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...DE JUSTESSE ET DANS LA PLUS GRANDE INDIFFERENCE

SION -X- Comme il fallait s y attendre,
le nouveau Code de procédure pénale
soumis hier au peuple a été accepté par

3942 OUI contre 2769 NON

La participation aux urnes a été infé-
rieure au 13Vo l II est curieux de voir
dans des communes comme Martigny-
Ville, Sierre ou Monthey, une centaine
de citoyens seulement se déplacer poui
voter.

Si l'on compare le Bas et le Haut-Va-
lais, on remarque que les « oui » l'onl
largement emporté dans la partie fran-
çaise du canton : 2725 contre 1446. Le
Haut-Valais, par contre, a dit « non »
dans son ensemble au nouveau Code
de procédure pénale : 1217 non contre
1323 oui I

En parcourant les résultats ci-dessous
on remarque, d'autre part, que même
dans le Bas-Valais les « non » sont su-
périeurs aux « oui » dans de nombreuses
communes. '

Nous ne reviendrons pas sur les ca-.auu:> u- .c.aa,~~a.VUa, j—a »i, •- >-«- gga, 9769ractéristiques du nouveau Code de pro-
cédure que nous avons eu l'occasion 
d'examiner au cours des jour s qui pré-
cédèrent la consultation populaire. ¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 14 ¦

Montana-Crans sur l'écran d'Eurovi s ion
MONTANA-CRANS *' La station
de sports de Montana-Crans, qui
connaît une vogue et une renom-
mée qui vont croissant, sera l'in-
vitée, le 30 janvier prochain, à
20 h. 30 — et pendant une bonne
heure — de « Eure-vision ».

C'est ainsi que tous les écrans de
télévision d'Europe présenteront la char-
mante station au Pied du Mont-Lachaux
dont les images sont enregistrées ces
jours-ci par la Télévision française.

Quatorze techniciens, deux cameramen,
un ingénieur du son, plus de trente
fi gurants et une cohorte d'artistes de
grande valeur (fantaisistes, chanteurs et
chansonniers, obéissent aux ordres de
M. François Chatel, réalisateur de ce
film Intitulé « Europe en chantant ». Il
s'agit là d'un spectacle purement de
variétés, tourné à Bruxelles, à Paris et
à Montana-Crans surtout , qui fournira
d'ailleurs la presque totalité de la pelli-
cule enregistrée. Les scènes sont surtout
jouées à l'extérieur , sauf quelques petits
passages pris dans des magasins d'arti-
cles de sports ou à l'hôtel. Malheureu-
sement, le temps ne iut pas très propice
pendant la première semaine de travail
qui vient de s'achever ; espérons que
pour les quelque six jours que ces ar-
tistes pensent rester encore chez nous, le
soleil permettra de réaliser le scénario
tel que préparé.

Comme nous venons de le dire, ce
fi lm est dû au réalisateur que nous
connaissons, François Chatel , artiste de
la Télévision française , assisté de Mau-
rice Dugowson ; le directeur de la pro-
duction est Guy Brunner , de Genève,
alors que Bernard Girod est le respon-
sable de la photographie et Alain Gau-
thier , chef de la sonorisation.

Ce gala de variétés s'incorpore dans
une sorte de ballet sportif , avec des
prises de vue de patinage artistique ,
présenté par Liliane Crausa, des démons-
trations de ski où Georges Felli est le
principal exécutant , des bobs à quatre
collés sur la glace des virages , tout ça
orchestré et rythmé selon un scénario
de François Chatel et Yvan Audouard.

Ainsi nous aurons le plaisir de voir
un Jean-Marc Rivière chanter en dé-
blayant la neige du haut d'un toit ; il se
produira également sur le pont d'un
camion que charge une fraiseuse à dou-
ble cheminée. Jean-Claude Pascal chan-
tera dans le bar de l'Hôtel du Golf el

P R E M I E R
TELEPHONE (027)

K t C A f l l U L A I l U N

Communes OUI NON
CONCHES 145 157
RAROGNE OR. 89 102
BRIGUE 260 265
VIEGE 287 402
RAROGNE OCC. 217 259
LOECHE 219 138
SIERRE 366 238
HERENS 222 86
SION 685 367
CONTHEY 205 107
MARTIGNY 408 286
ENTREMONT 213 163
SAINT-MAURICE 326 83
MONTHEY 296 116
MILITAIRES 4 —

3942 2769

Haut-Valais 1217 1323
Bas-Valais 2725 1446

une cabine du téléphérique de Chèzeron
sera le théâtre d'un enregistrement du
même chanteur. II n'est pas exclu que
Gilbert Bécaud fasse une brève appari-
tion, très intéressé qu'il est par ce tour-
nage. Georges Brassens, enregistré à
Paris et à Bruxelles, animera également
ce spectacle, de même que la célèbre
Annie Cordy. D'autres grandes vedettes
de la chanson s'y donneront également
rendez-vous, telles Jacqueline Monsigny,
Marie-Blanche Vergue, Bernard Worin-
ger, Clande Luter, Elga Andersen, René-
Louis Laforgue, Gérard Meiet et tant
d'autres.

Nul doute que ce film contribuera ,
pour une large part, à faire connaître
et aimer toujours davantage le plateau

RONDE DE JOURNALISTES AUTOUR DU PRINCE CHARLES

Une centaine de journalistes et de photographes de nombreux pays d'Europe se sont disputes a Tarasp pour pouvoir saisir
sur le vif les exploits de skieur du prince Charles, héritie r de la couronne britannique !

CHRONîQUE DU TR IBUN AL FEDERAL

Concurrence déloie par imitation de machines
T

OUS la raison socia le X et fils,
M. X... exploite, dans le can-
ton de Vaud, une taillerie de

pierres pour bijouterie. Cette en-
treprise a pris une grande exten-
sion, car X... est un excellent con-
naisseur en la matière.

Avec son fias, il a mis au point des
machines et des outillages plus origi-
naux et perfectionnés que ce qui exis-
tait, sans toutefois prendre de brevets.

Des employés qui travaillaient dans
cette entreprise, notamment les deux
frères Z..., en ont profité pour surprendre
les particularités de l'outillage de leurs
employeurs par tous les moyens : obser-
vations prop res, vol et remise de pièces
à des dessinateurs ou à des fabricants.

En janvier 1956, les frères Z..., ayant
quitté l' en treprise X... et fil s, constituè-
rent en Valais leur propre entreprise

de Montana-Crans, à qui Un grand hon-
neur vient d'échoir avec ce tournage.
Bavardant quelques instants avec M.
Guy Brunner, chef de la production, j'ai
pu obtenir l'aveu du désir le plus cher
à tous ces artistes et techniciens : celui
de remercier bien sincèrement la popu-
lation de Montana-Crans d'avoir accepté
si généreusement de collaborer à cette
grande réalisation. Un merci spécial aux
deux offices du tourisme et à leur di-
recteur, MM. Vital Renggli et Jean-
Claude Bonvin. C'est de grand cœur que
je le fais ici même.

Donc, le 30 janvier , à 20 h. 30, télé-
spectateurs, à vos... écrans 1

Z A M Y

pour la taille et le pal issage de pierres
de bijouterie.

Sur plaimte de X..., les frères Z... furen t
condamnés par le juge pénal , entre au-
tres pour vol et pour concurrence (dé-
loyale, pour avoi r dérobé à leur ancien
employeur de nombreuses pièces, relevé
des indications rela tives à la construc-
tion et au fonctionnement de divers ap-
pareils et fait exécuter par des fabricants
spécialisés des machines analogues à
celles mises au point dans l'entreprise
X... et fils. Au cours de l'enquête, di-
verses machines, dont celles citées ci-
dessus, furen t séquestrées dans la fa-
brique des frères Z... Le juge pénal re-
fusa toutefois de confisquer et de dé-
truire ces machines et il renvoya la
maison X... et fil s devan t le juge civil.

FERMETURE
DE LA FABRIQUE DES FRERES Z...

Ainsi fut fait et , dans ce nouveau
procès , outre une indemnité de 100 000
francs, X... demanda la fermeture «de la
fabrique créée par les frères Z... et l'in-
terdiction d'utiliser son outillage, qui
devait ôtçe détruit. Le Tribunal cantonal
valaisan a alloué à X... vuï'e.' indemnité
de 20.000 francs et rejeté toutes ses
autres conclusions.

Sur quoi X... a recouru au Tribunal
fédéral qui a commencé par rappeler
qu 'est réputé concurrence déloyale tout
abus de la concurrence économique ré-
sultant d'une tromperie ou d'un autre
procédé contraire aux règles de la
bonne foi. Enfreint notamment ces règles
celui qui exploite ou divulgue des se-
crets de fabrication qu 'il a surpris ou
appris d'une manière contraire à la bonne
foi.

Dans la suite de ses considérants sur
cette affaire , le Tribunal fédéral a, en
particulier , donn é les précisions suivantes
qui méritent de retenir l'attention.

Constitue 1 objet d un secret de fabri-
cation le mécanisme ou- le  procéd é ori-
ginal qui n 'est pas notoire ni accessible
à tout venant et que le détenteur, en
raison d'un intérêt justifié , ne veut pas
divulguer. Le droit au secret dépend
de la possibilité d'exclure d'autres per-
sonnes de la jouissance du bien qu 'on
entend leur cacher. Celui qui acquiert

de façon illicite la connaissance d'un
secret et en a conscience , ne doit être
discret , pendant la durée de ses services
et après , que si des rapports juridiques
spéciaux le lui imposent ; tel est le cas
lorsqu 'il a été expressément convenu
ainsi ou lorsqu 'on peut inférer des cir-
constances que l'initiation n 'a lieu que
si l'initié ne fait pas usage de la con-
naissance acquise. Faute de secret , c'est
à la protection spéciale du brevet que
l'auteur d'un mécanisme ou d'un procédé
original doit recourir.

Sur la base de ces principes , le Tri-
bunal fédéral a constaté que , quand ils
étaient employés de X... et fils , les
frères Z... pouvaient découvrir le méca-
nisme des machines à cimenter , à redres-
ser et à décimenter les pierres qu 'ils
avaient pour mission de desservir et
qu 'il n'existe pas de circonstance per-
mettant d' affirmer , faute de convention
particulière que , malgré la connaissance
licite qu 'ils acquéraient , ils étaient tenus
à discrétion.

D'autre part, le Tribunal fédéral a fait
observer que celui qui , par un acte de
concurrence déloyale, est atteint ou me-
nacé da. ns ses . intérêts matériels , en
général,, peut demander la cessation de
cet acte et la suppression de l'éta t de
fait qui en résulte.

Le jugement du Tribunal cantonal va-
laisan , qui fait l'objet du présent recours ,
avait reconnu que la destruction de cer-
taines machines imitées par les frères Z...
(commandes de broches de porte-pierres
et diviseur automatiqu e) était conforme
à la loi sur la concurrence déloyale , mais
il ne l'a pas ordonnée parce qu'il la
croyait inutile.

DESTRUCTION DES MACHINES
ORDONNEE

A cet égard , le Tribunal fédéral a noté ,
dans les considérants de son arrêt , que ,
consti tuant dans le cas particulier la
sanction logique et élémentaire de l'acte
illicite , la destruction prévue par la loi
d o i t  être ordonnée. D'ailleurs, si
les frères Z... ou leurs associés font
construire des appareils identiques , ils
commettront une nouvelle infraction.

Certes , ils ont déjà divulgué le secret
à la fabrique qui leu r a construit les
machines et le bien protég é par la loi
sur la concurrence déloyale n 'existe plus.
Toutefois , les frères Z..., eux du moins ,
ne sauraient persister dans l'usage d'un
bien acquis par un délit sans violer
gravement les règles de la bonne foi.
Ils ne peuvent se prévaloir de la divul-
gation , conséquence de leur infraction.
De plus , en persévérant , ils contredi-
raien t l'interdictio n implicitement con-
tenue dans l'ordre de destruction éma-
nant du 'tribunal , qui les menacera d' of-
fice , pour le cas où ils refuseraient de
s'y conformer , des peines prévue,.

Fonde sur ces constatations , le Tri-
bunal fédéral a estimé que les machines
placées sous -séquestre par l' autorité can-
tonale et celles que les frères Z... ont
fait fabriquer pour éluder les effets du
séquestre , doivent être détruites. En rai-
son de la menace créée par la persévé-
rance des concurrents déloyaux par l'ar-
ticle 2 de la loi sur la concurrence
déloyale , il leur est en outre interdit
d'utiliser à l' avenir aucune machine iden-
tique à celles qui furent séquestrées.

En conséquence , le Tribunal fédéral a
partiellement admis le recours de la mai-
son X... et fils et reformé le jugement
attaqué en décidant notamment que les
machines dites « commandes de broches
de porte-pierres » et « diviseur automati-
que » placées sous séquestre , ainsi que
les machines identi ques , seront détruites.
En plus , interdiction est faite aux frères
Z... d'utiliser à l'avenir des machines
identiques aux machines citées ci-dessus ,
sous menace , en cas d'infraction à cette
interdiction , de6 peines prévues par l'ar-
ticle 292 du Code pénal que nous avons
déjà cité un peu plus haut.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 18-9-1962)
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déclare Jean-Paul Belmondo

I ¦ ~« oauo iiurtla cigarette légère en bon tabac noir
dégustez-la

vous l'aimerez aussi

un produit Laurens
avec
ou sans filtre



autorisée du 15 au 28 janv ier 1963
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Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Ayent - Sierre - Viège

10%
Rabais

sur toute

la confection
non démarquée

Manteaux Dames Blouses et Jupes
5." 7a- 9."

à enlever pour

29.- 39.- 59
Combinaisons nylon

6.- 8.- 10.-
Robes Dames Chemises de nuit

en lainage k W
m*». *.#_ • ¦ "  ̂

en flanelle ou crépon
10.- 19.- 39 9.- 10

Chemises Sport
Tabliers Casaques pour Hommes10_ 12-" li: 3.. 8.- 9.-'. . .'

¦ ' V ' , -  :. 
- - ¦'

'
:

'% - . 
¦ - ' f- * -

Caleçons longs
4.- 6.-

Tabliers Jupes
5.- 8.̂ Tout pour Enfants

pour filles

Robes - Manteaux - Jupes - Blouses
Pantalons Ville - Pantalons Ski, etc.

pour garçons

Complets - Vestons - Pantalons
Manteaux d'hiver - Manteaux de pluie, etc.

A notre rayon de ménage
des occasions uniques

La Porcelaine vendue au kilo GRANDS MAGASINS



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

La fin héroïque j
! du « Pourquoi-Pas ? » j
! T i

Ce fut allors que se produisi t  'le léger incident précurseur
de d'immense catastrophe : à Isajford , île « Pourquoi-Pas ? »
avait charbonné. Le combustible était de mauvaise qualité.
Un coup de grisou se produisit au large , rendant la chaudière
inutilisable. Le commandant Charcot ne peut plus compter
que sur sa voilure pour accomplir une escal e de 240 milles,
Petite distance quand on dispose d'une machine à vapeur.
Trajet considérable, quand on doit marcher à la voile , et
que les vents sont redoutables .

Alerte par radio , l' aviso danois « Ours-Blanc » arrive le
31 août , auprès du « Pourquoi-Pas ? » et au soleil de minuit
frappe une remorque. Mais le temps se gâte et la remorque
se casse. Il faut la rétablir-.,~ju milieu de vagues furieuses.
On y parvient enfin , en faisant des prodi ges de valeur. Pour-
tant , ce n 'est que le 3 septembre que les deux bateaux , le
français et le danois , mouillent enfin en rade de la capitale
de l'Islande. Aussitôt , les réparat ions de la chaudière com-
mencent.

MM^mmmËmmÈmt^à^
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Les dégâts causés par le grisou sont moins graves qu 'il n 'y

paraissait. Mais ce n 'est que le 14 septembre que le trois-mâts
est en état  de reprendre la mer. Et ses intimes constatent que
le commandant Charcot.  est harcelé par de sombres pressen-
timents , que d' ailleurs il dissimule le mieux qu 'il peut. Le
15 septembre à treize heures , le « Pourquoi-Pas ? » déborde
des quais de Rey kjavik .  Les rensei gnements transmis par la
météo, sont  bons. Le baromètre remonte'.

ï •- '.. ._*. v,^fv> • ¦'. .\~. ¦ v. ¦

SlÉtSli
Commencée sous d'heureux auspices, la traversée change

subitement d' aspect. La pluie ' se met à tomber à verse. La
vitess e du vent  augmente d' une ' façon inquiétante , et sur tout
le baromère descend avec rapidité , ce qui présage une tem-
pête. En effet , un ouragan terrible balaye maintenant  la baie
de Reykjavik. Il f au t  à tout prix , soit fuir vers le large ,
soit trouver un mouil lage relativement sûr. Aucune visibilité
et le golfe est jonché de récifs. Le vent change constamment
d'aires.

(Copyr ight  by Cosmopress . Genève)
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Locanda. — Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures.

Pharmacie de seruice. — Burgener, tél. :
5 11 29.

S I O N
Pharmacie de service. — Darbellay, tél. :

2 10 30.
Médecins de service. — Dr Gay-Crosier

Marcel. Tél. : 2 10 61.' Pour le chirurgien ,
s'adresser directement à l'hôpital .

Musée de la Majorie.  — Musée permanent
Carrefour des Arts. — Exposition Léo

Andenmatten jus qu'au 31 janvier.
Deutsclisprechende Grappe Sitten. — Im

Januar fâllt der Monatsstamm aus. Nachste
Versammlung am 5. Febr. 1963.

Harmonie municipale. — Semaine du 13
au 19 janvier : horaire normal des répéti-
tions. Vendredi à 20 h. 25, répétition géné-
rale. -
Conservatoire cantonal : Mercredi 16 jan-

vier à 16 heures, inauguration des or-
gues dans la chapelle du Conservatoire.
Bénédiction de l'instrument , concert de
musique sacrée et bénédiction du Très
Saint Sacrement.
Université populaire. — Histoire : lundi ,

à 18 h. 15, au Casino.

ARDON. — Fa nfare Cécilia. — Mardi et
jeudi , à 20 heures précises. Samedi, des 17
heures, répétition partielle.

PAROISSE SAINT-GUERIN

Lundi 14 janvier : Saint-Hilaire. Commé-
moration des fidèles défunts . — Du 18 au
25 : semaine de prière pour l'unité des chré-
tiens.

SOCIETE DES TELESKIS
VEROSSAZ - LES GIETTES

Le téléski fonctionne le samedi, le dimanche et le
jeudi . Tous les autres jours sur demande ( pour socié-
tés et groupements).

Une autre facture venai t d' une quincaillerie de Pittsfield.
John n'y avait  jamais mis les pieds. Ce devait être un achat de
Linda...

II décacheta l'enveloppe et en tira la note. Sous l' en-tête
du magasin , on lisait sofi nom et son adresse. Au-dessous :

2g août , 3 sacs de 100 livres , ciment minute à 1 ,95 5,85
1 truelle 0,79

6,64
Le vingt-neuf août ! C'était le lendemain de l' anniversaire de

Vickie, le jour de son départ pour Ne-vy-York. Mais il n 'avait
acheté ni ciment , ni... La suffocante impression de cauchemar
revint. Du ciment ! Les lilas parurent secoués par une rafale et le
rouge-gorge qui picorait le gazon grossit démesurément sous son
regard hypnotisé.

Levé d'un bond , il courut au téléphone et appela la quin-
caillerie. Sa main et le récepteur tremblaient.

Une femme répondit d'une voix impersonnelle .
— Ici, John Hamilton, de Stoneville. Je viens de recevoir

une facture concernant un achat que je n 'ai pas fait.  Passez-moi
une personne au courant de la ^question, je vous prie.

— Ne quittez pas , monsieur. Je vais me renseigner.
L'employée avait-elle changé de ton ? Elle connaissait certai-

nement comme tout le monde , le nom du paria : John Hamilton.
Elle s'éloigna , et le bruit de ses pas résonna exag érément

dans l' appareil. Cela donnait la même impression d'irréalité que
le rouge-gorge trop gros de la pelouse et John se demanda
vaguement : « Cette tremblote incontrôlable , ces phénomènes
auditifs et visiuel s sont-ils les symptômes habituels de l'effon-
drement nerveux ? »

— Allô ! fi t  une voix masculine.
— Ici, John Hamilton. Je viens de

commande que je n 'ai jamais faite , et
affaire au clair.

— Excusez-moi , Mr. Hamilton , dit  1
mais nous n 'avons pas commis d'erreur.
moi-même.

— Vous... Quand cela ?
— Mardi. Vous avez téléphoné dès neuf heures pour passer

cette commande, monsieur.
— Mais je ne vous ai jamais téléphoné !
— John Hamilton , à Stoneville. Voilà le nom que j 'ai ins-

crit. Mr. Hamilton m'a expli qué qu 'il voulait du ciment pour répa-
rer le barrage de la rivière , en vue de faire une petite piscine de
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La Dent du Piège

Sur nos ondes
SOTTENS

SECOND PROGRAMME 19 - 00 Emission d'ensem

7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 La
H A D T i i - ki v terre est ronde. 9.30 A votre service. 11.00 Emission
M A R T I G N Y  d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Infor-

mations. 12.55 Le comte de Monte-Cristo. 13.05 Le
S™ ÎZïïe fêi % n Sfc Vo1r

r 
annoncT. catalogu

e
e

nn
de

T
s nouveautés. 13.35 Divertissement clas-

Cinéma Etoile. — cinédoc. sique. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Musique
Pharmacie de service. _ Du samedi 12 pour l'heure du thé. 17.00 Perspectives. 17.45 Donnant-

janvier à 17 h. 30, au samedi 19 janvier , à donnant. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse
17 h. 30 : pharmacie Boissard . Tél. : 6 17 96. .... m;crn i q i c  Informations; 1Q 9> 5 T p miroir HnLe jeudi après midi, la pharmacie assurant au , , • ia'.J 0 lnI°rmaUons. 19.̂ 3 Le miroir OU
le service de nuit reste ouverte. monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00 Enigmes et

Petite Galerie — Avenue du simplon, aventures. 21.05 Semaine de la musique légère. 22.05
ouverte l'après-midi. Exposition perma- Romandie, terre de poésie. 22.30 Informations. 22.35
neH'!A ~. Le magazine des institutions internationales. 23.00Bzb .otHe.jue. -Ouverture de 20 a 22 h. Musique de chambre contemporaine. 23.30 HymneCoiffeurs de serutee. — Hommes : Ried- „.«™Qi w;„
weg ; dames : Sandoz. national. ~ in.

M O N T H E Y
Plazza . tél. 4 22 80) voir annonce.
Montheolo (tel 4 22 60) voir annonce
Médecin de service. — Pour les diman-

ches et jours fériés : No 4 11 92.

SAINT-MAURICE
Cinéma ROXJI. — Tél. : (privé) 3 64

Voir aux annonces.
Cinéma Roxy — Tél. : (privé) 3 64

Voir aux annonces.
Agaunoise. — Répétitions mercredi

Ve--!™*rii. A 20 heures 30.
Cyms Hommes. — Exercices, jeudi à

heures 15.
Tlieresir.. — Répétitions les mardis

vendredis , a 20 heures.
Gym. fédérale .  Pupilles. 

Mardi , de 18 h. 30 à 19 h . 30
Classe C .
— Classe

B : Mardi , de 19 h. 30 à 20 h. 30
pilles A : Vendredi , de 19 h. 30 à 20 heu- Actualités. îM.zu communiques. .19.30 inf. Echo du
res 30. au loca l habituel, temps. 20.00 Concert demandé par nos auditeurs.
rérre.ïïronSraiTà Êo 'h. iTmeS; J ' 20-30 Noi™ '̂̂  ™* lettres. 20.45 Concert demandé.

Vieux-Pays. — Mardi : danses ; jeudi : Du und ich im Betrieb. 21.15 Piano. 21.40 L'histoire duVieux-Pays. — Mardi : danses ; jeudi : Du und ich im Betrieb. 21.15 Piano. 21.40 L'histoire du
chants. théâtre Old Vie. 22.15 Informations. 22.20 Chronique.>.unaritalns -— Cours de soins aux blés- u „u„ J -:~ _ _ -, <-, • , „L . «« ««ses, à la salle électorale à 20 h. 15, lundi hebdomadaire pour les Suisses de l'étranger. 22.30
et mardi. Musique de chambre contemporaine. 23.20 Fin.

recevoir la facture d'une
je cherche à tirer cette

homme après un silence,
J' ai pris cette commande

VA

o\e. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Enrichissez votre
discothèque. 21.00 Découverte de la littérature. 21.25
Les surprises de l'amour. 22.30 Micro-magazine du
soir. 22.50 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Musique
légère. 6.50 Pour un jour nouveau.

