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L
A PREMIERE VICTOIRE du Cer-

VIN fut anglaise, avec Whym-
per, la première victoire de la

face nord fut allemande, avec les
frères Schmid. La « première » hi-
vernale de cette même paroi est
suisse, depuis hier, avec Paul Etter
et Hilti von Allmen.

L'histoire de Zermatt gardera à
jamais leurs noms.

L'arrivée des deux Suisses à la pointe
du Cervin, à 4480 mètres, hier , en plein
après-midi, fut suivie d'une flambée de
|oie, tant à Zermatt que partout en Valais.
Nous avons vu à l'aérodrome de Sion
Jes pilotes des glaciers qui avaient suivi
«"exploit en survolant les lieux, sauter
de leur avion en criant « Victoire ! »...

LA VICTOIRE
AVEC UN SEUL BIVOUAC

Ni Etter , ni von Allmen n avaient en-
core fait la paroi nord en été. Von All-
men, cependant, avait déjà admirablement

CHAMONIX

Les
championnats
dn inonde sont
annulés!!!
Mais...

( Lire nos informations p. 3)
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Cette fameuse Paroi Nord avec le tracé probable suivi par la cordée suisse
A 4 150 mètres, au-dessus de la cabane Solvay, entouré d' un rond blanc, l'en

droit de l'unique bivouac.

triomphé de la paroi nord de l'Eiger, ce
qui suffit à vous classer un homme.

En décembre dernier, à la veille de
Noël, Paul Etter et Hilti von Almen,
âgés respectivement de 22 et 26 ans, le
premier, guide à Lauterbrunnen, et le
second, mineur à Walenstadt, s'atta-
quaient à cette fascinante paroi. Tous
deux, hélàs 1 durent bientôt rebrousser
chemin, intoxiqués qu 'ils étaient par les
gaz respires la veille près du fourneau
de la cabane Hcernli. De retour à Zer-
matt , Etter nous déclarait alors en toute
sincérité: « Sans ce vilain poêle, nous
aurions vaincu la paroi nord ». Les deux
hommes ont prouvé hier qu'ils avaient
raison.

Après l'échec de l'équipe Hiebeler-
Krempke-Mazeaud-Kinzhofer de janvier
dernier, et celui plus récent des trois
alpinistes autrichiens, les deux Suisses
reprirent aussitôt la route de Zermatt.
Durant plusieurs jours, ils attendirent à
la cabane Hcernli que la météo leur soit
favorable, puis s'élancèrent à l'attaque.
Leur entreprise avait été minutieusement
préparée. Leur grand mérite fut d'avoir
réalisé cette « première » hivernale en
un seul bivouac ainsi qu'ils l'avaient cal-
culé.

SEPT HOMMES
A L'ASSAUT DU SOMMET

C'est presque à une compétition inter-
nationale qu'on assista, durant ces deux
jours, au Cervin. En effet , apprenant la
présence à Hcernli de la cordée suisse,
l'alpiniste Eric Krempke, ingénieur, de
Vienne, l'ex-compagnon de Toni Hiebe-
ler, forma également une cordée avec
son compatriote, le guide Léo Schlôm-
mer, et se mit en route. Une troisième
cordée, composée des alpinistes alle-
mands Peter Siegert, Rainer Kausche et
Werner Bittner, tous trois originaires de
l'Allemagne de l'Est, mais domiciliés à
Munich, « s'élança » à son tour sur la
paroi.

C'est ainsi que l'on put voir, samedi
et dimanche, pas moins de 7 hommes
monter à la conquête de cette victoire iné-
dite. Les deux Suisses partirent très forf
et conservèrent leur avance jusqu'au
sommet. Ils établirent leur senl bivouac,
samedi soir, à 4150 mètres, tandis que
leurs cinq compagnons, qui suivaient à
quelque 200 mètres, passaient la nuit à
hauteur de la cabane Solvay.

LA FUSEE COULEUR D'ESPOIR

Samedi soir, les deux Suisses étaient
arrivés à l'endroit ' le plus délicat de
la paroi. Un fort vent d'ouest fouettait
la montagne par une température qui
devait voisiner les 25 degrés en-dessous
de zéro. On juge avec quelle joie leurs
amis restés à Zermatt virent , dans la
soirée, une superbe fusée verte, couleur
d'espoir, déchirer la nuit du Cervin,
pour annoncer à chacun, ainsi que cela
avait été convenu, que tout allait pour
le mieux. La journée avait été bien rem-
plie, puisque les alpinistes avaient quitté
Hœrnli à 2 h. du matin.

Le lendemain, à 15 h. 28, alors que
les appareils des glaciers chargés de
photographes et de cameramen, venus
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J SUSPENSION DES DEBA TS i

E GRAND CONSEIL a suspendu, samedi, ses débats, après une semaine CINQ MILLIONS POUR LA ROUTE
i de session. Nos députés se retrouveront le lundi 19 février. Il

reste encore dans leurs serviettes assez de décrets pour les « dis-
traire » durant plusieurs séances: la loi scolaire, code de procédure,
nouveau règlement du Grand Conseil, etc...

LA QUERELLE
DES ANCIENS ET DES MODERNES

La séance de samedi a donné libre
cours une fois de plus à cette querelle des
anciens et des modernes, à propos de
l'innovation apportée par la nouvelle loi
scolaire qui prévoit la création, après 5
ans d'école primaire, d'un cycle d'orien-
tation de 2 ans devant permettre aux
enfants de se diriger vers les études de
leur choix, avec la possibilité d'entrer
sans difficulté dans l'un des trois collè-
ges cantonaux. Cela impliquerait la sup-
pression éventuelle des deux premières
années de latin dans ces collèges.

Le principe de la création de ce cycle
d'orientation a été admis, mais il va
falloir refondre le tout lors des deuxiè-
mes débats.

Plusieurs députés ne verraient pas d'un
bon oeil la suppression des deux pre-
mières années de latin et par là-même
la réduction des études classiques.

Cette question du « tronc commun » a
vu intervenir, samedi, MM. Max Crittin
(rad., Sion), Guy Zwissig (rad., Sierre),
Albert Maret (ces., Bagnes), Charles
Boissard (rad., Monthey), Paul Biderbost
(ces., Naters) et Aloys Theytaz (ces.,
Sierre).

Une fois de plus, M. le conseiller d'Etat
Gross souligna l'importance d'une telle
réforme. Le secondaire du ler degré
devra être ouvert, demain, à tous les
Valaisans, tandis que celui du 2e degré
sera littéralement pris d'assaut. Il ne
faut pas que dans 10 ans l'on soit obligé
de revoir toute la loi. II est exclu, note
M. Gross, de vouloir réaliser toute cette
réforme en 5 ans, ainsi que le veulent
certains députés. D'autre part , l'Etat étu-
diera comment on pourra créer ce « tronc
commun » avec lequel nos lecteurs doi-
vent aujourd'hui être familiarisés, sans
porter préjudice aux études classiques.
Toute la question sera revue pour les
seconds débats. Près de 60 articles de
cette fameuse loi scolaire ont été exa-
minés au cours de cette session.

LIAISONS
ROUTIERES ET FLUVIALES

Avant de parler du canal Rhône—Rhin ,
dont nous entretient M. Paul de Courten
(ces., Monthey) soulignons le captivant
exposé que Me Max Crittin (rad., Sion)
fit devant la Haute Assemblée sur le
Rawyl, M. Crittin interpella énergique-
ment le Gouvernement sur ce sujet ca-
pital pour le développement , non point
de la région du Centre, mais du Valais
tout entier. L'interpellateur insista pour

même de l'étranger, survolaient le som-
met, Paul Etter et Hilti von Allmen avaient
réalisé la « première » hivernale de la
paroi nord.

OU SONT LES CINQ AUTRES ?
Une chose a surpris tout le monde,

à Zermatt: l'absence de Toni Hiebeler.
Un skieur, monté la veille à Hœrnli ,
nous certifiait même qu'un petit frotte-
ment avait eu lieu entre Krempke et
l'homme de l'Eiger, ce dernier ayant
préféré se retirer de la compétition, pré-
textant ne pas vouloir faire de cette
paroi nord un champ de course !

A 17 h., hier soir, le ciel tirait le rideau
sur cette éclatante victoire, masquant à
nos yeux, impitoyablement, les 5 autres
compagnons des deux Suisses. Chacun,

GRAND CONSEIL

que l'Etat ne manque aucune occasion
d'activer la réalisation de ce projet.
M. von Roten en donna l'assurance for-
melle et fit , une fois de plus, le point
de la situation, en parlant des études
en cours.

Le sujet qui préoccupe M. de Courten
est d'ordre fluvial. Le projet de relier
le Rhône au Rhin, note l'interpellateur,
pose aujourd'hui moins de problèmes
techniques ou économiques que politi-
ques.

Génissiat, Chancy, Verbois ont créé
dans le Haut-Rhône, une série de plans
d'eaux calmes et, par conséquent, navi-
gables; tandis que la correction des eaux

par Pascal THURRE |

du Jura - permet aux bateaux de passer
par l'écluse de Nidau, en se rendant de
Neuchâtel à Soleure; de Soleure, la
deuxième correction rendra le trafic pos-
sible jusqu'à Yverdon.

La navigation fluviale intérieure, en
Suisse, a donc bien quitté le monde
des utopies pour entrer dans celui des
réalités.

Maintenant que le pétrole amené par
des oléoducs trouvera des utilisations
nouvelles, même chez nous, il faut rap-
peler que l'expérience a prouvé, dans
d'autres pays, que le moyen de transport
moins coûteux reste, pour les produits
raffinés, le canal ou le fleuve rendu
navigable.

M. de Courten rappelle que les usines
électriques, au fil de l'eau, constituent
le moyen le plus économique et le plus
efficace pour construire des écluses qui
permettent de passer, selon le principe
des paliers, d'un plan d'eau inférieur à
un plan supérieur. Or, plusieurs usines
électriques sont prévues sur le Rhône,
dans la région de Saint-Maurice/Le Bou-
veret. Il importe que les projets de cons-
truction tiennent compte de l'avenir de
la navigabilité.

En conclusion, il demande au Gou-
vernement de faire entendre officielle-
ment la voix de notre canton et mar-
quer la présence du Valais dans les dis-
cussions qui se préparent , de façon à
assurer la remontée du transhelvétique
chez nous, entre Saint-Gingolph et Saint-
Maurice.

M. von Roten nota que l'appui du
Valais dans ce domaine était surtout un
appui moral, mais que le Gouvernement
suivait la chose de près, sans se faire
trop d'illusions quant à la réalisation
de certains projets.

Un conseiller de goût

A. Gertschen Fils S.A.
Fabrique de meubles

et agencement d'intérieur

MARTIGNY BRIGUE

à Zermatt, souhaite voir les 5 hommes
atteindre également le sommet. Comme
le temps s'est couvert en fin d'après-
midi, nous ne savons ce qu'ils sont de-
venus. Tout porte à croire qu'ils ont
bivouaqué une deuxième nuit à quelque
200 mètres du sommet, à moins que,
craignant la bourrasque, ils aient aban-
donné la course et gagné le refuge de
Solvay à 4000 mètres.

C'est dans ce même refuge que les
deux Suisses, leur victoire accomplie, ont
passé la nuit de dimanche à lundi, selon
toute vraisemblance.

Nous avons hâte de recueillir aujour-
d'hui, à Zermatt , les premières impres-
sions des vainqueurs suisses de cette
« première » hivernale.

VEX—MACHE—MOTOT
L'assemblée vota enfin, samedi, l'im-

portant subside réclamé pour la correc-
tion de la route Vex—Mâche—Motôt sur
le territoire de Vex et Hérémence (rap-
porteur Pierrot Moren, ces., Sion). Tous
ces travaux sont devises à plus de 5
millions de francs. Cette route dessert
de nombreuses localités du Val des Dix
et donne accès au barrage de la Grande
Dixence.

La nouvelle route aura une largeur de
5 m. 50 jusqu 'à Hérémence et 5 m. 20
au-delà. La pente « casse-cou » à l'in-
térieur de Vex sera' naturellement sup-
primée par la suite, tandis que la Grande
Dixence, de son côté goudronnera le tron-
çon Motôt—Le Chargeur.

En fin de séance, on nous signala le
dépôt d'une motion lancée par M. Joseph
Rey, demandant d'élaborer un projet de
loi instituant une assurance pour in-
demniser les dégâts causés aux cultures
par les forces naturelles, notamment le
gel et la grêle, compte tenu du fait
que l'agriculture est plus que jamai s le
parent pauvre de notre économie.

Nous partagions déjà le verre de la
clôture au Grand-Pont , lorsque nous arri-
va une interpellation signée Otto Matter,
invitant le Gouvernement à orienter le
Grand Conseil et le public sur les ré-
sultats de l'expertise concernant la ges-
tion communale et bourgeoisiale d'Er-
gisch.

Nous en reparlerons en temps voulu.
Rendez-vous donc, dans quinze jours.
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U MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — A la suite d une inondation, la ville de Ran-
chipur est envahie par les épidémies. Au cours de la catas-
trophe, un Anglais, désœuvré et neurasthénique, Tom R \ •
some ,est tombé amoureux d'une jeune Amméricaine, Fern
Simon. Tous deux entreprennent de se dévouer aux sinis-
trés, mais Ransome, qui se juge trop vieux et trop désabusé
pour épouser Fern, souhaiterait la voir quitter la ville.

Miss Mac Daid scrute Fern avec stupéfaction. La jeune
fille commence à l'intéresser. « Et si elle prenai t goût au
travail ? Si elle se montrait capable ? » songe-t-elle. « Peut-
être que, plus tard... J'ai de la besogne pour vous », con-
tinue-t-elle à haute voix. « Savez-vous nettoyer une mai-
son ? »  — « Oui », affirme Fern. « Proprement ? » reprend
Miss Mac Daid. « J'entends : nettoyer à fond, désinfecter,
veiller à ce que tout soit immaculé. » — « Je peux le faire »,
dit Fern. Ce n'est pas absolument exact. Sa mère a toujours
été une mauvaise maîtresse de maison et tout ce qu'elle a
enseigné à ses filles, c'est à se chercher un mari ! Miss
Mac Daid , songeant à Mime Simon, reste sceptique. « Une
propreté d'hôpital ? » insiste-t-elle. J'y arriverai », dit réso-
lument Fern. « Alors », reprend Miss Mac Daid , « vous
pourriez travailler au lazaret où l'un soigne les cholériques.
Il faudrait vous rendre tout de suite à l'Ecole de Musi-
que. » — « A l'instant ? » répète Fern, avec angoisse. EUe
n'a pas peur de la contagnion, mais seulement de quitter
Ransome. Elle a une envie folle de crier à Miss Mac Daid :
« Permettez-moi de rester Ici, seulement jusqu'à ce qu'il se
réveille. Il faut que je lui parle .qu 'il me revienne. Je crains
de le perdre. »
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Miss Mac Daid a rtonarqué l'hésitation de Fern. « Je vais
confier à Harry Bauer l'administration du lazaret », dit-
elle. « Vous pourriez vous charger des nettoyages et de
la tenue du bâtiment. Vous aurez sous vos ordres une demi-
douzaine de balayeuses, si toutefois elles ne s'enfuient pas.
Parlez-vous le gujérati ? »  — « Quelques mots », répond
Fern. « Je pourrais l'apprendre. Pour le moment, si elles ne
comprennent pas, je n'aurai qu'à leur montrer. » — C'est re-
grettable que vous ne le sachiez pas », reprend Miss Mac
Daid, d'un ton sévère. « Vous avez pourtant passé toute
votre vie ici ? » Fern reste silencieuse. Il n'y a rien à ré-
pondre. Le souvenir de ses sottes rêveries d'autrefois l'ef-
fleure et son visage s'empourpre lentement. « Je vais faire
un saut à l'Ecol e de Musique pour vous montrer comment vous
y prendre », dit Miss Mac Daid. « Vous feriez mieux d'empor-
ter vos effets. Dorénavant, vous habiterez là-bas. » Elle pose
un regard aigu sur la jeune fille. « C'est une grande marque
de confiance que je vous donne là », ajoute-t-elle.

Avant de partir, Fem lance un regard désespéré vers
Miss Mac Daid. Jamais elle n'osera la supplier de remettre
quelques instants leur départ , le temps que Ransome se ré-
veille. « C'est impossible », pense-t-eïle. « Elle ne compren-
drait pas... » Elle se dirige rapidement vers sa chambre.
Ransome n'a pas bougé. Il dort , un bras replié sous sa tête.
Il est effroyablement pâle. « Peut-être ne le reverrai-je ja-
mais I » songe Fern, prise de panique. « Si- l'un de nous
mourait... » Le choléra peut la frapper et elle s'écroulera
subitement, n'importe où... Non I il ne faut pas penser à ces
choses-là. C'est déraisonnable — et mélodramatique ! Fern
serre les dents , rassemble en hâte les quelques objets qu'elle
possède : ses shorts et sa chemise de tennis, un uniforme
d'infirmière, un bout de bougie, une douzaine d'allumettes
humides, le rouleau de gaze dont elle se sert pour se laver
et se désinfecter. Enfin , elle va prendre le morceau de mi-
roir , sur le rayon, au-dessus du lit de lady Esketh. Elle le
casse en deux. « Il faudra que ça lui suffise », se dit-elle
en replaçant le plus gros fragment sur la planchette.

Fern a volontairement fait énormément de bruit , mais même
le choc du verre brisé ne réveille pas Ransome. Il gît sur
le lit , écrasé de sommeil et respirant lentement, lourdement.
« Quand il ouvrira les yeux, c'est lady Esketh qu'il verra ,
et non pas moi » , songe la jeune fille, amère. Cette lady Es-
keth qui appartient au monde de Ransome, un monde que
Fern ne connaît pas , où elle ne pénétrera jamais. Une envie
de pleurer saisit la jeune fille , mais elle refoule ses larmes,
se penche sur Ransome, l'embrasse sur le front. Le contact
de ses lèvres n 'a pas plus d'ef.'et que le bruit du miroir. Ran-
some ne se réveille pas. Le cœur déchiré, Fern se décide en-
fin à s'écarter de lui. Elle prend son léger bagage et va
rejoindre Miss Mac Daid. « Me voilà », dit-elle simplement.
« Je suis prête. »
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Sur les ondes suisses Sourions avec Jean Tarée
SOTTENS

7.00 Prélude matinal ; 7.15 Informations ;
7.20 Bonjour la semaine ! ; 7.55 Bulletin
routier ; S.OO La terre est ronde ; 9.00 A
votre service ! ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Au Carillon de midi; 12.44 Si-
gnal horaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Le Catalogue des nouveautés ; 13.35 Ai-
mez-vous l'opéra ? ; 14.00 Une pièce re-
prise à la demande des auditeurs ; 15.10
Concert - Promenade ; 15.59 Signal horai-
re ; 16.00 Le Vicomte de Bra gelonne; 16.20
Dix minutes avec Mathé Altéry ; 16.30
Rythmes d'Europe ; 17.00 Musique baro-
que allemande ; 17.30 Perspectives ; 18.30
La Suisse au micro ; 18.50 La Tribune
suisse des journalistes. (Voir second pro-
gramme). 19.05 Le péri l atomi que - Témoi-
gnage d'un homme de bien ; 19.13 L'hor-
loge parlante ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.50 A tire-d'aile... ;
20.00 Enigmes et av ntures : « Une affaire
de famille ; 20.50 Airs de Sidney Béchet;
21.00 Studio 4... ; 21.20 Un jeune virtuo-
se (violon) ; 21.40 Bien dire ! ! 21.55 Une
grande œuvre de Smetana ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Actualités du jazz ; 23.15
Hymne national. Fin.
SECOND PROGRAMME

Studio de Genève : 19.00 Emission d'en-
semble du studio de Bâle ; 20.00 Grands
enregistrements lyriques ; 21.00 Perspecti-
ves ; 22.00 Routes ouvertes ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Aspects de la musique au
XXe siècle ; 23.15 Hymne national. Fin.

