ainsi que des entrepreneurs et artl-
sans qui prirent part à la réalisatlon
du magnifique bàtiment Walden.

Prirent la parole MM. Salzmann,
Allet et Quinodoz, qui tour à tour
souhaitèrent à la Patronne du Res-
taurant plein succès dans son com-
merce.

Deces
d'une personnalité

ST-LEONARD (FAV). — C'est è
l'àge de 89 ans qu'est decèdè hier M.
Joseph Studer , bien connu des Sédu-
nois. Le défunt , en effet , avait joué
un róle important dans la vie poli-
tique de la commune de St-Léonard
dont il fut le juge pendant de nom-
breuses années. M. Joseph Studer
avait aussi dirige les sociétés de mu-
sique et de cnant. Intelligent , tra-
vailleur , erudii , M. Joseph Studer
était unanimement apprécié pour sa
gentillesse et son dévouement à la
chose publique.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre vive sympathie.

t Henri Emery
LENS (FAV) — Hier , est mort, à

Lens, M. Henri Emery. Le défunt , né
en 1888, était très connu dans la ré-
gion . Il avait d'abord fait le camion-
neur postai puis se transforma en
agent d'affaires. Il avait' eu quatre en-
fants. Sa probité , son enthousiasme
étaient quasiment légendaires. Il lais-
se, dans de nombreuses sociétés, le
souvenir d'un membre attenti! et dé-
voué et , partout ailleurs , celui d'un
parfait honnète homme.

Martigny et les environs

t Célestin Cheseaux
SAILLON (Ry). — C'est avec peine

que nous avons appris samedi matin
la mort de M. Célestin Cheseaux. On
le savait souffrant mais rien ne lais-
sait prévoir une fin aussi brusque.

Le défunt , àgé de 73 ans, était le
pére d'une nombreuse famille.

Grand chrétien, travailleur infati-
gable , il fut un homme exemplaire.

M. Célestin a été pendant douze
ans vice-président de la commune.
Gràce à son dévouement . il sut rem-
plir ses fonctions d'administrateur
sans pour cela negliger sa famille.

Cultes à St-Maurice
ST-MAURICE (PE) — Les cultes

auron t lieu à St-Maurice les mercre-
dis 6 mars et 20 mars, à 20 h. 15, au
groupe scolaire. Mercredi 20 : dernier
eulte de la saison en Agaune. La re-
prise des cultes sera annoncée dans
le message paroissial de Lavey-Mor-
cles en temps opportun.

Concours
du Ski Club

ST-MAURICE (PE) — Le Ski-Club
de St-Maurice organisait dimanche 3
mars son concours annuel aux Giettes.
Nombreux furent les membres qui ré-
pondirent à l'appel du comité. L'am-
biance qui regna lors de cette journée
sportive fut bonne et les résultats
bons dans l'ensemble. Ceux-ci paraì-
tront dans notre édition de mardi.

Messe des malades
ST-MAURICE (Md) — La messe de

la basilique de St-Maurice a été re-
transmise dimanche matin par la ra-
dio. Elle était spécialement destinée
aux malades qui n'avaiient pas la pos-
sibilité d'y assister- L'office était chan-
te par la Schola de l'Abbaye.

A midi , les malades ont pu en ou-
tre écouter un discours du conseiller
federai Van Moos qui leur a expr.mé
sa sympathie et leur a donne des
encouragements de la pari des auto-
rités.

Assemblee annuelle
LAVEY (PE) — Dimanche 3 mars ,

s'est tenue, à Lavey-Village, l'assem-
blée annuelle de paroisse à l'issue du
culle à la grande salle. Les catéchu-
mènes de seconde année assistaient à
cette manifestation de la vie parois-
siale. Nombreux furent les fidèles qui
vinrent délibérer un ordre du jou r
assez restreint.