7.00 Informations. 7.05 Petit concert, 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Sylvia, suite
de ballet. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Echos de la fête des jodels à Lucerne. 13.30 Har-
monies légères. 14.00 Pour madame. 14.30 Musique de
Debussy. 15.00 Canzonettes. 15.20 Notre visite aux
malades. 16.00 Une année en Suisse romande. 17.00
Le trio à cordes hongrois. 17.30 Un homme nommé
Jésus. 17.40 Pour les enfants. 18.00 Orchestre récréatif.
18.50 La nouvelle loi sur la circulation routière. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. .19.30 Inf. Echo du

MONTE-CENERI 700 Marche. 7.15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici

Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Guthesa et son ensemble. 13.00 Journal de 13 h.
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Bobby
13.10 Le radio-orchestre. 16.00. ¦ Journal de 16 h.
16.10 Thé dansant et chansons. 17.00 Jazz pour tous.
17.30 Succès de revues. 18.30 Le micro de la RSI.
18.30 Mélodies légères. 18.50 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Dix minutes avec Big Top Circus
Band. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano.
19.45 Les voix de Mina et Celentano. 20.00 Rencontre
avec... 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00 La fable d'Orphée.
21.40 Mélodies gaies, 22.00 Rythmes et mélodies.
22.30 Informations. 22.35 Petit bar. 23.00 Un peu
de musique et quelques propos en fin de soirée.
23.15 Fin.

TELEVISION 12'55 Courses internationales fémi-
nines de ski. 19.45 Englisch by Télé-

vision. 20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Duel
à cache-cache. 21.30 Les coulisses de l'exploit. 22.30
Soir-information. 2.50 Téléjournal. 23.05 Fin.

gosses. Je lui conseillai alors de prendre du ciment ordinaire.
Non , il préférait du ciment minute. Un de nos camions , allait  jus-
tement partir pour une tournée de livraisons du côté de Stone-
ville. Je fis charger les sacs. Voilà tout ce que je sais, monsieur.
Ah I j 'oubliais une précision. Vous avez... Le client a dit de ne
pas s'arrêter à la maison , qu 'il n 'y serait pas , mais de jeter sim-
plment les sacs un peu plus loin , à la boucle de la rivière, près
de la route.

John eut l'impression que le filet , devenu visible , l'étouffait
comme la toile mortelle d'une gigantesque arai gnée. A la boucle
de la petite rivière ! A faible distance de chez lui , sur la route
menant à la maison ries Fisher... Il n 'était pas passé par là depuis
son retour de New-York et les « volontaires » n 'avaient pas ex-
ploré ce coin , parce que Steve , furieux , les avait  renvoyés chez
çux.

Un nouveau danger le guettai t , à l'autre bout du fil. Il fallait
dire quelque chose au quincailler...

— Ce n'était pas moi. Un autre s'est servi de mon nom
au téléphone. Je ne vous ai jamais passé cette commande .

John raccrocha. Il courut au premier , s'habil la à la hâte et
s'élança sur la route. La boucje de la petite rivière étai t  à moins
de cent yards. Avant d'y arriver , il vit la place exacte où les
sacs avaient été jetés du camion. A cet endroit-là l'herbe haute
était cassée et séchait déjà , au soleil.

Les sacs de ciment n 'y étaient plus.
Des secondes emplies d'horribles images s'écoulèrent. Puis

John vit une chose qui sautait aux yeux , à partir  du moment
où l' attention était  attirée dessus. C'était un sillon imprimé dans
l'herbe humide de la rive. Un seul sillon... la trace d' une roue
de brouette. John sauta dans le pré à l' endroit où les sacs avalent
été jetés. Une li gne blanche suivait parall èlement , sur une lon-
gueur , la trace de la brouette. Du ciment , bien entendu. Du ciment
tombé d' un sac transporté.

Un sac s'était ouvert , en tombant  du camion ? Non. Il avait
été ouvert exprès ! Comme celle de la brouette , la trace de
ciment faisait partie des « indices » destinés à perdre John Ha-
milton : le billet tapé à la machine , les tableaux lacérés , la valise
sur le dépotoir , le pantalon bleu... Et maintenant , ceci ! Le cau-
chemar continuait .

John suivit  la trace de la brouette sur l'herbe. Quand elle
s'effaçait , il y avait toujours quelque chose pour la continuer ,
une pousse de merisier cassée , une touffe  de verges d'or écrasée,
ou encore la ligne de ciment. (a suivre)



[ -^«-«-- «L» i Young Sprinters, battu à Davos, rejoint
par Villars mais théoriquement aussi par Berne et Viège
Confirmation nette et indiscutable !

Ambri Piotta - Villars 2-3
(1-2 0-1 1-0)

Grâce aux deux points remportes au
Tessin, les Vaudois rejoignent Young
Sprinters en tête du classement et se
posent ainsi comme favoris de la com-
pétition. Les hommes de Gaston Pelle-
tier parvinrent, malgré la fatigue, à
conserver l'avantage d'un but jusqu 'à la
fin de la rencontre.

Marqueurs : Jury (1-0), J. Piller (1-1),
M. Chappot (1-2), M. Chappot (1-2),
Bossi (2-3).

Langnau - Kloten 2-6
(0-2 1-2 1-2)

Kloten s'est imposé grâce a une con-
dition physique bien supérieure à celle
de leurs adversaires. Les Zurichois ont
obtenu une victoire méritée. Ils domi-
nèrent les Bernois, marquant deux buts
dans chaque tiers-temps et, d'ici la fin
du championnat , ils risquent bien de
créer encore quelques surprises. Envi-
ron deux mille personnes ont assisté
à cette rencontre.

Arbitres : Toffel (Lausanne) et Muel-
ler (Zurich).

Marqueurs : P.Luethy (16e, 0-1), H.
Luethy (19e, 0-2), U. Luethy (28e, 0-3),
P. Luethy (34e, 0-4), Baertschi (38e,
1-4), P. Luethy (44e, 1-5), U. Luethy
(45e, 1-6), Hirschi (58e, 2-6).

Berne - Bâle 20-0
(7-0 4-0 9-0)

En déplacement dans la capitale, l'é-
quipe rhénane a dû s'incliner sur un
score fleuve, qui se passe de longs
commentaires. La venue de la lanterne
rouge du classement n'avait attiré que
2700 spectateurs. Il faut toutefois rele-
ver que le gardien bâlois s'est malgré
tout distingué.

Arbitres : Braun (St-Gall) et Kna-
benhans (Kûsnacht).

Marqueurs : Stammbach (1ère : 1—0),
R. Schmidt (3e: 2—0), P. Schmidt (5e:
3—0), R. Schmidt (6e: 4—0), Stammbach
(7e: 5—0), Kuhn (12e: 6—0), Nobs (17e:
7—0), Stammbach (26e: 8—0), R.
Schmidt (32e: 9—0), Stammbach (35e:
10—0), Diethelm (36e: 11—0), Diethelm
(41e: 12—0), Stammbach (43e: 13—0),
Diethelm (48e: 14—0), Diethelm (51e:
15—0), R. Schmidt (52e: 16—0), Muel-
ler (56e: 17—0), Diethelm (57e: 18—0),
Diethelm (57e: 19—0), R. Schmidt (59e:
20-0).

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

Disputée par une température de
moins 17 degrés, cette rencontre s'est
terminée par une victoire logique des
Davosiens, qui ainsi sont les seuls qui
ont réussi , cette saison, à battre les
Neuchàtelois. Dès le coup d'envoi, les
locaux imprimèrent à la partie un ryth-
me très rapide afin de surprendre leurs
adversaires. Mais ces derniers furent les
premiers à obtenir un but. Ils durent
toutefois concéder trois buts dans ce
premier tiers temps, dont la fin fut
houleuse. La seconde période fut équi-
librée, chaque équipe marquant un but.
Dans l'ultime tiers, les leaders , fatigués
et handicapés par l'altitude, ne trouvè-
rent plus les ressources nécessaires
pour renverser la situation , et s'inclinè-
rent finalement sur le score de 5—2. La
partie fut suivie par 3000 spectateurs.

Arbitres : Gisler et Schid (Zurich).
Marqueurs : Grenadier (7e: 0—1),

Jenny (10e: 1—1), Sprecher (17e: 2—1),
î-ury (20e: 3—1). Grenacher (23e 3—2),
Duerst (37e: 4—2), Duerst (59e : 5—2).

LIGUE NATIONALE A

RESULTATS
Davos—Young Sprinters 5—2
Zurich—Viège 2—7
Berne—Bâle 20—0
Langnau—Kloten 2—6
Ambri-Piotta—Villars 2—3

CLASSEMENT
1. Young Spr. U 7 2 2 47—27 16
2. Villars 11 8 0 3 42—22 16
3. Berne 10 6 2 2 56—24 14
4. Viège 10 6 2 2 40—21 14
S. Davos 10 6 0 4 35—27 12
6. Zurich 10 5 0 5 51—41 10
7. Langnau 11 4 1 6 32—45 9
8. Kloten 10 4 0 6 43—54 8
9. Ambri-P. 11 3 1 7 26—41 7

10. Bâle il 0 0 11 18—88 0

(0-3 2-1 0-3)
Zurich - Viège 2-7

(De notre envoyé spécial BAJO.)
Hallenstadion. 7.500 spectateurs. Ar-

bitres : Katz (Zurich), et Frei (Bassers-
dorf) .

Zurich : Heinzer ; Peter, Bôsiger ;
Riesch, Mûller ; Parolini , Messerli,
Berchtold ; Ehrensperger, Wespi, Mûh-
lebach; Loher, Meier, Heiniger.

Viège : Jacquérioz; Furrer, Meyer ;
O. Truffer, Studer; Salzmann, Pfammat-
ter, H. Truffer; A. Truffer, R. Truffer ,
Schmidt.

Buts et pénalités : premier tiers :
3'30" : A. Truffer (renvoi) 0-1.

16'10" : Schmidt (O. Truffer) 0-2.
1710" : Pfammatter (Salzmann) 0-3.
Deuxième tiers :
6'40" : 2 min. à Parolini.
9'10" : 2 min. à Studer.

10'25" : Mûhlebach sur renvoi 1-3.
12' 5" : H. Truffer (Pfammatter) 1-4.
19' : Mûhlebach (Ehresnperger) 2-4.
Troisième tiers :
6'12" : Schmidt (A. Truffer) 2-5.
7'20" : H. Truffer (Salzmann) 2-6.

14'40" : A. Truffer (R. Truffer) 2-7.
16'20" : 2 min. à R. Truffer (risible).
Viège a confirmé de façon éclatante

au Hallenstadion zurichois ses préten-
tions au titre national. Tout au long de
cette partie, disputée sur un rythme
soutenu au grand plaisir d'une galerie
bruyante et sympathique, les Haut-
Valaisans ont fait preuve d'une auto-
rité incontestable et ont su manier à
leur guise un adversaire certes valable,
mais au jeu trop personnel. En effet ,
les Zurichois, étouffés dès les premières
minutes par des entreprises percutan-
tes et appuyées des visiteurs, ne surent
jamais se reprendre. Us eurent leurs
meilleurs moments au début du se-
cond tiers, mais s'avérèrent incapables,
malgré l'engagement continuel (bravo 1)
des trois lignes d'attaque,̂  de soutenir
ou de briser le tempo ahurissant im-
posé, et facilement maintenu, par les
Viégeois. Lorsque Zurich put revenir
à 4-2 à la fin du deuxième tiers, on
craignait un peu pour les actions va-
laisannes. Mais ce ne fut qu 'une fausse
alerte, puisque les hommes de Bibi
Torriani repriren t bien vite l'initiative
des opérations et ne laissèrent nlaner
aucun doute sur la légitimité de cette
victoire, qui laissé le HC Viège admi-
rablement bien placé pour la fin de
ce championnat passionnant.

TIN TRES BON VIEGE
Les Valaisans ont fourn i un excellent

match. L'équipe a atteint maintenant
sa forme idéale et tourne à plein ren-
dement. La résistance physique de ces
hommes est simplement prodigieuse et
leurs mouvements d'ensemble furent
fortement appréciés par les connais-
seurs. La première ligne, -ivec un Pfam-
matter excellent distributeur, un Salz-
mann extrêmement dangereux et H.
Truffer, qui retrouve juste à temps
ses qualités de marqueur, a opéré avec
une facilité déconcertante, ouvrant de
grandes brèches dans la défense adver-
se par un jeu axé sur la profondeur.
La deuxième, si elle fut inférieure sur
le plan technique, se révéla meilleure
réalisatrice grâce au sang-froid de
Schmidt, au travail inlassable de R.
Truffer et surtout grâce à la magnifi-
que performance de cet étonnant An-
ton Truffer, qui bien que blessé, fut
un atout appréciable. En arrière, nous
donnons la palme à Meyer, lucide, très
bon constructeur. O. Truffer , sobre et
efficace comme d'habitude, eut cette
fois à ses côtés un Studer nettement
amélioré. Notons également la progrès-

L.N. B - Servette a gagné le match qu il appréhendait le plus
L E  

match de Sierre a ete de bonne qualité et, avec un peu de
chance et surtout avec plus d'endurance, l'équipe locale aurait
renvoyé le leader battu sans rémission. Mais le sort en décida

autrement et la seule, mais grave erreur de position de Nicolet suffit
finalement pour que les deux points s'envolent. Le prétendant au titre,
le H. C. Servette, a fait petite impression et à part Ayer (excepté pour
le premier but), Mûller , Naef et Sprecher , les Genevois n'ont pas de
« bois » digne de la L.N.A et face à Grasshoppers , ils devront prati-
quer un tout autre hockey pour gagner.

Montana-Crans gagnait après le premier tiers. C'est déjà un ré-
sultat par rapport aux matches précédents. Après la piètre exhibition
contre Sierre, il ne fallait pas attendre un miracle contre Fleurier.
Les anciens du H.C. Montana suivent anxieusement les rencontres et ,
malgré toute leur sympathie, ils ne voient aucune solution à ce
problème épineux. Dans sa formation actuelle, le club de Montana-
Crans, est voué à la relégation , il n'y a pas de doute. Les efforts
déployés par les diri geants du club montagnard pour obtenir une
promotion en L.N.B auraient tout de même mérité une meilleure

sion réjouissante du junior Gaston Fur-
rer (dix-sept ans). Pour couronner la
prestation sans reproche de l'équipe
viégeoise, Michel « Picoche » Jacqué-
rioz a sorti un tout grand match et a
eu quelques interventions de très
grande classe, s'incorporant ainsi d'une
manière très avantageuse dans cet en-
semble homogène.

MANQUE DE COHESION
AU CP ZURICH

Si le jeu d'équipe et l'homogénéité est
le point fort du HC Viège, le CP Zu-
rich , lui, brille par quelques glorieuses
individualités, mais dont les actions
désordonnées et solitaires ne furent pas
souvent un réel danger pour la dé-
fense valaisanne. Messerli, Parolini et
Ehrensperger se perdirent dans des
solis aussi inutiles que fatigants, alors
que Berchtold passa inaperçu. Le meil-
leur Zurichois fut sans conteste Mûhle-
bach , qui eut avec Wespi de fort beaux
mouvements. La défense est trop sta-
tique. U est vrai que Henzmann était
absent pour blessure, mais, par contre,
on enregistrait la rentrée de Georges
Riesch. Heinzer eut des hauts et des
bas.

La sportivité ne semble pas être à
la mode au CP Zurich. Lors du deu-
xième but local , Ehrensperger ne trou-
va rien de mieux que de donner un
coup de canne au visage de Jacquérioz ,
alors que les arbitres avaient le dos
tourné. Otto Truffer, lui , laisse une
dent dans l'aventure. Par ailleurs, les
joueurs valaisans se plaignaient des
propos désobligeants tenus par la plu-
part de leurs adversaires.

L'arbitrage fut excellent, à l'excep-
tion de l'expulsion risible de Richard
Truffer , prononcée par M. Frei. Le
match fut rapide, très disputé, certai-
nement au goût du public.

La défense  de Zurich n'a pas chômé face  au champion suisse. Notre photo montre Heinzer qui en tombant a cueilli le pue
au grand soulagement de ses deux arrières.

LE  
championnat de cette ligue suprême n'a pas fini de nous sur-

prendre et il reste plus ouvert que jamais. En effet , à l'issue de
la onzième journée, cinq équi pes peuvent encore prétendre au titre

de champion suisse détenu par les Viégeois. Le week-end passé a,
une fois de plus, bouleversé le classement ou tout au moins regroupé
sensiblement les favoris.

Les Neuchàtelois n'ont pas trouvé grâce sur la patinoire da-
vosienne, pas plus, du reste, que lors du match disputé sur leur propre
ring. Young Sprinters, qui a également cédé un point à Viège et à
Berne, se voit actuellement rejoint par l'équipe chère à Pelletier.

Villars a souffert à Ambri, mais son petit but d'avance lui a
permis de partager la première place avec les Neuchàtelois et il sera
intéressant de suivre les prochaines rencontres de ces deux équipes.
Ambri-Piotta, par contre, traîne en queue du classement et heureuse-
ment pour lui que Bâle est encore plus mal loti. Il peut donc disputer
d'une manière absolument décontractée toutes ses parties.

Viège a surclassé son adversaire et pose par le même coup sa
candidature pour un renouvellement éventuel de son titre de champion
suisse. Les sportifs valaisans s'en réjouiront et parions que lors des
prochaines rencontres sur patinoire haut-valaisanne, on jouera à
guichets fermés. Tant mieux ! Quant à Zurich, il n'a plus rien à
espérer dans cette course au titre.

Berne a retrouvé sa belle forme, au grand dam des supporters
bâlois qui ne s'attendaient tout de même pas à pareil affront. C'est le
résultat le plus élevé enregistré cette saison en catégorie supérieure
et il prouve une grande faiblesse du H.C. Bâle qui , pourtant, avait
si bien défendu son postulat visant à exclure les joueurs canadiens
de nos formations. Il aura donc mal servi sa propre cause.

Kloten est allé battre la redoutable formation des frères Wittwer
qui évoluent au sein de 1 équipe de Langnau. Ce résultat représente
une surprise et les « aviateurs » rejoignent, théoriquement, le team
de la capitale zurichoise.

Ambri-Piotta a résisté avec force aux Vaudois, bien meilleurs
techniciens, il est vrai. La victoire ouvre de nouvelles et- belles
perspectives à Villars. Le choc de la saison sera sans doute celui
qui opposera l'équipe Pelletier à celle de Torriani. Sera-t-il décisif ?
Ce n'est pas exclu. A première vue, le titre cle champion suisse devrait
revenir à la Suisse romand e, car Berne, bien qu'occupant une place
favorable, est tout de même moins redoutable que les années précé-
dentes. A moins qu'un Davos règle tout le monde au sprint favorable ;
cela n'est pas exclu ! — Ry

t. - ¦ - . : . . - -  .-^{
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relevé. Les choses deviennent sérieuses, tragiques et il est moins une...
Amis de Montana-Crans, préparez sérieusement vos matches de bar-
rage et de relégation, car vos deux stations se doivent de figurer
parmi l'élite (L.N.A et L.N.B) du hockey suisse.

Les Chaux-de-Fonniers et Genevois se valent. Ils n'ont plus rien
à espérer du présent championnat. N'oublions toutefois pas que Genève
est encore qualifié en Coupe suisse et les matches de championnat
lui servent donc d'entraînement. Pour une fois, les rôles sont inversés!

Le match Martigny-Lausanne a été houleux et nous voulons
l'oublier le plus rapidement possible. La défaite de l'équipe d'Octodure
nous surprend un peu et il serait dommage qu 'elle ne puisse pas
maintenir son excellent classement jusqu 'à la fin de la saison.

Dans le groupe est, Grasshoppers reste maître et seigneur et
aucune équipe ne pourra l'inquiéter. Gottéron s'est bien défendu à
Arosa, tout comme Coire à Zurich , alors que Saint-Moritz a remporté
deux points très précieux au détriment de Winterthour. Dans ce
groupe, vu la supériorité manifeste de Grasshoppers, la lutte est
bien moins intéressante. — Rv



Le leader a frôlé la défaite à Grafeen

Nicolet f u t  bon.excepte un but qu il aurait du éviter. Le voici dégageant un tir
de Lénoir. Nous reconnaissons Théier 1, Brégy  et, au fond , Bonvin.

Sierre - Servette 3-4
(3-2 0-0 0-2)

Patinoire de Graben. Froid . Glace ra-
pide, malgré quelques chutes de neige.

Arbitres : MM. Vollner et Schmidt.
Spectateurs : 1600.

Sierre : Nicolet - Bonvin Henzen -
Rouiller - Rey Zufferey Imhof - Thé-
ier II Gôlz Brégy.

Servette : Ayer - Mûller Rondelli -
Pion Baechler - Sprecher Naef Schnee-
berger - Vial G. i_,enoir Berthousoz -
Descombaz Haeberli Vuilleumier.

Servette se présente sans Rey et R.
Lenoir (tous deux blessés). Sierre sans
Tonossi et Théier I (blessé).

Buts : premier tiers : Théier II 1',
Rey 6'. Schneeberger 7'. Golz 12'. Naef
15'. Troisième tiers : Naef 8'. Mûller 17'.

Expulsions : 8' pour Servette, 2' pour
Sierre.

Le début du match fut  exceptionnel-
lement mouvementé, Sierre parvenant
à scorer à deux reprises en l'espace
de six minutes. Cette entrée en ma-
tière ne déprima pourtant aucunement
le leader, qui répliqua presque aussi-
tôt par Schneeberger. Tout le premier
acte se déroula à un rythme soutenu.
Chaque formation domina à tour de
rôle, mais jamais de manière flagrante
ou prolongée. Naef , qui se signalait par
des envolées spectaculaires, réduisit à
la 15' l'écart inquiétant qu 'avait creusé
Gôlz trois minutes plus tôt. Sierre
ne réussit pas en fin de tiers de pro-
fiter d'un avantage numérique marqué
en évoluant à 5 contre 3. Aux Vernets,
dans la même situation avantageuse,
Servette s'était montré infiniment "lus
adroit

Le leader ne changea aucunement sa
manière de procéder au tiers intermé-
diaire . Mûller, très actif , épaula toute-
fois de plus en plus efficacement ses
attaquants. La défense locale se défen-
dit avec acharnement et ne canitula

Fleurier - Montana-Crans 7-2
(0-1 3-1 4-0)

Après avoir obtenu un premier but
dès le coup d'envoi , les Valaisans su-
birent constamment la pression des
Fleurisans, malgré une tactique défen-
sive. Environ mille personnes ont suivi
cette rencontre, qui fut  marquée par
une nette domination des hommes de
Cruishank.

Une fo i s  de p lus , le jeune gardien-remplaçant doit suivre du regard le puck
qui termine sa course au fond  des f i l e t s .  Fleurier marquera 7 buts pour n'en
concéder que dev" à -on malheureux adversaire. A genoux Gsponer et, derrière

lui, J

pas, malgré les efforts répètes de Naef
et Sprecher. notamment. Ayer. bien que
moins sollicité que Nicolet , eut d'ail-
leurs l'occasion d'exposer son calme dé-
sarmant et sa routine exceotionnelle,
car les attaquants locaux , par de brus-
ques contre-attaques, permettaient sou-
vent à leurs camarades défenseurs de
s'accorder quelques instants de récu-
pération.

Naef , en rétablissant l'équilibre peu
avant le changement de camp au troi-
sième tiers , redonna un moral efficace
au leader, qui commençait sérieuse-
ment à douter de ses canacités offen-
sives. Les Sierrois éprouvèrent toujours
plus de difficultés à se déeaser de l'é-
treinte adverse. Mûller. qui n 'économi-
sait pas ses forces, fut assez heureux
pour marquer le but décisif à trois mi-
nutes de la fin . Sierre, tout aussi mar-
qué que son opposant par la fatigue,
accepta très sportivement la défaite.

Servette, sans briller d'un éclat ex-
ceptionnel , a tout de même dévoilé de
solides capacités à Graben. C'est in-
contestablement la mieux armée des
formations de LNB, ayant visité cet hi-
ver la cité du soleil. Si' Naef et Mûller ,
par leurs facilités techniques et leur
patinage aisé, ressortirent du lot , il
faut admettre que la force de frarme
servettienne est aussi d'ordre général ,
car aucun point faible flagrant ne tra-
hit l'effort collectif.

Sierre a fourni l'une de ses plus va-
lables prestations de la saison. Décidé-
ment, les hommes de Denny ont main-
tenant l'habitude de calquer leurs ef-
forts • sur la prestation adverse. On se
surpasse contre un Young-Sprinters,
contre un Servette, on se laisse gen-
timent « vivre » lorsque l'opoosant pré-
sente un certificat de capacité moins
flatteur. A croire que l'équipe devrait
se trouver à l'étage supérieur du hoc-
key suisse, pour dilapider toute son
extravagante vitalité.

Gipi.

Arbitres : Aubort et Lueschinger

Marqueurs : Bestenheider (Ire, 0-1),
Jacot (21e, 1-1). Monbelli (25e, 2-1),
Weissbrodt 2 (28e, 3-1), Glettig (38e,
3-2), Weissbrodt 2 (43e, 4-2), Weissbrodt
1 (46e, 5-2), Mombelli (53e, 6-2), Rohrer
(56e, 7-2).