BUREA U PRATIQUE]

Studio de Bâle : 19.00 Emission d'en-
semble ; 20.00 L'art de la fugue pour cla-
vecin ; 20.10 Harmonie du monde ; 20.45
Cantate ; 21.05 Klopfzeichen ; 21.35 Dis-
ques ; 22.15 Programme de Beromunster.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-

re ; 7.00 Danses anciens et airs ; 7.30 Emis-
sion pour les Grecs en Suisse ; 8.00 Arrêt ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Valses
viennoises ; 12.20 Nos compliments ; 12.29
Signal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40
orchestre récréatif de Beromunster ; 13.25
Pianistes de notre temps; 14.00 Pour Ma-
dame ; 14.30 Reprise d'une émission radio-
scolaire ; 15.00 Arrêt ; 15.59 Signal ho-
raire ; 16.00 Trois vœux ; 16.30 Sympho-
nie ; 16.55 Chant ; 17.30 Pour les jeu-
nes ; 18.00 Six consolations ; 18.20 Musi-
que populaire. (Voir second programme).
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00
Concert demandé par nos auditeurs ; 20.30
Notre boîte aux lettres ; 20.45 Concert de-
mandé ; 21.00 Orchestre de chambre ; 21.35
Die gesetziose Insel ou : Eine Messe fur
den Sturm ; 22.15 Informations ; 22.20
Chronique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger ; 22.30 Le Radio-Orchestre ;
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 ; 11.30 Le Radio-Orches-
tre ; 12.00 Disques ; 12.29 Signal horaire ;
12.30 Informations ; 12.40 M. Robbiani et
son ensemble ; 13.00 Journal de 13 heu-
res ; 13.10 Disques ; 14.00 Arrêt. 15.59 Si-
gnal horaire ; 16.00 Université radiophoni-
que et télévisée internationale ; 16.10 Thé
dansant ; 16.55 Violon et piano ; 17.15 Le
monde du papier ; 17.30 A tire-d'aile... ;
18.00 Musique demandée ; 18.30 Heure de
la terre 19.00 Chansons allemandes ; 19.10
Communiqués ; 19.15 Informations. Il
Quotidiano ; 20.00 Orchestre Radiosa ;
20.30 Discussion autour du micro ; 21.00
Musique d'opéras ; 22.00 Rythmes et mé-
lodies ; 22.30 Informations ; 22.35 Petit
bar ; 23.00 Fin.

20.00 Téléjournal ; 20.20 Carrefour ; 20.35
La minute hebdomadaire des ATV ; 20.36
La forêt de l'Adieu ; 22.10 Dernières in-
formations ; 22.15 Téléjournal et Carre-
four : 22.50 Fin.
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.-M """ Es — Réjouis-toi : il sera riche I II a une chanson, et l'on se tut . « Pierre la tète.
m Q déjà le bonheur ; je lui apporte la Langevin, dit-il avec emphase, je re- Le fils du colonel , ses magnifiques

_~  •« CQ fortune. Un million sera son partage. viens de l'autre monde et je t'apporte petits-fils et jusqu 'à la mariée se levè-
|-'-> 

£ rt Quelle ivresse, ô Clémentine ! dans un million. » rent en grand courroux , et ce fut une
r— B _ cette naïve assemblée, lorsque j 'élève- Si Gros Pierre ne voulut point se fâ- belle bataille.

E T 3  S rai la voix pour dire à mon fils : Tiens ! cher, du moins il rougit et la plaisan- Pour la première fois de sa vie, Fou-
© ce million est à toi I Le moment est-il terie lui sembla de mauvais goût. gas ne fut point le plus fort. Il craignait

CD S venu ? Faut-il parler ? Faut-il tout dire ? Mais quand Fougas annonça qu'il d'éborgner quelqu 'un de sa famille. Le
C~ g — Oui, Monsieur. avj nft épousé la grand-maman dans sa sentiment paternel lui ôta les trois-

» Fougas se leva donc et réclama le jeunesse, le vieux père Langevin n 'hé- quarts de ses moyens.
I ¦** silence. On supposa qu'il allait chanter sita point à lui lancer une bouteille à (A suivre.)
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Sans paroles.

Sans paroles



Les ctapioMis è Monde de ski sont annulés (en principe
Duel Niquiile-Boillat à Morgins

J. M. Sarrasin vainqueur incontesté des juniors
Fidèle à la tradition le SC Morgins

a organisé hier son circuit de Morgins
réservé aux spécialistes du fond. Les con-
ditions étaient favorables : ciel couvert ,
neige assez égale ne posant pas de grands
problèmes de fartage. On notait toute-
fois une certaine différence entre les
endroits bien exposés et les passages
au revers.

J.M. SARRASIN
SANS ADVERSAIRE

Chez les juniors, le champion valai-
san J.M. Sarrasin s'affirma le meilleur
de manière Incontestée. Au terme de
la première bouole (les coureurs en fai-
saient deux) il avait déjà une avance
de 54" sur Raymond Devanthéry, 59"
sur Siggen , 1' 06" sur Caloz, V 46" sur
Rolen. Au cours de la deuxième bou-
cle , il accentuait son avance au point
de finir avec 2'29" d'écart sur le se-
cond Devanthéry qui résistait bien à
l' attaque de ses deux camarades d'équi-
pe Caloz et Siggen.

UN GRAND DUEL
NIQUILLE-BOILLAT

La course des seniors fut caractéri-
sée par un grand duel Nlquille-Boillat.
Les deux douaniers se livrèrent , en eftet ,
une bataille épique , qui n'eut son épi-
sode qu'au dernier tour où Boillat cassa
un bâton. A l'issue de la première bou-
cle , la situation se présentait_ ainsi :
en tête Niquille : son temps 16 30 de-
vait être le meilleur de la journée pour
une bouole , à 6" venait Boillat i à 59
Davoli , puis Siggen à 1' 45 • Eisener
à 2'15", Siggen A. à 2' 43". Jordan Ale-
xis étai t déjà , à près de 4. _ Apresi la
deuxième boucle, Niquille gardait la tête
mais Boillat était très près, à 4 exac-
tement ,. "Davoli.. à . 1 40" restait encore
en : course pour la première place, les
autres étaient fort loin. Après 3 tours ,
Niquille- avait toujours le meilleu : temps
ayant augmenté son avance à 29 tan-
dis que Davoli était pointe à 2 53 . La
course se joua it d'autant plus <£« Bott-
lat , malchanceux, cassait un bâton de-
vant laisser partir son rival vers une
victoire certaine. Niquille et Boillat par-
ticiperont à Château d'Oex, samedi aux
championnats suisses des 15 k™. ' en-
core seniors , il ne fait pas de doute
pour nous, qu'ils parviendront à) 

gagner
leur qualification en catégorie élite. Da-
voli fut aussi très bon , revenant en merl-
lenle forme. En seniors II , il faut relever
l'excellente prestation d'Oscar Darbel-
ay Décidément, le Val Ferret se dis-

lingue dans toutes les catégories. Nous
en voulons poux preuve le très bon
temp s (pour un garçon de 15 ans) oe
Georges Sarrasin , réalisé suru une bou-
cle ¦ 19'38" j et les trois suivante vien-
nent également du Val Ferret , pépinière
de futurs champions.

DU TALENT A EOLORE
CHEZ LES JEUNES DE L'O.J.
Le slalom géant de l'O.J. dispute sur

les pentes du Corbeau, fut caractérisé
par l'enthousiasme des participantes et
participants au nombre d'une quaran-
taine. Parcours relativement facile , avec
des portes très ouvertes sur une neige
ramollie qui freina un certain nombre
de partants mal fartés . Jos.ane Pil on-
nai en grand progrès, effectua une très
Se le descente qui lui valut le meilleur
temps. Chez les garçons , les premiers
montrèrent de réelles possibilités qu il
ïaûdra suivre de près Le vainqueur,
Raymond Ecceur. a de la classe et nous
nous réjouissons de le revoir dans 15
"ours à Vérossaz , lors des élim.nato.res
du Bas-Valais. .. „ r

Une belle journée à 1 actif du SC.
Morq ins , toujour s sur la brèche et cela
devient une habitude , succès d affluence
foutes les places de parc étant large-
ment occupées. Chronométrage impec-
cable de la Maison Longmes.

B A S K E T - B A L L

Match amical
MARTIGNY — DOMENICA

23—34
Ainsi à la veille de la reprise du

championnat le Martigny-Basket a du
s'incliner face à une équipe de Ire li-
gue DÎsons à leur décharge 

£% *£«
incomplets, plusieurs éléments 1ouant au
hockey à cette saison. Malgré cela, i
nous semble que l'entraînement n est
paTsuivT régulièrement par plusieurs
tueurs qui n'ont pas encore retrou-
veTla main ». Espérons que mercredi
cela ira mieux, car l'enjeu sera plus
,èrieux l Dominique Furet.

Quand la politique tue le sport...
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Le champion valaisan junior, J.-M. Sarrasin de Val Ferret a surclassé ses adver-
saires; il est en grande forme et sera l'un des atouts du Valais au prochain
championnat suisse. (Photo E.U.)

Les classements
SENIORS I

1. Niquille Henri, G. F. 5me arrond.
Monthey, 1.07.49 (meilleur tour, 16.30) ;
2. Boillat Roland, G.F. 5me arrond. Mon-
they, 1.10.05 ; 3. Davoli Alain , Val Fer-
ret, 1.12.32 ; 4. Eisener Alfred, G.F. 5me
arrond. Monthey, 1.16.29 ; 5. Genoud An-
dré, Gendarmerie valaisanne, Morgins, 1.
18.51 ; 6. Siggen René, La Brentaz, 1.19.
14 ; 7. Jordan Alexis, Daviaz, 1.21.19 ; 8.
Cettou Pascal, Daviaz, 1.22.20 ; 9. Rêvez
Laurent, Zinal, 1.22.23.

Challenge individuel : Niquille Henri, 1.
07.49.

Challenge équipe : 1. G.F. 5me arrondis.
Monthey, 3.34.18 ; 2. Val Ferret, 3.37.20 ;
3 Zinal, 4.16.04.

Chronométrage : Long ines.

O.J. - i Km. 600 :
1. Sarrasin Georges, Val Ferret, 19.32 ;

2. Hubert Luc, Val Ferret, 21.27 ; 3.
Schaer André, Val Ferret, 21.47 ; 4. Bi-
selx Eddy, Val Ferret, 24.04 ; 5. Dubosson
Roger, Morgins, 24.37.

JUNIORS - 7 Km. 500
1. Sarrasin Jean-Michel, Val Ferret, 34.

40 (meilleur tour, 17.06) ; 2. Devantery
Raymond, La Brentaz, 37.09 ; 3. Caloz
Marco, La Brentaz, 37.34 ; 4. Siggen Mar-

Avec la Commission d'arbitrage de i'JLS.FJ

De gauche a droite : MM.  Pachoud (Berne), Lutz (Genève), Guillet (Yverdon), Guidi (Bellinzone), Lindenberg, présiden t dela commission, au centre de la table (St-Gall), Brupbacher, secrétaire de la commission et fonctionnaire à l'ASFA Mûller(Winterthour), Feurer (Bâle). (Photo Ce)
Sous la présidence de M. Adolf Lin- Cette Commission a eu à s'occuper i " 

denberg (Saint-Gall) la Commission d'ar-
bitrage de l'A.S.F. s'est réunie ce dernier
week-end, à Monithey, pour son assem-
blée annuelle.

Une chaleureuse réception lui a été
réservée par la commune, au cours de
laquelle M. le président Maurice Dela-
coste prit la parole. On est heureux de
constater que le football suisse est re-
connaissant à Monthey et à son F.C.
d'avoir, à plusieurs reprises, formé des
éléments de valeur, le dernier «ta date
«tant Philippe Pottier,

co, La Brentaz, 37.43 ; 5. Roten Gustave,
Loèche-les-Bains, 39.53.

Challenge individuel : Sarrasin Jean-Mi-
chel, 34.40.

Challenge équipe : La Brentaz, 1.32.26.

Concours O.JSI&-" Filles | ¦.•„ •
Catégorie A (13-15 â |"' " •¦•

1. Pillonnel Josianc , Morg ins, 68.2 ; 2.
Avanthey A. M., Champéry, 107.9.

Catégorie B (10-12 ans) :
1. Coquoz Marie-Paule, Champéry, 79.9;

2. Grangier Elisabeth, Morgins, 96.7 ; 3.
Martenet Christiane, Morgins, 100.9 ; 4.
Ecœur Fernande, Morgins, 117.3.

Catégorie A - Garçons ((13-15 ans) :
1. Ecceur Raymond, Morgins, 59.4 ; 2.

Engelhard Denis, Morgins, 62.8 ; 3. Mou-
nier Jean-Claude, Champéry, 65.5 ; 4. Ber-
nard Frédy, Monthey, 65.8 ; 5. Exhenry
Pierre-Ignace, Champéry, 66.1.

Catégorie B - Garçons (10-12 ans) :
1. Notari Daniel, Morgins, 65.6 ; 29.

Dubosson Jean-Luc, Troistorrents, 77.8 ; 3.
Monnay Phouma, Morgins, 78.3 ; 4. Avan-
thay Guy, Champéry, 79 ; 5. Rey Bellet
Paul, Champéry, 88>.5.
Garçons (sans catégorie) :

Monnay Hervé, Morgins, 157.5.

plus spécialement des qualifications des
arbitres des ligues supérieures et d'af-
faires internes. Elle n'a pu liquider tous
les objets de son ordre du jour , mais
a fait néanmoins de l'excellent et utile
travail, à ce que l'on nous a assuré.

Soulignons que le président de la Com-
mission d'arbitrage, M. Lindenberg, par-
tira tout prochainement pour le Chili ,
en sa qualité de membre de la Commis-
sion internationale des arbitres, dont il
est instructeur. (Cg) . -

mais les autorités alitées de Berlin
peuvent cependant encore tout sauver

A l'issue de la séance qu'il a tenue à Berne , hier soir, le Comité
exécutif de la Fédération internationale de ski a décidé d'annuler
les championnats du monde, disciplines al pines, qui devaient se
dérouler à Chamonix. Une semaine internationale de ski, qui aura
lieu à Chamonix, remplacera les championnats du monde.

Au cours de la séance, le Comité exécutif avait décidé de
renoncer à organiser lés championnats du mondé dans un pays autre
que la France. La Fédération internationale espère cependant qu'une
solution sera trouvée en dernière minute et fait appel dans ce sens
aux autorités alliées de Berlin-Ouest. Elle les prie de revenir
sur leur décision et d'autoriser par conséquent la délivrance de
visas aux skieurs de l'Allemagne de l'Est. Si l'assurance pouvait
être donnée que ces visas pourront être délivrés avant le 6 février ,
à midi, les championnats du monde pourraient avoir lieu à Chamonix,
Dans le cas contraire, la décision prise par la F.I.S. pour l'annulation
des championnats du monde 1 962 serait maintenue.

a Rigi la Coupe suisse de curling
Dans notre édition de samedi nous FINALE DES PREMIERS

vous avons donné quelques commen- Ri gi - Grindelwald 20-6taires et le classement à l'issue de cette FINALE DES SECONDSpremière journée, nous n 'y reviendr ons Bâle-City - Scuol 10-12donc pas.
c,„L: x ,_ . . , ., - CLASSEMENT FINALSamedi , à la surprise générale, Zer-

matt , tenant du titre depuis deux ans ,
a été éliminé des premières places ayant
perdu contre Grindelwald et Saint-Mo-
ritz , tandis que la seule équipe ro-
mande, celle de Lausanne perdait éga-
lement contre Saint-Moritz et Lucerne.
Les pronostics allaient bon train dans
la soirée de samedi où après le banquet
officiel , une soirée familière agrémen-
tée par des producutions de la Ole de
Sol de Monthey vit une ambiance fort
agréable.

Dimanche matin , pour le 5e tour , Lau-
sanne que suivait la rnalehance per-
dait contre Grindelwald par 10-11 Unepartie de toute beauté et palpitante àsouhait a ete celle qui apposé Zer-
2= , \r , Uo1 qui vit une Victoire desHauts-Valaisans par 15-14.

Si le matin la glace fut d'une exceî-tente .qualité l'après-midi de dimanchequi vit se dérouler la rencontre oppo-sant Grindelwald à celle de Ri gi et Bâle-City a Scuol obli gea les curieurs à ac-
Dà7trnr.

U
n

S
r, JT Ie St>leW ra™!issantpar trop une glace qui jou ait des tours.

Nous reviendrons sur ces trois j our-nées organisées à la perfection par uneéquipe- de Champérolains qui n 'a pas
l °̂ AqU l haisse le P"vlUon de l'hos-pitalité champérolaineT

CINQUIEME TOUR :
Saanenmoser-Rigi 17-16 ; Saanen-Zuoz12-11, Zurich-Dames contr e Bâle-City :

Lausanne-Grindelwald 10-11 , Zermatt-Scuol 15-14 , St-Moritz-Lucerne 11-13.

Victoire d'Emerson
Championnats internationaux d'Asie, à

Calcutta, demi-finales :
Simple messieurs: Roy Amerson (Aus)

bat Jaideep Mukherjea (Inde) 6-1 6-0
9-7, Ramamathan Krishnan (Inde) bat
Fred Stolle (Aus) 6-3 6-4 6-2. —

Double messieurs: Kumar - Krishnan
(Inde) battent Mukherjea - Prejit Lall
(Inde) 6-2 6-3 6-3; Emerson - Stolle (Aus)
battent Ebnight - Pickard (G.-B.) 6-4 6-4

. _ . Pts Pierres En1 Grindelwald 8 79 42
2 Rigi 6 86 413 Scuol 6 75 364 Bâle-City 6 73 405 Zuoz 6 73 396 Saanen 6 68 407 Lucerne 6 64 47
8 Zermatt 4 67 399 Saanemmôser 4 64 3510 St-Moritz 4 57 3311 Lausanne 2 67 3812 Zurich Dames 2 36 28

Coupe Emile Allais
à Megève

C'est l'Autrichien Ernst Falch qui a
remporté le slalom spécial du Grand
Prix de Megève, Coupe Emile Allais,
devant son compatriote Pepi Stiegler
et _ l'Américain Bud Werner. La pre-
mière place du combiné est revenue à
l'Autrichien Karl Schranz.

Si la victoire de Falch, auteur d'une
seconde manche \ extraordinaire, n'a
laissé aucun doute sur le terrain, il a
pourtant dû attendre plusieurs heures
avant d'être proclamé vainqueur. Il
avait en effet été disqualifié pour avoir
manqué une porte . Il décida alors de
porter son cas devant le jury d'appel.
Mais ce n'est que plusieurs heures après
l'affichage des résultats que cette com-
mission s'est réunie, sous la présidence
de M. Jurtola (Finlande). M. Fédérico
Plattner, délégué de la Fédération inter-
nationale, assistait au débats. Il semble
que M. Jurtola ait été impressionné par
la présence du délégué international car
ce fut ce dernier qui , usurpant ses
droits, fit procéder au vote. C'est à ce
moment précis que Marius Duvillard,
contrôleur de la porte 33, rentra dans
la salle. Sans attendre l'avis de ce der-
nier, le vote fut entériné par 3 voix
contre 2. Après de vaines protestations
de Duvillard , la cause était entendue.
En somme, le jury a fait davantage con-
fiance à trois témoins oculaires qu 'à
un contrôleur de porte et à trois gen-
darmes présents sur les lieux. Les or-
ganisateurs ont toutefois décidé, par
l'entremise de la Fédération française,
de déposer une réclamation à la FIS,
considérant comme irrecevable la déci-
sion du jury d'appel. Les résultats ac-
quis dimanche dans le slalom spécial ne
deviendront définitifs qu 'après délibé-
ration de la FIS.