L'inauguration du tempie aura lieu
le 17 mars prochain. Le culle solen-
nel de dédicace sera célèbre à 9 h. 45
avec le concours de la « Clé de Sol »,
en présence des autorités civiles de
Lavey-Morcles, de celle de l'Eglise et
de vous tous.
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Monsieur et Madame 'Gustave Eme-
ry- Blakey et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Marc Bmery-
Mabillard et leurs enfants, à Lens ;

Monsieur et Madame Germain Eme-
ry-Praplan et leurs enfants, à Sion ;

Mademoiselle Catherine Emery, à
Lens et son fiancé Fennand Zuffe-
rey, à Noès ;

Les enfants et petilts-enfants de
Louis Praplan-Rmery, à Ioogne, Lens,
Flanbhey, Montreux et Bouveret ;

Les enfants et petiits-enfants d'Emile
Rey-Emery, à Lens, Flamthey et Ico-
gne ;

Les enfants et petiits-enfants de
Pierre Emery-Romailler, à Lens, Sier-
re, Chermignon, Chelin et Loèche ;

Les enfants et petite-enfants de
Joseph Bruchez-Emery, à Vaas et
Lausanne ;

Madame Emiestine Emery-Borgeat ,
ses enfants et petits-enfants, à Plan-
they, Sion et Sierre ;

Mademoiselle Marie Studer, à Mar-
tigny ;

Madame Francois Studer-Bagnoud ,
ses enfants et petits-anifamts, à Ge-
nève, Sion et Lens ;

Madame Louis Studer-Rey, ses en-
fants et petits-enfants, à Flantthey,
Salins, Monthey-et Villars ;

Monsieur Henri Studer, à Crans et
ses enfants et petits-enfants, à Pa-
ris ;

Monsieur et Madame Joseph Stu-
der-Bagnoud et leurs enfants, à Flan-
they ;

Monsieur et Madame Frangois Eme-
ry-Studer et leurs enfants, à Lens ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées Emery, Studer, Bagnoud, Ro-
mailler, ont la grande douleu r de
faire part de la perle cruelle qu'ils
viennent de subir en la personne de

MONSIEUR

Henri EMERY
agent d'affaires a Lens

decèdè dans sa 76me ainnée, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'enseve'lissement aura lieu le mar-
di 5 mars 1963, à 10 h. 30, .à Lens.

Un car partirà de Granges-Lens à
9 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-paft.

t
Le Football-Club Lens a le oénibìs

dfcvòìf de faire pàft du dééès de

MONSIEUR

Henri EMERY
pére de sòn très dévoué président, M.
Gefmàin Emery.

Lea mèmbrès sont invités à parti-
tìpèr aux óbsèijuès qui auròfit lièu le
mardi $ mare 1963, à 10 h. 30, à Lens.

mmmmmmmmmHHHM
mmmammmmmmmmmmmmmmmm

t
Monsieur le Rd Chànóine Lue Pont,

à Sion ;
Les familles parentes et alliées Zuf-

ferey-Tabin , Pont-Antille , à Sierre et
St-Luc, Zuber à Chalais ;

Fournier, Praz, Lathion, Délèze , Ma-
riéthod à Nendaz, ses filleules ;

ont la douleur de faire part du décès
survenu à l'àge de 9>1 ans de

MADAME

Francoise
FOURNIER-PONT

leur bien aimée sceur, tante, coustoe
et marcatale, qui a pieusement remis
son àme à Dieu par les Saints Sacre-
ments le 2 mare 1963.

La messe de sépulture aura lieu à
Sierre dans l'elise de Ste-Catherine
à 10 heures, mardi le 5 mare 1963.

Une prière pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.
3566 S
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La Caisse Raiffeisen de St-Léonard
a le péftible devóir d'informèr les so-
ciétàires du décès de eon membre

MONSIEUR

Joseph STUDER
pére de ntìfcre dévoué président.

Pour les absèquès, se référer à l'a-
vis de la famìMe.

