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Sur noire phot o, le deuxième de cordée cramponné à un éperon rocheux , assure
le troisième lui-même assuré d'en haut.

LE CERVIN attire à nouveau tous
les regards. Trois hommes sont

sur la paroi nord depuis trois jours.
En effet, après l'équipe du Français
Mazeaud et de l'Allemand Hiebeler,
qui avait dû rebrousser chemin, à
cause du mauvais temps, il y a dix
jours, trois alpinistes tentent à leur
tour de réaliser cette première hi-
vernale.

Il s'agit de trois Autrichiens dont on
ignorait l'identité jusqu'à dimanche soir.
Les trois hommes, en effet, sont partis
sur la redoutable paroi de glace sans
avertir personne. Ils n'ont même pas
logé dans un hôtel de Zermatt. Dimanche,
cependant, un guide a retrouvé deux
des passeports des inconnus et une feuille
contenant le nom du troisième, le tout
laissé sur la table de la cabane du
Hornli, où ils avalent passé la nuit, avant
d'attaquer la paroi nord.

Il s'agit de Adolphe Huber , menuisier,
23 ans, de Pallifan; Franz Huber, 27 ans,
également de Palfan , et de Hubert Sedel-
mayer , trois alpinistes connus en Autri-
che , mais quii semblen t ignorer tout de
la paroi nord à laquelle ils viennent de
s'attaquer.

Les deux premiers sont arrivés mardi
soir, à Zermatt. Ils ont logé dans une
vieille demeure à l'écart de la station
et sont montés, jeudi , jusqu 'à la cabane
Hornli , où Ile troisième homme les a re-
joints vendredi . Tous trois ont passé la
nui t de vendredi, semble-t-il, sur la paroi,
déjà , mais ce n'est que samedi matin
qu 'on les a aperçus.

Leur allure d'escalade a surpris samedi
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et dimanche tous les observateurs de
Zermatt. Les trois hommes, en effet , mon-
tent sur les dalles croulantes et vergla-
cées du Cervin à une vitesse double
environ de la précédente cordée franco-
allemande.

Lorsqu'on les aperçut pour la première
fo is, ils se trouvaient déjà à plus de
3600 mètres, soit près de l' endroit où
leurs prédécesseurs avaient dû faire demi.
tour.

Pascal THURRE.

C'esf entre Vernayaz et Cotlombey qu'ont débuté à laUn. de. l'année ;J961 les.iray mx- de construction: de l'oléoduc
du Rhône qui alimentera en pétrole brut la raff inerie de Collombey.

A Vernayaz, sur un chantier spécial , les tubes sont enrobé s par un revêtement bitumineux et une protection anticorrosive
Les sections du pipe-Une (entre ? et 12 m. de longueur) sont en suite conduites le long du tracé où elles sont soudées bout
à bout par des soudeurs spécialisés ayant subi un examen en Suisse. Les soudures sont ensuite contrôlées par l' autori té
compétente au moyen de radiographies. A l'heure actuelle , quelque 5 km. de conduites soudées sont déjà prêts sur le terrain
et l'équipe aborde le secteur du Bois Noir près de St-Maurice. L'avancement des travaux étant de l' ordre de 300 à 400 m. par
jour , la conduite arrivera à Collombey à lin lévrier début mars. Notre photo montre le chantier de soudure de la conduite
à Evionnaz.
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a crise interne
au communisme

L

E XXIIe Congrès du P.C.U.S. (1) , qui s'est tenu à Moscou l'au-
tomne dernier, a été celui de la crise ouverte et avouée. Le
monstre n'est pas mort. Il demeure redoutable. Il peut à tout

instant entraîner le monde dans un déluge thermonucléaire pour ne
pas mourir seul. Mais ce XXIIe Congrès a manifesté que le communisme
soviétique porte en lui les causes actives de son effondrement désor-
mais prochain.
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Notre photo : de gauche à droite : la
Coupe attribuée au champion valaisan
de série supérieure, un médaillon sou-
venir portant l 'inscription «St-Maurice ,
champion de Ile ligue, Valais, à son
joueur... » le challenge R. Mùller , prix
de bonne tenue, le prix de bonne tenue
pour actils : la channe attribuée au
champion gr. Ile ligue.

C'est samedi soir que le FC St-M au-
rice a remis le médaillon-souvenir à ses
joueurs au cours d'une . petite tête f a-
miliale. Photo E.U.
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Le nuage « idéologique »
Pour apercevoir les ressorts du drame, il

faut dissi per l'idéolog ie publicitair e qui ca-
moufle la réalit é communiste.

Les diri geants du communisme soviéti-
que ne sont pas des doctrinaires. Ils ont
probablement une conception du monde,
parce qu'il faut bien en avoir une, et cette
conception est plus ou moins vaguement
marxiste-léniniste, parce qu 'ils n'en con-
naissent pas d'autre. Ils ne sont aucune-
ment des hommes cherchant à « app li quer
une doctrine » ; le voudraient-ils, ils ne
le pourraient pas, car précisément leur
« doctrine » les en empêcherait. D'après
leurs propres principes, le Parti n'est pas
un instrument au service de la théorie
marxiste-léniniste . C'est la théorie, et son
« rôle organisateur , mobilisateur et trans-
formateur », qui sont au service du Parti et
de son système de domination. Le com-
munisme est un matérialisme et non pas
un idéalisme. Quand on se met à l'inter-
préter selon un schéma idéaliste, on n'y
comprend plus rien.

Les arguments théoriques qu'avancent les
diri geants communistes ne sont jamais la
cause de leurs décisions ; ils en sont la
traduction énoncée pour organiser et mo-
biliser les militants et les masses en vue de
l'exécution. Nous avons expliqué comment
et pourquoi, non seulement en fait , mais

J. M.
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aussi en vertu de ses princi pes, le com-
munisme est un opportunisme fondamen-
tal , une volonté de puissance révoltée jus-
qu 'à l'intrinsè que perversité d'un pur ar-
bitraire.

C'est pourquoi l'opposition survenue en-
tre la Chine et l'U.R.S.S. SE MANIFESTE
par une discorde « idéolog ique » : mais il
serait chiméri que de prendre les arguments
publics de la controverse pour les motifs
réels de l'opposition. Autant prétendre dé-
couvrir dans les « Questions du léninisme »
de Staline les raisons pour lesquelles il fit
assasiner Kirov.

Ces faux-semblants détournent l'attention
de l'essentiel, et de ce que l'on sait, ou
devrait savoir , de science certaine : ce qui
s'est visiblement passé à Moscou, au XXIIe
Congrès est IMPOSSIBLE à l'intérieur d'un
appareil communiste fonctionnant norma-
lement.

La reaSife :
le système
du noyau dirigeant

Si l'on prend le Parti communiste pour
une académie de philosophes princi pale-
ment préoccupés du développement et
de l'application du « marxisme-léninisme »,
on n'aperçoit rien d'anoïmal. Le propre des
philosophes, surtout quand ils appartien-
nent les uns contre les autres.

Si, d'autre part , l'on prend 1' « attache-
ment » à Moscou des divers partis commu-
nistes pour un attachement idéolog ique et
sentimental, — analogue par exemple à ce-
lui des mouvements libéraux , dans l'Euro-
pe du XIXe, à l'égard de la Révolution
française, — on n'aperçoit toujours rien
d'anormal dans les divergences d'interpré-
tations ou les dépits amoureux qui peu-
vent venir obscurcir des relations suppo-
sées purement sentimentales et idéologi-
ques.

Mais si l'on se réfère à la réalité consti-
tutive du Parti communiste, c'est autre
chose.

Cette réalité constitutive est inscrite dans
les cinq principes léninistes en matière

Chronique vaudoise
Précédant et introduisant la «Semaine

de l'Unité » , deux conférences religieuses
d'une extrême importance ont rempli , à
quelques heures l'une de l'autre , l'im-
mense auditoire du Théâtre de Beaulieu ,
à Lausanne. Encadrés par des chœurs
des Compagnons du Jourdain , de la cho-
rale Sainte-Cécile (Notre-Dame de Lau-
sanne) et d'un groupe formé de jeunes
chanteurs protestants et catholiques, les
exposés du pasteur Visser 't Hooft , se-
crétaire général du Conseil œcuméni-
que des églises, et du RP Yves Congar ,
membre consulteur de la commission
théologique du prochain Concile du
Vatican ,ont été suivis avec une atten-
tion soutenue et une sympathi e sensi-
ble par uns assistance venue d'horizons
religieux divers , jadis opposés , mais qui
aujourd'hui tendent sinon à se rapprocher
— ce qu 'il est encore prématuré d' affir-
mer — du moins à lancer des ponts en-
tre eux et a abattre les murs d'incom-
préhension et de préjuges qui sont de-
venus anachroniques , la chrétienté
ayant à faire face à des périls -mortels.

Le Dr Vissert't Hooft parla de la ré-
cente assemblée œcuménique de La
Nouvelle-Delhi , au cours de laquelle
la majorité des Eglises de rite orthodoxe
ont été admises comme membres, ce qui
étend considérablement le champ et la
portée du mouvement. Il mit toutefois en
garde contre l' enthousiasme simpliste de
ceux qui pensent que parce qu 'un grand
pas a été fait vers l'unité des églises,
celle-ci est un point dorénavant acquis.
Tout encourageants qu 'ils sont , les pro-
grès enregistrés d'année en année ne
sont encore à l'heure actuelle que des
premiers pas.

Ce fut aussi l'opinion du RP Congar ,
œcumsniste convaincu depuis 1925, au-
teur de «Chrétiens désunis» , de «Vraie
et fausse réforme dans l'E glise» et de
«Jalons pour une théologie du laïcat» :
avant même d' entretenir son public des
conditions et perspectives du futur  Con-
cile du Vatican , qui accordera certaine-
ment une grande place au problème de
l'unité chrétienne, il t int  à préciser que ,
pour lui , cette unité vers laquelle le
monde chrétien est manifestement en
marche , est une affaire de générations ,
de siècles même... Il n 'y a pas à atten-
dre du prochain Concile et de la bonne
Tolonté du pape Jean XXIII la réali-
Mtion miraculeuse de cette unité : mais

d'organisation , pratiquement résumés par
l'article 126 de la Constitution soviéti que,
et d'autre part , illustrés et précisés par les
révélations techni ques contenues dans la
lettre de Trotski du 30 mai 1940 au procu-
reur général du Mexi que.

Il y a UN SEUL Parti communiste dans
le monde entier , un seul Parti que la tech-
nique des noyaux dirigeants à tiroirs réduit
à un rôle strictement instrumental aux
mains du « Politburo » de Moscou, aujour-
d'hui baptisé « Praesidium du Comité cen-
tral ».

Si bien qu 'il n'existe nulle part dans le
mouvement communiste de « criti que » ni
d' « autocritique » exprimées qui n 'aient
été préalablement télécommandées d'en
haut.

La première grande anomalie dans le
fonctionnement du système fut  celle de
Tito. Il connaissait parfaitement la techni-
que sociologique de l'esclavage communis-
te. Il continuait à l'appliquer en Yougo-
slavie (il continue toujours) au profit de sa
domination. Il fit simplement ceci : il neu-
tralisa au sein de son parti communiste les
noyaux dirigeants soviéti ques qui le main-
tenaient organiquement à la botte de Mos-
cou. C'est tout. Mais comme d'habitude cet
épisode très techni que se manifesta publi-
quement par une controverse «idéolog ique»
et une excommunication •< doctrinale » qui
intéressèrent beaucoup et fourvoyèrent
complètement les commentateurs occiden-
taux. Tito, d'ailleurs, ne voulait point sor-
tir du « camp socialiste » : il en fut chassé
par la fureur de Staline, mais il désirait y
rester — comme un allié autonome et non
plus comme un instrument inconditionnel.
Inexpiable hérésie, ou plutôt, schisme in-
tolérable dans le fonctionnement unitaire
de l'appareil.

Quand l'appareil fonctionne normale-
ment, un Tito, un Chou En Laï, un Mao
n'ont aucune possibilité de mener publi-
quement une opposition « idéolog ique »
non autorisée. Au sein même de leur Co-
mité central, au sein de leur Bureau poli-
ti que, le noyau dirigeant soviétique les
élimine sans délai, et plutôt d'avance
qu'après coup. Rompre 1' « attachement »
qui relie à Moscou un parti communiste
n'est pas rompre une liaison sentimentale,

certaines décisions seront • prises , sans
doute , qui faciliteront les échanges en-
tre membres de la chrétienté et iropt
dans le sens de l'œcuménisme parce que
la majorité des peuples et des églises
le souhaitent. Toutefois , après le Con-
cile de 1962, il en viendra d' autres qui
poursuivront le travail entrepris et leur
enchaînement conduira probablement au
but.

Mieux vaut être, certes , informé que
d'aller au-devant d'une déception. Il
est cependant réjouissant de constater
dans tous les pays, même en Italie et en
Espagne, qu'un rappr ochement intervient
entre les communautés. Il y a quelques
annéeSi un grand rassemblement inter-
confessionnel comme celui de Beaulieu
(dans lequel on put voit Mgr Charrière ,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg,
le vicaire général et de très nombreux
membres du clergé vaudois applaudir
la conférence d'un pasteur protestant ,
lui-même remercié au nom de l' assem-
blée par un abbé , alors que le RP Con-
gar était présenté par un pasteur) , eut
été impensable. Le conférencier catho-
lique rappelait qu 'en 1937 Rome lui
avait interdit d'assister à l'Assemblée
œcuménique d'Oxford : or à la Nouvelle-
Delhi ,il y avait quatre délégués offi-
ciels du catholicisme et une trentaine
de prêtres venus de différents pays à
titre d' observateurs officieux !

Pour en venir a des sujets plus terre
à terre — si l'on peut dire — parlons
des inondations qui ont atteint dans le
canton de Vaud un degré exceptionnel.
Le Nozon a transformé en lac une partie
de la plaine de l'Orbe ; la Broyé est
montée de cinq mètres ; la Venoge, en-
fin , la tranquille Venoge , s'est prise pour
le Pô et a submergé le chantier de
l' autoroute Lausanne-Genève, ce qui
n 'est pas pour activer les travaux... Cer-
taines routes ont été coupées, des fron-
çons de voie ferrée aussi : c'est ainsi
qu 'il a fallu recourir au transbordement ,
à Ecublens , des voyageurs de la li gne
Lausanne-Moudon.

Cette crue soudaine est désastreuse
pour les emblavures d' automne. Elle
provoque des pertes et des dommages ,
et rappelle aussi que l' on n 'a pas tota-
lement domestiqué là nature... Ceux qui

mais neutraliser chirurgicalement le noyau
diri geant soviétique installé dans les cen-
tres nerveux de chaque organisation com-
muniste.

L'arrivée au pouvoir , en Europe et en
Asie, de ces partis communistes organi que-
ment dépendants de Moscou, a posé de
nouveaux problèmes au fonctionnement de
l'appareil . Partis d'opposition , ils étaient
entièrement dans la main de l'U.R.S.S.,
notamment au point de vue financier. De-
venus maîtres d'un Etat , d'une police, d'un
trésor public, d'une armée, ils eurent dès
lors la tentation et les moyens, avec de
l'audace et de la chance, de liquider le
noyau diri geant soviéti que installé au coeur
même de leur appareil. En Hongrie, il fal-
lut l'intervention ouverte des chars sovié-
ti ques pour rétablir la toute-puissance du
système contre des chefs communistes qui ,
tel Nagy, s'étaient libérés en coupant la
courroie de transmission. En Pologne, le
jeu fut plus subtil , et il est malaisé d'y fai-
re exactement le point.

II est évident qu 'en Albanie le noyau
diri geant soviétique a été liquidé à l'inté-
rieur du Parti . Il est probable que, faute
de mieux, Khrouchtchev y eût rétabli le
système par les armes, comme en Hon-
grie , si les représentants du Comité cen-
tral chinois n'avaient été sur place, mani-
festant clairement leur présence et leur
protectorat.

Et surtout, il est évident qu 'en Chine
le Parti communiste n'est plus aux mains
d'un noyau diri geant soviétique. La Chine
n'est pas, ou n'est plus, une colonie sovié-
tique au même titre que la Hongrie ou la
Tchécoslovaquie ; la Chine n'est pas, ou
n'est plus, colonisée de l'intérieur même des
organes diri geants de son Parti communis-
te, comme le veut le système et comme il
est app li qué en Ukraine, en Lithuanie ou
en Bul garie. L'appareil mondial du commu-
nisme à PERDU SON UNITE EN TANT
QU'APPAREIL. '*»'¦«-' • >'
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L'alliance ne remplace pas'
la colonisation organique

Les spéculations sur un conflit éventuel
entre la Chine et l'U.R.S.S. sont radicale-
ment viciées par leur point de départ er-

en sont victimes , bien légèrement tou-
chées , si on les compare à celles des
inondations monstres dont on lit pério-
di quement le récit dans les journeaux —
Midi de la France , Italie , Indes , Japon —
réalisent peut-être mieux l'ampleur et
l'horreur de ces catastrophes que l'on
savoure , d' ordinaire , bien au sec, sans
arriver vraiment à compatir.

De cette année 1962, qui sera chez
nous consacrée en partie à la gloire d'un
des grands marcheurs devant l'Eternel
(j ' ai nommé Jean-Jacques Rousseau, apo-
log iste des voyages à pied) , un intrépide
marcheur n 'aura vu que les tous pre-
miers jours , qui lui auront apporté une
dernière notoriété. Jean-Jacques Taruffi ,
photographe à Lausanne, que l'on avait
fêté le 3 janvier  pour ses 90 ans, et qui ,
le 19 janvier de l'année dernière , s'en
était allé de Lausanne à Berne à pied
faire une visite à M. Wahlen , alors nou-
veau Président de la Confédération , est
mort le 11 janvier. Octogénaire , J.-J.
Taruffi , qui avait à bon droit tenu le
rôle du «Messager boiteux» lors de la
dernière Fête des Vignerons , s'était dis-
tingué aussi en se rendant à pied à
Monte-Carl o en 1955, au Liechtenstein en
1957, à Rome en 1958 et à Amsterdam
en 1960.

Les performances de cet adepte du
«déploiement des compas» méritent d'ê-
tre souli gnées , car si l'on perd peu à
peu le goût et le sens de la marche à
pied , c'est aussi parce que celle-ci est
devenue de plus en plus pénible en
raison de la densité du trafic motori-
sé sur les grandes routes. Il est vrai
que les associations de tourisme pédes-
tre tâchent de fournir aux marcheurs
des itinéraires balisés où ils n 'aient que
rarement à rencontrer des véhicules :
mais ce n 'est pas du goût de tout le
monde , car cela suppose des détours
importants : or un marcheur n'est pas
un promeneur , il a son but et . son kilo-
métrage précis.

Les Américains , eux aussi , ont dé-
couvert les vertus du tourisme pédes-
tre et on fait  baliser une célèbre route
allant de l'Atlanti que au Pacifique à
travers tout le continent. Ses caracté-
risti ques sont les suivantes : « Longueur :
5000 kilomètres -, largeur : 1 mètre » !

J.  H.

roné : elles croient anal yser une crise sur-
venue DANS L'ALLIANCE soviétique. Or
la crise est autre. Elle consiste très exacte-
ment en ce que les rapports sino-soviéti-
ques SOIENT DEVENUS DES RAPPORTS
D'ALLIANCE. Les deux pays peuvent bien
se réconcilier spectaculairement , comme il
est possible, et manifester demain une en-
tente redevenue totale, la crise n'en reste-
ra pas moins entière. Car la crise est dans
l'échec du projet communiste sur le mon-
de. Ce projet n'est absolument pas d'avoir
des alliés communistes, fussent-ils cordiaux ,
fidèles et dévoués. Il est d'installer dans
l'univers entier un appareil unique, ayant
un seul centre, une seule tête, — non pas
métaphori quement, non pas sentimentale-
ment , non pas idéolog iquement , mais bien
un seul commandement, une seule caste di-
rigeante, une seule impulsion qui soit par-
tout organiquement imposée et par suite
inconditionnellement obéie. Même si elle
redevient étroite et solide, l'ALLIANCE
sino-soviétique restera en elle-même un
échec du communisme, parce que !e com-
munisme exclut , par princi pe et par néces-
sité interne de son système, toute idée d'al-
liance entre partis communistes ou entre
pays communistes : ce type de rapports
N'EST PLUS le communisme.

Attachement inconditionnel :
mais auquel des deux ?

Il y a maintenant deux obédiences dans
le communisme international. Deux obé-
diences sentimentales, idéologiques, c'est
sans importance, ou plutôt ce n'est que la
traduction et le reflet d'une dualité dans
l'appareil. La « pierre de touche de l'inter-
nationalisme prolétarien », pour parler le
jargon de l'orthodoxie officielle, est entiè-
rement et uni quement dans « l'attache-
ment inconditionnel à l'U.R.S.S. », — at-
tachement qui désigne en fait le fonction-
nement d'un téléguidage organique, strict
et absolu.

L'« allié » chinois connaît parfaitement
la techni que du noyau diri geant. C'est la
technique de sa domination sur la Chine.
C'est la technique dont il a coupé au point
voulu la courroie de transmission soviéti-
que afin de libérer son Parti de l'obéis-
sance inconditionnelle à Moscou. Mais c'est
aussi la technique qu 'il est susceptible de
mettre en oeuvre à son profit dans toutes
les organisations communistes du monde.

Même dans le cas où l'allié chinois et
l'allié soviétique tombent parfaitement d'ac-
cord sur les modalités de la stratégie et
de la tactique à suivre contre le « monde
cap italiste », ils sont en rupture complète
sur le fondement communiste de toute tac-
tique et de toute stratég ie communistes ,
parce que la question est posée, et qu 'elle
va se poser de plus en plus : — De qui
chaque parti communiste, l'albanais, le
français, le vietnamien, l'indien, l'italien ,
relève-t-il organiquement et incondition-
nellement î De Moscou ou de Pékin ? Sou-
vent, nous ne le saurons pas avec certi-
tude, Mais les apparatchiks et les tchékistes
des deux bords le savent, et se manoeuvrent
ou s'entre-tuent dans l'ombre. L'alliance ne
résout pas le schisme, elle l'implante au
contraire, et le rend inextricable.

Naturellement, nous en convenons vo-
lontiers, les considérations . que nous pro-
posons ici risquent d'être inintelli gibles aux
esprits qui n'ont pas une idée précise de
cette réalité que nous avons nommée « la
pratique de la dialecti que » et de cette
réalité connexe que nous avons nommée
« la technique de l'esclavage ». C'est seule-
ment par rapport à cette prati que et a
cette technique, c'est-à-dire par rapport à
la réalité sociologique constituant le com-
munisme, que l'on peut évaluer l'impor-
tance et la signification des processus ac-
tuellement en cours. Tandis que, par rap-
port à la « doctrine marxiste », il ne se
passe apparemment rien.

Le communisme
se détruit lui-même

Le projet de domination mondiale du
P.C.U.S. est donc fondamentalement con-
trarié par l'existence, devenue manifeste,
d'un second centre d'attachement incon-
ditionnel et de téléguidage organique. Au
moment même où il doit faire face à
cette catastrophe, il ébranle ce qui lui res-
te de son propre appareil par une autre
crise, celle de la « déstalinisation ».

Tous les aspects, et plus encore tous les
motifs, sont loin d'en être connus. Dans ce
que nous pouvons savoir, c'est 'e plus
énorme et le plus capital qui , comme tou-
jours, risque de passer inaperçu .

La thèse officielle du P.C.U.S., imposée
comme orthodoxie obligatoire à tous les
partis relevant de l'obédience soviétique,
est maintenant que l'U.R.S.S. et par sui-
te tout le mouvement communiste ont été
depuis 1924 diri gés soit par des criminels
soit par des ennemis du communisme.

Du point de vue de la philosophie spécu-
lative, on admirera cette réalisation inté-

M. Molotov

grale de PALIENATION. Nous avons sou-
vent dit , sous une forme ou sous une au-
tre, que le communisme ne remédie pas aux
« aliénations » qu 'il prétend combattre,
mais qu 'au contraire il les multi plie , les
approfondit , avec une diabolique perfec-
tion, les poussant monstrueusement à la
limite. Le chef-d'œuvre extrême de l'alié-
nation consiste à dépouiller même de leur
personnalité communiste les sombres héros
du communisme, avec une régularité qui
n'est plus un simple accident mais devient
comme un loi sociolog ique du système.
Ceux qui ont diri gé depuis trente-cinq ans,
avec une effroyable efficacité et un succès
formidable, l'extension du communisme so-
viéti que sur le monde, perdent le mérite
communiste et la gloire communiste d'a-
voir mené cette entreprise. Il ne leur reste
rien. Il ne reste rien de leur oeuvre et de
leur destin qui ne leur soit enlevé. Ils sont
abolis, anéantis. Le communisme, qui dé-
vore les peuples esclaves, qui dévore les
militants écrasés dans l'appareil , dévore
jusqu 'à ses chefs et défi gure jusqu 'à ses fi-
gures de proue. Selon l'orthodoxie officiel-
le, le communisme soviétique n'a pas eu à
sa tête depuis 1924 un seul nom, une seu-
le personne qui demeure présentable et ho-
norable dans la liturg ie communiste. Rien
sauf le Khrouchtchev de passage, qui lui-
même attend son tour, sa condamnation et
son déshonneur. Quand il a tout aliéné, le
communisme s'aliène lui-même ; quand il a
tout détruit , il se détruit lui-même.

L'homme demeure,
et sa soif d'espérance

Le communisme transforme en robots
ses militants , ses apparatchicks et ses
tchékistes. Mais point définitivement. Un
Marty, un Tillon , un Lecœur. un Imre Na-
gy montrent que même après dix, vingt
ou trente ans de service instrumental dans
d'appareil , il demeure dans l'homme quel-
que chose d'humain, qui se réveille et qui
se révolte. Un sentiment noble bu une pas-
sion basse, mais quelque chose de naturel
qui a survécu et qui brise les chaînes. Une
idée, un instinct , une colère une concu-
piscence, la trace d'une vertu ou le désir
d'un péché qui se situent hors des prises
du système matérialiste, hors de la prati-
que de la dialectique , hors de la technique
sociologique de l' esclavage , et qui font
grincer ou sauter la machinerie.