Voici le classement :
1. Ernst Falch (Aut) 125"72
2. Pepi Stiegler (Aut) 128"83
3. Bud Werner (EU) 129"26
4. Charles Bozon (Fr) 129"51
5. Gerhard Nenning (Aut) 130"53
Combiné :
1. Karl Schranz (Aut) 7 65
2. Pepi Stiegler (Aut) 13̂ 743. Léo Lacroix (Fr) 14̂ 744. Bud Werner (EU) 25*46
5. Charles Bozon (Fr) 3o!so

La Commission fédérale de tir
a siégé à Soleure

Cet important organe de contrôle cons-
titué par les 20 officiers fédéraux de tir
a siégé à Soleure et a procédé à l'exa-
men de divers rapports , 183 accidents
de tir ont été enregistrés en 1961, dont
un seul accident mortel heureusement,
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La nouvelle Vauxhall Cresta est équipée à l'avant de freins à disque à servo- flèche! Et vous collez à la route. Tandis que vos passagers, bien à l'aise dans
commande. Ces freins, apanage des voitures de sporUa Cresta vous les offre leur siège spacieux, voient tout, en toute sécurité.
en compensation de sa puissance. Son moteur de 6 cylindres (2,61) développe Essayez vous-même. La nouvelle Vauxhall Cresta vous attend !
115 CV au frein . Rapport poids/puissance: 10,8 kg/CV! VOUS démarrez en Vauxhall Cresta, depuis fr.H9S0.- Un produit de la General Motors-Montage Suisse C '- 1418/62 Pu

Vauxhall Cresta
Ardon VS: Neuwerth&.Lattlon, Garage, téL.027/41346- Bienne: Garage BurkhRlter et Brandi.. FreieslraBse 7;tél.032/22524. Chippis VSï Garage LTschopp, tél. 027/51299. Fribourg: V.Nuasbaumer, Garage du Stad.borgyie!. 037/24129. Genève: Autoa-
Impôrt SA, 28-30, rue de la Servette, tél.022/336630. Lausanne: Garage Occidental, F. Schmocker, 7, Av. de Morges, tél. 021/25 8225. Morges: Garage Daniel Monay,tél. 021/71 2135. M6tiers NE: A.Durig,Garage do MAUers,tél.038/91607. Neuchâtel:
Garage M; Fracchinetti, 1-3. Portes Rouges, tél.038/56112. Payerne: Garage de l'Aviation, P. Oucry, -tél. 037/62042. St-CIerges: Garage A.Freymond,tél.021/98219. St-lmler: E.Moser. •Sarage.lS.rue B̂ .Savoye, tél.039/41675. Yverdon: W.Humberset,
¦tfàrâge des Rê̂ partsjtél. 024/23535. BeN.nzQna.̂

Chocoly
très vite, a conquis grands et
petits. Le fameux biscuit double,
croquant et savoureux, fourré
au chocolat fin, qu'on retrouve
sur la liste de commissions de
toutes les mamans! Les gosses
s'en régalent à toute heure et
sans se barbouiller la frimousse.

Apprécié tout autant par -*Ee»̂ SÏ#(]
les adultes, au bureau. / dw}
à l'atelier: deux ou trois *̂ \/\
biscuits Chocoly pendant la pause
redonnent du coeur à l'ouvrage/
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Petites nouvelles sportives
CONCOURS O.J. ET JUNIORS
DU SKI-CLUB SION

C O M B I  NE
'JUNIORS Filles

1 de Kalbermatten Béatrice 834S
'JUNIORS Garçons

1 Favre Jean-Pierra 6716
2 Hugon Christian 6731
3 Métrailler Philippe 6764
4 Favre Dominique 7105

Liebhauser Jean-Marc 7197
6 Rudaz Maxime 7341
7 Valtério Jean 7559
8 Perraudin Roger 7700
9 Rudaz Jean-Michel 7935

OJ Filles
1 Valtério Monique 5816
2 Gattlen Marle-Jo 5970
3 Debons Marie-Christine 7050
4 Tavernier Francine 7195

OJ Garçons
1 Fornage Jean-Bile '4453
2 Theytaz Bernard 5525
3 Hallenbarter René 5811
4 Caponl Sandro 5936
5 Theytaz William 6405
6 Pltteloud Jean-Michel 8458
7 de Lavallaz François 6592
8 Caponl Carlo 6629
9 Zimmermann Nicolas 6811

10 Fornage Pierre 6812
11 Plammatter Dominique 6973
12 Valtério Alain 7160

Le militaire Périllat
s'impose facilement

Championnats internationaux militai-
res à Garmisch Partenkirchen, slalom spé-
cial: 1. Péri llat (Fr) 111"86 (54"17 et
57"69i 2. Melquiond (Fr) 116"32 (56"23
et 60"09) , 3. Mahlknecht (lt) 116"41 (56"
89 et 59"52) î 4. Pedroncelld (It) 117"25 !
5. Maaidutt (Fr) 117"68.

Combiné alpin: 1. Périllat 0 p t j  2. Mahl-
knecht 43,49: 3. Pedroncelli , 45,82.

LES SELECTIONNES FRANÇAIS
Peu après la course, M. Martel, pré-

sident de la Commission technique de
la Fédération française, réunissait les
Journalistes pour leur communiquer les
noms des sélectionnés pour les cham-
pionnats du monde.

DAMES : Marlelle et Christine Goit-
schell, Madeleine Bochatay, Annie Sa-
mose, Ariette Grosso, Thérèse et Anne-
Marie Leduc.

HOMMES : Guy Périllat, Adrien Du-
villard, Charles Bozon, François Bonlieu,
Michel Arpin, Léo Lacroix, Emile Viollat,
Gaston Perrot. Albert Gacon.

Savez-vous que... de toutes les
boissons alcooliques, c'est la bière qui
a la plus faible teneur *m alcool? Celle-ci
n'est que de 3,5% pour la bière normale.

La bière
est tonne

Une fois par jour »
^sinon f^Tf^TWf / t*

«aC*B****B*Baâft**BBBBB*BV*BBBBB***BBBBB
**

BBBaBBB
*B*BBBBff >***

te laxativ éprouvé avec l'action non irritante 1.BO

Pour vos imprimés
adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion
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A. BAUME BAT MICHEL REY
Concours jurassien à Macol'in (disci-

plines nordiques), course de fon d 7 km,
500) : 1. J.-P. Jeanneret (La Brévine) 30'
56"9; 2. E. Willemin (Les Breuleux) 30'
59"3i 3. U. Buhlej (Mont-Soleil) 31' 12"2.

Elite (15 km.): 1. A. Baume (Mont-So-
leil) 56' 31"2 , 2. M. Rey (Les Cernets)
56' 37"1; 3. G. Dubois (La Chaux-de-Fds)
59' 26"8.

Seniors I: F. Hugueiuin (La Brévine)
59' 45"2: 2. D. Mast (Les Cernets) 1 h.
00' 38"6; 3. J.-P. Genoud (Dombresson)
1 h. 00' 37".
% CHAMPIONNATS D'ITALIE DE FOND
(15 km), à Zlano di Fiemme: 1. Marcello
de Doritjo 48' 01"; 2. Giuseppe Steiner,
à 2"5; 3. Angelo Genuln, à 19"7; 4. Giulio
de Florlen, à 20"4; 5. Franco Manfroi,
à 26".

siens alpins & Tête de Itan — Voici les
principaux résultats :
Descente, seniors et élite :
l. G. Schneider (Chx-de-Fds) l'40"9
2. Fredy Vernez (Mallerey) l'41"8
3. Noël Jeanbourquin (Mallerey) l'42"0
Juniors :
l. J.-P. Besson (Chx-de-Fds) l'41"5
Juniors dames :
1. M.-Claire Renaud (Neuchâtel) l'50"3
Slalom, seniors et élite :
l. G. Schneider (Chx-de-Fds) l'35"4
2. J.-P. Fussinger (Neuchâtel) l'38"4
3. L.-Ch. Perret (Chx-de-Fds) l'38"7
Combiné, seniors et élite :
1. G. Schneider (Chx-de-Fds) 8.677 p.
2. L.-Ch. Perret (Chx-de-Fds) 8.869 p.
3. Fredy Vernez (Mallerey) 8.902 p.
Combiné toutes catégories :
1. Georges Schneider (Chx-de-Fds)
2. Jean-Pierre Besson (Chx-de-Fds)
3. Louis-Charles Perret (Chx-de-Fds)
-X- SKI — Sports militaires — Les
championnats suisses de polyathlon
d'hiver se sont terminés à Grindelwald
par le fond 12 km. Dans le tétrathlon,
le can. Georges Stalder (Lucerne) qui
appartient déjà à la landwehr, s'est
assuré le titre. Voici les résultats :
Fond, tétrathlon :
1. app. Peter Steigner (Nidau) 47', 1481 p.
Triathlon A :
1. sdt. E. MICHLIG (Ried) 46'13", 1336 p.
Triathlon B :
1. recr. Alfr. Sulliger (Berne) 49', 1362 p.
Classements finals, tétrathlon, élite :
1. fus. Hans Flûtsch (Arosa) 4.031 p.
Triathlon B, élite : . ,
1. recr. Alfred Sulliger (Berne) 3.207 p.
Triathlon A, élite :
1. gde Martial Chérix (Aigle) 3446 p.

î i  ̂ DIVAN METALLIQUE 
^io « r i

90x190 cm., avec protège et ma
telas à ressorts (garantis 10 ans)

Fr. 135

Avec tête mobile, le divan com
plet,

K U R T H
! av. Morges 9 î
V i. L A U S A N N E  •

Fr. 150

Lit double complet avec 2 protè-
ges et 2 matelasà ressorts (garantis
10 ans,

Fr. 275.-

Démoletion
A vendre t PARQUETS, PORTES, FENE-
TRES, faces d'armoires, chaudières, ra-
diateurs, cheminées de salon, éviers, vi-
trines de magasin charpente poutraison,
planches, fers PN & DIN, réservoir 1200 1.,
barrières en fer, tuyaux, ascenseur
« Schindler » 320 kg. 4 pers. etc.

P. VONLANDEN, LAUSANNE
Tél. 24 12 88

VENISE - ROME
ASSISE - FLORENCE

Date : 24 avril - 6 mai 1962
Renseignements et inscriptions :
Père Schaffter, responsable du
pèlerinage, Botzet 8, Fribourg.

A vendre d'occasion .. , ,Sion, à louer
1 bilibothèque vitrée. i.*».. "L.... X
1 bureau plat noyer [8(1 " T Offl ' M Ï  û2 dressoirs simples. * mvvumti  **••• **«
Armoires à glace 2 et 3 portes. dans immeuble neuf
Tables.

Maison ALBINI. Sion
Sommet du Grand-Pont 44

Mme Héritier

-X- CYCLISME — Le championnat
suisse de cyclo-cross — Voici le clas-
sement :

Cat. A (7 tours soit 21 km 400) :
1. A. Hungerbùhler (Wintert.) Ih02' l l"
2. Otto Furrer (Cham) 1 h 02'36"
3. Walter Hauser (Moriken) 1 h 02'42"
4. Josef Gander (Cham) 1 h 03'38"
5. Emmanuel Plattner (Maur) 1 h 03'21"
¦X- Championnat d'Italie de cyclo-cross,
à Milan :
1. Renato Longo, 21 km. en 52'
2. Romano Ferri à 3'15"
3. Giuseppe Zorzi à 3'24"

-X- ATHLETISME — Un nouveau re-
cord du monde pour Peter Snell —
Après avoir battu, il y a juste une se-
maine, à Wanganui (Nouvelle Zélan-
de), le record du monde du miles qui
était détenu par Herbert ElWott en
réalisant 3'54"4, l'athlète néo-zélandais
Peter Snell a accompli, samedi, un sen-
sationnel et double exploit.

En effet, sur la piste en herbe de
Christchurch, Peter Snell (23 ans) a
amélioré non seulement le record du
monde des 880 yards mais aussi, au
passage, celui des 800 mètres, par une
marge extraordinaire. Il a porté le
premier à l'45"l contre l'46"8 à l'Amé-
ricain Tom Courtney, et le second à
l'44"3 contre l'45"7 au Belge Roger
Moens.

-X- FOOTBALL — La sélection pour le
Maroc — Le coach Karl Rappan a re-
tenu les quinze joueurs suivants pour
le match représentatif Suisse—Maroc,
qui aura lieu dimanche 11 février à
Casablanca :
Gardiens : Pernumian (Lucerne) et El-

sener (Grasshoppers).
Arrières et demis : Roesch (Servette),

Morf (Granges), Fuhrer (Young-Boys),
Grobéty (Lausanne), Meier (Young-
Boys), Tacchella (Lausanne), Reutlin-
ger (Young-Fellows).

Avants : Antenen (Chx-de-Fds), Wûth-
rich (Servette), Frigerio (Chx-de-
Fds), Vonlanden (Lausanne), Balla-
mann (Grasshoppers), Dtirr (Lau-
sanne).
Le déplacement se fera par la voie

des airs : départ vendredi à 13 heures
et retour lundi-après-midi.

-X- FOOTBALL — Au cours du tournoi
international de Buenos-Aires, l'équipe
brésilienne du F.C. Santos a écrasé le
Racing, champion d'Argentine 1961,
par 8—3.

' Scia circulaire
électrique WIMA

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, a SION »
rue St-Théodule 1

Tél. : 2 48 63.

Tél. 24 66 66

avec moteur, depuis Fr. iSO.—
facilités de paiement dès Fr. 20.—
par mois. Demander documenta.
«on à CODIC, S.A» 30, Malafrex,
OENÊV

LAINE
à Fr. 1.35

appartement

tea - room - bar à café

A louer, à MAR
TIGNY

moderne

4 pièces et cuisine.
Tout confort.

Tél. : (027) 2 24 54

Placement de capitaux arborisée
Groupe immobilier désirant élargir son
cercle d'opération à la suite des deman-
des, cherche participa-uts. GAIN très
intéressant et rapide. Opération en géné-
rale réalisée dans une année. Petite par-
ticipation acceptée. Affaire très sérieuse
garantie par notaire et fiduciaire.
Offre sous chiffre PO 31633 L à Publi-
citas Lausanne.

Offre a faire avec références,
par écrit, sous chiffre P
2364 S, à Publicitas, Sion.

Belle prestation sédunoise
en Coupe Romande à ïverdon

1—5 (1-1)
YVERDON — SION

de notre envoyé spécial B. Udriot
Parc des Sports d'Yverdon, terrain gras,

temps couvert et frais. 800 spectateurs.
SION : Panchard (Favre) ; Sixt I, Hé-

ritier, Dupont, Perruchoud (Karien),
Meier; Sixt II (Anker) Baudin, Dela-
loye, Troger, Casser.

ARBITRE : M. David, de Lausanne.
BUTS :

4ème: Jonsson
40ème: Casser
49ème: Anker
53ème: Anker
54èmë: Baudin
76ème: Baudin

CORNERS : 6 contre Sion et 4 contre
Yverdon (1 et 4).

NOTES En seconde mi-temps, Yver-
don remplace deux joueurs, tout com-
me Sion qui lui aussi remplace son
gardien.
A la 63ème minute, Troger, touché à
la cheville qu'il a eu fissurée, cède à
nouveau sa place à Perruchoud qui
jouera en avant dès ce moment.

•Il n'y a rien de très spécial à signaler
sur cette rencontre, si ce n'est l'excel-
lente impression qu'ont fait les visi-
teurs pour la circonstance. «Tonsson avait
à sa disposition l'équipe de champion-
nat, tout comme Spikofski et ces deux
formations s'en sont donné à cœur-
joie sur un terrain très glissant. Indé-
niablement plus forts, surtout au point
de vue technique, Sion a de plus joué
de façon très aérée et toutes ses actions
ont été dangereuses.

La première mi-temps vit un Yverdon
complètement acculé, et seules quelques
échappées furent dangereuses pour l'ex-
cellent Panchard.

En seconde mi-temps, l'introduction
d'Anker, indéniablement, donnait un
tout autre visage à la ligne d'attaque
sédunoise. Il faut cependant bien tenir
compte du fait qu'il fut mieux servi
qu'un Sixt II dont il avait pris la place.

A vrai dire, hormis la faiblesse de
l'arrière gauche d'Yverdon, qui avait
pour mission de surveiller Anker, et
qui n'y parvint pas, les deux équipes
se sont livrées à du beau football, ra-
pide, incisif.

Il est encore à noter que Sion a
manqué d'excellentes occasions en plus
des buts obtenus. On passe alors qu'il

Ecole cantonale vaudoise

d'INFIRMlERËS et (.'INFIRMIERS
en psychiatrie

Clinique psychiatrique universitaire

PRILLY s/Lausanne
Tél. 25 55 11

Ecole formant des infirmières et infirmiers en psychiatrie
selon les directives de la Société suisse de psychiatrie.
Age d'admission : de 19 à 32 ans.
Formation théorique et pratique en psychologie, psy-
chiatrie, soins aux malades. Durée des études : 3 ans,
préparant à l'obtention du diplôme de la Société suisse
de psychiatrie.

Centre de spécialisation psychiatrique
pour infirmières diplômées en soins généraux.
Conditions spéciales.
Début des cours : ler mai et ler novembre.
Délai d'inscription : 15 mars et 15 septembre.
Activité rétribuée dès le début de la formation.
Pour toute demande de enseignements, s'adresser à
la direction de l'Ecole.

On demande
acheter des
On demande à
acheter des

terrains nus
situés entre Ver-
nayaz et Riddes.
Faire les offres
sous chiffre C-1639
au bureau du jour-
nal.

Tél. (027) 4 13 14

A vendre aux Ma-
récottes en bordure
de route

un chalet de
deux petits

appartements
ïinsi qu une grange K'WL^L
écurie. K| 

¦¦ , !**>§
Pr renseignements K.]¦';:'y.-.~j
et offres écrites, KifiSrlS
s'adr. à Louis Bé-
trisey à Uvrier- A vendre
Sion, tél. 4 41 98.

propriété

d'env. 4000 m2
située dans le Va
lais central.

A vendre à Saxon

maison
d'habitation

de 2 appartements
de 3 pièces, tout
confort , avec ga-
rage, construction
récente.

Ecrire sous chiffre
P 90137 S à Pu-
blicitas Sion.

faudrait tirer au but et mversement, ce
qui procure bien des ennuis à une dé-
fense sur le qui-vive qui finalement
peut écarter le danger avec assez de
facilité.

Sion a ainsi obtenu ses deux points
et rencontrera dimanche prochain, à
Sion, le Lausanne-Sport au grand com-
plet.

Nous y reviendrons d'ailleurs en
temps utile.

-X- FOOTBALL — Le second match
d'entraînement des cadres de l'équipe
suisse s'est déroulé à La Pontaise de-
vant 2.000 spectateurs seulement. Sous
les ordres de l'arbitre Baumberger (Lau-
sanne), les deux équipes se présenté-:
rent dans les compositions suivantes :
SELECTION SUISSE : Elsener; Morf ,

Stehrenberger; Grobéty, Reutlinger,
Fuhrer; Ballaman, Bertschi, Gottardi,
Citherlet, Georgy.

SELECTION ROMANDE : Schneider,
Maffiolo, Leuenberger, Meylan; Dûrr,
Kernen; Sylvant, Bosson, Robbiani,
Heuri et Hertig.
La sélection romande, qui appliquait

le système du WM, se montra d'emblée
beaucoup plus à son aise sur le terrain
enneigé de La Pontaise que la formation
alignée par Rappan. Un seul but récom-
pensa en première mi-temps cette large
supériorité romande : Heuri reprit à la
25ème minute un mauvais renvoi du
demi Fuhrer. Très volontaire, Robbia-
ni animait une ligne d'attaque où Heuri
faisait preuve d'une remarquable mo-
bilité.

A la reprise, Rappan fit permuter
les deux avant-centres Gottardi et
Robbiani. En outre, Hosp prit la place
de Heuri dans l'équipe romande et
Weber celle de Grobéty dans l'équipe
susse.

Sous l'impulsion des deux demis DUrr
et Kernen, les Romands continuèrent à
dominer en seconde mi-temps. Le jeune
Servettien Bosson fit valoir sa puissance
de tir en obtenant deux buts de fort
belle venue (50ème et 70ème minutes).
La sélection suisse ne trouva jamais sa
cohésion. Reutlinger et Bertschi ne
réussirent pas à lier les actions de
leurs camarades d'attaque, d'ailleurs
mal inspirés.

En fin de partie, Deforel remplaça
Kernen et Frigerio prit la place de
Georgy sans que le score final, 3—0
pour la sélection romande, n'en soit
modifié.

CAFE-RESTAURANT
a vendre, ou à louer avec promesse de
vente. Avec tout le matériel et l'agence-
ment neuf. Chiffre d'affaires prouvé par
fiduciaire.

Situation : route suisse près Nyon.

Faire offre sous chiffre PS 60200 L, à
Publicitas, Lausanne.