Bestenheider,

MarfÊuEiv perd la fêle et les 2 points
(1-1 1-2 0-3)

Martigny - Lausanne 2-6
Marti gny : Berthoud ; Bongard , Reichen-

bach ; Diethelm , Wehrli ; Rouiller , Schu-
ler, Romagiiol: ; Nater, Pillet, Imboden
(manque Pillet H., blessé).

Lausanne : Stempfel ; Roth , Penseyres :
Berry, Isch y ; Marejli , Pillet , Leuzinger ;
Bourquin , Dubi , Braun ; Chappuis , Nuss-
berger , Terch.

1000 spectateurs.
Arbitres : MM. Andréol i , de Sion , et

Stoller , de Lausanne (souvent criti qués).
Glace excellente , temps très fro d.
Buts : ler tiers : 15e Nater (Pillct-Imbo-

den), 18e Martelli (Penseyres) ; 2e tiers :
Ire Isch y (Dubi), 8e Diethelm (Wehrli), 9e
Dubi (Penseyres) ; j e tiers : Ire Martel li sur
renvoi , 19e Berry et 20e Bérry.

Cette rencontr e placée sous le si gne de
la revanche débute en trombe et Marti gny
se fait  très pressant devant la cage de
Stemp fel. Malheureusement pour les Valai-
sans , la chance n 'est pas evec eux et du-
rant le premier tiers trois tirs de Nater ou
de Wehrli frappent ie poteau et sortent.
Mal gré cet état de chose, les locaux ne
se découragent pas et à la 15e minute  Nater
parvient enfin à concrétiser une sup ériorité
indiscutable . On sent que la machine tour-
ne bien et que Marti gny s'achemine vers
une nouvelle et belle victoire.

Le deuxième tiers , débute mal et Isch y
donne l'avantge à ses couleurs . De nou-
veaux assauts locaux se soldent par une
égalisation méritée , mais Lausanne com-
prend alors qu 'il a sa chance et , une mi-
nute plus tard , Dubi redonne l' avantage
aux Vaudois. Dès cet instant et jusqu 'à la
fin du match , on a l'impression d'assister
à une autre rencontre. Au lieu de continuer

Sion s envole vers le titre de champion de groupe
Yverdon - Sion 1-5

(1-0 0-4 0-1)
(De notre envoyé spécial a Yverdon

B. UDRIOT.)
Patinoire artificielle d'Yverdon , 1.000

spectateurs, glace excellente (très du-
re), température sibérienne (— 15" en-
viron , avec une forte bise).

Arbitres : MM. Michetti , de Leysin,
et Haury, de Genève.

Yverdon : Steiner; Leuba , Cattin; Do-
meniconi , Morand; Troillet , Aubry, Du-
truit; Gerber, Cuendet , Perrier; Kurth ,
Hengueli, Curchod.

Sion : Roseng; Bagnoud , Balet; Moix ,
Zermatten; Dayer, Debons JJ., Schen-
ker; Micheloud I, Micheloud II. Gia-
nadda. Remplaçants : Mévillot , Chavaz,
Arrigoni.

Buts : premier tiers : lie , Aubry sur
passe de Dutruit. Ce but est obtenu
sur rupture d'un power-play, après une
mauvaise passe sédunoise.

Deuxième tiers : 5e, Schenker, sur
passe de Debons' JJ.; 8e. Micheloud I
sur passe de Gianadda; 15e. Schenker,
sur passe de Dayer; 19e, Dayer, sur
passe de Schenker. '

Troisième tiers : 12e, Dayer , sur passe
de Debons (Balet).

Pénalités : 3 contre Sion (2x Balet
dont une fois 5' pour coup de canne)
et lx au gardien , puisque ce dernier
a mis la main sur le palet derrière la
ligne de buts, du côté gauche de ses
buts.

Aucune pénalité contre Yverdon .
Sion n 'a pas encore été battu durant

ce championnat. Tout au plus a-t-il
accordé un malencontreux match nul
au Locle lors de sa première « sortie »
ce qui ne fut  — les scores sont là pour

RESULTATS
Le Pont—St-Imicr 5—1
Yverdon—Sion 1—5
Champéry—Zermatt 5—2

CLASSEMENT
l.Sion 8 7 1 0  68—12 15
2. Le Locle 7 5 2 0 59—24 12
3. Yverdon 9 4 2 3 34—34 10
4. Le Pont 10 4 0 6 32—62 8
5. Gstaad 6 3 0 3 22—26 6
6. Lausanne II 9 3 0 6 25—43 6
7. Leysin 7 2 0 5 18—38 4
8. St-Imier 8 1 1 6  25—40 3

sur sa belle lancée du début , Marti gny se
désunit ce dont profitent les Lausannois
pour harceler les buts du pauvre Berthoud
qui se démène comme un beau diable pour
éviter l'avalanche. On est en droit de pen-
ser que selon la tradition , Marti gny va se
reprendre au troisième tiers , mais il n 'en
est rien et l'on revoit avec déception les
solos qui n 'amènent rien , les arrières peu
at ten t i f s  e.t finalement la victoire s'installer
défini t ivement  dans le comp adverse. Ce
qui est plus grave est que , à quel ques ex-
ceptions près, les joueurs locaux , se met-
tent à compenser leur manque de réussite
par une méchanceté et une dureté rarement
vues jusqu 'ici. On a beau dire que les ar-
bitres furent  très faibles , ce qui est très
juste. Mai s lorsque l' on est de vrais sportifs
on joue le ;'eu comme tels même si la
chance boude ! Les Octoduriens n 'ayant  ja-
mais eu la réputat ion d'être méchants nous
devons en déduire qu 'ils sont fat i gués , et
que Wehrli devrait réduire quel que peu
l'entraînement , une semaine du moins ce
qui serait à n 'en pas douter salutaire pour
toute l'équi pe.

Nous ne terminerons pas sans adresser
un blâme à quel ques spectateurs qui se cru-
rent intelli gents de s'en prendre aux arbi-
tres à la sortie du match. Ces personnes
semblent ignorer que leur conduite peut
entraîner  de grave sanctions à l'égard du
H.C. Marti gny,  l'interdiction de la pati-
noire pour quel ques matches, par exemp le !
L'équi pe souffre déjà moralement après
une défaite , il est donc ingrat de lui causer
encore des ennuis facilement évitables si
l'on est assez grand pour garder son calme
devant la faiblesse des arbitres , qui ne
sont d'aileurs pas les seuls en Suise à avoir
beaucoup à appreridre...

Domini que Furet.

le prouver — qu 'un simple accident.
Incontestablement, les Sédunois ont
mérité de haute lutte une nouvelle vic-
toire. Elle fut certes difficile à acquérir ,
laborieuse et de nouveau obtenue con-
tre une équipe qui joue très en retrait
pour procéder par ruptures.

Mais il ne fait aucun doute non plus
que les Valaisans sont actuellement en
belle forme, qu 'ils sont à même de
montrer un hockey sur glace convena-
ble, et que nous les verrions très bien
en division supérieure. Ne vendons ce-
pendant pas la peau de l'ours avant de
l'avoir tué et espérons que nos joueurs
s'affinent encore, qu 'ils sachent parer
aussi bien à un jeu défensif qu 'à des
équipes rapides et qui pratiquent un
jeu très ouvert.

En bref , voici comment le match
s'est déroulé samedi soir à Yverdon :

Il faisait extrêmement froid et l'un
des arbitres fut quelque peu en re-
tard , retard dû aux CFF.

Sion partit très fort dès le début. De
longues minutes durant , les Sédunois
étaient dans le camp d'Yverdon. sans
pouvoir marquer, mais sans laisser une
seconde aux locaux pour se réorga-
niser.

Cela dura près de dix minutes, ce
qui permit à Yverdon de se « chauffer  »
et de prendre lentement le dessus. Yver-
don fut  dangereux durant la seconde
période de ce premiers tiers. Il mena
la valse à trois temps, rapidement ,
mais avec une maladresse certaine de-
vant les buts, n 'ayant aucun shooteur
valable. Une seule occasion sur cafouil-
lage d'ailleurs, lui permettait d'ouvrir
la marque.

Le second tiers fut entièrement sé-
dunois et c'est avec maîtrise que les
visiteurs prirent le meilleur. Dans tous
les domaines. Yverdon était battu , bat-
tu aussi son gardien continuellement
masqué, mais au demeurant parfait.
De rares sursauts d'humeur de la pre-
mière ligne Troillet . Aubry. Dutruit ,
permettaient à Roseng de se mettre
en évidence, décourageant les Yver-
donnois.

La troisième période fut pure forma-
lité . Roseng étant si sûr, les arrières
même créaient l'assaut incessant et ou-
bliaient parfois le marquage précis.
C'était sans gravité dans le cas pré-
sent , un Troillet . arrivé tout seul,
n 'ayant pas marqué non plus 1

LIGUE NATIONALE B
GROUPE OUEST

RESULTATS
Sierre—Servette 3—|
Fleurier—Montana-Crans 7—2
La Chaux-de-Fds—Genève 3—3
Martigny—Lausanne 2—6

CLASSEMENT
1. Servette 9 9 0 0 54—13 18
2. Mart igny 9 6 0 3 30—20 12
3: Fleurier 9 5 1 3  25—27 11
4. Lausanne 9 5 0 4 39—28 10
5. Genève 9 4 1 4  38—36 9
6. Sierre 9 3 1 5  37—27 7
7. Chx-de-Fds 9 2 1 6  17—35 5
8. Montana-Cr. 9 0 0 9 18—72 0

GROUPE EST
RESULTATS

Zurich II—Coire 4—4
St-Moritz—Winterthour 3—1
Arosa—rGottéron 4—1

CLASSEMENT
1. Grasshoppers 8 8 0 0 59—15 16
2. Bienne 8 6 0 2 49—23 12
3. Gottéron 9 4 2 3 41—38 10
4. Arosa 7 3 1 3  36—49 7
5. Coire 8 3 1 4  25—38 7
6. Zurich II 9 2 2 5 26—39 6
7. Winterthour 8 2 0 6 16—39 4
8. St-Moritz 9 2 0 7 21—42 4

La Chaux-de-Fonds - Genève

3 - 3  2-0 0-3 1-0

A la patinoire des Mélèzes , en pre-
sence de mille spectateurs, La Chaux-
de-Fonds et Genève n 'ont pas pu se
départager et la rencontre s'est termi-
née sur un score nul logique. Menés à
la fin du premier tiers-temps, les Ge-
nevois réussirent à prendre un avan-
tage d'un but durant le second. Le der-
nier tiers fut marqué par une légère
supériorité des joueurs locaux , qui , face
à l'excellent gardien Clerc , durent at-
tendre dix-sept minutes avant de non-
voir égaliser.

Arbitres : Wollner et Michetti (Lau-
sanne).

Marqueurs : J.-P. Huguenin (5e, 1-0),
Gentil (lie, 2-0), Joris (25e , 2-1). Kast
(36e, 2-2), Giroud (40e , 2-3), Sgualdo
(53e, 3-3).

En bref , celte troisième partie du
match fut  une démonstration de la
part des visiteurs.

Nous pouvons ainsi féliciter une
nouvelle fois tous les joueurs sédunois
pour leur succès. Il est mérité et on
pouvait lire le plaisir de jouer sur tous
les visages.

Mercredi soir prochain , match à Ley-
sin, qui , en principe , devrait voir une
nouvelle victoire sédunoise sur l'équipe
locale.

BUT.

Zermatt - Champéry 2-5
Deux cents spectateurs. Glace en

bon état.
Les locaux jouent sans Amédée Biner

et E. Schuler, tous deux blessés.
Buts :
Rast (3e), 0-1 - Guntern (7e), 1-1 -

Clément (17e), 1-2 - Schuler (26e), 2-2 -
Gex-Collet (34e), 2-3 - Clément (48e),
2-4 - Défago (54e), 2-5.

Match de qualité moyenne. Le jeu
d'équipe fut  totalement absent. La vic-
toire permet à Champéry d'améliorer
quel que peu son classement , puisqu 'il
compte trois points comme son adver-
saire de dimanche.

Saas-Fee - Charrat 4-1 1
(1-3 2-3 1-5)

Arbitres : Burgener (Rarogne) et
Rombaldi (Sion).

Spectateurs : 50.
Pénalités : deux pour Saas-Fee, une

pour Charrat.
Buts : premier tiers (Ire minute), Luy

sur passe J. Darioly; 4e Imseng A. sur
passe Supersaxo P.; 5e J. Darioly sur
passe Dondainaz ; 14e Luisier sur passe
de Moret.

Deuxième tiers : 3e Morst solo; 3e H
Darioly J. sur passe Luy ; 4e Luy sur
passe Terretaz; 4e 'A Imseng E. sur
passe A. Imseng; 5e Bui-gener P. sur
renvoi de la défense.

Troisième tiers : Ire Dondainaz sur
passe Luy; 2e Luy solo; 6e Bumann K.
sur passe T. Bumann;  8e Dondainaz sur
passe J- Darioly ; 9e Lonfat solo ; 18e
Girard sur passe Lonfat.

Charrat a peiné au début de la ren-
contre, mais , une fois adapté à la tem-
pérature sibérienne, s'est imposé avec
aisance, a joutant  ainsi un éclatant suc-
cès à son palmarès déjà imposant.
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Mapiflpes victoires italiennes au Brassus
CONRAD HISCHIER. SEUL SUISSE DE VALEUR

Dans la course de relais 3 x 10 km., les
Italiens ont confirmé leurs brillants résul-
tats de Ja veille dans 'l'épreuve individuelle
sur 15 km du concours international du
Brassus.

Non seulement leur première équipe de-
vance au classement final la Finilande et la
Suède, mais encore les formations deux et
trois d'Italie prennent respectivement les
quatrième et ' cinquième places du classe-
ment, battant Polonais, Norvégiens, Fran-
çais et Suisses.

Les 19 formations engagées rencontrè-
rent de bonnes conditions d'enneigement.
Après le premier parcours, la Finlande oc-
cupait le premier rang devant la Pologne,
la Norvège, l'Italie II, l'Allemagne Occiden-
tale et la Suisse II fort bien défendue par
Hans Amman. En revanche la première
garniture se trouvait à l'arrière plan, Aloïs
Kaelin ne parvenant à lancer son coéqui-
pier qu'une minute et plus après l'arrivée

Au saut combine, la victoire est revenue au Norvégien Bjoern Wirkola dont on
peut apprécier sur cette image l'impeccable style.

T - -- • x 
iruiaiemt?

Né il y a trois ans dans la charmante
station d'Anniviers où l'on cultive l'hospi-
talité avec déférence, le Ski-Club Zinal a
vécu hier les plaisirs de sa troisième coupe
annuelle . Une preuve qu 'il ne perdit pas
son temps vainement l'année même de sa
fondation !

Cette journée consacrée au sport blanc
et que le comité du Ski-Club Zinal — MM.
Germain Melly, président , Gabriel Theytaz,
vice-président, Jacques Theytaz, secrétaire ,
Firmin Vianin , caissier , Régis Theytaz, chef
techni que, André Melly et André Genaud,
coaches — organisa à la perfection, débuta
par une course de fond au parcours savam-
ment dosé. Sur 10 km, les coureurs se me-
surèrent à la techni que et au souffle...

L'après-midi, le téléski du Défichât n'eut
de cesse d'amener sur les hauteurs les 116
pistards inscrits pour le slalom géant . 12
écoliers, 42 juniors, 58 seniors et 4 dames.
Tous ne franchirent pas la li gne d'arrivée
avec le sourire du vainqueur ; par contre
le moral, malgré la morsure du froid , ne se
stratifia pas dans un bloc de glace.

|A -' , jlk_ • ¦ ¦ ' . •
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Le secréta ire du Ski-Club Zinal , Jacques
Theytaz , en bonne position à l'arrivée.

du Finlandais Groehn. Le second relais fut
marqué par une extraordinaire performance
de l'Italien Franco Nones qui hissa l'Italie
I au commandement devant la Suède et
l'Italie IL De Dorigo repoussa tous les as-
sauts dans l'ultime tranche. Pour la se-
conde place, le public put assister à un duel
serré entre le Suédois Persson et le Fin-
landais Oikarainen. Ce dernier déborda son
rival Scandinave sur la ligne d'arrivée , après
un sprint échevelé sur 200 mètres. La fin
de course vit , en outre , un net Fléch isse-
ment des Polonais et des ' Allemands de
l'Ouest.

Nous trouvons trois Suisses parmi les
26 premiers. Ce fut  Konra d Hischier,
qui se distingua tout particulièrement
en couvrant la première boucle en
28' 31" (contre 27' 39" aux deux pre-
miers classés) et termina dans l'excel-
lent temps de 50' 6", ce qui est à notre
avis fort bien.

Coupe du Ski-Club Zinal
Après des calculs laborieux, les résultats

qui suivent furent proclamés à l'heure dite,
donc à dix-sept heures locales...

FOND
SENIORS : 1. Davoli Alain, Ferret, 52'

4"2; 2. Siggen René, Brentaz, 52' 57"; 3.
Peter Germain, Zinal, 53' 26"2; 4. Caloz
Marc o, Brentaz, 53'41"; 5. Vianin Firmin,
Zinal, 54' 19"; 6. Crettaz André, Zinal,
54' 41"; 7. Melly Fernand, Zinal, 56' 5"3;
8. Sarrasin Henri, Val Ferret, 56' 27"3; 9.
Siggen Marco, Brentaz, 56'42"3; 10. Moos
François, Chamossaire, 56' 54"1; 11. Miche-
Iet Joseph, Nendaz, 57' 8"3; 12. Morard
Alain , Chamossaire, 57' 18"4; 13. Theytaz
Régis, Zinal, 57' 19"3; 14. Epiney Michel,
Grimentz, 57' 25"4; 15. Morard Gustave,
Chamossaire, 58' 14" ; etc.

JUNIORS : 1. Devanthéry Raymond,
Brentaz , 27' 5"2; 2. Revey Lauren t, Ma-
youx 28' 52"3; 3. Théoduloz François, Bren-
taz , 29' 31"; 4. Mariéthoz Georges, Nendaz,
29' 56"4; 5. Bourban Charles, Nendaz, 30'
23"8; 6. Epiney Sylvain, Zinal, 30' 47"3;
7. Theytaz Marc, Zinal , 31'55"3; 8. Schers
André, Val Ferret , 32' 15"4; 9. Salamin Da-
niel , Zinal , 32' 20"; 10. Mariéthoz Jean-
Paul, Arpettaz, 32' 33.

SLALOM GEANT
DAMES : 1. Fournier Mireille, Sierre,

l' 25"; 2. Wenger Suzanne, Nendaz, 1' 32"7;
3. Rey Brigitte, Montana , 1' 47"6; 4. Gel-
ting Martia , Montana, 1' 53".

O.J. : 1. ex-aequo : Vianin Georges, Zi-
nal, Bourban Jean-Vincent, Nendaz, l' 8";
3. Beney Georges, Ayent-Wildhorn, 1' 10";
4. Zufferey Jean-Pierre, Mayoux, 1' 21"9;
5. Massy Michel, Vissoie, l'23"2; 6. Viac-
coz Nicolas, Mission, 1' 23"2; 7. Melly Bru-
no, Zinal , 1* 24"; 8. Fournier Gabriel, Hau-
te-Nendaz, 1' 25"5; 9. Revey Michel, Zinal,
1* 42" ; 10. Bonnard Georges, Saint-Jean ,
l' 44' l.

JUNIORS : 1. Mariéthoz Georges, Hau-
te-Nendaz , 1* 10"7; 2. Fournier Paul, Nen-
daz , 1' 11"3; 3. Anex Jean , Arpettaz, 1'
12"7; 4. Bonvin Simon, Montana , 1' 12"9;
5. ex-aequo : Praz Jean , Nendaz, Glassey
Jean-Paul , Arpettaz, 1' 13"3 ; 7. Aymon
Marc, Chamossaire, 1' 14"5; 8. Théoduloz
Francis, Brentaz, l' 14"8; 9. Cordonier Elie,
Montana , 1'15"9; 10. ex-aequo : Theytaz
Jacques, Zinal, Saudan Ulysse, Martigny,
l'16"3; etc.

SENIORS : 1. Bonvin Lucien, Montana,
l' 8"l; 2. Constantin Jacques, Wildhorn,
l' 9"3; 3. Bourban Simon, Arpettaz, 1' 9"8;

Voici le classement de l'épreuve de re lais
3 x 10 km : 1. Italie '(Manfro i , Nones, de
Dori go) 1 h. 45' 44" ; 2. Finlande (Groehn ,
Issakaienen, Oikarainen) 1 h. 46' 17"; 3,
Suèd e 1 h. 46' 17"; 4. Italie II 1 h. 46' 51";
5. Italie III 1 h. 47' 33"; 6. Pologne; 7.
Norvège; 8. France; 9. Suisse II (Ammann ,
Obérer, Bebi) 1 h. 49' 04" ; 10. Suisse I
(Kaelin, Beaume, Hischier) 1 h. 49' 04"; etc.

Classement du soûl- combiné
1. B. Wirkola (N) 248,05 ,sauts de 84 et

81 mm3; 2. D. Kotchkine (URSS)), 244,10
(85 et 83); 3. W. KoesDlinger (Aut) 238,30
(82 et 83); 4. W. Heigenhauser (Aut) 237,35
(83 et 80); 5. S. Oleksak (Tch) 234 ,35 (81 et
88); 6. P. Tiitta (Fi) 229,45 (80 et 76); 7. V.
Drjag ine (URSS) 228,50 (82 et 75) ; 8. S.
Schiffner (A) 220,10 (79 et 80); 9. J. Bower
(EU) 219,10 (75 et 79); 10. E. Perin (I)
216,40 (77 et 78); 23. A. Hoflzer (S) 172,40;
26. H. Hauswirt , 164,70; 28. A. Kaelin ,
148,40; 29. J.-M. Reymond, 105.

Classement fond 15 km
1. ex aequo: M. de Dorigo (I) et K. Oika-

rainen (Fi), 48' 27"; 3. H. Person (Su)
48' 48"; 4. F. Nones (I) 49* 23"; 5. K.
Groehn (Fi) 49' 24"; 6. T. Samuelsson (Su)
49' 32"; 7. F. Manfroi (I) 49' 44"; 8. A.
Eriksson (Su) 49" 55"; 9. K. Hischier (S)
50' 6"; 10. O. Marthinsen (N) 50' 9"; 23. M.
Rey (S) 51'4"; 26. A. Baume (S) 51' 50";
29. H. Ammann (S) 51' 55"; 30. A. Kaelin
(S) 52' 9"; 32. P. Bebi (S) 52" 16"; 34. H.
Obérer (S) 52' 18".

Classement du combiné
1. S. Oleksak (Tch) 472,47; 2. D. Kotch-

kine (URSS) 467,13; 3. V. Drjag in (URSS)
467,04; 4. N. Gusakov (URSS) 455,22; 5.
P. Tiitta (Fi) 452,16; puis : 15. A. Kaelin
(S) 391,94; 29. J.-M. Reymond (S) 255,04.

A l'issue de ces épreuves, le trophée « Ski
d'or » a été définitivement remporté par
la Finlande.

Voici le classement final : 1. Finlande ,
306 p.; 2. Italie , 300 ; 3. Suède, 256 ; 4.
Norvège, 245 ; 5. Allemagne de l'Ouest,
179 ; 6. Allemagne de l'Est, 176,5 ; 7. Fran-
ce, 123 ; 8. Suisse, 111.

HOCKEY SUR GLACE

Salvan - Sion II 6-1
(1-0 2-0 3-1)

Arbitre : M. Andreoli (Sion).
Le match devait'se dérouler à Sal-

van, mais l'impraticabilité de la pati-
noire a obligé les responsables à se
rendre à Martigny. Sion ne put résister
à la fougue montagnarde et dut s'in-
cliner sur un score très net.

Précisons que ce match s'est déroulé
dans une ambiance de parfaite sporti-
vité, ce qui facilita la tâche du bon
arbitre sédunois, M. Andreoli.

4. Michelet Joseph, Nendaz, 1' 10*1 s 5.
Rey Guy, Montana, 1' H"9; 6. Dussey Ré-
my, Wildhorn, 1' 12"7; 7. Siggen Marc,
Brentaz, 1' 13"4; 8. Saudan Sylvain , Marti-
gny, 1' 13"7; 9. Travaletti Jean-Paul , Cha-
mossaire, 1" 14**1; 10. Constantin Georges,
Wildhorn, 1' 14"4;

COMBINE
JUNIORS : 1. Devanthéry Raymond,

Bren-taz, 78.72 ; 2. Mariéthoz Georges,
Haute-Nendaz, 78.86; 3. Revey Laurent,
Mayoux, 79.13 ; 4. Théoduloz Francis, Bren-
taz, 79.30; 5. Glassey Jean-Paul, Arpettaz,
82.34.

