
Aux Jeux mon diaux de la F.I.S.

Double succès autrichien
Un double succès autrichien (Marianne Jahn ef Erika Netzer) a marqué le

slalom géant féminin sur lequel se sont ouverts les Jeux mondiaux de la FIS à
Chzrnonix. Ce doublé est venu confirmer la supériorité affichée depuis deux ans
dans cette spécialité par les skieuses d'Autriche. Toutefois, leur victoire n'a pas
été écrasante et les Américaines — en gros progrès — les firent trembler un
moment en classant trois des leurs dans les six premières à moins d'une seconde

Belle victoire du ELC. Viège à Zurich

Les 12 000 spectateurs ont réservé un chaleureux accueil à l'équipe
valaisanne, samedi soir au Hallensrtodian. Voici une phase dé cette
rencontre que Viège voulait à tout prix remporter pour des raisons
de prestige. Interception de l'arrière Studer qui éloigne le puck de la
zone « dangereuse ». Au but, Pouli l'Oberlandais, qui ferme l'angle

de sa cage comme il se doit !

Mort de M. von STEEGER
ancien président de la Confédération

m̂^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ¦̂ ¦ai ^̂ MMMMMMMMMMMMWsSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSStltSSSS m 311
Consei l ler fédéral Rudol f Minger , qui démissionnait après dix ans de fonotion.
Edouard von Steiger devenait «annsi Conseiller fédéral sans avoir siégé dans une
des Chambres du Parlement.

Pendant onze ans il fut le chef du Département de Justice et Police. Il fut deux
fois président de la Confédération : en 1945 et en 1951. Il eut à s'occuper notam-
ment , pendant et après , la guerre des nombreuses mesures pour la protection de
l'Etat , du nouveau Drodt foncier et de la Loi sur l'agriculture. Il recherchait le
contact avec la population et prononça maints discours afin d'expliquer les inten-
tions et les dédisions du gouvernement..

Avant d'être élu conseiller fédéral , Edouard von Steiger fit partie du Conseil
et de la Commission de la Banque national e ainsi que du Conseil d'Administration
des CFF. Conformément à la tradition fa miliale , il s'occupa des affaires et des
œuvres sociales de la commune bourgeoise de Berne.

Après sa démission (1951), il se voua plus particulièrement au problème de
la protection des civils. Il fut président d'honneur de l'Union suisse pour la pro-
tection des civils, créée en 1954.

L'ancien conseiller fé-
déral Edouard von Stei-
ger, qui avait eu une at-
taque il y a quelques
j ours, est mort samedi
soir à Berne à l'âge de
81 ans.

Edouard von Steiger
est né à Langnau (Em-
menthal) le 2 juillet 1881
Son père était ingénieur
aux CFF. Les von Stei-
ger sont une vieille fa-
mille patricienne bernoi-
se. , ,.

Il a étudié le Droit
aux, Universitéŝ de Berne,
Genève, Leipzig ' et Mu-
nich. En 1905, il obtenait
la patente bernoise d' avo-
cat. Après . avoir /exercé
à Langnau. et à Berthoud ,
il . ' ouvrit en .1909 une
étude à Berne. Eh 1914,
n 'était élu conseiller 'de
ville (jusqu 'en 1917), puis
député au ' Grand Con-
seil, qu 'il présida en 1939.
Dès la fondation du Par-
ti des paysans, artisans
et bourgeois; il se ratta-
cha à cette formation po-
litique. En décembre
1939, il devenait conseil-
ler d'Etat bernois , mais
il n rexerça cette fonction
qu'une année. Le 10 dé-
cembre 1940, en effet ,
l'assemblée fédérale l'ap-

de la gagnante. En revanche, les Fran-
çaises et les Suissesses n'ont pu leur
donner qu'une modeste réplique , ouis-
qù'une seule de leurs représentantes a
terminé dans le groupejde tête. Mais les
grandes battues ont finalement été les
Allemandes et les Italiennes qui n'ont
placé aucune des leurs parmi les dix
premières. Au classement final, on re-
trouve en effet trois Autrichiennes, trois
Américaines, trois Françaises et une
Suissesse dans les dix premières, résul-
tat qui montre bien que les skieuses
d'outre-Atlantique continuent à pouvoir
affirmer leur « présence » et à menacer
les Européennes • même après les re-
traites de Penny Pitou, Betsy Snite et
Andréa Lawrence-Mead. '

Les six premières ont vraiment do-
miné le lot des 45 concurrentes de quin-
ze pays qui se sont affrontées sur le
parcours extrêmement délicat de 2.100
mètres de long pour 370 mètres de déni-
vellation piqueté de 50 portes sur les
pentes du Mont par le Français Marius
Mora..

De façon générale, la course n'a ap-
porté aucune surprise : ce sont des spé-
cialistes .qui se sont imposées sur un
tracé accumulant les difficultés techni-
ques, surtout sur le haut. C'est d'ail-
leurs dans cette partie que la course
se joua. La tranche supérieure de la
pente du Mont, fort abrupte, de sur-
croit à l'ombré — donc rapide — com-
prenait en effet 35 portes (sur 50) qui
ne laissèrent aucun répit aux concurren-
tes qui toutes, même les meilleures, re-
connurent avoir souffert pour ne pas
se laisser "déporter dua'.pour résister à
la tentation de trop' déraper. C'est la
faute que commirent en partie les Fran-
çaises (Thérèse Leduc notamment), les
Autrichiennes- «-lourdes » comme Traudl
Hecher et Christi Haas, et surtout les
Allemandes Heidi Biebl et Bârbi Hen-
nerberger, qui reconnurent ne pas s'ê-
tre trouvées à l'aise. En revanche, le
bas de la piste, moins heurté et plus
coulé, permit à certaines d'attaquer et
— parfois aidées aussi par leur poids —
de combler une partie de leur retard.

Voici le classement officiel de ce sla-
lom géant :
1. Marianne Jahn (Aut) l'41"53
2. Erika Netzer (Aut) l'41"60
3. Joan Hannah (EU) l'41"72
4. Marielle Goitschel (Fr) l'41"88
5. Barbara Ferries (EU) l'42"10
6. Jean Saubert (EU) l'42"20
7. Lilo Michel (S) l'42"92

29. Silvia Zimmermann (S) l'49"89
Rosa Waser (S) a abandonné.
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notes illustres el sumnafhiooes a Crans sur Sierre

Crons/Sierre est très apprécié des personnalités du mo nde du théâtre et du cinéma, qui viennent entre deux
prises de vues, prendre un peu de détente, et respirer l'air pur de nos Alpes. Cette fois, c'est Michèle
Morgan, une habituée de la station, et Jean-Claude Pa scal, qui y passent quelques jours de repos.
Notre photo : Après s'être livré aux joies du ski, J.-C. Pascal se repose au « Wisky à Gogo » où il retrouva
Michèle Morgan avec qui il passa quelques instants.

Les faits et les idées
(~\/7 OTRE EPOQUE a le goût de la précisio n. Elle aime baser ses

J ïi raisonnements sur des chiffres (peu importe d'ailleurs si ceux-
ci sont parfois d'une précision discutable, pou rvu que ce soient

des chiffres) . L'emprise de la technocratie est telle qu'un raisonne-
ment fondé sur des idées est moins suivi et moins écouté que s'il s'ap-
puie sur la statistique. L'économie et la politique sont ainsi envahies
par un pseudo-s cientifisme où les données statistiques tiennen t trop
souvent lieu de mode de penser. Non qu'il faille faire f i  de la statisti-
que, mais celle-ci doit rester à sa juste p lace qui est de donner

^ 
un

aliment et une base aux idées et non pas de devenir idée elle-même.
C'est ainsi, par exemple, que l'on voit les partisans de la partici-

pation suisse à la Communauté économique européenne démontrer,
chiffres à l'appui , que nous aurions tout avantage_ à adhérer à ce grou-
pement d'Etats, lls ont beau jeu : les statistiques économiques mon-
trent en e ffe t  que la plus grande partie de nos échanges internationaux
se font  avec les membres de la C.E.E.

' Pourtant, 'si probants soient-ils, les chiffres ne sont pas, à eux
seuls, une raison suffisante de se déclarer sans autre examen en faveur
d'une adhésion inconditionnelle de la Suisse à la-C.EiE. Ils ne sont en
effet qu'un aspect du problè me et ne tiennent nul compte de ses as-
pects politiques.

- ' Plus' encore, ils négligen t un élément à notre sens capital : l'enjeu
de l'intégration européenne esf moins affaire de volume d'importations
et d' exportations que de choix entre deux philosophies de l'Europe :

'd' une part , celle des technocrates, centralisateurs et protection-
nistes ;

celle, d'autre part , dés partisans d'une certaine diversité dans
l'unité, d'une tendance orientée vers le fédéralisme , et libre-échangisme.

La C.E.E. est le centre de ralliement des pre miers. L'A.E.L.E.
(Association européenne. de> libre-échange) réunit les seconds. Cette
division, peu t-être partiellement arbitraire; explique les réactions d'un
pays comme la Suède qui — après avoir envisagé une association avec
la C.E.E. — formule soudain des réserveŝ  au- nom d& sa neutralité,
parce que ses dirigeants se sont rendu compte que 'ûe véritable 'enjeu
de l'affaire est p lus le choix entre deux modes de penser l'Europ e
qu'entre des avantages d'ordre économique. D' autres, sur le point de
céder aux attraits apparen ts de la C.E.E., s'avisent soudain que les
principaux progrès de l'humanité ont été réalisés sous le drapeau du
libre-échange bien plus que sous celui du protectionnisme. Il en est,
enfin , qui font avec raison une distinction entre ce que les affirmations
émanant de la C.E.E. comportent de propagan des technocratiques, aux
points de vue intransigeants, et les réactions réelles des dirigeants de
la C.E.E., peut-être plus accommodantes et p lus nuancées (c 'est no-
tamment ce que pensent tous nos ambassadeurs , dans les pays de la
C.E-.E

Ainsi, plus nous avançons, plus nous nous apercevons que le
choix devant lequel la Suisse se trouve placée concerne plus des cou-
rants d'idées que des mouvements d'échanges commerciaux. Le pro-
blème apparaît dès lors bien plus complex e que s'il s'agissait d'une
simple question de chiffres. Aussi convient-il d'y beaucoup réfléchir et
de bien peser le pour et le contre avant de s'engager dans un. sens ou
dans l'autre.

M. d'A
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La persil! œiillonei de l'espion souiéligoe péril aux Amérioeins de le croire
L E  

« Colonel Rudolf Ivanovich
Abel », espion soviétique de
grande classe a été échangé

samedi contre l'aviateur américain
abattu alors qu'il survolait l'URSS
à bord d'un avion-espion U2, le
ler mai 1960, et contre l'étudiant
Frédéric Pryor, arrêté le 25 août
dernier dans le secteur soviétique
de Berlin — Si l'on se souvient
encore des affaires Powers et Pryor
l'affaire Abel, parce qu'elle est plus
ancienne, est certainement oubliée
Rappelons-la :

En avril 1957, un agent soviétique, le
lieutenant-colonel Remo Hayhanen, se
présente dans les bureaux de l'ambas-
sade américaine de Paris : il veut col-
laborer avec les Américains. Après en-
quête, il est remis au FBI (Fédéral Bu-
reau of Investigations) le contre-espion-
nage US, qui l'envoie aux USA. Là, sous
le pseudonyme de Vik, il prend contact
avec un agent secret soviétique baptisé
Mark. Celui-ci l'emmène, un jour , dans
un laboratoire appartenant à un certain
Emil Goîdfus.

Un espion
« très comme il faut... »

Ah, cet Emil Goldfus, quel homme ! Ses
voisins ne tarissaient pas d'éiloges à
son égard : serviable (il réparait les pos-
tes de radio de ses voisins...), bon vivant,
(un verre de scotch était toujours le
bienvenu) , il avait toutes les qualités.

Mais Mark, en faisant pénétrer Vick
dans le laboratoire de Goldfus, avait fait
entrer l'ennemi dans la place. Averti par
Vick (l' agent double) , le FBI exerça une
surveillance constante... mais l'oiseau
n'était pas là. M. Goldfus était, paraît-il,
parti se reposer dans le sud des USA.

Or, un jour , la lumière s'alluma dans
le laboratoire puis s'éteignit. Le FBI veil-
lait : filature de l'individu qui sortait
de l'immeuble... photos. Ce monsieur lo-
geait dans un hôtel et répondait au nom
de Martin Collins. Et finalement , un jour ,

Rudolt Abel aux mains du FBI

arrestation : Martin Collins était entré
illégalement aux USA et la police, par
son enquête, avait découvert le pot aux
roses : Mark , Goldfus, Collins ne fai-
saient qu'une seule et même personne
qui , finalement déclara s'appeler «Ru-
dolf Ivanovich Abel», colonel de l'es-
pionnage soviétique.

La prise était belle. Les documents
trouvés dans le laboratoire de Goldfus -
Mark - Collins Abel ne laissaient aucun
doute sur le travail de l' espion. Mais ,
bien que cuisiné par le FBI, Abed ne
fit aucune révélation sur ses activités.
L'on sut seulement qu'il était né à
Moscou en 1902, qu'il était ingénieur
électronicien et que, depuis 1931, il ser-
vait dans l' espionnage soviétique. Il
était depuis 1948 aux USA et parlait
couramment l'allemand, l'anglais, l'espa-
gnol et le français. Douceur ou violence,
rien n'y fit , Abel ne dit rien de plus, si-
non qu'il était spécialiste du chiffre et
de la fabrication de faux documents.

Condamné de justesse !
Le . 25 octobre 1957, Abel , reconnu

coupable fut jug é. Le 15 novembre, il
était condamné à 30 ans d'emprisonne-
ment et .3000 dollars d'amende (12 900
de nos francs I). Mais il fit  appel et ,
la Cour suprême confirma le j ugement

L'ECHANGE ABEL-POWERS:
UN MARCHE DE DUPES?

Le 11 février 1960 mourait Mgr fllojîrije Stepinac

le 28 mars 1960 mais de justesse, par
5 voix contre 4. L'attorney, en effet ,
avait fait valoir que la perquisition ef-
fectuée dans l'hôtel d'Abel et la saisie
des pièces à conviction étaient illégales
parce que faites sans mandat de perqui-
sition. Ainsi , Abel ne pouvait-il être ac-
cusé que d'être entré illégalement aux
USA I ! !

Le mercredi 11 février 1960, à 14 h. 30, mourait d'une myocardite aiguë, le Primat de Yougos-
lavie, archevêque de Zagreb, le cardinal Alojirije Stepi nac. Les dernières années de sa vie avaient été atroces
Souffrant continuellement des jambes, il ne se déplaçait plus qu'avec une canne et fort malaisément et très
rarement. Deux ans avant sa mort, le quatre décembre 1959, il écrivait :

« Saint-Cyprien avait donné 25 pièces d'or au bourreau qui devait le décapiter, Je n/oi t quant à moi, pas

d'argent. Tout ce que je peux faire c'est prier pour celui qui, peut-être, m'exécutera finalement, demandant

ou Seigneur de lui pardonner et de me. donner, à moi, la grâce de mourir en paix. »

Première dans la lutte
antireligieuse

Vu lendemain de la seconde guerre, la
Y ougoslavie se révéla une des plus intran-
sigeantes démocraties populaires. La pre-
mière de toutes, elle déclencha la lutte
antireligieuse. Tito s'attaqua immédiate-
ment au chef de la communauté catholi-
que, l'archevêque de Zagreb.

Le 16 septembre 1946, Monseigneur Ste-
pinac, dans sa chapelle, se préparait à cé-
lébrer la messe. Des policiers s'emparèrent
de lui et son procès se tint du 24 au 30
septembre.

Les communistes l'accusaient :
— de collaboration avec l'ennemi ;
— de soutien du gouvernement fasciste

d ' Ante P a v e I i t c h qui exterminait
les musulmans et les orthodoxes sauf
s'ils se convertissaient au catholicisme.
Cette conversion forcée ne les empê-
chait pas de mourir plus tard sous
l'étiquette de résistants ;

— de dissimuler les archives secrètes du
gouvernement oustachi;

Fausses accusations
Monseigneur Stepinac ne s'était jamais

prêté à une collaboration avec les occu-
pants allemands ou italiens. Il n'approu-
vait pas les méthodes des oustachis. Si des
prêtres s'étaient joints comme aumôniers
ou comme soldats à ces « hordes célestes »,
Monseigneur Stepinac s'était toujours abs-
tenu de bénir l'entreprise. Le seul repro-
che que les communistes pouvaient lui
adresser, c'était d'avoir, le 24 mars 1945,
le 20 septembre 1945 et le 27 avril 1946,
condamné la politique antireligieuse du
gouvernement. Or, ils n'osèrent pas fon-
der là-dessus leur accusation. D'ailleurs
mieux valait discréditer l'archevêque, le
présenter comme un complice de l'ennemi,
un bénisseur de croisades odieuses.

Monseigneur Stepinac protesta de son
innocence et à toutes les questions il ré-
pondit : « Notre conscience est tranquille ».
Dans son plaidoyer, il repoussa tous les
griefs formulés contre lui et ne craignit
pas d'attaquer le régime. (

Il fut condamné à 16 ans de prison et à
5 ans de privation des droits politiques.
Une vague de protestation déferla à la sui-
te de cette sentence inique.

En liberté surveillée
En 1951, le gouvernement du maréchal

Tito fit transférer Mgr Stepinac de la
prison de Zepoglava à son village natal
de Krasic. Il proposa au Vatican la libéra-
tion de l'archevêque à condition que celui-
ci s'engage à quitter la Yougoslavie. La
transaction fut repoussée. A la fin de
1952, Sa Sainteté Pie XII conféra au pri-
sonnier la pourpre cardinalice. Du coup,
les relations diplomatiques avec le Saint-
Siège furent rompues (17 décembre).

Placé en résidence surveillée, Mgr Ste-
pinac gardait quelques contacts avec
i'étranger. Il recevai t un abondant cour-
rier. Il accueillait même des personnalités.
La détention n'avai t pas entamé son cou-
rage et il ne se privait pas de critiquer les
méthodes communistes. Finalement il lui
fut interdit de recevoir des visites.

Rendre à César...
Peu avant sa mort, un rapprochement

s'esquissa entre Belgrade et le Vatican. Le

Un triste anniversaire

D ailleurs, un argument similaire (per-
quisition au domicile sans mandat) a fait
acquitter récemment le chanteur noir
américain Ray Charles , chez qui on
avait trouvé de la drogue.

En somme, pour un peu , Abel eût été
gracié (s'il avait eu son passeport en
règle).

Il n'en reste pas moins que les services
secrets américains étaient certains d'a-
voir , entre leurs mains, le No 1 de l'es-
pionnage soviétique. Aussi, a-t-on pu en-
tendre certains hauts fonctionnaires dé-
plorer que l' on échangea ainsi la proie..,
pour l'ombre. Car Powers, disent les Amé-
ricains, a trahi. Il devait se supprimer. El
jusqu 'à ce qu'il ait expliqué pourquoi il

ne 1 a pas fait , il demeure suspect. De
plus, ce n'est qu'un aviateur , tandis qu 'A-
bel , lui , est un espion.

Mais sans doute n 'est-ce pas là l' opi-
nion des familles de Powers et d'Abel ,
Abel qui depuis 1948 n'a pas revu sa
femme, son fils et sa fille , maintenant
mariée.

maréchal Tito fit remettre une décoration
à Mgr Ujcic, archevêque de Belgrade et
président par intérim de l'assemblée des
Evêques. Lors de la cérémonie, M. Dubri-
voje Radossavljevitch avait admis que la
fidélité à l'Eglise n'entraînait pas du mê-

par Jacques HELLE.

me coup l'infidélité envers l'Etat. Mgr
Ujcic précisa qu'il était fidèle au Saint-
Père en tant que catholique et fidèle au
président de la République en tant que
citoyen.

Le fond du problème
Le problème religieux est, en Yougo-

slavie, fort complexe. H ne s'agit pas seu-
lement de la lutte d'une communauté de
croyants contre un régime athée ; il s'agit
aussi d'une querelle nationaliste, d'une
lutte de civilisation.

La Yougoslavie e$t une République .fédé-
rale qui contient :, la Serbie, y compris
la province autonome de Vojvodine et la

Le «convertisseur»
Ànte Pavelitch

Chef du gouvernement de Croatie, de
1941 à 1944, Ante Pavelitch mourut le 29
décembre 1959, à l'hôp ital allemand de Ma-
drid. Ses oustachis avaient appliqué fidèle-
ment son programme : « Nous tuerons une
partie des Serbes, nous en déporterons une
autre ; la troisième sera forcée d'embras-
ser la religion catholique et sera absorbée
par l'élément croate ». En foi de quoi
500.000 hommes payèrent de leur vie le
malheur d'être orthodoxe et Serbe.

Prétendre qu 'Ante Pavelitch possédait un
programme politique serait malaisé. Ses dé-
buts sont obscurs. On ignore presque tout
de son enfance et de son adolescence. Il
naquit en 1S90 à Bradna, en Herzégovine,
étudia le droit à l'Université de Zagreb.
En 1919 il prend place sur la scène politi-
que. Il devient secrétaire général du parti
du droit croate. Il était fondé sur un
souvenir déjà ancien : celui du royaume de
Croatie qui subsista de 892 à 1089. Les
fondateurs de ce mouvement rêvaient de
ressusciter ce royaume et, tenez-vous bien,
de l'étendre de l'Allemagne à la Grèce.

Le roi Alexandre 1er traque les autono-
mistes croates. Pavelitch, après avoir été
député, vivote dans une semi-clandestinité.

Avec toute une équi pe de terroristes,
Ante Pavelitch se met au service de Mus-
solini qui veut assurer l'hégémonie italien-
ne dans les Balkans. II cherche la mort de
son adversaireje roi Alexandre de Yougo-
slavie. Le 7 octobre 1934, le roi, débarquant
à Marseille pour une visite officielle de
huit jours, est abattu par un oustachi avec
le ministre des affaires étrangères Louis
Barthou.

En 1941, Pavelitch arrive à Zagreb dans
les fourgons de la Werhmacht. Il insf'.ire

région ' autonome de Kdssovô-Métothia. la
Slovénie, la Bosnie-Herrégovine, la Macé-
doine et le Monténégro.

L'Eglise catholique est minoritaire en
Bosnie-Herzégovine islamisée. Elle n'exis-
te pratiquement pas dans la Serbie ortho-
doxe. Elle est majoritaire en Slovénie et
prépondérante en Croatie.

Or, la Croatie est » une terre de peu-
ples slaves », évangélisée par des mis-
sionnaires " allemands, rattachée par eux

' à l'Eglise catholique et au monde occi-
dental, ouverte sur l'Europe et devenant
avec la Pologne le bastion avancé d'un'
catholicisme de formes germaniques aux
limites de la pénétration orientale. En
Croatie, comme en Pologne, l'Eglise com-
me hiérarchie organisatrice, la liturgie
comme expression culturelle, la mystique
chrétienne, dispensatrice d'énergie de-
vient la véritable armature de la na-
tion. (A. David, s. j.).

- C'est dans l'Eglise catholique que s'in-
carne le nationalisme croate devant les
Serbes oppresseurs ancestraux et de main-
tenant, de surcroît, communistes. Le dan-
ger est que l'Eglise joue pour la Croatie
le rôle d'Etat suppléant.

son règne sanglant. A la fin de la guerre,
bénéficiant d'étranges complicités, il réus-
sit à fuir et s'installe en Argentine, où,
vivant des restes de son trésor de six mil-
liards, il conseille le dictateur Peron. Le
dirigeant argentin refuse de le livrer aux
Alliés. L'oubli se fait mais, en 1957, Pave-
litch échappe de peu à un attentat. Blessé,
privé de la protection de Peron qui, lui
aussi, doit faire la valise, il se réfugie en
Espagne.