A LOUER DANS VILLE
DU CENTRE DU VALAIS

CAFE-RESTAURANT
Ecrire sous chifre P 2410 S a

Publicitas Sion.



tant Davos, tee remnorte lem u
DAVOS - VIEGE 0-3 (0-0 0-0 0-31

(de notre envoyé spécial J. SALZMANN)
Patinoire artificielle de Davos, glace en excellent état, temps excessive-

ment froid (— 19), 4000 spectateurs.
ARBITRES : MM. Kaatz et Schmid (Zurich).
DAVOS : Bassani; Pappa , Diethelm ; Henderson; Schweizer, Dùrst , Spre-

cher; Jenny, Flury, Gmiinder.
VIEGE : Pauli (A. Pfammatter) ; G. Schmid, Meyer; O. Truffer, Studer;

Salzmann, K. Pfammatter, H. Truffer; A. Truffer, R. Truffer, E.
Schmid; Fankhauser, Hug.

BUTS :
53e: German Schmid d'un tir de 10 mètres, consécutif à un renvoi
de Bassani sur une attaque H. Truffer-Pfammatter.
57e : Pfammatter sur une passe judicieuse de Salzmann.
57e : Pfammatter en solo depuis la ligne rouge, lancé par Salzmann.

NOTES ET EXPULSIONS : Davos doit se présenter sans son ailier Equi-
lino, blessé. 2' à Diethelm et à H. Truffer au cours du 2ème tiers.
du 2ème tiers.

V I C T O I R E !
Au terme d'une partie âprement disputée et menée à un train

d'enfer, le HC Viège a été sacré champion suisse de hockey sur glace
1962. Avant de commencer nos commentaires nous voudrions féliciter
sincèrement l'équipe victorieuse, son entraîneur Bibi Torriani et ses très
compétents dirigeants avec le président Kuonen en tête. C'est une vic-
toire de la volonté certes, mais également d'une technique appréciable
et d'une tactique bien appliquée, mais c'est avant tout la victoire d'une
belle équipe de camarades où ce mot est encore écrit en grand. Tous les
sportifs valaisans se réjouiront de cet exploit.

Mais pour obtenir ces deux points nécessaires il fallut batailler dur
pendant près d'une heure contre une équipe qui ne faisait aucune con-
cession. Les 4000 spectateurs ont donc ainsi pu assister à une rencontre
très spectaculaire, au cours de laquelle les Valaisans ont le plus souvent
dominé une formation davosienne hautement organisée dans le secteur
défensif.

Pendant les 10 premières minutes de la partie, le jeu fut partagé,
avec des chances pour Davos aux 6e et 7e minutes. Mais une fois que les
joueurs viégeois se fussent habitués au froid très vif ils prirent résolument
en mains la direction des opérations. Par la suite, ce fut un long mono-
logue des protégés de Bibi Torriani qui sortirent leur grand jeu. Passes
précises ,tirs secs et nombreux, power-play très bien organisé, telles furent
les caractéristiques de ces attaques viégeoises qui harcelaient sans cesse
la défense grisonne. Celle-ci se tira fort bien d'affaire, grâce à Bassani
en super-forme, grâce à Pappa qui ne quittait que rarement la pati-
noire, et grâce aussi à une chance inouïe. Les deux lignes valaisannes
(la troisième ne fut utilisée que pendant 30 minutes) accentuèrent encore
leur pression, mais sans résultat, jusqu'au moment (il était temps !) où
German Schmid trouvait enfin la recette pour battre ce diable de
Bassani. Sur un très beau mouvement de la première ligne d'attaque
Pfammatter décocha un tir violent que le gardien grison ne put que
renvoyer devant lui en effectuant un plongeon désespéré. Schmid, qui
avait bien suivi l'action, en profita pour lifter le puck dans le filet.
Trois minutes avant la fin du match, Salzmann tourna derrière la cage
de Bassani, qui s'attendait au Buebetrickli, alors , que l'ailier viégeois
le dupa et adressa une passe intelligente à Pfammatter, qui n'eut plus
qu'à conclure. Viège se retira alors en défense, ce qui devait permettre
à Pfammatter, qui attendait sur la ligne rouge, de s'en aller seul battre
pour la troisième fois Bassani d'un tir précis au possible.

J O I E  I N D E S C R I P T I B L E
Après le coup de sifflet final, joueurs, dirigeants et supporters

viégeois s'embrassèrent à qui mieux. Bibi Torriani fut porté en triomphe
par ses joueurs et follement acclamé par « son » public, qui à l'occasion
n'oubliait pas que Bibi était un enfant du pays. Après que le calme
fût revenu dans le camp viégeois, les joueurs de Davos qui avaient
patienté sans broncher, s'en vinrent sportivement féliciter les Viégeois.
La coupe de champion leur sera remise samedi prochain au Hallenstadion
de Zurich.

Match très correct, d'un niveau technique assez exceptionnel, dis-
puté par deux équipes aux tactiques diamétralement opposées, ce qui
permit aux nombreux spectateurs de se rendre compte que le hockey
suisse n'est pas tombé si bas que d'aucuns le prétendent.

Arbitrage excellent.

Juste consécration
du plus régulier

La victoire du H.C. Viege n a pas
ëté facile, loin de là puisqu'il fallut
attendre la 53e minute pour que G.
Schmid profite habilement d'un power-
play bien appliqué. La perspec tive du
titre donna des ailés à la première ligne
d'attaque où Pfammatter s'avéra le meil-
leur réalisateur. On devine la joie des
Viégeois au coup de sifflet final. Il reste
un seul match Zurich-Viège et les Va-
laisans sauront prouver que le titre est

C.C.ZURICH - YOUNG SPRINTERS
9_3 (4.1 4.0 1-2)

Les attaquants zurichois ont retrouve leur
efficacité du début de saison en infligeant
une lourde défaite aux Neuchàtelois qui, il
est vrai , n'avaient plus rien à attendre du
championnat. La rencontre a été suivie
par 3.500 personnes au Hallenstadion.

Arbitres : Maerki (Bienne) et Luethi
(Berne).

Marqueurs : Lohrer (Ire, 1-0), Wespi
(5me, 2-0), Meier (lime, 3-0), Messerli
(12me, 4-0), Weber (15me, 4-1), Loher
(24me, 5-1), Messerli (32me, 6-1), Messerli
(37me, 7-1), Haerry (38me, 8-1), Bazzi
(44me, 8-2), Parolini (45me, 9-2), Bazzi
(54me, 9-3).

LANGNAU — BALE
7—3 (1-1 2-1 4-1)

Bien que privé de trois titulaires (Hir-
schi, Braun et Schafroth), Langnau a battu
la lanterne rouge avec facilité. 2.200 spec-

en bonnes mains f
Zurich a infligé une lourde défaite

aux Neuchàtelois grâce à la belle forme
de Messerli, auteur de trois buts et à
l'origine de deux autres. Nous nous at-
tendions à une , meilleure résistance de
la part des Young-Sprinters, tombeur du
H.C. Berne. Langnau n 'a laissé aucune
chance aux Bâlois condamnés. Les Ber-
nois ont imposé leur loi aux Tessinois
décevants.

tateurs. Arbitres : Aellen (Mora t) et Toffel
(Lausanne).

Marqueurs : Salathe (15me, 0-7), W. Witt-
wer (18me, 1-1), G. Wittwer (22me, 2-1),
Salathe (24me, 2-2), O. Witter (40me, 3-2),
O. Wittwer (42me, 4-2), Baertschi (47me,
5-2), Wittwer (51me, 6-2), Brun (53me,
7-2), Salathe (58me, 7-3).

PZZ.1T ,id&>1 Fiduciaire André Sommer - Sion
TéL (027) 2 26 08 CONTROLES - REVISIONS - EXPERTISES - ORGANISATION - FISCALITE

Excellent match de Martigny

AMBRI PIOTTA — BERNE
2_8 (1-0 0-4 1-4 )

Devant 4.000 spectateurs, les Bernois ont
remporté une large victoire à l'extérieur
face à une formation tessinoise au punch
émoussé. Arbitres : Gisler et Mûller (Zu-
rich).

Marqueurs : Guscetti (29me, 1-0), Stamm-
bach (22me, 1-1), Stammabach (25me, 1-2),
Diethelm (31me, 1-3), Kaeser (35me, 1-4),
Diethelm (42me, 1-5), R. Schmidt (49me,
1-6), Zimmermann (50me, 1-7), Guscetti
(52me, 2-7), Zimmermann (55me, 2-8).

Pour la Ire fois une équipe valaisanne
est championne suisse de L.N.A

Après avoir été arrêté sur son chemin
mercredi à Berne, défaite qui lui valut
d'amères criti ques également dans nos co-
lonnes, le H. C. Viège s'est brillamment
racheté en disposant très nettement de Da-
vos. Bibi Torriani a trouvé une juste ré-
compense de ses efforts et cela devan t son
propre public, qui ne lui a pas ménagé
ses applaudissements à l'issue de la ren-
contre. L'annonce du résultat a déclenché
une joie générale, non seulemen t à Viège,
mais dans le Valais tout entier, car c'est
pour la première fois dans l'histoire du
hockey suisse qu 'une équi pe de notre can-
ton a gagné le titre suprême.

Le nouveau champion suisse n'a connu
qu'un seul passage à vide ; celui face à
Berne. A part cela, il a battu tous ses
adversaires à l'extérieur, ce qui est déjà
une belle référence, surtout lorsqu 'on sait
que Zurich et Berne ont laissé des plumes
un peu partout. Les adversaires du H. C.
Viège, il y a toujours d'éternels critiques,
prétendront qu 'il n'est pas normal de voir
remporter le titre suprême par une équi-
pe affichant tout de même une certaine
insuffisance techni que ! Il n'est pas dif-
ficile de rétorquer à ces Messieurs, qui
n'ont probablement jamais prati qué le
hockey sur glace, qu'il est précisément ho-
norable de battre toutes les équi pes qui
disposent d'un matériel d'entraînement des
plus perfectionnés, de joueurs semi-profes-
sionnels et de finances bien supérieures à
celles d'une équi pe soucieuse d'amortir le
plus possible la dette contractée lors de la
construction de sa patinoire artificielle.
L'engagement physique total et certaines
individualités comme Salzmann, Herold
Truffer et Pfammatter obtiendront tou-
jours des résultats satisfaisants, et cette an-
née, alors que les autre formations du
groupe A se signalaient par une irrégula-
rité surprenante, il n'était que justice que
le H. C. Viège les règle toutes au sprint
final. C'est chose faite, et le livre d'or du
H. C. haut-valaisan sera enrichi d'une nou-

En L N. B: Sierre candidat à la seconde place
Sierre aura disputé sa meilleure sai-

son et pourra se vanter d'être de loin
supérieur aux autres fo rmations valai-
sannes de LNB. Contre Lausanne, la dé-
fense ne se montra pas dans un bon
jour mais Nicolet , excellent dans ses
buts, découragea les avants lausannois.

Servette n'a pas rencontré de sérieu-
se résistance de la part du H.C. Montana-
Crans où rien ne va plus. Heureusuement
que le nombre de points est suffisant
ce qui permettra à Mudry, (l'entraîneur)
et à ses joueurs de respirer librement.
Cette équipe devra être remaniée radi-
calement pour la saison suivante sinon
il pourrait lui arriver le pire !

Relevons avec satisfaction la belle ré-
sistance du H.C. Martigny à Fribourg
où il est excessivement difficile d'obte-
nir un résultat positif , l'ambiance étant
toujours survoltée et parfois même dé-

GOTTERON — MARTIGNY
6—4 (1-3 1-0 4-1 )

MARTIGNY. — Donnet, Maret , Bon-
gard , Pillet H., Romagnioli , Imboden , Pil-
let, Rouiller, Constantin, Diethelm, Nater.

Arbitres: MM. Dubach, Aarau et Schmid
(Lausanne).

Spectateurs : 800.
Buts : 1er tiers, 8me, Grossrieder ; 12e,

Romagnioli ; 13me, Rouiller ; 16me, Rouil-
ler.

2me tiers : 18me, Schaller.
3me tiers : 3me, Grossrieder ; 6me, Béer;

7me, Pillet ; 14me, Aebischer ; 19me, Ae-
bischer.

Ce résultat infirme, en tous les cas les
déclarations des mauvaises langues, qui pro-
nostiquaient un arrangement ! Martigny a
disputé un excellent match, et ce n'est
qu'à une certaine malchance qu 'il doit cet-
te nouvelle défaite , qui n'est pas pour ar-
ranger les affaires ! Bien partis au premier
tiers, les Octoduriens ne parvinrent pas à
augmenter leur avance au second. Dans
l'ultime reprise, Gottéron égalisa , puis prit
l'avantage. Avec un but d'écart seulemen t
rien n'était perdu. Les deux équi pes s'ac-

Voici la formation du H.C. Viège, brillant vainqueur du championnat
particulièrement passionnant.

velle page glorieuse. Le Nouvelliste du
Rhône se fait l'interprète de tous les
sportifs valaisans pour féliciter aux vaillan ts
sportifs de Viège, qui grâce à leur succès con-
tribuent largement au développement du

crochèrent désespérément. L'une à la vic-
toire, l'autre au match nul. A la 19me
minute, Wehrli fit sortir Donnet, mais
malheureusement pour lui ce furent les
fribourgeois qui marquèrent.

Ainsi, à la veille de la dernière journé e
de championnat la situation n'est pas en-
core claire ! Martigny doit rencontrer
Sierre, et Fleurier doit rencontrer Lau-
sanne. Marti gny 6 points, Fleurier 4 ! Al-
lons-nous vers un match de barrage î Es-
pérons que non, car ce ne serait plus du
hockey mais une guerre des nerfs !

Dominique FURET.

sagréable. La lutte contre la relegation
reste très serrée entre Martigny et Fleu-
rier mais nous pensons que Wehrli and
his boys sauront finalement tirer leur
épingle du jeu. C'est du moins ce que
nous leur souhaitons. Quant à la vic-
toire de Villars sur Fleurier, elle ne
faisait l'objet d'aucun doute. Les Vau-
dois se préparent en vue de leur grande
finale probablement contre Kloten et il
est à prévoir qu'ils remporteront au
moins ce titre qui les consolera de leur
déconvenue en finale de la Coupe de
Suisse où ils succombèrent face à Am-
bri-Piotta.

Dans le groupe alémanique les jeux
sont loin d'être faits et les rencontres
du prochain week-end s'annoncent pas-
sionnantes. Nous pensons cependant que
Kloten pourra se maintenir en tête jus-
qu'à l'ultime rencontre.

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS
8—2 (3-0 1-1 4-1)

Sous l'impulsion de Hostettler, auteur de
cinq buts, les Biennois ont largement battu
une équi pe chaux-de-fonnière en perte de
vitesse. 1.800 spectateurs. Arbitres : Fluck
et Jenny (Bâle).

Marqueurs : Villa (6me, 1-0), Hostettler
(lOme, 2-0), Hostettler (12me, 3-0), Hos-
tettler (24me, 4-0), Delnon (26me, 4-1),
Hostettler (3me, 5-1), Zurcher (5me, 6-1),
Turler (6me, 6-2), Hostettler (58me, 7-2),
Herrmann (59me, 8-2).

mre

hockey sur glace dans notre canton. Lé
titre de champion suisse sera également
une excellente propagande touristique, et
les milieux intéressés ne s'en plaindron t pas.

Ry.

LIGUE NATIONALE A

RESULTATS
Davos—Viège 0—3
Zurich—Young-Sprinters 9—3
Langnau—Bâle 7—3
Ambri-Piotta—Berne 2—8

CLASSEMENT
1. Viège 13 10 1 2 58—37 21
2. Berne 13 9 0 4 75—37 18
3. Zurich 12 7 1 4 68-42 15
4. Ambri 12 6 0 6 52—43 12
S. Davos 12 5 0 7 30—38 10
6. Langnau 12 5 0 7 59—59 10
7. Young-Spr. 12 5 0 7 34—62 10
8. Bâle 12 1 0 11 19—77 2

LIGUE NATIONALE B
Groupe Romand

RESULTATS
Sierre—Lausanne 3—1
Servette—Montana-Crans 11—3
Gottéron—Martigny 6—i
Villars—Fleurier 11—0

CLASSEMENT
1. Villars 12 12 0 0 87—10 24
2. Servette 13 8 2 3 93—40 18
3. Sierre 13 7 3 3 34—28 17
4. Lausanne 12 6 2 4 48—33 14
5. Gottéron 13 4 2 7 44—62 10
6. Montana 13 3 3 7 32—61 9
7. Martigny 13 2 2 9 37—93 6
8. Fleurier 13 1 2 10 22—70 4

Groupe Alémanique

RESULTATS

Bienne—Chaux-de-Fonds 8—2
Arosa—Winterthour 13̂ 3
Grasshoppers—Coire 7—1

CLASSEMENT
1. Kloten 12 10 0 2 64—29 20
2. Grasshopp. 13 9 2 1 66—26 20
3. Arosa 12 9 0 3 77—43 18
4. Bienne 13 7 0 6 55—60 14
5. Chx-de-Fds 13 6 1 6 55—57 13
6. Zurich II 12 3 0 9 43—55 6
7. Coire 12 2 1 9 33—72 5
8. Winterthour 13 2 0 11 30—96 4

Le Sport-Toto
CONCOURS
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Nos magasins

seront f ermés

les lundi 5
et mardi 6

p our

d'inventa ire
cause
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Avis de
Des tirs au oanon auront
il suit t
Mardi 6.2.62
Mercredi év. 7.2.62
Jeudi év. 8.2.62
Vendredi év. 9.2.62
Mardi év. 13.2.62
Mercredi év. 14.2.62
Jeudi év. 15.2.62
Vendredi év. 16.2.62
Emplacement des pièces : Dailly/Morcles
Région des buts : Glacier et Plateau du

Trient : Les Petoudes d'en Bas - Pt.
2085 - Les Grands - Pt. 2125 - Pt.
2432 - Pt. 2656 - Aig. du Midi - Aig.
du Pissoix - Aig. du Tour * Col du
Tour - Tête Blanche - Petite Four-
che - Fenêtre de Saleina - Aiguilles
Dorées - Pt . 3258 - Pte d'Orny -
Pt. 2548 - Pte des Ecandies - Fenê-
tre d'Arpette - Pt. 2829 - Col de la
Lys - Pt. 2761-7 - Pt. 2703 - Les
Petoudes d'en Bas.

Remarque t Les tirs seront interrompus
pendant le passage éventuel de tou-
ristes dans la zone des buts.

Pour de plus amples Informations et pour
les mesures de sécurité à prendre, le
public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Le Cdt. de la Place d'armes
de St-Maurice Tél. 025 3 61 71

A vendre

Salle à manger
style ancien Henri II avec
table à rallonges et chaises.

1 CANAPE Louis XV

Maison ALBINI
Sommet du Grand-Pont 44

Mme R. Héritier

Nouvel a rriva ge-Nouveaux prix
Combi 1 et 2 Portes

' mj\U Maison
P R I N C E  Rue de Conthey 15 - Tél. 228 85

tirs
lieu comme

0900 - 2400
0900 - 2400
0900 - 2400
0900 - 2400
0900 - 2400
0900 - 2400
0900 - 2400
0900 - 2400

noyer
buffet-dressoir,

- Toilettes

Sion

Bonnoaantépar Hallbut Bonne santé par Hallbut Bonnosanté
par Hallbut Bonne santé par Halibut Bonne santé par Halibut
Bonne santé par Hallbut BonnesantéparHalibut Bonnesanté
par Hallbut Bonne santé par Halibut Bonne santé par Halibut
Bonneaant^ejBK .' ~ ~~ ~;7̂ |̂ ^^^onnesanté
parHalibi ^^P^"-̂ -̂ -̂ ^ *'"-̂ --^^arHalibiit
Bonne SD jy ^BinesantÔ
parHalIbH Hu- Halibut
Bonne sa BÊ jfltno santé
parHalItH PrOtéqGZ-VOUS Htr Hallbut.
Bonne sa H H me santé
parHniibB des refroïdïssements ¦̂ Halibut

*,°r
n
£nH avec Halibut, l'huile de ¦;r

n"S,
1*pa r Ha i M _ . . . •* > . . ., Ha ïr Halibut

Bonne sa ¦ foie de flétan naturelle ¦inosanté
parHaiibH et pure. Saveur agréa- ¦¦rHaiibut
Bonne sa B3 ble, facile à prendre. H .nesanté
parHallbH Hir Halibut
Bonne sa 9-k Œf-me santé
par Halitn ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ War Halibut
Bonnesam^M ' -' v .- "  ̂. «̂ '̂v^^^onnesanté
parHalibut bifT ĵTÏz ^Z^Ê Ï̂X^ZTT^ x̂é par Halibut
BonnesantéparHalibut Bon Es tntépar Halibut Bonnesanté
parHalibut Bonnesanté par KH :ut BonnesantéparHalibut
Bonne santéparHalibut Bon HB inté par Halibut Bonnesanté
parHalibut Bonnesanté par flflj| jut BonnesantéparHalibut
Bonnesanté par Halibut Bon BM mto par Halibut Bonnesanté

Halibut la petite
capsule à haute teneur

en vitamines
BonnesantéparHalibut Bon'BH .ntépar Halibut Bonnesanté
parHalibut Bonnesanté par Hfl ~>ut BonnesantéparHalibut
Bonnesant éparHalibut Bon'|H nté par Halibut Bonne santé

En vente dans les pharmacies et drogueries
Adroka SA, Bâle 

DlVan-Ut S vendre
go x 190 cm., tracteur
avec matelas res- Piumett, avec treuil,isorte (garanti 10 re,evage hydrauli.
ans'' que et charrue por-

Fr. 140.- t«e Pour cause de
port compris. liquidation d'exploi-

tation.
Willy KURTH

ch. de la Lande 1, Ecrire sous chif-
PRILLY fre P 2408 S, à

Tél. (021) 24 66 42 Publicitas, Sion.