Le Comité.

t
Monsieur et Madame Joseph Studer-Melly, leurs enfants et petite-

enfants, à St-Léonard, Uvrier et Sion ;
Monsieur ist Madame Alphonse Studer-Proz, leucrs enfants et petite- ';?

enfants, au Fotit-de-la-Monge et à Sion ;
Madame et Monsieur Emile Bitz-Studer, leurs enfants et petits-

enfants , à St-Léonard, Chippis et au Ruanda ;
Lee enlanits de feu Flavien Studer-Gillioa, à St-Léonard ;
Madame et Monsieur Louis Gillioz^Studer , leurs enfants et petits-

enfants à Sion, Le Ohàble, St-Léonard, Montana et Uvrier ; E
Madame et Monsieur Joseph Mayor-Studer et leurs enfants, à St-

Léonard et Chantenay (France) ;
Monsieur et Madame Charles Studer-Bagnoud et leurs enfants,

à St-Léonard ; ì;
Madame et Monsieur Théodule Bétrlsey- Studer, leurs enfanta et

petits-enfants, à St-Léonard ;
Monsieur et Madame Raymond Studer-Namohen et leurs enfants,

à St-Léonard ;
Madame Veuve Flavien Gross et ses enfants ;
Les enfants de feu Madame Rosine Bétrlsey-Studer ;
Les enfante de feu Monsieur Jean-Baptiebe Studer-Bruttin ;
Les enfants de feu Madame Séraphine Gillioz-Studer ;
Les enfants de feu Monsieur Francois Studer ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph STUDER
Ancien juge de oommune

ancien directeur des Sociétés de musique et dhant

leur oher pèire, grand-pére, arrière-grand-père, beau-frère, onde
et eousin, survenu à l'àge de 89 ans, après une courte madadie
chrétiennement supportée, muni des Sacrements de notre Sainte
Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard, le mardi 5 mars
1963, à 10 h. 30.

a i. p.

t
La famille de feu Placide Nancoz,

à Conthey ;
Monsieur et Madame Emilien Nan-

coz-Butet et famille, à Conthey ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Sauthier-Nancoz et famille, à Sensi-
ne ;

Madame Veuve Alfred Fumeaux-
Nancoz et famille, à Conthey ;

La famille de feu Innocent Vergè-
res-Nancoz , à Conthey ;

Monsieur et Madame Eugène Tor-
nay et famille , à Monthey ;

Monsieur et Mada me Théodule Tor-
nay et famille, à Genève ;

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

MADAME VEUVE

Ismérie TORNAY
leur très chère soaur, beMe-sceur, tan-
te, arrière-tante, marraine, survenu
dans sa 78me année, après une cour-
te maladie, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'enseveJlissement aura lieu à Plan-
Conthey, le mardi 5 maiis 1963 à 10
heures.

P. P. E.

______________________________________________________________________________________________________________

t
L'Association Valaisanne des Mai-

tres Piatriers-Peintres a le pénible
deveir de faire pari; du décès de son
membre

MONSIEUR
i

Pierre FELLI
maìtre-peintre à Montana-Vermala.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tana-Vermala, le lundi 4 mara 1968,
à 10 (heures.

*-.-- ¦ -rt •;_ -> vùitMi »*itt.*̂ ' m - ir a. ta* -w -'<* ¦»—

Le Comité et les membres de la So-
ciété de musique « L'Edelweiss », da
Lens, ont la très grande douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Henri EMERY
président d'honneur

Pour les obsèques, prière He coki-
suliter l'avis de la famille.



Des savants du monde entier vont
tenter de grandes expériences
WASHINGTON (Afp). — Les savants du monde entier vont bientót se

livrer à une sèrie d'expérience qui, s'étalant sur une durée de deux ans, seront
surtout marquées par d'importantes explosions déclenchées en différen ts points
de I'espace inter-planétaire et de la haute atmosphère.

Les savants américains pour leur
part , ont révélé à Washington qu'ils
effectueraient une bonne part de ce
•programme et que de nombreuses ex-
plosions seraient déclenchées par
leurs . soins dans l'atmosphère, du Fò-
le Nord au Póle Sud, et que des fu-
sées, oontenant des charges de gre-
nades seraient mème lancées à partir
de navires enmer. Certaines de ces
explosions seront effeatuées à des al-
titudes de 112 km.