Victimes de Pavelitch
Monseigneur Stepinac et l'Eglise catholi-

que ont été victimes de Pavelitch, car il se
réclamait de la foi catholique et voulait
convertir de force les Serbes orthodoxes.
Inutile de rappeler que rien, dans la doctri-
ne catholique, n'autorise de tels procédés et
que les condamnations des papes à propos
des conversions forcées sont aussi nombreu-
ses que véhémentes. Mais ceux qui subirent
les méthodes de Pavelitch ne purent faire
les distinctions nécessaires. Dans l'exaspéra-
tion propre aux luttes patriotiques et re-
ligieuses, s'imposa cette redoutable équa-
tion : Croates = oustachis = catholiques.
L'Eglise et Monseigneur Stepinac pâtirent
de cette confusion, aggravée par le fait
que les prêtres, dans cette nation sans Etat,
étaient aussi des chefs politi ques. Ils con-
servèrent et préservèrent l'ori ginalité croa-
te un peu comme les prêtres canadiens
français maintinrent celle de leur collecti-
vité qui se trouva longtemps sans moyens
de défense politi que contre les Anglais,
étrangers par la nationalité et la croyance.

Les communistes profitèrent de cette
confusion et il était habile d'accuser Mon-
seigneur Stepinac de bénédiction des ousta-

Powers le pilote américain

chis. A l'époque, ceux qui savaien t la vé-
rité se taisaient Les communistes ayant
déjà placé tous leurs hommes et éliminé
leurs adversaires.

La situation
religieuse

UN TRISTE BILAN
Toutes les religions (orthodoxe, catholi-

que, protestante et musulmane) sont recon-
nues par la loi qui leur accorde les mûmes
droits. Telle est la lettre de la loi. L'es-
prit est évidemment différent. Toute une
série de mesures entravent , de manière dé-
tournée, l'activité de l'Eglise. Ainsi , la loi
autorise l'enseignement reli gieux dans les
écoles primaires et secondaires. En prati-
que cela varie selon les lois particulières
de chaque Républi que. Comme en Pologne
on peut interdire prati quement le caté-
chisme. Il suffit d'exiger une lettre des pa-
rents, de placer les heures d'enseignement
à des moments peu convenables. On peut
aussi demander le payement des impôts en
retard. Comme ils sont exhorbitan ts, et que
l'Eglise est démunie, la menace de procès
plane. On n'interdira pas aux fidèles de se
rendre à l'église, mais ils supporteront dans
leur travail les conséquences de leur fidé-
lité. Ils seront en butte aux attaques des
militants et n'auron t guère la possibilité de
riposter.

Quelques dates
15 mai 1945 : Arrestation de Mgr

J. Simrak, évêque de rite byzantin.
Condamné à mort. Décédera des sui-
tes de mauvais traitements.
Juin 1945 : Arrestation de prêtres et
de laïcs. La plupart seront condam-
nés à mort.
21 août 1945 : Condamnation à 18
ans de réclusion de Mgr Rozman.
25 septembre 1945 : Protestation des
évêques contre l'exécution sommaire
de prêtres et de laïcs.

¦ Novembre 1945 : Attentat contre
Mgr Stepinac.
27 août 1946 : Protestation de Mgr
Stepinac contre les violences des
communistes à l'égard des prêtres
fidèles.
24-30 septembre 1946 : Procès de
Mgr Stepinac.
1949 : Amorce de détente. Six nou-
veaux évêques sont nommés. L'im-
pression d'un livre de prières et d'un
catéchisme est autorisée.
26 avril 1950 : L'archevêque de Bel-
grade, Mgr J. Ujcic, adresse un mé-
morandum au gouvernement dans le-
quel il énumère toutes les exactions
commises contre le catholicisme.
24 septembre 1951 : Conférence épis-
copale. Les 20 évêques prennent po-
sition en termes modérés contre les
associations de prêtres . populaires,
créées à l'instigation du gouverne-
ment en 1949, d'abord en Slovénie,
puis à partir de 1953 dans toute la
Yougdslavie. En septembre 1956, sur
les 900 prêtres Slovènes, 500, de gré
ou de force, adhéraient à l'Associa-
tion SS. Cyrille et Méthode.
16 juin 1953 : Le comité central du
P. C. yougoslave ordonne l'accen-
tuation de la lutte contre les évê-
ques. Entre les mois de juillet et
septembre, huit attentats sont com-
mis contre des évêques.
II reste 9 séminaires des 18 existants
avant guerre ; 9 noviciats et écoles
apostoliques sur, respectivement, 20
et 22.
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à l'Observatoire de Neuchâtel.

-i PRIX DE SERIE EN MONTRES-BRACELETr RECORD DE PRECISION
avec 4,07 points. ~ ,  ,;.,,, * »* m

, . . .  ,. ..-, . , . . . ,...,. ¦¦ ;~ -. . . . , •,,.. .. - .. •i.-'paywfau z-i,iu •!•, (... , A , A ;»-«r, : . - y X X  y "' . . ,
•T. •, -. ' • •' .. ' lit . Otrâjti X '¦ - . • »•¦' .-. - a l .- - ! .

¦: - . -
' '

. ' ¦ ' ' '• ¦. - ' t '- C sf - .h i' *t r i
i 

- , : -r , .- . ...- • . .. - ,.,-- ..̂  ., -
) . -. / , : • ' » .»."¦"£ XI.'- 

' I v ; ; : - 'ij",r ' ¦: ¦ '¦ ' '"• ' • I '*

f\ PRIX INDIVIDUELS EN MONTRES-BRACELETz RECORD DE PRECISION
égalé,- avec 3,7 points.

3. 43 PREMIERS PRIX
EN MONTRES-BRACELET

i

Quelle consécration plus évidente de la qualité des montres Lonqines?

lit : .. <.- :¦-. •¦«

lyaiun
ï ï âlai^f

*"*̂ ^^̂ ^̂ s,'(̂

^̂ ÉllP'1

LONGINES
10 GRANDS PRIX
MONTRE SUISSE DE PRECISION



W 4 NOUVELLISTE DU RHONE Lundi 12 février 1962
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a n L L . , j>L . ' ' i . aa. . ., „ u, 7 C'est en effet par la délicieuse '.•̂ ŝ l̂  !wCV "
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En 10 jours plus de cheveux gris
par le Recholin-ldéa l + marque déposée + une eau
incolore , inoffensive , ne poisse pas. fortifie les cheveux ,
leur rend leur couleur , même là où tout était inutile.

i Cure 6.90 ; force B pour cas
Quant i té  de certificats ! tr0p avancés, Fr. 9.— et port.

Succè< infa i l l ib les  (Découpez I) Remboursement.

Vs RECH Rechoiin-Lab 5, rue Cornavin/Genève

0EH0UT50NS
A vendre : 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

r
Le Groupement des cinémas valai-

sans informe le public que le tarif

des cinémas a dû être légèrement

augmenté, en raison des charges

toujours plus élevées qui leur sont

imposées.

Coton et broderies...
plus intéressant que jamais

— 4 JOURS A MARTIGNY
Tél. (027) 5 02 48.

I

Une présentation intéressante , avec les plus beaux tissus et les plus
précieuses broderies de l' industrie suisse du coto n et de la broderie.

Du mardi 15 févrie r au vendredi 16 fé vrier à I'

Hôtel Casino-Etoile - Martigny
Ouverture de 10 h. à 21 h. W

m Pas de vente Entrée libreEntrée libre

ARBRES
FRUITIERS

WILLIAM Scions,

L"ns,G02 daenns mi. Exposition originale et instructive
tiges. Reine-Claude
mi-tiges. Cerisier



La MOUSSU®
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — Une inondation a ravagé la ville de Ranchi-
pur et bouleverse l'existence de tous ceux qui ont échappé
à la catastrophe. Tous s'unissent pour lutter contre les épi-
démies qui ravagent la ville. Un Anglais, Tom Ransome ,
s'inquiète pour Fern Simon , une jeune Américaine donl il
s 'est épris au cours du désastre. L'inf irmière-chet , Miss Mac
Daid , Ta envoyée soigner les cholériques qu 'on a recueillis
dans l 'Ecole de Musique.

'¦
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On n'entend pas un bruit. Le bâtiment semble incroyable-
ment vide. Enfin , Ransome aperçoit une faible lueur sous
une porte. H la pousse et se trouve en face d'Harry Bauer.
L'infirmier a pris ses quartiers dans cette petite pièce et
s'y est installé un lit avec deux bancs de l'école. Vêtu de
blanc, avec son teint pâle et ses yeux bleus , ses cheveux
blonds , il forme un contraste presque choquant avec les
ténèbres, la misère et la saleté environnante. A la faible
lumière de la bougie, il apparaît incroyablement net , jeune
et pur. « Telle la victime- parée pour le sacrifice », pense
machinalement .Ransome. Le Suisse, sans soupçonner un ins-
tant ' ses pensées morbides, sourit à Ransome : « Entrez ,
je vous' prie »,. dit-il aimablement. « Fumez-vous ? » ajoute-
t-il en tirant un paquet de cigarettes de sa poche. Après
la boisson, c'est ce que Ransome souhaite le plus. Il accepte
avec reconnaissance. Des cigarettes. Quelle chance incroya-
ble 1:11 est devenu impossible d'en trouver à Ranchipur.

r.',rr-i

« J en al encore beaucoup », dit Bauer. « Gardez "donc
ce paquet , si cela vous fait plaisir ». De dessous son lit de
fortune , il tire un carton contenant de quoi se raser , une
brosse à dents, un jeu de cartes, un manuel de culture phy-
sique et une douzaine de paquets de cigarettes bon marché.
Ransome ne peu t retenir un sourire. « Ce Suisse sait s'arran-
ger I » pense-t-il. Mieux que tous, Bauer semble s'être confor-
tablement installé dans la catastrophe. Avec ses cigarettes
et ses cartes à jouer , il ne ressemble plus du tout à une
victime destinée au sacrifice, mais à un sage et robuste pay-
san qui sait veiller sur son bien-être. « Qu 'avez-vous comme
médicaments ? » demande Ransome. Bauer sourit : « Nous
n 'avons rien... mais ça n'a guère d'importance. Pour le cho-
léra , il n 'y a rien à faire. » Une panique soudaine saisit Ran-
some, à la pensée de Fern . Où est-elle. Peut-être déjà fou-
droyée par le choléra. Peut-être morte ? Il n 'ose demander
à Bauer ce que la jeune fille est devenue. Il réprime avec
peine le tremblement de tous ses membres.

jUHNSMOl MI
Harry Bauer a remarqué la pâleur de Ransome. « Avez-

vous de la fièvr e î » demande-t-il. « Non , ce n 'est rien »,
proteste l'Anglais. « Voulez-vous un « gin et tonique », propose
l'infirmier. « Cel

^
a vous fera du bien. » — « Non », dit Ransome

avec un violent effort , « ça va passer. » Il ajoute, la gorge
serrée par l'angoisse : « Où est Miss Simon ? »  — « Vous
la trouverez au bout du corridor », répond Bauer. « Elle est
de garde en ce moment... » Ransome pousse un soupir de
soulagement. Dieu soit loué , c'est à tort qu'il s'est inquiété
pour Fern ! Elle est là , tout près , saine et sauve. « Je vais
aller la voir », reprend-il. « Merci pour les cigarettes et pour
votre gentille proposition ». Il sort , se dirige vers la chambre
de Fern , mais, au milieu du couloir, il est obligé de se ranger
pour laisser passer des coolies qui portent le cadavre d'une
femme. L'horrible odeur pénètre Ransome jusqu 'à la moelle. U
est incapable de résister plus longtemps : il s'appuie contre
le mur et vomit

('A suivre)
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Sur les ondes suisses
LUNDI 12 FEVRIER 1962

7.00 Prélude matinal ; 7.15 Informations ;
7.20 Bonjour la semaine ! ; 7.55 Bulletin
routier ; 8.00 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 Les
belles heures lyriques ; 14.00 Une pièce re-
prise à la demande des auditeurs : « Stanis-
las, le Bienfaisant » ; 15.05 Concert Pro-
menade ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Le
rendez-vous des isolés ; 16.20 Musique lé-
gère ; 16.30 Musique sans frontière ; 17.00
Musiciens à la cour de Karl-Theodor von
der Pfalz ; 17.30 Perspectives ; 18.30 La
Suisse au micro. (Voir second programme).
19.00 Les jeux internationaux de ski ; 19.13
L'horloge parlante ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.50 A tire-
d'aile... ; 20.00 Eni gmes et aventures ; 20.50
Studio 4... ; 21.10 Pour le premier anniver-
saire da. la mort d'Edmond App ia ; 22.05
Romandie, terre de poésie ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Actualités du jazz ; 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
Studio de Genève : 19.00 Emission d'en-

semble ; 20.00 Grands enregistrements ly-
riques ; 21.00 Perspectives ; 22.00 Micro-
magazine du soir ; 22.30 Aspects de la mu-
sique au XXe siècle ; 23.15 Hymne natio-
nal. Fin. — Studio de Bâle : 19.00 Emis-
sion d'ensemble ; 20.00 L'art de la fugue ;
20.15 L'harmonie du monde ; 20.45 Messe ;
21.30 Danses ; 22.15 Programme de Bero-
munster.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Disques ; 6.50

Pour un jour nouveau ; 7.00 Informations ;
7.05 Deux concertos de Vivaldi ; 7.30 Emis-
sion pour les Grecs en Suisse ; 8.00 Ar-
rêt ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Mu-
sique d'E. Coates ; 12.20 Nos compliments ;
12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations ;
12.40 La Feldmûsik ; 13.15. Ruslan et Lud-

A l'écoute
M. Pierre Devambez se trouvait de-

vant un problème très compliqué : les
Editions «La Pléïade» lui confiaient le
soins de présenter une histoire univer-
selle de l'art à condition de ne jamais
utiliser la moindre illustration ; en ef-
fet , le papier particulièrement fin em-
ployé pour cette encyclopédie ne tolère
pas les impressions de l'image.

Reconnaissons que c'était presque vou-
loir résoudre la quadrature du ceTcle !
Car on conçoit bien difficilement un tel
ouvrage imaginé sans le secours de la
reproduction.

Alors, l'auteur repéra la solution idéa-
le : le texte ne serait pas une suite de
descriptions mais les explications de
l'époque où étaient crées ces oeuvres i
en un mot, il les situerait.

C'est pourquoi l'émission était intitu-
lée très justement : «Une nouvelle histoi-
re de l'art».

Il reste fort malaisé de réussir une pie-
ce adaptée d'un roman.

Ce genre est hérissé de toutes sortes
de difficultés et l'intrépide — ou l'im-
prudent — qui signe le dit spectacle
court le risque de n'avoir réalisé qu'un
pataquès.

C'est le malheur qui est tombé sur
celle du récit de Noëlle Roger, «Le cher-
cheur d'ondes».

Cachons d'un voile indulgent la noir-
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— Clémentine resta quelque temps
sans répondre, et comme étourdie par
la rhétorique bruyante du colonel. «Mon-
sieur Fougas , lui dit-elle , je vous ai tou-
jours obéi , je promets encore de vous
obéir toute ma vie. Si vous ne voulez
pas que j 'épouse le pauvre Léon, je
renoncerai à lui; Je l'aime bien pour-
tant , et un seul mot de lui jette plus
de trouble dans mon cœur que toutes
les belles choses que vous m'avez di-
tes.
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milla ; 13.30 Pianistes de notre temps ;
14.00 Pour Madame ; 14.30 Reprise d'une
émission radioscolaire ; 15.00 Arrêt ; 15.59
Arrêt ; 16.00 Notre visite aux malades ;
16.30 Cinquième symphonie en mi mineur s
17.10 Chants ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Quatuor en ut mineur ; 18.30 Disques ;
18.45 Jeux internationaux de ski. (Voir se-
cond 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 demandé (2e partie) ; 21.00
Emission à l'occasion du 25e anniversaire
de la mort de Carl-AIbrer.ht Bemoulli ;
21.30 Extraits du Festival (disques) ; 21.35
Musique classique ; 22.15 Informations ;
22.20 Chronique hebdomadaire ; 22.30 Mu-
sique de chambre ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche, gymnastique ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femminile ; 8.00 Arrêt ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Disques ; 12.29 Si-
gnal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40
M. Robbiani et son ensemble ; 13.00 Jour-
nal de 13 heures ; 13.10 Disques ; 14.00 Ar-
rêt ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Université
radiophonique et télévisée internationale ;
16.10 Thé dansant ; 16.40 Airs d'opéras ;
17.00 Œuvres de Manzoni ; 17.15 Dis-
ques ; 17.30 Confidentiellement ; 18.00 Mu-
sique demandée ; 18.30 Heure de la terre ;
19.00 Disques ; 19.10 Communiqués ; 19.15
Informations. Il Quotidiano ; 20.00 Or-
chestre Radiosa ; 20.30 Colloque avec les
parents ; 21.00 L'Uccellatrice ; 22.00 Ryth-
mes et mélodies ; 22.30 Informations ; 22.35
Petit bar ; 23.00 Fin.
TELEVISION

22.00, Téléjournal ; 20.20 Carrefour ;
20.30 Reflets filmés des Jeux internationaux
de ski ; 20.45 La minute hebdomadaire des
ATV ; 20.46 Duel à cache-cache ; 21.45
Notre terre méconnue ; 22.10 Dernières in-
formations ; 22.15 Téléjournal et Carre-
four ; 22.45 Fin.

ceur de ce navet pour n'en venir qu'à
l'idée principale de l'écrivain.

Celui-ci suppose que nous tous nous
sommes entourés pair un réseau d'ondes
et que la pensée est mie force redouta-
ble, ou bénéfique.

«La science approuve cette théorie
puisque, par exemple, la médecine s'en
sert afin de poser un exaot diagnostic
(les radio-isotopes) et que la pensée pos-
sède un immense pouvoir.

«Meurtre en fa dièse», la représenta-
tion du mardi , démontrait qu'un homme
est une proi e agréable à déchiqueter vi-
vant par des femmes bien décidées I

Sans doute, faut-il encore que cet
homme soit un mou et qu'il soit résigné
à son sort dès le début. Mais quelle vic-
time pitoyable...

La sombre machination ourdie pair Hé-
lène et . l'attitude peureuse de Gervais
ne sont pas pour nous plonger dans le
ravissement, messieurs I

De même que «Claude de Lyon» nous
avait permis d'applaudiir de Don cœur
MM. Charles Greyvod et Marcel Imhoff ,
de même «Meurtre en fa dièse» devint
l'occasion , une nouvelle fois , de. faire
valoir de talent de Mme Marguerite Ca-
vadaski (Hélène).

Mise en ondes intelligente de Marcel
Merminod.

Jean Lepal.

— Bien I bien I très bien , s eena la
tante. Quant à moi , monsieur, quoi que
vous ne m'ayez pas fait l'honneur de
me consulter, je vous dirai ce que je
pense. Ma nièce n'est pas du tout la
femme qui vous convient. Puissiez-vous
être plus riche que M. de Rotschiild et
plus illustre que le duc de Malakoff , je
ne conseillerais pas à Clémentine de
se marier avec vous.

— Et pourquoi donc ! chaste Miner-
ve 1
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~"l LA CAILLE
| Roman de Paul VIALAR

Je fermai un œil... puis les deux et j 'appuyai sur
la détente. Je fus secoué comme un prunier du
mois d'août , environné d'une fumée épaisse qui jail-
lit des canons et des broches. Lorsque le nuage noir
dont l'odeur prenait aux narines et raclait la gorge
se dissipa enfin , le pigeon , qui avait dédaigné de
s'envoler, avait repris, sur le toit chaud de soleil ,
sa marche soucieuse, semblable à un mari d'accouchée
qui arpente une allée, tandis que, dans une chambre
de la maison, la parturiente pense à bien autre chose,
elle, qu'à savoir si ce sera une fille ou un garçon.

La - fumée disparue, M. de Bolestac eut un petit
gloussement :

— « La caille » ? appela-t-il.
De derrière le mur bas, un autre gloussement lui

répondit , mélangé d'un rire frais :
— Voilà , papa !
— Je te présente « la caille », me dit M. de Bo-

lestac en me montrant une fillette qui émergeait de
derrière les pierres, c'est ma fille, Danièle... Mais
pour moi, ajouta-t-il, c'est « la caille »,

C'était une petite fille de douze ans. Elle était
ronde, chaude et rose avec un léger duvet sur ses
joues et ses jambes courtes et potelées qui parais-
saient sous un tablier à carreaux rouges et blêmes.
Elle ressemblait, paraît-il, à sa mère, dont M. de
Bolestac ne parlait , jamais. Mais ce qui me frappa
surtout, je m'en souviens comme si c'était hier, ce
fut son œil — dont j e ne saurais plus dire la couleur
exacte [plus tard , avec l'âge, ses yeux sont devenus
d'un vert sombre) — un petit œil lumineux, candide
et tendre, et qu 'animait cette flamme de courage qui
fait les vraies femmes, celles qui comptent dans un
pays comme dans une vie.

— Viens ici. Prends le fusil. Montre-lui , ordonna
le marquis.

Mais « la caille » possédait déjà toutes les déli-
catesses peut-être ne voulut-elle pas m'humilier ;

— Garde ton sale fusil , dit-elle, 1 les filles, c'est pas
fait pour tuer. C'est bon pour les hommes, ça 1

M. de Bolestac rit franchement, me tapota la joue :
— Alors, me dit-il , si « la caille » ne veut pas

te montrer, il faudra que tu apprennes tout seul I
Et à grands pas, il se dirigea vers le château, nous

laissant tous les deux. a*
On le, ( .ypyaijt ¦ jort bien, le château, de la ferme.

il m'apparût alors tel qu'il était vraiment : une longue
lierre à) sa façade et dont le toit d'ardoises grises
penchait un peu vers le milieu. Mais je ne le vis
que l' espace d'un "éclair , car « la caille » s'était ap-
prochée :

— Je sais tirer , bien sûr, dit-elle, mais je ne tue
pas les oiseaux.

Une idée me traversa :
— C'est peut-être parce qu'on t'appelle « la caille .
— Oui, peut-être, dit-elle, et elle frissonna un peu.

r̂
Ce fut cet après-midi-là que M. de Bolestac m'em-

mena , pour la première fois de ma vie, à la chasse,
mais il ne me confia pas le fusil. Oh I ce n'était pas
une chasse à proprement parler ! Dans ce pays d'Au-
brac, à mille mètres d'altitude, au flanc de cette
colline de Laguiole avec son église perchée sur le
piton , ceinturée d'une terrasse où se déroulent les
processions des « Fêtes-Dieu » et d'où l'on découvre
« la montagne » où paissent les troupeaux da l'été,
le gibier est rare. Une compagnie de perdreaux, vite
décimée à l'ouverture, une « lèvre » dont vingt pay-
sans connaissaient le gîte et qui repose, avant même
l'aube du grand jour , dans les poches dossières des
vestes de toile rude ou pend au crochet de l'au-
berge. Pour le reste, des cailles venues d'Afrique qui
font leurs nids dans les champs de blé.

Point de battues en ligne pour les vrais chasseurs,
mais des attentes et de la patience, des « occasions »
aussi, qui permettent de prendre le fusil avec une
vraie chance de ne pas rentrer bredouille.

Parce que vous 1 aimeriez quinze
jours et au premier coup de canon, vous
vous sauveriez à la guerre I Vous l'a-
bandonneriez, monsieur, comme cette
infortunée Clémentine dont on nous a
conté les malheurs.

— Morbleu, la tante, je vous con-
seille de la plaindre I Trois mois après
Leipzig, elle épousait un nommé Lan-
gevin de Nancy.

(A (SUIVRE.)
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tout
3ous le même toit

de
Heureux Montheysans et gens de la région!
Inutile de Vantef aux Montheysans et gens de la région les avantages- ^classiques et bénéfiques de Migros.
Ils les connaissent, ils les apprécient. Preuve en est la multitude quelquefois pléthorique qui franchissait
parfois le seuil du libre-service ouvert à leur intention il y a dix ans. Quelques personnes encore et l'affluence
réjouissante aurait tourné à l'embouteillage catastrop hique. Pour prévenir ce mal, tout en pensant à l'avenir,
puisque Monthey est une ville dont on dit volontiers que la croissance ne fait que commencer, Migros
Valais ouvrira le

15 février
à 8 h, 30, un Marche Migros, premier du genre 6fî Terre, valaisanne,

Heureux Montheysans-et gens de la région ! Grâce au Marché Migros, inspiré du «super ffiarket^-Sméricain,
fnais adapté aux us et coutumes helvétiques, ils trouveront « tout sous un même toit », de la brosse à dents
È l'appareil ménager électrique, de la livre de pommes Canada du Valais au fromage bien à point. Et, non
content d'étaler—sur 'ses rayons ou derrière ses r vitrines frigorifiques un choix Impressionnant de produits,
le Marché Migros de Monthey proposera encore cafés , rafraîchissements et menus dâlis son snack-bar,
friandises de toutes sortes dans sa boulangerie-p âtisserie , viande fraîche dans sa boucherie»

Une nouvelle étape
Avec son premier Marché, Migros Valais aura accompli une nouvelle étape dans la voie de la lutte contre
la vie chère. Car il est capital que le maximum d'articles soient vendus à plus Juste prix pour permettre
è chacun d'alléger son budjet et de mieux vivre.