Modèles 1962
17 M

17 M T. S.
'] Livrables die soiiîte

Faites uo essai
Demaindez une offre sans engagement

dès maintenant

HJRD
>. IaeogferaL

OCCASIONS GARANTIES
Anglia 60, 17.000 km., jaune.
Anglia 61, état de neuf , grise.
Anglia 61, peu roulé, grise
Anglia 61, sportmann, grise.
17 M 59 radio, vert-clair.
17 M 59 4 portes, vert-clair.
15 M 57 parfait état.
Bus Taunus 56, toit ouvrant.
Omnibus VW 58, bon état.

Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authentique. '

, GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
•Tél. (027) 2 12 71

*• ¦¦»-¦¦¦•'y!

lï fw'&iJ-vàx

Hero-Curry à l'indienne! Hero-Fungo à la chasseur!
Sauce curry, de saveur raffinée, avec boulettes de Sauce de rôti très fine, aux champignons. ExceF-
viande de veau. Donne un piquant agréable au riz, lente avec les pâtes, le risotto, les pommes de terre,
aux œufs, au poisson, à l'émincé de veau. 95 cts. pour enrichir les rôtis, les ragoûts, etc. 95 cts.

Prêtes à être servies: il suffit de les chauffer!

Hero-Bolo
Sauce de rôti avec viande

'¦>.v ¦ 95 cts.

Les sauces Hero ont une saveur délicieuse — et coûtent peu !
Conserves Hero Unzbourg

autos - motos ¦ cycles - autos ¦ motos
À vendre, une

Vespa 125
modèle 1958, 22.000
km. Prix très inté-
ressant.

S'adresser au Sco-
lasticat, Saint-Mau-
rice.
Tél. : (025) 3 64 44

Bon fromage
3/4 gras, en meule
de 3-10 kg. Fr. 3.30
le kg.

G. Hess, Fromages,
Horriwil/Soleure.

380..
S I O N

SPAGHETTI ITALIENS 0 xnpaquet de 1 kg j & m f Ŝ2&%£
ES 1 tube 200 gr. extrait de tomate VéGé

fiattKLOT pour tous les transports 6/50 C¥ t0O km/h
et pour le confort personnel charge utile 1100 kg

fat un nom sûr à partir de Fr. 8880.-

œSxff iùtëêM.

M^TWEY i Armand Gatta,, 7, av .du Simplon, tél. (Q25.) 4 22 81.
SlwN : Mario Gagliardi, Garage du Rhône, 35, av. de Tourbillon.
m. (,©&7) 2 3« 48.

SIERRE : Alain Revax, Garage des 13 Etoiles , tél. (027) 5 02 72.
?iPP.y?- H t̂a-*, Gapge Genta»l. ~ FULLY : M. McoMer, Garage da Ponlji
tammem<t A. GaUa, <5§ra%e Gtty. — ORSI£«ESi . Garage i. PÏatfi

houve e

ï̂b-Jtw»pĝ^«w-*tv*«juî î

-»
Vous pouvez maintenant choisir parmi 4 sauces savoureuses Hero

2 nouvelles et les 2 déjà bien connues:

feo-i i$J -̂i'̂ y efta&^a  ̂

Sauce 

tomates avec viande 1
tmZm&t̂  m̂; r̂ ^&m*md  ̂95cts.-

¦\

escompte M



Sierre s'Imposa an 3e tiers
SIERRE — LAUSANNE
3_| (1-1 0-0 2-0)

LAUSANNE. — Stempfel, Roth. Po-
chon, Zurbuchen, Penseyres, Martelli, Is-
chy, Bourquin, Helfer, Dubi, Braun, Ami-
guet.

SIERRE. — Nicolet, Zurbriggen, Tonos-
si, Bonvin, Rouiller, Théier II, Zufferey,
Golz, Zwissig, Théier I, Brégy, Roten.

Arbitres : MM. Aellen et Vuillemin.
Spectateurs, 1.500.
Buts : ler tiers, Pochon, 2me ; Golz,

19me.
3me tiers : Bonvin , 2me ; Gôlz, 14me.
Pénalisations : 2me à Zwissig, 2me à

Martelli et 2me à Théier II.
Sierre, contrairement à ses habitudes, at-

taqua le match avec une certaine mollesse.
Les visiteurs en profitèrent immédiatement
et avant un premier changement de ligne,
Nicolet était battu sur un essai de Pochon.
Entrée en matière plutôt déprimante pour
les locaux, qui, malgré le désir de bien
faire, éprouvèrent une peine énorme à
coordonner leurs efforts en début de par-
tie. La menace vaudoise paraissait d'autant
plus sérieuse, que les avants lausannois pas-
saient à plusieurs reprises avec une faci-
lité inattendue les réputés défenseurs sier-
rois. Un sauvetage absolument miraculeux
de Nicolet , couché sur la glace, galvanisa
ses partenaires, qui en fin de tiers enva-
hirent avec décision la zone défensive ad-
verse. Gôlz, rusé, récupéra un renvoi de
Stempfel, pour égaliser juste avan t la pau-
se, alors que l'on pensait que les Rouge-
et-BIanc conserveraient leur léger mais mé-
rité avantage.

Les Valaisans attaquèrent, le deuxième
tiers, bien décidés à prendre la mesure
d'un opposant, qui se révélait infiniment
plus coriace que prévu. Le forcing sierrois
s'exerça presque sans relâche, mais sou-
vent avec une certaine confusion, ce qui
permit à Stempfel, assisté par ses mon-
tants sur des tirs de Gôlz et Théier II, de
parer à tous les dangers. Les Lausannois,

Cela s'appelle crever m peteais S
GENEVE — SION

7—4 (0-1 3-2 4-1 )
Patinoire de Villars, glace excellente,

temps frais, 1.000 spectateurs, dont une
grande majorité de supporters de l'équipe
valaisanne.

GENEVE. — Léveillé, Oesch, Hausa-
manri, Briffod , Christen, Scheidegger, Gi-
roud , Kast, Joris, Lienhardt , Henry, Ros-
selet, Grandmaison, Doelker, Boiler.
. SION. — Birchler, Cattin, Rossier, Zer-

matten, Gianadda, Micheloud I, Debons
J. J., Preissig, Dayer, Nussberger.

Arbitres : MM. Olivier!, de Neuchâtel et
Toffel, de Lausanne.

Buts : ler tiers, Gianadda (2).
2me tiers, Michelou d, Dayer (4), Henry,

Giroud.
-3me tiers, Briffod en solo, Joris.
Une nombreuse cohorte de supporters

s'était déplacée à Villars pour encourager
l'équipe sédunoise.

Celle-ci, gonflée à bloc par un séjour
spécial en altitude, imposa facilement son
jeu et sa rapidité à un adversaire pris à
froid. Un seul but venait cependant ré-
compenser les Sédunois de leurs efforts
magnifiques durant la première partie de
la rencontre.

Durant les 20 minutes suivantes, Sion
augmenta encore son avance, portant la
marque 3 à 0.

Ce fut alors que la jeune équipe sé-
dunoise fut mal inspirée. Allant jusqu'à
accorder l'égalisation (3 à 3) à la fin des
40 minutes réglementaires, les Valaisans
ne purent plus s'imposer à l'excellente
équipe de Lelio Rigassi.

Durant la dernière partie de cette pal-
pitante rencontre, Genève eut enfin l'hon-
neur de prendre l'avantage à la marque.
4 minutes plus tard cependant, Sjon ob-
tenait une juste égalisation par Gianadda ,
qui marquait ainsi son second but du
match... et le dernier pour ses couleurs,
malheureusement pour Sion.

Le suspense atteignait ainsi un point
culminant, et il était d'ores et déjà cer-
tain que l'équipe qui prendrait l'avantage,
au moment où il ne restait que 4 ou 5 mi-
nutes de jeu serait celle qui continuerait
les matches en vue de la promotion.

Ce fut donc Genève qui pri t le meil-
leur sur son adversaire, et les 3 buts ob-
tenus par eux en l'espace de deux minutes
(17me, 18me, 19me et 20me secondes) fu-
rent trop généreusement accordés par les
poulains de Chouchou Bagnoud.

Plusieurs facteurs ont joué en défaveur
de l'équi pe sédunoise. La criti que, certes,
est aisée (on le dit du moins), mais nous
aimerions tout de même faire part de quel-
ques remarques générales sur cette rencon-
tre.

Le premier facteur fut donc l'avantage
de 3 buts obtenus par les Sédunois , alors
même que Genève ne semblait pas au
mieux de sa forme. A partir de ce mo-
ment, le visage de l'équipe sédunoise chan-
gea du tout au tout et leur jeu alla dé-
crescendo.

Autre facteur important : la peur d'une
pénalité à un joueu r. D'entrée, M. Olivier!
pénalisait deux jo ueurs pour « tentative
d'accrochage ». Vinrent ensuite les pénali-
sations presque simultanées de Rossier _ et
Cattin (tous deux canne dans les patins
idverses), ce qui permettait aux Genevoil

excellents au premiers tiers, n'évoluèrent
plus avec la même aisance durant cette
deuxième période, certains défenseurs sem-
blant peiner pour suivre le rythme imposé
par les locaux.

Bonvin, qui s'efforçait de prêter main
forte à ses avants, fut  assez heureux, pour
décrocher de la li gne bleue au début du
tiers final , un tir tendu , qui surprit Stemp-
fel masqué. La réaction vaudoise ne se
produisit pas avec la violence attendue, et
Sierre conserva l'initiative des opérations,
ceci malgré les blessures dont furent suc-
cessivement victimes Gôlz, Zurbri ggen et
Nicolet. Le premier nommé se vengea de
son infortune, en réalisant avec sang-froid
le numéro 3, en collaboration avec Zuffe-
rey. Les visiteurs acceptèrent dès lors dé-
finitivement la défaite, et même une expul-
sion de Théier II en fin de tiers ne les
incita pas à réaliser un exploit.

Les hommes de Kwong ont offert un
spectacle de qualité au public local , lors
de cette ultime partie de championnat à
Graben. Les mouvements offensifs , notam-
ment orchestrés par Dubi dans la première
ligne et par Ischy dans la deuxième, fi-
rent impression, plus même que ceux
qu 'avaient présenté récemment les interna-
tionaux de Villars. La condition physique,
par contre, se révéla quelque peu déficiente
et Roth, notamment, après chaque période
mouvementée, éprouvai t de la peine à re-
trouver son souffle.

Face à cet adversaire, qui maniait avec
éclat son armement technique, Sierre
éprouva souvent des difficultés à deviner
les intentions des avants lémaniques. Les
arrières, tout particulièrement, se laissèrent
duper maintes fois par des feintes. On
serra toutefois les dents pour parer à ces
désagréments, en attendant l'apparition des
premiers signes de fatigue dans le camp
opposé. Dès lors, tous les problèmes devin-
rent infiniment moins compliqués. Dans le
rayon offensif local, Gôlz fournit une pres-
tation exceptionnelle, travaillant avec
acharnement et lucidité.

Gipi.
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C'est le 4ème et dernier but réalisé par le H.C. Sion. A la llème minute du
Sème tiers, Gianadda redonne de l'espoir

autre. En maillot foncé (No. 1) Cattin

de battre Birchler. Cette hantise de la
pénalité fit donc que les j oueurs sédunois
laissèrent trop de champ libre aux atta-
quants adverses.

Autres points négatifs à l'équipe sédu-
noise encore : les tirs près du sol, alors
que Léveillé est certainement faible en hau-
teur, et aussi un manque de réalisation du-
rant les vingt premières minutes, où les
Sédunois furent de loin supérieurs à _ Ge-
nève, et auraient mérité d'obtenir plusieurs
buts.

Mais la grande défaillance de l'équipe
valaisanne fut certainement celle d'avoir
laissé s'échapper des avants rapides tout au
long du match, ce qui permettait, les preu-
ves sont là, à Henry (17 ans) de battre

Sion éliminé, jouera encore une année
en première ligue

Il serait faux de jeter la pierre à une
équipe battue, surtout dans les condi-
tions que nous tenons à expliquer à nos
lecteurs. Pendant le premier tiers, Sion
acculait son adversaire qui bétonnait
devant le géant Léveiller, techniquement
faible mais très audacieux dans ses in-
terventions. Les Valaisans prirent un
avantage très net de trois buts à zéro
et l'ardeur et l'application que- mirent
les joueurs à l'ouvrage méritent une
reconnaissance toute particulière. Hélas ,
trois fois hélas, vint l'erreur de tacti-
que qui fut fatale à ces garçons tra-
vailleurs et admirables. Pourquoi impose

SERVETTE — MONTANA- CRANS CHfl?-lPI0NNHT3 ROMANDS DE BOB R QUATRE R MONTANA-CRANS
11—3 (2-1 4-2 5-0)

MONTANA-CRANS. — Perren, Roten.
Gsponer, Durand , Bestenheider I, Besten-
heider II , Viscolo, Rochat, Glettig, Bezen-
çon, Althaus E., Taillens.

Mises à part les quelques dernières mi-
nutes de la rencontre, cette confrontation
fut partag ée, les deux équi pes prati quant un
jeu rapide et d'un niveau assez bon. La
première li gne d'attaque se fit très pres-
sante et se devait d'inscrire les trois buts
valaisans, alors que le trio Schneeberger,
Lenoir, Naef menait le bal dans le camp
adverse. La fin de la partie devint quelque
peu houleuse, et nombreuses furent les pé-
nalités, purgées souvent d'un œil trop sé-
vère. Les Servettiens surent faire pression
au moment précis où les deux équipes
évoluaient à trois seulement, et shooter en
quel ques secondes, trois pucks que le gar-
dien Perren dut se contenter de cueillir
au fond de sa cage, moins bien défendue
qu 'à l'ordinaire . Est-ce un excès de con-
fiance , un certain « je m'enf...tisme » ou
une baisse de forme ? Nous n'en savons
rien ! Toujours est-il que le goal-keeper
Perren , après avoir incontestablement sau-
vé son équi pe, se trouve être actuellement
dans une forme absolument médiocre, pour
ne pas être trop méchant. Et pourtant, il
s'entraîne normalement !

VILLARS — FLEURIER
11_0 (5-0 3-0 3-0)

A Villars, devant 700 personnes, l'équi-
pe locale, qui alignait plusieurs juniors, a
remporté une victoire large et aisée. Ar-
bitres : Andréoli (Sion), et Vuillemin (Neu-
châtel).

Marqueurs : R. Chappot (3me, 1-0), R.
Bernasconi (7me, 2-0), R Chappot (lOme,
3-0), R. Bernasconi (15me, 4-0), R. Chap-
pot (19me, 5-0), Bernard Luisier (21me,
6-0), R. Chappot (37me, 7-0), R. Bernas-
coni (39me, 8-0), R. Bernasconi (41me,
9-0), Wirz (49me, 10-0), B. Luisier (59me,
11-0).

a son club. Helas, la réalité sera toute
qui a poussé l'attaque à l'extrême.

(Photo G. Rey-Bellet)

Birchler à quatre reprises, sans qu'un ar-
rière sédunois ne le stoppe par un body-
check correct, alors même que Genève
n'a pas hésité un seul instant à faire du
« rentre-dedans » à un Sédunois qui ten-
tait de passer une défense admirablement
stricte et attentive, prudente de surplus.

Le HC Sion a ainsi terminé sa carrière
cette saison, et quelques matches amicaux,
peut-être, sans oublier non plus le match
de Coupe Valaisanne que doit encore lui
disputer le HC Viège, mettront une fin à
leur brillant championnat de cette saison.

Profitons ici de féliciter tant les diri-
geants que l'entraîneur, et surtout les
joueurs pour leur excellent travail et sou-
haitons-leur un bon repos.

t-on un changement . de tactique a une
équipe qui mène le jeu à sa guise ? Sion
appliqua subitement là manière de jouer
qui avait si mal réussi aux Genevois
pendant les 25 premières minutes. Lélio
Rigassi , le coach et entraîneur des Gene-
vois saisit immédiatement cette occasion
unique pour imposer son jeu aux Sé-
dunois qui perdirent la tête. Quelques
erreurs de B. Rossier qui se livrait trop
et de Cattin pris de vitesse, permirent
au HC Servette de prendre l' avantage en
un temps record et les Sédunios perdirent
tout espoir d'accéder aux finales roman-
des en vue de la promotion en LNB. C'est
dommage mais nous tenons néanmoins
à féliciter les gens de la capitale pour
leur bell e saison et espérons que ce ne
sera que partie remise à 1963 | Ry,

Notre photo : le grand vainqueur Roland Cordonier dans un virage. Remarquez
la position excellente de l'équipe : le pilote f ixe  au volant, les deux du milieu
penchés à l'intérieur, et le braeck incliné vers l'extérieur pour maintenir la
stabilité. (Photo Zamy)

Les frères Cordonier : Roland
et Jeannot. mènent la danse

(de notre envoyé spécial ZAMY)
Il y a bien des années que la piste

n'a plus été ouverte à Montana-Crans,
où l'intérêt pour ce sport pourtant pas-
sionnant et spectaculaire, a baissé jus-
qu'à zéro. Il existait bien chaque hiver
un championnat de Montana, sur la
route de Vermala, mais ces courses se
disputaient sur un parcours sans virage
ni glace. Par suite du manque de neige
aux Avants, où ces joutes étaient d'abord
prévues, les championnats de la Suis-
se romande 1962 se sont déroulés di-
manche sur l'ancienne piste Vermala-La
Combaz. Ce même week-end a égale-
ment vu se courir les championnats va-
laisans et la Coupe de Montana-Crans.
Un bravo au club local que préside M.
Werner Althaus, pour sa parfaite or-
ganisation.

Un parcours très difficile
Longue de quelque 1.100 m., la piste

se révèle très difficile : neige soufflée
au départ, couloir resserré avant La
Cuvette à 180° dont la moitié seule-
ment est exposée au soleil, donc deux
états différents sur le même virage; puis
à l'arrivée, un grand S avec de la belle
glace verte à la verticale, sur une hau-
teur de 4 à 5 mètres; un dernier rai-
dillon sous forme de couloir, large d'un
mètre seulement, dans la forêt, conduit
les coureurs à l'arrivée.

La piste est dans un état parfait et
les virages tiennent de façon admira-
ble. Le travail des organisateurs est
digne d'éloges: à quelques-uns d'entre
eux, ils ont réussi en moins d'une se-
maine, à mettre au point un parcours.
Car le bobsleigh n'a pas l'avantage des
autres sports qui ont leur terrain tou-
jours prêt; la piste doit être construite
de toute part, avec des remblais de
neige soigneusement arrosés, verglacés
et suffisamment résistants pour retenir
un bob chargé, lancé à 80 km/h, qui,

Le gala de patinage à Sion
Si le gala 1961 avait quelque peu

déçu les spectateurs, celui offert pai
le club des patineurs en ce dimanche
4 février fut par contre excellent. Dom-
mage que le public boude quelque peu
ce genre de spectacle, les efforts de
M. Mottier , président, mériteraient tout
de même une meilleure récompense.
Est-ce le manque de publicité qui fit
qu'à peine 500 personnes assistèrent à
cette manifestation ? Les frères Carring-
ton et le clown Bert Capek présentè-
rent les meilleurs numéros d'acrobatie,

HOCKEY SUR GLACE
Salvan en finales

Samedi soir, à Salvan , l'équipe du lieu
a perdu son premier point du présent
championnat, face aux vétérans du Lau-
sanne (6-6). Si ce fait ne compromet
pas les chances du H.C. Salvan , qui est
assuré de la première place depuis quel-
que temps déjà , il obligera Martigny II
et Monthey, distancés par Lausanne IV
à disputer un match de barrage pour
désigner l'équipe qui jouera lees ma-
tches de relégation.

elo.