SENIORS : 1. Caloz Marc, Brentaz,
97.98 ; 2. Siggen René, Brentaz , 98.21 ; 3.
Peter Germain, Zinal , 98,26 ; 4. Michelet
Joseph, Nendaz , 98.94 ; 5. Siggen Marc,
Brentaz , 99.43 ; 6. Bourban Simon , Arpet-
taz, 100.49; 7. Melly Fernand , Zinal , 100.81;
8. Theytaz Régis, Zinal, 101.49 ; 9. Epiney
Robert, Zinal, 103.54 ; 10. Theytaz Sylvain ,
Grimentz, 104.26.

«tfpT'!

lilli

Lucien Bonvin, du Ski-Club Montanius,
premier des seniors.

ives nos juniors romands
Voici les principaux résultats connus

à ce jour suivis des modalités en vue
des finales régionales et la finale suisse :

Région Suisse romande
Groupe Haut-Valais

Viège—Chippis 29—0
Sion—Loèche 12—4
Sion—Chippis 19—0
Viège—Sierre B 12—1
Sierre B—Loèche 3—3
Sierre B—Viège 0—4
Sion—Zermatt 15—1
Sierre B—Chippis 9—2
Viège—Sion ¦ 7—3
Loèche—Sierre B 5—0

Classement :
1. Viège 4 m., 8 pt.; 2. Sion 4, 6;

3. Sierre B 5. 3; 4. Loèche 3, 3; 5. Zer-
matt 1, 0; 6. Chippis 3, 0.

Groupe Bas-Valais
Martigny—Villars 1—6
Villars—Martigny 6—5
Sierre A—Villars 3—1
Villars—Montana 9—1
Sierre A—Montana .» 7—0
Montana—Sierre A 0—20
Martigny—Lycée Jaccard 14—0
Martigny—Sierre A 2—4 \

Classement :
1. Sierre A 4 m., 8 pt.; 2. Villars 4, 8;

3. Martigny 4, 2; 4. Lycée Jaccard 1, 0;
5. Montana 3, 0.

Groupe Léman
Servette—Star Lausanne *J—1

Yverdon—Genève 6—3
Gottéron—Lausanne (forf.) 5—0
Genève—Lausanne 2—6
Gottéron—Yverdon 2—2

Classement :
1. Gottéron 2 m., 3 pt.; 2. Yverdon

2, 3; 3. Servette 1, 2; 4. Lausanne 2, 2;
5. Genève 2, 0.

Finales régionales
et finale suisse

Les finales régionales qui mettront
aux prises les premiers de chaque grou-
pe auront lieu de la manière suivante :

Région Suisse romande
2-3 février à Château-d'Oex.

Région Suisse centrale I
9-10 février à Rapperswil.

Région Suisse centrale II
10 février, tour final à Aarau.

Rég ion Suisse orientale
(date à fixer) à Davos.

Quant à la finale suisse, qui groupe-
ra les vainqueurs de chacune des quatre
finales régionales, elle aura lieu les 23
et 24 février à Davos.

TIRAGE AU SORT
DE LA COUPE VALAISANNE

SAISON 1SS2-1963
Le tirage au sort de la Coupe valai-

sanne , saison 1962-63, effectué samedi le
12 janvier 1963 à Sion avec les repré-
sentants des clubs intéi essés a donné les
résultats suivants : "*

6ème tour :
Match No 64 : Rarogne - Sion-Rés.
Match No 65 : Sierre I - Vernayaz I
Match No 66 : Marti gny I - Ardon I
Match No 67 : Monthey I - Saxon I

7ème tour : match No 68 : gagnant
du match 63 contre gagnant du match
No 65.

Sème tour (demi-finale) : match No
69 : gagnant du match No 68 contre
gagnant du match No 67 ; match No
70 : gagnant du match 66 contre Sion I.

9ème tour : match No 71 : gagnant
du match No 70 contre gagnant du
match No 69.

Les dates des 19 mars 1963 (St-Jo-
seph) et 13 avril 1963 (samedi de Pâ-
ques) ont été retenues pour les matches
des 6ème et 7ème tour .

Les dates des Sème et 9ème tour (de-
mi finales et finale) seront fixées d'en-
tente entre le comité central de l'AVFA
et les clubs intéressés.

Un seul match anglais
:omptant pour le concours

No 20 du Sport - Toto
a été disputé !

Première division :

West Bromw. Alb.—Sheffield Wed. 0—3
Tous les autres matches ont été ren-

voyés.

Sommes qui seront attribuées
aux gagnants :

Somme totale . . . . Fr. 397.120,—
A chaque rang . . . . Fr. 99.280,—

j à-flEIS* enlevés par
'ilUtlÊl L'HUILE DE*W W I I V  RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN'. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusq u'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE
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LA MENUISERIE CHAMBOVEY & BOLLIN
A MARTIGNY

avise sa clientèle qu 'elle a repri s son activité
ACTUELLEMENT LA MENUISERIE

est transférée dans le bâtiment ALESIA,
Gare Martigny-Orsières

Mdieon de Sion engage

employée de bureau
sténo-dactylo

Travail intéressant. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrite s avec curr iculum vitae et photos
sous chif f re  P 381-1 S à Publicitas . Sion.

Du 15 au 31 janvier

Prof i t ez  de notre
grande vente
de SOLDES

Rabais jusqu 'à jj -U /Q

MANTEAUX ROBES PULLS

dès Fr. 59.- dès Fr. 49.- dès Fr. 9:-

MANTEAUX DE PLUIE Fr. 29.-

PANTALONS Fr. 15.-

JUPES dès Fr. 12.- JAQUETTES Fr. 29.-

COSTUMES et DEUX-PIECES dès Fr. 49.-

\\&#nf
,U ¦JMHJJJ.UIJJAJI.I^ \^

MODÈLES - EXCLUSIVITÉS

MARTIGNY — AVENUE DE LA GARE
(à 200 m. de la gare)

Q/tûM>

DU 15 A U  31 J A N V I E R

Vente au rabais
autorisée du 15 au 28 janvier 1963

PULLOVERS et JAQUETTES

pour dames, pure laine Fr. 10.-

Grand choix en grandeurs 43 et 44
TISSUS au mètre depuis Fr. 1.50 le m.

Foire aux coupons
pour JUPES, ROBES et MANTEAUX

Cravates avec nœud déjà fa i t  . .  s j i . . . . . .  Fr. 2.90

Ceintures élastiques pour messieurs . . . . . i s . , Fr. 1.95

Draps de lit molletonnés 160/240 cm., blancs Fr. 8.95 - écru 6 Fr. 7.—.

OCCASION A VENDRE

GRANDE BIBLIOTHEQUE CHENE

Dimensions : longueur , 2 m. 97 ; hauteur ,

2 m. 10. Meuble en parfait état.

1 GRAND CLASSEUR CHENE,

2 GRANDS BUREAUX DOUBLE FACE

environ 170x180 cm., chêne.

Très BELLE BANQUE DE MAGASIN

très moderne, bols clair. Convient pour

tea-room , bijouterie ou autre emploi (aussi

pour bar). Longueur , env. 2 m. 50.

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES

TOUS GENRES

JOLIES BIBLIOTHEQUES

Chez Jos. Albini - Montreux
18, avenue des Alpes

— Téléphone : (021) 6 22 02 —

imprimerie moderne s. a. - sion Pensez aux petits oiseaux

Saindoux
pur porc. Le bi-
don de 5 kilos à
9 fr. 50 franco.
Charcuterie
E. Baechler-Comte,

Payerne.

A louer
à MARTIGNY.

appartement
2 pièces 1/2.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Faire offre s écrites
sous chiffre P 90055
S, à Publicitas , Sion.

Chinchillas
Elevage de chinchil-
las vous offre le
plus précieux ani-
mal à fourrure.
Bonne qualité.
Prix intéxs!«t{.

Ecrire sou_ chiffre
P 1451 S, j  Publici-
tas. Sion.

DU 15 AU 31 JANVIER 1963

S O L D E S
chez

RENKO-SPORTS
CRETTON S.A.
M A R T I G N Y

20
30

40
50

60 %
et 10% sur tous les articles en stock

CHOIX DE PULLOVERS FILLETTES DES 12 ANS

c<Au Bambino»
Rabais

sur marchandise du stock
connue pour sa belle qualité

jupes
manteaux

pantalons, ski et ville,

pulls laine,
tabliers

MAGASIN SPECIALISE
POUR ENFANTS

Martigny
TéL 026 612 90

et 612 92

Grande vente au rabais
(autorisée du 15 au 28 janvier)

Afin de toujours vous présenter
des CREATIONS NOUVELLES

WTmmWÊm ̂Aba&aanT âL L̂̂ Ç&aa™ if*

Rue des Remparts • SION
Mmes Andrée & Berthe Gauye

vend

à des prix choc

toute sa collection :

MANTEAUX - ROBES - ENSEMBLES - JUPES

B L O U S E S  - P A N T A L O N S  - T R I C O T S

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône



Triomphe de Guy Périllat devant l'éle autrichienne
On risque d'ergoter longtemps sur la formule du slalom spécial

disputé hier à Wengen...

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
JOSY VUILLOUD)

Les années impaires c'est-à-dire cel-
les sans championnats du monde et sans
Jeux olympiques, sont régulièrement
prétexte chez les dirigeants du ski alpin
et en tout cas à des essais des plus
divers. Dans deux semaines, à Megève,
les organisateurs français mettront à
l'épreuve, par exemple, la formule du
slalom à un seul piquet, préconisé par
leur compatriote Honoré Bonnet et qui,
eh cas d'adoption, constituerait une ré-
volution assez particulière. Leur tenta-
tive se fera naturellement hors compé-
tition et une dizaine de spécialistes du
slalom seront choisis pour éprouver la
formule.

A Wengen, en revanche, les organisa-
teurs avaient adopté de façon toute of-
ficielle une manière de procéder qui ne
va pas manquer de provoquer, elle aus-
si, d'interminables discussions. Au lieu
d'un slalom en deux manches, il serait
beaucoup plus indiqué d'affirmer qu'ils
firent disputer deux slaloms d'une man-
che, puisqu'il y eut entre les deux
épreuves une pause assez longue, indis-
pensable au piquetage d'un nouveau
parcours, celui-ci ayant été tracé non
pas à côté de l'ancien,- mais sur la mê-
me pente. C'est ainsi que la deuxième
course a débuté près de quatre heures
après la première.

Il va donc falloir étudier les reactions
des divers participants — dont le nom-
bre a été fort heureusement réduit de-
puis cette saison — avant de se hasar-
der à tirer des conclusions valables
d'une telle formule. Et il faudra sur-
tout, selon nous, procéder à de nou-
veaux essais, car en dépit de toutes les
déclarations qu'ils ont pu faire hier, il
n'est pas prouvé que les hommes bien
classés le matin et qui sombrèrent l'a-
près-midi aient été victimes de cette
innovation. Il demeure évidemment
possible que les nerfs de quelques uns
n'aient pas supporté une si longue at-
tente, mais seule une autre occasion di-
ra si ce sont toujours les mêmes noms
qui risquent d'en être victimes.

UNE CONSTATATION
Le cas échéant, il y a gros à parier

que la Suisse qui, elle, ne peut présen-
tement compter que sur Mathis et Geor-
ges Grunenfelder comme slalomeurs de
vraie classe internationale, tiendra à
renouer avec les traditions passées, son
équipe ayant vu s'envoler hier une vic-
toire que personne ne croyait pouvoir
échapper à Adolf Mathis après son ex-
traordinaire démonstration du matin.
D'autant plus que le premier tracé avait
paru moins à sa mesure que le second,
l'un portant l'empreinte autrichienne
(dons d'acrobates, changements très
secs de rythme et de direction), le se-
cond « sentant à plein nez » les idées
de Georges Schneider en la matière.

Une chose qui semble parler à ren-
contre de la formule de Wengen, c'est
précisément que les avatars et les chu-
tes furent moins nombreux le matin,
alors que le contraire aurait paru plus
normal. Avant midi seuls Bonlieu, Viol-
lat et peut-être l'Allemand Ludwig
Leitner disparurent brusquement de la
liste des candidats aux meilleurs places,
l'après-midi, il n'y eut pas que Mathis
à devoir perdre toutes ces illusions, mais

aussi Gaston Perrot, l'Autrichien Nindl
et, ce qui est surtout bizarre, Stamos,
c'est-à-dire son dauphin du matin, le-
quel avait pourtant le très net avan-
tage de prendre le départ en connais-
sant les malheurs survenus au Suisse
A peine quelques portes avant d'aller
rééditer sa grande victoire de l'an der-
nier.

Il était tout de même inévitable que
cela finisse par faire des heureux et
Périllat ne s'attendait sans doute pas
la veille, voire hier sur le coup de midi,

Dans la descente du Lauberhorn, la large supériorité franco-
autrichienne a pourtant mis en valeur le travail de préparation

de Georges Schneider

Si la descente du Lauberhorn entre
un jour dans la légende, ce ne sera
pas seulement en raison de son profil
vertigineux ou de la célébrité de ses
vainqueurs, mais aussi à cause des dis-
cussions souvent passionnées et des
soucis réguliers qu'elle s'est mise à cau-
ser désormais chaque année, tant chez
les organisateurs de Wengen que chez
les dirigeants des équipes engagées, les
coureurs eux-mêmes, les journalistes et
tous ses fidèles habitués. On se rap-
pelle qu'elle avait dût être supprimée
en 1962, alors que la tempête faisait
rage dans l'Oberland, et on se rap-
pellera sans doute des invraisemblables
tracas que sa préparation a causés du-
rant toute la semaine dernière, alors
que le brouillard et la neige semblaient
s'être installés dans la région comme en
pays à tout jamais conquis. Les res-
ponsables de l'Eurovision en perdirent
le sommeil, eux qui avaient engagé tant
de frais de toutes sortes dans l'aven-
ture, mais qui ne disposent pas encore
d'une recette... permettant de déceler
les images au travers des nuages.

Mais tout est bien qui finit bien,
puisque la brume se dissipa lentement
dans la matinée de samedi et qu'en
dépit de la neige qui persistait à tom-
ber, des équipes de volontaires réussi-
rent le tour de force de damer et de
préparer îa piste avec assez de rapidité
pour que l'horaire fut respecté. Une
piste par ailleurs admirable et sur la-
quelle les numéros d- dossards n'avaient
plus qu'une importance relative, ce dont
on n'allait pas tarder à se rendre comp-
te à l'annonce des temps publiés par les
spécialistes biennois d'Oméga.

MAIS L'INTERET SUBSISTA

La bataille qui s'y livra nous fit vite
oublier la monotonie du spectacle que
les dames nous avait offert la veille,
à Grindelwald, dans le même genre
d'épreuve. Et si le favori No. 1 confirma
la majorité des pronostics en mainte-
nant tous ses adversaires à distance
respectable, le « suspens » subsista jus-
qu'au bout, tant les différences étaient
minimes entre tous ceux qui dévalaient
à une vitesse folle ces 4260 mètres sé-
parant le Lauberhorn (2299 mètres d'al-
titude) et Innerwengen (1285 mètres),
soit une différence de niveau de plus
d'un kilomètre. Certes, la domination
franco-autrichienne demeura flagrante,
mais la force de-, frappe de ces deux
grands pays alpins est aujourd'hui suf-

à connaître un nouveau triomphe dans
ce Lauberhorn qu 'il avait abordé pour-
tant avec une blessure dont on nous
permettra cependant de dire qu 'elle
avait dû être un tantinet exagérée. Son
succès et la cinquième place de Bozon
laisseront peut-être l'illusion que les
Français ont pris vingt-quatre heures
plus tard une modeste revanche sur les
Autrichiens qui les avaient légèrement
dominés la veille. C'est exact , si l'on
ne veut que considérer chaque épreuve
en tant que telle, mais ça ne l'est plus
tout à fait en ce qui concerne le Lauber-
horn dont l'intérêt principal réside dans
une descente parmi les plus belles et les
plus sélectives qui puissent se conce-
voir.

fisante pour conserver à toute épreuve
une incertitude bienvenue. Cette fois,
ce furent Karl Schranz et Emile Viol-
lat , mais demain ce seront peut-être
Egon Zimmermann et Léo Lacroix. Les
têtes risquent de changer, mais la sai-
son restera vraisemblablement placée,
en descente tout au moins, sous le signe
de ces deux équipes toujours si admira-
blement préparées.

Cette large supériorité étrangère n'a
toutefois pas suffi à ridiculiser nos
jeunes suisse dont l'entraîneur Geor-
ges Schneider aurait tort de se mon-
trer aujourd'hui mécontent. Mieux que
les rangs au classement, les temps réa-
lisés sont très prometteurs et Georges
Grunenfelder, Dumeng Giovanoli, Paul
Schmidt et Joos Minsch se sont retrou-
vés sous la banderole d'arrivée au mi-
lieu d'une société fort distinguée. A no-
tre avis, le travail du grand Georges
est en train de faire mûrir quelques
beaux fruits et pour peu que l'excellent
esprit actuel continue à régner parmi
l'équipe nous devrions être en mesure
d'affronter les Jeux d'Innsbruck avec
des chances plus sérieuses que l'an der-
nier à Chamonix. Le monde ne s'est pas
bâti en un jour et l'on ne renouvelle
pas toute une formation nationale d'u-
ne saison à l'autre. Or, il est clair que
les jeunes lancés: cette année dans la
bataille disposent encore de possibilités
énormes et qui ne pourront s'affirmer
que peu à peu. Et il vaut souvent mieux
qu'il en soit ainsi...

J. Vd

Le classement de la descente
1. Karl Schranz (Aut) 3'25"38
2. Emile VioUat (Fr) 3'29"89
3. Hugo Nindl (Aut) 3'31"18
4. Léo Lacroix (Fr) 3*31"97
5. Pepi Stiegler (Aut) 3'32"06
6. Ludwig Leitner (Al) '3'32"14
7. Pierre Stamos (Fr) 3'32"30
8. Gaston Perrot (Fr) 3'32"41
9. Guy Périllat (Fr) et

Heini Messner (Aut) 3'32"59
11. François Bonlieu (Fr) 3'32"69
12. Egon Zimmermann (Aut) 3'32"77
13. Georges Grunenfelder (S) 3'32"86
14. Dumeng Giovanoli (S) 3'33"52

Slalom
1. Guy Périllat (Fr) 128"18
2. Martin Burger (Aut) 128"47
3. Egon Zimmermann (Aut) 129"06
4. Hias Leitner (Aut) 129"35
5. Charles Bozon (Fr) 130"42
6. Italo Pedroncelli I(t) 130"95
7. Georges Grunenfelder (S) 131"93
8. Pepi Stiegler (Aut) 132"18
9. Adalbert Leitner (Aut) 132"96

10. Karl Schrank (Aut) 134"32

Combine
(descente / slalom)

1. Guy Périllat (Fr) 22,73 pt
2. Karl Schranz (Aut) 25,96
3. Egon Zimmermann (Aut) 27,23
4. Martin Burger (Aut) ' 31.21
5. Pepi Stiegler (Aut) 38,38
6. Léo Lacroix (Fr) 38,58
7. Charles Bozon (Fr) 39,56
8. Georges Grunenfelder (S) 39,69
9. Adalbert Leitner (Aut) 46,28

10. Hugo Nindl (Aut) 52,73

Jacques Fleutry

et Alby Pitteloud

sélectionnés pour Cortina

La Fédération suisse a sélectionné ies
skieurs suivants pour les prochaines épreu-
ves internationales : <

Courses du Hahnenkam m, à Kitzbuhel :
Adolf Mathis , Georges et Robert Gruenen-
felder, Edmund Bruggmann , Willy Favre.

Courses Toni Mark à Saalfelden : les mê-
mes skieurs moins éventuellement Adolf
Mathis.

Cortina d'Ampezzo : Fred y Bruip bacher,
Beat von Allmen, Alby Pitteloud , Jacques
Fleutry et Andréas Forrer.

Coupe Emile Allais, à Megève : Dumeng
et Gianreto Giovanoli , Stefan Kaelin, Joos
Minach et Paul Schmidt.

BELLE TENUE DES VALAISANS DECAILLET. GUEX ET PITTELOUD

René Noillen (23 ans) grand vainqueur
du concours des Ruvines Noires

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL E.U.)

C'est une tradition désormais bien
établie : le SC. de Gryon organise cha-
que année, le 2ème dimanche de jan-
vier, un grand concours comptant pour
la sélection en vue des championnats
romands. Il s'agit d'un slalom géant dis-
puté le samedi et d'un slalom spécial
en deux manches, le dimanche, sur les
pentes de Chaux-Ronde. Les 100 con-
currents trouvèrent une neige excellen-
te mais la visibilité, samedi, pour le
slalom géant n'était pas très bon-
ne. Par contre, le dimanche, un soleil
intermittent vint réchauffer les skieurs
qui en avaient bien besoin avec une
température de 20 degrés sous zéro !
Toutes les pistes avaient été admirable-
ment préparées par les organisateurs.
Le parcours du slalom géant , sur les
pentes de Sodoleuvre, comprenait quel-
ques difficultés qui firent la sélection.
Les meilleurs s'affirmèrent encore en
slalom spécial sur deux manches pique-
tées de main de maître par MM. Las-
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Voici René Moillen, des Diablerets,
vainqueur du combiné, en plein e f f o r t .

sueur et Roussy; ces derniers avaient
placé 62 portes sur chaque parcours. Le
premier tracé, plus tourmenté que le
second , comportait quelques cassures
du rythme que digérèrent mal nombre
de concurrents; le second , par contre,
plus coulé, offrait un spectacle magni-
fique où la vitesse et la virtuosité fi-
gurèrent au premier rang.

LE RETOUR
DE RENÉ MOILLEN

René Moillen n'est pas un inconnu.
Victime d'un accident en 1958, alors que
les portes de la sélection nationale
s'ouvraient devant lui , ce talentueux
skieur connaissait une nouvelle épreu-
ve en 1959 (jambe cassée). Courageuse-
ment, il se remit au travail et refit
quelques apparitions parmi les premiers
au cours de la dernière saison. Cette
année il nous a vraiment étonné par sa
sûreté et l'art d'attaquer les portes.
Hélas pour lui, les années ont passé
et il n'est plus tenté par une éventuelle
promotion en équipe nationale : sa pro-
fession de moniteur est trop exigeante.
Premier en slalom géant, il fut encore
premier en spécial malgré de sérieuses
attaques de ses adversaires. Au premier
rang de ceux-ci nous mettrons les trois
Valaisans Décaillet, Guex et Pitteloud.

UN TRIO
QUI FERA PARLER DE LUI

Plus d'une fois nous avons déploré
que le jeune Edmond Décaillet courait
sans tête, prenant des risques parfois
inutiles. Nous avons donc un immense
plaisir à relever qu 'il nous parut trans-
formé. Il fut étonnant d'aisance et de
sûreté samedi et dimanche; dans les
deux manches, il sut doser ses efforts
sans risques inutiles pour sauver une
2ème place bien méritée. Le petit Guex ,
lui, a pris 3 kgs; c'est un apport im-
portant et il se traduit par un meilleur
équilibre et le sentiment d'être « beau-
coup mieux qu 'en 1962 ». Il le dit du
reste avec sa franchise habituelle et la
lueur qui brille dans ses yeux est pro-
metteuse pour les championnats valai-
sans. C'est un gagneur et le fait d'avoir
enfin confiance, après les déboires de
la dernière saison, peut l'amener à ac-

complir des exploits. Quant a Régis
Pitteloud, il revient doucement au pre-
mier plan. Il effectua un bon parcours
au géant mais eut de la malchance dans
la première manche du « spécial ». Sans
cet accroc, il finissait dans les trois
premiers. Il devait confirmer cette im-
pression dans la seconde manche en réa-
lisant un temps excellent après une fin
de course étourdissante (le meilleur
temps sur la seconde moitié du par-
cours). Une seule dame du côté valai-
san : Marianne Veuthey qui mettait les
skis pour la première fois. Elle chuta
sur la fin , samedi, ses jambes ne tenant
plus; jusque là, elle avait laissé une
bonne impression. Dans la première
manche, elle passa un piquet à cheval
et fut disqualifiée; dommage, car son
temps lui aurait permis de terminer
Sème ou 6ème.

DES ESPOIRS

Quelques coureurs nous laissèrent
une excellente impression. Nous sommes
certain qu'ils feront parler d'eux aux
prochains championnats de Suisse ro-
mande à Leysin. Nous pensons au petit
Eric Favre, un junior de Genève, dont
la deuxième manche du slalom spécial
fut extraordinaire; à Michel Daettwyler,
de Villars ; à Gilbert Oguey, de Leysin;
à Maurice Fallet, un élève de G. Schnei-
der; à Frédy Buchs; à Jean-Paul Vir-
chaux; à Michel Pitteloud , qui manque
d'entraînement, mais qui a une classe
indiscutable.

MADELEINE BONZON, BIEN SUR

Chez les dames, Madeleine Bonzon
domina ses rivales, mais quelques-unes
d'entre elles laissèrent apparaître un
talent certain : Madeleine Felli . Marlyse
Wyler, Michèle Munari. Toutes trois
viennent de l'O.J. qui nous révéla en-
core quelques garçons particulièrement
doués.