L'objectif de ce long et gigantesque
feu d'artifice scientifique sera de me-
surer la vitessie des ondes sonores à
haute altitude et , par là, d'obtenir
des renseignements utiles sur les re-
Hations entre le soleil et la terre, ren-
seignements qui permettront à leur
tour de meilleures prévisions mé-
téorologiques, de meilleures défenses
contre les interi:érences a'tmosphéri-
ques dans les télécommunications, une
meilleure connaissance des dangers

que comportent les voyages spatiaux
et, finalement, une meilleure con-
naissancce de notre planète elle-mé-
me.

Cette étude qui doit coincider avec
une période d'activité solaire parti-
culièrement calme, a été pour eette
raison intitulée « Années internatio-
nales du solei'l tranquille ».

Parmi les autres expériences pré-
vues dans la partie américaine de ce
programme international, les savants
américains annoncent :

— Des lancements de ballons-son-
des, parmi lesquels plusieurs balìons
à haute pression destinés à explorer
les régions aretiques pour étudier les
mystérieux « tourbi'llons poflaires »,
qui sont des vents de la force du cy-
clone et qui jouent , croit-on , un ròle
déterminant dans la oonfiguration du
temps.

— Un magnetomètre special sera
largué au fon d de l'Océan Pacifique,

au large de la Californie, pour étu-
dier les effets du soleil tranquille sur
le magnetismo terrestre.

— Des signaux radar seront lancés
vers la lune, et captés ensuite par
des «tations américaines, pour étu-
dier la densité des électrpns dans l'io-
nosphère.

Une députée communiste
démissionne

ROME (Reuter) — Une députée
cpmmuniste, Mme Ada Del Vecchio
Guelfi, a démissionne vendredi du
parti communiste et a demande
son admission au parti socialiste
modéré. Elle est àgée de 41 ans et
faisait partie de la Chambre des
députés depuis 1953 comme repré-
sentante du parti communiste. Elle
avait auparavant appartenu au
Conseil municipal de Bari.

Récemment déjà , deux députés
communistes, MM.  Giuseppe Bu-
fardeci et Vincenzo Misefari
avaient démissionne.

Lauréat du Prix Balzati, le pape Jean XXIII
a pris la parole devant 100 000 personnes

ROME (AFP) — Plus de cent mille
personnes, dans le quartier populeux
de la « Garbatella », ont fait  un
accueil enthousiaste au pape qui a
prèside hier soir l'o f f ice  du carème
à l'église paroissiale de VAscension.

Le cardinal Luigi Traglia, provicaire
du diocèse de Rome, a accueilli le
Souverain Pontife, qui était accompa-
gnè seulement des prélats de son anti-
chambre et de son secrétaire, Mgr
Loris Capovilla, pendant que les
chceurs chantaient l'hymne « Vexilla
Regis ».

Après l'of f ice , célèbre par Mgr Et-
tore Cunial, vice-gérant de Rome, le
Saint-Pére adresse la parole à la foule.
Faisant allusion au Prix international
Balzan pour la paix, qui vient de lui
étre attribué, Jean X X I I I  a exprimè
sa satisfaction en disant : « Aujour-
d'hui, ce ne sont pas seulement les
hommes d'Eglise, mais les hommes
d'Etat , ceux qui ont la responsabilité

de la vie sociale, qui repondent au
salut : Pax vobis — (Que la paix soit
avec vous) — que le vicaire du Christ
adresse à tous ».

Le Saint-Pére a dit ensuite en par-
lant de la paix : « Nous ne connais-
sons que la paix annoncée par le Sei-
gneur et rachetée par son sang, la
paix que l'Eglise a toujours proclamée
au cours des siècles, mème si elle n'a
pas toujours été écoutée ».

Le pap e a ensuite af f irmé que la
paix du Christ ne pourra régner dans
le monde que si chacun s'acquitte de
ses devoirs, quéls que soient les sacri-
fices qu'il faut  supporter pour cela et
que le Seigneur récompensera. A la
f in  de son allocution, le pape a donne
la bénédiction à la foule. Sorti sur le
parvis, il a de nouveau bèni l'assis-
tance, en disant que sa bénédiction
s'étendait au monde entier et qu'il
avait confiance que le Seigneur saura
répondre aux besoins de l'humanité.