Joli succès de Leysin
Hier soir, Leysin, en match de cham-

pionnat de première ligue, a disposé de
Gstaad par 3—1 (1-1 1-0 1-0). Ce fut un
beau match , bien enlevé par Leysin en
verve et disputé fort correctement devant
quelques centaines de personnes.

dans les tournants, s'aplatit sur la paroi
ainsi préparée.

ROLAND CORDONIER
SELECTIONNE

POUR LES CHAMPIONNATS SUISSES
Les championnats suisses se courront

dimanche prochain à St-Moritz. Le
Bob-Club de Montana-Crans vient de
décider d'envoyer un représentant : Ro-
land Cordonier a été choisi après ses
trois victoires de ce week-end. Com-
me de coutume, son équipe sera consti-
tuée de : capitaine et pilote, Roland
Cordonier; braeck, François Robyr; coé-
quipiers, Clément Tschopp et Laurent
Rey. C'est une équipe « sans peur »
dont les éléments marchent dans un
seul et même mouvement, avec des ges-
tes coordonnés, tout d'adresse et d'ha-
bileté. Très sûr et maître de son volant,
Roland Cordonier est un capitaine de
valeur, prévoyant, lourd et surtout très
calme. Nos meilleurs vœux pour cette
vaillante équipe.

ZAMY
R E S U L T A T S

Championnats de Montana (courus sa-
medi après-midi) :

1. Roland Cordonier, Montana 2'45"2
2. Jeannot Cordonier, Montana 2'50"7
3. Machet, Les Avants 3'01"9
4. Marendaz, St-Imier 3'21"9

Championnats valaisans :
1. Roland Cordonier, Montana 2'32"3
2. Borretti , Les Avants 2'38"6
3. Machet, Les Avants 2'54"1
4. Jeannot Cordonier, Montana 2'54"7
5. Brandt , Montana 2'57"1

Championnats de Suisse Romande :
1. Roland Cordonier, Montana 2'40"6
2. Jeannot Cordonier, Montana 2'47"7
3. Giobellina, Leysin 2'48"0
4. Borretti , Les Avants 3'02"2
5. Zbinden, Leysin 3'02"8

mais un « Américain à Paris » par Joy
Aston et Allan Dijon ainsi que « Way
out West » de Carol Windebrank en-
chantèrent également les spectateurs
pourtant frigorifiés.

En ouver-a«-««:, "les élèves de Mlle Li-
liane Crosa prouvèrent aux parents les
grands progrès réalisés par quelques ju-
niors qui ont un brillant avenir devant
eux. Guy Sermier et Mlle Favez possè-
dent un bagage artistique comparable à
nos meilleurs juniors suisses.

-X- S K I  — Championnats jurassiens,
disciplines nordiques. Concours de saut
aux Prés d'Orvin, seniors I :
1. Willy Girard (Le Locle) 1.226

(des sauts de 42,5 et 42 m)
2. Hansruedi Haller (Bienne) 1.252

(44,5 m et 42 m)
3. Willi Schneeberger (Chx-de-Fds) 1.346

(41 m et 41 m)

TENNIS DE TABLE
Enfin une victoire
montheysanne

Hier , le Club de Tennis de table
de Monthey recevait , pour le champion-
nat de li gue nationale B, les deux fa-
voris de la compétition , Silver-Star II
et Rapid II , tous deux de Genève. Après
avoir subi sa cinquième défaite consé-
cutive le matin , face au Silver-Star (7-2)
les Montheysans causèrent une agréa-
ble surprise au cours de l'après-midi
en triomphant de Rapid par 5 à 4.

elo,
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d'emp lois * 0//res e£ demandes d'emp lois Offres et demandes
ENTREMONT

Employé de com-
merce prendrait à
domicile travaux de

facturation

Nous cherchons

METREUR
qualifié dans le bâtiment. Personne
compétente trouverait situation
stable et d'avenir dans entreprise
jeune et dynamique.

Faire offres sous chiffre P 10159 N
à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Ateliers de précision pour l'industrie automobile
engageraient pour entrée tout de suite

deux mécaniciens
sur automobiles
(démontage et montage des moteurs)

un manœuvre
d'ateliers

Situation intéressante pour ouvriers qualifiés, semaine
de 5 jours.

Faire offre avec prétentions et curriculum vitae à
ALESIA S.A., Martigny-Ville.

comptabilité
etc., etc.

T a r i f  horaire :
Fr. 3.— ou à con-
venir.

Ecrire sous chif-
fre D 1640 au bu-
reau du Nouvelliste
du Rhône, Sion.

Garage Olympic à Sierre
On cherche

cherche
jeune fille

libérée des écoles
pour commission , II B1 B 6
nettoyages et aide
à la cuisine. flO 11 II

une employée
de bureau

S adr. a Papeterie
Raymond Schmid, pour travaux de facturation et correspon-
Grand Pont, Sion. dance. Si possible connaissant français et
aaaaaaaaaaasiaaaa allemand. Entrée le PlUS tôt pOSSible OU

1 er mars.

Caisse maladie et accidents chrétienne sociale
suisse Martigny engagerait une

employée
de bureau

Faire offre écrite au Secrétariat des Syndicats
chrétien*; - Square-Gare - Martigny-Ville.

Cherchons
Se présenter ou faire offres de service

jeune fille
soigneuse comme
aide, chambre et
divers. T r a v a i l
agréable. Bon sa-
laire.

DEMARCHEURS
cherchés par maison de la branche radio-
télévisions - articles ménagers. Travail
accessoire à la commission.

Ecrire sous chiffre P 90129 S à Publi-
citas Sion.

Offres à Touring-
Motel Mon Moulin
Charrat.
Tél. (026) 6 33 24

Famille catholique
à Zurich cherche
jeune

employée
de maison

de confiance, pour
aider dans ménage
soigné de 3 per-
sonnes (appartem.)
Si possible quel-
ques connaissances
culinaires. Bon sa-
laire à personne

capable. Vie de
famille et congés
réguliers.

Prière faire offres
à Mme G. Kofmebl
Hadlaubstrasse 70,
Zurich 6

f romager
On cherche pour montagne du Jura Vau- de 16 à 19 ans est demandé par épicerie
dois un frpmageur pour fabrication de du district d'Ai g le comme aide au tua-
Bagne i bon trayeur . Eventuellement gasin et porteur. Bon gage. Entrée 15 févr.
avec un suivant. Bons gages à hommes ~„ , .„ , .... _ ,  ... ,
capables. Entrée fin mai. Offres sous chiffr e 1-1645 au Nouvelliste

du Rhône , Sion .
Faire offres à Berney & Fils , amodia-
teurs , Les Bioux , tél. 8 56 88 (Vallée de
Joux).

MEUBLES
OCCASIONS A VENDRE

Deux jolies salles à manger modernes
avec buffets , tables à rallonges et chaises,
état de neuf.

Maison ALBINI, Sion
Sommet du Grand-Pont

Mme R. Héritier

On cherche, Place de SION,

employée
de bureau

qualifiée, connaissance de l'allemand désirée. Travail
varié et indépendant. Entrée de suite ou à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
prétention de salaire , à Case postale 29201, à SION.

Jeune homme

Garage du centre du Vidais cherche

2 bons mécaniciens
1 manœuvre magasinier

Place stabl e, bien rétribuée,
caisse de retraite.

Offres sous chiffre -P 2049 S,m 



Clôture du Cours
cantonal pour grutiers

L'introduction du permis de conduire
pour machinistes de chantier impose l'or-
ganisation de cours spéciaux, au terme
desquels sont délivrés les permis de con-
duire aux élèves qui auront subi avec
succès un examen portant sur la con-
naissance et la conduite des machines.

Le cours 1962, qui a duré du 20 janvier
au 3 février , à Sion, sous la direction
de M. Laub, délégué du Service de pro-
tection ouvrière du canton, et de M.
Maurice Pasquinoii , de la Formation pro-
fessionnelle, avait réuni une trentaine
d'élèves du Haut et du Bas-Valais

Nous avons déjà signalé les branches
qui ont été enseignées et Jes maîtres
qui s'en sont occupés.

Le dernier cours du samedi traitait
d'un secteur très important de la profes-
sion: « Les moteurs électriques ». Il était
présenté par M- Blaser , chef à la fabrique
« MECOVAL », à Chateauneuf, qui a for-
mé pour ces ateliers 18 jeunes Valaisans.

L'après-midi, les élèves se sont rendus
à Chateauneuf, visiter la fabrique « ME-
COVAL », où ils furent aimablement re-
çus par la Direction.

Liste des élèves
du Cours de Grutiers 1962

Henri Bonvin, Salins ; G. Glausen, Miègej
Jean-Pierre Besse, Martigny-Croixj Fra-
cheboud Gilbert , Monthey; Fournier Gil-
bert , Fey-Nendaz; Foumier Paul , Fey-
Nendaz; Germanier Félix, Pla-i-Conthey;
Guérin Lucien, Monithey; Hutiter Erwin,
Glarey-Sierre; Joris Camille, Martigny-
Gombe; Mabillard Bernard , Grimisuat;
Métrailler Adolphe, Grône ; Perren Gas-
ton, Bhïche; Praz Luc, Bramois; Praz
Charles, Chandolin-Sion; Rey François,

jj MEMENTO
"™^"™ S I E R R E
Locanda : Dancing ouvert jusqu'à

2 heures. 
Ermitage : Relâche.

Pharmacie de service : Pharmacie
de Chastonay, tél . 5 14 33.

J I O N
'Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) : Voir annonce.
Capitole (tél. 2 20 45) : Voir annonce.
Cinématze (tél. 2 25 78) : Voir annonce.
La Matze : Dancing ouvert jusqu'à

2 heures.
Carref our des Arts : Exposition Ro-

dolphe Luder.
Musée de la M ajorie : Musée per-

manent.

Médecins de service : Dr Dubas, télé-
phone 2 26 24 ; Dr Luyet, tél. 2 16 24.

Pharmacie de service : Pharmacie Dar-
bellay, tél. 2 10 30.

DANS LES SOCIETES

Chorale Sédunoise :
Mercredi, à 19 h 45, répétition par-
tielle des basses, à 20 h 30, répétition
générale.
Vendredi, à 19 h., répétition partielle
des ténors.

Harmonie Municipale :
Mardi, partielle des cuivres.
Mercredi, partielle des bois.
Vendredi, à 19 h 30, réunion du Co-
mité au Café Industriel. A 20 h 25, ré-
pétition générale.

FC Sion : Entraînement sur le terrain
de l'Ancien Stand.

'Juniors A : Mercredi et vendredi, à
19 h. 30.

Club Sédunois de Boxe : Mardi et ven-
dredi à 20 heures, à la Salle du
Sacré-Cœur.

Pont de la Morge : Dimanche 11 février,
dès 15 h. et 20 h. LOTO en faveur de
la chapelle de Chateauneuf et du Pont
de la Morge au Café Antonelli à Pont
de la Morge. Nombreux et beaux lots.

MARTIGNY
Cinéma Corso (tél. 616 22) : Voir an-

nonce.
Cinéma Etoile (tél. 611 54) : Voir an-

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Simplon,

exposition permanente ouverte l'a-
près-midi.

Pharmacie de service : Pharmacie Clo-
suit, avenue de la Gare, tél. 611 37.

Médecin de garde: Dr Gard , tél. 6 10 30.
Patinoire : Patinage de 9 heures à

11 heures 45, de 13 h 30 à 16 heures,
de 20 heures à 22 heures. Entraîne-
ment équipe scolaire de 10 h 30 à
20 heures.

SAINT-MAURICE
Vieu-c-Pays :

Ce soir, lundi, à 20 h 30, danses et
orchestre.
fa irl i chants.

Ayent; Rossier Michel , Troistorrents;
Schmid Bernard , Saint-Léonard ; Théier
Francis, Saint-Léonard; Voland Oscar,
Bluche.

lu jeune couple
asphyxié

Hier après-midi un jeune couple ita-
lien travaillant à Sion a été découvert
asphyxié dans leur chambre de Tous-
Vents à Sion. Le Dr Luyet s'est im-
médiatemnet rendu sur place et fit
transporter les deux infortunés à l'Hô-
pital. Il s'agit de M. Carmelo Carletti
et son épouse Betty, âgés de 30 ans
environ. Le plus gravement atteint,
M. Carletti, est toujours dans le coma.
Ils ont été asphyxiés par des émana-
tions de gaz provenant d'un fourneau
défectueux.

DEUX ECOLES DE RECRUES...
Dans le courant de l'après-midi, près

de 450 jeunes gens, venant de toutes les
régions de notre pays, se retrouveront
aux casernes. 118 jours d'école de recrues
les attendent.

Tout ce monde sera réparti en deux
écoles distinctes.

L'E.R. Art . 27, sous les ordres du colo-
nel Curti , commandant de notre place
d'armes, est formée de quatre batteries :
Batterie de feu: commandant Pit. Hofer;
Batterie I: cdt. plt. Singer; Batterie II:
cdt. plt. Chauibert ; Batterie de position:
odt plt. Josi.

Une batterie est romand e et les trois
autres sont constituées d'éléments de
langue allemande.

L'E.R. Art. 28, d'un effectif plus réduit
et confiée au lieutenant-colonel Diday,
ne compte que 2 batteries: Batterie I:
cdt. plt. Dudler ; Batterie II: odt. plt. Al-
brecht.

A tous 3es instructeurs, officiers et
sous-officiers, à tous les cadres, nous
disons: « Bon service ». Aux recrues , nous
souhaitons un bon et fructueux service
el la meilleure bienvenue dans notre ville

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
STATISTIQUE PAROISSIALE

BAPTEMES
NOVEMBRE. — Anne-Véronique BEC-
QUELIN , de Robert et de Marie-Noëlle
Gaillard ; Patrick MORARD, de Geor-
ges et de Marcelle Vaimaggia ; André-
Amédée GLAPASSON, de Michel et de
Lucette Viglino.
DECEMBRE. — Fabienne - Dominique
MARQUIS, de Georges et de Ginette
Cerchirini ; François ROSSIER, de Paul
et de Monique Maye ; Christiane-Ida
BERCHTOLD, de Léo et de Jeannette
Zen-Gaffinen ; Olivier-François BAYARD
de François et de M.-Thérèse Margue-
lisch ; Gerald CORDONNIER, de Ber-
trand et de Christiane Monnier ; Chris-
tian OGGIER , de Gaspard et de Marie-
Thérèse Balet ; André Serge QUINO-
DOZ, de Jean et d'Agnès Ruedin ; Nœlla
POTT, de Bernard et de Frieda Antille ;
Carole-Céciile MITTAZ, d'Oswald et de
Jeannine Carruzzo.
JANVIER. — Anne-Marie SENGGEN,
de Michel et d'Eliane Duc.

MARIAGES
NOVEMBRE. — Roger MAYOR et Li-
liane BERCLAZ ; Marcel COPPEY et
Blanche Andrée LUYET.
JANVIER. — Bernard MARGUELISCH
et Jacqueline POTT.

DECES
NOVEMBRE. — Glaire WERLEN ; Emile
BANNWART.
DECEMBRE. — Emile-Albert VERNAY.

CONCO URS DE STENOGRAPH IE
AU COLLEGE SAINTE-MARIE

La Section sténographie « Aimé Pa-
ris » du Collège Sainte-Marie va bon
train ses efforts pour l'obtention de
l'écriture serrée et rapide dont les avan-
tages sont de plus en plus appréciables
et les 80 membres-élèves qui la compo-
sent vivent de courage et d'espoir. Cou-
rage pour la préparation des concours.
Espoir d'une réussite couronnée de suc-
cès, diplômes, certificats.

Ainsi, lors du premier concours de
cette année scolaire , organisé par l'As-
sociation Sténographique Aimé Paris , 19
candidats affrontèrent le jury, , dont 17
obtinrent certificats et diplômes. Féli-
citations aux heureux lauréats , cou-
rage aux cadets et à tous pour des
succès encore meilleurs en vitesses su-
périeures.

PALMARES
108 syllabes : Note 1 : Buchard R.,

Détraz R., Michellod Ch.-M., Terrettaz
J.-B.

Note 2 : Pralong J., Dal Pont P., Pier-
roz W.

126 syllabes : Note 2 : Thomas B.,
Bollin D., Rossier M.

Note 3 : Celaja S., Bender H., Pier-
roz R., Conus J.

144 syllabes : Note 1 : Bollin A.
Mote 2: Crittin M., Badoux R.

ECOLE DE RECRUES
DE GENDARMES

Ce matin débutera , dans notr e ville,
la nouvelle école de gendarmes. Celle-ci
est placée sous les ordres de notre com-
mandant  de gendarmerie Ernest Schmidl
et du plt. Marcel Coutaz , et compte un
effectif  de 28 recrues. L'école durera
trois mois.

ACCIDENT
PP.ES DU CIMETIERE

Hier soir , à proximité du cimetière,
une « Dauphine » est sortie de la route
pour venir se jeter contre un platane.
On ne déplore aucun blessé, mais la
voiture a été entièrement démolie.

DES FOOTBALLEURS
EN GOGUETTE !...

Une équipe de football , après avoir
disputé une rencontre amicale dans le
district de Marti gny, était invitée à une
fondue. L'ambiance ne manqua point et
tout ce monde joyeux se retrouva quel-
ques heures plus tard dans un éta-
blissement public de Sion , où le patron
ne put plus le servir. Ceci n'alla pas
sans manifestation quelque peu bruyante
si bien qu 'il fallut faire appel à la po-
lice, i

Un merci bien senti...
La Providence est bonne ; elle n'a-

bandonne pas ceux qui savent mettre
leur confiance en elle. Mais elle se sert
des hommes, et n'intervient dans notre
vie que par l'intermédiaire de ceux qui
nous entourent .

Pendant la maladie de son frère René,
Henri MABILLARD, l'infirme de Moli-
gnon, a, tous les jours , trouvé quel-
qu 'un pour le sortir du lit et l'installer
sur sa chaise roulante ; le voisin Mau-
rice S.... est venu bien souvent ; les
jeunes de Saint-Raphaël, le facteur
Alexandre , les jeunes de Grimisuat , Her-
vé, Guy et tant d'autres se sont déran-
gés pour apporter du bois et le ranger
dans la cave. L'un d' eux n 'a-t-il pas
installé à la cuisine une plonge inoxy-
dable pour faciliter le travail de Mme
Pralong, et ne songe-t-il pas à mettre
en place un boiler pour l'eau chaude.

La Providence est bonne à qui sait
lui faire confiance. Ce qui ne dispense
pas d'un témoignage public et d'un
merci bien senti à l'intention de ceux
qui ont été dociles à son inspiration.
MERCI... ''<"

La mmm de iiriim miiif noire in
Gardez-vous de F homme qui ne connaî t qu'un seul livre !

L A  
lecture est le premier degré de

l'instruction. Et puis, par elle, l'in-
dividu acquiert un bagage complé-

mentaire de connaissances. Toutefois, l'a-
chat de bouquins coûte cher et peu nom-
breux sont les privilégiés qui, au cours
des années post-scolaires, peuvent consti-
tuer une collection de livres personnelle
assez complète, capable d'embrasser un
monde de sujets.

Pour permettre à ceux qui n'ont ni le
temps ni les moyens de se créer ce petit
arsenal intellectuel, chaque ville qui se res-
pecte se fait un point d'honneur de met-
tre à la disposition des concitoyens et de
la gent studieuse, un choix aussi complet
que varié de livres.

Dans ce domaine bien particulier de
l'éducation, Martigny accusait un retard
sensible. Certes, il existait depuis de nom-
breuses années une bibliothèque paroissiale
mais ses disponibilités financières, l'exiguité
des locaux, ne lui permettaient pas de
rendre tous les services que les dévoreurs
de bouquins auraient été en droit d'en
attendre.