Le militant communiste n'est jamais to-
talement réduit au seul rôle d'instrument
de l'appareil. Il accepte le rôle parce que
son cœur, son âme, sa consciene sont si-
multanément drogués par des mythes mes-
siani ques, par une espérance fabriquée , par
la promesse d'un avenir. Le militant com-
muniste conserve une psychologie.

Or nul ne peut aujourd'hui mesurer le
retentissement psycholog ique de la déstali-
nisation. Mais on peut prédire que d' une
manière ou d'une autre, sans doute inat-
tendue ce retentissement sera immense et
durable, et probablement décisif. La timi-
de esquisse de déstalinisation semi-clandes-
tine de XXe Congrès avait suffit  à provo-
quer le tumulte polonais , la révolte hon-
groise, des troubles dans le parti italien
et le parti français. Cette fois, ce sera
peut-être d'abord moins rapide, moins
spectaculaire. Mais ce qui va cheminer
dans les profondeurs est susceptible de
tout faire voler en éclats.

Les communistes sont des hommes, Ici
communistes sont des femmes. Idéolog ique-
ment drogués , mais des âmes. Voici que
l'orthodoxie officielle et le commandement
souverain les obli gent à s'exp liquer à eux-
mêmes, à exp li quer à leurs sympathisants,
a expli quer à leurs adversaires que depuii
1924 ils ont été diri gés par des traîtres et
par des criminels. Que tous les princi-
paux héros de leur mouvement depuil
1924 n'ont été que des criminels et del
traîtres. Qu 'il ne subsiste pas un seul diri-
geant cantral de l'U.R.S.S. et du commu-
nisme international depuis 1924 qui soit
défendable. Sauf Khrouchtchev , qui est vi-
siblement destiné au même sort avant peu.
Que tout ce qui s'est fait en U.R.S.S. et
dans le communisme mondial depuis 1924
a été accompli en obéissance incondition-
nelle à des hommes qui étaient tous, en
définitive , des traîtres et des criminels.
Et que ce système, qui engendre régulière-
ment dans son sein et qui porte sélective-
ment à sa tête des criminels et des traîtres ,
est pourtant le seul système auquel faire
confiance ; le seul pour lequel il faille
combattre, souffrir , mourir.

Aucun système n 'y pourrait résister . Ne
sous-estimons pas la nature hun.aine : il
est certain que ce système ne peut plus
tenir. Le XXIIe Congrès a inauguré la li-
quidation du communisme.

Ce système ne tiendra encore, éventuel-
lement , que par l'inexp iable soif de ven-
geance de ces hommes et de ces femmes ,
si personne ma intenant ne venait appor-
ter une aune réponse à leur espérance.

J. M.



L® MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis BromfieBd

RESUME : Une inondation a ravagé la ville de Ranchipur et ,
du même coup, a bouleversé l' existence de tous ceux qui ont
échappé à la catastrophe. Lord Esketh , un f inancier richissime
et sans scrupules , meurt de la peste. Sa f emme Edwina , une
mondaine cynique et désabusée, ne regrette pas ce mari qu 'elle
n'a épousé que par intérêt. Mais elle décide de changer son
mode de vie et de se rendre utile en soignant les malades
de l 'hôpital.
A ^A ^AA. A A ^ A . A A^A A^ ^A A A
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' Edwina , perdue dans sa rêverie, oublie le rôle qu elle tient
dans la cérémonie. Elle se surprend à sourire. Queille biogra-
phie Bâtes e tmoi pourrions écrire sur Lord Esketh ! pense-
t-elle. Puis il lui revient soudain qu'elle est là pour sauver,,
les apparences et reprend une attitude convenable. Mais,
au fond , ce qui adviendra de la dépouille de son mari , en-
veloppée de crêpe de chine rose, lui est parfaitement indiffé-
rent. Que la poussière retourne en poussière ! Quand le tout
sera consumé, on en rassemblera les cendres dans une boîte
de biscuits e ton l'expédiera au frère d'Esketh, la seule fa-
mille qui lui reste. Soudain , Edwina tressaille. Ransome s'est
penché vers elle : «Voulez-vous allumer le bûcher. ?..deman-
de-it-il . La coutume veut que ce soit le plus proche parent.
— Oui , répond la jeune femme, à voix basse. Un dés coolies
lui tend un numéro du Times tordu en torche. Tom .l'en-
flamme avec son briquet et eilile le lance sur le bûçhers

Un instant les flammes hésitent .puis , brusquement, elles
s'élancent à l' assaut du cadavre enveloppé de crêpe de chine
rose pâle. L. Smiley lit le service lithurgique et Ransome,
se rapprochant d'Edwina , lui a saisi la main. Il la garde dou-
cement dans la sienne. La jeune femme, touchée, se sent ré-
confortée par l'amitié de son compagnon. Quant L. Smiley a
terminé sa lecture, elle reste un moment fascinée, regardant
le feu dévorer le bûcher puis, comme une enfant, elle se tourne
docilement vers Ransome. — Puis-je m'en aller maintenant ?
demande-t-elie, presque timidement. — Vous n'avez rien de
mieux à faire, répond M. Smiley. — Un de mes garçons s'oc-
cupera des cendres. Edwina lui adresse un sourire reconnais-
sant, puis s'en va vers l'hôpital . Ransome et M. Smiley, de
leur côté, retournent vers leurs occupations. Le grand Lord
Esketh reste seuil avec les coolies .abandonné au' feu dévorant
et purificateur.

*J&
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Sur le chemin de l'hôpital , Edwina rencontre Miss Hodge.

La vieille fille arrive en courant , le visage bouleversé de
terreur. Pourquoi m'avez-vous abandonnée ? gémit-ell e en se
précipitant vers la jeune femme. Je vous ai cherchée par-
tout. Edwina passe son bras sous celui de Miss Hodge. Je
n'avais pas l'intention de vous abandonner, dit-elle douce-
ment. Je ne pensais pas que vous auriez aimé venir... Les
lèvres de la pauvre Miss Hodge sont toutes tremblantes, mais —- • ~~ " 
elle se calme rapidement. Elle sourit tout heureuse de Jj g* TJ appela ]e maître d'hôtel et lui dit : Pour préparer son cher enfant à la joie La trahison de Clémentine Pichon frois-
marcher bras-dessus bras-dessous avec son amie Lady Esketh , ~<.\J g « Fa;s ma note et envoie mes bagages au d'un retour si peu attendu, il mit son mil- sa légèrement son amour-propre ; .mais il
comme deux ecolieres... A l'hôpital , Miss Mac Daid accueille 4S BO chemin de fer. Prends mon billet pour Nan- lion sous enveloppe à l'adresse de M. Vie- fut bientôt consolé. « Au moins pensait-il,
des deux femmes d'un air reveche. Vous partagerez toutes OJ *• 63 cy ; je ne m'arrêterai pas en route. Voici tor Langevin , avec une longue lettre qui se je ne serais pas forcé d'épouser une vieille
la même chambre , dit-elle. Il faudra vous contenter de lits CI g* deux cents f rancs que je te donne pour terminait ainsi : femme quand il y en a une jeune à Fon-
hindous. Vous ferez bien de les nettoyer a fond avant de vous £=  ̂  ̂

boire à 
la santé de mon fils , j, s.appeile .Lil bénédiction d-un „ère est D1US Dré. tainebleau qui m'attend. Et puis mon fils

installer. Edwina écrase un soupir. Les démonstrations tu- £Z "** g victor comme m0; , „ est consei„er / /  é. cieuse que tout l'or du monde ' » => ™ nom et même un nom très présenta-
roultueuses de Miss Hodge autant que 1 hostilité de 1 infir- 

0 g fecture , Je limerais mieux soldat, n'im- M 
v. „ * ble. Fougas est beaucoup mieux, mais Lan-

mière mettent a rude épreuve ses belles résolutions. j —  .g porte , Ah , ia -ls.moi d'abord conduire à la *Vict0r Fou8as »• gevin n'est pas mal ».
(A Suivre) _ f Banque ! Il faut que j'aille chercher un

- : I ^S million qui est à lui ! ». (à suivre)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

Prélude matinal ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Bonjour la semaine ! 7.55
Bulletin routier ; 8.00 La terre est ronde ;
9.00 A votre service! 11.00 Emission d' en-
semble ; 12.00 Au Carillon de midi ;
12.45 Informations ; 12.55 Le Catalogue
des nouveautés ; 13.35 Aimez-vous l'o-
péra ? ; 14.00 Swift et le Voyage de Gul-
liver à Laputa ; 14.40 Concert-Promena-
de ; 15.40 Emission radioscolaire ; 16.00
Le rendez-vous des isolés : «Le Vicomte
de Bragelonne » ; 16.20 Œuvres légè-
res de Claude Yvoire ; 16.30 Rythmes
d'Europe ; ;17.00 Musique anglaise an-
cienne et contemporaine ; 17.30 Pers-
pectives j 18.30 La Suisse au micro ;
19.00 La Tribune suisse des journalis-
tes ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.50 A tire-d'aile; 20.00
«Hors de l'Ombre», pièce policière ; 20.55
Studio 4 ; 21.20 Bien dire ; 21.35 Deux
sonates pour violon et piano ; 22.30 In-
formations i 22.35 Actualités du jazz ;
23.15 Fin. • •

Second programme
19.00 Emision d'ensemble du studio

de Bâle : 20.00 Grands enregistrements
lyriques ; 21.00 Perspectives ; 22.00 Aux
frontières thibétaines ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Aspects de la musique au
XXe sièole. La Tribune international e
des compositeurs ; 23.15 Fin.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-
re ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique an-
cienne ; 7.30 Emission pour les Grecs en
Suisse : 8.00 Arrêt ; 10.20 Emission radio-
scolaire ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
Monite-Ceneri) ; 12.00 Flûte et orchestre ;
12.30 Informations ; 12.40 Concert popu-
laire i 13.15 Danse 13.30 Pianistes de no-

A l'écoute
Le plaisir est décuplé quand on peut

applaudir celui dont déjà l'on pense beau-
coup de bien.

La « Joie de chanter » présentait mardi
« La Chanson du Rhône », dirigée par
Jean Daetwyler. -. ' :T't "!;1 ¦

Il importait de donner de la vigueur,
de l'élégance et de la finesse à des voix
gracieuses, mais — il allait de soi — man-
quant de cette cohésion qui les révélerait
percutantes.

Daetwyler eut le don et le souci DE
FAIRE CETTE UNITE, de les rendre ho-
mogènes. C'est pourquoi nous avons bé-
néficié d'un récital où brilla cette qualité
si difficile à atteindre.

* * *
L'abbé Crettol allait parler.
Du coup, I'« Emission catholique » s'enri-

chissait d'une présence dont l'importance
n'échappait à personne.

Celui-ci possède une éloquence simple
et d'autant plus persuasive. Il sut mettre
en évidence la fragilité "du temps; au bout
duquel se trouve l'échéance...

Parmi les comparaisons que j'ai appré-
ciées tout spécialement, je cite la suivante :

« Un ver de terre serait follement ridi-
cule_ de lever une tête arrogante devant
l e p ied de l'homme qui va l'écraser. Certes,
Dieu ne nous écrasera pas, il nous jugera;
pourtant , ne sommes-nous pas absurdes
comme le ver chaque fois que nous Le
bravons î »

* * »
Dans la comédie « Tovaritch », jouée le

soir, j'ai retenu une réplique du prince
Mikaïl, émigré à Paris, s'adressant au ca-
marade Gbrochenko, commissaire du peu-
ple en URSS.:
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tre temps ; 14.00 Pour Madame ; 14.30
Arrêt -, 16.00 Notre visite aux malades i
16.30 Ma Mère l'Oye, ballet ; 17.00 Hom-
mage à E. Lasker-Schûler ; 17.10 Chants ;
17.30 Un conte ; 18.00 Musique à deux
pianos ; 18.25 Musique légère ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Concert demandé ; 20.30
Notre boîte aux lettres ; 20.45 Concert
demandé (suite) ; 21.00 Reportage ; 22.00
Chants de Schubert ; 22.15 Informations ;
22.20 Chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger ; 22.30 Le Radio-Or-
chestre ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femminile ; 8.00 Arrêt : 11.00 Emis-
sion d' ensemble : Orchestre Radiosa ;
11.30 Œuvres de Kodaly ; 12.00 Musique
variée ; 12.30 Informations ; 12.40 Or-
chestre M. Robbiani ; 13.00 Journal ; 13.10
Revue musicale ; 14.00 Arrêt ; 16.00 Uni-
versité radiophonique internationale ;
16.10 Danse ; 16.45 Le Trio Vicari ; 17.15
L'ère des robots ; 17.30 Confidentielle-
ment ; 18.00 Musique demandée ; 18.30
Heure de la terre ; 19.00 Chansonnettes
parisiennes ; 19.15 Informations. Il Quo-
tidiano ; 20.00 Orchestre Radiosa ; 20.30
Discussion autour du micro ; 21.00 Œu-
vres contemporaines ; 22.15 Rythmes et
mélodies ; 22.30 Informations : 22.35 Pe-
tit bar : 23.00 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météoro

log ique ; 20.20 Carrefour ; 20.35 La mi
nute hebdomadaire des ATV : 20.36 Doi
toir des Grandes ; 22.15 Dernières infor
mations ; 22.20 Téléjournal et Carrefour
22.55 Fin.

« Je représente, dit-il , la Russie d'hier ;
vous, celle d'aujourd'hui, mais la Russie de
demain ne sera ni la mienne ni la vôtre. »

Je crois en effet que tôt ou tard, le
communisme des Soviets entrera dans l'a-
bîme et que nous parlerons un jour des
horreurs des camps de concentration rou-
ges et de ses assassinats, comme on rap-
pelle maintenant les atrocités commises par
Hitler. Il n'est pas possible que la mé-
chanceté et le fanatisme exercent encore
longtemps leurs ravages sur des millions
d'êtres humains.

* * »
Avec « Carrefour », félicitons M. Oné-

sime Crettex, guide valaisan , qui vient de
fêter ses 90 ans.

Et, puisque nous en sommes à ce beau
fixe qu'est la satisfaction , saisissons une
aussi agréable occasion pour applaudir aux
« Sentiers du monde ».

Entre autres informations, illustrées pres-
que toujours par des images excellentes,
nous tous, nous fûmes heureux de voir et
d'entendre le jeune savant suisse Hannes
Keller.

Grâce à notre compatriote alémanique,
un progrès prodi gieux a été réalisé en fa-
veur des chercheurs sous-marins. Déjà, l'in-
vention de M. Hannes Keller permet aux
plongeurs de prospecter des profondeurs
qui n'ont jamais été visitées.

Jusqu 'à nos jours, on parvient pénible-
ment à nager et rester quelques minutes à
cent mètres; bientôt, dès que le scienti-
fi que suisse aura perfectionné son sensa-
tionnel mélangeur, il sera possible de vivre
près de trois heures à plus de trois cents
mètres sous l'eau.

Jean LEPAL.
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DE CHAPITRE
— Vous perdez sûrement votre temps de ce côté,

, dit Nigel. Il ne serait certainement pas allé chez
Wenham et Gerald dans son accoutrement ordinaire,
s'il s'apprêtait à commettre un meurtre.

— Nous nous inquiétons aussi de savoir s'il n'a
pas acheté un de ces imperméables en matière plas-
tique... Vous savez ? Ceux qui ne tiennent pratique-
ment pas de place une fois roulés.

— Oui... Vous pensez qu'il aurait pu enfiler cet
imperméable par-dessus le duffel-coat , pour éviter que
celui-ci ne soit taché de sang ?

— Exactement. Il a bien chez lui un vieil imper-
méable de ce genre, mais SUT lequel nous n'avons pu
relever aucune trace de sang. C'est pourquoi nous nous
inquiétons de savoir s'il n 'en avait pas acheté un autre.

— Vous pensez à tout.
— Je suis payé pour ça, Mr. Strangeways.
— Mais avez-vous pensé au chapeau tyrolien ? Très

peu de personnes en portent ici , car la mode n'est pas
encore venue jusqu 'à Londres. Cela seuil suffisait à le
faire remarquer...

— Peut-être n'avait-il pas les moyens de s'acheter
un chapeau neuf, en sus de l'imperméable...

— Ne me racontez pas d'histoires ! N'importe qui
peut voler un chapeau.

— Peut-être... Mais, de toute façon, il pouvait comp-
ter que le personnel serait parti et, avec l'ascenseur,
il «brûlait» le premier étage où les directeurs risquaient
de s'être attardés.

— Et la olef de la petite porte ?
— Ah ! si nous pouvions établir qui l'a eue en sa

possession, ce serait du tout cuit. Mais Miriam Sanders
a beau Ravoir perdu toutes ses illusions concernant
Gleed, depuis qu'elle a appris ce qu'il a tenté de vous
faire, elle n'en continue pas moins de jurer qu'elle ''
n'a jama is prêté la clef , et je la , crois. Toutefpis , il
savait où l'on rangeait cette clef et il est venu chez
Wenham et Gerald le jour où elle a disparu. Il a pu
détourner l'attention de Miriam Sanders le temps qu'il
s'en emparait.

Le dimanche se passa sans que rien de notable se
produisît. A dix heures et demie, le lundi matin , Nigel
venait de prendre son petit déjeuner en lisant un
rapport de la police de Greengarth que lui avait fait
tenir Wright , quand le téléphone se mit à sonner. C'é-
tait Arthur Gerald.

D'une voix étouffée, comme s'il présentai t des con-
doléances, il annonça que quelque chose de fâcheux
venait de se produire au bureau et demanda si Nigel
pouvait y venir tout de suite.

— De quoi s'agit-il ? demanda Nigel qui s'attendait
presque à ce qu'on lui annonçât un nouveau meurtre.

— On a retrouvé le... l'arme du crime. Un rasoir. Je
suis donc dans une situation très délicate et c'est pour-
quoi je vous ai téléphoné...

Quelques minutes avant ce coup de téléphone, la
secrétaire de Gerald était entrée dans le bureau de
Basil Ryle.

— Mr. Ryle, Mr. Gerald voudrait jeter un coup d'oeil
au dossier Aston avant la réunion...

— Jamais entendu parler , répondit Ryle d'un ton
bourru.

— Il est dans un de ces Classeurs, sur l'étagère du
haut... Si je pouvais monter sur votre chaise...
Copyright by Cosmopress (A SUIVRE!



Mon affaire tourne rond .

Offres et demandes d'emp lois
CORTHEY ET Cie
électricité Verbier Rk Ji B tâ1̂  WQk J&&. ̂MIGROS MIGROSNous cherchons

monteurs -
, • • Nous cherchons pour nos magasins de

éleCtriCI6nS Monthey, Sr-Mauri =3 et Martigny

aides - bouchers
monteurs e* ,garçons de plot

empIOVe (ei ayant une bonne formation professionnelle.

flû bureCl U Nous offrons places stables et bien rétri-
buées, semaine de 5 jours (48 heures) ,

stalle. • excellentes prestations sociales. Caisse de
retraite.

Place stable

Veuillez adresser vos offres à la Société
Coopérative

Tél. (026) 7 14 16

MIGROS V A L A I S
TE{* LM Ê L ii{ *i E M  ' 

Case postale 148 - Martigny-Ville

Cfri £k ÎJFFJX C&F SerVeUSe Bureau technique  cherche

demandée
3 

pour u Î̂ aPPreOtl ̂ 688 6̂^
demandé par J oh bar a cafe - rP

ainsi qu une jeune en sanitaire , ventilation.

A. DESPLATS S.A. Suissesse
-._.ICWC allemande i 1 HH >tJ
GENEVE pour le ménage.

8, rue Thalberg Occasion d' appren- Ecrire sous chiffre P 1692 S a Publi

dre le français et citas Sion.
i^—— le service tea-room

Chauffeur-livreur TéI : <025> 5 23 57
Fille de ménageNous cherchons pour entrée immédiate , -'

deux bons chauffeurs-livreurs, très con- Bon petit café est demandée de suite ou à convenir

sciencieux. cherche connaissant un peu la cuisine, personne

Place stable. SOMMELIERE Séri6USe 6t de confiance-

_ . . ... n < C 1 C  c . 0 U!! Débutante accept. °ffres à Pau ^on-Luy. café-restauranl
Ecrire sous chiffre P 1815 S, a Publi- de la Buvette et des Sports, Morgins ,

citas, Sion. Tél. (027) 5 27 51. Tél. (025) 4 31 42.

ROBERT BOSCH S.A.. 78. rue de Lausanne

GENEVE
sténodactylo

C H E R C H E

de langue maternelle française.
Faire offres avec copies de certificats ,
date d' entrée et prétentions de salaire

„-,oi à l'UBS. qui simplifie

rai ouvert un comp te oommercj a 
 ̂
me c

mes problèmes de trésorene « me pe 
 ̂Q d

crer entièrement a mes affa. es. t 
 ̂

. m a,der
main i'ai besoin de créons, »"

Ssssssa-

Sion: rue de Lausanne 6
o-.prre Montana-Crans
Monthey, Marti gny, Verbi er

Ijf)
©

Nous cherchons pour notre administration

à Martigny

Jeune couple de
Martigny, au cou-
rant du travail ,
cherche place de

concierge
dans immeuble pr
époque à conve-
nir. S' adresser s.
chiffre G 1617 au
Nouvelliste du
Rhône , Sion.

* Offres et demandes d'emp lois

employé
de commerce

ayant une bonne formation professionnelle
et des notions de la langue allemande.

Nous offrons une place stable, travail
varié, bon salaire et , pour candidat capable,
la possibilité de se créer une situation
intéressante.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Veuillez adresser vos offres de services à
la Société coopérative

MIGROS V A L A I S
Case postale 148 - Martigny-ViHe

On demande une

sommelière
et une

fille
de cuisine

Tél. (027) 2 13 74.

On demande

sommelière
débutante. Gain :
frs 400.— par mois
assuré.
Entrée immédiate.

Café de Cham-
plan/Grimisuat.
Tél. : 2 22 98.

UBS

Domaine agricole du Valais central cher-
che pour entrée immédiate

employé de ferme
sachant accomp lir les travaux habituels de
campagne.

A tout candidat sérieux et faisant preu-
ve d'initiative , seront offerts :

Logement , pension, blanchissage et con-
ditions sociales intéressantes (alcooli que
s'abstenir).

Ecrire sous chiffre P 1760 S, à Publi-
citas, Sion.

Tea-Room-Bazar
dans station cher-
che pour date à
convenir ,

une
serveuse

une
vendeuse

Débutantes accep-
tées.

un
volontaire
comme aide

Ecrire sous chif-
fre P 1794 S, à Pu-
blicitas. Sion.

LAINE
à Fr, 1.35

par 10 pelotes, choix
qualité, grand stock .

A l'Arlequin, av. de
la Gare 40, Marti-
gny, Mmes Cretton
et Puippe.
Tél. : (026) 6 19 93.

Suce, à SION :
rue St-Théodule 7

Tél. : 2 48 63.

Vos imprimés
à l 'Imprimerie
Moderne S.A.
Sion

Bonne santé par Halibut Bonne santé par Halibut Bonne santé
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parHalibut " - ¦- , ——— ¦¦¦¦¦ |>. ^̂^ ' .. -. . , -.... . •....
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Halibut la petite
capsule à haute teneur
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En vente dans les pharmacies et drogueries
Adroka SA, Baie

/ ES ISS
Je cherche »

un mécanicien sur autos
sérieux et actif , capable de travailler
seul.

Faire offre à Pierre DUCRY , garage,
Payerne. Tél. (037) 6 20 42.

Institut du Valais romand cherche pour
entrée immédiate

employée de maison
pour les travaux de lingerie et de cuisine.

A toute candidate sérieuse seront of-
ferts :

Logement, blanchissage, pension, congés
réguliers et salaire intéressant.

Personne d'un certain âge acceptée.

Ecrire sous chiffre P 1761 S, à Publici-
tas, Sion .

Ménage de deux personnes demande
pour le 1er mars 1962

employée de maison
dans la t rentaine , sachant cuisiner ,  de
confiance , conditions de travail agréa-
bles , joli e chambre dans villa Pully au
bord du lac.

Gages selon capacités. Italienne accep-
tée. Faire offres Tél. (021) 26 99 88.

Avis de tirs
Des tirs aux roquettes auront  lieu comme
il suit  :

Du mardi 23-1-62 chaque jour
Au samedi 27-1-62 de 0800 à 1700
Du lundi 29-1-62 chaque jour
Au vendredi 2-2-62 de 0800 à 1700

Emplacements des pièces : Salante.
Région des buts : Salanfe (pt 1953) - Pt
2096 - Lanvouissel - La Tour - L 'E glise -
Tour Sallière - Col d 'Emaney  - Sa ianfe
(Pt. 1953).

Pour de plus amples informat ions  et pour
les mesures de sécuri té  à prendre , ie
public est prié de consulter les avis de
tir aff ichés  dans les communes intéres-
sées.

Le Cdt de la Place d' armes
de St-Maurice Tel (025) 3 61 71

Avis de tirs
Des tirs  auront  lieu comme il suit :

a) Lancement  de grenades à main
au stand de grenades du Bois-
Noir/E pinassey.

Mardi 23 1.62 1330 - 1730
b) avec canon

Vendredi 26-1-62 0900-1700
Samedi év. 27-1-62 0700-1200

Emplacement des pièces : Les Follatères
Région des buts : Le Catogne - Catogne
Montagna-Vria  . Pt. 1969 - Plan Foyat •
Le Catogne.
Pour de plus amples informations et pour
les mesures de sécurités à prendre , le
public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéres -
sées.

Le Cdt de la Place d'arme*
de St-Maurice Tel , 025 3 61 S



lesquels on dispose as données, le produit
augmenté plus lenisinent que le produit

une diminution constant e de ta population
individuels entre l'agriculture et les autres
-.i que n 'a pu être ccnvcié ; dans certains

picole princi palement au soutien des prix pour
roduc- appliquer leurs politiques en matière
s agri- de revenus. Les gouvernements estiment
a con- qu 'en raison des problèmes pressant à
; prix , court terme ou des faiblesses structu-
,s qu 'à relies persistantes , le soutien des prix
arltion constitue un des moyens les plus effi-
i-us en caces pour assurer à brève échéance

aux agriculteurs un revenu individuel
ricoles considéré comme satisfaisant ; ces me-
e sont sures, toutefois , ont eu tendance à ig-
ierniè- graver la situation dans le domaine des
ins ia- échanges internationaux.
as. De Une anal yse détaillée indi que les rai-

D
ANS tous les pays pour lesqui

brut de l'agriculture a augit
intérieur brut total ; mal gré une c
agricole , l'écart des revenus indivl
secteurs de l'activité économique
pays il s'est même accentué.