Le Marché Migros de Monthey
Adressa rue du Coppet — Téléphone (025) 4 13 21.

Surface de vente 640 m2 (ancien magasin 160 m2).

Six caisses, avec tapis roulants facilitant l'emballage, permettront d'assurer un service rapide, même aux
moments d'affluence.

Une soixantaine de personnes formées tout particulièrement et comprenant de nombreux spécialistes
(boulangers, cuisiniers, bouchers, etc.) se feront un plaisir de vous accueillir, de vous servir et de vous
conseiller au mieux de vos intérêt.

Notre Marché Migros de Monthey, ultra-moderne, vaste et attrayant, vous offrira la possibilité de faire tous
vos achats sous le même toit et sur un seul étage : au rez-de-chaussée.

HORAIRE D'OUVERTURE
Lundi de 13 h. 30 à 18 h. 30 — Le snack-bar sera toutefois ouvert à 11 heures déjà
Mardi à vendredi de 7 h. 30 à 18 h. 30, sans interruption.
Samedi de 7 h. 30 à 17 heures, sans interruption.

La fermeture hebdomadaire aura lieu le lundi matin. Sauf au snack-bar, la vente est interrompue de 12 h. 15 à 13 h. 30

Devenez cooperateurr

Du 15 au 17 février 1962, nous vous offrirons un bon d'une
valeur de Fr. 10.— qui vous donnera droit, si vous n'êtes
pas encore coopérateur, à une part sociale de Migros Valais.
En devenant coopérateur de Migros Valais, vous bénéficierez
des avantages suivants :

1o Droit statutaire de participer aux votations el
élections.

2° Abonnement gratuit à « Construire ».

' 3° Réduction de prix pour certaines manifestations ,

40 livres-cadeaux.

MONTHEY

Ecole-Club Migros Valais
actions culturelles et sociale'

Conformément à ses statuts, Migros Valais affecte le demi
pour cent de son chiffre d'affaires à l'organisation de nom-
breuses manifestations de caractère social et culturel.

C'est ainsi qu'un effort tout spécial est porté sur les cours
du soir pour adultes, les concerts, les conférences d'infor-
mation, les spectacles de valeur, ainsi qu'en faveur des
activités de loisirs enrichissants.

Vous pourrez obtenir tous les renseignements que vous
désirez à notre Marché Migros de Monthey ou à notre secré-
tariat à Martigny-Ville (téléphone (026*) 6 00 31*).

Epicerie
Choix, qualité et prix, voilà ce que vous trouverez dansa
nos rayons réservés à l'épicerie. Choisissez et compa-»
rez : vous économiserez !

Produits laitiers
La qualité de nos produits et le grand choix de spé-
cialités suisses et étrang ères ne sont plus à mettrez
en évidence.

Vous pouvez choisir nos fromages avec l'aide d'une»
vendeuse ou les trouver , préemballés , dans nos rayons?
frigorifiques.

Fruits et légumes
Ménagères , vous n aurez que l embarras du choix lt
ce rayon richement garni de produits de première»
fraîcheur, vendus aux meilleurs prix du- jour.

Et, pour égayer votre intérieur, ne manquer pas de?
passer au rayon des fleurs et des plantes vertes. \

Charcuterie
Quel choix et quelle qualité f
La plus grande partie des produits de notre charcu-
terie provient de la Fabrique Micarna S. A., Courte»
pin (FR), fabrique considérée comme une des plus»
modernes d'Europe.

Boucherie
Une nouveauté ! Quet enchantement pour les « fins
becs » qui attendaient ce rayon depuis longtemps. Une»
viande de toute première qualité y est vendue au prix
Je plus juste , sans charge (os gratuits), ce qui permet
à la ménagère de contrôler très facilement le prix
exact de la marchandise.

Boulangerie-pâtisserie
Une nouveauté i Toute la petite boulangerie et fa pâtis*
série de ce rayon sont fabriquées par nos spécialistes,
dans Jes laboratoires qui se trouvent dans la maison
même. Les tourtes et gâteaux d'anniversaire sont con-
Sectionnés sur commande (à partir de Fr. 2,50).

Snack-bar
Une nouveauté ! Entre deux courses, quel agréable
plaisir de boire un bon café, un Espresso crème, fait
avec notre « Exquisito », au prix de 40 ct.
A midi, le chef vous proposera chaque Jour trois
menus différents, aux prix de Fr. 1.80, 2.20 et 2.50 1
L'après-midi, pour le «thé», vous pourrez choisir dans
un assortiment de pâtisseries et de gâteaux, les frian-
dises qui agrémenteront ce moment de détente.

Articles de ménage
Nous vous offrons : porcelaine, verrerie, cristal, céra-
mique, argenterie, coutellerie, articles en plastique,
vaissellerie, brosserie, peinture, batteries de cuisine,-
ustensiles de ménage, papeterie, bougies, articles da
photo, appareils ménagers électriques, etc.

Textiles
Ne manquez pas de faire le tour complet de nos
rayons où vous trouverez: sous-vêtements, chemiserie,
socquettes, bas, mouchoirs, linge de maison, laines,
couvertures, tabliers pour dames, cravates et mercerie.

Produits de lessive
Nous vous conseillons tout spécialement nos produits
de lessive et d'entretien. Ils sont d'une qualité
remarquable.

Articles de toilette
Le budget consacré aux articles de toilette devient fou-
jours plus important ! Tous les articles hygiéniques et
les articles de toilette que nous vous offrons se ven.
dent à des prix,.. Migros.



Epicerie
Huile d'arachides
pure le litre

-

Spaghetti supérieurs
(p. 538 g. = -.50) 500 g."

Petits pois verts

Fruits et légumes
Pommes «Canada»

« Estavayer » • boîte Vi

1er choix, du Valais

Endives
de Bruxelles
des fleurs...des fleurs... j |j Rumsteck fi 50
Marguerites de Nice «¦» -j eW IH poitrine - sans charge 72 kg. W.ww

le pot WBOW S :* '

Boulangerie
Pâtisserie

Petits pains,
ballons,
croissants parisiens
Pains parisiens

à -.20
Pain mi-blanc

500 g

Pain complet
4 céréales 500 g

Cake financier

Fer a repasser à vapeur, __

3.50 g

Pâtisserie
assortie à la crème, la pièce
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MenuMenu

Poule au currv
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Salade saison

Charcuterie
Charcuterie

Lard sec,

99

o 20 I 2.50 I m.w.Lél 1/2 pou,el
m nière ft«5|r viy WBÈ PommeS *rites

cEuîs _ _ . B 1 Tru^ **"\ fMW&~\ *WÈ Salade
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-.50
1.40
1.30

2.25

Viande fraîche
Ragoût de veau, 3 1 Opoitrine - sans charge V2 kg. **¦ ¦ "

Rôti de porc, j t

100 gassortie

Saucisses.46.5 4 pces, 200 gK Micarna»

1 manger crua

1.10
kg 1.40 "¦ épaule - sans charge V2 kg. ^*B

Articles de ménage
avec cordon , 220 V. -450 W. CO mmmm
(art. 13-1-8) %-9%Jn
IMI fct ¦ w ¦ "*j __

Fouet électrique «Flbrida Quirl », ¦Hla pièce 593 vitesses
bat - mélange-fou ette, ete
Cuvette en plastique
env. 34 cm. de diamètre

10

40
40
50

a
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W_M ^ Textiles
Û WmT î Veste de daim
f M^?*vS Pour dames
il/h modèle sportif et élégant

1.50
-.25

Pyjama pour hommes flanellette , HHpur coton , garanti ^**\ "fcfl [
à la cuisson (art. 38-6-9) H**«%#V muan
Chemises Messieurs No-l-r on 

^ __Ë__m
popeline pur coton , *t O QQ [
repassage superflu M mmmmm\W\mu 
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Viège termine ea béante contre Mica
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Ambri battu par Langnau !

Quoique bon dernier, le HC Bâle paraît tout de même posséder quelques
hon éléments capables de résister avec succès au prétendant qui sera soit Villars,
soit Kloten. Ajoutons à ce modeste bagage technique une grande routine de l'équi-
pe bâloise et il n'est pas exagéré de prétendre que la lutte promotion-relégation
sera disputée avec acharnement.

Ambri-Piotta, après son beau succès en finale de la Coupe de Suisse, déçoit
finalement ses chauds partisans en s'inclinant contre Langnau. La forme des
Tessinois a souvent varié durant cette saison.

Les Neuchâtelois ont été excellents en cette f i n  de championnat. Après avoir
battu Berne à la KWD ils se sont payé le luxe de terminer le championnat
par une victoire sur Davos qui reste malgré son mauvais classement une équipe
toujours très redoutable.

Le match fourni par les Viégeois, complètement décontractés, a été excellent.
Les 12.000 spectateurs ne leur ont pas ménagé les applaudissements bien mérités.
Le rendement de la « Truffer-Sturm » nous réjouit tout particulièrement et prouve
que l'e f f o r t  physique comble bien souvent et largement l'insuffisance technique
de certains joueurs.

Mais attention, ici nous abordons un sujet qui pourrait susciter une vive
réaction de la part de « grands spécialistes » de hockey sur glace qui par chauvi-
nisme pur n'admettent aucune critique à l'égard d'une équipe victorieuse. Et
pourtant, la critique dans le sens constructif ne vaut-elle pas beaucoup plus que les
superlatifs utilisés à tort et à travers, dans le seul but de f la t ter  les dirigeants
pour obtenir éventuellement un « tuyau » qui s'avère faux  24 heures plus tard ?

Avant de revoir le HC Viège en finale de la Coupe Valaisanne, nous lui
réitérons nos félicitations.

Dans une ambiance extraordinaire

ige confirme son ire
en battant Zurich par 4-3 (0-11-0 3-21

(De notre envoyé spécial à Zurich,
J. Blatter)

Cette dernière rencontre de champion-
nat connut un prolongue fort simpathî que.
Lors des présentations des équipes, Schlap-
fer et tous ses camarades s'en allèrent féli-
citer les joueur s viégeois et leur entraîneur
Bibi Torriani pour le titré. Remise de
fleurs également de la part d'une déléga-
tion de la société valaisanne de Zurich avec
drapeau et costumes à l'appui.

Puis, les deux arbitres, Schmid (St-Gall)
et Mad»rin (Bâle) donnent le coup d'en-
voi aux équipes, qui se présentent dans les
formations suivantes :

ZURICH. — Heinzer, Schlapfer, Rieseh,
Peter, Henzmann, Harry, Loher, Parolini,
Berchtold , Frei, Ehrensperger, Miihlcbach ,
[Wespi, Meier.

Pleurs, Coupe fanfare
et discours

Un champion doit être fleuri et fêté,
d'autant plus qu'il s'agit ici d'un cham-
pion suisse. Après avoir reçu des fleurs
avant cette ultime rencontre, le HC
Viège fut officiellement proclamé cham-
pion suisse 1962 à la fin du match. C'est
le président d'honneur de la Ligue Suis-
se de Hockey sur Glace, le Dr Kratz,
qui remit la magnifique et imposante
coupe au capitaine viégeois Richard
Truffer, qui fit d'abord boire ses ad-
versaires avant de remettre le trophée
aux mains de son équipe. Inutile de
dire qu'entre temps, il fallait remplir
une nouvelle fois le vase, les Zurichois
s'étant montrés amateurs de notre ex-
cellent fendant. Après les flash tradi-
tionnels, le tour d'honneur mit un point
final à cette séance au Hallenstadion.

La fête n'en continua pas moins tard
dans la nuit à la Cave Valaisanne, où
les nouveaux champions furen t les hô-
tes de la Société valaisanne de Zurich.

La réception faite par la population
de Viège, dimanche après-midi, à ses
vaillants représentants fut une véritable
démonstration de' joie. ' Plusieurs mil-
liers de personnes venues de toutes parts
de notre canton s'étaient données ren-
dez-vous à la gare de Viège. Le cortège
conduit par la fanfare municipale par-
courut les rues pavoisées avant dé s'ar-
rêter sur la Martiniplatz, où furent
prononcés trois discours, hautement ap-
préciés : le président de la commune
Hans Wyer, le révérend curé Mengis et
le président du Conseil valaisan, M. Er-
nest von Roten, s'adressèrent aux
joueurs et à tous les assistants. Puis se
fut le retour à l'Hôtel. Touring, où la
Municipalité avait convié les autorités
civiles et rel igieuses, la presse et, bien
entendu, l'enfant du jour, le HC Viège
à un banquet. Comme de coutume, Alex
Bodenmiiller avait préparé un excellent
repas. La coupe du champion, malheu-
reusement trop souvent vide, fit plu-
sieurs fois le tour des tables, et cer-
tains prétenden t que la fête n'est pas
encore terminée au moment où parais-
sent ces lignes.

VIEGE. — Pauli, Meyer, G. .Schmid, O.
Truffer, Studer, Salzmann, Pfammatter, H.
Truffets<E. . Schmid, R. Truffer, A. Truffer,
Fankhauser (A. Truffer), Hug.

Les Zurichois, littéralement portés par
leur public, imprègnent d'emblée un ryth-
me extrêmement rapide à cette partie.
La _ défense viégeoise est acculée, et Pauli
doit sauver quelques situations dangereuses.
Ce premier orage passé, Viège remonte le
courant et la première descente Pfammat-
ter-Salzmann échoue de fort peu. De l'au-
tre côté, Parolini et Loher sont les plus
incisifs, sans pouvoir prendre à défaut l'ex-
cellente défense viégeoise. Les deux for-
mations utilisent leurs trois lignes d'atta-
que. Le marquage, très serré, nuit à la qua-
lité du jeu. Les Zurichois ouvrent le score
à la 15me minute, lorsque Wespi reprend
le puck de plein fouet consécutif à un tir
de Meier renvoyé par le poteau. La réac-
tion des Valaisans fut de toute beauté. Jus-
te avant la fin du tiers, Rieseh sauva sur
la ligne une situation désespérée suite à un
déboulé de Pfammatter et un tir de Salz-
mann.

Au début de la seconde période, Salz-
mann a une bonne occasion, mais le puck
passe de peu à côté. Puis c'est au , tour
de Pfammatter d'inquiéter Heinzer, éga-
lement sans succès. A la 24me minute, l'ar-
bitre Schmid sort O. Truffer sans raison
valable. Cette expulsion fantaisiste va néan-
moins permettre aux Valaisans de se re-
trouver complètement. Ils sont maîtres de
la situation. Les Zurichois, débordés, ne
savent plus à quel saint se vouer. Un beau
mouvement de la première ligne amènera
l'égalisation : Salzmann déborde sur la gau-
che, passe en retrait sur Pfammatter, qui,
très intelligemment laisse le puck à H. Truf-
fer dont l'envoi fait mouche, 1-1 à la 30me
minute. L'arrière O. Truffer se fait une
nouvelle fois expulser... pour avoir enlevé
le puck à son adversaire, mais Henzmann
le suivra bientôt sur le banc des pénalités.
G. Schmid, à son tour, doit aller au repos
obligatoire.

La glace, jusqu'ici un peu rugueuse, est
entièrement refaite pour le 3me tiers. Le
rythme, déjà très rapide, augmente encore.
Coup de théâtre à la 42me minute : Harry
marque sur passe de Parolini. Mais la ri-
poste est immédiate. Sur une percée de R.
Truffer, ce dernier se fait faucher, M.
Schmid se rappelle enfin qu 'il passe pour
un des meilleurs arbitres de Suisse et laisse
continuer le mouvement, puisque E. Schmid
a hérité le puck. Sa passe en retrait est
transformée magistralement par O. Truf-
fer, qui égalise à la 43me minute d'un tir
de 12 mètres. Les Viégeois sont déchaînés.
H. Truffer et E. Schmid sont une fois de
plus les victimes des arbitres alors qu 'ils
allaient marquer. Ce ne sera que partie re-
mise. Car en moins de 2 minutes, juste
avant le dernier changement de camp, Viè-
ge va creuser l'écart. Tout d'abord , A.
Truffer reprend un service impeccable de
son frère Richard pour battre Heinzer, et
puis c'est E. Schmid, qui h travers unc fo-
rêt de jambes obtint le 4me point sur une
passe de A. Truffer. Les jeux sont faits.
Car un dernier retour des hommes de
Schlapfer, qui marquent quel ques instants
plus tard par Berchtold sur passe de Frei,
ne changera rien à la victoire valaisanne.

\
LIGUE NATIONALE A

RESULTATS
Bâle—Berne 4—7
Langnau—Ambri-Piotta 7—5
Young-Sprinters—Davos 5—i
CP Zurich—Viège 3—1

CLASSEMENT
1. Viège 14 11 1 2 62—13 23
2. Berne 14 10 0 4 72—41 20
3. Zurich 14 8 1 5 79—49 17
4. Ambri 15 7 0 7 63—53 14
5. Langnau 14 6 1 7 71—69 13
6. Young-Spr. 14 6 1 7 44—71 13
7. Davos 14 5 0 9 36—49 10
8. Bâle 14 1 0 13 26—90 2

LIGUE NATIONALE B
RESULTATS

Groupe Romand
Lausanne—Fleurier 11—2
Gotteron—Montana 2—5
Martigny—Sierre 4—5
Villars—Servette 8—1

CLASSEMENT
1. Villars 14 14 0 0 106—15 28
2. Sierre 14 8 3 3 38—32 19
3. Servette 14 8 2 4 94—48 18
4. Lausanne 14 7 2 5 63—46 16
5. Montana 14 4 3 7 37—63 11
6. Gotteron 14 4 2 8 46—65 10
7. Martigny 14 2 2 10 41—98 6
8. Fleurier 14 1 2 11 24—81 4

Groupe Alémanique
RESULTATS

Bienne—Coire 14—1
Arosa—Zurich II 7—2
Winterthour—Chx-de-Fonds 1—5
Grâsshoppers—Kloten 3—1

. r, CLASSEMENT
1.Kloten" •„,, 14 '12;- 0 2 73—36 24
2.Arosa 'CCH iÉk 0 , 3: 92—47 22
3.~Gras'shop. 14̂ gf 2 ïi 69—30 20
4. Bierihe ralffc- 0 '6 69—50 16
5. Ch-d.-Fds.'ié W> 1 fr 60—58 15
6. Zurich : II 14 3 0 il 49—67 6
7. Coife ' * ' 14 % 1 11, 39—94 5
7. Wjnterth. 14 2 0 12 32—101 4

Le HC Viège avec le challenge. De gauche à droite (rangée 2) : Meyer, Studer, Salzmann, président Kuonen, entraîneur Bibi
Torriani. De droite à gauche (1ère rangée) : Pfammatter, Hug, T r u f f e r  A., Pauli, T r u f f e r  O., Schmid E. Fankhauser et Walker.

qui sans une noire malchance dans les der
nières minutes, aurait pu être encore beau
coup plus nette.

Un beau match
Viege a donc confirmé de façon écla-

tante son titre de champion suisse samedi
soir dans l'ambiance survoltée du Hallen-
stadion zurichois. Les 12.000 spectateurs
ont fait une ovation formidable à Bibi Tor-
riani et à ses poulains à l'issue d'une ren-
contre acharnée et intéressante, au cours
de laquelle l'équipe de Schlapfer fit l'im-
possible pour battre le nouveau champion.
Malgré une débauche d'énergie peu coutu-
mière, les locaux, qui par suite de l'acci-
dent survenu à leur centre-avant Messerli
avaient dû complètement remanier leuri

On a joué sportivement !
La dernière journée du championnat s'est déroulée dans des conditions abso-

lument normales, sans cadeaux entre équipes, sans arrangement aucun, si bien
que nous pouvons a f f i rmer  que c'est bien la plus faible  des huit équipes du groupe
romand qui est condamnée aux matches de relégations.

Lausanne n'a pas fai t  de détail et les Jurassiens ont été battus par un score
qui confirme la grande faiblesse du compartiment défensi f  de Fleurier.

Montana surprend agréablement en disposant très nettement d'un Gotteron
qui sur sa patinoire est pourtant très redoutable. Montana-Crans mérite donc
sa 5ème place.

Le derby valaisan a .été très serré, mais le petit but d'écart s u f f i t  cependant
aux Sierrois pour s'installer définitivement au second rang. Bravo à Rtquet Ranch
et ses protégés qui ont disputé leur meilleure saison depuis qu'ils sont en LNB.
Martigny saura, nous l' espérons du moins, tirer profi t  de sa saison bien médiocre.

Le match à Villars n'était qu'une formalité à remplir pour l'équipe locale et
les Servettiens ont accepté cette suprématie avec diplomatie et bonne humeur.

Dans le groupe dit alémanique, Kloten s'est finalement imposé et disputera
avec peu de chance de succès, le match comptant pour le titre contre Villars.
Arosa et Grâsshoppers doivent se mordre les doigts d'avoir perdu si bêtement
de précieux points, pourtant, contre Bienne, Zurich. II et Chaux-de-Fonds. Il est
donc log ique que la plus régulière trouve une juste récompense au sérieux de sa
préparation. Les aviateurs de Kloten, à les entendre, ne se font  guère d'illusions
quant à la suite, mais sait-on jamais...

(2-0 3-1 3-0)
Par cette nette victoire, Villars de-

montre qu'il a surmonté son léger pas-
sage à vide qui lui a coûté la victoire
en Coupe de Suisse. Jouée devant un
millier de spectateurs, la rencontre fut
très plaisante à suivre. Arbitres : Heh-
len (Morat) et Vuillemin (Neuchâtel).

Marqueurs :
M. Chappot (9e: 1—0), R. Bernasconi

(19e: 2—0), Wirz (21e: 3—0), Schindler
(29e: 3—1), R. Chappot (34e: 4—1), R.
Chappot (39e: 5—1), R. Berra (48e: 6^1),
R. Berra (55e: 7—1), A. Berra (59e: 8—1).

Lausanne - Fleurier 11-2
H 2-0 4-0 5-2)

La jeune formation lausannoise n'a ren-
contré aucune difficulté à vaincre dans
son dernier match de championnat à
Montchoisi (1500 spectateurs) face à
une équipe neuchâteloise qui se can-

¦l'H-a... a  ̂4ÇQ0W

lignes, ont dû finalement se rendre à l'é-
vidence que leurs adversaires étaient bien
les plus forts. Et pourtant, les Zurichois
ont courageusement lutté jusqu 'au bout de
leurs forces, sans pour autant pouvoir ca-
cher quelques faiblesses dans le système dé-
fensif , où Schlapfer eut quelque peu de
peine à organiser ses lignes. En avant , Pa-
rolini fut de loin le meilleur, mais Wespi
et Loher ont du talent. Heinzer eut quel-
ques belles parades à son actif , mais fut
surpris lors du premier but.

Chez les Valaisans, chacun se dépensa
sans compter et contribua ainsi au succès
de l'équipe. Pauli, très courageux, impecca-
ble au premier tiers, aurait pu éviter le
dernier but. Des arrières, O. Truffer fut
le meilleur. Bonne prestation également de
Meyer, toujours régulier, alors que G.
Schmid se distingua par «on excellent jeu
de position. Studer, un peu trop impé-

tonna en défense tout au long de la ren-
contre. Arbitres : Nussbaum (Langnau)
et Dubach (Aarau).

Marqueurs : Ischy (4e : 1-0) , Ischy (10e •'
2-0) , Dubi (21e : 3-0), Martelli (23e : 4-0),
Martelli (27e : 5-0), Martelli (37e : 6-0),
Ischy (41e: 7-0) , Niederhauser (42e :
8-0), Jearinin (47e : 7-2), Ischy (49e :
8-2) , Martelli (54e : 9-2), Ischy (54e : 10-
2), Bourquin (59e : U-2).

Gotteron - Montana-Crans 2-5
1-1 1-1 0-3)

S'appuyant sur l'excellent gard ien Pa,i^
ren , les Valaisans, à l'aide de contre-
attaques incisives ont réussi à l'em-
porter à la patinoire des. Augustins
(1000 spectateurs). Arbitres : Handschin
(Bâle) et Schiebli (Petite-Huningue).