En résumé, belle journée à l'actif du
SC. Gryon qui pense déjà à la prochaine
édition en souhaitant que la participa-
tion valaisanne soit encore plus nom-
breuse. Nos représentants ont bonne
cote et il faut reconnaître qu 'ils la
justifient par leur tenue.

E. TI.

Voici les princi paux résultats du con-
cours des Ruvines Noires, qui a réuni l'é-
lite du ski romand aux Chaux-sur-Gryon :

SLALOM SPECIAL
Messieurs : 1. René Moillen , Les Diable-

rets, l'59" ; 2. E. Décaillet , Les Maré-
cottes, 2" 0"8 ; 3. M. Fallet, La Chaux-de-
Fonds, 2' 2"3 ; 4. J. Munari , Villars , 2' 2"4 ;
5. E. Fawer , Genève, 2' 3"2 ; 6. M. Daet-
wiler, Villars, 2' 4"6.

Dames : 1. Madeleine Felli , Levsin , 2' 6"9;
2. M. Bonzon , Villars, 2' 9"7 ; 3. M. Wy ler,
Villars, 2' U"2 ; 4. M. Munari , Villars, 2'
15"6 ; 5. I. Scherrer, Genève, 2' 25"9.

SLALOM GEANT
Messieurs : 1. R. Moillen , l'28"4 ; 2.

E. Décaillet , 1' 28"9 ; 3. M. Daetwiler , 1'
29"8 ; 4. A. Antonin , Lausanne , l'31"6 ;
5. F. Buchs, Bulle , 1' 31"6 ; 6. M. Fallet ,
1* 31 7 ;  7. Régis Pitteloud , Les Agettes,
V 32"2.

Dames : 1. M. Bonzon , 1' 35"1 ; 2. M.
Wy ler, l'42"6 ; 3. C. Thonnet , Lausanne,
l' 52"l.

COMBINE
Messieurs : 1. R. Moillen, 44,78 p. ; 2.

Décaillet , 45,09 ; 3. M. Daetwiler , 45,76 ; 4.
M. Fallet , 45,77.

Dames : 1. Madeleine Bonzon , 47,25 p.;
2. M. Wyler, 48,63 ; 3. I. Scherrer , 50,57 ;
4. C. Thonnet , Lausanne , 50,86.

TELESKI DE LA J0RETTE
Torgon-sur-Vionnaz (Vs)

Longueur : 1.800 m. ; dénivellation :
520 m. Parc pour 250 voitures au
pied de l'installation.

Fonctionne tous les jours.
Restaurant libre-service.
Ecole de ski.

NOUVEAU :
Télesski pour débutants et enfants.

Tous rensei gnements :
Téléphone : (025) 3 41 71

ENNEIGEMENT EXCELLENT



MEUBLES

OCCASIONS
à débarrasser à des prix très intéressants

nombreux ensemblesde chambres à coucher, salles à monger , palons, canapés, fauteuils, lits, divans, tapis, tissus de rideaux et quantité de meubles de reprises ou
neufs avec de légers défauts.

G R A N D S  M A G A S I N S

ART & HABITATION SION
14, AV. DE LA GARE ARMAND GOY ENSEMBLIER DECORATEUR
SOMMET DU GD-PONT ET EXPOSITION FABRIQUE DE MEUBLES WIDMANN
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fiât 1300/1300
une bonne voiture

Rue de Conthey SION

GRANDE VE NTE
AU R ABAIS

7/72 CV, 140 km/h
8/80 CV, 150 km/h
freins à disques
5 places confortables

Fr.8650.-
Fr.8975.-

feft un nom sûr autorisée du 15 au 28 janvier

L'union fait la force
En achetant chez nous trois paires vous en paierez que deux

ô pour 2
MONTHEY : Armand Galla, 7, av. du Simplon, tél. (025) 4 22 81
SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhône, 35, av. de Tour-
billon, tél. (027) 2 38 48 • SIERRE : Alain Revaz, Garage des
Treize-Etoiles, tél. (027) 5 02 72.

CHAUSSURES

l/GON-rAVRE
ARDON : Garage R. Lugon — BRIGUE : O. Heldner, Garage Central — MARTI
GNY : A. Galla, Garage City — ORSIERES : Garage L. Piatti — VERBIER
Garage A. May — VOUVRY : Garage Porte-de-Scex, W. Christen.

M A R D I  15
OUVERTURE DE NOS

VENTES
au RABAIS

autorisées du 15 au 28 janvier 1963
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V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S
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AUTORISÉS DU 15 AU 31 JANVIER 1963

Gros rabais sur tous
nos articles d'hiver

Pantoufles dames dès Fr. iQ ûû
Molières et après-ski enfants dès Fr. IQ QQ
Trotteurs et après-ski dames dès Fr. iQ Ûû

Après-ski messieurs dès Fr. 7 QQ
Chaussures basses messieurs, noires, esemelles caoutchouc dès Fr. Q —

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S
Chaussures
k 
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M A R T I G N T  Avenue de la Gare Avenue Gd-St-Bernard



Premier match, première défaite
; Maroc - Suisse 1-0 (0-0)

Au stade Marcel-Cerdan , à Casablanca ,
]'équipa suisse a perdu *on premier
match internat ional  de l' année , s'ineli-
nant  sur le score de 1-0 (0-0) devant
la formation 'nat ionale du Maroc.

Suivie par 12.000 spectateurs , cette
rencontre , jouée sur un sol lourd et
glissant , e'&sl terminée par une victoire
méritée des footbal leur s  nord-africains.

Sous les ordres de l' arbi tre français
Tricot , l'è quips suisse se présente dans
la composition suivante : Barlie ; Brod-
mann , Ani ; Winterhofen , Schneiter ,
Stierli ; Desbiolles, Brizzi , Daina , Kuhn ,
Meyer.

Le début de la rencontre est entière-
ment à l' avantage  des Suisses. C'est
tout d'abord Kuhn qui se met en évi-
dence par un Ur appuyé qui passe de
peu à côté. Puis , c'est Daini qui est
stopp é in extremis dans les « seize
mètres » marocains.

Au fil des minutes , les Marocains s'or-
ganisent. Les deux ailiers suisses ne
jouissent plus de la même liberté de
manœuvre. Sous l'impulsion de Tibari ,
ex-professionnel du Racing Paris , le jeu
des Marocains devient plus cohérent.
A la 16e minute , Arn concède le premier
corner de la partie. Peu après, Stierli
l'imite. Les attaques suisses manquent
de force de pénétrat ion.  Daina est do-
miné par son vis-à-vis Amar , in t ra i t ab le
dans le jeu aérien. A la 30e minute , le
public réclame un penalty lorsque
•l'avant-centre Mohammed se t rouve
fauché par Brodmann , à la limite des
« seize mètres ». L'arbitre n 'accorde qu 'un
coup franc qui ne donne rien.

Quatre minutes p lus tard. Desbiolles
gâche une chance d' ouvrir  le e:ore, lors-
que, sur une remise en touche de Schaei-
ter , il se présente seul devant  le gardien.

Harcelée , la défense suisse f a i t  f ron t
avec plus d'énergie que de méthode .

Au cours de la pause , le coach maro-
cain procède a un changement : celui
de l'arrière Larbi par Abdallah. Aucune
modification n 'intervient  dans le team
suisse.

A la 47e minu te ,  l' ail ier Mustap ha
marque l' unique but de ia partie : Barlie

Boxe - Les Valaisans se disting?:~.!
aux championnats suisses

Voici les premiers résultats enregis-
trés au cours de l'éliminatoire régio-
nale de Fribourg des championnats
suisses :

Plume : Ballmann (Yverdon) bat
Stucki (Berne), aux points. — Kueffer
(Berne) bat Steffen (Genève), par arrêt
au 3e round. — Fiore (Genève) bat F.
Rouiller (Yverdon), aux points!

LUTTE

Nunez et Martine..! qualifiés
pour les demi-finales

Les championnats romands, discutés
à Chardonne, ont réuni 26 spécialistes
de la lutte libre. Les vainqueurs sont
qualifiés pour les demi-finales des
championnats suisses.

Voici les résultats :
Catégorie 52 kg. : Joseph Nunez (Sa-

xon). — 51 kg. : Robert Bottinelli (Neu-
châtel). — 63 kg. : Arnold Minder (Cor-
sier). — 70 kg. : Walter Kunz (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane). — 73 kg. : Hans
Bûhlj r (Lausanne). — 87 kg. : Henri
Mottier (Neuchâtel). — 97 kg. : Etienne
Martinetti (Martigny). — Au-dessus de
97 kg. : Charles Buchmann (Neuchâtel).

Patinoire de Martigny
Lundi 14 : patinage. 10 h. 30 à 12 h.,

13 h. 30 à 16 h.. 20 h. à 22 h.
Entraînement, écoles Ire équipe, de

18 h. 30 à 20 h.
Mardi 15 : patinage, 10 h. à 12 h.,

13 h. 30 à 16 h.
Match : My I-Sierre I. à 20 h. 30.
Mercredi 16 : patinage. 10 h. à 12 h.,

13 h. 30 à 16 h., 20 h. à 22 h .
Entraînement, Charrat , de .18 h. 30

à 20 h.
Jeudi 17 : patinage , 10 h. à 12 h.,

13 h. 30 à 16 h.
Entraînement : My HC, 18 h. 30 à

22 heures.
Vendredi 18 : patinage, 10 h. à 12 h.,

13 h. 30 à 16 h.. 20 h. à 22 h.
Samedi 19 : patinage, 10 h. à 12 h.,

13 h. 30 à 16 h.. 20 h. à 22 h.
Match. Monthey I-Sion II. à 18 h.
Dimanche 20 : patinage , 13 h. 30 à

16 heures.

Zermatt recevra
les gardes frontières de 5 pays

Les 12e championnats internationaux
des gardes-frontières qui réuniront les
équipes de France. d'Italie. d'Autriche.
d'Allemagne et de Suisse se dérouleront
du 22 au 26 janvier, à Zermatt. Le pro-
gramme de cette manifestation , qui se-
ra placée sous le haut patronage du
conseiller fédéral Roger Bonvin. com-
prend un slalom géant (24 janvier ), une
course de patrouilles et un slalom spé-
cial (25 janvier).

Dans le cadre de ces championnats
se disputera également une course de
patrouilles nationale.

manque  la réception de la balle sur cor-
ner , St ier l i  repousse le « cuir  » sur la
li gne, mais Mustapha cueil le le court
renvoi du Zurichois et son tir , pris dans
un angle  fermé , fai t  mouche. Les minu-
tes qui suivent  sont toutes à l' avan t age
des Marocain s que ce premier succès a
galvanisé. Rap idement , le score des cor-
ners monte  à 8-3.

Blessé clans un heurt  avec Desbiolles ,
l' arrière Mekki est remplacé par Larbi.
A la 53e m i n u t e , Bar i ie  s'élance auda-
cieusement dans le,5 pieds de l' avant-
centre  Mohammed et éclaircrt a i n s i ' u n e
s i tuat ion crue l' on croyait  désespéiée.

DE TOUT UN PEU...
ir PATINAGE ARTISTIQUE

Défaite de Frânzi Schmidt
aux championnats suisses

Messieurs : 1. Markus Germann (Zu-
rich); 2. Hansjôrg Studer (Bâle); 3. Pe-
ter Grùtter (Berne).

Dames : 1. Dorette Beck (Neuchâtel);
2. Frânzi Schmidt (Zurich) ; 3. Monika
Zingg (Davos).

Couple : 1. Gerda et Ruedi Johnci
(Berne); 2. Monique Matisse-Yves Ael-
lig (La Chaux-de-Fonds).

£ Championnat de la Suisse orientale
de ski nordique à Schwanden :

Relais ( 4 x 7  km. 500) : 1. SK. Rie-
dern I 2 h. 06'30"; 2. SK. Riedern II;
3. NSK. St-Gall.

Fond, 15 km. : 1. W. Maechler (Rie-
dern) 1 h. 01' 19" ; 2. F. Dorig (Gonten):
3. Mettler (Schwell).

Juniors (7 km. 500) : 1. P. Hefti  (Rie-
dern) 31'34"; 2. H. Stussi (Riedern).

O Coupe du Duc de Kent à Val d'Isè-
re, slalom géant :

1. P. Krassel (Aut) 2'14"98; 2. S. Wan-
zenbock (Aut) 2'16"41; 3. K. Murer (S)
2'17"31.

Légers : Pasche (Chaux-de-Fonds) bat
Baenninger (Berne) , au points. — Bal-
mer (Genève) bat Zbinden (Berne), par
abandon au 3e round. — Hebeisen II
(Berne) bat Amrein (Genève), aux pts.
— Rentier (Berne) bat Monnier (Chaux-
de-Fonds), aux points.

Surlégers : Bruhlart (Fribourg) bat
Hcrren (Berne), par arrêt au 3e round.
— Geisel (Fribourg) bat 'Burri (Berne).
aux points. — Mazza (Fribourg) bat
Roux (Berne), aux points.

Welters : Valli (Neuchâlel) bat Mo-
rard (Sion), par k.o. au 1er round. —
Weissbrodt (Colombier) bat Tschudi
(Berne), par abandon au 3e round. —
Luyet (Genève) bat Leuba (Neuchâtel),
par abandon au 3e round. — Roth (Ge-
nève) bat Gross (Fribourg), par aban-
don au 2e round.

Surwelters : Felder (Genève) bat Mo-
ro (Fribourg). aux points. — Neuhaus
(Berne) bat Monnard* (Neuchâtel), aux
points.

Mi-lourds : J. Rouiller (Sion) bat
Buffoni (Neuchâtel), aux points.

Poids plume : Ballmann (Yverdon)
bat Ambrosin (Berne), aux points. —
Kueffer (Berne) bat Fiore (Genève), aux
points. — Poids légers : Pasche (Chaux-
de-Fonds) bat Waespi (Berne), aux
points. — Beutler (Berne) bat Ballmer
(Genève)! par abandon au ler round.
— Welters : Roth (Genève) bat Weiss-
brodt (Colombier), par abandon au 2e
round. — Luyet (Genève) bat Baum-
gartner (Berne), aux points. — Sur-
welters : Neuhaus (Berne) bat Hitz
(Yverdon), aux points. — Moyens :
Rouiller 2 (Sion) bat Binngeli (Berne).
par abandon au ler round. — Mi-
lourds : Rouiller (Sion) bat Mouron (Ve-
vey). par abandon au 2e round. —
Lourds : Christen (Genève) bat Szalay
(Berne), aux points.

Avec Stocki, Knorr
est une fois de plus
à l'avant -garde !
Avec la purée de pommes de lerrc Stocki. la mai
son Knorr a pris les devants. . .  comme il v a  r:
ans , loriqn 'elle créa les premiers potages en sa-
chets. Stocki résout de manière inédite et sensa.
tionnelle un des problèmes de la cuisine moderne

Knorr fait sans cesse aux ménagères la sur-
prise de nouveaux produits et rend la cui
sine moderne de plus en plus variée.

A la 63e minute , Armbruster  entre et
prend la place de Meyer. Tout d' abord ,
ce changement  n 'améliore en rien l' eff i-
cacité de l' attaque suisse. Les Marocains
con t inuen t  leur danse du scalp dev an t
Barlie. Mai 6 à la 77e minu te , Armbruster ,
sollicité par Schneiter , surg it au centre
et son tir  s'écrase centre les filets ex-
térieurs.  A u p a r a v a n t , le Lausannois  ava i t
été i r régul iè rement  bousculé , a six mè-
tres d?s bu!s, alors qu 'il s'apprê ta i t  à
t irer .  En f i n  cle part ie ,  les Sui-ses , ac-
cablés par la fa t igu e et le changement
cle c l i m a t , ne trouvent pas les forces
nécessaires pour forcer la victoire.

• CYCLOCUOSS

Plattner gagne en Argovie
Catégorie A (21 km. 700) : 1. Emma-

nuel Plattner (Maur) 54'41"; 2. Walter
Hauser (Moerikon) 55'22" ; 3. Hermann
Gretener (Wetzikon) 56'22" ; 4. Otto Fur-
rer (Cham) 56'28" ; 5. Gregor Meier (Die-
tikon) 56'29".

Classement final
des Trois Jours de Bâle

1. Pfenninger-Bugdahl (S-A), 191 p.;
à 1 tour : 2. Lykke-Eugen (Da), 172 p.;
3. Renz-Roggendorf (Al), 94 p.; 4. Van
Steenbergen-Severeyns (Be), 71 -p; à 4
tours : 5. W. Altig-Kilian (Al), 62 p.; à
6 tours : 6. Terruzzi-Faggin (It), 94 p.;
à 9 tours : 7. Wirth-Frischknecht (S),
95 p.; à 24 tours : 8. Weckert-Wegmann
(S). 99 p.; à 32 tours : 9. Signer-Tiefer-
thaler (S), 120 p.

• ATHLETISME
JAZY REMPORTE LE
XXIIe CROSS DE MEZIDON

1. Michel Jazy (Fr) les 8 km. 750 en
26'33" ; 2. Robert Bogey (Fr) 26'34 '2;
3. Flower (GB) 27'07". "

• SKI
A Gacon, le Grand-Prix

de Morzine
Voici les résultats :

Messieurs : Ê i
1. Albert Gacon (Fi% ;' 2'07"87
2. Jean-Claude KillyJ(F- ) 2'08"52
3. îKicfj el Arpin (FrC î 2'08"62
4. Willy Favre (S) " 2'09"13
S. Karl Haider (Al) 2'09"38
6. Michel Balmat (Fr) 2'09"45
7. Franck Benno (Al) 2'09"61
8. Philippe Mollard (Fr) 2'10"03
9. Yves Bienvenu (Er) 2'10"06

10. Bruno Zryd (S) 2'10"17
23. Beat von Allmen (S) 2'12"89
27. Alby Pitteloud (S) 2'14"46
Dames :
1. Anne-Marie Leduc (Fr) 2'31"74
2. Anne Dusonchet (Fr) 2'36"60
3. Laurence Corne (Fr) 2'36"65

Ski-Club Martigny
MARTIGNY. — Selon une tradition bien
établie , chaque année , au mois de janvier ,
le grand Ski-Club de Marti gny organise son
trad i t ionnel  concours interne. Disputé en
deux manches , le slalom bien p iqueté par
Alp honse Tornay et chronométré par Gas-
ton Girard , a remporté un p lein succès.

Par un temps froid mais idéal et "ne
ne 'ge sensationnelle , les concurrents ont
donné le meilleur d'eux-mêmes avant de se
disputer devant une choucroute des mieux
garnie servie par l'ami Fernand du col de
la Forclaz.

La fâcheuse ai guill e a noté ce qui suit :

SLALOM

O.J. : 1. Schaer Phili ppe, l ' 4 4 "2.
JUNIORS : 1. Cretton Gilbert , l'6"2 ;

2. Délez Alain , 1' 17".
DAMES : 1. Darbellay Claudine , 1' 7"1 ;

2. Méroz Josy, 1'20"3 ; 3. Carron Lotti ,
l '44"l ;  4. Dubulluit  Georgette ; 5. Gay-
Crosier Eliane.

SENIORS I : 1. Dubulluit  Gaston , 5C"1 ;
2. Darbellay Michel , 51 "3 ; 3. Ruchet Mi-
chel , 52"! ; 4. Frassercn Raymond , 52"2 ; 5.
Hugon Jean , 54"3 ; 6. Dubulluit Roland.

SENIORS II : Gay-Crosier Roland , 52"2;
2. Hugon Robert , l'4"l ; 3. Maillard Pierr e,
1' 24" '; 4. Pap illou d Ruben , 2' 33"2.

• HOCKEY SUR GLACE

Entente Davos • Villars
Le HC. Villars et le HC. Davos se

sont mis d'accord afin d'éviter que leurs
deux tournois , respectivement la « Sou-
pière de Villars » et la « Coupe Spen-
gler » ne se disputent plus à la même
date. En effet , la prochaine édition de
la Coupe Spengler se déroulera entre
Noël 1963 et Nouvel-An 1964 alors que
le tournoi de Villars aura fou à Pâques
1964.

TENNIS

Haillet vainques? à Bâle
Tournoi professionnels à Bâle. fi-

nale : simple messieurs : l'œillet (Fr) bat
Rémy (Fr). 6-2 8-6. Double : Haillet-
Rémy (Fr) battent Buchob;-Loehr (Al).
6-3 6-1 6-4.

ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS

La tribune du lecteur

Un père Nicolas
AYENT. — Dans l'hebdomadaire « Le

Peuple valaisan » du 4 courant parut
un article ayant pour titre « Echo de
la contrée d'Ayent — Une défaite
conservatrice ». Cet article qui concer-
nait la fanfare Echo du Rawyl d'Ayent
et signé par « le père Nicolas » occa-
sionna passablement de rumeur parmi
la population en général. Tous les
membres de la société et particuliè-
rement le nouveau comité en furent
profondément peines. Aussi, ce dernier
s'élève et proteste énergiquement con-
tre ce billet qui ne peut être issu que
d'une personne terriblement jalouse de
l'unité, malgré tout , de l'Echo du Rawyl.

Tout d'abord, il est fait mention que
certains membres œuvrèrent dans l'in-
tention de faire adhérer notre société
à la Fédération des musiques conser-
vatrices du Valais romand. Ceci est
absolument faux et cette idée n'a ja-
mais été émise au sein de notre société
qui est neutre. Son seul but est la
musique et le règlement interdit toute
politique. Enfin , ce bruit en est un
parmi tant d'autres afin de brouiller
les cartes.

Lors de l'assemblée générale du 23.12.
62, 11 y eut, en effet plusieurs candidats
pour l'élection du comité et une votation
s'ensuivit. Mais, faut-il voir par là une
division de la société ? Nous sommes
persuadés que non et surtout pas dans
un pays démocratique comme celui où
nous avons le bonheur de vivre. II est
absolument exagéré et déplacé de trans-
former le changement du comité en
« une défaite conservatrice ». L'Echo du
Rawyl s'est toujours efforcée d'éviter,
dans ses séances ou sorties, toute dis-
cussion politique. Elle respecte les
opinions de ses membres et en a donné
la meilleure preuve en adhérant à la
Fédération des musiques du Valais cen-
tral qui est politiquement neutre. Il

Les amis des patois valaisans
en assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire qui doit
clore l'année 1962 s'est tenue ce dimanche
aux Treizes Etoiles. Plus suivie que de cou-
tume et tout spécialement nourrie de dé-
bats intéressants , elle marque dans les an-
nales de la société par sa nouvelle orienta-
tion . Jusqu 'à maintenant elle semblait di-
ri gée vers les manifestation publiques, ali-
mentées de productions sur scène. Hier,
l'assemblée s'est nettement prononcée en
faveur de réalisation de travaux de base,
à savoir des études et ouvrages sur des
patois valaisans qui seront d'un grand inté-
rêt et quasi indispensables à tous ceux qui
entendent conserver le patois non pas com-
me objet de spectacles touristi ques mais en
tant que parler ori ginal du pays.

A près la lecture des procès-verbaux des
A.G. de 1959 et 60 par le secrétaire M.
François Rob yr , de Corin, et des comptes
par le caissier M. René Dubuis, de Savièse,
et approuvé par le vérificateur M. Dayer ,
d'Hérémence, le distingué président M.
Duay lut son rapoprt annuel et ill rappela
entre autres la fête de Vissoie et remercie
son animateur M. Edouard Florey.

Un nouveau membre fut  nommé au co-
mité en la personne de M; Edouard Florey
qui remercia l'assemblée.

Le comité est chargé de prendre con-
tact avec les personnalités des localités où
devrait se dérouler la « Soirée des patois »
prévue à Sion et la « Rencontre des pa-
toisans 1963 ».

LES TRAVAUX SUR LE PATOIS

M. Schulé , directeur du glossaire des pa-
tois romand à Montana , exposa le but et
la manière dont a été composé le « Diction-
naire vaudois des patois >• et le recommanda
aux Valaisans , non pour imposer ce patois ,
mais pour que le patoisan ait une image
de ce que sont les mots et les termes dans
leur essence, et qu 'ils puissent ainsi se dé-
barrasser des expressions en français patoisé.

Il suggère aussi l'élaboration d'un dic-
tionnaire valaisan. Mais en preme:r il pro-
posa la collaboration à l'édition d' un abrégé
sur la manière d'écrire le patois valaisan.
Ce que l'assemblée adapta avec enthou-
siasme.

A son tour, M. Louis Delaloye, ancien
secrétaire de l'I.P., exposa l'étude qu 'il a
entrepris depuis plus de 15 ans sur le pa-
tois de la région de Saxon-Martigny.

Ce lexique de patois régional représente
une somme de travail considérable. Il sera
très appréc T é des sphères scientifi ques et
recherché des patoisans valaisans.

Une commission de cinq membres étu-
diera les moyens d'éditer ces plaquettes.
Une proposition a été faite de constituer
un fond destiné à subventionner à l'ave-
nir les travaux et études sur lt patois. I]
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mal intentionné
est fort possible que, financièrement,
une telle neutralité soit un handicap.
Cependant, elle permet de grouper plus
facilement tous les éléments qui s'inté-
ressent à l'art musical. Nous comptons
actuellement plus de 50 membres dont
l'union n 'est pas, pour autant, fissurée
par certaines petites tensions inévita-
bles ; comme dans toutes sociétés d'ail-
leurs.