Cette détérioration de revenu agricole
(intervient à une époque où la produc-
tion de presque tou'les les denrées agri-
coles est en augmentat ion , et où la con-
sommation , au nivea u actuel des prix ,
ne s'accroît  dans la plupart des cas qu 'à
un rythme plus faible , d' où l' apparit ion
d' excédents qui prennent de plus en
plus un caractère permanent.

Les échanges de produits agricoles
des pays membres de l'O.E.C.E. se sont
cependant accrus au cours des derniè-
res années mais à un rythme moins la-
pide que l' ensembl e des échanges. De
cet accroissement des échanges agri -
coles, ce sont les pays membres qui
ont bénéficié plus que le reste du monde.
Ceci est dû au fait que la viande et
le bétail ains i que les fruits et légumes
occupent une place importante dans le
commerce intra-O.E.C.E. : ce sont deux
groupes de produits qui bénéficient d'une
demande croissante et dont les échanges,
par conséquent , ont pu se développer et ,
tout au moins pour la viande et le
bétail , à des prix on progression.

Dans "le cas des importations en pro-
venance du monde entier et , en parti-
culier , en provenance des pays non-
membres, ia contribution marquée de
ces deux groupes de produits au déve-
loppement des échanges a été en grande
partie contrecarrée par l'acciroissement
très lent des échanges de céréai'.es (pour
le blé, aussi bien le volum e que les
prix ont fléchi), de café , de thé, etc. et
par le fléchis sement de la valeur des
importations de sucre.

Le rappor t de l'O.E.C.E. constate que
la plupart des pays « ont renforcé les
assu Mices données à leur population
agricole que l' aide accordée en vue de
soutenir et d' améliorer les revenus agri -
coles serait poursuivi....

Cette évolution a poussé certains pays
à étendre le champ couvert par le sys-
tème de soutien des prix ou à instaurer
un tel système pour la première fois
même lorsque la politique avancée était
jusqu 'alors de ne pas faire intervenir
l'Etat dans la formation des prix des
principaux produits agricoles »

Les gouvernements attachent une at-
tention de plus en plus grande aux
mesures visant à améliorer les struc-
tures de l' agriicuilture, mesures qui , bien
que produisant seulemen t leur plein effet
à long terme , sont toutefois les plus in-
di quées pour renforcer et assainir d'une
manière durable la position économique
du secteur agricole. Mais, malgré l'at-
tention plus grande donnée aux mesures
visant les améliorations structurelles, les
pouvoirs publics continu ent de recouru

Accroissement sensible
de la production
à COOP-VIE

Pour l'année écoulée, COOP-Vie enre-
gistre un accroissement de la production
reléguant dans l'ombre tous les résultats
précédents.

Le total des nouvelles assurances con-
clues en 1961 se monte à 151 millions
de francs. Comparé à 1960, où la pro-
duction atteignit 85 millions de francs,
l'augmentation est de 78 °/o.

Dépenses agricoles et revenu réel des
exploitants an cours des dix dernières
années

Le secrétariat commun de la commis-
sion économi que des Nations Unies pour
l'Europe et de l'Organisation pour l'ali-
mentation et l'agriculture (F.A.O.) vient
de publier son quatrième rapport sur le
revenu et les dépenses de l'agriculture dans
dix-neuf pays de l'Europe pendant la pé-
riode 1950-1959. De ce document, il res-
sort les points suivants :

— L'agriculture européenne s'est carac-
térisée par UN ACCROISSEMENT parti-
culièrement rap ide à la fois DES DEPEN-
SES COURANTES, non comprises celles
de la main-d'œuvre, ET DES INVESTIS-
SEMENTS. Ainsi , de 1950 à 1959, les dé-
penses d'exploitation courantes ont aug-
menté de quelque 50 °/o dans l'Europe du
Nord-Ouest , tandis que la production fi-
nale brute à prix constants augmentait de
27 °/o. Pendant la même période, le volume
de l'investissement brut a augmenté de
70 °/o.

En dép it de la progression relativement
plus rap ide du volume des dépenses cou-
rantes et des investissements , l'AMELIO-
RATION DE LA PRODUCTIVITE A ETE
SUBSTANTIELLE : pour l'ensemble de
l'Europe du Nord-Ouest, et pendant la
période considérée, la production finale
brute par unité de main d'oeuvre a aug-
menté de 61 °/o et le produit brut de 52 °/o.

Ainsi LE RENDEMENT DE LA MAIN-
D'ŒUVRE a, dans la plupart des pays,
progressé plus vite dans l'agriculture que
dans les industries de transformation. Cet
état de choses peut être en grande

^ 
partie

attr ibué à la diminution sans précédent
des effectifs occupés par l'agriculture jo intt

Le bâtiment ne chôme plus en hiver
Révolue est l'époque où la construction était complètement arrêtée au cours

des mois d'hiver. Autrefois, on ne travaillait guère que durant la belle saison. Au-
jourd'hui , tout cela est changé. Par l'emploi de moyens anti-gel, on peut bétonner
à une température de moins 5 degrés. Les ouvriers sont, dans toute la mesure du
possible, mis à l'abri des intempéries, et, grâce aux moyens mécaniques, on peut
travailler dans des conditions difficiles, dans le sol humide, par temps de neige et
à de basses températures.

Si ces mesures renchérissent la construc-
tion , elles ont , en revanche, le gros avan-
tage d'assurer une meilleure utilisation
d'importants parcs de machines, pour les-
quels de gros investissements doivent être
faits. Elles permettent une meilleure répar-
tition des frais fixes, ce qui compense, en
partie, le coût plus élevé de la construc-
tion hivernale. En outre — et cela est es-
sentiel — on évite, en partie, le chômage
saisonnier. Après la seconde guerre mon-
diale, les ouvriers étrangers arrivaient chez
nous entre le 15 mars et le 15 avril et
s'en allaient vers la mi ou fin novembre.
De nos jours , ils peuvent , s'ils y sont dis-
posés, reprendre le travail dès le 15 jan-
vier et rester au service de leur entreprise
jusqu 'à la veille des fêtes de Noël. Assurés
d'un gain régulier, les ouvriers du bâti-
ment sont maintenant moins enclins
qu'autrefois à changer de métier. La cons-
truction hivernale permet aussi de réduire
le volume des indemnités versées aux chô-
meurs.

La Société suisse des Entrepreneurs en-
courage ces tendances nouvelles tout com-
me elle favorise aussi la construction de
paviilons de logement à l'usage des travail-
leurs étrangers qui ne trouvent pas de
chambre chez l'habitant.

A Berne s'est constituée une « Coopéra-
tive - Casa » dont les membres peuvent
acheter une ou plusieurs chambres meu-
blées au prix de 10.000 francs. Chaque
chambre, d'une superficie de 20 m2 peut
être occupée par 4 ouvriers au maximum*
Chaque pavillon comprend des installa-
tions sanitaires, des douches, une cuisine
centrale avec, pour chaque chambre, un
petit emplacement pour cuire. Le locataire
paie 1 fr. 50 par nuit , linge compris. Ces
pavillons sont entièrement occupés au mo-
ment de l'arrivée massive des ouvriers
étrangers, le 15 janvier et le 1er mars.
Mais dès le mois de mai, ils ne sont sou-
vent plus guère occupés qu'aux deux tiers,
nombre de saisonniers ayant trouvé domi-
cile chez l'habitant.

C'est au cours de la visite de plusieurs
chantiers de la ville fédérale que ces ren-
seignements ont été fournis à la presse par
les représentants de l'Union suisse des Arts

à l'accroissement de la production finale,
Pendant la décennie considérée, l'effectil
de la main-d'œuvre agricole (salariés, ex-
ploitants et membres de leur famille) au-
rait diminué de 20 °/o dans les douze pays
de l'Europe du Nord-Ouest. Le recul de
l'emploi dans l'agriculture peut être con-
sidéré à la fois comme la cause et la con-
séquence de l'extension considérable du ca-
pital agricole, en particulier du parc des
machines.

LA REMUNERATION REELLE DES
SALARIES AGRICOLES a, pendant la
dernière décennie, augmenté de près de
30 °/o. Ce calcul a été effectué sur la base
de la masse salariale corri gée pour les va-
riations du niveau généra l des prix.

LE REVENU REEL DES EXPLOI-
TANTS par unité de travail aurait aug-
menté d'environ 40 °/o dans l'Europe du
Nord-Ouest. Le revenu représente le solde
obtenu après avoir déduit du produit ,
d'une part les dépenses d'exploitation et
la rémunération des salariés , et, d'autre
part, un montant théorique représentant
l'amortissement du cap ital.

Toutefois, cette augmentation des reve-
nus des exploitants n 'est pas à considérer
comme représentant intégralement la rému-
nération du travail et des opérations de di-
rection; il en est une partie qui repré-
sente le loyer des terres et l'intérêt du ca-
pital agricole.

Pour conclure, le rapport estime que
l'amp leur des dépenses d'exploitation de
l'investissement et des provisions pour
amortissements caractérisera encore l'agri-
culture européenne de demain. Il est même
possible que ces postes de dépenses se gon-
flent encore, ce qui entraînerait , par voie
de conséquence, une compression du re-
venu net du secteur agricole.

sons pour lesquelles les gouvernements
ont dû intervenir pour résoudre les pro-
blèmes du secteur agricole et dans l' ap-
parition d' excédents que le marché tant
intérieur qu 'extérieur ne peut absorber
aux prix courants en vi gueur. Le .rap-
port esquisse des solutions possibles à
ces problèmes ,tout en évoquant les dif-
ficultés que le choix de chacun e de ces
solutions pourrait à son tour engendrer.

Sont tour à tour envisagés : la réduc-
tion des prix de revient , l' accroissement
de la consommation , l' accroissement des
revenus non agricoles de la population
agricol e, aussi bien par la création de
nouveaux emplois dans les régions rura-
les que par lia participation plus active
et plus étendue des producteurs dans les
activités de transformation et de distri-
bution , et enfin la diminution de la popu-
lation vivant de l' agriculture.

et métiers et de la Société suisse des En-
trepreneurs. Les journalistes ont pu se ren-
dre compte de l'effort remarquable qui est
accompli dans les chantiers les plus di-
vers : bâtiments industriels, tours lqcati-
ves, bâtiments administratifs, chantier sou-
terrain de la nouvelle gare de Bern e et ate-
lier de réparation du parc des machines
d'une grande entreprise de constructions,
pour assurer le continuité du travail du-
rant les mois d'hiver.

Modernisation des voitures-
restaurants des C.F.F.

BERNE, 17 janvier. — Les deux der-
nières voitures-restaurants à caisse en bois
viennent d'être retirées de la circulation.
Les chemins de fer fédéraux suisses n'ont
plus maintenant que des voitures-restau-
rants standard à caisse en acier au nom-
bre de 36, construites entre 1944 et 1961.

Ces voitures sont pourvues de pantogra-
phes qui amènent le courant électrique à
la cuisine pendant les arrêts du train,
quand la conduite de chauffage est déclen-
chée. Deux anciennes voitures modernisées
et cinq voitures-buffets complètent le parc.
Les Chemins de fer fédéraux disposent
donc de 43 voitures-restaurants et buffets
qui sont exploitées par la Compagnie suisse
de? Wagons-Restaurants.

Offrande du travail
Nous sommes heureux de publier la

traduction du décret de la S. Péniten-
cerie Apostolique par lequel le Saint-
Père entend ennoblir le travail humain
en favorisant l'offrande quotidienne de
ce travail au Seigneur.

C'est en rapport avec les indications
qui étaient exprimées dans l'Encyclique
Mater et Magistra.

« Nous invitons avec une paternelle
instance tous Nos fils, qui appartien-
nent tant au clergé qu'au laïcat, à pren-
dre conscience de la dignité si haute
d'être entés sur le Christ, comme les
sarments sur la vigne : Je suis la vi-
gne, vous êtes les sarments (Io. 15, 5)
et d'être appelés par conséquent à vivre
de sa vie. Si bien que lorsque chacun
exerce ses propres activités, même d'or-
dre temporel, en union avec le Divin
Rédempteur Jésus, tout travail devient
une continuation de Son travail et est
pénétré de vertu rédemptrice : Celui
qui demeure en moi comme moi en lui,
celui-là porte beaucoup de fruits
(Io. 15, 5). Le travail grâce auquel on
réalise sa propre perfection surnatu-
relle contribue à répandre sur les au-

® 17 PAYS EXPOSERONT
HU SALON
DE L'AUTOMOBILE

Le 32e Salon International de l'Auto-
mobile, qui aura lieu à Genève du 15
au 25 mars prochain , réunira les expo-
sants de 17 pays. II s'agit de l'Allema-
gne, de l'Autriche, de la Belgique , du
Canada ,du Danemark, de la Finlande,
de la France , de la Grande-Bretagne, de
l'Italie , du Japon, de la Norvège, des
Pays-Bas , de la Suède , de la Tchécoslo-
vaquie , des USA, de l'Australie et de la
Suisse.

Pour la première fois , l'Australie sera
représentée au Salon de Genève, dans
la section des équipements de garages.

Les visiteurs seront donc assurés de
trouver dans les différentes sections une
participation très complète de l'indus-
trie automobil e mondiale.

Les plans définitifs de réparation des
stands ont été envoyés à tous les expo-
sants , afin que ceux-ci puissent procéder
à l'établissement de leurs projets d'amé-
nagement et de décoration. Ces projets
seront ensuite examinés par la Commis-
sion des Exposants qui — tout en encou-
rageant la réalisation de stands origi-
naux — veille à ce que les éléments dé-
coratifs utilisés restent dans le cadre
d'une manifestation industrielle et com-
merciale telle que le Salon de l'Automo-
bile.

Mariage princier

\ ,
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Après la cérémonie civile qui se déroula samedi à l'Hôtel de Ville de Lausanne,
le roi de Bulgarie Siméon II et sa charmante femme née Marguarita Cornez Acebo
y Cejuela ,se sont unis hier devant Dieu, à l'église orthodoxe russe de , Vevey,
la seule ville avec Genève ayant une église russe en ses murs. La cérémonie
nuptiale a été présidée par Mgr. Andrei, archevêque des communautés bulgares
des deux Amériques et ¦ d'Europe Occidentale. Notre photo : Le jeun e couple à
la sortie rie la cérémonie de l'église russe de Vevey. Le roi Siméon II  souriant
, ¦ - - à la fou le  alors que sa jeune femme lui sourit tendrement. . !•-» r ;¦¦».

très les fruits de la Rédemption et la
civilisation dans laquelle on vit et tra-
vaille est pénétrée du levain évangé-
lique.

Notre époque est envahie et pénétrée
d'erreurs fondamentales, elle est en
proie à des profonds désordres; cepen-
dant elle est aussi une époque qui ou-
vre à l'Eglise des possibilités immenses
de faire le bien ».

Voici le Décret :
D E C R E T

L'offrande pieuse du travail quotidien
est enrichie d'indulgences

Sa Sainteté Jean XXIII Pape par la
divine Providence, souhaitant que le
travail humain soit davantage ennobli
et porté vers les hauteurs par l'offrande
qui en est faite à Dieu, au cours de l'Au-
dience qu'il a accordée au soussigné
Cardinal Pénitencier Majeur, le 7 octo-
bre de cette année, a daigné accorder
les Indulgences suivantes :
1. plénière, aux conditions habituelles,

que peuvent gagner les fidèles, qui
offrent à Dieu, le matin, les travaux
manuels ou intellectuels de toute la
journée, quelle que soit la formule;

2. partielle de 500 jour s, que peuvent
acquérir les fidèles qui, au moins le
cœur contrit, offrent de même le
travail du moment par une pieuse
invocation. Valable sans limite de
temps. Nonobstant tout ce qui serait
contraire.

Donné à Rome, à la S. Pénitencerie
Apostolique, le 25 novembre 1961.

Arcadius Ma. Card. Larraona CMF
I. Rossi, Regens

L.+ S.

Prêts français à
des compagnies pétrolières

japonaises
La société pétrolière japonais e « Daikyo

Oil Company » a annoncé la conclusion
d'un accord aux termes duquel la « Com-
pagnie française des pétroles » lui alloue
un prêt de 10 millions de dollars. La si-
gnature de l'accord aura lieu prochaine-
ment. II s'agit du premier prêt que la
« Daikyo Oil Company » obtient de l'é-
tranger. Le « Compagnie française des pé-
troles » a déjà accordé un prêt à la so-
ciété pétrolière ni pponne « Shin-Asia Oil
Company ».

La « Daik yo Oil Company » utilisera ce
prêt pour l'installation d'une nouvelle raf-
finerie à Yokkaichi. La nouvelle raffinerie
sera à même de produire 50.000 baril s de
pétrole brut par jour. Actuellement la so-
ciété importe annuellement 2.200.000 barils
de pétrole brut en France,

'{?¦'" Sj

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Pouah ! C'est pas bon ! Bien sûr, mais
la toux n'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit , quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous 7
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de drnséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la ' famille,
le flacon, Fr. 3.75.

¦!¦——f Mlilli I lui 0 '" •''*•• *



Après une victoire et un match nul les Suisses
finissent mal 3-9

A-gauche Heinzer, le gardien suisse qui fu t  brillant, écarte le danger. Friedrich protège son collègue en marquant de près
°er Olsen.

a 

FIN de ne pas ternir le bilan positif obtenu après les deux premières
confrontations, le coach de l'équipe suisse Emst Wenger s'efforça
de former la meilleure formation possible, face aux Norvégiens,

sur la patinoire de Bâle. Voici les équipes qui disputèrent ce troisième
match Suisse—Norvège r

SUISSE. — Bassani, Peter, G. Riesch,
Friedrich, M. Bernasconi, Berchtold, Paro-
lini, Messerli, Pfammatter, H. Truffer,
Salzmann , R. Diethelm, R. Bernasconi, R.
Chappot, Naef.

NORVEGE. — Nygaard, Gundersen,
Ha'nSen, Bakke, H. Petersen, Berglund, Ol-
sen,- Ch. Petersen, Elvenes, Hellerud, Lar-
sen, Moe, Dalsoeren, Bergeid.

Désireux de prendre d'emblée un avan-
tage décisif , les Scandinaves se portèrent
immédiatement dans le camp helvétique.

A la 2me minute déjà, Hellerud ouvrit la
marque. Mais à la 5me minute, sur power
play, Salzmann égalisa. Les Norvégiens
repartirent de plus belle, et par Elvenes
(7rtte) et Daloeren (8me) battirent à nou-
veau Bassani.

Alors que les arrières zurichois étaient
en difficulté, Friedrich faisait preuve de
sa clairvoyance habituelle, dirigeant adroi-

9 Championnat suisse de Ligue nationa-
le B :

Groupe oriental : Arosa-Grasshoppers,
6-4 (0-1 3-3 3-0) ; La Chaux-de-Fonds -
Kloten, 6-3 (2-0 3-2 1-1) ; Winterthour-
Bienne, 3-6 (0-2 1-3 2-1). Classement :
1. Kloten, 11-18 ; 2. Arosa, 9-16 ; 3. Gras-
hoppers, 10-14 ; 4. La Chaux-de-Fonds, 11-
13 ; 5. Bienne, 10-8 ; 6. Zurich II, 11-6 ;
7. Coire, 11-5 ; 8. Winterthour, 11-4.

0 Championnat suisse de première ligue :
Saas Fee - Charrat, 4-7 (4-4 0-3 0-0) ;
Sion - Zermatt, 2-1 (0-0 0-0 2-1). Par
cette victoire, les Sédunois obtiennent le
droit de disputer la finale du groupe 6
contre H.C. Genève.

AU CANADA
Le duel
entre Montréal (Canadiens]
et Toronto (Manie Leafs)
reste très serre
10 janvier :

Toronto—Boston 7—5
11 janvier :

Montréal—Toronto 4—2
Boston—Chicago 0—6

13 janvier :
Montréal—Boston 5—3
Toronto—Détroit 4—3
Chicago—New-York 4—2

14 janvier :
Boston—Montréal 1—4
Chicago—Toronto 2—2
Détroit—New-York 2—1

CLASSEMENT

1. Montréal 42 23 10 9 56
2. Toronto 41 24 6 11 54
S. Chicago 42 14 13 15 41
4. New-York 41 15 8 18 38
5. Détroit 40 15 7 18 37
6. Boston 42 9 4 29 22

tentent le Jeu depuis l'arrière plan. Mais
l'arrière de Villars était alors bien le seul
à donner satisfaction. Les avants portaient
une part de responsabilité en marquant mal
les ailiers adverses lorsque les Norvégiens
avaient le palet en attaque. Ces lacunes
amenèrent un quatrième but des visiteurs
à la lime minute, sur un tir de Larsen,
que Marcel Bernasconi dévia dans la cage
helvétique. Toutefois, juste avant la pause,
Naef, en reprenant un renvoi adverse,
réduisit l'écart (2-4).

Soutenus par les 11.000 spectateurs pré-
sents, les Suisses lancèrent des offensives
massives à la reprise de jeu. Mais cette
tactique fit le bonheur des Norvégiens, qui
en moins d'une minute (23me) trompèrent
deux fois Bassani : un tir de près de Dal-
soeren puis un envoi d'Olsen sur un enga-
gement dans le camp suisse. Après avoir
doublé leur avance (4-2 : 6-2), les visi-

SION III CHIPPIS I
2—8 (1-0 1-6 0-2)

SION III : Mabillard ! Arrigoni II , Mi-
chelloud B. ; Gaillard , Sarbaoh ; Mayo-
raz, Pfefferlé J.M., Schmelzbach ; Kauf-
mann, Rothermund, Pfefferlé J.P. ; Be-
ney, Genoud.

CHIPPIS I : Pellisisier ; Bovier , Zuffe-
rey M. -, Michlig Jean , Craviolini I ; Bur-
ket , Favre, Michlig Joseph ; Zufferey J.-L,
Michlig F., Craviolini II ; Rudaz.

ARBITRES : MM. Hutter et Imoden très
moyens.

BUTS : 1er tiers : 8e Sarbach sur ca-
fouillage (2' à Craviolini , Arrigoni et Bo-
vier pour coup de oanne).

2e tiers : 3e Favre sur passe de Zuffe-
rey M- ! 8e Burket sur effort personnel ;
10e Favre sur cafouillage ; 13e Burket sur
erreur de la défense ; 14e Roth ermund
sur renvoi de la défense ; 17e Favre sur
effort personnel ; 19e Burket sur passe
de Favre (2' à Michelloud pour boddy-
check contre les bandes).

3e tiers : 2e Michlig F. sur passe de
Zufferey J.-L. ; 14e Michlig Joseph sur
renvoi de la défense (2' à Genoud , Zuf-
ferey J.-L., Michelloud , Pfefferlé J.-M.
pour coup de canne ; 2' à Pfefferlé J.-M.
pour boddy-check contre les bandes).

Ce match s'est disputé sur la patinoire
de l'Ancien Stand .après le match de la
première équipe, sur une glace dure et
non nettoyée.

Le premier tiers fut nettement à l'a-
vantage des locaux qui ne réussirent
qu'un seuil but pendant cette période. La
seconde période fut  au contraire plus
équilibrée mais les visiteurs eurent beau-
coup de chance dans leurs actions. Le
troisième tiers fut la répétition du se-
cond. La défense visiteuse fut très bien
organisée par Craviolini I le meilleur
avec Burket et Favre : tandis que à
Sion Arrigoni et Gaillard étaient les plus
en vue sans oublier le gardien qui , mal-
gré une avalanche de buts , fit une très
belle partie. Grâce à cette victoire le
HC Chippis se maintient très nettement
en tête de son groupe.

J. S.

teurs contrôlèrent les opérations en déve-
loppant le jeu le plus ' coordonné. Les réac-
tions helvétiques manquèrent de poids ;
seuls les Viégeois et Friedrich faisaient bon-
ne figure.

Le dernier tiers temps fut encore plus
décevant. Privée de .;.tout ressort, la ligne
d'attaqué de Villars ne fut plus d'aucune
utilité. A la 48me minute, Pfammatter,
après un premier;-; tir de Salzmann sur le
poteau, parvint à ïerluire l'écart (6-3).

Au cours des dix dernières minutes, les
Norvégiens eurent la partie facile face à
des adversaires à bout de souffle. Ils ob-
tinrent encore trois buts. Il est vrai que
le gardien Bassani leur facilita la tâche en
se laissant surprendre par un tir de loin
de Hellerud (54me). Les deux derniers
buts furent marq ués au cours des deux der-
nières minutes par l'entremise d'Elvenes et
Larsen.

Cette série de trois rencontres entre les
deux pays se termine par un bilan égal :
une victoire pour chaque équipe et un
match nul. Mais le goal-average est favo-
rable aux Norvégiens : 14-10, puisque les
Scandinaves remportèrent le dernier match
9-3 (4-2 2-0 3-1).

MARTIGNY II — LAUSANNE IV
4—5 (1-3 0-0 3-2)

Sans une stupidité du gardien Rouiller
qui donna le palet à un avant lausannois
à la hauteur... de la ligne bleue !, les ré-
serves auraient sauvé un point contre
les vétérans de Lausanne ! En effet , alors
que les visiteurs venaient de se fa ire re-
monter à 4-3 ,et juste avan t que Grand
eu marqué un 4e but pour ses couleurs,
le gardien local , prit soudain d'un ins-
tinct de conquérant , s'en alla chercher
le puck vers la ligne bleue et l'offrit
généreusement à Preissig qui ne se fit
pas prier poux exploiter.ee cadeau.

Malgré cette regrettable erreur , disons
franchement que les Octoduriens ont très
mal joué et que leur adversaire à bien
mérité la victoire. 11 a fallu la seconde
partie du dernier tiers pour que chacun
comprenne que les solos ne paient pas
quand on n'a pas la classe ! Face à une
équipe de joueurs qui n 'ont plus vingt
ans, il suffisait de faire tourner le puck,
et certainement avant le dernier tiers le
score eut-il été assuré et le souffle de
leur adversaire épuisé 1

Dominique Furet.