Afin de pallier cet inconvénient, certains
érudits sondèrent l'opinion, s'approchèrent
des autorités, et ces dernières constatant
l'excellent état d'esprit qui anime les pro-
moteurs, se prêtèrent bien volontiers à la

Le président Edouard Moran d, son collègue Lucien Tornay, de Martigny-Bourg,
el le prieur Clivaz sont tort intéressés par les publication» mist» A la disposition

des lecteur».

Vernissage an Carrefour des Arts
*>.-*.•¦ ""*"** ;~™* :. .-.

A R D O N

Soirée bien sympathique
Samedi soir, le FC Ardon invitait

tous les membres actifs .supporters et
sympathisants accompagnés de leurs
épouses, à un souper surprise. Cette
soirée a été marquée >par la présence
de M. Pierre Delaloye, président de la
commune, M. Jérémie Frossard, vice-
président de la commune et sélection-
neur unique de l'équipe fanion, ainsi
que M. Roger Delaloye, conseiller.

Dans un bref discours, M. Hermann
Exquis, président du F.C. fit ressortir
les « faiblesses » du premier tour, tout
en espérant que grâce à l'introduction
de quelques jeunes éléments, la pre-
mière équipe pourra fournir de meil-
leures prestations durant la seconde
phase du championnat qui débutera au
mois de mars. Chaque joueur devra
faire preuve de discipline et de régu-
larité afin que la place en seconde ligue
soit assurée au F.C. Ardon.

Après le repas apprécié de tous, la
soirée ne fit que... commencer...

Voilà Une belle occasion de renouer
davantage les liens d'amitié.

formation d'un comité de patronage com-
posé de MM. le prieur Jules Clivaz, Pierre
Veuthey, préfet ; Jean-Maurice Gross, pré-
sident du tribunal ; Edouard Morand et
Lucien Tornay, présidents de Marti gny-Vil-
le et Martigny-Bourg, respectivement, ; De-
nis Puippe, vice-président de Marti gny-Vil-
le ; Victor Dupuis, juge de commune ;
Mmes Antoine Lonfat, Marius Zryd, MM.
Dr Charles Bessero, Amand Bochatay, J.
Gaillard, Jean-Charles Paccolat, Georges
Roduit, Sylvain Salamin, Georges Tissières,
Francis Thurre, Adolphe Wyder.

L'appui octroyé sans réserve a donc per-
mis de créer chez nous cette nouvelle ins-
titution englobant celle existant dans un
cadre restreint. Grâce à un esprit de com-
préhension mutuelle, à un esprit progressiste
louable affiché par les dirigeants du Col-
lège Sainte-Marie, qui mirent à disposition
des locaux à des conditions exceptionnelle-
ment avantageuses, on a pu, samedi en fin
d'après-midi, procéder à l'inauguration de
la Bibliothèque de Martigny.

M. Vital Darbellay, instituteur et ani-
mateur de cette nouvelle institution se fit
un plaisir d'accueillir ses hôtes, parmi les-
quels on reconnaissait des représentants des
autorités religieuses et laïques.

Un principe domine aujourd'hui dans
l'installation d'une bibliothèque, l'économie

Samedi eut lieu au Carrefour des Arts
à Sion , le vernissage de l'exposition du
peintre Rodolphe Luder. L'artiste est
membre de la section genevoise de la
société des peintres , sculpteurs et archi-
tectes suisses. C'est un véritabl e auto-
didacte. Il a réalisé une partie de sa
collection lors de nombreux voyages à
l'étranger principalement en France, en
Espagne et en Grèce.

Luder a déjà eu l' occasion d'exposer
ses œuvres dans de nombreuses gale-
ries : Athénée , Galerie Georges Moos à
Genève, Galerie Syra-Barcelona , Galerie
Vieill e Fontaine , à Lausanne, Galerie
Giardino à Lugano ainsi qu 'à Saint-Gall,
Bâle , Zurich , Neuchâtel et Schaffhouse.

C'est un représentant de l' art  abstrait.
Ses oeuvres resteront exposées à Sion
jusqu 'au 24 février.

S A V I E S E
LES CHANTRES FETENT
LA CHANDELEUR

Vendredi, jour de la Purification, nos
ebarutres s'étaient donné rendez-vous pour
da Chandeleur, fête qui est bien la leur ,
puisque les rites sacrés veulent qu 'ils
reçoivent un Cierge, récompense de l'aide
apportée au rehaussement des offices di-
vins.

Après la messe, suivie pai les enfants
des écoles, la séance administrative ou-
verte par M. Germain-Alexis Luyet, pré-
sident de la Chorale, eut lieu au local
habituel. On décida que le dîner aurait
lieu le dimanche qui suit la Saint-Cécile.

Après l'apéritif offert par le porte-
drapeau, M. Norbert Dubuis, le café Du-
moulin ,à Romain , servit, en ce vendredi ,
une raclette succulente et bien savié-
sanne. M. Fernand Luyet, major de table ,
à l'ouverture de la partie récréative,
salue le président de l'Union chorale du
Centre, M. Innocent Vergères, ainsi que
le clergé paroissial. L'heure est aux joies
et aux discours et après le rapport sur
l'année écoulée, du directeur de la Cécilia
M. Michel Roten , M. Candide Dumoulin ,
cinéaste amateur, fait revivre les moments
cruciaux de la prom enade 1961. Tous les
participants , spectateurs du moment , ont
goûté les joies de se voir aussi acteurs.

La clôture de la prémission et la messe
du soir rappellent nos chantres à leur
devoir et l'église paroissiale résonne de
leurs chants de louanges.

Bravo , amis chanteurs et surtout bonne
chance pour votre festival du 6 mai 1962.

de place : ranger le plus de livres possible
dans un espace déterminé de façon qu 'ils
soient à la portée de la main et en lumiè-
re pour que les titres puissent être
facilement lus. On a pu , dans une certaine
mesure, y souscrire pour classer les 3.500
volumes disponibles tout en utilisant le
mobilier offert généreusement par la bi-
bliothèque paroissiale dont la clientèle était
forcément restreinte. Il s'agira donc dès à
présent d'élargir le cadre des lecteurs et
de fournir l'effort nécessaire pour donner
à la Bibliothèque de Marti gny l'envergure
qu'elle mérite.

Le choix est vaste, l'éclectisme a présidé
au choix des ouvrages.

Les conditions ? interrogerez-vous.
Des plus avantageuses : 30 centimes pour

le prêt d'un livre ou abonnement annuel
de 10 francs.

D'autre part, voici les heures d'ouverture
de la Bibliothèque :

— lundi , mardi , mercredi, vendredi , de
20 h. à 22 h. ;

— jeudi et samedi, de 14 h. à 18 h. i
— dimanche, de 11 h. à 12 h.

Emmanuel BERREAU.

Lundi 5 et mardi 6 à 20 h. précises
Prolongation de l'œuvre belle et exaltante

Exodus
3 h. 30 de spectacle — 16 ans rév.

Prix imposés Fr. 2.50 3.— et 4.—

Lundi 5 et mardi 6 - 1 6  ans révolus
Un palpitant « policier »

Guet-apens à Tanger
avec Edmund Purdom et Geneviève Page

Du mardi 30 janvier au lundi 5 février
Pour tout l'or du monde,

ne manquez pas BOURVIL dans

Tout l'or du monde
l'adorable chef-d' œuvre de René Clair.
Un film qui fai t  rire et qui émeut,

(Dès 16 ans révolus.}



Nouveau recîlal île pieu® à Martigny
Décidément, les Jeunesses musicales

de Martigny ne chôment pas cette sai-
son. Après la magnifique soirée de sa-
medi, voici venir le pianiste Georges
Bernand qui interprétera des œuvres
de Schumann (Variations Abegg, Pa-
pillons et sonate en sol mineur), Pro-
kofiev (Sonate en do majeur op. 103)
et Chopin (Ballade No. 3 et Scherzo
No. 3). Ce récital commenté par l'artis-
te, aura lieu le jeudi 8 février prochain,
à 20 h 45 — après le cours de l'Univer-
sité populaire — en la grande salle de
l'Hôtel de Ville.

Le pianiste interprétera le même pro-
gramme, l'après-midi, à l'intention des
élèves des écoles.

Monsieur Georges Bernand est né à
Genève de parents russes. Il a obtenu,
sous la direction de José Iturbi et
Johny Aubert, le Prix de virtuosité au
Conservatoire de Genève, puis il a pour-
suivi ses études à Paris avec le maî-
tre Isidore Philipp.

Sa carrière est marquée par un ef-
fort soutenu en faveur de la musique

SAILLON

Trouvé mort
dans les escaliers

Dans la matinée de diman-
che, on découvrait sans vie,
au bas d'une rampe d'escalier,
un habitant de Saillon, M.
Paul Dely, 74 ans.

Le malheureux, rentré de
nuit chez lui , a fait une chute
dan s 'es escaliers.

Ce n'est que le lendemain
qu'on le découvrit.

M. Dely était connu et aimé
de chacun eu village. Il tra-
vailla durant de longues an-
nées au service de Mme Paul
Roduit comme ouvrier agri-
cole.

Nos plus sincères condo-
léances à ses parents et amis.

MAHTIGNY-BOURG

SSKilPPÎP
On a trouvé, gisant inanimé

dans sa chambre, samedi, un
ouvrier  italien , nommé Achille
Camos, de Saint-Vincent, âgé
de 48 ans.

M. Camos avait déjà tra-
vaillé, l'an dernier, dans la
rég ion , en qualité de charpen-
tier et attendait  le moment
de pouvoir reprendre son tra-
vail.

La victime, à première vue,
serait décédée des suites d'une
intoxication par les gaz du
fourneau.

Toutefois, le juge instruc-
teur a ordonné l'autopsie, des
doutes subsistant sur les cau-
ses réelles du décès.

MARTIGNY-BOURG

On fête la doyenne
Hier après-midi , la doyenne de la

commune, Mme Marie Saudan , âgée de
90 ans , a été fêtée par toute sa famille
— 45 personnes — au cours d'une char-
mante agape qui s'est déroulée à Plan-
Cerisier , dans l'établissement de M. Clé-
ment Besse.

Mme Marie Saudan, née à la Fon-
taine , a mis au monde 15 enfants. Gaie
et aimable, en pleine santé, elle a fort
bien participé à la fête organisée en
son honneur , fête au cours de laquelle
la municipalité, par l'entremise de M.
Amédée Saudan , président, se fit un
plaisir d'offrir l'apéritif.

A notre tour de féliciter l'alerte doy-
enne et de lui souhaiter encore lon-
gues années de bonheur et de santé.

Il nous paraît d'autre part intéressant
de signaler que le doyen de la com-
mune de Martigny-Combe est M. Ju-
lien Saudan, du Cergneux, âgé de 89
ans.

On vit vieux à l'ombre des co-
teaux de Plan-Cerisier l

contemporaine, sans négliger pour au-
tant les œuvres classiques et roman-
tiques. Des recherches constantes ont
enrichi son répertoire d'ouvrages de
valeur anciens et modernes. Il a j oué
en soliste avec tous les grands orches-
tres européens, entre autres :

Orchestre de la Suisse romande, dir.
E. Ansermet; Festival de Prague; Fes-
tival Mozart de Slovaquie; Philharmo-
niex de Munich; Philharmonie royale
d'Oslo; Orchestre symphonique d'Hel-
sinki; Orchestre national de la RTF;
Philharmonie de Gorki, URSS etc..

« La création du concerto de Proko-
« fiev fut un événement du Festival de
« Besançon... L'ouvrage fut exécuté avec
« une rare perfection, une grande auto-
« rite par Georges Bernand et l'Orches-
« tre National sous la direction de Cons-
« tantin Silvestri. Malgré les embûches
« semées avec largesse dans les quatre
« mouvements de l'ouvrage, l'exécution
« de Georges Bernand fut éblouissante.»
(tiré de « Arts », Claude Samuel, Paris)

M A R T I G N  Y
Les 3 Ménestrels et les Gabiers

triomphent au Casino-Etoile
Une ambiance extraordinaire et de

nombreux rappels ont marqué de bril-
lante façon le succès obtenu par la
soirée de variétés organisée par les Jeu-
nesses musicales de Martigny, au Casino
Etoile.

Une pareille réussite en appelle na-
turellement une autre et doit servir d'en-
couragement aux J.M. de Martigny, à la
tête desquels se dévoue sans compter
M. Jean-Claude Jonneret.

Si Martigny est une plaque tournante
sur le plan géographique, il n'en est
malheureusement pas de même sur le
plan artistique. C'est donc grâce au cons-
tant travail des J.M. que les Martigne-
rains purent voir, « en chair et en os »
des vedettes qu'ils ne connaissent que
par le disque ou la T.V.

L'abondance des matières nous oblige
d'y revenir dans un prochain numéro.

V E R B I E R
La course « Elle et Lui »

Un nombreux public intéressé a assisté
au déroulement de la course « Elle et Lui ».
dont voici les princi paux résultats :

1. Mlle Christiane Claustriaux-M. EUe
Bueren , 3' 15" ; 2. Mlle van Stedrinkma-
rit-M. M. Cretton, 4' 21" ; 3. Mlle Fiora
Sanders-M. Guy Dufour , 4' 35" ; Mlle Yo-
lande Henggeler-M. Peter Hutchimann, 4'
39" ; 5. Mlle Rose-Marie van Wynsberghe-
M. Gustave Duher, 4' 41" ; 6. Mlle Simo-
ne Corthey-M. Antoine Vindry, 4' 51" ; 7,
Mme J. Bertholet-M. Luc Jacopin , 4' 56" ;
8. Mlle Raymonde Gaytani-M. Jean Hamil-
ton, 5' 09" ; 9. Mlle Carole Blackwod-M.
Paul Taramarcaz, 5' 20" ; 10. Mlle Lau-
rette Tapy-M. André Donnet, 5' 21" ; etc.

Le Ski-Club
renaît de ses cendres

Le S.-C. de la grande station était tom-
bé en décadence car ce dernier rencontrait
beaucoup de difficultés lors de l'organisa-
tion de concours, ceci par manque de pla-
ce dans les hôtels d'abord, à cause des
frais de déplacement importants qu 'il fal-
lait consentir à ses coureurs lorsqu'ils par-
tici paient aux concours externes, ensuite.

Toutefois un certain nombre de mem-
bres ont repris le collier après trois ans
d'inactivité complète. ;

Dernièrement, sous la présidence de M.
Raymond Fellay, on décida , 'après une lon-
gue discussion, de repartir sur de nouvel-
les bases. Le S.-C. se bornera à former des
jeunes princi palement , à. entraîner les cou-
reurs chevronnés tout en laissant à la sta-
tion le soin de financer les concours éven-
tuels et de défrayer les compétiteurs lo-
caux spécialement doués.

Une cotisation uniforme a été fixée à
16 francs par année pour tous les mem-
bres.

Le nouveau comité a été formé comme
suit :

MM. Marcel Michellod , président ; An-
deer Flurin, vice-président ; A. Lovey,
secrétaire-caissier ; Raymond Fellay, chef
OJ ; Ami Giroud , chef technique ; Claude
Guanziroli, chef du tourisme ; Giuseppe
Cattaneo, chef du matériel.

Nous souhaitons bon succès à la nou-
velle équipe et que le S.-C. Verbier, qui a
une longue tradition derrière lui nous four-
nisse à nouveau une pléiade de coureurs de
classe.

Andeer Flurm est papa
L'ancien membre de l'équipe nationale

Andeer Flurin, professeur de ski à Verbier,
gérant de la piscine en été, qui a épou-
sé l'an dernier la championne de ski Mar-
grit Gertsh , de Wengen, est l'heureux père
d'un petit garçon depuis quelques jours.

Félicitons chaudement les heureux pa-
rents et souhaitons que le petit Roland de-
vienne, tout comme ses parents, un grand
skieur.

S A I L L O N
Les «40 ans » en feîe...

Dans la plus royale des ambiancees
les contemporains de 1922 ont fêté
samedi leurs 40 ans. Cette journée réus-
sie en tout point a été marquée par une
intéressante visite de l'usine de Mié-
ville, les caves Orsat et par la tournée
des grands ducs 1

La journée s'est terminée au village
où nos douze contemporains arrivèrent
non sans peine. Le repas « des adieux »
eut lieu au Bar de la Tour où l'entre-
prise Granges et Roduit fit les trais
de toutes les consommations liquides...
ce qui n'était pas rien.

M. R.

CONCOURS REGIONAL
OU S.C. 0VR0NNAZ

Le Ski-Club Ovronnaz a retenu la
date du 11 février pour l'organisation
de son traditionnel concours régional.
Comme les précédentes, la manifestation
annuelle de nos amis skieurs leytro-
nains est appelée à remporter un beau
succès sportif. Les. organisateurs comp-
tent sur la participation des meilleurs
coureurs :— les " spécialistes du slalom
— de la région Sioh-Lausanne.

Le concours comprendra un slalom
géant piqueté sur la piste de Loutze,
puis un slalom spécial tracé aux por-
tes de la station d'Ovronnaz. Si les
conditions ne se modifient pas en cours
de semaine, les concurrents bénéficie-
ront d'un excellent enneigement et
l'épreuve pourra se dérouler le plus
normalement du monde.

On peut s'inscrire auprès du S.C.
Ovronnaz , Leytron (par écrit) ou télé-
phoner au No (027) 4 74 23.

C O L L O M B E Y

Premier service religieux
aux Raffineries du Rhône

Comme notre journal l'a annoncé dans
une de ses précédentes émissions, dimanche
4 février , sur le chantier des Raffineries du
Rhône, a été donné le premier service re-
li gieux dominical. On notait la présence
de MM. Buclin et Burnand, de la direc-

tion des Raffineries du Rhône, ainsi que
des autorités du district.

M. l'abbé R. Pallastrelli n'est pas atta-
ché exclusivement au chantier, mais de-
meure au Service de la Mission catholique
italienne en Valais, notamment pour l'assis-
tance des familles et des personnes isolées
de nationalité italienne résidant dans le
Bas-Valais. Il est évident que sur le chan-
tier des Raffineries l'aumônier sera à dis-
position non seulement du personnel ita-

V E R S E G E R E S
Curieux accident

Hier après - midi, vers 14 h 30, une
voiture conduite par M. Robert Luy, de
Vevey, mais originaire de Bagnes,
descendait la vallée entre Le Martinet
et Versegères. Un cheval, que son pro-
priétaire, M. Joseph Deslarzes, avait
mené à l'abreuvoir, au bord de la
chaussée, prit peur au passage de l'auto
et entraîna son maître contre le véhi-
cule qui le blessa douloureusement.

M. Deslarzes fut relevé avec le nez et
le péroné gauche fracturés, une commo-
tion et des plaies à la tête.

Nos vœux de prompt et complet ré-
tablissement.

Mance j wdsii&e

ON A INAUGURE
LA NOUVELLE PATINOIRE
COUVERTE A CHAMONIX

Samedi matin, on a procédé à la mise
en glace de la piste de la nouvelle pa-
tinoire couverte de Chamonix et le soir
déjà une épaisse couche recouvrait pour
la première fois la vaste surface béton-
née. Pour marquer le couronnement
de cet ouvrage, l'équipe de hockey sur
glace du pied du Mont-Blanc, a dis-
puté deux rencontres fort animées face
aux Canadiens de la RCAF.

C H E R M I G N O N

T M. Erasme Robyr
Jeudi, ler février, on a enseveli a

Chermignon M. Erasme Robyr qui s'est
éteint au bel âge de 85 ans après une
vie toute de labeur et de dévouement.
Profondément chrétien, homme modes-
te et exemplaire, le défunt a élevé avec
une dignité peu commune une des plus
belles famille de la région; famille de
seize enfants dont l'un d'eux, étant en-
tré dans les Ordres du Saint-Esprit, est
Père Missionnaire au Congo.

Quelle somme de sacrifices, de peines
et de soucis le vénérable « Papa Ro-
byr » a-t-il du accumuler pour mener
à bon port une famille aussi impor-
tante, alors que les ressources étaient
parfois minces, la terre souvent ingrate
et les dépenses toujours conséquentes !

A l'instar de ces hommes trempés par
la rude existence des montagnards, qui
font la fierté de nos contrées, Monsieur
Robyr redoublait de courage devant
les obstacles de la vie ,envisageant tou-
jours l'avenir avec confiance et opti-
misme.