Marqueurs : Bestenheider II (8e : 0-1),
Aebischer (10e : 1-1), Aebischer (26e :
2-1), Durand (39e : 2-2) , Rochat (42e :
2-3) , Taillens (51e : 2-4), Bestenheider II
(56e : 2-5).

tueux, fut néanmoins très utile. En avant,
la deuxième li gne, moins surveillée que la
nationale, fut plus efficace. La palme re-
vient avant tout au capitaine Richard
Truffer , qui sortit son meilleur match de
la saison avec une sûreté étonnante. A.
Truffer, très travailleu r, évoluant alterna-
tivement avec deux lignes, marqua enfin
son but. Chacun s'en réjouit. E. Schmid
améliora sa prestation au cours des minutes
et termina très fort. Nos nationaux, sévè-
rement gardés, jouèrent de malchance, ce
qui n'empêcha pas H. Truffer de fournir
un grand match. Salzmann, dont l'épouse
attend un heureux événement un de ces
jours, fut un peu plus effacé, démontra
néanmoins une grande aisance. Pfammatter,
habile dribbleur, n'eut pas de chance avec
ses tirs. Les jeunes Hug et Fankhauser fi-
rent d'excellentes choses, et prouvèrent leur,
réel talent.



Young-Sprinters - Davos 5-4
(3-1 3-1 0-2)

Match heurté que les Neuchâtelois
payeront par la mise hors de com-
bat de leur arrière Pethoud , sérieu-
sement blessé à la cheville. Sans We-
ber , l'attaque des Young Sprinters eut
du mal à s'imposer bien que les Da-
vosiens , privés de Gmunder , durent jouei
à trois arrières seulement. 2500 specta-
teurs. Arbitres : Frei et Katz (Zurich).
Marqueurs : Sprecher (2e : 0-1), Grena-
dier (7e : 1-1), Chevalley (19e : 2-1)
Spychty (22e : 3-1), Sprecher (23e : 3-2)
Santschi (31e: 4-2) , Bazzi (38e : 5-2)
Sprecher (50e : 5-3), Jenny (51e: 5-4).

Langnau - Ambri-Piotta 7-5
(1-3 4-1 2-1)

Animée et très équilibrée, cette ren-
contre permit d' apprécier à nouveau
l'étonnante vitalité des Bernois et la
grande forme du petit tessinois Cipriano
Celio. 3000 spectateurs. Arbitres : Gisler
et Mueller (Zurich).

Marqueurs : O. Wittwer (4e : 1-0), C.
Celio ( l i e :  1-1), Baldi (14e : 1-2) , C.
Celio (19e : 1-3), W. Wittwer (21e : 2-3),
C. Celio (22e : 2-4), Baertschi (27e : 3-4) ,
G. Wittwer (28e : 4-4), W. Wittwer (31e :
5-4), O. Wittwer (41e : 6-4), C. Celio
(42e : 6-5), Brechbuehl (51e: 7-5).

Bâle - Berne 4-7 (0-3 3-4 1-0)
Privé de trois titulaires (Grob , Kauf-

mann et Kunz) , Bâle n 'a pu éviter sa
treizième défaite. Les Bernois évoluaient
au complet. 2500 spectateurs. Arbitres :
Braun (St-Gall) et Knabenhans (Kues-
nacht).

Marqueurs : Diethelm (7e : 0-1), Diet-
helm (10e : 0-2) , Stammbach (20e : 0-3),
Schneider (22e : 1-3) , Diethelm (27e :
1-4), Salathe (29e : 2-4), P. Schmàd (31e :
2-5) , Beti (38e : 3-5) , Zimmermann (39e :
3-6), Diethelm (40e : 3-7), Zimmermann
(56e : 4-7).

LA

Lausanne tenu en échec par les Sédunois
Sion - Lausanne 5-5 (2-2) raïfcF '̂ '̂ ]mmT^P^tX\ K̂''s^^%,i HX^^Mi r̂9rTm

Stade de St-Martin a Leytron , 1000
personnes. Terrain gras , temps ensoleillé
et relativement Chaud.

Arbitre : M. Imhof de Genève.
LAUSANNE: Kunzi; Kehl , Borloz , Hun-

ziker : Rey (ex-YB) , Fauquex ; Arm-
bruster , Hosp, Glisovic, Vonilanthen,
Hertig.

SIOIT* Panchard (Favre) , Sixt I, Hé-
ritier , Salzmann (Dupont) ; Troger , Kar-
len (Meier) ; Anker , Spikofsxi, Delaloye
(Sixt II), Baudin , Gasser.

BUTS : 10e : Gasser sur coup-franc in-
direct tiré par Spikofski depuis 18 m.
I l e  Anker , sur passe de Spikofski et en
Mimina mt Kehl. 21e Hosp d'un coup-franc
lire alors que Sion... est encore en train
d' organiser son mur de défense. 22e Von-
lanthen , suite à une longue ouverture et
mr échappée solitaire. 64e Glisovic sur
renvoi du montant consécutivement à un
tir de Vonlanthen. 65e Anker sur passe
de Troger. 68e Sixt II, sur centre en
force de Troger. 76e Hosp sur centre de
Vonlanthen. 83e Anker, d'un tir de for-
Ce moyenne que Kunzi laisse échapper
dans ses filets. 88e Vonilanthen sur
renvoi du poteau droit consécutivement
à un tir d'Armbruster.

CORNERS : 6 contre Lausanne et 5
contr e Sion (1 et 4).

NOTES : Lausanne se présente en se-
conde mi-temps sans avoir échangé de
joueurs , tandis que Sion change son
gardien , un demi et un avant. Notons
aussi le retour , à ce moment-là, de Salz-
mann qui avai t cédé, on ne sait trop
pourquoi , sa place à Dupont à la 26e
minute de jeu de la première mi-temps.

La confrontation des deux équipes en
présence était certes attendue avec un
certains intérêt de la part des supporters
du FC Sion.

Alors que certains craignaient , à juste
titre peut-être, que Lausanne aurait la
tâche facile , ce fut tout au contraire
Sion qui faillit emporter la décision de
haute lutte.

Les Sédunois ont constamment mené*
à la marque et Lausanne n'a pas pris
une seule fois la décision ferme de tout
mettre en œuvre pour battre le portier
valaisan.

Le match a été agréable à suivre ; le
jeu rapide , bien aéré quand il le faut ,
est certes beaucoup plus intéressant et
doit d' autre part permettre un meilleur
football et de meilleurs résultats.

Il est incontestable que Sion a mené
l'ensemble de la rencontre. Toujours à
l'assaut du territoire adverse, les hom-
mes de Spikofski n 'ont guère ralenti leur
effort jusqu 'à la dernière minute.

Lausanne, dont par exemple Rey est
l'homme de qui partent toutes les ac-
tions offensives a en outre placé en li-
gne d'attaque Vonlanthen qui fut , lui , à
l'origine de la quasi totalité des buts de
son équipe.

Menés par 2 buts à 0 en première mi-
temps, les Vaudois se sont bien repris ,
et ont obtenu , assez facilement à pre-
mière vue, l'égalisation en première mi-
temps déjà. Précisons en outre que
Panchard avait été à deux doigts d'en-
caisser d' abord un auto-goal et ensuite ,
quelques minutes plus tard , un second
but très difficile à parer . Mais les mon-
tants et la transversale étaient fort heu-
teusement venus à son secours.

Sierre brillant dauphin de villars
Martigny - Sierre 4-5

(3-2 0-2 1-1)
MARTIGNY. — Donnet , Bongard , Ma-

ret , Imboden , Pillet , Nater , Pillet H., Ro-
magnioli , Meunier , Constantin , Diethelm.

SIERRE. — Nicolet , Zurbri gen , Tonossi,
Bonvin , Rouiller , Breggy, Rothen , Théier I,
Zwissig, Zufferey, Théier IL

Arbitres : MM. Aubort et Borgeaud , Lau?
sanne.

Spectateurs : 600.
Glace excellente.

Pénalisations : 5 contre Sierre et 4 contre
Martigny.

Buts : ler tiers, 6me, Pillet , sur renvoi
de la défense ; 14me, Bonvin (Zufferey) ;
16me, Imboden (Pillet) ; 17me, Nater, solo;
18me, Zufferey (Bonvin).

2me tiers : Ire, Breggy (Théier I), 9me,
Théier I (Zufferey).

3me tiers : 4me, Rouiller (Zufferey) ;
14me, Nater, solo.

Fleurier ayant perdu la veille contre Lau-
sanne, cette rencontre ne présentait plus
une grande importance, si ce n'est d'assu-
rer la seconde place du classement final
pour les Sierrois. Ce match fut  très agréa-
ble à suivre, les deux équi pes prati quant
un hockey de bonne qualité, et malgré 9
pénalisations, bénignes, empressons-nous de
le dire, il resta toujours d'une extrême cor-
rection. Les résultats des tiers-temps, indi-
quent bien l'égalité de force des équipes en
présence.

Marti gny nous fit la surprise d'ouvrir le
score et même de remporter ce premier
tiers, chaque joueur de la première li gne
ayant score une fois. Puis les Sierrois se
ressaisirent et prirent l'avantage au deu-
xième. Ils creusèrent l'écart au début de
l'ultime reprise, mais Nater, en grande for-
me, parvint , au terme d'un effort soli-
taire magnifi que, à ramener le score au
résultat final, car, plus aucun but ne fut

COUPE ROMANDE DE FOOTBALL

Voici le 4ème but marqué par les visiteurs. D'un coup de tête et en position
accroupie, Hosp expédie en force le ballon au fond du coin droit des buts défendu
par Favre. Salzmann (No. 3) ne para ît pas trop s'en faire. (Photo J. Thurre)

Il n'empêche que la ligne d attaque
sédunoise a bien changé de figure depuis
la rentrée d'un Troger et l'introduction
d'autres jeunes. Elle est vivante, travaille
vite , et sans cesse en mouvement. H ne
fait aucun doute , ainsi qu'elle pourra
compter sur de nombreux succès durant
la suite du championnat . qui débute ,
rappelons-le, dimanche 4 mars par le
match contre UGS à Frontenex.

Un autre problème restera cependant
à résoudre : celui de la défense sédunoi-
se. Alors que Sion mène à la marque,
tout semble aller, mais *lorsqu'arrive le
moment d'enrayer la pression d'une ligne
d'attaque adverse qui procède par de
longues ouvertures .comme ce fut typi-
quement le cas hier après-midi à Ley-
tron , on a la nette impression que les

Vevev meilleur que l'équipe du Nord
Vevey - Yverdon 5-1 (2-1 )

Stade de Copet : bon
Spectateurs : 700..

Corners : Vevey : 12 ; Yverdon : 4.
Buts : 30" Jonsson , 23' Cavelty, 44' Ca-
velty, 59' Romeri o (penalty) , 77' Dvornic ,
82' Berset , 88' Jonsson.

Pour son troisième match de Coupe
Romande, les Veveysans recevaient , en
présence d'un nombre assez restreint
de spectateurs ,1a formation de la Capi-
tale du Nord.

Ce match était intéressant à plus d'un
point puisque les deux équi pes se sui-
vent en queue de classement de la ligue
nationale B. Cependan t comme diman-
che dernier les Yverdonnais ont été
battus et bien battus. La seconde mi-
temps fut presque inutile tant la supé-
riorité locale se faisai t évidente. Lss
visiteurs ont encore eu pas mal de
chance et par trois fois la balle fut
renvoyée en jeu après avoir frappé et
le poteau et la barre transversale .

Certes , il est encore un peu vite pour
se faire une opinion plus ou moins va-

marqué dès cet instant, malgré l'infériorité
numéri que des locaux dans les dernières mi-
nutes.

Ainsi , Marti gny, s'il n'a pas fait une
brillante saison, s'en est néanmoins tiré.
Il faut féliciter l'entraîneur Michel Wehrl i,
qui est parvenu à maintenir l'équipe octo-
durienne en ligue nationale B, malgré un
manque de joueurs qui aurait très bien lui
être fatal ! Souhaitons que l'an prochain,
avec Wehrli , Schuler et qui sait d'autres
éléments (?), les hommes du président
Forstel pourron t nous présenter une meil-
leure équipe.

Signalons, pour terminer, ' et à l'inten-
tion des amateurs de matches à suspense,
que mardi soir aura lieu sur la patinoire
de Marti gny un sensationnel choc marti-
gnerain entre les équi pes de Wehrli et de
Pillet ! Avis aux amateurs ! Coup d'envoi
à 19 heures précises !

Dominique FURET.

• HOCKEY SUR GLACE — Les ES-
POIRS DE VIEGE SUIVENT LES TRA-
CES DE LEURS AINES — Finale ro-
mande des Juniors à Fleurier :

Chaux-de-Fonds—HC Genève 2—0
Fleurier—Viège 1—7
Chaux-de-Fonds—Sierre 2—0
Viège—Genève 1—0
Fleurier—Sierre 2—2
Viège—Chaux-de-Fonds 0—7
Genève—Sierre 3—2
Fleurier—Chaux-de-Fonds 3—5
Sierre—Viège 3—4
Fleurier—Genève R—1

Classement :
1. La Chaux-de-Fonds 8 pts; 2. Viège
6 pts; 3. Fleurier 3 pts; 4. Genève 2 pts ;
5. Sierre 1 pt.

La Coupe de bonne tenue est reve-
nue à Fleurier.

arrières et demis ne savent pilus très
bien où ils doivent se placer , qui ils
doivent marquer et de quelle façon ils
doivent le faire.

C'est pour cela seulement que Lau-
sanne a réussi à obtenir le partage des
points qui lui suffit pour être champion
du groupe (catégorie Coupe romande)
ayant déjà battu Vevey et Yverdon.

Ceci étant dit , nous pouvons certes
faire confiance à l'équipe sédunoise
pour le second tour. Les jeunes sont
prêts et donnent un nouvel attrait à la
ligne d'attaque, tout comme aux postes
de demis. Seule la défense nous laisse
malheureusement quelques doutes quant
à sa solidité face à un adversaire rusé
et discipliné.

BUT.

lable sur le déroulement du second tour
mais pour notre part nous devons ad-
mettre qu 'Yverdon n'a pas encore tiré
ses marrons du feu. Nous sommes bien
loin de là.

La formation des bords du Léman a
considérablement amélioré sa valeur en
ce sens que la ligne d' attaque est de
beaucoup plus dangereuse . Nous avons
remarqu é la forme exceptionnelle du
Yougoslave Dvornic , de loin, le meilleur
homme sur le terrain. Par contre, Ber-
set fut si faible que nous ne comprenons
pas son maintien en seconde mi-temps.
Le seul point à son actif fut le but
réussi mais il s'agit peut-être d'un coup
de chance car AUCUNE de ses actions
ne fut valable.

•k Coupe Romande :

UGS—Servette t—7
Sion—Lausanne 5—5
Vevey—Yverdon 5—2
Fribourg—Chaux-de-Fonds 0—2

Maroc - Suisse 3-1 (0-1)
Ayant de défendre leurs chances sur le terrain, les joueurs suisses

ont connu de rudes émotions extra-sportives aux premières heures du
matin. En effet , une bombe au plastic explosa à deux cents mètres de
leur hôlel provoquant une vive effervescence dans tout Casablanca. Cet
attentat, qui a fait de sérieux dégâts, est dû à quelques querelle politique
intestine. Lorsque les deux équipes pénétrèrent sur le terrain, le soleil
illumine le stade qui est loin d'être
rempli. Voici la composition des
deux formations :

HOCKEY SUR GLACE
Champéry - Zermatt 0-5

(0-1 0-2 0-2)
Spectateurs : 100.
Arbitres : M. Giroud (Charrat) et Im-

boden (Rarogne) bons.
CHAMPERY : Berthoud A., Berra A.,

Schroter , Clément J., Berra G, Gex,
Collet , Rast, Chaplay, Berthoud F., Per-
rin et Clément F.

ZERMATT : Schuker H., Imboden , Zur-
nitwen, Schaller, Schuler Ed., Schuler E.,
Biner P., Biner A., tAbgottspon, Gun-
tern , Biner E.

BUTS : P. Biner , Schuler E. (3) et A.
Biner. '

Ce match de barrage entre les der-
niers des sous-groupes 6a et 6b devant
désigner le candidat à la relégation s'est
déroulé hier soir sur la patinoire de
Sion. Au premier tiers, les équipes, très
nerveuses, ont été incapables de con-
fectionner un jeu digne de ce nom. Des
deux côtés des chances inouïes furent
lamentablement gâchées par les avants.
Ce n'est que 40 secondes avant la fin
du tiers que Zermatt put ouvrir le score.
L'entraîneur W. Biner changea de tac-
tique dès la reprise en faisant appliquer
la passe en profondeur. Grâce à la vi-
tesse des frères P. et A. Biner et à la
détermination de E. Schuler la victoire
se dessina assez facilement pour les Haut
Valaisans, qui ont été plus forts au
poin t de vue physique et tactique.

Champéry n a pas démérité. L'équipe
possède en Berthoud un très bon gar-
dien et en Rast (19 ans) et Chaplay deux
espoirs qui méritent d'être suivis. Par
contre la défense est trop statique.

bo.

Monthey - Martigny II 3-1
(00 1-0 2-1 )

Ce match de barrage devant désigner
l'équipe qui devra disputer les matches
de relégation s'est disputé hier après-
midi sur la patinoire de Morgins de-
vant 120 spectateurs.

Les deux équipes jouèrent avec pru-
dence et il fallut attendre les dernières
minutes du second tiers-temps pour as-
sister à l'ouverture du score. Par la
suite, les Montheysans réussirent à con-
crétiser leur supériorité mais cela n 'al-
la pas sans peine grâce surtout à la
belle partie du gardien octodurien Rouil-
ler. Son vis-à-vis Guidetti eût égale-
ment d'occasion de se distinguer sur
les nombreuses contre-attaques des Mar-
tignerains.
Les arbitres , MM. Rombaldi 'de Sion .et
Burgener de Rarogne furent excellents.

Ein.

un bon galon d'entraînement
Monthey - Martigny 2-4 (2-1 )
Rencontre amicale s'il en fut. Les deux

équipes, en première mi-temps, ne firent
pas des étincelles. On se rend compte que
Martigny est déjà quelque peu entraîné,
tandis que Monthey peine. Pourtant, après
45 minutes de jeu, Monthey mène à la
marque par 2 à 1, ses équipiers ayant été
opportunistes, deux contre-attaques se ter-
minèrent dans les filets d'Anker, le pre-
mier but étant signé par Roch et le
second par Quentin. En arrière, le Mon-
theysan Fischli fait fi gure de rocher, l'ad-
versaire craignant quelque peu de se bri-
ser sur sa haute stature difficile à ébranler.

Les quelque deux cents spectateurs qui
suivirent cette rencontre, dès les premiè-

Le ballon, bien shooté par un avant martignerain, oblige Fischli à un plongeon
dans l'angle droit de ses buts. Le gardien va-t-il avaler le ballon ? Non, il le
retiendra dan", les bras après avoir fa i t  un quart de tour, (Photo Cg)

Suisse : Permunian ; Morf , Roesch; Gro-
béty, Meier , Tacchella ; Antenen , Wu-
thrich , Frigerio, Vonlanden , Ballaman.

D'emblée, les actions helvétiques ap-
paraissent plus solides que celles de leurs
opposants. Toutefois , au cours du pre-
mier quart d'heure , les Suisses man-
quèrent de cohésion face à un adver-
saire appliquant le WM. Evoluant trop
en retrait , les inters marocains facili-
tèrent le travail de la défense suisse.
S' appuyant sur une brise venant de la
mer, les visiteurs font preuve de plus
d'initiative et se créent plusieurs chan-
ces de marquer. Les meilleures furent
l'œuvre de Frigerio (tir puissant qui
frôla la transversale) et de Wuthrich
(coup de tête retenu par le gardien). •

Par leurs décisions saugrenues, les ju-
ges de touche et l'arbitre (tous Maro-
cains) déconcertèrent les joueurs suis-
ses. Ceux-ci n'en conservent pas moins
l'initiative des opérations.

Les Suisses forcent l'allure au terme
de la première demi-heure. A la 30e mi-
nute, sur un centre de Wuthrich, Ante-
nen est extrêmement bien placé mais le
gardien intervient, détourne la balle-
dans les pieds de Ballaman qui l'expé-
die maladroitement à côté de la cage
vide. Ce n'est que partie remise : trois
minutes plus tard , Frigerio reprend de
plein fouet un centre d'Antenen et ou-
vre le score. Peu avant la pause, Per-
munian est placé deux fois devant des
situations critiques qu'il réussit à maî-
triser avec autorité.

Le début de la seconde mi-temps est
catastrophique pour les poulains de Karl
Rappan. En moins de cinq minutes, les
Marocains, à la grande joie des 5000
spectateurs présents , renversent ' la si-
tuation , par deux buts (46e et 50e) de
facture identi que : ouverture précise de
l'avant-centre Mohammed à l'ailier Ali ,
dont les tirs ne laissent aucune chance à
Elsenér qui remplaçait Perrnunian de-
puis la pause. Trois autres changements
avaient été opérés dans le camp suisse à
l'heure du thé : Fuhrer pour Tacchella ,
Reutlinger pour Meier et Durr pour An-
tenen. . -• i • • ¦•

Galvanises par ce double succès, les
Nord-Africains harcelèrent la défense
helvétique. Peu à peu , les , Suisses se re-
prennent mais, ne sont pas heureux dans
ieurs actions offensives. C'est tout d'a-
bord Vonlanden gui n'exploite pas une
réelle occasion d'égaliser , puis Frirter io ,
sur un centre de Durr , se fait souffler la
balle dans les pieds par le gardien. Lors-
que débute le dernier quart d'heure, Rap-
pan tente d'arracher la décision en rem-
plaçant Fuhrer par Tacchella et Ballaman
(légèrement blessé) par Antenen. Ces
modifications n 'apportent oas le succès
espéré. Au contraire , les Marocains mar-
auent un surprenant troisième but à la
88e minute par Lamari : Elsener , mas-
qué par un arrière, ne voit pas partir la
balle.

res minutes de la seconde mi-temps, cons-
tatèrent que les Montheysans étaient sou-
vent dominés par Marti gny, qui recher-
chait les occasions pour marquer. Dans les
buts montheysans, Fischli avait été rem-
placé par le jeun e Zaza, qui dut capituler
deux fois, le score final étant de 4 à 2 en
faveur de Martigny.

Sur la ligne de touche, les entraîneurs
Gély et Renko, respectivement pour Mon-
they et Martigny, ne ménagèrent pas leurs
remarques aux joueurs, qui se montrèrent
dociles, il faut le dire.

Cette rencontre a permis aux deux clubs
de constater les lacunes auxquelles ils de-
vront remédier avant la reprise du cham-
pionnat qui est tout proche.
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Immeubles, appartements

Représentation générale
pour la Suisse:
J. H. KELLER SA Zurich

A vendre 8 à
10 000 kg de

M A R T I G N Y
Rue de la Maladière

Pour le 1er avril 1962 ou date à convenir, à louer beaux appartements dans
immeuble en construction — doté du dernier confort : chauffage central ,
eau chaude générale, frigo , antennes radio et TV, machines à laver , déva-
loir, cave, etc..

2 pièces et hall, cuisine , baiins-W.-C. dès Ff. 162."" î

X pièces et hall , cuisine, bains-W.-C. f""~"~^^^^^^^^^
séparés avec lavabo dès | Pr. 189."" |

A pièces et hall, cuisine, batins-W.-C. ï"̂ ^™~™ I
douche et W.-C, séparés avec lavabo dès j Fr. 255.""" I

GARAGES chauffés Fl". 37.50 J

CHARGES EN PLUS

Pour traiter : M. Bernard CONTAT, rue du Simplon 16 . ¦ i
Martigny .Tél. 6 19 27

• a ._ _ w 

^

MARTIGNY- VILLE

à vendre :
(par étage ou par appartement)

appartements
grand confort , situation . centrale
et ensoleillée

i

2 T pièces dès Fr. 45.000.-
3 j  pièces dès Fr. 65.000.-
4 •? pièces dès Fr. 80.000.-
Etage complet dès Fr. 190.000.-̂

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Bernard Couchepin,
avocat, avenue de la Gare 46, Martigny-Ville. Tél. (026) 6 19 89.

J

FOIK
Ire qualité.