Depuis cette assemblée nous avons
eu la sortie de Nouvel-An et plusieurs
répétitions ; la participation a été com-
plète et l'ambiance franche et gaie.
Selon nous, c'est certainement ceci qui
n 'a pas plu au père Nicolas !

Sur ce billet il a également été sou-
ligné que M. Aymon François, père
de notre secrétaire actuel, était un
militant socialiste. Ceci est aussi une
allusion pour les besoins de la cause.

Quant a la direction elle sera doré-
navant assurée par M. Auguste Rey,
en possession d'un certificat. Celui-ci
succède à M. Joseph Blanc qui dirigea
pendant 16 ans et auquel l'assemblée
décida d'affrir une channe en recon-
naissance des services rendus, tant au
point de vue directeur qu'instructeur
de la plus grande partie des membres.
M. Raymond Gaudin, sous-directeur
sortant, (pour raisons professionnelles)
mérite également la reconnaissance et
l'estime générale de toute la société.
Ainsi, nous sommes convaincus que
le coup de boutoir qu 'a voulu donner
l'auteur de ce communiqué aura un tout
autre effet que celui prévu et que l'Echo
du Rawyl d'Ayent continuera de briller.

Que les liens d'amitié qui unissent
déjà tous nos membres se resserrent
encore davantage et que chacun fasse
l'effort indispensable, afi n d'être digne
de la devise inscrite sur notre drapeau :
« PAR LE TRAVAIL SOYONS UNIS.»
Le comité de la fanfare Echo du Rawyl,
d'Avent.

serait alimente par une part du boni an-
nuel .

Comme nouveaux membres de l'Associa-
tion ont été admis M. Louis Delaloye, de
Saxon, et le groupe « La Consortâzé » des
patoisans lausannois , représenté a l'assem-
blée par deux dames que le président s'est
plu à saluer amicalement. Le délégué venu
de plus loin , M. Jordan , de Daviaz , recueil-
lait la sympathie générale. On regrettait
l' absence du R.P. Tharsice et du professeur
J. Quinodoz , assidus patoisans. Des vœux
de bon rétablissement allaient à l'adresse de
M. Gaspoz retenu par la maladie.

Après plus de trois heures de délibéra-
tion , le président remercia les délégués et
se réjouit du bon travail accompli. C. c.

On nous cache
quelque chose !

Ce qu 'il y a de gênan t  avec votre
Loterie romande , c'es'. que l' on ne
sait pas au juste où vont les fonds
que vous encaissez...
Détrompez-vous , cher monsieur , la
Loterie romande est une  véritable
maison de verre !
De verre opaque , ei vous vouiez.
Si transparent , au contraire,  que je
vous inv i t e  à venir consulter nos
comptes à notre siège central. Sa-
chez , en outre , que ces comptes sont ,
après chaque tranche , envoyés aux
cinq gouvernements c a n t o n a u x  ro-
mands. Quant à la réparti t ion des
bénéfices , elle est communiquée  à
la presse troi s ou quatre  fois par
an.  Consultez donc votre journal
habi tuel .
Bon , admettons-le. Mais je suis bien
certain que les comités se partagen t
u n e  partie substantielle des béné-
fices.
Vous verrez vous-même. Vous cons-
taterez que les membre? de nos co-
mités t r a v a i l l e n t  bénévolement ,
L' administration , elle, absorbe quel-
que 10 p. cent des ventes, dont  la
moitié en salaires qui sont analo-
gues à ceux qu 'offre  l 'Eta t  à ses
employ és. Faites la part  de la pu-
blicité. Le reste — si j 'ose dire —
se partage entre les lots (53 p. cent
des ventes sont a ins i  r istournées
aux gagnants) et environ les 1300
œuvres d' entraide et d'ut i l i té  publi-
que que nous appuyons.
Oui... Une pincée par-ci , une pin-
cée par-là...
Comme vou 6 voudrez , mais cela fait
tout de même quelque deux millioni
par année >
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AUX GALERIES DU MIDI

S I O N

il . j

Votre voiture
FORD TAUNUS 17 M

Freins à disques.
La plus distinguée de sa catégorie.

NOS OCCASIONS GARANTIES

FORD
Joxtra

^
2 VW 1958
1 FIAT 2100, 1961, état de neuf
1 17 M 1961, parfait état
1 17 M 1958, soignée
1 FIAT Jardinière 1961, état de neuf
1 RENAULT Dauphiné 1960
Bus TAUNUS et VW

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SIOi - Tél. : (027) 2 12 71 - SION

Nos représentants :
Centre et Bas-Valais :

Ed. REICHENBACH
Tél. : (027) 2 24 84

Centre et Haut-Valais :
A. P E L L I S S I E R
Tél. : (027) 2 23 39

A LOUER OU A VENDRE

hôtel-café-restaurant

dans un chef-lieu de district , s ta t ion  de
sport , dans la ré gion du Léman , sur la
route nat ionale , hôtel de 36' lits , équipé
entièrement neuf avec confort , chambres
avec eau courante chaude et froide ,
grande salle à manger , café de 60 pla-
ces, carnotzet , chauffage  et eau chaude
générale , jeux de quilles au tomat iques ,
garage , dépendances , v iv ier , h a n g a r ,
place de parcage. Grande  renommée gas-
tronomique. Affaire  très intéressante et
de bon rendement. Occasion uniqu e pour
chef de cuisine.

Reprise nécessitant peu de fonds , avec
possibilité de crédit.

Offres sou 6 chi f f re  P 30005 F à Publi-
citas Fribourq.

On cherche à MARTIGNY

appartement de 4 chambres
avec confort.

Ecrire sous chiffre P 90056 S, à Pu-
blicitas , Sion.

Démail liez
notre excellent hceul salé et fumé
O Neuenschwanrtei S A .
17. avenue du Mail Cl~i,ève
Téléphone (022) 24 l ' < -H

AMBULANCE DEPANNAGE

S.O.S. GENERAL

Jean-Claude R U D A Z

Tél. (027) 2 23 52

JOUR ET NUIT

A^ Ĉ^m1 Restaurant

(£SÎ2 || MON MOULIN

§̂§jfë!$y CHARRAT

fermeture annuelle
du 14 au 31 JANVIER 1963

DIVANS-LITS

2 places, crin animal
neuf Fr. 220.—

BUSSIEN MEUBLES

MARTIGNY . BOURG
Téléphone : (026) 6 19 65



Le Code de procédure
pénale est voté
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COMMUNES OUI NON COMMUNES OUI . NON

Ausserbinn 1 5 «-1U1,:,. „. '
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COMMUNES OUI
Betten 
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Bister 4
Bitsch 9
Filet 3
Goppisberg 1
Grelch 1
Grengiols 11
Martisberg 4
MOrel 10
Rled-Môrel 15

! B R I G U E

COMMUNES OUI
Blrglsch S
Brigue 94
Brigerbad 3
Eggerberg 18
Glis 27
Mund S
Naters 20
Ried-Brig 17
Simplon 31
Termen 22
Zwischbergen 14

I V I E G E

COMMUNES OUI
Baltschieder 5
Eisten 8
Embd !
Eyholz 6
Grachen —
Lalden 5
Rancl a 12
S.-AImagell 6
Saas-Balen 10
Saas-Fee 12
Saas-Grund 4
Saint-Nicolas 30
Stalden 27
Staldenried 12
Tasch 6
TBrbel 12
Viège 70
Visperterminen 22
Zeneggen 2
Zermatt 31

| RAROGNE OCC

COMMUNES OUI
Ausserberg 36
Blatten 13
Biirchen 20
Eischoll 6
Ferden 24
Hohtenn 2
Kippel 12
Nidergesteln —
Rarogne 19
Steg 26
Unterbach 11
Wller 48

I L O E C H E

COMMUNES OUI
Agarn 7
Albinen 5!
Bratch 1
Ergisch 3
Erschmalt 12
Feschel 2
Gampel 21
Guttet i
Inden 7
Loèche 20
Loèche-les-Bains S
Obéreras 3
Salquenen 55
Tourtemagne 34
Unterems 12
Varen 1 '

H E R E N S

COMMUNES OUI NON
NON Agettes 19 6

19 Ayent 29 17
5 Evolene 29 12
7 Hérémence 43 26
9 Mase g i

14 Nax io 14
7 Saint-Martin 58 5
9 Vernamiège a i
6 Vex 19 3
7
19

| COMMUNES OUI NON
Arba z 13 6

NON Bramois 39 9
g Crimisuat 28 8

55 Salins 22 2
10 Savièse 59 31
23 Sion 512 302
40 Veysonnaz 12 6
9

49 
______

19 C O N T H E Y
g __ 1

COMMUNES OUI NON
Ardon 44 12
Chamoson 31 37
Conthey 41 . 28
Nendaz 70 24
Vétroz 19 6

NON
13
1212 M A R T I G N Yg I _ 
20
_ COMMUNES OUI NON

7 Bovernier 15 14
11 Charrat 19 -

1 Fully 55 37
11 Isérables 24 20
3 Leytron 20 9
7 Martigny-Bourg 53 36

49 Martigny-Combe 22 6
22 Martigny-Ville 99 60
16 Riddes 54 21
14 Saillon 12 17
41 Saxon 23 60

101 Trient 12 4
11
29 
25 ENTREMONT

COMMUNES OUI NON
Bagnes 54 75

" Bourg-Saint-Pierre 6 6
NON Liddes 17 7

Orsières 46 26
16 Sembranch 46 26
*j Vollèges 44 23

28
17 
8 SAINT-MAURICE

42 I 

13 COMMUNES OUI NON
15 Collonges 8 2
25 Dorénaz 21 2
38 Evionnaz 26 12

Finhaut 39 3
Massongex 19 5
Mex 7 4
Saint-Maurice 90 32
Salvan 28 8

NON Vernayaz 68 8
q Vérossaz 20 7

11 
8 | 8 M O N T H E Y

2i COMMUNES OUI NON
9 Champéry 21 8

— Collombey-Muraz 41 9
22 Monthey 89 23
6 Port-Valais 20 7
5' Saint-Gingolph 12 1

10 Troistorrents 28 22
7 Val d'illiez 18 13
5 Vionnaz 18 16

10 Vouvry 49 17

LES HOTES ILLUSTRES DE CHAMPERY

CHAMPERY ¦& Depuis quelques an-
nées. Champéry héberge chaque hiver
un certain nombre de jeunes Anglais
qui y descendent une dizaine de '¦ours
par équipe dans le cadre de l'organi-
sation CCPR (Central Council Physi-
cal Récréation) qui est une institution
omnisports à la ressemblance de notre
ANEP helvétique.

Le président d'honneur du CCPR
n'est autre que S.A.R. le prince Phi-
lippe, tandis qu 'un des inspecteurs est
Sir John Hunt. Ceux de nos lecteurs
qui suivent les épopées des différentes
expéditions à l'Everest se souviendront
très certainement que Sir John Hunt
était le chef de l'expédition qui attei-
gnit le sommet de l'Everest avec le
Néo-Zélandais Hilary I et le sherpa
Tensing.

Au théâtre do Cerf
MONTHEY il- Cettç charmante comé-
die musicale qui date des premiers che-
veux courts et de la parution de « La
Garçonne ». a gardé tçnite sa fraîcheur
et elle a fait passer vîtie bien joyeuse
soirée à ceux qui ont "répondu à l'in-
vite du Centre dramatique romand, sa-
medi soir. .. .. ,.. .«<M

Unique gala d'opérette que présen-
tait cette troupe, il aurait dû attirer
beaucoup plus de monde, nous le pen-
sions du moins, à l'époque où la chan-
son a tant de vogue. Nous ne cher-
chons plus à comprendre les raisons
de ces abstentions, mais nous disons,
une fois de plus, que les absents ont
eu tort.

L'histoire, spirituelle et pleine d'hu-
mour, qu 'imaginèrent Maurice Henne-
quin et Albert Willemetz, ces grands
maîtres de l'opérette, a été interprétée
samedi, par de brillants acteurs, aussi

Du travail
pour les carrossiers

MONTHEY <> La vague de froid et
les chutes de neige de vendredi et sa-
medi ont donné un surcroît de travail
aux dépanneurs d'abord : et aux carros-
siers ensuite.

Dans le district , nombreux furent les
accrochages, parfois sérieux pour les
carrosseries, mais jamais pour les con-
ducteurs et les passagers, fort heureu-
sement.

Les conducteurs, pour la plupart , ne
sont pas suffisamment prudents sui-
des routes rendues très glissantes par
le gel et une neige tassée et traîtresse.
N'a-t-on pas vu plusieurs fois des au-
tomobilistes sortir de la route, aller
s'abîmer dans un pré, contre des ar-
bres, des poteaux ou des bouteroues,
parce qu 'ils accéléraient sur la glace
ou devait donner un coup de frein...

La Coupe
de l'Hôtel des Alpes

CHAMPERY -&¦ Les organisateurs ue
cette Coupe, en l'occurrence le Cur-
ling-Club de Champéry, se frottaient
les mains ce dernier week-end en cons-
tatant que le froid était vif , que la
glace se formait dans d'excellentes con-
ditions sur la patinoire de Champéry
où se déroulera samedi et dimanche
prochains cette fameuse Coupe de l'Hô-
tel des Alpes.

Ce sera l'occasion pour plusieurs
équipes ayant participé aux champion-
nats romands de Montana-Crans de
prendre une éventuelle revanche. On
nous annonce que les champions ro-
mands, les joueurs de Montreux-Caux
seront présents. Peut-être feront-ils di-
gérer la défaite qui est restée sur l'es-
tomac d'Alex, le sympathique coiffeur
qui n'est pas encore revenu de la dé-
ception que lui a causée l'équipe de
Champéry en ne se qualifiant pas pour
les finales après sa rencontre contre
Château-d'Oex. En effet , Chamnéry
a été la meilleure équipe valaisanne
aux championnats romands et Alex es-
pérait bien la conduire aux champion-
nats suisses, mais il y a loin de la
Coupe... aux lèvres 1

Vendredi , Sir John Hunt a passé la
soirée avec les instructeurs de ski de
la station, tandis que jeudi il était en
compagnie de M. le préfet de Sion, Mau-
rice d'Allèves, qui est aussi le prési-
dent des instructeurs de ski et guides
de montagne valaisans.

C'est à l'hôtel de Champéry que l'il-
lustre ascensionniste qu 'est Sir John
Hunt est descendu pour son bref sé-
jour dans la station bas-valaisanne
qu 'il a quittée samedi après avoir pris
d'excellents contacts avec les diri-
geants du tourisme champérolains. (Cg)
Notre photo : de gauche à droite , le ré-
vérend curé Auguste Pont, que tout ce
qui a trait à la montagne intéresse et
nassionne. M. le préfet Maurice d'Al-
lèves et Sir John Hunt.

«Passionnément»
bons comédiens que bons chanteurs.

Nous ne saurions à qui donner la
plame, si c'est à Ketty, ;a jeune pre-
mière, si méconnaissable dans ses trans-
formations, en dame d'âge certain, ou
à Julia, l'aguichante et délurée sou-
brette. Nous- tour .renouvelons nos fé-
licitations et- -"remercions ious ces ex-
cellents ; artistes pour la magnifique
soirée de détente et de bonne humeur
qu 'ils nous ont permis de vivre samedi
soir.

Une mention toute spéciale à la pia-
niste, très méritante et compétente.

(ST)

PI ACCROCHAGE
MONTHEY •$• Un taxi qui montait aux
Giettes est entré en collision avec la
voiture de M. Albert Meyer, pilotée par
M. Jacques Walzer, un peu au-dessus
de Choëx. Dégâts matériels seulement.

¦ LES ACCIDENTS DU WEEK-END
ILLIEZ -fr Le jeune Jean-Michel Per-
rin, quatorze ans, a été conduit à l'hô-
pital de Monthey pour une fracture de
jambe à ski. Il en a été de même pour
Raymond Ecceur, né en 1947, qui par-
ticipait à une compétition sportive.

CHAMPERY -fr Un sujet anglais, M.
Robert Knee, s'est fracturé une jambe
en skiant dans la région de Plana-
chaux. Il est hospitalisé à Monthey.

VEROSSAZ -fr Un étudiant du col-
lège de Saint-Maurice, M. Eichmann
Marcus, de Zurich, s'est fracturé une
jambe. M. Maurice Puippe, fils de Ge-
rald, s'est fracturé un pied. Tous deux
ont été conduits à la clinique St-Amé.

LE FROID ET SES INCIDENCES
SIERRE it La vague de froid qui suc-
céda sans crier gare à des températures
relativement douces pour la saison ren-
dit les routes particulièrement dange-
reuses durant ce dernier week-end. S'il
n'y eut aucun accident grave à signa-
ler, quelque dix accrochages, par con-
tre, se produisirent dans la région.

Tout se solda, fort heureusement, par
des dégâts matériels plus ou moins im-
portants.

TROIS WAGONS SORTENT DES
VOIES EN GARE DE SIERRE

SIERRE -fr Samedi, en fin de matinée,
la voie privée de l'usine de Chipnis fu t
quelque peu perturbée par un déraille-
ment dont les causes sont probable-
ment à imputer au gel. Trois wagons-
silo, pris en charge par la locomotive
à vapeur de l'usine, chargés de bauxi te ,
sortirent des rails alors que se dérou-
laient les manœuvres d'usage.

De puissants moyens furent aussitôt
mis à contribution afin que soit réta-
bli le trafic en direction de Chippis
dans les délais les plus rapides.

La circulation CFF n'a subi aucun dé-
rangement.

LE PROBLEME
DE L'ECOULEMENT

DE NOS REINETTES

DU CANADA
VU PAR « DIE TAT »

DE ZURICH

Un ar t ic le  paru dans l' organe des In-
dépendants « Die Tat », édition de sa-
medi dernier , méri te  d'être porté a la
connaissance des producteur s de reinet-
tes du Canada valaisans . Nous ,1c repro-
duisons in extenso :

UNE ACTION QUI N'EN EST PAS UNE

« Le Suiss e doit  tout à coup manger
plus de pommes , même de celles qui ne
correspondent pas a son yoùt , car Berne
a , une nouvelle fois et comme nous ve-
nons de l' annoncer , décidé une action de
vente. Le début en a été f ixé au lb
janv ie r . Nous avons déj à une grosse
récolte de pommes que le marché peut
à peine absorber. Ma in t enan t , voici ,
ayant  a t t e in t  leur point de matur i té , les
reinettes-canad a du Valais , ces pommes
douçàtres et farineuses que le ; Suisse
allemand n 'apprécie en tout cas pas.
A vrai dire , cela, on le sait déjà depuis
de nombreuses années, mais on les a
gentiment laissées continuer à mûrir. Ou
pouvait  même, jusqu 'ici , la placer en
France , avec toutefois des di f f icu l tés
croi.-santes. D'ailleurs , ce frui t  d' expor-
tation devait être vendu bon marché ,
grâce à des subventions fédérales , af in
d'être capable d' aff ronter  la concurrence.
Il est connu qu 'un vent nouveau souffle
dans l'économie agraire des six pays du
Marché commun auquel appartient la
France. Les subventions étatiques à l' ex-
portation doivent être stoppées à la fron-
tière , ce qui fa i t  que le6 reinettes-canada
du Valais deviennent en tout cas trop
chères. En outre, sdes stocks abondants
se ' trouvent en France même.

Ainsi le Suisse doit les manger ! Cela
il ne • le fait naturellement que si les
prix sont assez bas, car il y a encore
assez-d'autres pommes. Plus de sept mil-
lions de kilos «ont stockés dans notre
pays. La Confédération , cependant , pour
son action , propose les prix suivants :
reinette-canada I: 65 centimes le kil o,
reinettes-canad a II: 50 centimes et bos-
cop II: 60 centimes. i Pour une  action de
grande envergure , rendue nécessaire par
l' abondance de lia marchandise, ces prix
sont beaucoup trop hauts. Aujourd'hui
même, par exemple , des reinet'.es-canada
sont vendues 65 centimes sans subven-
tion. Comme prix d' action, elles devraient
donc être vendues au détai l :  reinette-
canada I: 55 centimes ; classe II: 40 cen-
times et 55 centimes les boseops II. Ainsi
beaucoup d' argent sera , une fois de p lus ,
engagé dans une action qui mérite à
peine ce nom , au lieu que l' on se décide
à prendre des mesures véritables.

* * •
Au moment où toute une production

est à placer , que la Confédérat io n en-
treprend une action qui  permettra de
faire connaî t re  notre pomme canada dans
tout le pays, « Die Tat » , oubliant ses
rares slogans de défenseur de la pay-
sannerie , ne manque pas l'occasion de
saper cette action , en prétendant qu 'elle
concerne un frui t  « douçâtre et fa r ineux
que les Suisses allemands n 'apprécient
en tout cas pes » L Voilà bien une  façon
d' encourager les consommateurs à goû-
ter de ce f ru i t  délicieux qu 'est la reinette
du Canada. Voilà aussi une façon comme
une autre de défendre lefi in té rê t s  des
producteurs vala isans  de « canadas ».

La conclusion de cet article laisse sup-
poser que rien n 'a été entrepris en vue
de réduire cette production qui nous
occuoe. Qu 'on en juge :

« En 10 ans , soit de 195 1 a 1951 , la
Régie fédérale des alcools , par son Of-
fice cantonal et sur décisions du Con-
seil fédéral , a provoqué et encouragé
par des subventions , l' arrachage de
114.567 arbres , soit le 31% de l' effectif
total. La campagne de cette année  (1P62-
1963) verra la d ispar i t ion  de quelque
20.000 à 30.000 arbres. Des mesure- sup-
plémentaire s  et complémentaires , repré-
sentées par des primes de dédommage-
ment à l' arrachage , sont ac tue l lement
mises en olace pour la prochaine  cam-
pagne 1963-1964, en vue d' accélérer l' ar-
rachaoe dans les so's défavorables à la
variété. Nous en saurons oré à nos au-
torités can tona l?s et fédérales pour «ces
mesures véritables ».

* • *
Peut-on, par ai l leu-s . prétendre qu 'un

frui t  vendu 05 cen t ime s le kilo dans
toutes les régions du pays ne soit pas
à la portée de 'toutes les bourses, nous
ne le pensons pas.

No.; amis sui sses-allemands connais-
sent-ils v r a imen t  les qualités de la rei-
nette-canada ? Y a-t- i l  v ra iment  au tan t
de di f férence  entre les Parisiens , grands
consommateurs de cette variété (pout-
être parce Qu 'ils la connaissent !) et les
Zurichois ? Cette action qui va débuter
nous le dira.

Bernard Varone.
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A L'ARLEQUIN
Chacune da vos annonces ancre plus solidement MARTIGNY
votre nom dans la mémoire du public Jv de lfl Gare 4Q

Pnhliritac: Mmes Cretton
Toutes vos annonces par nUU.IUIl.C13 el puippe

TéL (026) 6 19 93

A L'ARLEQUIN
Sion (027) 2 48 63

LITS DOUBLES
composes de 2 di-
vans superposables,
2 protège-matelas, 2
matelas à' ressorts
(garantis 10 ans)
pour

Fr. 275.—
(port compris)

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

A louer début fé-
vrier un

appartement
4 pièces tout con-
fort , région Saint-
Maurice.
A la même adresse,
à vendre

chaudière
de chauffage centra l
et une

citerne
à mazout de 2.00C
litres.
S'adresser chez Luc
TERRETTAZ, Les
Paluds, Massongex.

1 apprenti
1 porteur

Confiserie Arlequin
R. COTTER, Sion.
Tél. : 2 30 19.

Cherche place

cuisinier
Bonne expérience.
Libre tout de suite,
S'adresser aux Coc-
cinelles, Montana.
Tél. : (027) 5 24 23

On cherche

sommelière
propre et de con-
fiance pour le 1er
février.

S'adresser au Café
des Alpes à Fully.

On cherche un

aide de
comptoir

et une

fille d'office
Entrée de suite ou
pour date à con-
venir.
S'adr. Buffet  de la
Gare, Sion. - Ch.
Amacker, tél. (027)
2 17 03.

Maurice Guyot SA

cherche pour entrée à conven ir,

employe(e) de bureau
, \ ii r • capable. Place stable et bien rétribuéede langue maternelle française . r

Connaissance de l'allemand désirée. Ecdre SQUS chi{fre p 1341 s à Pubu.
Semaine de 5 jours. u sion _

MARTIN
BnûTOD

Bernard Pignojt, inspecteur
Bas-Valais, Saint-Maurice

Vente au rabais
autorisée du 15 au 28 janvier 1963

C H E Z

Girod sœurs
M O N T H E Y  Tél. 4 22 77

_f l l  \)/f \ sur manleaux " jupes
&,̂  /(J blouses - pullovers - jaquet tes

Laine de belle quali té  * E«
pour pullovers 50 g. Fr. *au
Coupons de laines pour robes | e

350/90 . à , , » i » , » Fr. ,0 '"

250/140 , -, . . , . . , a Fr. 15.-

Pantalons longs en lainage de bonne ne
qualité , 14-16 an6 . . . . . .  . Fr. za *'

SU % sur les autres articles !