Les Prix Balzan pour 1963 ont eté decernes

ir A Zurich , a eu lieu la proclamation des lauréats du Prix Balzan 1963, par
la fondation internationale Balman, du nom de l'ancien directeur du journal
italien « Corriere della Sera » , Eugenio Balzan , qui avait dù fu i r  devant le
fascisme. Ces prix, les plus hautement dotés du monde à part le Prix Nobel ,
ont été décernés cette année en biologie , mathématique , histoire et musique
(cela pour la première fois)  ainsi que, comme Van dernier , pour mérites envers
la paix et l'humanité. Chaque lauréat recevra 225 000 francs. A la proclamation
des lauréats. ont participé. entre autres, M. le conseiller federai Tschudi (à
gau7h ".) et l'ar.c'en prrr '̂ -nt de la Républiqur italienne G;rrnv.ni Gronchi .
président de la fondation (au cen:r ") 4 Volte, le projesseur V. Arang.o Ruiz,

de Rome. ¦ ,

Enquète ouverte après des f uites
Tension Adenauer - Erhard

BONN (Afp). — On s'efforce ac-
tuellement, dans les milieux diri-
geants chrétiens-démocrates, d'apai-
ser le différend qui oppose actuelle-
ment le chancelier Adenauer et son
ministre de l'economie, M. Ludwig
Erhard. Cette nouvelle tension entre
les deux hommes aurait été provo-
quée par le fait qu'a été rendu pu-
blique une lettre du chancelier à M.
Erhard, dans laquelle le chef du
gouvernement aurait critiqué le der-

nier voyage du ministre de l'econo-
mie à Bruxelles pour la session de la
CEE.

Dans cette missive, le Dr Adenauer
aurait demande à M. Erhard si, avant
son départ pour la capitale belge, il
s'était bien mis d'accord avec M.
Gerhard Schroeder, ministre des af-
faires étrangères, pour entreprendre
cette mission. Ce à quoi M. Erhard
aurait répondu par l'affirmative.

Enfin, le chancelier aurait prie le
ministre de lui donner des éclaircis-
sements sur la démission de M. Al-
fred Muller Armack, secrétaire d'E-
tat à l'economie, et les raisons de la
présence de ce dernier, malgré cette
démission, à la dernière session de
Bruxelles. Il semble que ce soit cette
lettre, plutót que , celle adressée en
j anvier et concernant la demande de
rapport sur la politique énergétique,
qui ait été l'origine de cette nouvelle
tension entre le Dr Adenauer et le
ministre de l'economie.

D'ores et déjà le chancelier a de-
mande qu'une enquète soit ouverte
pour savoir comment le grand public
a eu connaissance de cet échange de
lettres.

Essai p our la conquète de Vespa ce
ecrire un roman dans une cage
COLLEGE-PARK (Maryland) (Afp)

— Depuis le 17 novembre dernier , M.
Wilden Breen jr, assistant-psycholo-
gue à l'Université du Maryland, se
livre à une singulière expérience : il
s'est laisse enfermer dans une cellule
de 3 m. carrés, d'où il ne voit per-
sone, et d'où il ne communique avec
le monde extérieur que par un télé-
type et, de temps à autre, par le
moyen d'un microphone.

Cette expérience a été décidée par
la NASA (administration américaine
pour I'espace et l'aéronautique) afin
d'étudier le comportement de l'hom-
me lorsqu'il est soumis à des pério-
des d'isolement prolongé, ce qui se-
rait le cas pour de longs voyages spa-
tiaux.

On ignoro encore pendant combien
de temps M. Breen resterà enfermé
dans sa cellule. Il a toutefois la fa-
culté de mettre un terme quand il le
voudra à cette solitude dont il se
distrait en faisant de la peinture et
en écrivant un roman.

M. Breen doit en outre effectuer
à heures fixes un certain nombre de
tàches assignées d'avance, et que lui
rappellent des voyants en couleurs.
Des Instruments de mesures enregis-
trent les moindres réactions et allées
et venues de ce prisonniers volontai-
re.