S'adresser chez M
Maurice Deladoey
Epinassey/Saint-
Maurlce

20 TAPIS
Superbes milieux
moquette , très
épais, 190 X 290
cm., fonds rouge
ou beige, dessins
Chiraz , à enlever
la pièce Fr. 100.—
(port payé) envoi
contre rembourse-
ment , argent rem-
boursé en cas de
non convenance.
KURTH, Ch. de la
Lande 1, PRILLY.
Tél. (021) 24 66 42.

Lisez et faites lire
le « Nouvelliste » .'

la nouvelle

C. d'Andrès, Garage du Parc, Sierre, route du simpion, téléphone (027) 5150 g
Garage Mon-Repos, Lausanne, 14, rue Etraz , téléphone (021) 22 93 05

(M UGO elle a fait ses preuves fat un nom sur
esie esi ssure **• .......__..... .
5/55 CV 135 km/h
à partir de Fr. 6975

MARTIGNY : A. Galia , Garage City. -
Piatti. — VERBIER : Garage A. May

A VENDRE à COLLOMBEY

MAISON
3 pièces, cuisine, cave, écurie, grand han
gar à tabac, 2.000 m2 de terrain.

Fr. : 38.000.—.
Facilité* louer terrain attenant.

Téléphone : (025) 2 25 16.

Albert Fleuti S.A. - BEX
cherche pour le bureau

employée
(éventuellement employé)

pour travaux courants de bureau.

Place stable. Offres à adresser sous
Case Postale 57 BEX

REMY MORET S.A. Jk

_ , \̂ ^̂ ^

Martigny, téléphone (026) 6 00 34.
CHERCHE

j eune homme
de 16-17 ans pour travaux divers .

Entrée de suite ou à convenir.

Se présenter le matin
ou tél. pour prendre rendez-vous.

MONTHEY : Armand GALLA, 7, av. du Simplon, tél.
(025) 4 22 81 — SION : Mario GAGLIARDI , Garage
du Rhône, 35, av. de Tourbillon, tél. (027 ) 2 38 48
— SIERRE : Alain REVAZ, Garage des 13 Etoiles,
tél. (027 ) 5 02 72.
BRIGUE : O. Heldner, Garage Central. — FULLY : M̂ Nico-
lier , Garage du Port. -
ORSIERES : Garage L

Peugeot 403
magnifique occa-
sion à vendre 1958
grise, avec hous-
ses, etc. évent ., fa-
cilités de paye-
ment.

A. Ischy, Aigle.
Tél. (025) 2 27 91.

velo-moteur
«Sport», état de
neuf. Cyrille Evé-
quoz, Vétroz.
Tél. (027) 4 14 16.

On cherche

mécaniciens
sur auto

si possible connais-
sant marque Ci-
troën , mais pas né-
cessité absolue.
Place stable avec
fond de prévoyan-
ce.
Ecrire sous chiffre
P 131-19 S à Publi-
citas Sion .

On cherche pour
région La Chaux-
de-Fonds, dans
ménage soigné
(commerçants)

EMPLOYEE
DE MAISON

sachant travailler
seule et faire la
cuisine. Age : pas
en-dessous de 20
ans.
Mme Baumann , Ré-
sidence A, Crans.
Tél. (027) 5 28 57.

On demande

sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. (027) 2 17 71

5/44 CV, 948 cm'
Frs. 7650.-

A VENDRE
Outillage de garage, tour, rectifieuse a
soupape, pistolet peinture , poste soudure
électri que autog ène, clefs à douilles et a
fourches, chevalets pour voitures et mo-
teurs. Appareils géométrie de direction ,
etc., etc.

Matériel en bon état , en bloc.

Téléphone : (037) 5 22 87.

Modèles 1962
17 M

17 M T. S.
Livrables de suit e

Faites un essai
Demandez une offre sans engagement

dès maintenant

FORD
ï ex+'-a

^

OCCASIONS GARANTIES
Anglia 61, état de neuf .
Austin 60, état de neuf.
17 M, 4 portes, état de neuf.
17 M, 59, 2 portes, radio.
17 M, 59, 2 portes, bleue et blanche.
17 M, 58, 2 portes, rouge et blanche.
Bus Taunus Luxe, toit ouvrant.
Omnibus VW 58, bon état.

Les occasior.3 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



COLONNE DES GAGNANTS
DU CONCOURS DU SPORT-TOTO

No. 24

1 1 2  X 2 2  2 1 2  2 X 1 1

CHAMPIONNAT D' ANGLETERRE
1ère DIVISION

Birmingham C.—Arsenal 1—0
Blackburn Rov.—Chelsea 3—0
Blackpool—Aston Villa 1—2
Everton—Burnley 2—2
Fulham—Ipswich Town 1—2
Manchester C.—Manchest. U. 0—2
Sheffield W.—Leicester C. 1—2
W. Bromwich A.—Bolton W. 6—2
W. Ham Un.—Sheffield Un. 1—2

2ôme Division
Bury—Liverpool 0—3
Derby C—Plymouth Arg. 2—2
Newcastle U.—Southampton 3—2
Norwich City—Stoke City 1—0

•k FOOTBALL — Coupe de Villes de
Foires, quart de finale (match aller) :
Novi Sad (Yougoslavie)—MTK Buda-
pest 1—4 (mi-temps 1—1).
-fa Matches amicaux :

Rapid Lugano—Young-Boys 0—1
Bâle-Bienne 2—1
Lucerne—Emmenbrùcke 7—0
Winterthour—Grâsshoppers 2—0
Schaffhouse—Old Boys , 4—0
Aarau—Concordia Bâle 1—0
UGS rés.—Etoile-Carouge 1—0
Chippis—Sierre 4—5

'ic Championnat suisse des réserves :
Bâle—Bienne 7—1

G Y M N A S T IQ U E
Belle réussite
de la demi-finale
du championnat suisse
de la Tour de Peilz

Décidément, la petite cité lémanique ne
recule devant aucun sacrifice pour offrir
des, spectacles de choix à ses nombreux
amis. C'est ainsi que dans le cadre de l'or-
ganisation de son 75me anniversaire, la So-
ciété fédérale de gymnastique avait orga-
nisé samedi soir à la salle des Remparts,
la demi-finale du championnat suisse aux
engins.

Cette manifestation nous a offert un
spectacle de choix, et aucun des très nom-
breux spectateurs ne regrettera son dépla-
cement. Les couleurs romandes étaient dé-
fendues par trois concurrents qui se sont
fort bien comportés, tandis que la pre-
mière place revenait au Genevois André
Brullmann, Ajoutons encore que Feuz, BruH-
mann, Schneizer et Froidevaux sont can-
didats aux championnats du monde qui se
dérouleront à Prague, cependant que le
Zurichois Edy Thomi dut abandonner en
cours de soirée par suite d'une blessure,
faite lors d'un exercice au cheval-arçons.

CLASSEMENT FINAL
1. André Brullmann, Genève - Grotte,

56,25 pts ; 2. Feuz Fritz, Berne - Berne,
55 pts ; 3. Krieger Walter, Lucerne -
Bourgeoise, 55,20 pts ; 4. Froidevaux Mi-
chel, Chaux-de-Fonds - Ancienne, 54,65
pts ; 5. Tossevel Claude, Yverdon - Amis
Gyms, 54,45 pts ; 6. Schneizer Kurt, Lu-
cerne - Bourgeoise, 54,35 pts ; 7. Diem
Peter, Bâle, 54èl0 pts ; 8. Maurer Hans,
Ostermundingen, 53 pts ; 9. Blatter Alfred,
Berne, 53,20 pts ; 10. Thomi Edy, Zurich,
abandon pour blessure.

-k ATHLETISME — Le cross interna-
tional de Genève — Catégorie interna-
tionale (8 km 450) :
l. Hans Grodotzki (All.E) 26'21"4
2. A. Konov (URSS) 26'22"1
3. F. Doring (All.E) 26'27"0
4. Honicke (All.E) 26'35"0
5. Artiniuk (URSS) et

Sergueev (URSS) 26'57"0
7. Suto (Hon) 27'08"0
8. Jeannotat (S) 27'42"0

•k SKI — L'Autrichien Anderl Molte-
rer a remporté le slalom spécial des
premiers championnats du monde de
skieurs professionnels. Molterer, sur
une neige lente et mouillée, a réalisé
un total de 2'12"8 pour les deux man-
ches d'un tracé comprenant 61 portes.
Ces championnats se déroulent à Aspen
(Colorado).

Voici le classement du slalom spécial :
1. Anderl Molterer (Aut) 2'12"2

(l'04"9 et l'07"3)
2. Ernst Hinterseer (Aut) 2'12"4

(l'05"5 et l'06"9)
3. Othmar Schneider (Aut) 2'15"1

(l'07"4 et l'07"7)
4. Christian Pravda (Aut) 2'16"0

(l'07"8 et l'08"2)
5. Roger Staub (S) 2'19"4

(l'09"8 et l'09"6)
Le vainqueur du combiné (slalom spé-

cial et slalom géant) recevra une auto-
mobile comme premier prix.

-k Pour la cinquième fois consécutive,
le champion du monde Georg Thoma
a remporté le championnat d'Allema-
gne du combiné nordique.

Voici les résultats de l'énreuve de fond
15 km. :
1. Walter Demel 55'09"
2. Cepp Maier 55'55"
3. Rudolf Maier 56'26"
Combiné nordique :
1. Gec-? Thoma 463,5 points
2. Edi Lengg 453,1 points
3. Sepp Schiffner 448,2 points

Pour la seconde fois depuis l 'institution
des journées cantonales des gyms-skieurs,
celles-ci se sont passées à Vercorin. Le nom-
bre de 147 concurrents chiffre qui n 'a ja-
mais été atteint , prouve l'attrait de cette
station, toute jeune, et l'esprit de bonne
camaraderie qui règne chez les organisa-
teurs : la Section fédérale de gymnasti que
de Chalais et le comité techni que de l'As-
sociation cantonale de gymnastique. Ces
concours ne sont accessibles qu 'aux mem-
bres des sections fédérales de gymnastique.
Le slalom géant de 1.500 mètres avec 70
portes présentait un objet de dure perfor-
mance. 11 y eut un concours individuel et
un concours d'équi pes qui se disputaient le
challenge de l'ACVG. Par un temps cou-
vert au début, puis ensoleillé, tout s'est
déroulé dans le calme avec une disci pline
signée des 4 F.

La journ ée avait débutée par l'office di-
vin, célébré par le révérend curé Bellon ,
de Vercorin.

L'arrivée se trouyait tout proche de la
station du télésiège. Depuis le village, al-
longé au bas de la colline fauve zébré de
filets de nei ge, et depuis la station de dé-
part du télésiège, le spectacle de la course
était mouvementé : les coureurs apparais-
saient tout au haut de la montagne, on les
suivait par les multi ples chicanes que leur
présentaient les portes rapprochées l'une
de l'autre.

En une 1 heures et 9 minutes, les 147
concurrents avaient dévalé avec entrain et
une maîtrise personnelle remarquable.

Le chronométrage était assuré par M.
Bernard Gallay.

Une aimable réception réunissait à I'Hos-
tellerie d'Orsival, d'un attrait tout parti-
culier, les autorités, les invités et les mem-
bres des comités organisateurs.

En fin d'après-midi, la place du village
formait un tapis multicolore de skieurs et
skieuses, dans l'attente de la proclamation
des résultats. Une sélection de l'Avenir de
Chalais mettait de l'entra in, elle ne mé-
nagea pas les productions.

M. Edmond Rudaz, président de l'orga-
nisation, prit le premier la parol e pour
saluer en termes charmants les invités et
les concurrents. M. René Chr^-e" p-~s i-
dent de la Section fédérale de Chalais, féli-
cita les coureurs pour leur belle tenue, et

-k CYCLISME — Ronde Internationa-
le de Monaco :
1. Fournier (Fr) les 72 km. en 2 h 11'55" ;
2. Defilippis (lt); 3. De Roo (Hol) même
temps; 4. Rudi Altig (Al) à 20"; 5. Grac-
zyk (Fr).

Grand -succès du concours-du S-.C- Ovronnaz- Leytron

Seuls W. Favre et R. Moillen furent de sérieux
adversaires

Un temps favorable, une bonne neige
et un grand nombre de participants ont
contribué au succès du concours annuel
du SC Ovronnaz-Leytron. Les organisa-
teurs ne s'attendaient pas à une telle
masse d'inscriptions, ' toutes enregistrées
la veille de l'épreuve. Le manque de nei-
ge ayant contraint certains ski-clubs a
remettre les concours prévus, les cou-
reurs se sont rabattus sur le concours
du SC Ovronnaz annoncé, pourtant , en
dernière heure. Mais si le nombre d'ins-
crits dépassa la centaine, il y eut , en
fait , moins de partants, une trentaine
s'étant vu refuser le départ pour ne pas
avoir pris la précauiton élémentaire
d'emporter leurs casques. On sait que le
port de celui-ci est obligatoire pour un
slalom géant et les organisateurs ne
voulant prendre aucun risque à leur
propre compte furent inflexibles, malgré
les protestations du SC Ayent , par
exemple, venu en nombre.

Un slalom géant difficile
Le parcours du slalom géant emprun-

tait une bonne partie de celui du fa-
meux Derby d'Ovronnaz ; l'arrivée était
jugée plus bas ,à 100 mètres du centre
sportif. Tracé difficile .surtout dans sa
phase initiale où l'on vit un nombre
impressionnant de concurrents arrêtés,
déjà , à la 3e porte. Le trio Pitteloud ,
Favre, Moillen fut naturellement à la
pointe du combat et domina nettement
les débats. Les temps parlent éloquem-
ment suffisamment pour nous dispenser
d'expliquer les raisons de cette supério-
rité. Derrière eux , il faut quand même
signaler l'excellente impression laissée
par le jeune Gérard Avanthay.

Le slalom spécial
Prévu en deux manches ,il se déroula

à proximité du centre sportif. La pre-
mière manche, un peu plus longue, amen
une telle sélection que l'on peut se de-
mander ce que font certains concurrents
sur une piste.

Sur un tracé aux portes relativement
serrées mais pratiquement ultra rapide
et que le vainqueur de la première
manche Alby Pitteloud, parcourut en
34", certains mirent l'30" et plus I Alby
domina une fois de plus, mais il dut lut-
ter pour vaincre car ses deux rivaux
directs Favre et Moillen voulaient une
revanche. Partant après eux, Pitteloud
tenta le tout pour le tout et passa tous
les obstat.es pour enregistrer ce temps
de 34" le meilleur de la manche. Favre
avait été crédité de 35"6 et R. Moillen de

A VERCORIN

Les gyms. skieurs font honneur aux 4 «F»
M. Ernest Grant, président de l'Associa-
tion cantonale, dit les mérites des organi-
sateurs, des autorités et des partici pants.

M. Rudaz procéda ensuite à la lecture

A l'arrivée : SIGGEN ANDRE, de Chalais

Les concours du Rot. inf. mont. 6
LES PARCOURS

CATEGORIE LOURDE
Les patrouilles de cette catégorie au-

ront à couvrir une distance de 20 km.
pour une dénivellation totale de 800 m,
Il s'agit d'un parcours nordique très
coupé dont la caractéristique est le
passage sous bois.

Le départ sera donné au baraquement
militaire de Crans.

pour le champion valaisan
36"4. Voilà qui promettait pour la deu-
xième manche , disjjùtée sur un parcours
plus réduit 'mais sur une neige passa-
blement creusée, par endroits , et présen-
tant , de ce fait , quelques traquenards.,
Le trio les passa tous avec maîtrise et
R. Moillen inscrivit le meilleur temps
(29"6) pour avoir osé attaquer d'un
bout à l'autre. Favre, plus prudent , avait
enregistré 30"3.. Connaissant les pres-
tations de ses rivaux, Pitteloud , voulant
assurer son avance de la première man-
che et le 1 combiné,- resta sur une cer-
taine réserve aux passages reconnu dif-
ficiles et .fonça ailleurs avec son talent
habituel' pour.rie perdre de 3 dixième de
seconde sur Moillen. C'était permis puis-
qu'il avait quand même la première place
et du même coup celle du combiné ! Sa
passe de trois est remarquable et témoi-
gne de sa forme à une semaine des cham-
pionnats romands à Rougemont où il
va retrouver Willy Favre et René Moil-
len. . •' ¦"'_ ' ' ¦¦'.: .

Un passage (slalom spécial , 1ère manche) d'Alby Pitteloud , le champion valaisan.
vainqueur incontesté des trois épreuves (slalom géant, slalom spécial , combiné).

- - - - -  ~-, (Photo E. U.)

du palmarès et a la distribution des prix,
entouré des membres du bureau.

Parmi les invités d'honneur on relevait
MM. les rév. curés Bellon, de Vercorin ,

n

La ligne générale à suivre sera la
suivante : Crans-Mayens de l'Aminora-
Randogne.

Les troupes auront à fournir l'effort
principal entre le cinquième et le
seizième kilomètres.

L'arrivée aura lieu sur la place des
Sports de Bluche.

La direction des concours se réserve
évidemment le droit de changer le par-
cours si les conditions atmosphériques
l'exigeaient. Cette remarque est égale-
ment valable pour la catégorie combat.

Un grand merci au SC Ovronnaz-Ley-
tron pour son gentil accueil et au 15
avril pour le DERBY international.

E.U.
Principaux résultats

SLALOM GEANT
1. Pitteloud Alby, Les Agettes 1*11*7
2. Moillen René, Les Diablerets l'12"5
3. Favre Willy l'13"l
4. Avanthay Gérard , Champéry l'23"9
5. Produit Jérémie, Ovronnaz l'24"l
SLALOM SPECIAL (2 manches)
1. Pitteloud Alby, Les Agettes 63"9
2. Favre Willy, Les Diablerets 65"9
3. Moillen René 66"
4. Gaudin Jean , Evolène 76"8
5. Jacquier Arthur, Salvan 82"5
COMBINE
1. Pitteloud Alby i 0
2. Moillen René 3,08
3. Favre

^ 
Willy 3,70

4'. Jacquier Arthur 40,34
5. Dorsaz Ami 43,62

de Crettaz et de Chalais, M. Victor De-
vanthéry, président de la commune de Cha-
lais, qui prit la parole au banquet , M.
Roussy, de Chippis, ancien président can-
tonal , M. Landry, moniteur cantonal , M.
Meizoz, de Vernayaz , président de presse
gym., M. Bernard Lorétan, président du
Développement de Vercorin , et inévitable-
ment des journalistes , enchantés de la cor-
diale réception.

Slalom géant
Classement par équipe

1. Mâche I, 5' 29" ; 2. Saxon, 5' 48" ;
3. Gampel I, é' 00" 4-5 ; 4. Chalais I, 6'
17" ; 5. Mâche II, 6' 19" 3-5 ; 6. Marti-
gny-Ville I, 6' 28" 3-5 ; 7. Monthey, 7'
05" ; 8. Charrat , 7' 10" 1-5 ; 9. Mâche III,
7' 35" ; 10. Chalais IV, 7' 51" 1-5 ; 11.
Gampel II, 8' ; 12. Viège, 8' 04".

Classement individuel

1. André Seppey, Mâche I, 1' 43" ; 2.
Bernard Veuthey, Saxon, 1' 44" 2-5 ; 3.
Clément Dayer, Mâche I, 1' 46" 2 ; 4. Mi-
chel Veuthey, Saxon, 1' 49" 1 ; 5. Gaston
Dubulluit , Marti gny-Ville I, 1' 50" 3 ; 6.
Anton Hildbrand , Gampel, 1' 51" 2 ; 7.
Maitaï Marty, Monthey I, 1' 51" 3; 8.
Fernand Michellod , Monthey I, 1' 52" 2 ;
9. Fernand Sierro, Mâche H, 1' 52" 3.

CATEGORIE COMBAT
L'appellation de cette catégorie fournit

par elle-même la définition du par-
cours, soit un trajet simplifié qui doit
mettre en évidence les qualités indi-
viduelles des patrouilleurs comme l'ini-
tiative, l'esprit de décision, etc.

Nous en voulons pour preuve le fait
qu'une partie de l'itinéraire sera laissé
au choix du chef de patrouille. De plus,
les différents postes ne fonctionnent
plus comme de simples bureaux de
contrôle, mais comme de véritables
points de ralliement à épreuves multi-
ples. (Tir de cbt. Jet de gren. 43. Trans-
mission de rapport. Estimation de dis-
tance et report sur la carte de cinq
points montrés dans la nature. Incident
sanitaire.)

La régularité d'une telle course re-
pose sur l'inconnu que représente le
parcours pour chaque patrouille.

Toutefois, sans dévoiler de secrets,
nous pouvons dire que la longueur to-
tale et idéale du dit parcours est de
10 km. pour une dénivellation de 500 m.

Tous les paquetages seront égalisés à
30 kg. par patrouille pour tenir compte
de la différence de poids entre le mous-
queton et le fus. ass.

LES FAVORIS
En catégorie lourde, où pas moins de

trois challenges (dont l'un pour le tir)
sont mis en compétition, la lutte sera
très chaude entre les patrouilleurs du
Bat. Fus. Mont. 1 (Cp: Fus. Mont. II-l
commandé par le fus. Ami Moret de
Bourg-St-Pierre), de la Cp. Fus. Mont.
1-12 (fus. Loye de Grimentz) et la Gen-
darmerie valaisanne. La grande valeur
de ces patrouilles ne nous permet pas
de risquer un pronostic. La catégorie
combat, richement dotée de 8 chal-
lenges (Rgt. Inf. Mont. 6 - Bat. Fus.
Mont. 6 - Bat. Fus. Mont. 9 - Bat. Fus.
Mont. 11 - Bat. Fus. Mont. 12 - Bat.
Fus. Mont. 1 - Président de la Com-
mune de Nendaz - Don d'honneur du
Cdt. Div. Mont. 10) apporte à chaque
concours son élément de surprise. Les
problèmes à résoudre aux différents
postes et l'astuce des chefs de pa-
trouilles sont ici des facteurs très im-
portants. Nous ne nous hasarderons pas
à citer de favoris.

Rappelons pour terminer que les pre-
miers départs seront donnés à 7 h. 45
et que, dès 9 h. 45, on pourra assister
aux premières arrivées à la place des
Sports, à Bluche.

Dimanche 25 février à 14 heures

M A R T I GN Y
Casino Etoile - Hôtel Kluser

Messageries - Carillon

SUPER LOTO
du Martigny-Sports et Hockey-Club

tJtlaUU U francs de lots
24 cartons = Fr. 76.—
abonnement à Fr. 40.—

3 voitures
SIMCA 1000 - Dauphine Renault

FIAT 500
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J^. œuvres de
bienfaisance et

d'utilité publique des
cinq cantons romands. Tentez

votre ciiance, vous participerez à cette action

Elle offre un billet gagnant sur cinq!

Choisissez 5 terminaisons de A à O ou de O à U

Chacun de ces groupes est assuré de gagner un lot

Les gros lots 100.000 et 60x LOOO

SION — La Planta — Compte de chèques postaux II c 1800

icSMYRNES»
Embellissez votre intérieur et confectionnez m

vous-mêmes vos tapis Smyrne !
Vous trouverez tout, conseils et loines '<

T̂7&

Av. du Midi

Exécution de tapis Smyrne sur demande j
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Magasin spécialisé en laines de qualité ! li ;

Chef sanitaire
capable — place stable — Semaine de 5 jours — 3 se-
maines de vacances — Appartement moderne 3 pièces
à disposition.

Offres avec références et prétentions de salaire à
A. ALBERTANO — rue Masbou 1 — Genève
Tél. (022) 25 06 90 / 26 16 49.

Pour lui aussi ce serait les vaches maigres,
s'il se passait de publicité

Toutes vos annonces par HUDIIClt dS

/p
iV

:

Tirage samedi 3 mars

- SION — G. Romailler

i»§ Miiie
S'adr. à Bouby-Sports , Crans s/Sierre

sommelière
connaissant les deux services, pour entrée
immédiate ou à convenir.

Téléphone : (021) 26 48 93.
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Estomac lourd,
troubles de
digestion après
un bon repas...
le Camomint
soulage
immédiatement!

Flacons à frs. 2.50 et frs. 4.—
dans les pharmacies et les drogueries ou par
la Pharmacie Golllez à Morat.
Seul véritable extrait de menthe et da
camomilla ,| $
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On cherche

vendeur
automobile

expérimenté
pour marqu e de
voiture française ,
très demandée.
Ecrire sous chiffre
P 131-18 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche pou
entrée tout de sui

i apprenti
carreleur

1 manœuvre
2 carreleurs

Faire offres à
l'entreprise Mauri-
ce Zambaz , carrela-
ges, Conthey.
Tél. : (027) 4 14 19

Nous cherchons
place dans exploi-
tation agricole,
pour

jeune homme
libère des écoles.