Aujourd'hui il est allé cueillir la ré-
compense promise aux bonnes âmes
et nous avons la certitude que malgré
la séparation, il viendra consoler ceux
qui l'aimaient et en particulier sa vail-
lante épouse à qui va notre sympathie
attristée.

lien mais de quiconque peut avoir besoin
de ses services.

Ce premier office religieux aux Raffi-
neries était assuré par M. le révérend curé
de Collombey, abbé Barman, l'aumônier
Pallastrelli ayant prononcé le sermon.

O N T H  E
Jambes cassées

Jacques Giovanola, fils de Marc, fit
une chute alors qu'il skiait dans la
région de Morgins. Il s'est fracturé la
jambe et a dû être hospitalisé à Mon-
they .

L'hôpital de Monthey a également
accueilli Christiane Mariaux , âgée de
17 ans, de Mayen qui s'est cassé la
jambe à la Jorettaz.

PETULA CLARK
A MONTANA-CRANS

La grande vedette américaine s est
produite au bar du « Wisky-à-Gogo »,
vendredi dernier, dans un concert ab-
solument sensationnel , devant une salle
comble en délire. Le même établissement
nous ann once la venue de Jean-Claude
Pascal , pour jeudi 8 février.

(Photo ZAMY)

Madame et Monsieur René RAUSIS-
BISELX et leur fils , à Orsières ;

Monsieur et Madame Ulysse BISELX-*
ROSERENS et leurs enfants, à Or-
sières ;

Madame et Monsieur Adrien DUAY-
BISELX et leurs enfants, à Orsières ;

Monsieur et Madame Francis BISELX-
SCHERS et leurs enfants à Orsières i
Madame et Monsieur Luc FORMAZ ai
BISELX , à Sembrancher ;
La Famille de feu Willy BISELX-RI-:

BORDY, à Sembrancher j
Madame et Monsieur Fernand CHA-

TRIAND-BISELX, à Orsières ;
Monsieur Adrien BISELX, ses enfants

et petits-enfants, à Orsières ;
Monsieur Paul BILSEX , ses enfants et

petits-enfants, à Orsières
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

MONSIEUR
Maurice BISELX

leur très cher père, beau-pere, grand-
père, frère, beau-frère, onole et cousin
décédé à Orsières, le 3 février 1962,
dans sa 72e année, muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières
le mardi 6 février à 10 h. 15.

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

Madame Rosa GRENON-BESSERO, à
Riddes;

Madame et Monsieur Jacky DECAIL-
LET-GRENON et leur fils Pierre-t
Yves, à Martigny-Croix;

Mademoiselle Gysèle GRENON, à Ver-:
bier;

Monsieur et Madame Joseph GRENON-*
CHASSOT, à Lausanne;

Mademoiselle Madeleine GRENON, à
Verbier;

Mademoiselle Marthe GRENON, à Dé-
lémont;

Monsieur Jean-Pierre GRENON, à Rid-
des;

Madame et Monsieur Marcellin PER-
RIN-GRENON, à Champéry et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Basile GRENON,
à Champéry et leurs enfants;

Madame et Monsieur Théophile CHA-
TELAY-GRENON, à Champéry et
leurs enfants;

Madame et Monsieur Alfred AVAN-
THAY-GRENON, à Champéry et leurs
enfants;

Monsieur Pierre GRENON, à Cham-
péry ;

Monsieur et Madame Emile GRENON,
à Champéry;

Madame Vve Marguerite FAVRE, à St-
Léonard et ses enfants;

Madame et Monsieur Joseph ALLU-
VIONE à Saint-Léonard et leurs en-
fants ;

Madame Elise FOURNO-BESSERO, en
Italie et ses enfants;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Champéry, Saint-Léonard et
Savièse, ont la grande douleur de vous
faire part du décès de leur cher époux,
père, grand-père, frère, beau-frère, on-,
cle, cousin et parrain

MONSIEUR
Jean GRENON

survenu a Riddes le 4 février 1962 dans
sa 64ème année.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes
le mardi 6 février à 10 h 30.

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



le secrétaire du Praesidium -du Soviet suprême
n'est pas d'accord avec N. Khrouchtchev...
MOSCOU -K- Après la parution,
avant-hier, dans les « Izvestia »,
d'un violent article dirigé contre le
parti communiste albanais et ses
dirigeants, la « Pravda » a publié,
hier, de nouvelles attaques contre
Tirana et contre d'autres « dogma-

Des bijoux et des objets d'art
détruits dans un incendie

GENEVE. — En l'absence des locataires,
qui étaient à la messe, un cierge de la
Chandeleur a mis le feu à un appartement
du quartier des Cropettes. Différents ob-
jets ont été détruits par le feu. Des livres
à reliure ancienne ont été partiellement ou
entièrement détruits. Des bijoux en or,
ayant une valeur historique, ont partielle-
ment fondu sous l'effet de la chaleur.
L'ensemble des dégâts s'élève à une dizaine
de milliers de francs.

POUR LA DEUXIEME POIS EN MOINS D'UN MOIS...

vol d'armes à Berne
Les cambrioleurs agissent-ils pour une organisation française?

BERNE -k Dans la nuit de samedi à dimanche, un cambriolage a été
commis pour la deuxième fois chez un armurier de la Basse Ville. La
porte vitrée a été enfoncée au moyen d'une grosse pierre et seules
deux armes ont été emportées: un pistolet Walther et un pistolet Beretta.
Ii semble que l'auteur n'a pas emporté de munitions. La valeur des

; armes et les dégâts, causés s'élèvent
à 300 francs. Une enquête est en

Quatre des membres de l'expé-
dition au Nil-Bleu sont de retour
à Oenève

GENEVE. — Quatre des membres de
l'expédition de canoë au Nil-Bleu sont ar-
rivés dimanche à Genève. Il s'agit du Dr
Amoudruz, chef de l'expédition , et de Mi-
chel Weber, qui , comme on sait, a essuyé
un coup de feu qui le blessa sérieusement
à la nuque, Fredd y Morel, et du mécani-
cien Baudet. Ils étaient attendus à l'aéro-
port par leurs familles.

Le chanoine Détry est resté à Assosa, si-
tué à quelque 175 km du lieu où une di-
zaine de pillards ont attaqué l'expédition.
Il espère que les corps des deux victimes,
le Dr S. Walter et H. Kadrnka pourront
être retrouvés. Enfin , le Parisien Laporte,
également membre de l'expédition, s'est
fixé à Addis-Abeba.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
NEUCHATEL. — Une voiture transpor-

tant, deux jeunes skieurs, qui revenaient
dimanche matin à 11 heures des Bugnenets,
entre Neuchâtel et St-Imier, a dérapé sur
le verglas à l'entrée du village de Villiers
(Val-de-Ruz). Après avoir fait plusieurs
tours sur elle-même, elle a terminé sa
course sur le toit. Les deux occupants,
très grièvement blessés, ont été transportés
à l'hôpital de Landeyeux. Le conducteur,
M. Roland Gigandet, 28 ans, dessinateur,
marié et père de famille, est décédé peu
après son admission.

REMISE DU « MERITE SPORTIF SUISSE »

C'est à Genève, dans 1 Aula de 1 Université qu ont eu lieu les remises des
différents mérites sportifs suisses qui sont allés à Gérard Barras pour ' les indi-
viduels, à l'équipe nationale de football suisse pour les équipes, aux organisateurs
des camps de ski pour la jeunesse pour les groupements méritants et à M. Hans
Rôlli , l'écrivain zurichois pour le mérite artistique.

Notre photo : Le groupe des lauréats au complet. De bas en haut et de g. à dr. :
deux membres des camps de ski puis Mme Dizerens et M. Aimé Rochat (ski),
H. Rôlli (distinction artistique), 2e rang : M. Lutz (ski) et les footballeurs Schneiter,
Tacchella , Wuthrich , Morf ainsi que l' athlète Gérard Barras , 3e rang : (football)
Meier , K. Rappan, Antenen, tenant le challenge de la .Ville de Lausanne, Grobéty
at Elsener,

tistes », sous la forme d un discours
de M. Michel Souslov, secrétaire
du Praesidium du Comité central,
prononcé, à Moscou, devant la Con-
férence des titulaires de chaires de
sciences sociales dans les établisse-
ments d'enseignement supérieur.

M. Souslov, qui a dénoncé le culte de
la personnalité de Staline, les défauts de
l'éducation idéologique de la jeunesse so-
viétique, les insuffisances des revues théo-
riques, les vestiges des mœurs bourgeoises
et les socialistes de droite, s'en est pris sur-
tout au revisionisme et au dogmatisme
« dont les positions les plus concentrées
sont exprimées par les dirigeants du parti
albanais du travail ».

D'autre part , M. Souslov a attaqué la
théorie de la coexistence pacifi que, défen-
due par M. K., estimant que, même si
temporai rement le communisme pouvait
en tire r profit , cette coexistence ne pou-
vait être durable à la longue. Le théori-
cien soviétique rejoint là en quel que sorte
la thèse chinoise de la guerre inévitable
entre les deux blocs.

cours.
C'est la deuxième fois en peu de temps

qu'un vol d'armes a lieu dans ce magasin.
La première fois, selon les indications
recueillies par la police, les cambrioleurs
sont repartis, dans une voiture du corps
diplomatique (volée), en direction de la
frontière française. On se demande s'il
ne s'agit pas de personnes d'une orga-
nisation politique française.

L'opération "finances,, en Algérie a rapporté
(à peu près) 130 millions d'anciens francs à l'O.A. S.
ALGER -If Les commandos d'Euro-
péens qui, depuis un mois, par des
séries de « hold-up », ravitaillent,
pense-t-on, la trésorerie de l'O.A.S.,
en Algérie, n'ont pas observé le
repos dominical: ils se sont attaqué,
hier après-midi, à Alger, au Pari
Mutuel Urbain et se sont emparés
de 9.170.700 anciens francs, re-
présentant l'ensemble des paris en-
gagés par les joueurs algérois dans

LE PROJET
DE BERLIN ETJIT INDEPENDANT

BERLIN. — M. Willy Brandt , gouver-
neur-maire de Berlin-Ouest , a fait , au
cours d'un discours radiodiffusé , un bref
commentaire au sujet de la nouvelle
proposition soviétique tendant à faire
de Berlin un Etat indépendant représenté
à l'O.N.U. « Ce n 'est pas sérieux a-t-il
dit. Si le Kremlin a vraiment des pro-
positions valables, il a l' occasion d'en
faire part à l'ambassadeur américain à
Moscou , M. Thompson. Mais jusqu 'à
maintenant , il ne semble pas que ce
soit le cas. Il n'y a pas de solution du
problème de Berlin sans notre coopéra-
tion et sans notre accord. »

GREVE R SAINT-DOMINGUE
SAINT-DOMINGUE. — Les débardeurs

du port de Saint-Domingue ont fait grève
dimanche pour obtenir de meilleurs sa-
laires. Trois navires ont du appareil-
ler sans avoir modifié leur chargement.

La visite de l'escorteur « Van Voo-
*rhis » , de da marine américaine , a

d'autre part été annulée. Le bruit a
couru que son arrivée provoquerait des
manifestations anti-américaines.

Découverte d un obus de la
première guerre mondiale

GENEVE. — Des enfants, en s'amu-
san t dans un bois près de Vesenaz, ont
découvert un obus datant de la pre-
mière guerre mondiale et qui était par-
faitement conservé. Les services com-
pétents se sont rendus sur les lieux et
ont procédé à son enlèvement.

ACCIDENT DE CAR: 30 MORTS
BOGOTA ¦)(- Trente personnes au moins
omt trouvé la mort , samedi soir, dans un
accident de car, sur la route de Villa-
Vicencio, à 125 knii de Bogato. Pour des
raisons inconnuesyrle car s'est écrasé
dans un ravin profond de 400 mètres. Les
cadavres des passagers ont été projetés
dans le Rio Guayruriba. Il y aurait deux
survivants, grièvement blessés.

les courses de chevaux de la jour-
née.

Dans un vieil immeuble dont le second
étage est occupé par les locaux du PMU,
dix hommes masqués ont fait irruption,
mitraillette au poing, ont obligé les em-
ployés à lever les mains en l'air et sont
partis à bord de deux voitures.

Ce hold-up commis contre le PMU d'Al-
ger est le 19me depuis le 8 janvier dernier,
où l'opération « Finances » fut inaugurée
par l'attaque de la succursale à Hydra d'u-
ne banque d'Alger.

Hier soir, le total des attaques à Alger
et dans sa banlieue était de 130 millions
d'anciens francs, dont près de la moitié
— 61 millions — fut recueillie durant la
journée record du 31 janvier, au cours de
six hold-up consécutifs.

Si l'activité quotidienne des commandos
spécialisés est généralement moins intense
qu'en cette journée du 31 janvier, elle n'en
demeure pas moins très régulière : depuis
le 29 janvier chaque jour a été marqué
par un ou plusieurs hold-up. Pour les qua-
tre premiers jours de février le butin est
déjà de 37.306.700 anciens francs.

DES « PETITS MALINS »
L'OAS est certainement la grande bé-

néficiaire de ces opérations, mais elle n'est
pas la seule, et à des conditions particuliè-
rement favorables, puisque aucun coupable
n'a encore été pris, ni même surpris dans
l'exercice de ces « hold-up ». Des initiatives
« privées » se sont manifestées, sans éton-
ner qui que ce soit à Alger.

Aussi l'OAS a-t-elle fait connaître sa-
medi qu 'elle revendiquait la plupart des
opérations, mais pas toutes. Elle a averti
les auteurs autonomes qu'ils seraient éven-
tuellement exécutés.

-A* LES ATTENTATS
EN ALGERIE

ALGER — Vingt-six attentats con-
nus à minuit, dont quatre n'ont pas fait
de victime, 16 morts, dont 5 Euro-
péens, parmi lesquels un activiste tué
près d'Alger, et 20 blessés, dont 12 Mu-
sulmans, parmi lesquels un terroriste,
8 Européens, dont un soldat déserteur
blessé près d'Alger, tel est le bilan de
la journée d'hier en Algérie.

Onze attentats ont été perpétrés en
Oranie, dont 10 à Oran. Ils ont fait
10 morts, dont 8 Musulmans, et 12 blés-

LE TUNNEL DE LA LIBERTE ï...

Nous avons déj à parlé à nos lecteurs du f ameux  tunnel creusé à Berlin sous
le métro aérien, et qui reliait la zone Est à la zone Ouest. La découverte par les
policiers de l 'Est f i t  grand bruit : ils prétendirent que ce tunnel avait été creusé
pour permettre aux espions et saboteurs occidentaux d' envahir l 'Allemagne de
l 'Est. Voici , sur notre photo l'entrée de ce tunnel qui, en f a i t  était celui de la
liberté /... Comme on le voit , c'était du travail soigné !

Arrestations à Paris
d'un avocat et de militaires

PARIS -X* Quatre activistes ont été arrêtés, la nuit dernière, au cours
d'une réunion tenue chez un avocat, Me Jean Pirch, 55, avenue Franklin-
Roosevelt, à Paris. Pendant que des inspecteurs de la police judiciaire
et de la sûreté nationale procédaient à ces arrestations, gardiens de la
paix et C.R.S. cernaient l'immeuble. Les inspecteurs n'ont procédé à
aucune perquisition ni vérification
au domicile de Me Pirch. opérées au domicile des deux ex-offi-

ciers.
En effet , celui-ci étant avocat une per- AucuM autre précision ne peut.être

quisition a son domicile ne peut être
effectuée, en vertu de la loi, qu'en pré-
sence du bâtonnier du Conseil de l'Ordre.

C'est au cours de cette réunion que
l'ex-colonel Bertrand de Sèze, qui fut
l' adjoint du général Nonclar au Corps
expéditionnaire français en Corée, a été
arrêté en même temps qu'un autre mi-
litaire , l'ex-commandant Cassaty. Ce der-
nier avait déjà été impliqué, avec le
général Faure dans l'affaire du com-
plot de Paris. Des perquisitions ont été

ses, dont 9 Musulmans.
Huit attentats ont eu lieu à Alger,

dont 2 n'ont pas fait de victime. Leur
bilan s'élève à 3 morts, dont 2 Musul-
mans, et 3 blessés, dont 2 Musulmans.
Deux attentats perpétrés dans l'algérois
ont fait un mort européen et un mort
musulman et 3 blessés européens.

Enfin, à Bainem, les forces de l'ordre
ont tué un activiste européen et blessé
un déserteur européen.

A Constantine, deux attentats n'ont
pas fait de victime. Par contre, un ter-
roriste a été blessé.

A Bône, un attentat a fait un blessé
musulman.

TRAIN CONTRE AUTO: 5 MORTS
REGGIO D'EMILIE (Italie du Nord). —

Dimanche, un train est entré en colli-
sion avec une voiture à un passage à
niveau non gardé près de Reggio d'Emi-
lie. Les cinq occupants de l'automobile
ont été tués.

M. «K» est plein
de sollicitude pour Cuba

MOSCOU. — Dans un message lu
dimanche à une assemblée, à La Havane,
M. Khrouchtchev, premier ministre so-
viétique, déclare : « Les réactionnaires
internationaux, et en particulier les mi-
lieux impérialistes américains, ourdissent
à nouveau un complot contre Cuba. La
conférence inter-américaine des minis-
tres des Affaires étrangères de Punta
del Este l' a clairement démontré — mais
Cuba n 'est pas seul. Le mouvement de
solidarité croissant pour Cub a dans les
pays d'Améri que latine et dans toutes
les parties du monde, aidera le peuple
cubain à faire échouer les plans mal-
veillants des impérialistes américains et
de ceux qui sont à leur solde. Il est
impossible d'arrêter le mouvement des
peuples vers l'indépendance et la libé-
ration du joug impérialiste et de l'escla-
vage impérialiste , un mouvement dont
la révolution cubaine est un exemple
vivant. *.

obtenue, pour l'instant , sur celte affaire ,
qui serait sans rapport avec l'arresta-
tion de Philippe Castille, mardi soir dans
un bar près de l'Opéra et celle de
Marcel Boyer , ancien député poujadiste ,
effectuée à Lyon.

¦fc ENLEVEMENT A ALGER
ALGER. — Deux jeunes musulmans

ont été enlevés dimanche après-midi à
Al ger par trois Européens:

Les ravisseurs, qui circulaient en voi-
ture à la limite des quartiers de la haute
Casbah et d'El-Biar , ont contraint les
deux jeunes gens à prendre place dans
leur véhicule, puis ont rapidement dis<
paru.

-A- REUNION
DES CHEFS DU F.L.N

TUNIS. — Le G.P.R.A. a commencé sa
réunion, hier , à 16 h., dans une villa
du quartier du Belvédère, à Tunis, mise
à sa disposition par le Gouvernement
tunisien. Cette réunion des chefs du
F.L.N. ne devrait pas — d'après les ob-
servateurs — durer plus de deux ou trois
jours.. .

+ PLASTIC CONTRE LA T.V
CONSTANTINE. — A quarante huit

heures du discours du général De Gaulle ,
une charge de plastic a détruit hier soir
(dimanche), à 20 heures 45, à Constantine,
l'antenne de la télévision.

+ RETROUVEE
SAINE ET SAUVE

ALGER. — Maître Noemie Glaymann ,
avocate du barreau de Paris , qui avait été
enlevée près d'Alger le 31 janvier dernier,
a été retrouvée saine et sauve, a annoncé
dimanche soir un porte-parole de la délé-
gation générale.

Il a ajouté qu 'il ne pouvait encore pré-
ciser les conditions dans lesquelles l'avocate
avait été retrouvée.

UN ACCIDENT D'AVION
LIMA -H- Quinze personnes ont trouvé
la mort dans un accident d' avion qui
s'est produit dimanche après-midi , entre
Lima et Tingo Maria , à 550 km. de la
capitale péruvienne.

TITO A ALEXANDRIE
BELGRADE. — L'agence Tangoug an-

nonce que le présideny Tito est arrivé di-
manche à bord de son yacht «Galeb» à
Alexandrie, pour une visite privée en Ré-
publique Arabe Unie.

RENCONTRE Z0RINE-AD0ULA
NEW-YORK. — M. Zorine, vice-minis-

tre des Affaires étrangères de l'URSS a eu
dimanche un entretien avec M. Adoula,
premier ministre du Congo. L'entretien a
porté, croit-on savoir, sur l'éventuelle con-
vocation du Conseil de sécurité pour exa-
miner le problème du Congo,