MONTHEY — SALVAN
4—8 (1-1 2-1 1-6)

Patinoire de Morgins, 150 spectateurs.
Battus par 17 à 1 lors du match aller,

les Montheysans ont, cette fois-ci, très bien
tenu tête aux leaders du groupe. Pendant
la majeure partie du match, le score fut
serré et parfois même à l'avantage des « lo-
caux ». Ce n'est que dans les dernières mi-
nutes que les Salvanins parvinrent à creu-
ser un écart décisif . A cinq minutes de
la fin , ils ne menaient que par 5 à 4, mais
les Montheysans, fati gués par le match
d'entraînement disputé la veille et su '-
même patinoire contre St-Cergue (1P
pour le H.-C. Monthey) encaissèren
core trois buts avant que ne survien
fin du match.

Les buts furent marqués par Grand (-¦
Chatron (2), Revaz H., Revaz J. et Sau-
dan pour Salvan ; par Meier (3) et Jentzer
pour Monthey. 

elo.

CHAMPIONNAT DE ire LIGUE

Sion est champion de groupe
SION — ZERMATT 2-1

Patinoire de Sion; glace bonne , un peu
tendre par suite du temps printanier et
ensoleillé à souhait , 1200 spectateurs.

ARBITRES : MM. Exhenry de Cham-
péry et Burkhard de Salvan.

ZERMATT : Schuler H. ; Schiller Edm.,
Schaller Edgard , Imboden Alex ; Schuler
Emil , Biner Amédée, Gunter n Ruedi ;
Biner Peter , Abgottspon Jules et Taug-
walder Walter.

SION : Birchler ; Zermatten , Rossier ;
Gianada , Cattin ; Micheloud II , Miche-
loud I, Debons J.-J. ; Preissig, Dayer ,
Nussberger.

BUTS : 43e : Dayer sur effort person-
nel ; 46e : Debons en collaboration avec
Micheloud I ; 48e : Biner Peter.

PENALITES : Une seule en tout et pour
tout contre Peter Biner pour s'être cou-
ché sur le puck en voulant aider son
gardien. Ceci au début du deuxième
tiers temps.

Sous un soleil printanier , trop chaud
peut-être pour les joueurs en lice , les
Sédunois ont eu raison , une seconde fois ,
de leur adversaire Zermatt.

Le match a cependant été très diffi-
cile poux l'équipe locale qui ne sut
profiter des occasions offertes et aussi
ne sut s'adapter à la façon de jouer de
l'équipe adverse. Trop d'actions indivi-
duelles encore, des passes incomprises
et mal ajustées ont valu à Zermat t de
tenir longtemps en échec leur adversai-
re candidat à la promotion en LNB.

La première ligne d'attaque , composée
de Prei ssig Dayer et Nussberger ne fut
pas non plus au meilleur de sa forme
et ses possibilités sont certes plus gran-
des encore.

Il a fallu attendre la 43e minute de ce
match palpitant en soi mais d'une ni-
veau technique très moyen pour voir
Dâyèr, sur une action individuelle, ou-
vrir enfin le score.

Encouragée par cet exemple, la deuxiè-
me ligne fit merveille quelques instants
plus tard et "Debons, aidé magistralement
par Micheloud I, signait un second but
imparable.

C'est à- Peter Biner , le frère de notre

v: s--:

Schuler dégage son camp alors qu'Amedee Biner suit . attentivement la phast
(Photo J. Thurre.)

(Groupe VI a)
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LEYSIN—GENEVE
3—5 (1-2 2-2 0-1)

BUTS :
1er tiers: 3' Hausamann; 12' Polyr;
17' Henry
2ème tiers: 2' Giobellina; 4' Mo; 8'
Rosselet; 16' Henry
Sème tiers: 7' Liëmhardt.

ARBITRES: MM. Gross et Defago.
Victoire très difficile des Genevois

dans ce déplacement périlleux à Leysin.
En effet, l'équipe locale joua avec sa
hargne habituelle et ce n'est qu'à la
fin du 2e tiers que les Genevois purent
prendre l'avantage décisif de 2 buts.
Avec cette victoire, le HC Genève ter-
mine son championnat avec 6 matches
joués et autant de victoires. Le pro-
chain adversaire pour les finales sera le
vainqueur du sous-groupe 6A, Sion.

GSTAAD I — CHAMPERY I
3__6 (1-5 0-0 2-1)

Lors de son difficile déplacement en ter
re bernoise, samedi soir, l'équipe de Cham

champion valaisan de descente 1962 que
revint l 'honneur de marquer l'uniqu e but
pour Zermatt , deux minutes plus tard.
Ce furent  donc là les seuls trois buts de
cette rencontre disputée par un temps
idéal... pour les spectateurs.

Si donc le niveau technique de ce match
laissa à désirer , il est néanmoins certain
que les Sédunois devaient avoir gain de
cause. Leur form e physique comme letirs
capacités techniques complétée par un
jeu d'équipe de loin supérieur à celui
des invités les désignait comme devant
emporter les deux points mie en jeu.

Des situations aussi faciles devant les
buts de Zermatt , spécialement durant le
1er tiers-temps, ne se sont guères présen-
tées aux Sédunois durant cette saison^Un manque de réalisation seul, ou en-
core l'incompatibilité de jeu avec la dé*
fense zermattoise très sèche mais correc*
te en tous points fit que les lignes d'at-<
taque de Sion eurent énormément de!
peine à s'imposer.

Zermatt est venu avec une volonté
sans bornes pour disputer la rencontre et
les deux points aux Sédunois.

Leurs meilleurs éléments furent incon-
testablement leur gardien et les frère*
Peter et Amédée Biner.

Ce dernier affiche une nette différence
de jeu avec ses coéquipiers qui le com-
prennent mal et sont incapables de lui
servir des pucks à portée de sa canne.

C est la certes une équipe qui mente
qu'on l'applaudisse mais qui manque de
patinage et de système de jeu. Tout est
là.

Les Sédunois sortent donc une fois plus
invaincus de cette confrontation et leur
prochain match , mercredi soir contre
Saas-Fee sera le dernier du championnat
suisse de 1ère ligue.

Ce déplacement ultime sera donc une
mise au point pour l'équipe en déplace-
ment , en vue des difficiles confrontations
futures mais Saas-Fee devra veiller au
grain et ne se laissera pas battre facile^
ment. Car pour lui , c'est certainement la
dernière place qui va se jouer mercredi
soir.

But

"" .-r-' **WÉ

péry a causé une agréable surprise a sel
supporters, en battant le plus régulière-
ment du monde, la solide formation de
Gstaad. Cette dernière a été proprement
étouffée par le début foudroyant des
Champérol.iins, qui parviennent à sebrer
cinq fois en moins de 12 minutes, né re-
cevant qu 'un seul but , sur auto-goal en-
core. Le jeu s'est ensuite équilibré au 2me
tiers au cours duquel rien ne sera mar-
qué. Dès l'ultime reprise, Champéry re-
prend la direction des opérations et scelle
une victoire valaisanne particulièrement
bienvenue. La fin du match est à l'avan-
tage des locaux , qui parviennent enfin à
réduire quel que peu l'écart , face à un
Champéry fati gué par l'effort magnifi que
fourni jusque là. Champéry doit encore
se rendre à Leysin mercredi, où la vic-i
toire peut lui sourire, s'il fournit une.mê»
me prestation . Ce que nous lui souhaitons.



On va plus loin c «and l'air résiste moins

Ainsi, grâce a sa ligne «coup de vent», la Taunus 17 M vous permet
de parcourir plus de kilomètres avec moins d'essence. Et dans l'éco-
nomie, elle va plus loin encore: Moteur d'une robustesse proverbiale.
Endurance et grande longévité. Haute valeur de revente. Vous choisis-
sez bien: c'est la grande classe au meilleur prix. A quand votre essai?
FORD Taunus 17 M, 2 ou 4 portes, moteur 1,5 ou 1,7 litre, 3 ou 4 vitesses, toutes syn-
chronisées, dès Fr. 8595.— (plan de financement FORD). FORD (Suisse)
... . . . TT GPT 22-122R

La ligne du bon sens!

®TAUNUS Ï7M
Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion, Tél. 2 12 71
Distributeurs locaux : Brigue : Franz AJbrecht , Garage des Alpes ; Charrat : René
Bruttin , Garage de Charrat ; Collombey : Géraird RAchoz , Garage de GoiMombey t
Martigny : Martels Masotti , Garage de Martigny ; Montana : Pierre Bonvin, Garage
du Lac ; Morg ins VS : Robert Diserens, Garage ; Sierre : Garage du Rawyl S.A. i
Turtmann : P. Blatter , garage ; Viège : Edmond Albrecht, garage

Modèles 1962
17 M

17 M T. S.
Liv rables de suite
Faites un essai

Demandez une offre sans engagement

dès maintenant

FORD
JêxtrâJ,

OCCASIONS GARANTIES j
l 17 M 4 portes 60, étiat de neuf ,

noire.
1 17 M 2 portes 59 peu rouillé, bleue,

blanche.
1 Dmphuie 60, écat de neuf.
1 Da.uphi.ne 58, peu roulé, bleue.
1 Dyna Pinhard 59, parfait était. Bas

prix.
1 Citroën 2 CV 56. Bas prix.
1 17 M 58. Parfait état , radio.
1 Bus Taunus 56, moteur neuf, toit '

ouvrant.
Les occasions Extra sont livrées
sxpertisées avec un bulletin de

garantie authentique. '

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tél. (027) 2 12 71

—

Les grandes traditionnelles: «Impala» et «Bel-Air»
«Américaines» au meilleur sens du mot:
spacieuses , luxueuses , puissantes , sûres,
endurantes et d'une rare élégance.
«Bel-Air», moteur 6 cylindres (137 CV). boîte Synchromesh
à 3 vitesses et servo-dircelion. Des fr. 18750.-.
«Impala» , moteur V 8 (172 CV), transmission automatiquo
Powcrglidc . servo-direction et servo-frein , commande
électrique des glaces , accessoires de luxe. Dés fr. 21730.-.

L'expérience Chevrolet:
en 50 ans. 45 millions de voitures.

A rendre v
' ,; A vendre - ,, , <
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OPEL RECORD

Mercedes 1955
Ulcaci voiture en bon

™« * c/i ™«t=,„. état > moteur révi-mod. 54, moteur . C,J, =„ c,. . . se. S adr. au Ga-re™é;iD
Vendue aV' rage Moderne àgarantie. g.»n m {m)

Tél. (027) 4 22 58. 217 30.

Pour vos imprimés
adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

OPEL FIAT 1100
CAPITAINE 1957

1957 . oiture en parfait
voiture en bon état. Bas prix.
état et sans acci-
dent. S'adresser au Ga-
S'adr. au Garage rage Moderne,
Moderne, Sion. Sion, tél. (027)
Tél. (027) 217 30. 217 30. .

Exécution immédiate 'fyyU'tw
des ordonnances / Qfiticleni J
de MM. les oculistes M âRTIONV

Une fois par jour ... ->>
sinon g.7,H*flV K^
Le laxativ éprouvé avec l' action non irritante 1.80
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OPEL
CARAVAN

fin 59
de première, main
Prix intéressant.
Vendue avec ga
rantie.
Tél. (027) 4 22 58.

A vendre

Peugeot 403
commerciale

1959, en parfait
état.

S'adresser au Ga-
rage Moderne,
SION.
Tél. (027) 2 17 30.

ÈMIfOO

MONTHEY : Armand GALLA, 7, av. du Simplon, tél. (025) 4 22 81. — SION : Maria
GAGLIARDI, Garage du Rhône, 35 av. de Tourbillon, tél. (027 ) 2 38 48. — SIERRE : Alain
REVAZ, Garage des 13 Etoiles, tél. (027 ) 5 32 72.
BRIGUE : O. Heldner, Garage Central. — FULLY : M Nicolier, Garage du Pont. — MARTIGNY : A..
Galla, Garage City. — ORSIERES : Garage L. Piatti . — VERBIER2: Garage A, May.

châssis TRAC
tous terrains, en
parfait état.
Ecrire sous chiffr e
P 1837 S à Publi-
citas Sion.

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hollenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

5 divans
lits, neufs, 90 X
190 cm, avec ma-
telas à ressorts
(garantis 10 ans),
Fr. 135.— le di-
van complet.

10 duvets
120 X 160 cm, lé
gers et chauds, fr
30.— pièce.

20 descentes
de lits

belle qualité, fond
rouge, dessins
Orient, Fr. 12.—
pièce (port com-
pris).
Wiily Kurth, che-
min de la Lande
1, Prilly. Tél. (021)
24 66 42 I 24 66 07.

A vendre

machine
à tricoter
« DUBIED »

jauge 42, 70 cm
Très bon état , eau
se double emploi
Tél. (027) 5 22 48

eSle a fait ses preuves liât un nom sur
e ŝe ©dt sui e r^^̂ ŝissM^
5/55 C V 135 km/h
à partir de Fr. 6975,

^. \ .  ::' : ;:: - ,.?:̂ -:- < -^.J* *'¦ ¥A  ̂ ,r, ***- r

Quels que soient vos problèmes — ? ^M^SMMHI^ÏÉ
transport de personnes ou de mar- V;, \ cr^ÊÈSf û ^^
chandises ou bien encore les deux $|i B EU

11 ' " simultanément' — 'la camionnette VW" r.; |
à double cabine les résoudra tous, ; ¦'¦ '

Rouler avec là 'camionnette VW à r. ' \
double cabine — c'est économiser du
temps et de la peine , c'est faciliter fe3
le planing, c'est-à-dire : travailler ; : '

rentablement. BÊ

Distributeur pour le Valais (St-Maurice-Gletsch) :
A. ANTILLE, GARAGE 0LYMPIC

SERRE, 5 14 58 SION, 2 35 82
Martigny : Garage Balma ; Orsières : Garage Grand-St-Bernaird i te diable :
Garage Droz ; Saxon : Garage Vouillamoz i Riddes : Gairage Hiltbrand j
Crans : Garage des Nations ; Viège : Garage Blatter ; Brigue : Garage Schwei-
zer ; Munster : Nanzer J., Garage.

LAND-R0VER 1958
10,16 CV/impôt Scie circulaire

électrique WîM ALimousine commerciale spéciale 9 places
ou 600 kg. charge utile avec 2 personnes,
avec radio. Porte-soie, glaces chauffan-
tes, etc. Bon état, conviendrait pour
entreprise. Taxi en montagne. Prix in-
téressant.

avec moteur, depuis Fr. 250.—
facilités de paiement dès Fr. 20.—
par mois. Demander documenta»
tion à CODIC S.A., 30, Malatrex,
GENÈVE

S'adresser à Garage Moderne Sion Tél. ¦ -
(027) 2 17 30. I Lj sez et faites lire le « Nouvelliste »

IMPALA
BEL-AIR

1 1 1  
'"""««  ̂':ï:ml"' - '*:'&M]̂ ?±' \*iï̂ r '

Sir Gara9e *••¦*• Casanova
I JSP* St-Maurice

Tél. (025) 3 63 90
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28es championnats valaisans de ski : au combiné trois épreuves

s impose à la totalité des concurrents
M.-P. Fellay et
vainqueurs du slalom néant

. Un ciel serein et une température agréa-
ble constituaient le cadre de cette deu-
xième journée des championnats valaisans ,
dont le matin fut consacré au slalom géant.
Anton Bumann avait piqueté un parcours
coulant et relativement facile, long de
1.600 mètres, avec une dénivellation de
550 mètres, de Spielboden au Restaurant
Gletschergrotte.

Chez les dames, la ' te fut épique
entre les deux premières partantes ,. Fellay
et .Gay. Ce n'est qu'avec 5 dixièmes de
seconde que Marie-Paule l'emportait sur
Françoise Gay. Fernande Bochatay (Les
Marécottes) devait également réaliser un
excellent temps, alors que Bestenheider
Jeanine, handicapée par sa blessure, et
Marianne Veuthey, qui ne manque pour-
tant pas de courage, terminèrent assez loin.

Les Messieurs avaient retrouvé le cham-
pion sortant du combiné, Aloys Perren , de
2ermatt , qui fut le seul adversaire dan-
gereux d'Alby Pitteloud. Ce dernier joua
le tout pour le tout , attaqua les portes
avec rage. Sa tactique était payante : le
temps de 2' 04" ne devait plus être battu.
Amédée Biner chuta vers mi-parcours, se
reprit fort bien , pour se classer finalement
premier des seniors, 4me meilleur temps
absolu. Très bons parcours également de
Bumann Kurt (Saas-Fee) et de Mariéthod
Jacques (Nendaz), alors que R. Biner, A.
Burgener et M. Darbellay confirmaient leur
bon résultat de la veille.

Eclatante victoire du Ski-Club des Ma-
récottes chez les juniors. C'est Edmond Dé-
caillet qui remporta la victoire dans un
style magnifi que, réalisant le 3me meilleur
temps de la journée. Très fort physique-
ment, Décaillet doit néanmoins encore
améliorer sa techni que, et il deviendra un
grand champion, s'il continue de' travailler
aussi sérieusement. Fleutry Jacques, le grand
favori du combiné, n'eut pas un ski très
rap ide et perdit de précieuses secondes aux
portes 26 et 27. Pour compléter le triom-
phe des Marécottes, André Gay, tout pe-
tit , nerveux, crocheur, prenait la 3me pla-
ce du classement. Derrière ce trio nous
trouvons d'autres espoirs comme Chérix
Roland et Bernard Veuthey, le fils de Char-
ly, chef technique du fond suisse.

Cette course fut menée d'une manière
plus prudente que la descente de vendredi ,
de sorte que les abandons et disqualifica-
tions furent presque insignifiants. Le so-
leil ramolissait quelque peu la piste, favo-
risant ainsi les concurrents partis les pre-
miers. Après le 20me passage, les sillons
furent profonds et freinaient automati que-
ment les skieurs. C'est pourquoi le temps
réalisé par Michel Michellod de Verbier,
parti le dernier avec le dossard 81, mé-
rite une mention spéciale. S'il avait été
mieux favorisé par le tirage au sort, il eut
pu se classer dans les six premiers.

Il n'y eut aucun accident à signaler, ce

w 3EHP 

açques Fleutry a battu tous les concurrents.

L PIffeloiid

qui prouve bien que la piste de Langefluh
n'est pas aussi dangereuse que certains le
prétendent.

SLALOM GEANT
Dames (7 partantes)
1. Fellay Marie-Paule, Verbier l'40"4
2. Gay Françoise, Marécottes l'40"9
3. Bochatay Fern., Marécottes l'41"6
4. Bestenheider Jean., Montana l'55"0
5. Veuthey Marianne, Saxon 2'14"9

Messieurs - ELITE (2 partants)
1. Pitteloud Alby, Thyon 2'04"0
2. Perren Aloys, Zermatt 2'C5"8

Messieurs - JUNIORS (25 partants)
1. Décaillet Edmond, Marécottes 2'07"9
2. Fleutry Jacques, Marécottes 2'10"8
3. Gay André, Marécottes 2'16"6
4. Cherix Roland, Val d'Illiez 2'17"0
5. Veuthey Bernard , Saxon 2'17"1
6. Andenmatten Ambr., Saas-Fee 2'20"2
7. Imboden Ludwig, Taesch 2'20"5

Reportage et photos

de nos envoyés spéciaux

J. BLATTER et G. REY-BELLET
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8. Bumann Peter, Saas-Fee 2'21"0
9. Lonfat Alexis, Salvan • ' ¦ 2'22"1

10. Emery Gérard, Montana 2'22"9
11. Supersaxo Oswald, Saas-Fee 2'23"4
12. Ruettimann Josef , Ried-Brig et

Lengen Franz, Ried-Brig 2'26"7
14. Rossier Léon, St-Martin 2'27"5
15. Walter Hermann, Graechen 2'29"6

Messieurs - SENIORS (35 partants)
1. Biner Amédée, Zermatt 2'08"9
2. Bumann Kurt, Saas-Fee et

Mariéthod Jacques, Nendaz 2'11"6
4. Biner Robert, Zermatt 2'12"0
5. Burgener Anton, Saas-Fee 2'12"2
6. Darbellay Michel, Verbier,

Mathey Norbert, Salvan et
Burgener Willy, Saas-Fee 2'13"6

9. Michellod Michel, Verbier 2'14"3
10. Mathey Michel, Salvan et

Cretton Hubert, Verbier 2'16"7
12. Lorenz Fritz, Saas-Fee 2'17"8
13. Sierro Adolphe, Hérémence 2'19"5
14. Kalbermatten Norb., Saas-Fee 2'19"7
15. Morand Oscar, St-Martin 2'20"2

j»»» """
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A lui revient la p alme de ces

Le Ski-Club des Marécottes, pépinière de futurs champions

Au slqlpm spécial, belle leçon de Martin Julen
L'ancien spécialiste, de la branche, Ar-

nold Andenmatten fit bien les choses et
piqueta deux parcours , un de 36 portes
et l'autre , trop court de 22 portes. Un
nombreux public vint encourager les cou
reurs et tou t le monde s'intéressait à
savoir si Amédée Biner (Zermatt) par-
viendrait à maintenir son avance sur le
junior Fleutry (Les Marécottes).

La première manche fut gagnée par
Martin Julen avec 43,2 secondes grâce
à un style qui prouvait que l'ancien
champion suisse n'avait encore rien per-
du de son aisance, de son intelligence en
abordant les chicanes et que les jeunes
pouvaient encore prendre une bonne le-
çon de slalom. Ses plus dangereux ad-
versaires furent Alby Pitteloud et Jac-
ques Fleutry, les deux obtenant un ex-
cellent temps.

La seconde manche fut déterminante
et le Zenmattois de 33 ans parvint à
maintenir une légère avance qui devait
le sacrer champion valaisan. Cette dé-
monstration de volon té et de parfaite
maîtrise de soi-même mérite les com-
pliments de tous les sportifs valaisans.
Alby Pitteloud réalisa néanmoins le meil-
leur temps, mais l'écart n 'était pas suf-
fisant pour un nouveau titre. Le jeune
des Marécottes , Jacques Fleutry, obtenait
d'une manière absolument indiscutable le
titre de champion valaisan au combiné
trois en laissant loin derrière lui tous
les autres coureurs d'élite et seniors.
Nous adressons nos vives félicitations à
ce garçon combien modeste et qui prend
au sérieux sa préparation en vue de de-
venir un grand champion d'ici quelques
années. Le ski-club des Marécottes a
fourni au Bas-Valais le titre de cham-
pionne valaisanne puisque Fernande Bo-
chatay, grâce s-urtout à un excellent sla-
lom où elle' surclassa très nettement tou-
tes les concurrentes , obtint un t itre de
meilleure skieuse du canton. Nous som-
mes persuadés que les skieurs des Ma-
récottes qui peuvent profiter des excel-
lents conseils de leur président et chef
techni ques n'ont pas fini de nous étonner
et au vu de l'insuffisance générale qui
prédomine actuellement , il est très ré-
jouissant de constater qu 'un club voue
une attention toute particulière à la pré-
paration de véritables champions, sim-
ples mais forts sympathiques.

Parmi les autres jeunes, notons le bon
classement de Cherix (Val d'Illiez), Im-
boden (Tâsch) et Bernard Veuthey. En
catégorie seniors , Bumann, Darbellay,
Burgener , Biner R. et Mathey Norbert ac-
complireent des performances réjouissan-
tes. Hélas, en élite , à part les frères Pit-
teloud , il ne reste strictemen t rien. C'est
peu, mais une triste réalité.

SLALOM SPECIAL
Dames (7 partantes)
1. Bochatay Fern., Marécottes 75'4"
2. Fellay M.-Paule, Verbier 87'6"
3. Coqùoz Agnès, Champéry 106'0"
4. Fleutry Marlène, Marécottes 107'8"
5. Veuthey Marianne, Saxon lll'B"
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Messieurs - ELITE (3 partants).
1. Julen Martin, Zermatt
2. Pitteloud Alby, Thyon

Messieurs - JUNIORS (25 partants)
1. Fleutry Jacques, Mrécottes
2. Rossier Léon, St-Martin
3. Cherix Roland, Val d'Illiez
4. Mariéthod Jacques, Nendaz
5. Veuthey Bernard, Saxon
6. Mayor B., St-Martin
7. Lonfat Alexis, Salvan
8. Bumann Peter, Saas-Fee
9. Emery Gérard , Montana

10. Imboden Ludwig, Tlesch
11. Gay-Descombes Pierre, Salvan
12. Ruettimann Josef , Ried-Brig
13. Jacquier Fernand, Salvan

**

Martin Julen n'est pas marqué par les
années de compétition. Il le prouva lors

du slalom spécial.

BLIZZARD Skis !
ne gagnent pas seulement dans les concours internationaux ,

mais aussi aux championnats valaisans !
# SLALOM MESSIEURS
# SLALOM GEANT
# DESCENTE DAMES

Représentation générale pour la Suisse :
MARTIN JULEN -:- ZERMATT

14. Renggla Jean-Claude, Vercorin 84'9"
65'g" 15. Supersaxo Oswàld, Saas-Fee 85'9"
66'5" >

Messieurs - Seniors (34. partants)
1. Michellod Michel; Verbier 67'6"

66'7" 2. Bumann Kurt, Saas-Fee 69'8"
71'4" 3. Burgener Anton, Saas-Fee et
71'5" Moix Claude, St-Martin 71'8"
71'6" 5. Burgener Willy, Saas-Fee . . 72'5"
73'2" 6. Morand Oscar, St-Martin 72'7"
74'0" 7. Zenklusen Erwin, Graechen 72'8"
74'8" 8. Kalbermatten Paul , Saas-Fee 73'0"
75'0" 9. Mathey Michel, Salvan 73'3"
77'5" 10. Guntern Klemenz, Ried-Brig 73'7"
78'0" 11. Mathey Norbert, Salvan 73'8"
78'2" 12. Darbellay Michel, Verbier 74'4"
78'7" 13. Constantin Jacky, Ayent 74'9"
84'4" 14. Heitz Jean-Robert , Salvan 75'4"

15. Schaller Richard, Zermatt 76'0"

COMBINE ALPIN
Dames

1. Bochatay F., Marécottes 13856 pts
2. Fellay M.-Paule, Verbier 14068
3. Veuthey Marianne, Saxon 17206

Messieurs - JUNIORS
1. Fleutry J., Marécottes 15336 pts
2. Cherix Roland, Val d'Illiez 16267
3. Imboden Ludwig, Taesch 16423
4. Veuthey Bernard, Saxon 16498
5. Rossier Léon, St-Martin 16786
6. Emery Gérard , Montana 16793
7. Supersaxo Osw., Saas-Fee 16833
8. Ruettimann Jos., Ried-Brig 16854
9. Lonfat Alexis, Salvan 16924

10. Mayor B., St-Martin 16962

Messieurs - SENIORS
1. Bumann Kurt , Saas-Fee 15630 pts,
2. Darbellay Michel , Verbier 15830
3. Burgener Willy, Saas-Fee 16012
4. Biner Robert , Zermatt 16076
5. Mathey Norbert , Salvan 16285
6. Constantin Jacky, Ayent 16327
7. Kummer Edelb., Riederalp 16513
8. Moix Claude, St-Martin 16542
9. Schaller Richard , Zermatt 16559

10. Dayer Clém., Hérémence 16609
11. Kalbermatten N. Saas-Fee 16617
12. Perrin Yvon, Val d'Illiez 17123
13. Décaillet René, Salvan 17828



A la course d'endurance, dans un paysage féerique...