Ecrire sous chiffre
P 2735 S à Publi-
citas Sion.

On cherche pouî
tout de suite

JEUNE FILLE
comme fille de
buffet. Débutante
acceptée. Nourrie ,
logée, bons gains.
Auberge du Rai-
sin, Versoix (GE).
Tél. (022) 8 57 84.

JEUNE FILLE
comme aide de
ménage parlant
français, cherchée
par fami lle améri-
caine, catholique ,
avec 2 garçons (8
et 5 ans). E. E.

Griesser, 14, av.
Th. Vernes, Ver-
soix, Genève.

Il en faut si peu...!
Une simple prise de Pectoral et votre café est
transformé en un nectar délicieusement aromatique
et d' un beau noir velouté.
Produit absolument naturel, le Pectoral est fait
de sucre pur et complète merveilleusement le café.

PECTORAL

Maçons

n

Banque régionale de Suisse Romande _ ."'̂ j . ]_Jt S I \_m
demande w

employé
ayant une bonne formation bancaire ou commerciale avec beaucoup d'initia-
tive pour devenir chef de service avec détention de la signature sociale.
Place stable avec travail varié et intéressant. Bonne rémunération . Caisse de
retraite.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et date d'entrée en service approxi-
mative sous chiffre P 30 026 F à Publicitas Fribourg.

Charpentiers-coff reurs
sont demandés tout de suite pour chan-
tier au centre de Lausanne.

Travail d'une durée de deux ans.

Ecrire sous chiffre PL 31960 L, à Pu-
blicitas, Lausanne, ou téléphoner au (021)
23 73 44.

(IAP)

Devenez pilotes !

Suivez l'Instruction
Aéronautique Préparatoire

Désireuse de parer aux besoins tou-
jours croissants de notre aviation
civile et militaire , la Confédération
prend à sa charge , pour les jeunes
gens qui se destinent à la carrière
de pilotes , les frais de l'instruction
aéronautique préparatoire. Les cours
élémentaires de vol à voile et â
moteur sont organisés par l'Aéro-CIub
de Suisse. Les cours d
sont avant tout destinés aux jeune s
gens nés en 1945. Exceptionnelle-
ment , des inscriptions de jeunes gens
nés en 1943 et 1944 seront acceptées.
L'IAP est obli gatoire pouî les futur s
pilotes militaires.

Les conditions et les formules d'ins-
cri ption peuvent être obtenues au-
près du Secrétariat central de l'Aéro-
CIub de Suisse, Hirschengraben 22,
Zurich.

Dernier délai d'inscri ption : ler
avri l 1962.

AERO-CLUB DE SUISSE

Bureau d' architecte S. I. A. CHERCHE

TECHNICIEN expérimenté
DESSINATEUR en bâtiment

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 2630 S à Publi-
citas Sion.



3ème Rallye auto-ski de FACS
Il est impossible de se représenter la

quantité dc gens accourus hier à Montana-
Crans, pour assister à ce Illme Rallye
Auto-Ski. Il faut dire que 50 voitures
étaient en lice pour effectuer un program-
me des mieux préparés. Cette journée
était organisée par l'Automobile-Club de
Suisse (Section Valais), que préside M. Fa-
vre, de Bramois, en collaboration avec les
Sections romandes de l'ACS, l'Ecurie des
13 Etoiles, le Ski-Club de Crans-Montana
et les sociétés de développement de Crans
et de Montana, avec pour président d'or-
ganisation et chef de course M. Gérard
Pellanda, de Sierre. Parmi les invités, on
notait la présence de MM. Marcel Gard,
conseiller d'Etat, Roger Bonvin, président
de la ville de Sion, Henri Lamon, président
de la commune de Lens. Ces épreuves
comprenaient quat re disciplines : course de
régularité , slalom géant pour skieurs, cour-
te de vitesse et de côte, slalom-auto.

Un superbe parcours
de régularité

D'une longueur totale de 65 km 500, ce
parcours de régularité empruntait l'itiné-
raire Sierre - Montana - Crans - Lens -
Ayent - Sion - Bramois - Chippis - Sierre -
Corin - Chermignon-dessus. De la route
«èche située en-dessous de 1.200 m. d'alti-
tude, les concurrents passaient à une
chaussée glissante et recouverte de glace,
à mesure qu'ils gravissaient la Noble Con-
trée. La Combaz fut spécialement difficile.
Arrivées à l'entrée de Montana, les équipes
devaient prévoir un skieur pour parcourir
une piste de slalom géant préparée par
M. Vital Renggli. La descente sur Lens fut
également jalonnée de traquenards.

La course de côte
Arrivés au terme du parcours de régu-

larité, les coureurs devaient couvrir la dis-
tance Chermignon-dessus - Crans, sous la
forme d'un concours de vitesse. Sèche au
départ, la route devenait verglacée dans
la forêt, avec par endroits de profondes
et méchantes ornières. Le grand virage,
à l'entrée de Crans fut spécialement spec-
taculaire et fatal pour les conducteurs trop
hardis.

Passionnant,
ce slalom-auto

La sc&ne se situait sur le Lac Grenon,
•u centre de Montana, autour duquel se
pressait une foule innombrable. La neige
avait été soigneusement déblayée sur une
•largeur de 5 à 6 mètres, et les voitures
roulaient à même la glace. La lutte fut
épique, et les embardées très spectaculaires,
mais sans gravité, au grand amusement du
public. Long de quelque 1.500 mètres, le
parcours était à couvrir deux fois.

Cette journée s'est terminée par la dis-
tribution dés prix en l'hôtel Central. Heu-
reusement, aucun incident à signaler. L'or-
ganisation fut en tous points impeccable.

ZAMY.

SECTION VALAIS
che ; 1. Fermont J., DKW, 341 ; 2. Dus-
sex F., Porsche, 389 ; 3. Contât Bob, Alfa ,
529 ; 4. Hediger Ch., DKW, 574 ; 5. Re-
vaz Alain, Abarth, 599 ; 6. Zuffe rey J.,
AC, 614 ; 7. Eggs Albert, Mercedes, 637 ;
8. Rast Hans, Peugeot, 664 ; 9. Pagliotti J.,
Alfa, 725 ; 10. Barras Daniel, Alfa, 727.
SECTION FRIBOURG

1. Etter J.-T., Alfa, 496 ; 2. Fetirat J.,
NSU, 517.
SECTION GENEVE

1. Seiz Jean, Abarth, 889 ; 2. Brandt
Willy, Morris 1.030.

En marge des Jeux mondiaux
de la F.I.S.

AUTOMOBILISTES SUISSES
ATTENTION !

Automobilistes qui vous rendrez cette
semaine à Chamonix, prenez des pré-
cautions car la route laisse à désirer sus
certains tronçons, si vous circulez le
matin ou le soir.

— Forolaz , bonne jusqu'à Trient.
— Trient-prise d'eau (500 m. en aval),

route glacée , manque de sable.
— Prise d'eau-Châtelard-Frontière (bi-

furcation route de Finhaut), passable,
bien sablée , attention à Tête-Noire.

— Bifurcation route de Finhaut-Hôtel
de la Gare du Buet , très mauvais, glis-
sant, fondrières et ornières glacées,

— Hôtel de la Gare du Buet-col des
Montets , bifurcation route du Montroc ,
en amont d'Argentières, passable ; man-

Que fera le seul représentant
Suisse, demain, au slalom ?

Voici l'ordre des départs, déterminé par tirage au sort, pour le slalom
spécial masculin des Jeux mondiaux de la FIS, qui sera disputé mardi
13 février

1. Gerhard Nenning (Aut); 2. Carlo Senoner (lt) ; 3. Adolf Mathis (S);
4. Charles Bozon (Fr) ; 5. Guy Périllat (Fr); 6. Wallace Werner (EU);
7. François Bonlieu (Fr); 8. Joseph Stiegler (Aut); 9. Bruno Alberti (lt);
10. Charles Ferries (EU); 11. Ludwig Leitner (Al); 12. Ernst Falch (Aut);
13. Felice De Nicolo (lt); 14. Adrien Duvillard (Fr) ; 15. Karl Schranz (Aut).

SECTION VAUD
1. Laub Edm., Alfa , 419 ; 2. Jehouda D.,

Alfa , 534 ; 3. Meyer Will y, Porsche, 638 ;
4. Chassot P., Mercedes, 760 ; 5. Jenny Ro-
bert, Fiat Ab., 1.056.
SLALOM-AUTO

1. 43 Coudray Michel , 1' 33" 5 ; 2. 48
Rombaldi Albert, 1' 33" 8 ; 3. 4 Hedi ger
Charles, 1' 33" 9 ; 4. 53 Brandt Willy, 1'
35" 4 ; 5. 30 Haberthur Guido, 1' 35" 4 ;
6. 49 Praz Pierre, 1' 36" ; 7. 8 Revaz
Alain, V 36" 2 ; 8 ex aequo 10 Seiz Jean
et 47 Wicky André, 1' 36" 4 ; 10. 2 Po-
poff , 1' 37" ; 11. 15 Conforti Alain , 1'
38" 5 ; 12. 7 Godoy Jean-Charles, 1' 39" 7 ;
13. 21 Troille T. Charles, 1' 40" 3 ; 14.
25 Rasf Hans, 1' 40" 4 ; 15. 13 Rey Roger,
1' 41" 4. °

COURSE DE COTE
1. 47 Wicky André, 3' 27" ; 2. 27 Dus-

sex Fernand, 3' 30" 6 ; 3. 37 Calderari Jac-
ques, 3' 30" 7 ; 4. 6 Repond Marcel , 3'
34" 8 ; 5. 13 Rey Roger, 3' 36" ; 6. 24
Jehouda Daniel, 3' 37' 7 ; 7. 23 Contât
Bob, 3' 38" 1 ; 8. 34 Zufferey Jean, 3'
39" 1 ; 9. 32 Mme Michèle, 3' 41" 6 ;
10. 8 Revaz Alain, 3* 45" ; 11. 22 Meyer
Albert, 3' 45" 4 ;  12. 52 Laub Edmond,
i' 46" 2 ; 13. 33 Stolz Charles, 3' 47" 9 ;
14. 29 Meyer Jean-Paul , 3' 48" 5 ; 15. 54
Pagliotti Jean, 3' 49" 1.
COURSE DE REGULARITE

1. 4 Hediger Charly, 20 ; 2. 31 Braillard
Jacques, 120 ; 3. 28 Froidevaux René, 168 ;
4. 46 Boehatay André, 173 ; 5. 25 Rast
Hans, 180 ; 6. 52 Laub Edmond, 198 ; 7.
50 Elsohn J.-P., 226 ; 8. 47 Wicky André,
249 ; 9. 36 Eggs Albert, 263 ; 10. 26 Meyer
Willy, 270 ; 11. 23 Contât Bob, 275 ; 12.
37 Calderari Jacques, 280 ; 13. 42 Etter
Jean-Louis, 295 ; 14. 48 Rombaldi Albert,
314 ; 15. 22 Meyer Albert, 370.
SLALOM SKI

1. 5 Darbellay Michel, 2' 29" 4 ; 2 24
Bonvin André, 2' 33" 1 ; 3. 13 Rey René,
2' 38" ; 4. 29 Alessi Gianni, 2' 39" ; 5. 34
Furrer Otto, 2' 39" 2 ; 6. 12 Pindech Joen,
2' 43" 3 ; 7. 33 Felli Georges, T 46" ; 8.
11 Barras Max, 2' 48" ; 9. 9 Barras Gus-
tave, 2' 48" 3 ; 10. 27 Constantin Geor-
ges, T 49" 4;  11. 35 Bonvin Sylvain, 2'
53" ; 12. 42 Girard Jean, 2' 53" 1 ; 13. 20
Trachsel Heinz, 2' 53" 2 ; 14 52 Rey
Yvan, 2' 53" 4 ; 15. 8 Vouardoux Freddy,
2' 55". '

La FIFA à Zurich
Sous la présidence de Sir Stanley

Rous, le comité exécutif de la FIFA a
tenu une séance au siège de la fédé-
ration à Zurich.

_ Un échange de vues approfondi a été
réservé aux relations avec les confé-
dérations continentales et aux problè-
mes qui se posent au sein de chacune
de ces différentes confédérations. Les
problèmes de l'Australie et de l'Afrique
du Sud ont particulièrement retenu
l'attention du comité sans que toute-
fois de nouvelles décisions aient pu être
prises.

La Fédération turque a été définitive-
ment incorporée dans l'Union euro-
péenne. La nouvelle commission des
arbitres qui entrera en fonctions après
le congrès de Santiago a été formée
comme suit ; Sir Stanley Rous, pré-
sident, Escartin (Esp), Lindenberg (S),
Alvarez (Arg), Brom (Su), Koe Ewe
Teik (Malaisie), Latychev (URSS) et
comme membre du comité exécutif
Dr Andrejevic (You).

que de sable sur les tronçons en glace ;
quelques congères au col.

— Bifurcation route de Montroc-Cha-
monix, bonne, à l'exception des courbes
dans la forêt au-dessus des Tines.

L'opinion d'un hôtelier
Notre ami Fernand Thaine , de l'Hôtel

du Glacier , à Argentières , est désolé. Les
équipes polonaise , roumaine et de l'Al-
lemagne de l'Est devaient loger chez lui
qui avait , pour les bien recevoir , refusé
des clients habituels.

Hél as, trois fois hélas I Sa maison est
maintenant vide.

— Pour la remplirr, nous a-t-il confié ,
il ne me reste plus qu'à inviter les co-
pains...

Mais qui paie les pots cassés ?

Quand on veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes

Ne confondons pas tapage et musique
MARTIGNY. — Les Pirates, on les pen-

dait jadis haut et court à la grande vergue.
Essayons pourtant, aujourd'hui, de ne

point trop les assommer, bien que samedi
soir on ait dû supporter ce que d'aucuns
nomment pompeusement « musique ryth-
mée », à en avoir le tympan crevé.

Allons donc !
Du bruit, accompagné de trémoussements

épilepti ques, d'une gymnastique digne à la
fois des pratiques psycho-physiologiques et
des exercices de déconcentration par les-
quels l'esprit (pour autant qu'il puisse y en
avoir là-dedans) se détache du monde exté-
rieur. I

On peut fort bien, à notre humble avis,
admirer « Le Cid » et goûter une comédie
de Sacha Guitry, aimer une chanson de
Brassens et un opéra de Mozart. Mais on

Une voiture sort de la route
MARTIGNY. — Hier , une voiture vau-

doise , ayant dérapé sur le verglas dans le
fameux contour des îles entre Martigny
et Vernayaz , est sortie de la route. Dé-
gâts matériels mais pas de blessé.

Accrochages en série
MARTIGNY. — Samedi, à 18 h. 30,

une voiture conduite par M. Jean Giroud,
de Chamoson, circulant entre la ville et
le Bourg, a accroché, peu après la place
de Plaisance , un véhicule en stationne-
ment. Déplacée sur la gauche par la
violence du choc l'auto de M. Giroud en
heurta une deuxième qui, elle, alla s'em-
boutir dans celle qui se trouvait arrê-
tée devant elle.

Les dégâts matériels sont importants
et le passager du conducteur chamosard,
M. Putallaz, a été blessé j on a dû le
transporter à l'hôpital .

Nos bons vœux de rétablissement.

Classe 1933
'. MARTIGNY" -^'Le groupement nou-
vellement constitué des contemporains
de 1933 invite tous ses adhérents à un
souper lé jeudi 15 février 1962 à l'Hô-
tel de la Gare à Vernayaz. Rendez-vous
au Café de l'Hôtel de Ville à Martigny
à 18 h 30. Inscriptions par téléphone au
No. 6 58 03.

Les Jeunesses radicales
valaisannes ont un nouveau
président

RIDDES. — Les Jeunesses radicales
valaisannes ont tenu leur assemblée des
délégués, hier, à Riddes, sous la prési-
dence de M. Jean Vogt. Ce dernier, lors
de l'élection du comité, n'ayant pas ac-
cepté une reconduction de son mandat,
c'est M. Louis-Claude Martin, de Mon-
they, qui fut acclamé président de la
Fédération.

Nos vives félicitations.

f Madame Emile HUGUET
LEYTRON — A Leytron vient de

décéder à l'âge de 75 ans Mme veuve
Emile Huguet, née Proz. La défunte
était la mère d'une belle famille de dix
enfants dont tous, à l'exception de l'aî-
né, sont aujourd'hui mariés. Elle se dé-
pensa sans compter pour sa nombreu-
se famille et n'avait pas de plus gran-
de joie ces dernières années que de
promener ses petits-enfants dans la
région des Mayens. C'est toujours avec
plaisir qu'on la rencontrait, souriante,
du côté de Chevalet, ces saisons pas-
sées.

Elle était l'épouse de M. Emile Hu-
guet, membre fondateur de l'Union
instrumentale, décédé il y a quelques
années.

La défunte laisse le souvenir d'une
bonne maman de chez nous, travail-
lant âprement ses vignes et ses champs
et sacrifiant tout pour le bien-être de
ses enfants.

Aux siens vont toutes nos condo-
léances.

Suc ies êaeds du Scient
-Accident de ski

FINHAUT. — Un groupe de jeunes
gens s'en était allé hier faire du ski dans
la région du Fénestral. L'un d'eux, Michel
Carrier, 21 ans, instituteur, tomba si ma-
lencontreusement, qu'il se fractura une
jambe (tibia et péroné).

Deux de ses camaradmes descendirent
pour aller alerter Geiger qui, à 13 h. 30
prit en charge le blessé à bord de son
hélicoptère pour le transporter à l'hôpital
de Martigny.

Nos vœux de prompt et complet réta-
blissement au sympathique jeune homme.

ne compare pas le rôti avec les meringues,
la Côte d'Azur avec le Cervin, et moins
encore une épouvantable cacophonie avec
de la musique.

Ces 'garçons, qui se veulent Pirates et
Teddy Boys, dont on nous a dit qu'ils
ingurgitent du lait à longueur de journée
— du lait de tigresse, à notre avis — ont
la prétention de faire acquérir au «rock
and roll» ses titres de noblesse (sic), de le
rendre élégant (resic). Ce n'est pas une
raison pour essayer de nous faire avaler des
couleuvres.

Etaient-ils nobles, élégants, distingués,
polis, ces jeunes « énergumènes >, encore
mouillés derrière les oreilles, en blouson
et blue-jeans. pressés devant le podium,
hurlant, sifflant, agitant leur postérieur et
leurs jambes dans un mouvement de va-et-

Vaccination
contre la poliomyélite

par la bouche
MARTIGNY-BOURG — Les person-

nes qui se sont fait vacciner contre la
poliomyélite au printemps ou au mois
de décembre 1961 sont invitées à se
présenter à la séance pour l'application
du vaccin, types II et III, le

Jeudi 15 février 1962
à la Grande salle communale

enfants jusqu'à 16 ans : de 14 h 00 à 16 h.
adultes : de 20 h 30 à 22 h.

Cette vaccination est gratuite; il est
nécessaire de présenter votre carnet de
vaccination (carnet vert).

Il n'y aura qu'une seule séance de
vaccination.

L'Administration

Somnambule (!)
COLLOMBEY — Un soir de la se-

maine dernière, vers deux heures du
matin, une famille fut réveillée subite-
ment par un bruit insolite venant du
toit. L'agent de la police cantonale ap-
pelé et le locataire firent un tour afin
de découvrir l'auteur de cette escapade
autour des cheminées. Après une en-
quête habilement menée on découvrit
l'auteur de cette... farce qui aurait pu
lui coûter cher, un jeune homme de la
localité, A. J.

Ça chauffe !
¦ MOrmiEY. — Samedi soir vers 18 h.
à l'avenue du Tovex, une 4 CV imma-
triculée VD 78294 a brusquement pris
feu par suite d'une fuite d'essence. Fort
heureusement, l'incendie ne se commu-
niqua pas à l'intérieur de la voiture si
bien que seul le moteur et la carrosse-
rie ont un peu souffert dans l'aventure.

Accident mortel
VIONNAZ — Hier soir, vers 23 heu-

res, alors qu'il circulait à vélomoteur
entre Vouvry et Vionnaz, M. Olivier
Rossi, d'origine italienne, célibataire,
âgé de 38 ans, est sorti de la route à
l'entrée du pont de l'Avançon pour
une cause que l'enquête ' établira, et
s'est écrasé contre un mur. La mort fut
instantanée.

M. Rossi était domicilié à Aigle, sous-
gare.

Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

¦ PAROI NORD
Pas d'amputation

pour Hilti
ZERMATT — Les vainqueurs

du Cervin viennent de quitter
Zermatt. Une réception a été or-
ganisée à leur intention dans leur
localité respective.

Seul Eric Krempke est resté en
Valais. On sait qu'il travaille
comme ingénieur à Stafelalp
(Grande-Dixence).

Hilti von Almen devra rester
quelques jours en traitement à
l'bôpital Théodosianum à Zurich
pour se faire soigner ses deux
mains gelées. De l'avis du mé-
decin traitant il n'y aura pas
d'amputation de phalange comme
on le craien.ait tout d'abord.
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vient ridicule (à tel point qu'on aurait pn
les comparer à une tribu primitive d'Afri-
que centrale entrée en transes un soir de
pleine lune), le tout ponctué par la voix
d'un chanteur « gueulant » (qu'on nous par-
donne !) dans un micro, un chanteur re-
muant, énervé, énervant...

Qu'ils se nomment Pirates ou Teddy
Boys, ces deux ensembles ont profondé-
ment déçu la majorité du public et les or-
ganisateurs, qui ne s'y laisseront pas re-
prendre de sitôt .

Quant à nous, qu'on nous permette de
leur donner un conseil : aux premiers, de
se procurer l'adresse d'un bon coiffeur ;
aux seconds, qui jouent « fort, faux et
longtemps », de cesser de casser la tête
et les pieds au bon public avec leur musi-
que a gogos.

Em. B.

Vaccination
contre la poliomyélite

par la bouche
MARTIGNY-VILLE. — , (Application

des types II et III)'. Les personnes (en-
fants, adolescents et adultes) qui se sont
fait vacciner contre la poliomyélite au
printemps ou au mois de décembre 1961
et ont reçu à cette occasion les prépa-
rations contenant uniquement le type I
sont invitées à se présenter à la séance
de vaccination pour l'application des ty-
pes II et III.

Ces vaccinations auront lieu le JEU-
DI 15 FEVRIER 1962 de 14 h. à 16 h. à
l'Hôpital de Martigny.

Aucune finance ne sera perçue, le
montant versé lors de l'application du
type I comprenant également la cou-
verture des frais pour l'application des
types II et III. L'Administration.

Ë
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i Vétroz : Fin tragique
\ d'un facteur sédunois j
) SION. — C'est avec une profonde consternation que l'on apprenait <
l dimanche matin en ville de Sion la mort tragique de M. Eugène <
• Mouthon, survenue la nuit. J
: Roulant à scooter à l'intérieur du village de Magnot M. Mouthon j
l alla se jeter violemment contre un mur dans des circonstances que <
l l'enquête établira. Les premières personnes qui voulurent se porter l
' à son secours le trouvèrent agonisant sur la route. Malgré tous j
' les soins qui lui furent prodigués le malheureux ne tarda pas à .
I succomber à ses blessures. <
? M. Mouthon âgé de 37 ans était très connu en ville de Sion *
? où H exerçait la profession de facteur. Bon nombre de ses amis ne '
f lui connaissaient même que son surnom de « Tschoubaye ». (
S Fervent sportif, M. Mouthon défendit près de 10 ans les t
\ couleurs du F.C. Châteauneuf. t
} La police s'efforce d'établir les circonstances exactes d'une ]
t. fin aussi brutale. (
| A la famille Mouthon vont nos plus sincères condoléances. -
? i

L'ambulance aérienne
sur les dents

SION — Dans la journée de samedi
les pilotes de l'aérodrome de Sion ont
dû intervenir à deux reprises. D'une
part un avion a transporté un skieur
accidenté de Crans à Lausanne et d'au-
tre part le pilote Martignoni a trans-
porté en hélicoptère un skieur qui s'est
brisé une jambe à Tortin. Ce dernier
a été conduit à l'hôpital de Sion.
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S I E R R E
Locanda : Dancing ouvert jusqu'à

2 heures.
Ermitage : Relâche. ...... r . ;.„¦.'- - .i
Pharmacie de service : Pharmacie La-

thion, tél. 5 10 74.