Un village disparait entièrement sous les eaux
à la suite de l'éboulement d'une colline

BELGRADE (Ats-Aip) — Le villa- menapamt que constitue l'aecumulation
se de Zavoij, près de Pirot en Serbie des eaux dans ce lac artifirael.
du Sud-Est, a entièrement dispartì
sous les eaux d'un lac artificiel qui
s'était forme le 27 février, à la suite
die l'éboulement d'une colline ayant
obstrué le lìt de la rivière Visocica.
Les 1.350 habitants des 220 maisons
englouties par les eaux ont été éva-
cués.

Plus de 3 millions de mètres cubes
d'eau sont actuellement aocumulés
dans ce lac de 4 km. de long, dont le
niveau monte de 2 mètres par jour.
La tentativo de faire sauter la colli-
ne, qui constitue une digue artificielle
de 36 mètres de haut, a du ètre aban-
donnée. Le brusque écoylement des
eaux risquant de provoquer une véri-
ta'bie catastropbe dans la région.

Des mesures ont été prises en vue
de l'évacuation de 5.000 habitants des
vilages avois'inanits qui sont directe-
ment menacés.

Jusqu'à présent, les experts n ont
pas réussi à trouver une solution qui
écarterait le daneer de plus en plus

• CHATHAM (Ontario) (Ats-Reuter
Pendant toute la nuit de vendredi à
samedi, un incendie a ravagé un lm-
meuble commercial de Chatham, an
Canada. Les flammea étaient visiWes
dans un rayon de 16 km. Le sinistre
a fait pour un million de dollars de
dégàts. Quatre personnes ont été bles-
sées.

Ecroulement
d'un collège

SEVILLE (Arts-Afp) — L'-ffaisse-
ment d'un raur sape par les récentes
crues du Guadalquivir a provoqué sa-
medi matin l'écroulement d'une partie
du collège «San Angel de la Guarda»
où trois enfants ont trouvé la mort
et une cinquanitaine d'autres ont été
blessés, dont plusieurs gravement, ap-
prend-on à Séville.

L'accident s'est produit subitemene
mais une centaine d'écoliers ont pu
ètre néanmoins évacués à temps.

Des scènes de panique se soni pro-
duites à l'entrée du collège où les
mères d'écoliers s'étaient rassemblées,
vetprdan 't le travail des pompiere et
des sauveteurs bénévoles.

Après avoir mis au monde des quintuplés,
la mère faiHit ètre lynchée par son mari

LIMA (AFP) — Après avoir mis au monde des quintuplés , dont trois
1 sont morts au cours de l'accouchement, une jeune Indienne du départe-
1 ment d'Apurimac , Claudia Sumac, àgée de 19 ans, a /alili, samedi, ètre
1 lynchée avec son mari et ses nouveau-nés par ses voisins qui estìmaient
= que la nature, parcimonieuse en ce qui concerne les ressources de la
1 terre, se montrait trop prodi gue en ce qui concerne l'espèce humaine.

La mère et ses deux enfants , Juan-ler et Juan-Second , ont été
¦ transportés à l'hòpital d'Abancay, capitale du département d'Apurimac.

IllilllllllllllllllllllllliM

Crise au Pérou
LIMA (AFP) — Les forces armées

du Pérou ont demande la démission
du président de la j unte gouverne-
mentale, le general Ricardo Perez Go-
doy, a annoncé le general Nicolas Lin-
dley, l'un des co-présidents de la
junte. Le general Nicolas Lindley a
accuse le general Perez Godoy d'exer-
cer un pouvoir personnel qui dena-
turo l'action entreprise l'an demiet
par l'armée.

Le general Ricardo Perez Godoy,
président de la junte militaire qui
gouverne le Pérou depuis l'an dernier
a reconnu, samedi soir, au cours d'une
conférence de presse, que la junte
était divisée à propos des élections
générales prévues pour le 9 juin pro-
chain. Le general s'est borné à affir-
mer à ce sujet que, tant qu'il seraift
à la tète de la junte, il défendrait le
principe de ces élections, afin que le
pays puisse reprendre sa vie consti-
tutionnelle normale le 28 juillet.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VA
Un manteauEnfant

qrièvement blessé de f ourrure de 3000 frs
vale à ZermattBRIGUE (Tr). — Samedi vers 18

heures, alors que l'on préparait le
podium pour le concours musical des
Jeunes, qui devait avoir lieu hier, le
jeune Furrer, fils de Cesar, àgé de 11
ans, a recu une grosse poutre sur la
tète.