J.-M. Sarrasin bat Aufdereggen de 18
A. Pitteloud, champion valaisan du slalom-géant

LES responsables techniques décidèrent, vendredi soir, d intervertir slalom
géant et course de fond, dans ce sens que cette dernière était reportée

à samedi après-midi. Le parcours, piqueté sur une longueur de 16 km.,
sans présenter de difficultés extraordinaires, était néanmoins idéal et tous
les participants ne purent que louer la compétence de M. David Supersaxo.
Le départ était donné près de la nouvelle patinoire, un peu au-dessous
de la station de départ du téléphéri-
que Langefluh. Les coureurs devaien t CONCLUSION. - Ces 28es champion-
^ ""«""' . v nais valaisans ont ete organises a la
se rendre ensuite a Gant, traverser perfection par le Ski-Club Allalin , Saa£
le Staffelwald à deux reprises, re- Fee. Ils laisseront un inoubliable sou-
joindre le Gletschersee et retourner
via Kalbermatten jusqu 'à l'entrée de
la station à Wildi , Biel, Barenfalle,
au bas du Staffelwald et enfin l'arri-
vée vers la patinoire.

" ' '• "'1-y*
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Alby Pitteloud a remporté le slalom
géant. Les frères n'ont pas été favorisés

par lo chance.

Les Juniors avaient une boucle de
8 kilomètres, avec une dénivellation de
160 mètres. Nous nous étions placés à
mi-par cours et un pointage nous permit
de constater que les deux grands favoris,
Armin Aufdereggen et Jean-Michel Sar-
rasin se tenaient à 4 secondes près en
faveur du gars d'Obergoims. Mais l'ai-
sance, la souplesse et surtout le style
nous donnait quelque espoir quant à une
victoire éventuelle du champion de Val-
Ferret. Dans un finish absolument re-
marquable, Sarrasin combla le léger re-
tard et s'envola littéralement vers une
victoire indiscutable et absolument mé-
rité e.

Voilà un digne successeur des grands
champions que fourraiissait autrefois le
Val Ferret. Cette victoire sera un en-
couragement pour d'autres camarades
de club du champion valaisan et nous
nous réjouissons de cette belCe perfor-
mance.

Konrad Hischier n'a pas d'adversaire
à sa taille et Lorenz Possa qui le sui-
vait partiellement et surtout inoffkaielde-
menrt (un revenant ? Certainement, si
son état de santé s'améliore, nous disait
M .Fredy Grichting) s'empressa de féli-
citer le grand champion d'Obergoms qui
n'est plus à une victoire près.

Peter Michlig fit également bonne im-
pression , tout comme Kreuzer Hermann.

En vérité , le ski-olub à proximité du
glacier du Rhône fait de louables efforts
en faveu r du fond et jeunes et vieux
suivent des entraînements sérieux qui
nécessairement rapportent des succès. Le
garde-frontière Oguet s'imposa de ma-
gistrale façon , en catégorie seniors , alors
que les vétérans de la course (Garset -
46 ans - et Kreuzer Othmar - 52 ans !)
furent les plus applaudis par M. Roger
Bonvin , président de la Fédération suisse
de ski qui avait tenu à assister à cette
magnifique épreuve d'endurance, de vo-
lonté et d'énergie qu'est le fond.

vennr a tous ceux qui prirent part aux
différen tes disciplines.

Nous remercions , le comité d'organisa-
tion de son aimable accueil, la commis-
sion technique qui fixa des pistes abso-
lument conformes aux difficultés qu'on
doi t rencontrer dans une épreuve ayant
le titre de champion valaisan en jeu.
Nous avons été gratifiés d'un temps
sans nuage qui rendra encore plus lu-
mineux le souvenir de Saas-Fee 1962.

Un mérite tout particulier revient à
M. David Supersaxo qui organisait pour
la quatrième fois les championnats va-

Le saut spécial: une affaire unique-
ment haut-valaisanne et Ilop Perren
remporte le titre

Le saut spécial s'est déroulé diman-
che après-midi par un temps magnifi-
que sur le petit tremplin de Mischi .en
présence d'un grand nombre de specta-
teurs parmi lesquels on notait la pré-
sence des Conseillers d'Etat MM. von
Roten et Schnyder ainsi que celle du
président de la FSS, M. Roger Bonvin.
Une vingtaine de concurrents s'aventu-
raient avec plus ou moins de succès
dans une spécialité qui pour la plupart
leur était encore inconnue. Le niveau
du saut en Valais est vraiment basset
sans rien enlever au champion, AlôVs
Perren, il est curieux de constater que
c'est un spécialiste des disciplines al-
pines et qui pour la circonstance uti-
lisait des skis de descente l'ait emporté.
Edwin Grichting au 2ème rang et Mar-
tin Julen au Sème étaient les seuls sau-
teurs qui n'appartenaient pas au Ski-
Club Allalin de Saas-Fee dont il faut
souligner l'effort entrepris dans ce do-
maine par les Burgener et autres Im-
seng. - , -,' , • • ¦

Deux (!) concurrents seulement s'é-
taient inscrits pour le combiné nor-
dique et c'est, finalement Zurbriggen
Johann (Saas-Fee) qui l'emportait de
très peu sur Bumann Bernhard grâce
au meilleur résultat obtenu au fond,
Il totalise en effet 163,17 pts. contre
163,83 à son camarade de club.

«m?

De gauche à droite, Kreuzer Othmar (52 ans) a ete l'objet d applaudissements nou rris
f ai t  distancer sérieusement malgré son excellent ityl*. —

laisans et une fois les championnats
suisses.

Parmi tes personnalités , nous avons
remarquéwa présence de MM. Roger Bon-
vin , présiden t de la Fédération suisse
de ski; Pierre Crettex , président de l'As-
sociation valaisanne des olubs de ski;
M. Maurice d'Allèves , président des gui-
des et moniteurs de ski ; Hubert Bumann ,
président de la Commune de la Société
de développement de Saas-Fee; Charly
Veuthey, responsable technique du fond
sur le plan suisse, et tous les membres
des différents comités aussi bien sur
le plan local que cantonal.

Notre association ' est entre de bonnes
mains et nous espérons que d'ici quel-
ques années, le Valais retrouver a , grâce
à quelques espoirs1, la place qui lui
revient au sein des équipes nationales .
Il faudra travailler , persévérer et suivre
les conseils des autorités compétentes.

Dimanche , MM. von Roten et Schny-
der , conseillers d'Etat, rejoi gnaient la
grande famille des skieurs valaisans.

a:*!!

Jean-Michel Sarrasin r">ns un e f for t  extraordinaire est parvenu à distancer
Aufdereggen.S A U T

1. Perren Aloys, Zermatt 200 pts
(29 et 31 m.)

2. Grichting Edws,. Leukerbad 198,9
3. Burgener Anton, Saas-Fee 194,1
4. Imseng Erich, Saas-Fee 189,1
5. Julen Martin,: Zermatt 188,3

Juniors (solo) "
Bumann Peter, Saas Fee 134 pL
20 et 23,5 m.) ,

F O N D
Juniors (8 km, 160 m dénivellation)
1. Sarrasin J-Michel, Val-Ferret) 29'11"
2. Aufdereggen Àrm., Obergoms 29'29"
3. Kreuzer Raphaël, Obergoms 30'45"
4. Kreuzer Franz 31'13"
5. Hischier Anton 31'32"
6. Caloz Marco, Vercorin 31'37"

Elite (16 km)
1. Hischier Conrad 52'18"

(meilleur temps)
2. Michlig Peter 54'15"
3. Kreuzer Hermann . 54'57"
4. Furrer Gregor, Riederalp 56'03"
5. Hischier Gregor 57'17"
6. Zurbriggen Joh., Saas-Fee i h 3'17.'

Seniors I
1. Hischier René, Obergoms 58'36"
2. Walter Anton 59'36"
3. Davoli Alain, Val-Ferret 60'47"

Seniors II
1. Oguey Ernest 58'34"
2. Michlig Erwin, Saas-Fee 63'16"

Seniors III
Garbely Otto, Obergoms 62'45"

Seniors

Voici les sélectionnés
valaisans en vue des
championnats suisses
juniors, à Zuoz
MESSIEURS :

Jacques Fleutry (Les Marécottes)
Cherix Roland (Val d'Illiez)
Imboden Ludwig (Tàsch)
Veuthey Bernard (Saxon)
Décaillet Edmond (Les Marécotte s)
Mariélhoz Jacques (Nendaz)
Guex A. (Les Marécottes)
Supersaxo Oswald (Saas-Fee)
Franzen Peter (Zermatt)
Emery Gerald (Montana)
Andenmatten Ambros (Saas-Fee)

DAMES :
Bochatay F. (Les Marécottes)
Fellay M.-P. (Verbier)
Gay Françoise (Les Marécottes ;
Coquoz Agniès (Champéry)
Bestenheider Jeanin e (Montana)
La délégation valaisanne quittera

le Valais, mercredi matin et sera ac-
compagnée de MM.  Elle Bonvier, di-
recteur technique de l'AVCS et Mor-
ceaux Guex des Marécottes.

— Ernest Oguey, vainqueur de la catégorie Seniors II .  — Alain Davoli s'esi
Konrad Hischier, le maître du f ond valaisan et suisse.
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Fernande Bochatay, dans son style re-
marquable, a 'distancé toutes ses con-

currentes.



AUX XXIIIes COURSES DU HAHNENKAMM. BELLE VICTOIRE SUISSE
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PRES l'annulation des courses internationales d'Adelbaden et la
réduction du programme du Lauberhorn , à V/engeis , les XXIl ies
r.aurses du Kahr t snkamm, à Kitzbuhel , constituaient la première

gra.. ..e épreuve de la saison. Plus de 100 concurrents ont pris part
samedi, à la descente qui a permis au Suisse Willy Forrer de s'imposer
nettement en se-ntssart la perturbation parmi les pronosti queurs qui
pensaient généralement que les
Français n 'allaient faire qu'une Les surprises auront animé jus qu'au
bouchée de tous leurs adversaires.

Willy Forrer, 4e aux derniers cham-
pionnats du monde comme aux Jeux
Olympiques, a ainsi atteint son but qui
était de réussir enfin à remporter une
grande épreuve internationale.

Le parcours de 3 km 500 (368 m de
dénivellation) avait été piqueté de 12
portes de contrôle. Les organisateurs
avaient arrosé la piste la veille mais, au
moment du premier départ , celle-ci se
présentait dans un assez mauvais état
car le thermomètre était monté jusqu 'à
huit degrés. Sur cette neige molle et
mouillée, les questions de fartage jouè-
rent ainsi un rôle important.

L'Italien Bruno Alborti fut le premier
à prendre le départ et il fut crédité du
temps de 2'39"9. Derrière lui , les Fran-
çais Duvillard et Lacroix firent beau-
coup moins bien, de même que Guy
Périllat, le vainqueur de l'an passé, qui
ne totalisa pas moins d'une dizaine de
seconde de plus que l'Italien. Entre-
temps, le temps de ce dernier avait été
égalé par Fritz Wagner-berger puis battu
par l'Autrichien Gerhard Nenning. La
cc.irse n'était pourtant nullement jouée.
Le soleil s'était caché, la piste devint
de plus en plus rapide de minute en
minute et le classement provisoire com-
mença à subir passablement de modifi-
cations. Le Français Emile Viollat (dos-
sard No. 2G )se hissa au troisième rang
puis l'Autrichien Hugo Nindl, l'Alle-
mand Willy Bogner et les Français Mi-
chel Arpin et Jean-Claude Killy vin-
rent s'intercaler parmi les dix pre-
miers. C'est alors que se produisit une
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WILLY FORRER

véritable sensation due à l'Allemand
Adalbert Leitner. Celui-ci, parti en
57ème position, ne se montra plus lent
que Forrer que de six dixièmes de
seconde.

Indiscutablement, les concurrents par-
tis parmi les derniers avaient cette fois
l'occasion de faire mieux que les pre-
miers, Les bons temps se succédèrent
donc. Le Suisse Gianreto Giovanoli fut
crédité de 2'41"8 au terme d'une descen-
te accomplie dans un style aussi percu-
tant que celui de Forrer , ce qui lui per-
mit de passer au 12ème rang et d'ob-
tenir ainsi son meilleur classement
dans une épreuve internationale. Il ne
fait pas de doute que la défaite des
Français va rendre passionnants les
prochains championnats du monde, pour
lesquels on n'ose plus les donner fa-
voris même dans une discipline où ils
avaient dominé la saison dernière.

Voici le classement :

1. Willy Forrer (S) 2'37"6
2. Adalbert Leitner (Ail) 2'38"2
3. Gerhard Nenning (Aut) 2'38"7
4. Emile Viollat (Fr) 2'39"5
5. Bruno Alberti (It) et

Fritz Wagnerberger (Ail) 2'39"9
7. Hugo Nindl (Aut) 2'40"5
8. Willy Bogner (AU) 2'40"3
9. Michel Arpin (Fr) 2'40"5

10. Jean-Claude Killy (Fr) 2'40"7
11. Erhard Riedl (All-E) 2'40"8
12. Gianreto Giovanoli (S) 2'41"8
13. Victor Talianov (URSS) 2'42"1
14. Chuck Ferries (EU) 2'42"3
15. Karl Schranz (Aut) 2'42"5
16. Léo Lacroix (Fr) 2'42"8
17. Gaston Perrot (Fr) 2'43"2
18. Hias Leitner (Aut) 2'43"5
19. Egon Zimmermann (Aut) 2'43"7
20. Verne Anderson (Can) 2'44"0

Willy Forrer a inscrit le nom d'un
Suisse au palmarès de la descente du
Hahnenkamm pour la première fois de-
puis 1953, année où le Zermattois Ber-
nard Perren s'était imposé.

HOCKEY SUR GLACE
MARTIGNY — VIEGE
2—8 (0-3 0-1 2-4 )

Et maintenant  encore un entraînement
sérieux ce soir , et ce sera le grand choc
contre Montana mercredi soir 1

bout le 23ème Hahnenkamm de Kitz-
buhel, première grande confrontation
mondiale du ski alpin placée à moins
de trois semaines des championnats du
monde de Chamonix. Après la victoire
du Suisse Willy Forrer dans la descente
de samedi, le succès de l'Américain
Chuck Ferries (23 ans) dans le slalom
spécial a permis, pour la troisième fois
en dix jours , à un « outsider » de classe
de régler à son profit le duel franco-au-
trichien tant attendu.

Ce slalom spécial s'est disputé dans
de bonnes conditions sur deux pistes
de 180 m de dénivellation piquetées
respectivement de 78 portes par Ernst
Oberaigner et Pepi Slavenmossr , tous
deux Autrichiens.. Une fois de plus,
l'état de la neige a joué un rôle impor-
tant dans le déroulement de la course
et l'on peut dire que seuls les concur-
rents partis parmi les 20 premiers ont pu
jouer leur chance correctement. On
constate d'ailleurs que les dix premiers
du classement final faisaient partie du
premier groupe de 15 concurrents.

Dans la première manche, l'Autri-
chien Gerhard Nenning, parti avec le
dossard No. 1, établit d'emblée le meil-
leur temps. Après le passage des 114
engagés, il possédait 1"1 d'avance sur le
Français François Bonlieu , 1"2 sur son
compatriote Pepi Stiegler , 1"6 sur l'Ita-
lien De Nicolo, 1"8 sur Hias Leitner.
2"5 sur Burger, 2"6 sur Bozon, 2"7
sur l'Américain Chuck Ferries et 2"9
sur le meilleur Suisse, Werner Schmid.
Le Français Guy Périllat se trouvait
alors à 3"2. Quantité de coureurs perdi-
rent toutes leurs chances en raison de
l'état déplorable de la piste. Parmi eux
Ludwig Leitner, Duvillard , Viollat ,
Egon Zimmermann, Bud Werner et le
Suisse Daniel Gerber, Parti avec le
dossard No. 48, Willy Forrer dut rapi-
dement abandonner l'idée de pouvoir
remporter le combiné, car ses princi-
paux rivaux étaient partis bien avant
lui.

L'Autrichien Gerhard Nenning, lui ,
visait plus particulièrement cette vic-
toire dans le combiné. On put s'en aner-
cevoir dans la seconde manche, où il fit
preuve d'une prudence excessive et
perdit de la sorte toute son avance.
Chuck Ferries fut crédité de 69"7 et
aucun autre concurrent n 'allait pouvoir
faire mieux. Le Français Guy Périllat ,
que l'on avait attendu en vain dans la
descente, fut cette fois très combatif
et il réalisa un temps supérieur de
deux dixièmes seulement à celui de

1 1 1  - X 1  2 - 1 X X  - 1 2 1 X

BOBSLEIGH. — Les champ ionnats du
monde ont débuté samedi sur la piste clym-
pique de Garmisch - Partenkirchen.

1. Italie II (Rinaldo Ruati - Enrico de
Lorenzo) , 1' 19"' 59 ; 2. Allemagne 1
(Franz Schelle - Otto Goebl), 1' 21" 14 ;
3. Allemagne II (Hans Maurer - Franz
Wœhrmann), 1* 21" 29 ; 4. Italie I (Sergio
Zardini - Romano Bonagural , 1' 21" 55;
5. Etats-Unis (Gary Sheffield - Yerry
Tennant), 1' 21" 78 ; 6, Canada I (John
Emery - Peter Kerby), t* 21" 99 ; 7. Autri-
che I (Franz et Heini Isser), 1" 22" 04 ;
8. Autriche II (Erwin Thaler - Franz Ko-
xeder), 1' 22" 19 ; 9. Grande-Bretagne I
(Tony Nash - Robin Dixon), 1' 22" 31 ;
10. Suède (Gunnar Ahs - Boerje Hedblom),
1' 22" 36;  11. Suisse I (Wicki - Leuger),
1' 23" 31 ; 12. Suisse II (Trutsch - Die-
ner), 1' 23" 35.

lies an leader
en Angleterre

Le championnat d'Angleterre a été
marqué hier, par les demi-échecs des
leaders, aussi bien en première qu 'en
seconde division. (-X- Matches comptant
pour le Sport-Toto).

PREMIERE DIVISION

•H- Birmingham City—Ipsvvich T. 3—1
•jf Blackburn Rov.—-Nottingham F. 2—1
•H- Blackpool—Wolwerhampton 7—2
*- Bolton Wand.—Cardiff City 1—1
-#• Everton—Leicester City 3—2
-*- Fulham—Sheffield Wednesday 0—2
-jf Manchester City—Arsenal 3—2
-& Tottenham H.—Manchester Un. 2—2
-K- West Bromwnch—Burnley 1—1
-* West Ham Un.—Aston Villa 2—0

Sheffield United—Chelsea 3—1
CLASSEMENT :
1. Burnley 24 m., 35 p.; 2. Tottenham
26, 33; 3. Everton 26, 32; 4. Ipswich et
West Ham 26, 31; 6. Sheffield Wednes-
day 26,30.

DEUXIEME DIVISION
-H- Derby County—Leyton Orient 1—2
-H- Leeds United—Sunderland 1—0
-H- Middlesborough—Plymouth A. 1—1

Brighton H. Alb.—Charlton Ath. R.
Bristol Rovers—Stoke City 0—2
Luton Town—Swansca Town 5—1
Newcastle Un.—Huddersfield T. 1—1
Norwich City—Rotherham Nn. 0—1
Scunthorpe United.—Liverpool 1—1
Southampton—Bury 5—3
Walsall—Preston North End 2—1

CLASSEMENT :
1. Liverpool 26 m., 38 p.; 2. Leyton
Orient 26, 37; 3. Souhampton 27, 32;
4. Rotherham 25, 30; 5. Derby County et
Plymouth 27, 30.

RESULTATS DU SPORT-TOTO
Concours No. 21 du 20 janvier 1962 :

Somme totale aux gagnants Fr. 506.120
somme à chaque rang (4) Fr. 126.530

Ferries, ce qui lui valut de se hisser
à la seconde place. Le vainqueur de
Wengen , Adolf Mathis, n 'a pu réédi-
ter son exploit. Dans la première man-
che, il fut en effet stoppé à une porte,
ce qui lui coûta environ cinq secondes.
Dans l'ensemble, il réussit le troisième
meilleur temps, mais son retard était
trop important pour lui valoir mieux
que la neuvième place. Finalement Ma-
tins a été disqualifié. Quant à Werner
Schmid , excellent dans la première
manche malgré son no. de dossard (29),
il fit une chute dans la seconde.

Classement du slalom spécial :
1. Chuck Ferries (EU) 146"9

(77"2 et 69;,7)
2. Guy Périllat (Fr) 147"6

(77 !, 7 et C3"9)
3. Gerhard Nenning (Aut) 148"!

(74"5 et 73"G)
François Eonlieu (Fr) 148"!
(75"G et 72"5)
Perj i Stiegler (Aut) 148"!
(75"7 et 72"4)

6. Hias Leitner (Aut) 148"7
(76"3 et 72"4)
Charles Bozon (Fr) 148"7
(77"1 et 71"6)

8. Martin Burger (Aut) 150"!
(77'" et 73"1)

9. Felice De Nicolo (It) 150"6
10. Ernest Felch (Aut) 150"8
11. Karl Schranz (Aut) 151"9
12. Michel Arpin (Fr) 153"9
13. Albert Gacon (Fr) 154"!
14. Pierre Stamos (Fr) 154"3
15. Adalbert Leitner (Ail) 155"3
16. Adrien Duivillard (Fr) 155"6
17. Ludwig Leitner (Ail) 155"8
18. Helmut Schranz (Aut) 157"0

puis :
20. Werner Schmidt (S) 159"4
25. Daniel Gerber (S) 162"9
27. Willy Forrer (S) 164"6
29. Fredy Brupbacher (S) 167"4

Classement du combine :
1. Gerhard Nenning (Aut) 9.03 pts
2. Chuck Ferries (EU) 13.86
3. Hias Leitner (Aut) 32,14
4. Adalbert Leitner (Ail) 32,14
5. Pepi Stiegler (Aut! 32,54
6. Charles Bozon (Fr)' 1 36,14
7. Michel Arpin Œt/r'"" ' 36.80
8. Kàrl Schranz (Airt) '-" 37,62
9. Martin Burger (Aut)— 40,46

10. Felice De Nicolo (It) 46,22
11. Guy Périllat (Fr) 47,54
12. Willy Forrer (S) 58,90
13. Albert Gacon (Fr) 61,26
14. François Bonlieu (Fr) 67,02
15. Ernst Falch (Aut) 75,04
16. Werner Schmidt (S) 76,14

puis :
21. Daniel Gerber (S) 99.80
22. Fredy Brupbacher (S) 100,39

NYON — MARTIGNY
65—40 (31-22)

Samedi soir , le Martigny-Basket s'est
rendu à Nyon pour y rencontrer l'équi-
pe locale , dans une confrontation comp-
tant pour les quarts de finale de zone
de la Coupe suisse. Les Valaisans subi-
rent d'entrée la loi des maîtres de céans
qui jouent très rapidement et sont très
précis dans les tirs à mi-distance. Cette
équipe ressemble étrangement à celle de
Vevey. Jeu rapide , joueurs agressifs,
grande précision , système de jeu très au
point avec des changements de rythmes
qui coupent les jambes à leur adversaire
tout en désorganisant la défense. Ils ont
également un entraîneu r à qui on ne la
fait  pas car il s'ag it de Carlo Lamprecht ,
entraîneu r de l'équipe suisse féminine.

Sous ses directives avisées , toute l'é-
qui pe exécute toutes sortes de combinai-
sons avec la précision d' un métronome !
Chaque joueur possédant une technique
individuelle bien supérieure à celle des
Valaisans, il leur était  facile de faire
courir les Octoduriens en tous sens, car
n 'importe lequel des 5 joueurs est adroit !

Par contre à Mart igny ,1e jeu se con-
centre sur Georges Berguerand , qui se
trouve rap idement muselé par les dé-
fenseurs , ce qui a pour effet  d'empêcher
la machine octodurienne de tourner rond.
De plus les Imboden , Rouge ou Michel
Berguerand n 'étaient pas au mieux de
leur forme ce qui n 'était pas pour arran-
ger les choses i Dominique FureL

111 COUREURS AU CONCOURS DU SX. JORETTAZ !

Succès de R. lottiez (slalom
géant) et R. Solloz (spécial)

Le concours annuel du SC Jorettaz a
connu un succès de partici pation vraiment
exceptionnel. Alors que les organisateurs
attendaient 60 coureurs, 120 s'inscrivirent
pour partici per aux épreuves, un slalom
géant de 1.500 mètres, avec près de 60 por-
tes de contrôle et un slalom spécial. Neuf
concurrents seulement ne retirèrent pas
leurs dossards. La deuxième manche du
slalom spécial fut  ainsi supprimée, car on
n'aurait pu terminer avant la nuit ! Le
parcours fut  toutefois allong é, et les dif-
ficultés augmentées, de sorte que la sélec-
tion intervint impitoyablement.
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ROGER SOLIOZ (Morgins)
brillant premier du slalom spécial et
vainqueur du combiné (slalom géant ,

slalom spécial).

Raymond Mettiez intouchable
Dans sa grande spécialité, le slalom géant

Raymond Mettiez , le champion du col des
Mosses, est intouchable. II domina nette-
tement tous ses concurrents , le plus sé-
rieux rival étant encore son camarade de
club Michel Tille. Mais Roger Solioz, tou-
jours aussi solide et encore remarquable-
ment à l'aise pour un homme qui faisait
son premier concours de la saison , s'assura
une belle troisième place devant son frère
Sylvain , que l'on revoit de temps en temps
avec plaisir aux places d'honneur ! Serge
Bressoud était le meilleur du SC Jorettaz
et battait de très peu Gérard Avanthay,
de Champéry. Jusqu 'à mi-parcours , la ma-
jorité des concurrents se comportèrent
bien ; mais de là à l'arrivée, la fati gue se
fit terriblement sentir , le manque de com-
pétition (faute de neige) étant flagrant
cette saison.