S I O N
arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce.
Lux (tél. 215 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 Ar ts : Exposition Ro-

dolphe Luder.
Musée de la Majorie : Musée per-

manent.
Médecins de service : Dr de Preux, té-

léphone 2 17 09; Dr Roten, tél. 2 11 66.
Pharmacie de service : Pharmacie Zim-

mermann, tél. 2 10 36.

DANS LES SOCIETES

Chorale sédunoise : Mercredi 14, à
20 heures, répétition générale à l'Hô-
tel Planta et Paix.

Chœur mixte de la cathédrale : Jeudi
à 20 h. 30, répétition générale. - Di-
manche 18, le chœur chante la messe.

Chœur mixte du Sacré-Cœur : Mardi
à 20 h. 30, répétition partielle pour les
messieurs. Vendredi 16, à 20 h. 30,
répétition partielle pour les dames.

Harmonie municipale : Mardi, par-
tielle des cuivres. - Mercredi, partielle
des bois. - Vendredi, à 19 h. 30, réu-
nion du comité au Café Industriel ; à
20 h. 25, répétition générale.

Hôtel Planta et Paix : Mercredi 14, à
20 h. 15 précises, 61e audition du Con-
servatoire cantonal. Elèves des classes
de Mmes Bréganti, Pahud, M. Perrin
et classe de direction des cuivres de
M. Jenton.

MARTIGNY

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

Cinéma Eto ile (tél. 611 54) : Voir an-
nonce.
Ce soir, à 20 h 30, Cinédoc, au pro-
gramme: « Un siècle d'or ». Voir an-
nonce.

Petite Galerie : Avenue du Simplon,
exposition permanente ouverte l'a-
près-midi.

Pharmac ie de service.
Pharmacie Boissard , Square-Gare, té-
léphone 6 17 96.

SAINT-MAURICE

Carnaval : Ce soir , à 20 heures, assem-
blée du comité de Carnaval au Café
du Commerce.

Chœur-Mixte :
Mardi : hommes.
Jeudi : générale.

Vieux-Pays :
Mardi : danse et orchestre.
Jeudi : répétition générale (danse,
chant, orchestre).

Violente collision
à l'avenue de la Gare

SION — Vers 14 heures samedi une
violente collision s'est produite à l'Ave-
nue de la Gare à Sion entre un car PTT
conduit par M. Séraphin Loye et une
voiture au volant de laquelle se trou-
vait M. Michel Puttallaz, de Sion. Les
dégâts matériels sont importants.

Bus contre auto
ÀRDON — Une voiture valaisanne

portant plaques VS 20 061 est entrée
violemment en collision à Ardon avec
un bus VW piloté par M. Ernest Ger-
manier, habitant la localité. Les occu-
pants souffrent de légères blessures. On
déplore des dégâts matériels.

Cambrioleur identifié
SION — Grâce aux dépositions fai-

tes par un chauffeur de taxi de Sion
qui transporta sans le connaître jus-
qu'à Genève le cambrioleur du Grand
Séminaire de Sion, l'homme a pu être
identifié. Il s'agit d'un saisonnier ita-
lien. Il ne sera pas aisé de le rejoindre.

) Une petite sédunoise f
i renversée par une auto t
l[ SION — Samedi à l'avenue de f
f France, non loin des nouveaux f
f bâtiments de l'école profession- t
( ' nelle une petite Sédunoise de •( ' huit ans, Christine Amacker, fil- I
y le de Paul,, a été fauchée par une \
I voiture valaisanne. La pauvre fil- '
I Iette a dû être conduite à l'hô- '
f pital avec une fracture de la \y cuisse et diverses plaies ouvertes. '.

Une jeep se retourne
sur le toit

DEUX BLESSES
SION — Dimanche matin vers 9 h.

une jeep conduite par M. Fernand Hi-
scher, de Val d'Illiez, fit une folle em-
bardée à Corbassières. La machine finit
sa course sur le toit. Six ou sept per-
sonnes se trouvaient à l'intérieur. Trois
ont été blessées dont les plus graves
sont MM. René Ecœur qui souffre
d'une clavicule brisée et Marius Avan-
they, qui souffre d'une fracture du
crâne. On les a conduits à l'hôpital de
Sion. Les autres ne souffrent que de
quelques égratignures.

Ce que les entreprises
demandent de nos écoles
de commerce

Las écoles de Commerce ont été
créées pour servir toutes les branches
d' activité industrielle , commerciale,
technique . Comment se rendre compte
si nos écoles de Commerce valaisannes
répondent bien à leur but . Le plus sim-
ple, le plus direct moyen n 'est-il pas
d'interroger à ce propos les responsa-
bles des établissements , institutions , en-
treprises qui ont a leur service des em-
ployés sortis de nos écoles de Com-
merce.

Cette réflexion est au point de dé-
part de l'initiative prise par M. Paul
Mudry, directeur des écoles de la ville
de Sion.

Trois exposés de domaines différents
posaien t déjà des questions : pour le
rayon bancaire ? M. Bernard de Tor-
renté , directeur du Crédit suisse en
Valais , pour le domaine de l'Industrie ,
M. Rappaz , directeu r de « Cosmétique
S.A. » à Châteauneuf et pour les ques-
tions commerciales , M. Fracheboud , di-
recteur de fiduciaire.

Si les chefs d'entreprises souhaitent
un enseignement dirigé vers la pratique ,
les pédagogues estiment que l' enseigne-
ment doit rester une formation de base
et ne pas s'écarter trop des généra-
lités. C. C.

t Abel CARRUPT
CHAMOSON. — Samedi dernier, une

foule nombreuse et recueillie accompagnait
à sa dernière demeure une belle fi gure vi-
gneronne de notre commune : M. Abel
Carrupt.

Terrien de souche, il aimait la terre qu'il
cultiva avec ardeur et ténacité, jusqu 'à la
limite de ses forces. Il avait, peut-on dire,
« le culte de la vigne ». Il lui avait voué
toute sa vie. Celle-ci avait forgé son ca-
ractère et l'avait habitué à la persévérance,
à l'énergie, à l'endurance, à la fatigue, à
l'effort et au courage. C'était ses qualités
maîtresses.

N'est-ce pas le plus bel éloge qu'on puis-
se faire du disparu, qui a grandement ho-
noré sa profession, le plus bel hommage
qu'on puisse rendre à celui qui a servi
la vigne avec amour et respect jusqu'à son
dernier jour.

Quant à. ses amis, ils n'oublieront ja-
mais celui qui fut pour eux un bel exem-
ple de persévérance et d'amour du tra-
vail bien fait.
Ils garderont de lui le souvenir de son

caractère enjoué, de ses anecdotes savou-
reuses, toujours empreintes de cordialité et
de sagesse paysanne.

Avec Abel Carrupt, disparaît un authen-.
tique vigneron comme on en rencontre ra-
rement de nos jours.

Après une vie bien remplie, jugeant sa
mission terminée, Dieu a rappelé à Lui son
fidèle serviteur.

A son épouse éplorée, à ses deux en-
fants et à toute sa parenté vont notre vive
sympathie et nos chrétiennes condoléances,

M. G.

Réunion du Comité
de la FVSC

SION — Sous la présidence de M.
André Cusani (Martigny), le comité de
la Fédération valaisanne des syndicats
chrétiens s'est réuni samedi à Sion, en
présence de M. Anton Heil, président
de la Fédération nationale des Syndi-
cats chrétiens (CNG) et de M. Roger
Mugny, secrétaire romand de la FCOM.
Les problèmes qui furent discutés à
cette réunion ont démontré l'importan-
ce du développement des effectifs du
syndicalisme chrétien et de ses besoins.

Avec les Daines de
_ SION. — Cette soirée fort bien réus-

sie fut imprégnée du charme féminin :
élégance, gentillesse, plaisir partagé
étaient les pôles de ces heures agréa-
bles. Madame Amherdt présidente fai-
sait aiimablement les honneurs du sa-
lon où se pressait une assistance choisie.

Au programme, une revue humoristi-
que due au talent et à l'esprit critique de
Mme Irma Arlettaz fut enlevée avec
brio par des interprètes pétillants, Mmes
Lavau et Magnin et MM. René Bonvin
et Maye.

L'honorable assistance n 'a pu goûter
les beaux tableaux qu'offrent les jeux
rythmiques des dames du groupe sédu-
nois, pour la simple raison que la salle
de la Planta est trop petiite et son po-
dium grand comme un mouchoir plié en

Stop brûle
SIERRE. — Une voiture vaudoise qui

se rendait à Montana n'ayant pas res-
pecté le stop de l'avenue des Ecoles
est entrée en collision avec une voiture
conduite par M. Fogoz de Glarey. L'ac-
cident s'est produit hier après-midi. Une
passagère de la voiture vaudoise a été
commotionnée et a dû être transportée
à l'hôpital en observation.

Ce n'est qu'un AUREVOIR
SIERRE. — La Ste Cécile a tenu son

assemblée annuelle à l'Hôtel Château-
Bellevue , comme il se doit , c'est-à-dire
au milieu de la bonne humeur et des
chansons. Ambiance mélodieuse qui est
venue bercer la soirée de samedi et le
commencement du matin de dimanche
chez les paroissiens d' alentour.

Double accrochage
dû au verglas

MOLLENS. — Sous Mollens par suite
de plaques de verglas des voitures se
sont heurtées par deux fois à la hauteur
de Conzor ; on ne signale que des dom-
mages matériels sans lésions corporelles.

| CARROSSERIE DE PLATTA S.A. \
Tél. 2 20 75 i - t  S I O N  t - t  Travaux soignés

Les Sapeurs-Pompiers de Sion
ont fêté Sainte Agathe

Près de 100 personnes se trouvaient réunies samedi soir au Restau-
rant du Vieux Marronnier pour déguster une succulente choucroute
garnie, à l'occasion de la Sainte Agathe, patronne des Sapeurs-Pompiers.

On notait la présence de MM. Max
Berclaz, président de la Commission
du feu de Sion, Albert Taramarcaz ,
inspecteur cantonal , le commissaire Da-
yer et une forte participation d'agents
de la police locale, Joseph Andenmat-
ten, ancien commandant du feu de la
ville de Sion, Louis Berguerand, prési-
dent de la Commission du feu de Sierre
et M. Jacques Muller, commandant pour
cette localité, ainsi que de M. Studer,
comptable de la Commission du feu.

Le clergé, retenu par force majeur ,
avait malheureusement dû s'excuser.

Tour à tour, MM. Berclaz, Louis Boh-
ler, Albert Taramarcaz, Louis Bergue-
rand et Dayer, commissaire, prirent la
parole.

Les éloges qu'ils adressèrent au Com-
mandant de la Ville pour son travail
assidu et son dévouement à une cause
qui touche de près toute la population
sédunoise furent flatteurs et bien mé-
rités.

N'est-il pas vrai que les agents se
sont déplacés 53 fois pour des sinistres
en 1961, dont 11 fois sans avoir à re-
courir au Corps des Sapeurs-pompiers?
42 fois donc, les Sapeurs-pompiers de
la Ville de Sion furent appelés à cir-
conscrire des sinistres dont heureuse-
ment aucun n'accusait de mortalité.

Ceci nous donne un chiffre approxi-
matif d'un début d'incendie ou un in-
cendie proprement dit par semaine, ce
qui est naturellement encore trop éle-
vé, comme l'a si bien souligné le major
Bohler.

Celui-ci ne se fit d'ailleurs point fau-
te de reporter toutes les félicitations
reçues sur son état-major, à qui il
adressa ses plus sincères remerciements
pour l'entente et la coopération témoi-
gnée en toute circonstance.

Rappelons en outre que le Corps des
Sapeurs-pompiers de la Ville de Sion,
compte tenu des apports de la ban-
lieue, comprend 136 hommes pour une

la culture physique
quatre ne se prête pas a recevoir une
démonstration d' envergure. La compen-
sation fut d'applaudir 'les ballets des
pupillettes, élèves de Mlles Germaine
Solleder et Jeannine Delavy. ' Les qua-
rante pupiillettes réparties en trois grou-
pes ont vraiment fait preuve de sou-
plesse et de sens rythmique. La com-
position des ron des et ballets vaut un
large compliment.

Comme suite à ce brillant programme
chorégraphique , on se mit à danser , ber-
cé par les harmonies que prodiguait
l'orchestre Michel Sauthier . Là encore
on déplorait de n 'avoir que douze mè-
tres carrés à disposition. Oh ! Sion ville
touristique, où abrites-tu nos beaux mo-
numents de gaîté î

C. C.

Soirée choucroute
des Conservateurs

SIERRE. — Hier soir le mouvement
conservateur-chrétien social de la ville
de Sierre a tenu son assemblée général e
annuelle avec la traditionnelle chou-
croute et les exposés de M. Camille
Sierro sur la nouvelle loi scolaire , de M.
Summermatter sur les droits des bour-
geoisies et d'un conseiller communal sur
les affaires municipales . L'assemblée a
réuni un grand nombre d'adhérents dans
la grande salle du Terminus.
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avec Charly Chaplin , Laurel et Hardy

M MONTANA-CRANS. — Nous
apprenons le décès subit de Mlle
Bagnoud , âgée de 35 ans, em-
portée par une brève maladie
après avoir été hospitalisée à
Sierre. Mlle Bagnoud avait notam-
ment été gouvernante de cure de
l'abbé Rieder. L' ensevelissement
aura lieu ce matin à Montana.

M VARONE. — Une jeune fille de
14 ans , Mlle Kuonen fille de Char-
les à Varone qui avait été trans-
portée d'urgence à Sierre est dé-
cédée hier à l'hô pital . L' enseve-
lissement aura lieu à Varone mar-
di 13 février.

population d'environ 17.000 âmes.
De nombreuses acquisitions ont été

faites au point de vue matériel, spé-
cialement matériel de premiers secours,
mais beaucoup reste encore à faire pour
équiper ces groupes de façon parfaite.

M. Berclaz s'est également fait un
plaisir d'offrir à M. Fredy Sixt, pre-
mier-lieutenant, la traditionnelle chan-
ne-souvenir pour ses 27 années de ser-
vice. Nous savons en effet que M. Sixt
quitte les pompiers cette années et son
remplacement a déjà été fait. Ont été
nommés, plt. les lts. Fiorina Bernard
et Gianadda Roméo.

Ce fut une soirée très réussie, où ,en
complément de programme, divers pe-
tits films « ardents » furent présentés
à l'assistance, spécialement en matière
de démonstration de matériel.

Ce n'est malheureusement qu'aux en-
virons de 23 heures qu'une délégation
de la municipalité retenue à une au-
tre séance, vint se joindre à l'assemblée.

Dans son discours final , M. Max Ber-
claz a remercié le Corps des Sapeurs-
pompiers pour le magnifique dévoue-
ment qu'il témoigne lors de chaque mise
sur pied et a spécialement remercié
aussi M. Solliard pour son menu, im-
peccable tant au point de vue qualité..,
que quantité.

La soirée recréative fut aussi des
plus réussies, spécialement grâce au
major de table, sergent Jean-Charles
Balet qui sut, tant par son dynamisme
que par son verbe facile, charmer l'as-
sistance en chansons ad-hoc et en pe-
tites histoires. Notons qu'ils fut aidé par
quelques amis bénévoles et qu'ainsi
l'heure de minuit était déjà passée
au moment où il fallut se quitter.

Nous nous faisons ici l'interprète du
Corps des Sapeurs-pompiers pour re-
mercier Mme Jean, Café-Restaurant
du Grand-Pont, de l'attention spéciale
qu'elle eut à l'adresse de ceux qui res-
tèrent « jusqu 'à ce que sommeil s'en-
suive » en leur offrant une succulente
soupe à l'oignon...

Ainsi, Ste-Agathe a été bien fêtée
à Sion, une fois de plus, ,et la réunion
de toute la hiérarchie du Corps des Sa-
peurs-pompiers de la ville fut une réus-
site complète, comme toutes les années
d'ailleurs.

Il fait bon que les autorités se trou-
vent rapprochées de leurs « ouvriers »
de temps à autre, car de la discussion
jaillit la lumière et cela permet de se
retrouver, au moins une fois, en com-
munauté, cette communauté que l'on
pourrait appeler la grande famille des
pompiers de la Ville de Sion.'

Pour 5000 francs de dégâts
SION — Dans la matinée de diman-

che vers 10 heures deux machines por-
tant plaques VS 13 309 et VS 20 675 sont
entrées en collision sur la route de
Gravelone à Sion. Les dégâts matériels
sont de l'ordre de 3000 frs. Personne
n'a été blessé.

On note également un accident à
l'Ouest près de la chapelle de Château-
neuf où une voiture parisienne dérapa
sur la chaussée.

Lundi 12 : CINEDOC
Mardi 13 — 16 ans rév,
Un captivant «policier) :
RIFIFI A BERLIN

avec Harry Kruger

Lundi 12 et mardi 13 - 16 ans rév.
60 ans de fou-rire !!!

Douglas Fairbanks , etc. , ete

Mardi 13 fév. à 18 h. 15 et 20 h. 30
2 soirées données sous les

auspices de CINEDOC
au programme :

2 beaux documentaires en couleurs
LA GRECE

La Grèce anti que et moderne
LA RUHR

Un film remarquable sur la techni que
grandiose de l 'industrie lourde

gHJ^Mw ÊjHig'T^J f̂f^B
Du mardi 6 au lundi  12 février

Un spectacle grandiose : Cin ''mascope et
couleurs :

A L A M 0
(3 heures 15 de sensations)

ivec John Wayne et Richard Bonne
Prix des places imposé :

Frs : 2.50, 3.—, 3.50.



Réjouissant essor de l aviation sportive
MONTHEY. — Sous la présidence de M. J. -P. Chappuis , l'Aéro-CIub
de la plaine du Rhône a tenu son assemblée générale annuelle au Buffet
de ht Gare, à Bex. L'ordre du jour ne comportait pas moins de 14 objets
dont les rapports du président et des différents chefs de groupe. Le
président Chappuis retraça très brièvement la réjouissante activité du
club rappelant le succès des manifestations sportives et extra-sportives
qui se déroulèrent sur I aérodrome
des Placettes, notamment le mee-
ting du 9 juillet dernier. Quant à
MM. Eichenberger, Frei , Rappaz et
Jacquerod ils s'étendirent plus spé-
cialement sur l'activité des groupes
dont ils sont les responsables à savoir,
respectivement : vol à moteur, vol à
Voile, modélistes et chef de place.

L'activité de l'aérodrome des Placet-
tes a connu une augmentation réjouis-
sante du trafic. Les mouvements ont été
de 4093 (augmentation 2511 sur 1961).
Quant aux vols sur places ils ont at-
teint le ohiffre de 3536 soit 2884 de
plus qu'en 1960. Les passagers sont éga-
lement en augmentation puisqu'ils pas-
sent de 794 (1960) à 1121. Les vols
d'élèves sont au nombre de 1640 ce qui
se passe de commentaii.res si l'on songe
qu'il n'y en a eu aucun en 1960. Il
faut admettre que l'activité de l'école
d'aviation est pour une bonne part dans
l'augmentation de ce traBic.

En 1961 on a introduit le vol à voile
sur les Placettes. Cette discipline est
suivie par de nombreux élèves qui ont
effectu é 348 départs et accompli 322
heures et 14 minutes de vol.

La partie administrative comporte
aussi le rapport de caisses qui démontre
que la situation du Club est saline malgré
des investissements nécessaires à l'amé-
lioration des conditions du terrain des
Placettes.

Dans les divers on apprend que du
17 au 25 mars se tiendra sur le terrain
un camp de vol à voile tandis que le

Heureux anniversaire. M. Mathieu
C'esf un alerte nonagénaire que vien-

nent de lèter les populations de Lavey-
Village et de Saint-Maurice. Monsieur
Robert Mathieu tut choyé comme il le
méritait él la f anf are  municipale de St-
Maurice, «L'Agaunoise» , rehaussa la f ê te
en Interprétan t des morceaux de choix,
BOUS la direction du f i ls  du jubilaire , M.
Joseph Mathieu. Monsieur Robert Ma-
thieu, né le 8 lévrier 1872, à Albinen,
exerça tout d'abord le métier de cor-
donnier, mais dès son jeune âge, Il partit
taire des saisons dans les hôtels comme
portier , concierge et garçon d'olllce, en
Suisse allemande, en France, en Angle-
terre et en Amérique. Revenu déf initive-
ment au pays en 1910 , il se maria avec
Victorine Métry. Ce couple heureux eut
la joie d'avoir 9 en/an/s, 3 garçons et 6
lllles. M. Mathieu , dans son petit vil-
lage , s'Intéressa à la chose publique et
après avoir été président de la Bourgeoi -
sie il dirigea pendant 4 ans les destinées
'de la Municipalité comme président.

En 1925, il vint s'établir , avec sa belle
'lamiile ,aux Evouettes , où il s'adonna à
l'agriculture. C'est en 1947 qu 'il quitte
ce village pour venir rejoindre son lils
Robert , à Lavey. U reprit alors, pour oc-
cuper ses journées , son métier de cor-
'donnier. En 1955 il eut l 'immense dou-
leur de perdre sa f idèle compagn e et en

Le sympathique gérant
de la Coop nous quitte

SAINT-MAURICE. — M. Willy Puippe,
le sympathique gérant de la Coopérative
de St-Maurice , va quitter son beau ma-
gasin. En effet , il vient d'être appelé à
fonctionner comme inspecteur des maga-
sins coopératifs de la région St-Maurice ,
Bex et Aigle.

Nous le félicitons de cette flatteuse no-
mination et lui souhaitons plein succès
dans son nouveau poste.

Les jambes cassées
MONTHEY — La petite Patricia Ga-

rin qui skiait dans la région de Morgins
s'est fracturé une jambe. Pensionnaire
du Préventorium St-Joseph de Val d'Il-
liez, après avoir reçu les soins néces-
saire à l'hôpital de Monthey, la fillette
à regagné Val d'Illiez.

•
Cest aussi pour une jambe fracturée

que le jeune Winiger, de Vionnaz, a été
soigné à l'hôpital de Monthey avant de
regagner son domicile.

Carnaval des enfants
MONTHEY — Le mardi-gras, un thé

d'enfants, réservé au moins de 15 ans,
réunira à la salle du Cerf , tout ce que
compte notre ville comme gente enfan-
tine. Mais seuls les petits masqués au-
ront accès à la salle de danse, ce qui
implique un appel aux mamans pour
qu'elles créent des... parures originales.

programme d activité extra-sportive du
club prévoit une soirée familiale , une
fête de l'Air , le « Refredon » et une soi-
rée de propagande avec films qui se
tiendra au « Plaza » à Monthey.

Quant à M. Buffat , président du CAP
(Club d'aviation des Placettes), il donne
certains renseignements sur l'activité de
cette société coopérative dont le but
est de venir en aide à la section de la
Plaine du Rhône de l'Aéro-CIub en lui
fournissant du matériel volan t , en par-
ticulier. Cet - exposé est complété par
M. Mani , ancien président de la section.

Le renouvellement du Comité s'effec-
tue sans difficulté , deux démissions
étant enregistrées : Mme Yolande Ra-
boud (secrétaire) qui est spécialement
remerciée pour son activité au sein du
club et M. Mani qui fut un des ani-
mateurs du dlub. Pour les remplacer ,
on fit appel à MM. Jacques Jacquérioz
(Martigny) et Berli e (Monthey) .

Des débats qui se déroulèrent dans
la meilleure ambiance, on peut conclure
que, grâce au dévouement des membres,
la section de la Plaine du Rhône de
l'Aéro-CIub suisse, dont les effectifs aug-
mentent à un rythme réjouissant , peut
aller de l'avant vers de nouvelles réa-
lisations. De l'état d'adolescent , le club
passe à celui d' adulte. Sous la prési-
dence de M. J.-P. Chappuis (Monthey)
épaulé par une équipe composée de
MM. Vlscardi , Eichenberger , Frei , Jac-
queroz , Jacquérioz et Berlie, le club
aura une importante activité en 1962,

(Cg)

1960, son premier f ils. C'est cette année,
qu'à la suite d'un mauvaise chute , il dut
être hospitalisé. Toutef ois , malgré son
grand âge, Il se remit complètement.