Immédiatement transporté à l'hòpi-
tal de Brigue, l'enfant a été opere. Il
n'a pas repris connaissance et son
été est jugé des plus graves.

Le concours a été renvoyé.

ZERMATT (Jn). — Un voi a été
commìs à la fin de la semaine der-
nière à l'hotel Mt-Cervin , à Zermatt
Un manteau de fourrurc appartena nt
à un couple allemand en vacances
depuis quelques jours dans la station
a été dérobé à la garde-robe de l'è-
tablissement.

Ce manteau valait environ 3.000 fr.
Plainte a été déposée auprès de la
police. A signaler que ce n'est pas
la première fois que de tels vols sont
enregistrés à Zermatt. Il semble que
l'on soit en présence d'une bande or-
ganisée.

Un cycliste
se fratture le creine
MASSONGEX (FAV). — Un terri-

ble accident s'est produit samedi
après-midi sur le passage à niveau
de Massongex. Un automobiliste va-
laisan, M. Launaz, a happé un cy-
cliste, B. Benvenutti, de Massongex.
Ce dernier fut projeté sur le sol. Le
malheurèux dut ètre transporté de
toute urgence à l'hòpital Saint-Amé,
souffrant d'une fracture du crine et
d'une forte commotion. L'on appre-
nait hier que l'état du blessé s'était
amélioré.

Des ouvriers basques
condamnés

MADRID (Ats-Afp) — 14 des 16
jeunes ouvriers Basques qui oompa-
raissaicnt hier matin devant le Con-
seil de guerre de Madrid, ont été con-
damnés à des peines allant de un à
six ans de prison, annoncait-on hier
après-midi dans la capitale espagnole.

Le procureur avait demande des
peines allant de quatre à dix ans de
prison.

L'ouvrier Ddefonso Marte, que le
procureur avait présente comme un
des dirigeants les plus actifs des Ermi.
pes nationalistes basques a été oon-
damné à six ans de prison. Trois ac-
cusés à 3 ans, deux à deux ans, un
à un an et demi et sept à un an.

Deux des accusés ont été acquittés.

Eboulement
d'une colline au Pérou

300 morts
LIMA (Afp). — 300 personnes en-

viron ont péri ensevelies par une col-
line qui s'est effondrée sur une lo-
cante du département d'Apurimac,
dans les Andes, à un millier de km
au sud-est de lima.

Inondations
au Portugal

LTSBONNE (Afp) . — Le Tage, gon-
fi! par les pluies incessante , est en
crue, ce qui a provoqué ila quatrìè-
me inondations de l'année dàns les
éhamps de Ribatejo, près de Lisbonne.
Les routes sont coupées, plusieurs vil-
lages isolés ou inondés.

Dans cotte région qui s'étend de
Santarem à Golega, soit près de 50
kilomètres, de nombreux ouvriers
agricoles sont en chómage.

• LONDRES (AFP) — Un violent
incendie s'est déclaré samedi, à
Londres, dans l'appartement d'un
couple qui celebrali un annirer-
saire de marìage. Un enfant de
onze mois a péri dans son berceau,
et onze personnes ont été griève-
ment blessées. Neuf d'entre elles ont
dù, ètre hospitalisées.

Dans un autre quartier de Lon-
dres, à Southwark, un pére de fa-
mille a réussi à sauver ses six en-
fants en les jetant l'un après l'au-
tre par la fenètre du premier étage
de sa maison en feu.

Un autre Incendie a fai t trois
blessés.

Mort subite
MONTHEY (PE) — Dimanche après-

midi , l'on a enseveli , à Monthey, Mme
Bernadette Puippe, décédée subite-
ment à l'àge de 65 ans. La veille, elle
vaquait encore à ses occupations ha-
bituelles et était en bonne sante

Nous présentons à la i :... :lle nos
eondoléances les plus sincères.