Entreprise de construction demande au- Villeneuve
plus tôt

T A P I S
SOLDES

AUTORISÉS du 15 au

30 JANVIER 1963

0 R I EN T authentiques Grands milieux

B E R B E R E S  Milieux

MOQUETTES Foyers

Descentes de lit
B O U C L E S  Garn. de lit

D'IMPORTANTS RABAIS

COUPONS ET FIN DE PIECE
A U  M A G A S I N  S P É C I A L I S É

G R A N D  C H O I X

Imm. la GLACIÈRE - Sommet du Grand-Pont - SION

employée de bureau

Toujours les dernières nouveautés

çy âA^^&u ê
Av. Gare SION Sœurs Grichting

ON SOLDE
CHEZ

1/  | CONFECTION | ^/

GRAND-PONT — S I O N

aut. du 15 au 31 janvier

TRANSACTIONS
IMMOBILIERES

k VENTES

I ^W ACHATS
ASSURANCES



ans la chapelle magnifiquement rénovée du Conservatoire Cantonal de musique

REDI 16 JANVIER 1963 A 16 HEURES

En haul : le clocher de la chapelle de l'ancien hôp ital. Ci-dessus : l 'intérieur et
tmtel rénovés.

LA  
seule intelligence, avec son tran-

chant prati que, n 'est pas capable
de bâtir une. œuvre ou de la rénover.

Il faut y mettre une volonté qui trouve
sa force dans le cœur.

Georges Hœnni , directeur du Conser-
vatoire cantonal de musique, avec la
raison de son cœur et celle de la noble
école qu 'il dirige, a réussi l'heureuse
rénovation de la chapelle de l'ancien
hôpital.

Cet instinct du beau, présent dans sa
vie de compositeur et d'artiste, lui a
permis de redonner équilibre et harmo-
nie à cette chapelle redevenue ainsi
ravissante.

Le comité de patronage
Sous le patronage de : S. E. Mgr Adam ,

Évêque du diocèse de Sion ; M. Roger Bon-
vin , conseiller fédéra/1; M. Charles Dellberg,
président du Grand Conseil ; M. Marcel
Gross, président du Conseil d'Etat ; Mgr J.
Bayard , vicaire général , directeur du Grand
Séminaire ; T. R. Ch. CI. Schny der , Grand
Doyen du Vénérable Chap itre ; M. Victor
de Werra , président du Tribunal cantonal ;
Ch. Raph. Brunner , curé de la Paroisse de
la Cathédrale ; Ch. Ed. de Preux , ancien
curé de la Paroisse du Sacré-Cœur ; M. G.
Oggier , curé de la Paroisse du Sacré-Coeur ;
M. P. Masserey, curé de la Paroisse de St-
Guérin ; M. E. Imesch, président de la
ville de Sion ; M. J. de Riedmatten , prési-
dent de la Bourgeoisie ; professeur de Salis ,
président de la Fondation Pro-Helvétia Zu-
rich ; Mme la baronne Tita von Œtinger ;
donateurs et donatrices.

LE PROGRAMME DU 16 JANVIER
WEC LE PRECIEUX CONCOURS DU

chanoine G. ATHANASIADES
de l 'Abbaye royale de Saint-Maurice
et d'élèves du Conservatoire cantonal

1. Bénédiction de l ' instrument par S. E.
Mgr Adam.

2. Tri ple fugue en mi b J.-S. Bach
Chan. Anhanasiadès

3. Domine Deus, Agnus Dei , A. Vivaldi
Mlle Mihélic , (classe Gafner)

4. Pièce héroï que C. Franck
Ulrich Eyholzer de Betten , (classe Bré-
ganti).

5. Cantate n" 6 pour sop. violoncelle ,
orgue P.-A. Fiocco
Mme Gscliwend , (classe Mlle Rochat),
de Meuron , Bréganti .

6. Fugue en sol mineur  J.-S. Bach
G. Exquis , (classe Fay).

7. Tenebrae factae sunt , M.-A. Charpentier
H. Frôhlich , (classe Gafner).

8. Allegro vivace G.-Fr. Haendel
Guy Pralong, Chermi gnon , (classe Bré-
ganti).

9. Fugue en si mineur J.-S. Bach
J.-C. Pitteloud , (classe Béguelin).

10. Cibavit : Introit Chant gré gorien
U. O sacrum convivium , Chant grégorien

(classe M. Veuthey).
12. Suite en la majeur pour orgue

Plein jeu - Duo - Tierce en taille
Basse et dessus de trompette
Flûtes - Dialogue J.-F. d'Andrieu
Chan G. Athana siadès.

13. Tantum ergo (en grégorien et pol y-
phonie) Victoria
(classe M. Veuthey).

14. Bénédiction du T.S. Sacrement par S.E.
Mgr Adam.

15. Domine Jesu Christe Palestrina
(classe de polyphonie , M. Veuthey).

16. Toccata pour grand orgue , L. Broquet
Ch~a. G. AthànMiadè*.

Aucun mélange de style ni mut i la t ion
dans cette rénovation qui redonne à la
ville de Sion un petit lieu de culte clair
et accueillant.

On viendra facilement y prier.
L'esprit prati que de Georges Haanni

avait en quelque sorte conditionné cette
œuvre de rajeunissement à l ' implanta-
tion d'un orgue suffisamment perfec-
tionné pour permettre à ses élèves de
découvrir , puis d' apprendre à jouer de
cet instrument si vivant  et complet.

C'est la manufacture Kuhn et Cie , de
Mannedorf (Zurich) qui le construisit.
Trois clavier s et pédale off rent  à l'or-
ganiste les plus belles combinaisons mu-

Ci-dessus : vue d' ensemble el des orgues. Ci-dessOus : l'initiateur , Georges Haenni
au clavier.

Route glissante

MARTIGNY — Samedi après midi , à
15 heures, M. Hervé Saudan circulait
sur la route de déviation de Martigny-
Bourg. Alors qu 'il se trouvait bien à
droite une voiture vaudoise fit  subite-
ment un tète-à-queue au sommet de la
courbe, probablement à cause du ver-
glas. M. Hervé Saudan, ne perdant pas
son sang-froid , fit un vol plané et at-
territ sur le trottoir , sans être touché
par la machine. Le vélo-moteur qu 'il
montait a été écrasé. Il est hors d'usa-
ge. Quant à la victime de cette aventure,
elle ne souffre que de quelques égra-
tignures.

Félicitations à M. Hervé Saudan pour
son esprit d'à-propos. Il s'est d'ailleurs
très vite remis de ses émotions. Dans la
région , sans ordonnance, on se procu-
re des remèdes poux le moins elficaces.

sicales. La sonorité a ele étudiée , spé-
cialement pour la chapelle. Le résultat
comble de satisfaction le mélomane le
plu s averti.

C'est donc mercredi 16 janvier , à 16 h.,
que Mgr Adam présidera la cérémonie
d' inauguration.

Un concert de tout premier choix sou.
lignera de brillante manière l'événement.
En effet , le célèbre organiste Georges
Athanasiadès , chanoine de la Royale
Abbaye de Saint-Maurice, a gentiment
prêté son talentueux concours pour la
circonstance.

Ainsi reprendra vie, avec éclat, la
Chapelle de l'ancien hôpital , (al.)

GYMNASTES A SKI
SAXON — Les gymnastes valaisans se
sont réunis dimanche à La Luy sur
Saxon pour leur annuel cours de ski.

Ce cours est la préparation au pro-
chain championnat valaisan des gym-
nastes-skieurs, qui aura lieu le 17 fé-
vrier sur les mêmes pentes des mayens
de Saxon.

M I S S I O N
SAXON — La paroisse de Saxon com-
mence la nouvelle année par la Grande
Mission , prêchée par les RR.PP. Ceppi ,
dominicain et Karm, rédemptoriste.

Ces deux prédicateurs sont déjà de-
puis une semaine dans ia paroisse, se-
maine au cours de laquelle ils ont pris
contact personnellement avec les fa-
milles de la commune.

Les sermons du soir s'échelonneront
sur les deux prochaines semaines à l'é-
glise du village où le chauffage vient
d'être rénové avec succès.

Pic.
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#
V/Y A3 *%&''̂ z/z M ^

B ^d) '~<r^- t^/^i^ï^ -^""^^WhfP ^<$ O^ Â^ro^./-- .w^3 xx. ' •* -
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confection clames
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A notre rayon
confection messieurs

et garçonnets
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Les membres de la JRC aménagent eux-mêmes le local
que leur a cédé Mgr Adam
SION -p- On sait que , depuis très long-
temps déjà , la Jeunesse rurale catho-
lique valaisanne a des secrétariats per-
manents. Cette nécessité est de plus
en plus évidente en raison des tâches
toujours plus nombreuses des mouve-
ments d'action catholique.

Jusqu 'à maintenant, la JRC louait
des locaux à la rue de la Cathédrale;
ceux-ci se trouvent dans un état très
précaire et nécessiteraient des répara-
tions urgentes. D'autre part , le bâti-

PLUSIEURS VOITURES
HORS DE LA ROUTE

SION fl- Plusieurs voitures sont sorties
de la route hier et samedi dans le Va-
lais en raison du mauvais état de la
chaussée.

Une machine occupée par deux Lau-
sannoises dévala une pente nrès de
Vercorin. Les deux occupantes ont été
soignées à l'hôpital de Sion avant de
gagner leur domicile.

On signale également des accidents
sur la route Sion-Montana, où deux
voitures étrangères sont entrées en col-
lision, et sur la route de Nendaz, où
une voiture valaisanne quitta la chaus-
sée après avoir glissé sur le verglas,

GRAVE ACCIDENT SUR LA ROUTE
DE SAVIESE
UN BLESSE

DANS UN ETAT GRAVE
SAVIESE -g- Dans la nuit de samedi
à dimanche, une je ^p occupée par qua-
tre personnes et pilotée par M. Juste
Héritier, fit une folle embardée à hau-
teur de la Muraz. La machine sauta
dans une vigne.

Les trois frères Debons avaient pris
place dans la jeep. L'un d'eux , M. Her-
mann Debons, ancien chauffsur , do-
micilié à l'avenue Ritz , à Sion, a été
conduit dans un état grave à l'hôpital
de la ville, souffrant notamment d'une
fracture de la colonne cervicale.

On apprenait hier que l'état du bles-
sé ét.ait tel qu 'il fallut le conduire d'ur-
gence sur l'hôpital de Lausanne.

LA PRIORITE DE DROITE
SION fl- Un spectaculaire accident de
circulation a eu lieu hier aux environs
de 14 heures au carrefour de la Planta.

Un taxi sédunois. VS 224 , venant de
Lausanne, a heurté une VW militaire ,
M 3042,, montant de l'avenue de la
Gare.

Déporté , le taxi fit un quart de tour
sur lui-même, monta sur la chicane
devant l'hôtel de la Planta , et 'heurta
de plein fouet une 2 CV, VS 25181, qui
venait de l'avenue du Nord.

Le tout se solde par d'importants dé-
gâts matériels aux trois véhicules.

ment dans lequel ils se trouvent est
destiné à disparaître dans un avenir
assez prochain. La JRCF dispose d'un
appartement à la rue Saint-Théodule.
La location, bien que peu élevée, crée
pas mal de soucis aux responsables et
déséquilibre un budget très limé !

Son Excellence Monseigneur Nestor
Adam, comprenant cette situation dif-
ficile , a bien voulu céder à ces orga-
nisations gratuitement un local situé
au sud de l'évêché. On pourra y amena-

CE QU'UN AUTOMOBILISTE NE DOIT JAMAIS FAIRE...

Dégeler son robinet à essence
avec une allumette !

SION -K- Une voiture démolie, un ga-
rage endommagé, deux hommes qui
ont frôlé l'hôpital, tel est le résultat
d'une grave imprudence produite hier
en début de soirée à l'ouest de Sion.

Un Valaisan domicilié à Genève, M.
Rey, d'Ayent, employé PTT, roulant
sur une VW portant plaques GE 69091,
se trouva soudain en raison du grand
froid que nous avons connu hier en
difficulté avec sa machine.

Il alerta un collègue, M. Dussex, de
Sion, et tenta avec sa compagnie de
remédier au mal. En inspectant le con-
duit d'essence, les deux hommes se ren-
dirent compte que le robinet était gelé
à l'une de ses extrémités. La chose se
produit, paraît-il, parfois lorsque quel-
ques gouttes d'eau se déposent à l'ex-
trémité du robinet.

On dévissa donc le robinet. On se
mit à deux ou trois mètres de la ma-
chine et là, à l'aide d'une allumette,
on tenta de dégeler le conduit.

A peine avait-on craquer l'allumette
que le feu sauta en direction de la voi-
ture et ce fut l'explosion.

PRES DE 10.000 FRANCS
DE DEGATS

De la VW, il ne reste qu'une car-
casse calcinée. La machine se trouvant
à l'intérieur d'un box du garage Olym-
pic, celui-ci a subi également pour plu-
sieurs milliers de francs de dégâts.
La porte du garage vola en éclats. Les
installations de lavage, tableaux élec-
triques et autres installations ont été
endommagés.

LE R.P. RIQUET

PARLERA DEMAIN, A SION
C'est donc demain, mardi 15 janvier,

à 20 h. 30, que le R.P. Riquet parlera
à l'Aula du collège.

Le thème choisi : « D'Anne Frank
à Françoise Sagan », est de nature à
attirer la foule des grands jours. Le
cycle des conférences rhodaniennes,
qui nous permit, l'an dernier, d'enten-
dre de brillants orateurs, inaugure 1963
par une soirée des plus captivantes, tant
par la qualité du conférencier que par
l'intérêt du sujet.

Si chacun a entendu parler d'Anne
Frank, la malheureuse petite juive vic-
time du nazisme, si chacun connaît, du
moins par ouïe dire, les livres de Fran-
çoise Sagan, peu nombreux, sont pro-
bablement ceux qui ont songé à rap-
procher ces deux personnages, pour
mieux analyser le sens profond de leurs
vies, leur démarche morale et intellec-
tuelle.

Le R.P. Riquet veut bien essayer de
nous faire pénétrer ce complexe, l'exa-
miner avec nous, nous l'expliquer. Nous S
lui en sommes d'ores et déjà profon- I m.
dément reconnaissants . 1 NhiM^Hm^^

r

Société sédunoise d agriculture
La traditionnelle distribution des prix

aura lieu le dimanche 20 janvier cou-
rant, à 14 heures, dans la salle des Pas-
Perdus du Grand Conseil, à l'ancien
casino, à Sion.

Tous les membres de la société, ainsi
que les amis de l'agriculture, sont cor-
dialement invités à y participer.ger de nouveaux sécrétai iats avec le

gros avantage de trouver là une solu-
tion définitive . La réalisation de ce
projet exige une dépense de l'ordre
de 40.000 francs.

Les jeunes membres du Mouvement
ne peuvent pas assurer seuls le paie-
ment de cette somme, beaucoup d'entre
eux étant encore en apprentissage ou
aux études. Leur participation effec-
tive se traduira principalement par des
journées de travail pour la maçonnerie,
la peinture, l'appareillage , l'installation
électrique, etc.

Et c'est ainsi que samedi après-midi ,
nous avons pu suivre le travail qu 'ac-
complissaient plus de vingt jeunes gens
de tout le canton. La direction et la
responsabilité en incombaient à M. Phi-
lémon Logean. Malgré le froid très vif ,
tous ces jeunes idéalistes, renonçant
bénévolement à leur journée de congé,
travaillèrent activement et sans re-
lâche en vue de mettre sous toit leur
nouveau secrétariat. Et ils atteignirent
leur but à la grande joie des deux se-
crétaires permanentes. Mlles Irène Sep-
pey et Ghislaine de Preux qui , à juste
titre, peuvent être fières de leurs col-
lègues masculins. La bonne humeur ne
cessa de régner tout au long de cette
pénible journée de labeur et nous ne
pouvons qu 'encourager tous ceux qui
furent un jour engagés dans la JAC
et la JACF et qui ont sans doute con-
tinué de soutenir leur ancien Mouve-
ment, à faire un nouveau geste finan-
cier sous forme de souscription en fa-
veur de la Jeunesse rurale.

(CCP Ile 7637.)
(Ry)

Notre photo : Les entrepreneurs ont
mis à disposition le matériel au prix
de revient. Plus de vingt jeunes gens
s'efforcent de mettre sous toit leur
nouveau bâtiment

Au total, les dégâts voisinent les
10.000 francs.

Par bonheur, les ' deux hommes, dès
que le feu se répandit, lâchèrent le
robinet et réussirent à se mettre à
l'écart. Ils sont sains et saufs.

Le poste du premier secours sédu-
nois fut rapidement sur place et les
pompiers aspergèrent les lieux à l'aide
de mousse spéciale.

DU SECOURS DES LEPREUX
BIENTOT LA Xe JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX

Dix millions de lépreux ne sont pas encore péris
Aidez-nous généreusement à les secourir

Comité international de l Ordre de Malte pour l'Assistance aux Lépreux
(Aitcienrement Comité Suisse Bataille de la Lèpre fondé en 1953) 64, rue du Stand-Genève

Accidents en chaîne
sur la route de Nendaz

SION fl- Le car postal conduit par M.
Fournier est entré en collision avec la
voiture de M. Ch.-H. Dussex, de Beu-
son. sous les rochers de Baar. La voi-
ture de M. Dussex. qui descendait , ne
put freiner sur la route enneigée. Elle
vint heurter l'avant du car de l'entre-
prise Lathion qui montait. M. Dussex
fut sérieusement blessé à la tête ; il
dut se faire soigner à l'hôpital de Sion.
Les dégâts matériels sont importants.

D'autre part , sur la route Sion-Nen-
daz , à 7 heures, le car postal de l'en-
treprise Lathion descendant derrière
une file de véhicules dut freiner subi-
tement à la hauteur de la Gottettaz.
L'avant du car glissa et vint heurter
le rocher sur la droite de la route. Au
même instant survint une voiture con-
duite par M. Guy Fournier, de Clèbes.
Celui-ci ne put arrêter sa voiture et
vint s'emboutir dans l'arrière du car.
Par chance, il n 'y a pas de blessé. Les
dégâts matériels sont importants.

La société de tir
«La Campagnarde» délibère

UVRIER — En cet après-midi glacial de
dimanche la société de tir « La Campa-
gnarde » a tenu son assemblée générale
annuelle au' Café du Pont. Après le
quart d'heure sédunois — une obliga-
tion pour une société de la banlieue —
le président Basile Oggier déclare cett e
assemblée ouverte. Il salue la prégence
des membres vétérans et des jeunes ti-
reurs. Près de 60 membres sur un ef-
fectif de 92 tireurs répondent présent à
l'appel. Le procès-verbal de la dernière
assemblée est porté à la connaissance
des membres par M. Norbert Wicky.
Les comptes qui bouclent avec un actif
appréciable sont acceptés à l'unanimité
avec les félicitations au caissier. Pour
1963 les cotisations seront portées à
5.— frs. pour tous les tireurs et non
sociétaires.

.Dans son rapport le président relève
les principaux événements qui ont mar-
qué la société pendant l'année écoulée.
Ce fut , dit-il avec un.sourire de grande
satisfaction , une année excellente. En
effet la société de tir traverse actuel-
lement des années fastes et vit le grand
« boum » tant par l'effectif de ses mem-
bres ' que par les résultats flatteurs ob-
tenus dans les diverses compétitions.

C. C. P. 1-13717

Téléphone : 6 tl 54
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Images du Japon
Mardi 15 — 16 ans révolus

Dernière séance du grand film : •

Les quatre cavaliers
de l'Apocalypse

Lundi 14 et mardi 15 — 16 ans rév.
Des aventures... De l'audace...

Le secret de Monte-Cristo
avec Rory Calhoun et G.-M. Canale

i

M. Norbert Wicky, secrétaire de la so-
ciété a été appelé comme secrétaire de
l'Association cantonale des tireurs. Cet-
te nomination est tout à l'honneur du
dévoué secrétaire de la société.

Le président se doit de relever éga-
lement le décès de deux membre, MM.
Philippe Revaz et Joseph Haeffliger.
L'assemblée s'est levée et elle a obser-
vé une minute de silence pour honorer
leur mémoire. Un cadeau souvenir a été
remis à M. Raymond de Riedmatten dé-
claré roi du tir et de nombreuses dis-
tinctions et mentions distribuées aux
tireurs émérites. Bravo a tous.

Un tour d'horloge et cette assemblée
est terminée. Un loto rapide a fait ensuite
de nombreux gagnants. Comme l'un des
membres actifs de la « Campagnarde »
a nom René Bonvin il va sans dire que
les histoires inédites n 'ont pas fait dé-
faut et que. l'ambiance est montée en-
core d'un octave.

La société de tir 'd'Uvrier, grâce au
dévouement des membres du comité et
à la collaboration dé tous les sociétai-
res, va de l'avant. Les succès, les lau-
riers seront encore récoltés.

JAMBE FRACTURÉE
CONTHEY — Alors qu 'il se trouvait à
Conthey, M. Richard-Martin Bischoff.
employé de bureau chez Duc S.A. à
Sion, a glissé si malheureusement qu 'il
s'est fracturé une jambe.

Il a été transporté à l'hôpital régional
de Sion.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

MONTHEY fl Après avoir reçu les
soins d'un médecin , un skieur qui s'é-
tait fracturé une jambe un peu au-
dessus de Monthey a été reconduit à
son domicile à Lausanne.

f H CONTRE UN CAMION
ILLIEZ fl- M. Bloch , domicilié dans le
canton de Vaud , voyageur de commer-
ce en villégiature à Champéry, descen-
dait la route de la vallée au volant de
sa voiture , lorsqu 'il se trouva , dans
un», courbe, face au camion de l'en-
treprise Raymond , de Vevey. Le vé-
hicule de M. Bloch n 'a pas obéi à son
conducteur et est entré en collision
avec le camion, qui abîma très sérieu-
sement le véhicule descendant. Dégâts
matériels très importants.



Un peu de
MARTIGNY — Samedi soir , à l'hôtel
Kluser, de nombreux membres de la
section Croix-Rouge des districts de
Martigny, Saint-Maurice et Entremont,
ont siégé en présence de représentants
des communes et de M. Pasqualis, se-
crétaire général de la Croix-Rouge suis-
se venu spécialement de Berne pour
assister à cette assemblée présidée par
le Dr Charles Bessero, et de Mme Mar-
cel Gross, épouse du président du Con-
seil d'Etat.

Cette assemblée revêtait une impor-
tance exceptionnelle en cette année du
centenaire. En effet , le monde entier
connaît son emblème : croix rouge sur
fond blanc. Il flotte sur les hôpitaux , il
signale les ambulances, il marque la
tenue du samaritain, il embellit l'uni-
forme de l'infirmière, il réconforte tous
ceux qui souffrent. Pendant cent ans
et partout , cette institution a constam-
ment travaillé pour atténuer les souf-
frances des hommes, pour panser les
blessures faites par l'homme dans les
terribles jeux qui accompagnent ses
progrès.

Le Dr Bessero avait choisi , au cours
de son exposé de samedi soir , de parler
de la Croix-Rouge face à ses critiques.
En procédant ainsi , il a rendu en défi-
nitive un magnifique hommage à cette
institution. Pour comprendre et appré-
cier l'activité de ia Croix-Rouge, il faut
connaître ses principes, sa doctrine
éminemment chrétienne basée sur la
charité. Très souvent, on entend dire
« La Croix-Rouge ne fait rien chez
nous » . On le croit parce qu 'elle œuvre

Mme Coucet , grâce a son inlassable
Qctiiuté , a pu placer la section de Mar-
t igny au premier rang des donneurs de

sang.

en silence, parce qu 'elle préfère accom-
plir son œuvre de charité d'une maniè-
re désintéressée, discrètement. Elle fait
en sorte qu 'aucune souffrance reste
sans remède. La Croix-Rouge, en fait ,
est une grande œuvre d'entraide qui
représente aux yeux de tous les peuples
un élément d'union. C'est dire que cette
institution s'inspire d'un noble esprit
de fraternité qui est véritablement neu-
tre parce qu 'il s'élève au-dessus des
oppositions d'idéologies, de religions et
de classes pour combattre les souffran-
ces de l 'humanité. Cette neutralité, prin-
cipe fondamental et sacré est certaine-
ment son plus beau titre de noblesse.

Toute l'œuvre d'Henry Dunant a cons-
titué une solennelle protestation contre
la souffrance provoquée par les hom-
mes. Cette protostation s'est traduite
par une action de persuasion que n 'ont
découragé ni lés échecs, ni les refus.
Car, comme l'écrivit Georges Duhamel ,
celui qui parvient à se représenter la
souffrance des autres a déjà parcouru
la première étape sur le difficile che-
min du devoir.