Le «Nouvelliste du Rhône» prend part
à la joie de la lamiile et présente ses
meilleurs vœux à M. Mathieu en lui
souhaitant 'de vivre de longues années
encore, entouré de l'amour de ses en-
lanls et de la considération de toute la
population.

Flatteuse nomination
VEROSSAZ — Nous apprenons que

M. Henri Buffat, technicien à la Gran-
de-Dixence, mais domicilié dans notre
commune, a été appelé comme conduc-
teur de travaux à l'« Expo 64 ». >

LE COMITE DE LA
FEDERATION CANT. VALAISANNE

DES PECHEURS AMATEURS

a le grand chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Jean REYNARD

son cher membre honoraire et du Co-
mité central.

L'enterrement a eu lieu samedi 10 fé-
vrier 1962 à Viège.

' î
La famille de

MONSIEUR

Etienne PIERROZ
à Zurich et Martigny, profondement
touchée par les nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
à l'occasion de son deuil, remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée dans cette épreuve.

î
Madame Céline FELLAY-CARRON et

famille;
Mademoiselle Noëlie GARD, en religion

Sœur Vincent , fille de la Charité;
les enfants et petits-enfants de feu

Basile GARD ;
les enfants et petits-enfants de feu

Louis GARD;
ainsi que les familles parentes et alliées

CARRON, GUIGOZ, MARET, GARD,
PERRAUDIN, RODUJ.T, BESSE,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Veuve

Louise CARRON
née Gard

leur chère belle-soeur, tante, grand-tan-
te et cousine, pieusement décédée le
11 février 1962 dans sa 79ème année,
le jour anniversaire de la première
apparition de la Vierge à Lourdes.

L'ensevelissement aura lieu à Châ-
ble, Bagnes, le mardi 13 février à
10 heures 30.

Le corps est déposé à la chapelle de
l'Ossuaire.

Cet avis tient lieu de faire - part.

"T ""
Monsieur et Madame Joseph M A X -

LATTION et leurs enfants Edgard,
Louis, Clément et Eugène, à Evion-
naz; . . '

Monsieur et Madame Maurice MAX-
DARBELLAY et leurs enfants Clé-
ment et Pierre-Marie, à Liddes;

Madame et Monsieur Albert TRIBO-
LET-MAX et leurs enfants Monique
et Chantai , à Couvet;

Monsieur Raoul MAX, à Bourg-Saint-
Pierre;

Madame veuve Marie OSTRINI-MAX,
ses enfants et petits-enfants, à Bourg-
Saint-Pierre, Monthey et Lausanne;

Monsieur Adolphe MAX, à Bourg-Saint-
Pierre; i >' : ¦,

Monsieur Charles MAX, à Bourg-Saint-
Pierre;

Monsieur Paul MA^!, 'ses enfa'nts et pe-,
tits-enfants; à1 ÉBu'rg-Saint-Pierre;

les enfants et petits-enfants de feu Jo-
seph BRUCHE^, à Saint-Pierre-de-
Clages, Martigny et Zurich;

les enfants et petits-enfants de feu Pla-
cide TRINQUERINI, à Conthey;

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

Madame
Séraphine MAX-BRUCHEZ

ancienne institutrice
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, belle-soeur, tante, grand-tante,
décédée pieusement le 10 février 1962,
dans sa 77ème année, après une longue
maladie.
> '¦ L'ensevelissemeiit aura lieu à Bourg-
Saint-Pierre, le *Jnardi 13 février à
10 heures" 30: :a •*':.> *.~ "

;, P.P. E.
Cet avis tient lieu de faire - part.

î
Monsieur et Madame Emile COPPEX-

BRUGGER et leurs enfants, à Ches-
sel;

Monsieur Charles COPPEX, à Chessel;
Madame Augusta VUADENS-COPPEX

et famille;
Monsieur et Madame Robert COPPEX-

ROSSIRE, à Blonay ;
ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur

Victor COPPEX
leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère, grand-père, oncle, cousin et par-
rain, décédé à Chessel dans sa 92ème
année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry,
le mardi 13 février à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire - part.

"î
L'Union PTT, section du Valais ro-

mand , Postes, a la douleur de faira part
du décès de son membre

Monsieur
Eugène MOUTH ON

facteur à Sion

décédé accidentellement le samedi 10
février 1962.

Pour les obsèques prière de consulter
l'avis de la famille.

I Madame Edouard MUSSLER ;
Monsieur et Madame Ch.-Antoine MUSSLER-LAUBER et leurs

enfants à Sion ;
I Madame et Monsieur Bernard GEX-MUSSLER et leurs enfants à Sien;

Madame et Monsieur Pierre-André BONVIN-MUSSLER et leurs
enfants à Sion ;

j Mademoiselle Claudine MUSSLER à Sion ;
| Monsieur Joseph MUSSLER à Genève ;

Monsieur et Madame Emile SCHMELZBACH et leurs enfants à Sion;
I Monsieur et Madame Edmond SCHMELZBACH et leurs enfants à

Sion ;
| Monsieur et Madame Otto TITZ E et leurs enfants à Sion ;

Monsieur et Madame Joseph SCHMELZBACH et leurs enfants à
Sion ;

Monsieur et Madame René SCHMELZBACH et leur fille à Charrat;
I Mesdemoiselles Anne et Agnès CALPINI à Sion ; '

Révérende Sœur Marie-Joseph à la Visitation, Fribourg ;
j Révérende Sœur Marie-Eugène à Kalinpong ;
I Monsieur Lucien BERTHOUMEAU et ses enfants à Paris et Mada-

gascar ;
Les enfants de feu Aloïs MUSSLER en Allemagne ;

I Famille RECK-MUSSLER en Allemagne ;
j Monsieur et Madame Jean de CHASTONAY et leur fi ls à Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jacques CALPINI à Sion
i et à Bâle ;

ainsi que les familles BERTHOUMEAU , REICHENBACH , SCHMELZ-
BACH , LARISSA , HUGON , VARONE , CLOSUIT, GROSS et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Edouard MOLER
LIBRAIRE

I leur cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, beau-père, frère,
J beau-frère, oncle, neveu et cousin, enlevé à leur tendre affection

le 11 février 1 962, dans sa 62e année, après une longue maladie
courageusement supportée et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 14 février à 11 heures
en la Cathédrale.

Priez pour lui. . y

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur l'Abbé J. Rieder, révérend curé de Vionnaz,
La paroisse de Vionnaz,
ont la douleur de faire part du décès de leur dévouée gouvernante
et amie de la paroisse

Mademoiselle Laurence BIGIOUP
L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui, lundi 12 février , à

Montana-Village , à 10 heures.¦ ̂ ——^j\M\\\\mL\\\\mL\Kmmmm\
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Madame Marie-Blanche MOUT HON-GAILLARD et ses enfants Frédy

Patricia , Sylviane, Murielle , Grégoire, Véronique et Didier,
à Sion ;

Monsieur et Madame Félix MOUTHON-WYSS à Sion ;
Monsieur et Madame Henri MOUTHON-VUIGNIER et leurs enfants

à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph MOUTHON-S ERMIER et leurs enfants

à Sion ;
Madame et Monsieur Fritz GRAF-MOUTHON et leurs enfants à

Lugano ;
Madame et Monsieur Ulrich SCHNEIDER-MOUTHON et leurs

enfants à Mcnbosa ( Kenya ) ;
Madame et Monsieur René MOUTHON-MADDALENA et leurs

enfants à Sion ;
Madame et Monsieur Raymond LUISIER-MOUTHON et leur fille

à Yverdon ;
Madame Veuve Anita GAILLARD-ROH à Ardon ;
Madame et Monsieur Edouard WELF-GAILLARD et leurs enfants

à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Denis OBERSO N-GAILLARD et leurs enfants

à Saxon ;
Monsieur et Madame Raphaël GAILLARD-UDRY et leurs enfants

à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de fa ire
part du décès de

Monsieur Eugène MOUTHON
leur très cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin , survenu accidentellement le 10 février 1 962 dans
sa 37e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la Cathédrale de Sion, le mardi
13 février 1962 à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour Lui.



Algérie: de l'optimisme
soucis du gouvernement français

PARIS. — Les pourparlers secrets
France-FLN semblent s'entourer
d'un peu moins de mystère... sinon
quant au fond, du moins quant
aux personnages qui les mènent.
Côté français, on trouve trois mi-
nistres : MM. Joxe (Affaires algé-
riennes) , Buron (Travaux Publics)
et de Broglie (Sahara).

Côté FLN, les « ministres » sont plus
nombreux : Belkacem Krim (Intérieur),
Ben Tobban (ministre d'Etat), Yazid
(Information), Dahlab (Affaires étran-
gères), Yahia (chef de cabinet de Ben
Khedda. Mais là' s'arrêtent les choses
certaines. Où sont-ils, quand se ren-
contreront-ils ? Jusqu'à présent, on ne
sait rien d'officiel.

L'optimisme affiché tant à Paris qu'à
Tunis est de bon ton, et l'on prévoit
un cessez-le-feu pour fin février (ce
sont les « sages » qui le disent, comme
ils l'annonçaient, au début du mois,
pour le 15). Resté que même un accord
autour d'un tapis ne fera pas forcé-
ment la paix et que le gouvernement
français a beaucoup de soucis avec
l'OAS et la gauche anti-OAS.

M. FREY :
PAS DE MANIFESTATIONS
DANS LA RUE !

M. Frey, ministre français de l'Inté-
rieur, a lancé, dimanche soir, dans un
discours radiotélévisé, l'appel suivant, à
propos des rassemblements prévus pour
ce soir sur la voie publique par les
organisations qui ' avaient décidé de la
manifestation tragique de jeudi soir.

« A une heure qui est décisive pour
la France et qui ne laisse place aux
calculs et aux manœuvres politiques, le
gouvernement souligne le devoir de
discipline des citoyens devant la loi,
qui est égale pour tous. Il en appelle
au civisme des partis et des syndicats
démocratiques. Si cet appel n'était pas
entendu, les forces de maintien de l'or-
dre feraient leur devoir et s'oppose-
raient aux manifestations. Si des dé-
sordres venaient à se produire, seuls
les instigateurs des rassemblements in-
terdits en porteraient la responsabi-
lité. »

Pas de couloir
pour les avions russes!
BERLIN. — Les autorités soviétiques à

Berlin ont demandé dimanche aux Occi-
dentaux que deux des trois couloirs aériens
d'accès à Berlin soient laissés à la dispo-
sition des Russes une partie de la journée
de lundi. Le porte-parole allié qui don-
nait cette information dans la journée a
précisé que cette demande avait été trans-
mise par le représentant soviétique à l'or-
ganisme quadripartite de contrôle aérien,
à Berlin, de la part des autorités militaires
soviétiques. Il a ajouté que la demande
russe avait été repoussée par les repré-
sentants occidentaux, de même que l'avait
été la veille une démarche semblable.

INCIDENT A BERLIN
BERLIN. — Dimanche à midi un poli-

cier de Berlin-Est montant ia garde à Ja
limite des secteurs dans le quartier de
Wedding a tiré une salve de son pisto-
let-mitrailleur contre le mur frontière.
On pense qu'il voulait ainsi disperser
plusieurs Berlinois de l'ouest qui étaient
montés sur un escabeau pour pouvoir
faire signe par-dessus le mur à des
parents à Berlin-Est. La police de Ber-
lin-Ouest a ramené les quelques 30
Berlinois, puis a lancé une vingtaine de
bombes lacrymogènes par-dessus le mur.

La garde aérienne suisse
de sauvetage en action

ZURICH — Tombée malade à Cor-
tina d'Ampezzo et ne pouvant être
transportée ni par route ni par le che-
min de fer, une personne à été trans-
portée samedi par un appareil de la
garde aérienne suisse de sauvetage di-
rectement de Cortina à Kloten.

PROTESTATION
NORD-VIETNAMIENNE

HONG-KONG. — Le général Vo Ngu-
yen, commandant en chef de l'armée nord-
vietnamienne, a invité instamment, d'après
Radio-Hanoï, la commission internationale
de surveillance à empêcher la création d'un
commandement militaire américain dans le
sud-vietnam. Le général a déclaré que la
création d'un tel commandement a Saïgon
avait été annoncé officiellement par les
Etats-Unis. « Jamais encore les accords de
Genève n'ont aussi été gravement violés
que maintenant dans le Sud-Vietnam. La
décision américaine montre que les Etats-
Unis ont entrepris une nouvelle démarche
dangereuse dans leurs plans d'agressions au
Sud-Vietnam. »

La S.F.I.O. : nous maintenons !
Dès l'après-midi répondant par avan-

ce à l'allocution de M. Frey, le secré-
tariat général du parti socialiste SFIO,
se référant aux appels antérieurs du
ministre déclarait : « Ayant pris con-
naissance par la presse du communi-
qué du ministr de l'Intérieur interdi-
sant la manifestation de recueillement
devant la statue de la République le
12 février à 18 heures 30, précise que
son appel lancé à l'ensemble de la po-
pulation demeure valable à Paris com-
me en province et dans chacun de nos
village ».
. « Il considère que la mesure d'inter-
diction prise par le gouvernement le
samedi 10, en début d'après-midi, révè-
le une méconnaissance regrettable d'u-
ne part de l'état d'esprit de l'opinion
devant le déchaînement de violences
dont notre pays est le théâtre, et, d'au-
tre part , du caractère pacifique et so-
lennel de l'initiative prise par le parti
socialiste avec l'appui de différentes

Les étudiants suisses veulent
participer à l'Expo 64

LAUSANNE. — L'Union nationale des Etudiants de Suisse (UNES)
s'est réunie samedi et dimanche en assemblée générale à Lausanne.
Plusieurs projets importants furent soumis à l'approbation des différentes
associations générales d'étudiants En matière internationale, le bureau
exécutif de l'UNES présentait un programme d'échanges de cadres
Etudiants avec des Unions nationales étrangères. La similitude des pro-
blèmes qui se posent aux différents .
mouvements de jeunesse a poussé
les représentants des étudiants de
Suisse à demander une adhésion
prochaine de l'UNES au Carte!
suisse des Associations de Jeu-
nesse (C.S.A.J.), organe représentant
toute la jeunesse de notre pays.

L'UNES a émis le désir de participer
valablement aux activités culturelles
de l'exposition nationale 1964. Une com-
mission a étudié les diférehtes possi-
bilités estudiantines à un éventuel fes-
tival de théâtre.

Le prince Charles
opère cette nuit

LONDRES. — Le prince Charles a
été opéré cette nuit de l'appendicite.

Il a été amené à l'hôpital des enfants
malades de Grent Ormond Street à Lon-
dres. La Reine, qud se trouve au château
de Windsor a été alertée par téléphone.
Un télégramme a été envoyé au Duc
d'Edimbourg en Amérique du Sud.

ARRESTATION A LISBONNE
LISBONNE. — Le mathématicien Za-

luar Nunes, professeur à l'Université de
Récife, a été arrêté il y a quelques jours,
alors qu'il se disposait à prendre l'avion
pour regagner le Brésil.

D'origine portugaise, le professeur Za-
luar Nunes avait pris la nationalité brési-
lienne.

PROCES TERRORISTE A ROME

A Rome s'est ouvert le procès de 4 Autrichiens et 3 Allemands, impliqués dans
une affaire de terrorisme au Tyrol du Sud. Notre photo : les accusés, sévèrement

gardés , au cours d'une suspension d'audience.

offlcieS aux

organisations de la gauche démocrati-
que. »

Verrons-nous alors s'affronter le gou-
vernement et les forces de gauche ?
Cela n'est pas impossible si personne
ne veut céder. Et c'est là un des soucis
majeures du gouvernement français.

fa Fugue ou enlèvement
La thèse de l' enlèvement du fils du

professeur Schwartz semble assez cu-
rieux aux enquêteurs , qui pensent p lu-
tôt à une fugue. Ce jeun e homme de
19 ans — qui du reste est rentré chez
lui samedi — avait disparu depuis plu-
sieurs jours et , comme nous le disions
samedi matin , ses parents croyaient à
un enlèvement par l'O.A.S.

fa Lutte anti-OAS
PARIS. — La police a trouvé diman-

che dans l'appartement de Rolan d Quim-
bre , arrêté samedi sous l'inculpation
d'atteinte à la sécurité de l'Etat , une liste
de personnes qui devaient être «exécu-
tées» avec des explosifs par l'OAS. Des

Mot d'ordre de grève
remis à huit jours

BRUXELLES — Le mot d'ordre de
grève des 80.000 mineurs belges qui de-
vait être effectif aujourd'hui, est remis
à huit jours. ; '.

Le Comité national de la centrale de
mineurs FGTB (socialiste) et le Congrès
de la centrale des cfrkncs-mineurs (so-
ciaux-chrétiens) ont '.pris une décision
en ce sens pour permettre la poursuite
des négociations. >. 

¦• ¦;¦
Les pourparlers entre le gouverne-

ment d'une part , les patrons et les
syndicats d'autre part,; n'ont pas abouti
la semaine dernière à un résultat jugé
suffisant par les syndicats des mineurs.
Cependant, un certain nombre de ga-
ranties formelles onta.été données aux
travailleurs au cours de ces négocia-
tions : prime de fin d'année accordée
au plus tôt; augmentation immédiate
des salaires de 10 francs belges par
jour; amélioration du 'régime de la du-
rée du travail; étude d'un statut spé-
cial des mineurs.

FRANCIS POWERS kidnappé...
par les services secrets U. S.!...

WASHINGTON. — Francis Gary Powers, échangé samedi contre
l'esp ion soviétique Abel (voir notre article en p. 2) , a retrouvé hier son
épouse « quelque part » aux Etats-Unis. M. Andrew Hatcher, secrétaire
de presse adjoint de la Maison Blanche, a déclaré que le pilote de l'U-2
était en bonne santé et qu'il serait interrogé ultérieurement par « des
fonctionnaires du Gouvernement ».
a ajouté que Francis Powers était
accompagné, depuis sa mise en
liberté par les autorités soviétiques
en échange du colonel Rudolf Abel,

lettres de la délégation de 1 OAS en
France ont également été découvertes,
dans lesquelles les terroristes ont l'or-
dre de ne pas diri ger des attaques con-
tre «la police ou les forces de sécurité
en uniforme » .

La police est parvenue sur la trace de
Quimbre après qu'un autre terroriste ,
Gilbert Werbreg^e , se soit annoncé à
la police et ait avoué avoir fait explo-
ser en janvier devant un hôtel de Paris
une bombe de plastic , tuant une person-
ne.

Samedi soir , Werbregue , Quimbre et
un autre homme ont été inculpé de com-
plot contre la sécurité de l'Etat et l'u-
sage de bombe de plastic. Quimbre et le
troisième homme se sont déclarés non
coupables.

¦fa Vol d'armes
ORAN. — Un nouveau vol d'armes a

été commis, samedi soir, à Oran , ap-
prend-on dimanche matin, de source
privée.

Un inconnu , revêtu d'un uniforme de
capitaine , s'est présenté, à 20 heures,
à l'inspection départementale des G.M.S.
(Group e mobile de sécurité), et après
s'être -fait ouvrir ia porte, a neutr alisé
les quatre gardes de nuit, puis s'est
emparé de quatre pistolets-mitraiilleurs ,
de 31 chargeurs et de deux pistolets
automatiques et a disparu.

GRANDIOSES FUNERAILLES

La Sarre a fait ,samedi de grandioses obsèques aux 287 mineurs victimes de la
catastrophe minière de Voeklingen. Le président de l'Allemagne fédérale , Heinrich
Luebke était présent. Hier, dans la plupart des villages d'où les mineurs étaient
originaires ont eu lieu les funérailles religieuses, devant des foules recueillies.

Notre photo : les cercueils alignés, samedi.

e porte-parole de la Maison Blanche

! de M. James Donovan, l'avocat de
New-York qui « a coopéré avec
le gouvernement » pour obtenir sa libéra-
tion. Me Donovan avait été désigné pour
défendre le colonel Abel. Il regagnera dans
la soirée New-York, où il donnera sans
doute une conférence de presse.

Une nuit blanche
pour les journalistes

Pendant toute la soirée et toute la nuit,
les journalistes et reporters photographes
avaient surveillé les aérodromes de Wash-
ington, espéran t assister à l'arrivée de Po-
wers, l'interroger ou, à défaut, le photo-
graphier. Ils furent tous déçus. Vers 2 h.
du matin , un avion militaire atterrit à la
base aérienne d'Andrews, près de Wash-
ington. De loin , les journalistes virent deux
hommes, dont l'un ressemblait à Powers,
en sortir et monter immédiatement dans
un hélicoptère qui s'était posé près de
l'appareil. Aucune information sur l'iden-
tité du passager ne put être obtenue. Pen-
dant ce temps, Mme Powers arrivait dans
un hôtel à Washington. Elle devait en re-
partir ce mctin, à 9 h. 30, pour se ren-
dre en voiture, suivie d'une foule de jour-
nalistes, sur un aérodrome où l'attendait
un peti t avion privé, un Cessna. Elle était
accompagnée de deux hommes. Quelques
minutes après, Mme Powers s'envolait pour
une destination inconnue.

On pense que Powers et son épouse se
sont retrouvés dans une des installa-
tions militaires secrètes qui entourent
Océan-City et où aucun civil ne peut
pénétrer sans autorisation spéciale.
Quoi qu'il en soit, les autorités améri-

M. '%,
pour nne réunion
an sommet à 18 ?

WASHINGTON. — Le président du
Conseil de l'URSS, M. Nikita Khrouch-
tchev, aurait proposé qu 'une réunion
au sommet de 18 Nations ait lieu à
Genève à l'occasion de la conférence
sur le désarmement le 14 mars prochain ,
selon une lettre que le leader sovié-
tique aurait envoyé au présiden t des

Etats-Unis ainsi qu'à d'autres chefs
de Gouvernements.

C'est au cours d'une réunion qui a
eu lieu dimanche après-midi que le
secrétaire d'Etat, M. Dean Rusk, aurait
communiqué aux ambassadeurs du Ro-
yaume-Uni, de France, du Canada et
d'Italie la teneur de la lettre de M.
Khrouchtchev proposant une réunion
au sommet. Les ambassadeurs croit-on,
n'auraient pas encore été avisés par
leur gouvernement de la réception de
lettres semblables.

M. Khrouchtchev aurait envoyé cette
lettre en réponse à la suggestion du
président Kennedy et de M. Harold
MacMillan , proposant une réunion des
ministres des Affaires étrangères à l'oc-
casion de la Conférence sur le désar-
mement.

Jusqu'à présent, on se refuse à tout
commentaire à ce sujet tant au Dépar-
tement d'Etat qu'à la Maison Blanche.

caines sont décidées à garder plusieurs
jours encore le plus grand secret sur les
déplacements et activités de l'ancien pi-
lote de l'U-2 qui fut abattu par une fu-
sée, au-dessus du territoire soviétique le
ler mai 1960.
L'étudiant Pryor
aux Etats-Unis

Quant à l'étudiant américain Frédéric
Pryor, qui a été libéré samedi par les
autorités d'Allemagne orientale après
avoir été accusé d'espionnage et détenu
depuis le 25 août dernier, il est arrivé
à New-York par un avion commercial
dimanche matin.

— Je n'ai été ni battu ni maltraité
au cours de ma détent ion , a déclaré
l'étudiant Pryor à son arrivée à New-
York. J'ai cependant été questionné, mais
seulement deux ou trois fois la nuit.

Une trombe d'eau
COPENHAGUE — Une trombe d'eau

à ravagé hier la ville de Holstebro
(Nord-ouest du Jutland) causant plu-
sieurs millions de couronnes de dom-
mages. Un immeuble de 20 apparte-
ments, une ferme et un garage ont no-
tamment été détruits, ainsi que six
camions qui se trouvaient dans le ga-
rage. Un homme y a été grièvement
blessé, mais c'est la seule victime de la
trombe. Arbres arrachés, toits démolis et
des centaines de fenêtres brisées, élec-
tricité coupée pendant plusieurs heures
ont marqué le passage de cette trombe.

GUERILLA SU VIETNAM
SAIGON. — Selon une information pro-

venant de l'agence de presse vietna-
mienne, cent soldats communistes ont
été tués lors d'un accrochage avec les
troupes gouvernementales dans la pro-
vince de Kieng-Phong. Selon cette in-
formation les troupes gouvernementales
n'on subi aucune perte.