Mettiez et Tille disqualifiés
Roger Solioz s'adjuge
le slalom spécial

La piste de slalom était longue et dif-
ficile ; elle vit un grand nombre de dis-
qualifiés , surtout ceux qui se lancèrent à
corps perdu dans la descente sans s'assu-
rer la maîtrise absolue de leurs skis. Nei ge
généralement dure, avec quelques plaques
de glace ; ce fut  là que bon nombre vi-
rent la fin de leurs espoirs. Les plus mar-
qués furent évidemment les deux vain-
queurs du matin , Tille et Mettiez. Mottiez ,
peu à l'aise au slalom spécial, accrocha
quel ques portes, alors que Tille, excellent
sty liste, ne dut qu 'à un manque d'atten-
tion le fait d'avoir oublié une porte. Dom-
mage, car son temps était le meilleur. On

LES SOUCIS DE KflRL RfiPPJlN
Dans sa recherche d'un hôtel adéquat à Santiago ou dans les environs,

Karl Rappan n'a connu que des désillusions. Heureusement , le Club suisse
s'est déclaré prêt à fermer en partie l'école helvétique durant le champion-
nat du monde et à mettre les installations ainsi libérées à la disposition
des joueurs suisses. Grâce à cette aide, la délégation suisse aura ainsi la
possibilité de s'acclimater au mieux dès son arrivée au Chili.

D'autre part, Karl Rappan a pris contact avec la délégation anglaise
pour examiner la question du match Angleterre—Suisse prévu pour le 9 mai
à Londres. II a été finalement convenu de disputer tout de même cette
partie.

VICTOIRE DE STIRLÏNG MOSS
Le Britannique Stirhng Moss, sur Lotus, a remporté le « Lady Wigram

Trophy », disputé sur le circuit de Christchurch (Nouvelle-Zélande) sur une
distance de 150 milles, soit 241 km 402. L'épreuve, réservée aux voitures de
formule libre, s'est courue par une très forte chaleur. Moos prit la tête dès
le départ et la conserva jusqu'à l'arrivée, augmentant régulièrement son
avance sur l'Australien Jack Brabham qui ne put que terminer second à 16"
du vainqueur. Voici le classement :

1. Stirling Moss (GB) sur Lotus 1 h 36'38"7 (moyenne 149,850); 2. Jack
Brabham (Aus) sur Cooper, à 16"; 3. John Surtccs (GB) sur Cooper; 4. Bruce
MacLarren (NZ) sur Cooper; 5. Roy Salvador! (GB) sur Cooper.

remarqua le jeune Hubert des Mosses, Jean
Gaudin , d'Evolène, qui a un bon sty le, et
le crack local Robert Vannay, qui tous
dominèrent assez nettement les autres par-
tants. De ceux-ci , Sy lvain Solioz fut  le
seul à descendre en dessous de la minute ,
mais il y a tout de même 2" 5 d'écart en-
tre le 4me et le 5me.

Mal gré le grand nombre de coureurs , les
deux épreuves se déroulèrent impeccable-
ment grâce à la bonne organisation d'en-
semble et au chronométrage précis de la
Maison Long ines.

Et maintenant , au Derby de la Jorettaz.
E.U.

SLALOM SPECIAL
(une manche)

1. Solioz Roger, Morgins 54"3
2. Hubert André, Les Mosses 54"6
3. Gaudin Jean , Evolène 55"8
4. Vannay Robert , Jorettaz 56"7
5. Solioz Sylvain, Morgins 59"2

etc.

COMBINE
Dames

1. Broggio Anne-Marie, Blonay
Seniors II
1. Roger Solioz (gagne le challenge)

Seniors I
1. Gaudin Jean
2. Vannay Robert
3. Solioz Sylvain

Juniors
1. Hubert André
2. Gaudin Roger
3. Gaspoz Alphonse

SLALOM GEANT
Dames
1. Cornut Roseline, Blonay 2'11"5
2. Broggio Anne-Marie, Blonay 2'10"0
3. Udry Romaine, Montreux 2'43"0

Messieurs
1. Mottiez Raymond, Les Mosses l'46"7
2. Tille Michel , Les Mosses l'5C :5
3. Solioz Roger , Illiez l'5£ '9
4. Solioz Sylvain, Morgins l'53"5
5. Bressoud Serge, Jorettaz l'54"3
6. Avanthay Gerald, Choëx l'54"4
7. Hubert André, Les Mosses l'55"3
9. Montet Henri, Blonay l'56"l
9. Vannay Roby, Jorettaz l'57"0

10. Gaudin /Jean, Evplène l'57"0
11. Heinzmann Hildebert , Jorettaz l'57"3
12. Bressoud Yvan, Jorettaz l'58"l
13. Oguet Pierre-M., Les Mosses l'58"4
14. Fracheboud François, Jorettaz l'59"0
15. Fracheboud Théo, Jorettaz l'59"l

MOTTIEZ RAYMOND (Les Mosses)
vainqueur du slalom géant (Photos E.U.)
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Il en est des vallées de nos Al pes comme

des acteurs : on trouve parmi elles les
grands premiers rôles aux débuts fou-
droyants, et aussi des talents ignorés, dé-
couverts peu à peu et reconnus seulement
après des années de tâtonnements.

Certaines sont peu connues parce que
placées à côté de rivales trop célèbres. Elles
ont su garder un charme hautain , mysté-
rieux, presque irréel.

Voyez notre val Ferret.
A l'époque héroïque, s'y engager pour

gagner les cols exigeait du voyageur un ef-
fort. Vallée qui s'enfonce entre des parois
ràides, souvent dénudées donnant une im-
pression de force sauvage et folle, vallée
qui ensuite s'élargit dans une apothéose

On fai t  le plein d'essence au milieu des regards amusés de quelques habitants
de Praz-de-Fort après que les deux « exp lorateurs polaires » se soient tricoté un

gilet de Fendant pour se préservr du froid.

de pâturages et de glaciers. Terre de lé-
gende, peuplée de familles bourgeoises de-
puis une époque très ancienne, qui se dé-
plaçaient tout simplement à pied ou avec
un mulet pour ceux qui possédaient des
bêtes de somme, elle n'a jamais été dotée
d'une grande voie de communication, mal-
gré le mouvement des voyageurs qui , au
cours du siècle passé et au début de celui-
ci, se dessinait du côté de Courmayeur par
le grand col Ferret.

Dès 1906, la « route » Praz-de-Fort-La
Fouly ayant été entièrement corrigée, elle
est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Le
tourisme estival a pu enfin se développer;
l'accès à la partie suisse de la chaîne du
Mont-Blanc qui borde au nord-ouest le val
Ferret s'en trouve facilité.

Le retour à la nature s'amorçant, de
vieux mayens y. furent confortablement
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Par 12 degrés sous zéro

l'heure sur la neige poudreuse du val Ferret
aménages ; on tira des li gnes électriques, té-
léphoni ques; un peu partout , des chalets
neufs sortirent de terre; des pensions, des
hôtels s'installèrent pour accueillir et gar-
der des hôtes. Tant et si bien que tout un
monde de citadins conquis par le charme,
la beauté, la tranquillité des lieux , y re-
vient avec une touchante fidélité.

Cette évolution prendra encore plus
d'amp leur dès l'instant où sera refaite la
route jusqu 'à Ferret; ces travaux , on le
sait, ont déjà débuté l'an dernier et sont
en bonne voie.

Mais qu'en est-il de la saison d'hiver ?
Dès Praz-de-Fort, où s'arrête le ser-

vice postal , c'est la solitude, le désert.
Il faut savoir que, de tout le Valais,

c'est la commune d'Orsières, qui est celle
dont le réseau de routes classées est le
plus étendu. Elle est outillée en consé-
quence pour le maintenir ouvert l'hiver
durant et, dernièrement encore, elle a pas-
sé un contrat avec un entrepreneur possé-
dan t une fraiseuse. Mais une liaison per-
manente avec La Fouly, terrain idéal, varié
et non encore exploité pour la pratique
du ski, habitée en hiver par le guide Xavier
Kalt et sa famille seulement, se justifie-
t-elle aux yeux des contribuables de la
commune ?

Cette question se pose aux autorités, 1
la Société de Développement. Des pour-
parlers ont déjà eu lieu à maintes reprises
et l'on envisage la création d'une société
anonyme qui se chargerait de l'aménage-
ment, de l'équipement touristique et de la
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construction d'un téléphérique jusqu 'à la
Tête-de-Ferret.

En scooter... sur la neige
En attendant une décision , mon ami Xa-

vier Kalt a dû se débrouiller et trouver
une solution pour créer une liaison per-
manente de fortune.

J'ai reçu l'autre soir un coup de fil
éni gmati que.

« Sois demain matin à Praz-de-Fort ;
j'ai quel que chose d'intéressant à te faire
examiner. »

Après avoir circulé sur une route tout
en glace, je mettais enfin , sain et sauf ,
pied à terre dans le chef-lieu de la vallée
quand arriva un drôle de véhicule tenant
à la fois du coléoptère géant et borgne et
de la sauterelle sur lequel, à califourchon,
trônait Xavier.

« Ben ça, alors ! où as-tu déniché cette
bestiole pétaradante ? »

C'est en effet un scooter des neiges. Vé-
hicule léger, remarquablement économique,
il présente d'intéressantes caractéristi ques.
On l'a doté d'un moteur puissant qui ac-
tionne une chenille centrale munie de
crampons d'acier. Ce moteur apporte au
conducteur un courant d'air chaud con-
tinuel , caractéristi que importante pour un
engin appelé à circuler dans les régions
froides. Sa silhouette très basse lui assure
une grande stabilité sur la neige; sa sus-
pension à ressorts, ses roues indé pendantes
de transmission et de support de la che-
nille protègent le véhicule et les passagers
des secousses imposées par les accidents
du terrain.

« Monte, ferme les portes, met en route
le chauffage et Pessuie-glace, me dit Xavier.
On va à La Fouly ! »

Comme c'est facile à conduire !
Il s'agit tout simplement de démarre r

le moteur et ensuite de tirer l'accélérateur
pour faire avancer le véhicule. La trans-
mission, automatique , s'ajuste d'elle-même.

Et l'on s'en est allé, tous les deux, par
une « agréable » température de moins
12 degrés, empruntant la piste glacée par-
mi les arbres saupoudrés, jusqu 'à Branche-
d'en-Bas, où le soleil nous accueillit , faisant
scintiller les cristaux' de mille feux. La
neige atteint là près (d'un mètre de hauteur.

La Saint-Sébastien à Finhaut
La fête patronale s'est déroulée samedi,

par un temps splendide et devant un
public très nombreux. La procession, dans
laquelle on a remarqué la présence de
7 chanoines, a parcouru les rues du
village, conduite par les soldats escor-
tant le pain béni que portaient deux
j eunes filles de La Cotz, Mlles Solange
Lugon-Moulin et Marie-Jeanne Lugon.

B O V E R N I E R
Grande animation

à la patinoire
Nos amis bovernii ons sont devenus des

mordus du hockey sur glace. Grâce à la
compréhension de la municipalité, les
sportifs du village ont pu installer un
rinck muni d'un excellent éclairage.

Samedi soir , devant plus de 300 spec-
tateurs, l'équipe de Sembrancher a battu
ceMe de Bovernier par 5—3, au cours
d'une partie animée et pleine d'attrai t
qui enthousiasma le public.

Hier, dimanche, l'équipe locale disputa
deux rencontres : la première contre
Charrat II, avec le résultat nul de 4—4,
la seconde contre Fully. L'équipe de la
patrie du Goron remporta finalement
l'enjeu par le résultat serré de 4—3.

C H A M P E X
Une patinoire

Cette installation manquait dans la
coquette station de la commune d'Orsiè-
res, mais depuis hier , les nombreux hi-
vernants qui ont choisi ce lieu pour y
passer leurs vacances dans la tranquillité
ont à leur disposition une magnifique
piste sur laquelle ils peuvent s'ébattre.

Les pistes de ski également sont dans
un état excel lent et télésiège et téléskis
n'ont cessé de transporter les mordus de
la latte.

Champex évolue. Alors qu'il y a quel-
ques années seulement, l'hiver y était
mortel , grâce à nos amis français du
village des neiges, on ne s'ennuie plus
là-haut. Trois hôtels sont ouverts, des
restaurants et un dancing.

Qui l'eût cru ?
Nous croyons savoir que samedi ou

dimanche prochain on y disputera un
match de hockey.

... puis le conducteur fai t  une démonstration de sa virtuosité et de la maniabilité
de l'engin. (Photos Berreau)

Un coup de guidon à gauche et les skis taines de mètres en godillant , puis on re-
métalli ques faisant, office d'élément direc- monta jusqu 'aux chalets d'Amône. Une
leur nous amenèrent tout droit dans un nouvelle traversée de forêt parmi les ar-
terrain découvert, bosselé à souhait, jus- bres ployant sous un lourd duvet blanc
qu 'à Branche-d'en-Haut. Une traversée de nous conduisit à l'entrée de La Fouly, où
forêt , le moteur toujours ronflant , un nou- accourait la famille Kalt au complet,
vel espace à découvert. Actuellement, pour elle, le problème de

Quelle merveille que cette petite ma- la liaison d'hiver est résolu... jusqu 'à l'ou-
chine ! Xavier était aux anges. Moi aussi, verture définitive et permanente de la
d'ailleurs. Sur les secteurs plats, nous at- route. . - • _ . il. *»..
tei gnions le 30 à l'heure. On s'est alors , m 
payé le luxe de redescendre quelques cen- (Texte et photos Emmanuel BERREAU.)

Un soldat de la Compagnie de St. Sébastien présentant le gâteau coupé à une
mère et à son enfant à l'intérieur de l'église. (Voir autre photo en page 12X



CONCOURS A SKIS DU REGIMENT D'INFANTERIE DE MONTAGNE 5

Une réussite éclatante
L

EYSIN recevait, en ce dernier week-end, les concurrents du Rgt inf.
mon.l. 5 qui disputaient leur dernière compétition à skis, sous l'ancienne
formule de formation, la réorganisation de l'armée entrant en

vigueur dès ce mois de janvier n'ayant pas encore été appliquée.
Le colonel Jacques Freymond, commandant du régiment, peut être fier
de sa troupe qui avait délégué 11 patrouilles en catégorie lourde et 23
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La patrouille de la Cp. gren. 5 composée du sgt. Pierre Marchetti, cpl. Dufresne
Henri, cpl. André Borloz et gren. Maurice Amiguet, 1ère de la catégorie combat
et gagnante du challenge Rgt. inf .  mont. 5, devise gaiement après son succès.
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Au poste de tir : l'arrivée de la patrouille de la Cp. fus .  mont. I I I /8 , composée des
3 frères Henchoz et du fus .  Rossier, tous de Château-d'Oex. Cette patrouille e f f e c -
tua son tir en un temps record, touchant les trois buts. (Photos CE)
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FIN HAUT

La Saint-Sébastien
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Notre photo : les porteuses attendent l 'instant de pénétrer dans l 'église avec le
p ain qui, une f o is  béni sera découpé en morceaux et distribué aux f idèles.

(Photo Jean Barmaz)

en catégorie combat. Le comman-
dant de la division alpine 10, nou-
vellement formée, en remplacement
de la Br. mont. 10, le colonel divi-
sionnaire de Diesbach, a suivi de
bout en bout les épreuves, con-
versant avec les patrouilleurs à leur
arrivée.

On notait également la présence de
MM. les conseillers d'Etat Helg (Genè-
ve) et Villard (Vaud); les colonels Roger
Secrétan et Strohm, anciens comman-
dants du régiment, étaient également
présents, ainsi que MM. le préfet Tauxe
et le syndic de Leysin Pichard.

L'organisation impeccable a été grande-
ment facilitée par l'aide combien précieuse
de l'Union des patrouilleurs al pins que
précise M. Paulus Chevalley, de Bex.

Soulignons tout spécialement l'excellente
prestation de toutes les équi pes qui n'en-
registrèrent que deux très légers accidents
(une distorsion de genou et une blessure

àla tête).
La Cp GF 10 avait délégué sa fameuse

patrouille formée de l'app. Raymond Jor-
dan (Massongex), sdts Marcel Balleys (Bourg
St-Pierre) , Marcel Biotlay (Mordes) et
Raymond Raymond (Riaz), qui fit le meil-
leur temps de la jou rnée avec 1 h. 35' 56",
obtenant encore 13" de bonification arri-
vant ainsi à 1 h. 22' 56".

En catégorie lourde c'est la cp fus mont
III-8 qui obtient le premier rang avec 1 h.
37' 30" compris 15" de bonification , tan-
dis que dans la cat. combat la cp. gren. 5
enregistre un temps de course de 2 h. 11'
21", à laquelle s'ajoute 8' de pénalisation.

Nous revendrons plus en détail sur cet-
te _ importante et très intéressante compé-
tition militaire alpine.

(Cg)

LES ROUTES
DANS LE VAL D'ILLIEZ

Nos routes s'améliorent peu à peu. Sur
la voie alpestre Monthey-Morgins, d'impor-
tants travaux d'aménagement ont été en-
trepris, princi palement sur le tronçon
Monthey-Troistorrents à LaTormaz, Vers-
Encier et Lévaux. S'il reste encore, en cer-
tains endroits, à parfaire les murs de sou-
tènement et l'empierrement, ces travaux
sont en bonne voie d'achèvement. La
chaussée, élarg ie sur toute sa longueur, a
mis fin au cauchemar des croisements,
rendus difficiles par l'étroitesse encore ré-
cente de cette voie d'intense trafic. De
Troistorrents à Morg ins il reste encore
bien des kilomètres à mettre en chantier ,
et le besoin s'en fait d'autant plus sentir
que la charmante station de Morgins se dé-
veloppe à un rythme accéléré.

La route touristique Troistorrents-Cham-
péry est bientôt entièrement rénovée. On
y circule en, toute sécurité avec la joie
que procure une chaussée bien aménagée,
dont les méandres serpentent dans une des
plus belles vallées de nos Alpes.

Sur le versant droit de la Vièze, une
nouvelle route traverse à flanc coteau tou-
te la région pour rejoindre, un peu au-des-
sus de Choëx, celle des Giètes. Le touriste,
amateur de beaux paysages, pourra , en par-
tant de Monthey, faire le tour de « La
Vallée » ; il éprouvera cette douce et agréa-
ble satisfaction que procure la découverte
d'images panoramiques des plus attrayantes
variant à chaque détour de chemin com-
me celles d'un kaléidoscope mu par une
main de fée !

M O N T H E Y
Des champs de neige...

à l'hôpital
Le jeune Laurent Jons, ne en 1952, qui

skiait dans la région de Morgins a fait
une chute et s'est fracturé une jambe.

Quant à Pierre-Alain Roux , né en
1942, domicilié à Genève, il s'est dis-
tordu un genou en pratiquant le ski
dans la région de Morgins également.

Un ' étudiant turc suivant les cours de
l'Université de Lausanne et skiant dans
la région de Morgins, M. Taner Soyer,
est à l'Hôpital de Monthey en observa-
tion. Ce jeune home a fai t aussi une
chute à ski.

MU R A Z
Double tonneau d'une voiture
Dans la nuit de samedi à dimanche

on a conduit à l'hôpital M. Francis Pôt ,
passager de la voiture conduite par le
jeune Arlettaz, domicilié à Muraz qui
a fait , à la suite d'un excès de vitesse ,
un double tonneau dans un pré .Le con-
ducteur n 'a pas de blessures mais M.
Pôt souffr e de fractures de côtes.

Renversée par une auto
Dimanche après-midi , la petite Gi-

nette Morisod, 10 ans, fille de Pierre ,
traversait inopinément la chaussée à la
bifurcation de la route des Croisettes
et de la route cantonale lorsque surve-
nait la voiture pilotée par M. Joseph
Brugnol o, domicilié à Monthey. La jeu-
ne blessée fut projetée sur une dizaine
de mètres et relevée avec une forte
commotion et des ecchymoses. Bile est
soignée à l'Hôpital de Monthey,

Les gymnastes montlieysaits
font Ee point

Sous la présidence dynami que et enjouée
de M. Georges Nellen , les gymnastes mon-
theysans ont tenu leurs assises annuelles
au Buffe t  AOMC. Un ordre du jour fort
copieux, puisqu 'il ne comportait pas moins
de 17 objets , fut  enlevé comme un 110 m.
haies, pourrait-on dire, grâce à la com-
préhension de tous les membres, mais sur-
tout à un président qui sait ce qu 'il veut,
sans en avoir la chanson...

C'est avec plaisir que les membres ont
salué la présence d'une bonne dizaine de
membres d'honneur dont « Papa Frie-
drich » qui , mal gré ses 87 ans , a tenu à
assister aux débats.

Nous n 'avons pas ici la place pour don-
ner un compte rendu détaillé de ces déli-
bérations qui comprenaient, évidemment,
différents rapports annuels. Celui de M.
G. Nellen est intitulé « Année des succès »,
puisqu 'il traite des succès obtenus tant
sur le plan individuel que collectif par les
gymnastes montheysans qui ont eu la dou-
leur de perdre un des leurs en la personne
de Charles Bertrand , de regrettée mémoi-
re. Forte de 45 actifs, la section de Mon-
they de la SFG a tenu deux assemblées
extraordinaires , une vingtaine de réunions
de comité et a participé aux fêtes de Char-
rat et de Fribourg (Romande). Moniteurs
des actifs (Raymond Coppex) et de* Pu-
pilles (Joseph Cardinaux) font un tour
d'horizon sur la disci pline aux répétitions
et aux entraînements. R. Coppex souligne
que la première place de la section à Fri-
bourg est due à la volonté et à la maî-
trise de chacun. Les gymns de Monthey
ont organisé la fête cantonale de décath-
lon et celle de lutte libre, ainsi que le
Rallye cantonal des pup illes aux Giettes,
montrant ainsi une activité fort réjouis-
sante, ce dont il faut les féliciter.

Les comptes n'appellent pas de remar-
ques sinon que la situation financière de
la société est saine.

L'archiviste et garde-matériel Schmid

SAINT-MAURICE

Le colonel brigadier Charles Daniel
ancien commandant de la br. mont. 10

meurt subitement
Hier soir , la tragique nouvelle se ré-

pandai t comme une traînée de poudre
dans le Valais romand , le dernier com-
mandant de la brigade de montagne 10,
le colonel bri gadier Charles Daniel était
mort subitement .dimanche, à Genève,
à l'âge de 60 ans .Cet officier général
venait d'être nommé attaché militaire
près de l'ambassade de Suisse à Was-
hington.

Officier instructeur, le colonel Char-
les Daniel fut attaché militaire à Ankara ,
mais il trouva sa véritable place à la
tête du service de renseignements à
l'Etat-Major général. C'est le 1er jan-
vier 1957 qu 'il fut promu au grade de
colonel-brigadier et appelé au comman-
dement de la Brigade de montagne 10,
en remplacement du colonel-brigadier
Gross. A la suite de la réforme de l'ar-
mée, la brigade de montagne 10 ayant
été dissoute pour faire place à la nou-
velle division de montagne 10, il fut
nommé attaché militaire et de l'air aux
Etats-Unis à partir du 1er janvier 1962
et devait gagner son nouveau poste à
Washington au début de février.

Notre photo , la dernière prise en Va-
lais du colonel-brigadier Daniel alors
qu 'il faisait ses adieux au régiment valai-
san , restera un précieux souvenir pour
tous ceux qui ont eu l'honneur de ser-
vir sous les ordres du défunt. Celui-ci
était caractérisé par une grande bonté
qu'il masquait — fort mal d'ailleurs —
par une attitude qu 'il voulait toute de ru-
desse. Il suffisait de discuter quelques
minutes avec lui pour que le voile se
déchire et que son amabilité reparaisse.

C'est une grande perte pour notre ar-
mée que ce départ si brusque et le
«Nouvelliste du Rhône» compatit à la
douleur de la famille du défunt et de
tous ses amis.

Caisse maladie et accidents chrétienne sociale
suisse Martigny engagerait  une

employ ée
de bureau

Faire offre écrite au Secrétariat des Syndicats
chrétiens - Square-Gare - Martigny-Ville.

Dès Fr. 395

F. R0SSI
Av. de la Gare

MARTIGNY
Tél. :. (02ô) 6 16 01

lance un appel à ses amis gymnastes pour
qu 'ils prennent davantage de soins du ma-
tériel très cher mis à leur disposition par
la société et par la commune.

La Commission du chalet, dans son rap-
port , constate l'attrait de ce dernier , mê-
me chez les membres anciens. Quant au
« Bulletin » qui donne un reflet de la vie
de la société, il donne également satisfac-
tion.

Au chap itre des admissions, ce sont des
app laudissements nourris qui souli gnent
l'arrivée de 14 jeunes gens venant ainsi
grossir les rangs des actifs.

Au renouvellement du comité, on note
avec plaisir que les membres font unani-
mement confiance à l'équi pe dirigeante de
la SFG Monthey, emmenée depuis trois ans
déjà par le dévoué G. Nellen.

L'activité 1962 permet au président Nel-
len de souligner que les gyms partici pe-
ront à la nouvelle formule de Carnaval les
4 et 6 mars, tandis qu 'ils organiseront la
fête cantonale de gymnasti que à Monthey
les 23 et 24 juin. Il y aura bien entendu le
concours interne (éventuellement en noc-
turne), les sorties des individuels aux na-
tionaux comme à l'athlétisme et à l'artis-
ti que dans les fêtes organisées en Suisse
romande en particulier.

Dans les divers, le moniteur R. Coppex
annonce la reprise des répétitions tous les
mardis et vendredis, dès 20 h. 30, tandis
que le président remet le di plôme de mem-
bre d'honneur à M. Ernest Sigenthaler ,
connu sous le vocable de «Sigu». On ap-
prend que la souscri ption pour le nouveau
drapeau avance bon train ; un concours
sera ouvert pour le choix du motif qui or-
nera l'étoffe de ce drapeau dont l'inaugu-
ration est prévue lors de la fête cantonale.

Une chaude camaraderie doublée d'un es-
prit satiri que chez quel ques-uns (n'est-ce
pas Antoine Rigoli ?) n'a cessé de régner
au cours de cette réunion comme lors de
la brève partie familière qui suivit.

Les gymnastes montheysans ont fait le
point après avoir jeté un regard sur le
passé. C'est avec encore plus de dyna-
misme que l'an dernier qu 'ils vont s'élan-
cer sur les terrains de sports en 1962.

(Cg)

Le Col. bng. Daniel , a Sion, 1 an pas-
sé lors de la remise du drapeau du rgt Q

(Photo Pascal Thurre)
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15.1 au 27.1. 1962

Robes dames
• j en lainage uni et fantaisùe

v !! à enlever pour
M 
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i Des occasions partout

MARTIGNY
rue de la Maladière

Pour le 1er avril 1962 ou date à convenir, à louer beaux appartements
dans immeuble en conetruction — doté du derni er confort : chauf fage
central , eau chaude générale, ascenseur, frigo, antennes radio et T.V ,
machine à laver , dévaloir , cave, etc.

a pièces et hall , cuisine, bains-w.c dès ""r. I OÂ."

S pièces et hall, cuisine, bains-w.c. séparés avec c * on
lavabo ' "" .'•' • ' " ' dès "• 189'"

4 pièces et hall , cuisine, bains-w.c. douche et w.c. " _ 
occ

séparés avec lavabo dès *"'• *«**•"

GARAGES chauffés Fl. 37.50

CHARGES EN PLUS

Pour traiter : M. Bernard Contât , rue du Simplon 16, Martigny, tél. 6 19 27
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(Nouvelle Pointe)

magnifique verger
de 17 000 m2 en cordons de golden et
Jonathan (7 ans) de plantation.
Ainsi que 4000 m2 en cordon de Starking
(Câpio).
Faire offre à René Lat tion, Saxon.

VOIR
D'ABORD CHEZ
GERTSCHEN...

Repr.: Brigue , Visp , Sierra . Sion . Martigny, Montney

EP.CSRIE-PRIMEURS
Chiffre d'affaires intéressant. Agence
ment neuf. Long bail.

Pour renseignements
au (027) 2 39 83.

d intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement.

La Financière
Industrielle S. A
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

A vendre

machine
à laver

payée 1260 fr., ce
dée à 800 fr.

S'adr. au tél. (027)
2 32 76.

Machines
à calculer

• 'j i J àj M È i M s à

Location-vente -

Demandez
nos con dition ;

Hallenbarter
SS0N

Té. 1027) 2 10 63

On cherche à
louer ou à acheter,

local , abri
ou grange

entre Martigny et
Sierre pour dépôt
de perches 9 m. de
long, si possible
près d'une gare.

S'adresser s o u s
chiffre S A 5536 Z,
à Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Zu-
rich 23.

On cherche a louer

chambre
meublée

en ville de Sion.

Tél. (027) 2 10 08.

Couple sans . en-
fants cherche

appartement
IV i ,  3 ou Z% piè-
ces avec confort,
pour le 1er mai 62
ou date à conve-
nir.

S'adr. au Nouvel-
liste du Rhône s.
chiffre 1618.

JhJ M^^^^m ¥©ws le rej eté
^Êx^^^^Êf ®n voyâ te répète

à notre RAYON

COR ECIB DUES
MARDI 23 et VENDREDI 26

lO /o de rabais
supplémentaire
sur tous les articles barres

Attention
de 13 h. 30 a 15 heures

Naturellement

à ta

Porte KeuvG
Vente au rabais autorisée du 15 au 27 janvier

jwJQ r̂g1 Pour lu
t^M Wï^^ peinture

--V Jt.Çaaiiaa
MARTIGNY - TEL. : (026) 6 11 45

Savez-vous que... contrairement •
à de nombreux Suisses, les Américain::
n'éprouvent aucune gêne à commander
de la bière lorsqu'ils se trouvent dans
la salle à manger d'un hôtel de luxe,
et les Américaines moins encore?

IJOU )

La bière
est bonne.

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais, Saint-Mourice
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AVEC NOS CONTREMAITRES

a section du Valais centrales! fondée
« Permettez-moi d'abord, Messieurs, de
luer le soleil du Valais », c'est pas ces
ots que M. Louis Sturchler , président
honneur de la section de Lausanne des
mtremaîtres ouvrit l'importante assem-
ée qui s'est tenue samedi après-midi à
Hôtel du Midi à Sion. Ces messieurs
j  comité central et des sections voisines
/aient en effet laissé dans leur canton un
•ouillard cafardeux pour découvrir en Va-
is un soleil cap iteux comme le fendant
j'on leur servit et chaud comme l'ami-
é qu 'il y rencontrèrent.
La société suisse des contremaîtres que
réside M. Fritz Rohr, de Zurich, présent
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M. Alf red Bôsiger (debout), explique aux contremaîtres valaisans le but de leur

ssociation. On reconnaît à la table d 'honneur (de gauche à droite) MM. Georges
'.roset, président de la section du Bas-Valais, Georges Resinger, président de la sec-
ion du Haut-Valais , Louis Sturchler, président d 'honneur, de Lausanne , Ernest An-
hisi, président de la section du Valais central , f ondée samedi et M. Alf red Bôsiger,
ecrétaire romand. (Photo Pascal Thurre.)
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S I E R R E
Locanda : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Ermitage : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmaci e de service : Pharmacie

ilet , tél. 5 14 04.
Basketball : Entraînement lundi et

>udi à la Place des Ecoles.

S I O N
\rlequin tél. (2 32 42) : Voir annonce
Lux (tél.  2 15 45) : Voir annonce.
Capitale (tél. 2 20 45) : Voir annonce.
Cinématze (tél. 2 25 78) : Voir annonce.
La Matze : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Carref our des Arts : Jusqu 'au 2 fe-

rler , exposition d'ensemble des pein-
es : Berger , Roulet, Andenmatten , Cot-
ît , Favre, Weber , Chinet, Gut, Sutter,
te, etc.
Musée de la Majorie : Musée perma-

ent.
Médecins de service : Dr de Roten ,

a. 22090 ; Dr Carruzzo, tél. 22992.
Harmonie Municipale : Les séances du

omité n'auront désormais plus lieu le
ïudi soir à 18 h. 45 mais le VENDREDI
19 h. 30 au Café Industriel!, soit avant

i répétition générale de 20 h. 25.
Chorale sêdunoise : Mercredi 24 à

0 h. 30, répétition générale.
Chœur Mixte du Sacré-Cœur : Mardi

3, répétition partielle pour les hommes.
rendredi 26, répétition partielle pour
îs dames. Les répétitions débutent à
0 h. 30.

FC Sion : Entraînement sur le terrain
.e l' ancien stand.

Sion II : Jeudi à 18 h. 30, sur le ter-
ain de l' ancien stand.

Juniors A : Les mercredis et vendre-
as à 18 h. 30.

Club Sédunois de Boxe : Mardi et
'endredi , à 20 heures, à la salle du
lacré-Cœur.

Patinoire : De 18 h. 30 à 20 h. 15, à
a disposition de la Société de patinage.

MART GNY
Cinéma Corso (tél. 6 16 22) : Voir an

once.
Cinéma Etoile (tél. 6 1154) : Voir an

once. ¦- «.. ,
Petite galerie : Avenue du Simplon

xposition permanente ouverte l'après

Pharmacie de service : Pharmacie Lau
er, avenue de la Gare, tél. 6 10 05.

samedi à Sion également, groupe actuelle-
ment plus de 12.500 membres répartis en
93 sections et représentant 180 corps de
métier différents. Cette importante asso-
ciation fêtera l'an prochain ses 70 :ns d'e-
xistence.

Le Valais aura trois sections
Jusqu 'à ce jour les contremaîtres valai-

sans étaient groupés en deux sections, l'une
pour le Haut-Valais, présidée par M. Geor-
ges Resinger, et la seconde, par le Bas,
présidée par M. Georges Groset. 11 im-
portait de faire quelque chose en faveur

ftitW

de la cinquantaine de contremaîtres répar-
tis dans le Valais central. Cette idée « tra-
vaillait » depuis de longs mois déjà M. Er-
nest Anchisi, à Sion (père de notre collè-
gue Pierre Anchisi). L'idée de fonder une
section du Valais central germa. La j eune
pousse sortit de terre samedi. Nojis l'a-
vons copieusement arrosée !

Prirent notamment la parole au cours
de cette assemblée, outre les personnalités
mentionnées plus haut, MM. Alfred Bo-,
siger secrétaire communal, les entrepre-
neurs Liebhauser et Gattoni, ainsi que les
représentants de deux confessions, M. l'ab-
bé Rossier et M. le pasteur Bolley. « Sans
l'Eglise rien ne tient debout », devait dé-
clarer au début de l'assemblée M. le pré-
sident Sturchler.

Une vingtaine de membres se sont ins-
crits samedi à la nouvelle section du Va-
lais central , dont le comité provisoire a
été formé comme suit : président, M. Er-
nest Anchisi ; vice-président, M. André
Diserens ; caissier, M. Auguste Bachmann ;
secrétaire, Charles Lamarche, et membre,
M. Marcel Millier.

Tous nos vœux à la nouvelle section
valaisanne des contremaîtres.

Tur.

S I O N

CŒURS VALAISANS GENEREUX
0 Selon quelques renseignements qui
nous ont été communiqués sur la vente
de mimosa en Valais, on a recueilli, à
Martigny 530 fr., à Salvan 328, à Chippis
145, à Grône 106, à Verbier 152, etc..

0 Une centaine de petits Français vien-
nent d'arriver à Sion. Ils passeront quel-
ques semaines dans des familles valai-
sannes, pour refaire leur santé.

EB0ULEMENT
SUR LA ROUTE SI0N-EV0LENE

Un éboulement s'est produit sur la
route postale Sion—Evolène—Les Hau-
dères. Tout de trafic a été coupé durant
plusieurs heures.. Il fallut opérer des
transbordements. Un car, par bonheur,
se trouvait en amont de l'éboulement
et put amener touristes et indigènes jus -
qu'à cet endroit, d'où un second car
assurait le relai jusqu'à Sion. L'éboule-
ment s'est produit à proximité de la
bifurcation pour Saint-Martin. Un trax
et une équipe d'ouvriers sont sur place.

Dans la journée de dimanche, on nous
apprenait que les voitures , grâce à l'a-
vancement des travaux de déblais, pou-
vaient circuler à nouveau.

S I O N

Assemblée générale
de la Société philatélique

La Société philatéli que sêdunoise fait peu
d? bruit , peu de publicité. Faut-il en dé-
duire que l'activité du groupement est très
réduite pour ne pas écrire nulle ? Non.
Détrompez-vous.

L'effectif actuel de la société est de 70
membres, dont 45 se retrouvaient avec
grand plaisir en cette soirée de vendredi à
la salle de l'Hôtel du Midi pour l'assem-
blée générale annuelle. Le président Keller,
après ses souhaits de bienvenue, à tous ces
« banquiers » du timbre, a prié Mlle de
Werra de donner lecture du protocole 3e
l'assemblée générale du 20 janvier 1961. Les
rapports du président , du caissier, des vé-
rificateurs de comptes, du chargé des cir-
culations, du chargé des nouveautés et
abonnements, du chef du «Groupe des jeu-
nes » ont été acceptés à l'unanimité avec
de vifs remerciements à leurs auteurs. Le
comité en fonction, très à la page, dévou é,
entreprenant , a été maintenu pour une
nouvelle période.

La société, qui compte déjà 20 ans d'âge,
d'une part , fêtera cet important événe-
ment en organisant une soirée familiale le
10 février prochain. D'autre part , une ex-
position locale du timbre sera mise sur
pied pour le mois d'octobre prochain.

M. Eugène Favre, membre fondateur, ac-
tuellement président d'honneur, dans un
brillant exposé, tout de charme, de bon
sens et d'humour, a retracé les différentes
pérégrinations de la société pendant ces
20 ans. Grand bravo pour ce travail, pour
les conseils et les enseignements donnés.
La philatélie, un violon d'Ingres, est un
passe-temps, une occupation intéressante,
captivante. Il suffit de suivre ces mordus
du timbre pour s'en rendre compte et s'en
convaincre.

gé-

POUR LES RESSORTISSANTS
ESPAGNOLS ¦

Ce soir, 22 janvier, a 20 h., a la Crypte
du Sacré-Cœur, messe et sermon pour les
catholiques espagnols. Possibilité de se con-
fesser. Puis réunion au Foyer pour Tous.

Prière d'aviser vos employés espagnols.
Paroisse du Sacré-Cœur.

&M G J f c l M I S U À T
Le nouveau comité de la fanfare

Lors de l'assemblée générale de la société
du 14 janvier dernier, le comité de la fan-
fare « L'Avenir » a été remanié à la suite
de la démission de l'un dé ses membres.
Pour là saison musicale en cours, le co-
mité s'est ainsi constitué :

Président, Antoine Vuignîer ; vice-prési-
dent, Marius Grand ;' secrétaire, Paul Vui-
gnier ; caissier, Marcel Lochmatter ; mem-
bre, Luc Mabillard.

Cette équipe dynamique, entreprenante,
guidera, il est certain, la jeune société au
succès.

Ici Radio-Lausanne
C est au village de Grimisuat qu'a ete

consacrée samedi soir l'émission de Ra-
dio-Lausanne « Cloches de mon pays ».
C'est avec plaisir que nous avons en-
tendu le carillon de cette église.

SAINT-LEONAR D

Renversé par une voiture
M. Mannni , de Sierre, âgé de 45 ans,

a été renversé par une voiture, samedi
soir.

Souffrant d'une commotion et de
plaies, le malchanceux fut transporté à
l'hôpital de Sierre.

CHATEAUNEUF

Décès subit
Alors qu'elle se trouvait à son domi-

cile, Mme Frieda Schlotz-Naef , âgée de
56 ans, fut terrassée par une attaque.
On la transporta d'urgence à l'hôpital
où, hélas, elle ne tarda pas à rendre le
dernier soupir.

Mme Schlotz était l'épouse de Fran-
çois, peintre à ChâteaUneuf et la tante
de notre employé, M. Jean Schlotz.

A eux, ainsi qu'aux deux enfants,
nous présentons nos sincères condoléan-
ces.

SAINT-PI ERRE-DE-CLAGES

Décès de M. Louis Bovier
On nous annonce le décès de M.

Louis Bovier, agriculteur-vigneron.
M. Bovier était un membre très fidèle

de la Société de musique « L'Avenir »
puisque pendant plus de 20 ans il y
jouait le trombone.

C'est après une longue maladie que
M. Bovier devait rendre le dernier sou-
pir hier dans l'après-midi à la Clinique
Saint-Amé, à St-Maurice.

A sa famille nous présentons nos
sincères condoléances.

Nouvelle tentative sur la
Paroi Nord du Cervin
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Voici la cordée des trois alpinistes autrichiens. En haut , à gauche entouré d'un
cercle noir, le premier de cordée. Dans le bas de notre phàto , à droite, sei deux
camarades, (photos prises hier après-midi d'avion)

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Comme te temps, dans les Alpes, est
excellent, il n'est pas exclu que ce
nouvel assaut soit couronné de succès.

Tous ceux qui ont vu partir les trois
hommes au Cervin ont été étonnés par
la qualité de leur équipement. Notons
que cette nouvelle cordée n'a pas em-
prunté le même chemin que celle d'Hie-
beler , mais recherche des endroits ennei-
gés, où elle paraît beaucoup plus à l'aise
que sur la roche.

Dimanche, en début de soirée, les trois
hommes poursuivaient à balle allure leur
escalade.

Lorsque la nuit tombait sur le Cervin,
les trois hommes avançaient toujours et
ne semblaient pas se soucier de leur
bivouac.

De sérieux espoirs sont permis en vue
de cette réussite. Cette nuit, la pleine
lune inondait de lumière la région du
Cervin.

Durant la seule j ournée de dimanche,
les trois Autrichiens sont montés 170
mètres environ et se trouvaient alors à
près de 4000 m. d'altitude, soit à 500 m.
environ du sommet.

On pense qu 'ils devront bivouaquer
encore deux nuits sur la paroi avant
d'atteindre le sommet.

Les guides de Zermatt sont très opti-
mistes quant à la réussite de cette nou-
velle tentative.

Tous les spécialistes trouvent qu ils
font du très bon travail et qu'ils opèrent
avec une extrême prudence.

Il ne reste donc plus qu 'à attendre
les événements.

Il est intéressant de noter , en termi-
nant , que Ton! Hiebeler , l'homme de la
paroi nord de l'Eiger , qui avait échoué
au Cervin début janvier , se trouve tou-
jours à Zermatt. L'alpiniste bavarois , ainsi
qu'il nous l'a confirmé , rêve toujours de
repartir pour cette « première » hiver-

G L I S
La rue Joseph-Escher

En reconnaissance des grands méri-
tes du regretté conseiller fédéral Joseph
Escher, de tout ce qu'il fit pour sa com-
mune, pour le district de Brigue et tout
le canton du Valais, le conseil com-
munal de Glis a décidé de donner le
nom de Joseph Escher à la nouvelle
route reliant Glis à Brigue.
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nale. On comprend qu il ait suivi, hier,
avec le plus vif intérêt, les prouesses
de la cordée autrichienne qui Vient de
le devancer dans sa seconde tentative.

La victoire sera-t-elle vraiment pour
cet hiver ? (Pascal Thurre.)

OSHA
Lund 22 et mardi 23 - 18 ans rév.
Prolongation du grand film français

Le Cave se rebiffe
avec Jean Gabin et Martine Carol

Lundi 22 et mardi 2 3 - 1 6  ans revolut

Un document sensationnel
de grande valeur historique

La Guerre ne paie pas

Lund i 22 mardi 23 et mercred i 24 janv
PROLONGATION DE

PSYCH0
le film le plus diabolique de l' année

réaliser par Alfred HITCHCOK'S
avec Anthony Perkins et Vera Miles

— dès 18 rév. —

Tél. 4 22 60
Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30 SOPHIA LOREN dans le plus

grand rôle de sa carrière , avec
J.-P. BELMONDO et RAF VALLONE

La Ciociara
de Vittorio DE SICA

un réquisitoire impitoyable contre la
guerre et ses atrocités



MONTANA-CRANS

Soirée d'adieu à r équipe
suisse de football

La C.T. de l'ASFA: M M .  Bouvrot , Suter, Hugentobler et Goelz, de Sierre.
(Photo Zamy)

Après les deux superbes victoires de
Berne et de Berlin , des gestes de sym-
pathie ont fusé de partout , à l'égard
de l'équipe suisse de football: félicita-
tions, téléphones , télégrammes, dont l'un
émanant de M. Richard Bonvin , de l'hô-
tel Victoria , à Montana , libellé comme
suit: « Bravo I En janvier , une semaine
à Montana I » . C'est ainsi que ceux qui
avaient pu se libérer de leur travail ,
viennent de regagner leur domicile ,
après une semaine de soleil et de neige ,
offerte par M. Richard Bonvin.

Concert
de la « Chanson du Rhône »

Rien n 'est fait à demi , dans la station
de Montana-Cran*i et , pour clore ce brel
séjour , la direction de l'hôtel Victoria
avmiit convié vla « Chanson du Rhône » .
E'.'le se produisit de façon impeccabl e,
dans un répertoire typiquement vailâisan,
comme toujours , interprétant'-des œu-
vres de son directeur et ' compositeur,
M. Jean Daetwyler , le musicien que
nous connaissons. Quell e subtilité dans
les paroles de ce grand monsieur , quelle
grandeur d'âme chez cet artiste qui
commente généralement ses concerts :
« Nous sommes un peu les représentants
du Valais , de par nos chansons et notre
costume. Avec vous , messieurs les foot-
balleurs , nous ne faisons qu 'un bloc, dont
vous êtes le corps et nous , l'âme... quel -
que chose qu 'on ne voit pas .qu 'on ne
peut pas toucher et , pourtant , qui est là
et qui vous dit: « Bon voyage et bonne
chance ! »...

La Commission technique
de l'A.S.F.A.

également de la partie
Profitant du séj our des membres de

l'équipe suisse, de qui la C.T. a la res-

S P O R T — S P O R T — S P O R T
BOXE

REYNARD
LE SEUL SEDUNOIS RESISTANT

Voici les premiers résultats des éli-
minatoires romands des championnats
suisses, organisés à Tramelan :
Plume :

Resin (Yverdon) bat Kander (Lausan-
ne) par abandon au 1er round.

Légers :
Tacchella (Sienne) bat Monnier (La
Chaux-de-Fonds) aux points.

Surlégers :
Roth (Genève) bat Mayor (Genève)
par abandon au 2ème round.
Hess (Neuchâtel) bat Mazza (Fribourg)
aux points.
Gschwind (Granges) bat BOUVIER
(Sion) par k.o. au 1er round.
Leuba (Neuchâtel) bat CUENOD
(Sion) par abandon au 2ème round.

Welters :
Fioramonti (Genève) bat BOUVIER II
(Sion) par abandon au 1er round.
Nessi (Genève) bat Savoy (Colombier)
aux points.
Taulte (Genève) bat PAPILLON
(Sion) aux points.
Cheignat (Tramelan) bat Uldry (Ge-
nève) aux points.

Surwclters :
Clément (Fribourg) bat Fuhrer (Yver-
don) par arrêt au 2ème round.
Mossmann (Sienne) bat Jean-Claude
ROUILLER (Sion) par k.o. au 1er
round.
REINARD (Sion) bat Monnard (Neu-
châtel) aux points.

Moyens :
Angelini (Genève) bat Fluckiger
(Sienne) aux points.

Mi-lourds :
Claude Rouiller (Genève) bat Buffa-
roni (Neuchâtel) par abandon au 1er
round.

Hors championnat :
Le poids mi-lourd de Bâle Horvath a
battu Guerne (Tramelan) aux points.

M;**!.»

ponsabilité, la Commission technique de
l'A.S.F.A. a tenu une assemblée très im-
portante à Montana. MM. Goelz , de Sierre ,
Suter , Bouvrot et Hugentobler ont tra-
vaillé en silence de longues heures du-
rant , mettant au point de nouvelles di-
rectives. Puis ils se sont joints aux hô-
tes, se sont régalés au concert de la
« Chanson du Rhône » et ont suivi avec
beaucoup de plaisir la soirée d'adieu.
A gauche , dans le fond ,' nos footballeurs
assis en rond autour d'un ballon dessiné
avec du sucre glacé et représentant un
globe terrestre portant une immense flè-
che Suisse—Chili et l'inscription : « Bon
voyage ! ». Une fois le concert terminé ,
les clients de l'hôtel se mettent en piste
et commencent leur soirée récréat ive,
dont le programme comprend jeux , cor/-
cours , blagues et surtout beaucoup de
rires. ZAMY.

Avetr la Fédération suisse
de ski nautique

Les délègues des 15 clubs suisses de
ski nautique se sont donné rendez-vous
à Montana-Crans , samedi et dimanche
derniers , pour l'assemblée générale an-
nuelle qui devait se tenir en l'hôtel Cen-
tral, sous la présidence de M. Kurrer,
de Genève. L'association , qui compte
plus de 600 membres, prévoit ses cham-
pionnats nationaux pour les 14 et 15
j uillet prochain , à Genève et les cham-
pionnats d'Europe, à Montreux, du 8 au
15 septembre 1962. Parmi l'auditoire,
notons la présence de MM. A. Couteau ,
président de la Fédération mondiale,
groupe Europe j Fisterwald. Zbinden et
Muller, champions suisses.

SAINT-LEONARD
DETOURNEMENT

DE LA CIRCULATION
A la suite de travaux en cours sur

la route Saint-Léonard—Granges, le Dé-
partement de Justice et Police, d'entente
avec le Département des Travaux pu-
blics, communique :

Dans la nuit du 23 au 24 janvier 1962,
de 21 à 6 h., la route principale No 9
sera coupée entre Saint-Léonard et Gran-
ges.

A cette occasion , la circulation sera
détc/rnée comme suit :
CAMIONS ET TRAINS ROUTIERS
EN DIRECTION DE SION

Granges-Gare — Granges-Village —
Grône — Bramois — Sion.

CAMIONS ET TRAINS ROUTIERS
EN DIRECTION DE BRIGUE

Sion — Bramois — Grône — Granges-
Village — Granges-Gare.

VEHICULES LEGERS
EN DIRECTION DE SION

Granges-Gare — Granges-Village •—
Grône — Poutafontanaz — St-Léonard.

VEHICULES LEGERS
EN DIRECTION DE BRIGUE

Saint-Léonard — Poutafontanaz — Grô-
ne — Granges-Village — Granges-Gare.
Les usagers sont priés de respecter

strictement les présentes instruction et
de se conformer aux ordres éventuels
de la police de la circulation.

INTENTION GENERALE DU 22 JANVIER

SANCTIFICATION DES ANGLICANS
Souvenons-nous de tous ceux qui ont reçu de Dieu une vocation spéciale
pour le rayonnement de l'Evangile. Que la lumière du Christ dirige les
relations du Conseil international des Missions avec le Conseil œcuménique
des Eglises.
LECTURES BIBLIQUES : Isaïe, 42, 1-9; Luc, 2, 25-32; Jean, 3, 16-21; Psaume 67.
MESSE au Sacré-Cœur à 18 h. 15. — CHAPELET à 20 h.
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L E N S

Inauguration de la patinoire
Dans la joie , Lens vient d inaugurer

sa patinoire... un travail gigantesque qui
prouve , une fois de plus , le courage et
la volonté qui animent le cœur des spor-
tifs lensards. Une foule des grands j ours
assistait à cette manifestation , prenant
un réel plaisir à suivre les productions .
Un club de hockey sur glace est né
le même jour: maillot zébré rouge et
blanc. La patinoire se trouve construite
sur la route Sion—Crans, à l'entrée ouest
du village, vers la salle paroissiale.

L'après-midi débute par la bénédiction
à . laquelle procède M. le chanoine Ber-
thod , Rvd Prieur de la paroisse.

LA PARTIE ORATOIRE
M. Georges Lamon , président du Co-

mité d'initiative et de construction , sou-
haite la bienvenue et donne le program-
me de la journée. Il remercie la pa-
roisse d'avoir mis gracieusement le ter-
rain à la disposition de la Société de la
patinoire. Puis c'est à M. Henri Lamon,
président de la commun e, de prendre
la parole pour féliciter chaleureusement
les réalisateurs de cette belle œuvre ,
dont les promoteurs ont dû travailler
d'arrache-pied pour parvenir à leurs fins.
Parmi les personnalités présentes, M.
Henri Lamon se fait un plaisir de saluer
M. Pierre Moren, président de la Ligue
valaisanne de hockey sur place.

MM. Moren et Lamon s'avancent , en-
tourés de demoiselles en costume valai-
san, pour couper le ruban symbolique,

M. Henri LAMON , président de la commune, coupe le ruban symbolique. A ses côtés,
M. Pierre MOREN et un groupe de jeunes en costume valaisan.

(Photo Zamy)

V A R I O L E
A la suite du cas de variole annoncé a

Schaffhouse , de nombreux appels sont par-
venus au Service cantonal de l'hygiène pu-
blique , aux médecins, à certaines autorités
locales, tendant à demander s'il n'était pas
opportun de vacciner la population.

Le Service cantonal de l'hygiène publi-
que tient à rappeler que la vaccination
contre la variole étant obligatoire en Va-
lais, les personnes nées dans notre canton
sont en général vaccinées. Si au bout d'un
certain temps, l'immunité n'est pas aussi
complète qu 'après une vaccination récente,
il n'en reste pas moins que subsiste une
certaine protection. Des mesures rap ides
ayant été prises à la suite du cas signalé à
Schaffhouse , on peut supposer qu 'il ne s'en
suivra aucune épidémie. Il ne semble donc
pas nécessaire de procéder à une vaccina-
tion généralisée, qui s'est justifiée parmi
la population du canton dans lequel le cas
a été annoncé et dans les cantons voisins,
territoires sur lesquels la vaccination con-
tre la variole n 'est pas obli gatoire et le
nombre des personnes protégées de ce fait
relativement minime.

Il est à signaler que le Conseil d'Etat
vient de prendre un nouvel arrêté en ce
qui concerne la vaccination obligatoire
contre la variole. A l'avenir , les -éances
de vaccinations publiques seront organisées
toutes les années dans le courant du mois
d'avril . Seuls seront vaccinés les nouveau-
nés âgés de 6 mois à 18 mois. Les enfants
plus âgés qui n'ont pas encore été vacci-
nés ne recevront donc plus le vaccin dans
les séances officielles. Il est instamment re-
commandé de ne pas laisser l'enfant dé-
passer l'âge de 2 ans, sans raison médicale ,
avant de le soumettre à la vaccination
contre la variole.

dont les deux sections sont portées d un
bout à l'autre de la patinolire désormais
inaugurée.

SPECTACLES DE CHOIX
Les exhibitions débutent par du pati-

nage artistique , dont la valeur est haute-
ment appréciée par le nombreux public.
Au programme: Mlle M.-Th. Favez , MM
Guy Sermier , Jean-Jacques Planche et
Wilmer , le clown de la glace. Une équipe
de Sierre devait malheureusement être
victime d'une pann e de voiture.

Un match amical de hockey sur glace
avait été organisé entre les équipes de
Charrat et de Montana-Crans qui , à la
dernière minute, ne put se présenter.
L'équipement du nouveau club local
est alors déplié et, sous le nom de
Lens-renforcé , la rencontre est engagée
sans retard. Voici la composition: René
Roseng, Jean-Pierre Vouardoux , Yves
Besse, Georges Vouardoux, Zizi Besten-
heider , André Viscolo , Edgard Althaus,
Gérard Praplan , Marcel Bailley. Gary
Perren fonctionne comme coach de l'é-
quipe. De la formation visiteuse, seul
Giroud est absent.

C'est une partie très agréable à suivre
et que tout le monde sait apprécier. Le
résultat final est de 3 à 2, les buts locaux
ayant été obtenus par. Gérard Praplan ,
Zizi Bestenheider et André Visco'lo.

Le coup d'envoi était signé Pierre
Moren . Arbitres: MM. Andréoli et Rom-
baldi, Sion. ZAMY.

La fanfare «L'Helvétienne» de Morgins
a le pénible devoir de faire part du décès
de

MADAM E

Reine DISERENS
à MORGINS

mère de M. Robert Diserens, son membre
dévoué.

Les obsèques auront lieu à Troîstor-
rents, mardi 23 janvier , à 10 h. 30.

Madame et Monsieur Jules EMERY-
LANDRY et leur fille à Moudon t

Madame et Monsieur Jules DUBOIS-
LANDRY et leurs fils à Epinassey ;

Madame et Monsieur Louis LUGON-
LANDRY et leurs enfants à Evionnaz ;

Madame et Monsieur Gaston COPPI-
LANDRY et leur fille à Miéville i

Madame et Monsieur Roger TORCHIO-
MONNET et leurs enfants à Vevey ;

Madame et Monsieur Raymond GRAZ-
MONNET et leur fils à Moudon ;

Madame et Monsieur Jules TERRET-
TAZ-COMBY, leurs enfants et petits-en-
fants , au Levron ;

Monsieur Edouard LANDRY, ses en-
fants et petits-enfants à Vernayaz et
Chippis j

Madame veuve Louise JACQUIER-
LANDRY, ses enfants et petits-enfants ,
à Miéville, Vernayaz et Genève j

Monsieur et Madame Ernest LANDRY-
GAY-BALMAZ, leurs enfants et petits-
enfants à Vernayaz , Charrat et Genève ;

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

MADAME VEUVE

Mélina LANDRY
née COMBY

leur mère , belle-mère, grand-mère, arriè-
re-grand-mère, sœur , belle-sœur , tante
et cousine que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 78e année, après une longue ma-
ladie vaillamment supportée , munie de
tous les Secours de la Sainte Religion.
L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz,
mardi 23 janvier , à 10 heures.

P.P.E.
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Madame Louis BOVIER-DEVANTHERY

à St-Pierre de Clages ;
Monsieur et Madame Roger TACCOZ, à

St-Pierre de Clages ;
Famille Paul BOVIER-BURRIN, à Cha-

moson et Genève ;
Famille Léonce BOVIER, en Haute-Sa-

voie ;
Madame Veuve Jules FARQUET-BO-

VIER , à Marti gny-Bourg ;
Famille Fritz EGGMANN-BOVIER , à

Vernayaz ;
Les enfants de feu Joseph BRUCHEZ-

BOVIER, à Zurich , St-Pierre de Clages et
Marti gny ;

Famille Alfred DEVANTHERY-ZUFFE-
REY, à Saxon ;

Famille Robert DEVANTHERY-DE-
VANTHERY, à Chalais ;

Madame Veuve Joseph MABILLARD-
DEVANTHERY et famille , à Chalais ;

Monsieur Joseph PIGNAT-DEVANTHE-
RY, à Chipp is,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personen de

MONSIEUR
Louis BOVIER

leur cher époux, papa , frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin, enlevé à leur ten-
dre affection , après une longue maladie,
le 21 janvier dans sa 67me année, à la
Clinique St-Amé, muni des Sacrements de
notre Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi , à
10 h. 30, à St-Pierre de Clages.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

î
Madame Veuve Martin INNOCENTI-

DONNET. à Troistorrents, ses enfants et
petits-enfants à Val d'Illiez, Champagnole
et Martigny ;

Monsieur Victor DONNET ;
Mademoisele Marie-Louise DONNET ;
Madame et Monsieur Alexis ROUILLER-

DONNET,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

'•r*«« MONSIEUR
Emile DOMET

de Perraya
Leur très cher père, beau-père, grand-

père, arrière-grand-p ère, frère, beau-frère,
oncle et cousin , décédé après une courte
maladie dans sa 89me année, muni des
secours de la religion.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui lundi
22 janvier 1962, à 10 h. 30, à Troistor-
rents.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part._____
Madame Emeline SALAMIN-ZERMAT-

TEN et ses enfants Sonia , Lauréanne et
Vivianne , à Muraz-Sierre ;

Madame et Monsieur Onésime SAVIOZ-
SALAMIN , à Noès ;

La Révérende Sœur Bénédicta SALA-
MIN, en Guinée ; '

La Révérende Mère Marie-Bernard SA»
LAMIN, à Géronde i

Le Révérend Père Laurent SALAMIN,
à St-Maurice ;

Le Révérend Père Louis SALAMIN, en
Guinée ;

Madame et Monsieur Daniel BERCH-
TOLD-SALAMIN et leurs enfants , à Re-
nens ;

Monsieur Joseph SALAMIN, à Muraz-
Sierre j

Monsieur et Madame Julien SALA-
MIN-GENOUD , à Sierre ;

Monsieur et Madame Albert ZERMAT-
TEN-BRUTTIN et leurs enfants , à Sion i

Madame et Monsieur Jules UDRISARD-
ZERMATTEN , à Sion ,

Madame et Monsieur Emile COMINA-
ZERMATTEN et leurs enfants , à Genève!

Monsieu r et Madame Marius ZERMAT-
TEN-OGGIER e tleurs enfants , à Sion i

Madame et Monsieur Maurice MA-
THYS-ZERMATTEN et leurs enfants , à
Fribourg ;

Mademoiselle Yvonne ZERMÀTTEN, à
Muraz-Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR
Emile SALAMIN-ZERMATTEN

leur très chère époux, père, frère , beau-
frère , oncle et neveu que Dieu a rappelé
à Lui le 21 janvier 1962, dans sa 50e
année , après une courte maladie et muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre ,
mardi 23 janvier , à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire , à Muraz-
Sierre , à 9 h. 30.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.



On avion bulgare s'abat en Italie
près d une base île i'O

Bari. — Samedi, à 13 h. 30, un
paysan de Lamone, bourgade située
à quelques kilomètres d'Acquaviva
deile Fonti, à 20 km. au sud-ouest
de Bari, dans les Fouilles, voyait un
avion déboucher des collines et vo-
ler en rase-mottes au-dessus des
oliviers. L'avion reprit un peu d'aiti
twde , comme si le pilote tentait
désespérément de redresser l'appa-
reil, puis il frôla la cîme des arbres
et, après avoir heurté un poteau,
alla s'écraser dans un champ.

Les ailes étaient fracassées et le kéro- Dans la jour née de dimanche , les mé-
sène s'échappai t du réservoir , laissant decins qui soignent le pilote de l' appa-
dan s l'herbe une longue traînée de feu , reil permirent à la commission d'en-
la carlingue était restée intacte. L'hom- quête d'interroger le sous-lieutenant. Les
s'approcha de l' appareil et vit le pilote officiers de l' aviation militaire italienne
en uniforme, qui tentait de se soulever. et les carabiniers ont mené l' interroga-
II était couvert de sang et murmurait toire pendant plusieurs heures, On igno-

EN FACHEUSE POSTURE I

|VN

Ce pétrolier soviétique de 4000 tonnes, a f a i t  nauf rage sur les côtes f rançaises,
à l'embouchure de la Gironde. Ses 36 hommes d 'équipage ont été sauvés par héli-
coptère. Son capitaine est revenu à bord pour tenter de déséchouer l 'épave, mais
en vain, semble-t-il.

APRES LA SUSPENSION DES POURPARLERS FRANCO-TUNISIENS :

Técliec ne celle négociaiion ne lail aucun douie„
ECRIT L'AGENCE DE PRESSE OFFICIELLE TUNISIENNE

TUNIS. — « Le retour à Tunis de la délégation tunisienne consacre
l'échec des négociations ouvertes la semaine dernière, à Paris, pour
trouver une solution pacifique au problème de l'évacuation des troupes
françaises », écrivait, hier soir, « Tunis Afrique Presse ». « Certes, —
poursuit l'agence tunisienne, — pour l'instant , on ne parle pas de
rupture, mais l'échec de cette négociation ne faisant pas de doute, il

Week-end sanglant en Algérie
ALGER. — Le F.L.N. et l'O.A.S. se son* attaqués, dimanche, à deux

(boucheries, l'une à Bône, l'autre à Alger. Le premier attentat a été
particulièrement meurtriers : il a fait 5 morts et 25 blessés. Les terroristes
du F.L.N. visaient, cette fois, un boucher de Bône connu pour ses
sentiments francophiles , Ils ont déposé devant le magasin un obus piégé
qui a fait explosion vers 10 h., hier matin. Parmi les 5 morts, on compte
4 Musulmans. Une jeune Européen- ,
ne qui posait en automobile, au b^"6"1*" 

 ̂°n' " m°rtS " ^
moment de l'attentat, a été tuée Les attentats ont continué hier. A Oran,
au volant. les terroristes musulmans ont tué un Eu-

Parmi les 25 blessés, on compte 21 Mu- r.opéen de 75 ans, bien connu dans le quar-
sulmans. L'émotion est grande dans le quar- tler .de , Saint-Antoine. A Mostaganem, ils
tier où a été commis l'attentat , quartier ont, >.ete une grenade dans un bar du port
populaire, où cohabitent Musulmans et Eu- et falt sePl blessés> dont six Européens.
ropeens.

L'attentat OAS s'est produit trois heu-
res plus tard, à Alger, où trois Européens
en automobile ont ouvert le feu sur une
boucherie, tout près de la rue d'Isli , en
plein centre de la ville. Le boucher, un
Musulman, M. Abdelkader Nesira et ses
deux employ és, Musulmans également, ont
été blessés et transportés à l'hôpital. La
boucherie Nesira avait déjà fait l'objet d'un
attentat au plastic.

La journée de samedi avait été particu-
lièrement meurtrière dans l'Algérois et l'O-
ranais. Dans ces deux provinces on avait
compté 23 attentats , qui ont fait 25 morts.
Dans toute l'Algérie, le bilan avait été de

des parol es incompréhensibles. Puis il
s'évanouit.

Puis, la zone où s'était écrasé l'avion
fut entourée par un double cordon de
carabiniers , tandi s que les techniciens
de l'Aéronautique , accompagnés par
des officiers des services de contre-es-
pionnage arrivaient en hélicoptère et
commençaient l' enquête. Les premiers élé-
ments de celle-ci ont laissé croire qu 'il
s'agissait d' un «Mig 19» de l' aviation mi-
litaire bulgare piloté par le lieutenant
Miloch Podgoros , un homme très jeune ,
de petite taille.

S ' ' '' -

EMOTION A BONE
A Bone, en raison de l'émotion soulevée

par le geste d'un sous-lieutenant , qui avait
tué un jeu ne colleur d'affiches OAS, un
service d|ordre très strict composé de chas-
seurs alpins et de gendarmes mobiles a été
mis en place à l'endroit où s'est déroulé
l'incident et où la foule avait défilé dans
la journée d'hier. Des réseaux de barbelés
barrent toutes les rues du quartier. Une
plaque commémorative apposée par l'OAS
a été enlevée par le service d'ordre. Le
sous-lieutenant responsable de la mort du
jeune Noël Met a été transféré en Métro-
pole hier après-midi . Les autorités n'ont
pas rendu publique son identité. ^

Le Caire loge les ironies irai»

re encore les détails et les résultats de
ce premier interrogatoire. Il a été ce-
pendant confirmé que l' appareil est un
«Mi g 17» et non un «Mig 19» comme
on l' avait cru tout d'abord.

Le jeune pilote bulgare se trouve en
bonne condition physique Samedi dans
la soirée , il avait eu un accès de fièvre ,
mais dimanche matin H a plaisanté dans
un français approximatif avec les sœurs
de l'Hôpital d'Acquaviva où il est soi-
gné. Le sous-lieutenant a cependant mar-
qué sa reconnaissance à ceux qui l' en-
tourent en prononçant le seul mot ita-
lien qu 'il connaisse apparemment :
« ciao ».

LA BULGARIE PRECISE...
« Il s'agit d'une erreur de route et

d' une perte d'orientation de la part d' un
jeune pilote bulgare , de peu d' expérien-
ce qui , en exécutant un vol d'entraîne-
ment , s'est trouvé dans des conditions
météorologi ques extrêmement difficiles»
affirme la légation de Bulgarie à Rome
dans un communiqué publié hier soir ,
au sujet de l' accident du «Mi g» bul gare
qui s'est écrasé hier près de Bari. «L' a-
vion , un «Mig 17» , est un avion de
chasse ordinaire de . défense anti-aérien-
ne. Ce modèle n 'est pas fait et ne peut
être adapté pour exécuter des missions
de reconnaissance, étant donné que son
rayon d'action est trop limité. Il ne peut
donc pas effectuer un trajet Bulgarie-
Italie aller et retour ». La note qui pré-

LE CAIRE. — Le tribunal suprême de la sécurité d Etat s est affirmé
compétent, hier, pour juger les quatre diplomates français accusés d'être
les « instigateurs Met ' les organisateurs d'un complot contre la République
arabe unie ». Le" président Omar a, de ce fait, rejeté les conclusions
des défenseurs égyptiens qui avaient fait valoir que les accusés jouis-
saient de l'immunité diplomatique et qu'ils n'avaient en rien outrepassé
les devoirs de leur charge. Au cours
de son interrogatoire, M. André
Mattei, chef de la mission des biens
français en Egypte, a affirmé avec
énergie son innocence.

est très peu probable que la négo-
ciation reprenne avant que le gou-
vernement français ne change d'at-
titude sur le fond du problème. »

M. Bahi Ead gham, secrétaire d'Etat à
la présidence, et M. Sadok Mokadhem,
secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères,
ont rendu compte au chef de l'Etat du
déroulement des négociations.

« Le gouvernement français refuse d'ad-
mettre le principe d'un calendrier de
l'évacuatior* La négociation est bloquée.
La rupture, du moins la suspension , de-
vient inéluctable. Quels que puissent
être les futurs développements, cet échec
souligne, de la manière la plus specta-
culaire, le refus de la France de faire
droit à une revendication légitime de la
Tun<:/ie», ajout e «Tunis Afrique Presse».

RETOUR A VIENTÎANE
VIENTIANE — Le prince Boun Oum

et le général Phoumi Nosavan sont ar-
rivés dimanche soir dans la capitale
laotienne venant de Genève où ils ont
conclu récemment un accord avec les
deux autres princes laotiens. Commen-
tant cet accord à son arrivée, le général
Phoumi a exprimé une satisfaction mê-
lée de nombreuses réserves.

DRAME PASSIONNEL
LA CHAUX-DE-FONDS — Un dra-

me passionnel a fait un mort dimanche
après-midi à La Chaux-de-Fonds. Un
commerçant de 33 ans, père de deux
enfants, a tué de quatre coups de pis-
tolet d'ordonnance un fabricant de ma-
chines, M. G. Zapella, 37 ans, qu'il soup-
çonnait d'entretenir des relations coupa-
bles avec sa femme. Le meurtrier s'est
constitué prisonnier et a reconnu les
faits.

T.fl .N

L'INVERSE NOUS EUT SURPRiS

cise «le pilote est encore au stage de
l' entraînement. Il s'ag it d'ailleurs d'un
sous-lieutenant non qualifié pour exé-
cuter quelque mission que ce soit et
surtout une mission de reconnaissance,
à une distance aussi grande qui oblige
à survoler la Yougoslavie et l'Albanie »
La note ajoute en outre pour appuyer
la thèse de «perte d'orientation» qu 'à
peine atteintes les côtes italiennes, le
pilote a tenté de se poser sur le' pre-
mier terrain adé quat et qu 'il a dû effec-
tuer un atterrissage de fortune « à cau-
se du . manque de carburant , étant don-
né le rayon d'action limité de l' appareil» .
La note conclut en déclarant que «la lé-
gation bulgare a fait les démarches of-
ficielles pour obtenir le rapatriement du
pilote et des restes de l' avion ».

CAMBRIOLAGE
D'UN COMMERCE D'ARMES
A BERNE

BERNE — Un commerce d armes de
la Kramgasse à Berne a été cambriolé
au cours de la nuit de samedi à di-
manche. Les cambrioleurs ont fracturé
la porte d'entrée vitrée et ont réussi à
pénétrer dans le magasin. Alors qu'ils
laissaient les vitrines intactes, ils ont
vidé les tiroirs qui contenaient des pis-
tolets et des revolvers, puis ils ont dis-
paru.

Il a reconnu que la déclaration pro-
duite par l'accusation , déclaration qui
correspondait aux aveux qu 'il avait pas-
sés après son arrestation , était bien de
sa «propre écriture». Mais, a-t-il ajouté ,
«j' ai écrit de ma propre écriture une
déclaration dont conteste le contenu »,
c'est-à-dire, a-t-il poursuivi, «la portée ,
le sens... »

Le tribunal avait d'abord entendu la
déposition de M. Abbe! Latif Ezzat , sé-
questre général , qui a confirmé que la
«seule fonction» de la mission française
était de défendre l'avenir des biens fran-
çais en Egypte.

A la demande du président Omar, M.
Ezat a précisé que les accusés n'étaient
nullement des nommes politiques mais
des «experts financiers».

L'audience qui s'était ouverte un peu
avant 11 heures locales a été relative-
ment brève. Le tribunal s'est ajourné au
début de l'après-midi jusqu'à aujour-
d'hui à 8 heures pour la suite de l'in-
terrogatoire de M. Mattei.

INCIDENTS AU LIBAN
BEYROUTH — On a appris dimanche

soir de source officielle à Beyrouth que
trois membres du parti socialiste natio-
nal dissout ont été tués au cours d'un
accrochage avec les troupes syriennes.
Ces trois hommes tentaient de s'enfuir
en Syrie avec d'autres membres du parti
qui étaient recherchés par les autorités
libanaises. Les survivants ont réussi à
disparaître à la faveur de l'obscurité.

Les troupes de sécurité ont ouvert le
feu à Beyrouth sur un autobus qui ne
donnait pas suite à l'ordre de s'arrêter.
Un passager a été blessé.

Au cours des dernières heures, 70
nouvelles arrestations ont été opérées
à la suite du récent complot.

Les Papous manifestent!..
HOLLANDIA. — Deux cent cinquante

Papous réunis dans la petite localité de
Kapauko, dans les montagnes centrales de
la Nouvelle Guinée Hollandaise ont orga-
nisé jeudi une manifestation pour protes-
ter contre l'éventualité d'un changement
dans la situation politique de leur pays.
Les administrateurs hollandais considèrent
cette manifestation comme une première
réaction des Papous de l'intérieur devant
la crise actuelle. La population des rég ions
montagneuses, en effet , contrairement à
celle des centres urbains et des rég ions
côtières, prend connaissance avec un re-
tard considérable des faits de l'actualité

Un incendie
dramatique
LA CHAUX-DE-FONDS — Un in-

cendie dramatique s'est déclaré diman-
che après-midi à La Chaux-de-Fonds,
dans une chambre mortuaire où Mme
L. Loze veillait une parente décédée
peu auparavant. A la suite de circons-
tances qui n'ont pas encore pu être dé-
terminées, le feu éclata dans la chambre
et se communiqua rapidement à tout
l'appartement, Mme Loze fut  mortelle-
ment intoxiquée par la fumée. Les pom-
piers durent déployer de gros efforts
pour éteindre les flammes, qui ont par-
tiellement détruit l'étage et les combles
de l'immeuble.

GREVE DU PERSONNEL
ENSEIGNANT ITALIEN

ROME — Une journée de grève totale
du personnel enseignant italien a été
décidée pour le jeudi 25 janvier. Le
mouvement de grève doit toucher les
enseignants de tout ordre, à tous les
degrés.

Cette décision a été prise au terme
d'une longue réunion à laquelle ont
participé les représentants de tous les
syndicats adhérant à l'entente inter-
syndicale des enseignants.

Ce mouvement a pour objet d'obtenir
un rajustement des traitements dans
l'enseignement d'Etat.

SAUVETAGE D'UN ALPINISTE
ZURICH — Un Zuricois qui faisait

du ski au Gemsstock, au sud d'Ander-
matt, a été victime d'une crise cardia-
que. Un hélicoptère de la Garde aérien-
ne suisse de sauvetage partit aussitôt
de Saint-Moritz et se rendit sur les
lieux, à 2720 m d'altitude. Le skieur put
être ainsi transporté à l'infirmerie d'An-
dermatt.

NOUVEAU TREMBLEMENT
DE TERRE EN YOUGOSLAVIE

BELGRADE — L'agence « Tanyoug »
annonce que la terre a de nouveau
tremblé dans la région du littoral
adriatique, dans la nuit de samedi à
dimanche, vers quatre heures du matin.

La ville de Makarska, déjà fortement
touchée au cours des précédents séis-
mes, a de nouveau été éprouvée.

On ne signale aucune victime, Cepen-
dant nombre de maisons précédemment
fissurées se sont écroulées.

+¦ TRACT DE L'O.A.S
AVEC MOT D'ORDRE DE GREVE

BONE. — Dans un tract diffusé diman-
che, l'OAS lance un mot d'ordre de grè-
ve générale pour ce matin , pendant les
obsèques d'Antoine Mei, et demande aux
Bônois « de contenir leur just e colère et
de ne pas se laisser aller à la violence, au
désordre et encore moins au tapage ».

De nombreux Bônois ont défilé diman-
che devant l'endroit où le jeune homme
a été tué par un officier, alors qu 'il col-
lait des affiches pour l'OAS et que mar-
quent deux plaques de bois apposées après
l'enlèvement de la plaque de marbre, or-
donné par les autorités.

DECLARATION NEHRU
LA NOUVELLE-DELHI «Nous

croyons a un règlement pacifi que de no-
tre différend avec la Chine, mais s'il le
faut nous employerons la force », a dé-
claré hier soir M. Nehru au cours du mee-
ting d'ouverture de la campagne électo-
rale du parti du Congrès . «Il en sera de
même avec le Paki stan», a ajouté le
premier ministre.

M. Nehru a toutefois soul i gné qu 'il
serait «puéril et irresponsable» de croi-
re qu'il suffit à l'Inde d'envoyer des
troupes occuper les régions frontières
disputées. «Pour pouvoir le faire , a-t-il
dit , il faut d' abord construire des routes ,
c'est ce que nous faisons. »

politique, et ceux-ci lui parviennent très
déformés. Sur sept cent mille autochtones
constituant la population de la partie hol-
landaise de La Nouvelle Guinée, les spé-
cialistes estiment que trois cent mille n 'ont
encore subi aucune influence de la civili-
sation, en dépit des contacts que les mis-
sionnaires s'efforcent de prendre .

Selon ces mêmes spécialistes, seule l'île
Japen, sur la côte nord de La Nouvelle
Guinée, pourrait accueillir favorablement
une invasion indonésienne.

La subversion indonésienne parmi les Pa-
pous est en fait pratiquement inexistante.