SSfiSS
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Six donneurs de sang ont été f ê t é s  pour être intervenus 25 jois : de gauche a droite ,
kIM. Louis Schmidt , Alexis Coquoz, Fernand GilUéron, Louis Gross, Charles

Gorsatt et Mme Germaine Constantin.

j oie, un peu de soled
En cette année du centenaire, il est

réconfortant d'observer avec quelle joie
et quel allant les responsables Croix-
Rouge de nos villages ont accompli une
tâche souvent ingrate et difficile. Leur
action a permis d'intervenir efficace-
ment dans de nombreux cas. Nous pen-
sons à Salvan , Massongex, Audes, Pro-
duit , lors des incendies. Plus de 60 lits
complets ont été mis à la disposition des
sinistrés. Indépendamment des dons en
nature, l'institution a versé pour 14.000
francs de secours en espèces. Elle a
d'autre part consenti une dépense de
6000 francs pour permettre à plus de
25 enfants malades et malheureux de
passer un mois de vacances au bord de
la mer Adriatique; le convoi en com-
prenait 96 en tout, les frais de voyage
et d'entretien des autres étant à la char-
ge des parents. Une des grosses activités
de la Croix-Rouge martigneraine c'est
les prises de sang. Cette commission est
présidée par Mme Coucet, de Vernayaz.
Grâce à elle on a pu enregistrer l' année
passée 4120 donneurs, ce qui place ia
section au premier rang suisse. Six
d'entre eux ayant accompli 25 fois ce
geste sublime ont été récompensés. Il
s'agit de Mme Germaine Constantin .
MM. Louis Schmidt , Alexis Coquoz .
Fernand Gilliéron, Louis Gross, Charles
Gorsatt.

Notre comité de la Croix-Rouge est
une équipe solidaire dans les joies com-
me dans les peines, dans la facilité com-
me dans la difficulté. Grâce au bénéfice

Bob Azzam triomphe
au «Central

Quand on parl e de Bob Azzam , on pense
à « Musta pha », à « C'est écrit dans le ciel »,
à « Lunacaprèse », qui furent ses premiers
grand succès, puis son souvenir s'estompe
dans nos mémoires. Qu'est devenu ce fa-
meux orchestre dont le succès semble n 'a-
voir été qu 'un feu de paille î

M. et Mme Guanziroli , les sympathi ques
patrons de l'Hôtel Central de Verbier ,
grands connaisseurs en matière d'attrac-
tions, ont eu la main heureuse en offrant
à leurs fidèles clients un uni que gala Bob
Azzam ! En effet les amateurs de musique

Bob Azzam pendant les attractions

moderne ont ete combles samedi , car cette
soirée fu t  un succès en tous points et le
magnifi que dancing du Central avait de la
peine à contenir la foule venue applaudir
Bob Azzam et son orchestre.

La danse tient naturellement la plus
grande place dans un gala tel que celui au-
quel il nous a été donné d'assister. Tous
les rythmes sud-américains étaient au pro-
gramme, mais bien entendu le twist ré-

du loto annuel, il a pu créer un fonds
destiné à récompenser des familles éle-
vant avec amour un enfant déficient ,
prouvant ainsi qu 'elles n 'ont pas hésité
sur le chemin du devoir et manifesté
tout en souffrant moralement en silence
leur respect de la vie. Une somme de
900 francs a été octroyée cette année à
trois familles qui recevront chacune
300 francs. Elles habitent Bovernier ,
Le Châble et Vollèges.

D'autre part , une somme de 500 frs
a été allouée au comité directeur bas-
valaisan pour l'organisation de la réu-
nion des grands malades. Une autre de
200 francs pour l'achat d'un télévisieur
à Castel-Notre-Dame.

La section de Fully est parmi les plus
actives et grâce à son loto, la respon-
sable. Mme Edouard Dorsaz. a pu con-
sacrer 3000 francs à l'organisation pri-
vée de l'aide familiale de son village.
N'est-ce pas magnif ique ?

A l'issue de la partie officielle, plu-
sieurs nersonnes ont tenu à s'exprimer :
MM. Pasqualis, secrétaire général , De-
nis Puipoe. vice-président de la Ville,
représentant les œuvres sociales de la
commune, Louis Mor«nd. de Vouvry,
vice-président de la So^'été cantonale
des samaritains, Louis Gross, au nom
de": samaritains de Martigny.

Que cette activité soit un exemple
pour beaucoup car. s'il ne croit plus
cm'i'l puisse aimer son frère , l'homme est
définitivement perdu.

Em. B.

» à Verbier !
gnait  en maître tout comme le madison.
Pendant cette dernière danse , les non-ini-
tiés eurent l'occasion de suivre un cours
donné par Bob lui-même, cours appuy é par
une démonstration de la charmante chan-
teuse de la formation qui n 'est autre que
réponse de Bob Azzam.

Lorsque nous avons demandé au « grand
maître » de quelle nationalité était sa for-
mation il nous a répondu : c'est un peu les
Nations Unies ! Ert' effet le pianiste est
Mexicain , le trompettiste est Italien , le
saxo est Anglais, le bassiste est Allemand ,

Je batteur est Hollandais , B6b Azzam est
Libanais et son épouse est d'ori gine fran-
çaise ! 1] est tout simplement remarquable
d'arriver à une pareille perfection avec au-
tant  de différences de temp érament s !

L'orchestre Bob Azzam chante en sept
langues différentes et présente une parti-
cularité rare de nos jours, pour une for-
mation ultra-moderne du moins : il n 'y a
pas de guitariste. Il est vrai que les arran-
gements , tous signés Bob Azzam , ne né-
cessitent pas la présence d'une guitare car
les accompagnements vocaux sont d'une
rare finesse et d'une merveilleuse précision.
Une dernière indication qui permettra à
chacun de tout connaître sur cette forma-
tion : l'orchestre Bob Azzam jouai t  déjà
depuis quatre ans lorsqu 'il enreg istra son
premier disque , et si aujourd'hu i on l'en-
tend moins sur les ondes, c'est que Bob
Azzam , qui est un vrai musicien , préfère
interpréter de la bonne musi que en gala
ou en saison plutôt que de rechercher la
gloire avec du plus « commercial », dont le
marché est envahi de nos jours ! Bravo Bob
Azzam , voilà une li gne de, conduite qui
classe un orchestre !

Nous pourrions écrire encore plusieurs
pages sur la soirée de samedi tant Bob Az-
zam nous a enthousiasmé , tant ses interpré-
tations étaient impeccables. Nous relève-
rons simplement qu 'il s'est produit en
attraction , qu 'une fantaisie intitulée « le
pouce et l'index » qui connut un succès
de par son ori ginalité et que Bob Azzam
resta fidèle à l'enthousiasme qu 'il nous avait
communi qué dès le début de la soirée. Nous
ne pouvons terminer en lui souhaitant bon
succès (car il ne pourrait  en aller autre-
ment !) mais disons lui tout de même :
bonne chance ! Merci encore à la direction
du Central pour sa gentille invitation !

Domini que Furet.

Mme Edouard Dorsaz, de Fully, remue
ciel et terre pour la Croix-Rouge de
son village. C'est une responsable cunsée
qui a pu octroyer la jolie somme de
3000 fra ncs à l'organisation privée de

l'aide familiale. Bravo.

CINQUANTE ANS

DE DEVOUEMENT

COLLONGÉS — Le Conseil communal,
réuni en séance le 12 janvier 1963, après
liquidation d'un ordre du jour très peu
chargé, a accompli un acte de recon-
naissance et de sympathie envers une
personne qui, dans l'ombre, a réalisé
pendant cinquante ans une œuvre, peu
spectaculaire peut-être mais combien
ingrate, comhien sociale. Il s'agit de
Mme Oreiller qui a exercé pendant
cinquante années consécutives la pro-
fession de sage-femme. Invitée en séan-
ce du Conseil, M. Chambovey, prési-
dent, se plut à rappeler devant elle cet-
te bienveillante activité sociale au ser-
vice de la population, activité toujours
accomplie avec conscience, avec une
haute probité professionnelle, tout cela
sans accroc, sans accident.

Si les mots sont impuissants pour re-
tracer une si grande activité, ils n'en
témoignent pas moins d'un sentiment de
reconnaissance de toute la population
du village. Enfin, pour marquer d'une
manière concrète ce jubile, un souvenir
a été offert à Mme Oreiller que nous
nous plaisons, nous aussi, à féliciter au
nom du « Nouvelliste du Rhône ».

Monsieur et Madame Marius DEFAGO,
leurs enfants et petits-enfants, à
Montreux ;

Mademoiselle Lina DEFAGO, à Sa-
vièse ;

Monsieur et Madame Ephrem DEFAGO,
leurs enfants et petits-enfants, à
Morgins ;

Madame et Monsieur Gérard GENOUD-
DEFAGO et leur enfant, à Pully ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées GEX-COLLET, MARIETAN,
WŒFFRAY, AYMON, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Aline GEX-COLLET

leur chère tante, grand-tante, arnere-
grand-tante et parente, décédée pieu-

sement dans sa 80e année après une
longue maladie courageusement sup-
portée.

L'ensevelissement aura lieu mardi 15
janvier, à 10 heures, à Val-d'Illiez.
Domicile mortuaire : Morgins.

P. P. E. .

Cet avis tient lieu de faire-part.
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INHUMATION

LOCARNO : lundi 14 janvier, à 15 h.,
ensevelissement de Monsieur

Armand BONVIN,
médecin-dentiste.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d' a f f ec t ion
reçus, et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille de

Monsieur
Louis ROUILLER

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil par leurs
messages, leurs envois de f leurs  ou leur
présence, et les prie de trouver ici l' ex-
pression de sa vice reconnaissance.

Un merci tout spécial va au Docteur
Closuit, pour son constant dévouement,
à la classe 1906, à la classe dames 1911,
à la Diana (groupement de Martigny), à
la Diana du District de Martigny, ses
amis, la classe, Mme Leroy, au Chœur
d'Hommes, ainsi qu'aux amis qui ont
visité leur cher disparu pendant sa
maladie.

Madame Victorine SAVIOZ, à Arbaz;
Révérend chanoine Alphonse SAVIOZ,

père missionnaire du Grand-St-Ber-
nard, à Formose;

Monsieur et Madame Jean SAVIOZ, à
Genève;

Madame veuve Emma SAVIOZ, à Sion;
Monsieur Alfred SAVIOZ, à Arbaz;
Les enfants et petits-enfants de feu Ma-

dame Berthe CONSTANTIN, à Arbaz;
Monsieur et Madame Othmar SAVIOZ

et leurs enfants, à Genève;
Mademoiselle Marie SAVIOZ, à Arbaz;
ainsi que les familles parentes et alliées,

SAVIOZ, CONSTANTIN, BONVIN,
TORRENT, FRANCEY, MORARD,
SERMIER et DUBUIS,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard SAVIOZ

leur cher époux, père, frère, beau-père,
beau-frère, oncle, cousin et parent que
Dieu a rappelé à Lui le 13 janvier 1963,
à l'hôpital de Sion, dans sa 78ème an-
née, muni des saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz
le mardi 15 janvier 1963, à 10 heures.

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

Monsieur Frédéric VON ALLMEN;
Mademoiselle Marthe VON ALLMEN,

à Montana;
Monsieur Pierre VON ALLMEN, à Win-

terthour ;
Monsieur et Madame Raoul VON ALL-

MEN, leurs enfants et petit-fils, à Ge-
nève;

Monsieur et Madame Jacques SCHATZ-
MANN-VON ALLMEN et leurs en-
fants, à Zurich;

Monsieur Fritz VON ALLMEN, à Mar-
tigny;

Monsieur et Madame Paul VON ALL-
MEN et leur fille, à Genève;

Monsieur et Madame René VON ALL-
MEN, à Genève;

Monsieur et Madame Georges EGGER-
MANN-VON ALLMEN et leurs en-
fants, à Genève;

Monsieur et Madame Erwin WALCHLI-
VON ALLMEN et leur fils, à Sprei-
tenbach;

Monsieur et Madame Bernard PI-
CHARD, à Montana;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madama

Catherine von ALLMEN
née GIANINAZZI

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante et parente enlevée à leur
tendre affection le 11 janvier 1963.

Le culte pour la famille a été célébré,
le dimanche 13 janvier , au domicile.

Les honneurs ont été rendus à Mor-
des à 14 heures 30.

Domicile mortuaire : Morcles.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ma grâce te s u f f i t .



Coup d'état au Topo: le Président assassiné
COTONOU (Dahomey) , 14 jan.
-K C'est à fa suite d'une série de
coups de téléphone donnée entre
1 h. et 5 h., par les insurgés, que
les ministres du Gouvernement
togolais sont tombés dans la « sou-
ricière » qui leur était tendue, ap-
prend-on à Cotonou. Seuls les mi-
nistres de l'Information et de l'In-
térieur, flairant un piège, ont réussi
à s'enfuir .

Les ministres arrêtés ont été mis en
résidence au camp militaire de Tokoin,
à 2 km. de Lomé. Seul de tous les mi-
nistres, M. Jerson Kpochtra, ministre
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de la Santé, n'a pas été arrêté, vrai-
semblablement en raison de son an-
cienne appartenance au Juvento.

Le président du Togo, M. Sylvanus
Olympio, a par ailleurs été abattu de
trois coups de fusil, dimanche matin,
vers 6 h. 30 (heure locale), alors qu'il
essayait de trouver refuge à l'ambas-
sade des Etats-Unis à Lomé.

CREATION D'UN COMITE
INSURRECTIONNEL

Un comité insurrectionnel s'est cons-
titué dimanche après-midi à Lomé. Il
groupe huit officiers et sous-officiers
de l'armée togolaise et siège dans un
camp militaire situé à deux kilomètres
de Lomé.

Il comprend notamment le comman-
dant Dadjo, commandant de la garde
togolaise, chef d'état-major des forces
armées du gouvernement Olympio, Od-
jolle, ancien adjudant-chef de l'infan-
terie coloniale française, et le sous-
lieutenant Kossikonuo, qui devait ac-
compagner le président Olympio au
Libéria.

Le comité insurrectionnel comprend
également deux adjudants et un re-
présentant de la gendarmerie, de la
garde et de la compagnie d'infanterie
togolaise.

Dans une brève déclaration faite au
correspondant de l'AFP, le commandant
Dadjo a indiqué que, pour le moment,
le but de l'armée était avant tout d'as-

Attentats en Normandie
CAEN, 13 — La police judiciaire de
Rouen et les gendarmeries du Calvados,
qui enquêtent sur la série de sept ex-
plosions qui se sont produites, l'autre
nuit, dans le Calvados, s'efforcent d'éta-
blir si ces attentats sont l'œuvre d'un
déséqulibré ou bien, au contraire, s'ils
ont été perpétrés par une organisation
subversive. Il n'était pas encore possi-
ble de se prononcer en début de soirée.

C'est à 22 heures 30, la nuit dernière,
que cinq explosions ont brutalement ré-
veillé les habitants de Jurques. La car-
rière de la Société minière de Rouge
venait de sauter. Transformateur, ma-
gasin, ateliers et bureaux étaient dé-
vastés. Le montant des dégâts atteint
400.000 francs.

A Saint-Pierre Tarentaine, à quelques
kilomètres de là, une violente explosion
ravageait cinq minutes plus tard la
mairie toute neuve. Les destructions
sont estimées à 50.000 francs.

Nouvelle explosion, peu après, au
Tourneur, Ici, c'est la maison d'une re-
traitée qui a été visée. Sa villa a été
très endommagée. L'explosion a fait
pour 10.000 francs de dégâts.

surer l'ordre et la sécurité de tous les
habitants du Togo, Africains et Euro-
péens. « Nous devons assurer, a-t-il dit,
l'intégrité territoriale du Togo contre
quiconque oserait l'attaquer. »

De son côté, l'adjudant-chef Odjolle
a déclaré que, dans vingt-quatre heures,
un gouvernement sera probablement
constitué, mais l'armée ne s'en mêlait
pas.

L'adjudant-chef Odjolle est âgé de
quarante ans.

A Lomé, on considère que le soulè-
vement militaire est une révolte pure-
ment intérieure et que le gouvernement
du Ghana n'est pas intervenu. Ce sou-
lèvement serait dû principalement à un
profond mécontentement des 600 an-
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Le Togo (notre carte) est une ré-
publique autonome depuis 1956, in-
dépendante depuis 1960.

C'est un pays de 55.000 km. carrés,
1.500.000 habitants environ, issu d'u-
ne ancienne colonie allemande dont
l'administration après l~ guerre mon-
diale de 1914-1918, fu t  confiée à la
France par mandat de la Société des
Nations. Il s étend tout en longueur,
du sud au nord, entre le Dahomey à
l'est, le Ghana à l'ouest, à partir du
gol fe  de Guinée, sur lequel il n'a
qu'une Jaçade de 10 km. Sur cette
bande côtière se trouve la capitale,
Lomé, ville d'environ 100.000 habi-
tants.

C'est un pays exclusivement agri-
cole.

Le Togo a été l'un des premiers
pays africains centraux à accéder à
l'autonomie, lorsque la France, qui
l'administrait depuis la seconde guer-
re mondiale sous la tutelle de l'ONU,
en f i t  une république en 1956.

Tschombé dans le camp retranché katangais
BRAZZAVILLE, 14 jan. * Dans un
communiqué diffusé à Brazzaville,
la présidence du Katanga déclare
que, le 8 janvier dernier, «M. Moïse
Tschombé a pris le risque délibéré
de se rendre à ElisabethviHe, mais
qu'aucune publicité n'a été faite
sur les garanties qui lui avaient été
données sur l'intervention des gou-
vernements belge et britannique.»

« Pendant deux jours », poursuit le
comimuniqué, « le président Tschombé a
pu prendre contact avec ees fonction-

CONDAMNATIONS A VEVEY

VEVEY, 13 jan. >f; Dans la journée de
vendredi, le Tribunal de police correc-
tionnell e de Vevey s'est occupé de deux
affaires de vols, d'usage d'auto et de
circulation sans permis dont se sent
rendus coupables des j eunes gens âgés
de 21 ans , des récidivistes.

Un manœuvre italien , qui s'était em-
par é d'une automobile, à Vevey, s'était
rend u à Saint-Légier, sans permis de
conduire. Il a été condamné à dix jours
de prison sans sursis.

Un autre accusé, un Vaudois, machi-
niste à Genève, travaillant à La Tour-
de-Peilz, s'est emparé, à Genève, dans
un dépôt de voitures d' occasion , d'une
voiture au volant de laquelle il s'es'.
rendu , sans permis, à Yverdon . Dans les
environs de Montreux , à la suite d'une
embardée, son véhicule se renversa et il
prit la fuite peur se dénoncer , le lende-
main , à la police. Il a été condamné à
trois mois de prison ferme , moins 19
jours de préventive.

ciens militaires français récemment dé-
mobilisés de l'armée, déçus de ne pas
retrouver de situation dans l'armée
togolaise.

M. SYLVANUS OLYMPIO

M. Sylvanus Olympio, président de
la République et premier ministre du
Togo, assassiné par des insurgés,
était né le 6 septembre 1902 à Lomé
où il fit des études qu'il termina à
Londres.

Membre fondateur du « Comité de
l'unité togolaise » en 1941, M. Olym-
pio en devint ensuite le vice-prési-
dent jusqu'en 1946, date à laquelle
l'association prit un caractère poli-
tique et enleva la presque totalité
des sièges à la première assemblée
représentative togolaise dont M.
Olympio devint le président.

Le 27 avril 1958 le « Comité de
l'unité togolaise » ayant obtenu la
majorité des sièges à la chambre des
députés M. Olympio fut appelé à
former le gouvernement, succédant à
son beau-frère, M. Nicolas Grunitz-
ky, secrétaire général du parti togo-
lais du progrès. Enfin le 9 avril 1961
il était élu président de la Républi-
que du Togo.

L'insurrection militaire a été organi-
sée par l'adjudant-chef Odjolle avec la
complicité de militaires de la garde et
de la compagnie d'infanterie togolaise
appartenant généralement 'à la même
ethnie que lui.

Dans le courant de la matinée, l'en-
semble des forces armées s'est rallié au
mouvement insurrectionnel. Actuelle-
ment, ce mouvement insurrectionnel est
à la recherche d'une tête politique. On
parle beaucoup de M. Nicolas Grunitzky
qui , d'après des renseignements de très
bonne source, devait arriver la nuit
passée à Lomé.

Le couvre-feu a été instauré à 19 h.
et les rues de Lomé étaient totalement
désertes. La radio de Lomé émet d'une
façon ininterrompue de la musique et
particulièrement des marches militaires.

FERMETURE DE LA FRONTIERE
ENTRE LE GHANA ET LE TOGO

L'Office du président N'Krumah a
annoncé dimanche soir que la frontière
entre le Ghana et le Togo avait été
fermée.

D'autre part, le président N'Krumah
a eu un entretien sur la situation togo-
laise avec M. Eihile Z. Bode, ministre
des Affaires étrangères du Dahomey.
Ce dernier s'était d'ailleurs rendu à
Accra à la demande du président Ma-
ga. Il a assuré M. N'Krumah que le
Dahomey entendait ne pas s'immiscer
dans les affaires intérieures du Togo.
M. Bodo a reçu des assurances dans le
même sens du président du Ghana.

naires et ses techniciens et contribuer
à la reprise du travail . »

Le communiqué déclare , d' autre part ,
que le leader katangais s'est rendu à
Mokambo, « afin que le sang de la po-
pulation innocente ne coule pas à nou-
veau ». « Cependant, malgré les garan-
ties, sa résidence a été cernée, mercredi
soir , et les déclarations officielles et
officieuses le menaçaient d' arrestation.
Se trouvant dans une situation d'insé-
curité croissante, M. Tschombé a décidé ,
le vendredi 11, de se rendre à Kolwezi ,
pour y prendre contact avec son Gou-
vernement, comme il d' avait annoncé le
8 janvier. »

Le communiqué conclut en affirmant
que les Nations un ies ont transporté ,
vendredi dernier , à ElisabethviHe, 21 of-
ficiers et 60 soldats de l'armée nationale
congolaise.

DISPARITION
DE HUIT A DIX MILLIONS DE DOLLARS

EN FRANCS CONGOLAIS

Une enquête sur la disparition de huit
à dix millions de dollars (43 millions
de francs) en francs congolais de la
Banque nationale du Katanga , a été ou-
verte à ElisabethviHe , par les représen-
tants des Nations-Unies, apprend-on de
source diplomatique, samedi, à Washing-
ton.

Selon cette même source, les repré-
sentants de l'O.N.U. « trouvèrent les
coffres vides » lorsqu 'ils prirent contrôle
de la banque pour le compte du Con-
seil monétaire du Gouvernement central ,
le mois dernier.

Plusieurs centaines de millions de
francs congolais se trouvaient dans la
banque lorsque les francs katangais  fu-
rent mis en circulation par le président
Tschombé, en 1960.

LA SITUATION
VUE DE LEOPOLDVILLE

Le général Joseph Mobutu , comman-
dant des forces armées congolaises, a
démenti formellement les informations
selon lesquelles des accrochages sérieux
auraien t mis aux prises des soldats de
l'A.N.C. avec des gendarmes katangais ,
dans la région de Baudcinville.

PRIX ALBERT SCHWEITZER
MUNICH, 14 iJ- Le prix littéraire « Al-
bert Schweitzer » 1963 a été décerné
à l'écrivain allemand Kurt R. Gross-
mann pour sa biographie du pacifiste
allemand Cari von Ossietzky, prix No-
bel de la paix, victime du régime hit-
lérien.

An procès de Tunis: les civils sont
bavards, les militaires, eux. se taisent
TUNIS, 14 jan. * Le procès de
Tunis intenté à des Tunisiens qui
avaient comploté contre le prési-
dent Bourguiba, a commencé sa-
medi, par l'interrogatoire de trois
accusés.

Dimanche, deuxième journée, le Tri-
bunal militaire a entendu neuf des vingt-
cinq accusés présents, six civils et trois
officiers de l'armée tunisienne, dont l' an-
cien aide de camp du président Bour-
guiba. En interrogeant posément les in-
culpés, qui doivent répondre à une série
de questions très serrées, le président
AJl i Chérif , au risque de faire durer les
débat», veut faire , semble-t-il , toute la
lumière SUT cette affaire , dont plusieurs
points n 'ont pas encore été éclaircis.

LA PAROLE EST D'ARGENT
MAIS LE SILENCE EST D'OR

Les civils sont bavards , les militaires
sont plus réservés. Les premiers rejettent
les principales responsabilités sur ies
officiers qui tentent de minimiser leur
rôle. Les uns et les autres se contre-
disent.

Le tribunal , en confrontant ultérieure-
ment les accusés qui , jusqu 'ici , sont in-
troduits un à un dans le prétoire, pourra
éventuellement multiplier les révélations,
profitant des rivalités entre militaires et
civils, nées au cours de la préparation
du coup de force.

Si certains affirment que non seule-
ment le président Bourguiba , mais aussi
les ministres de la Défense nationale et
de l'Intérieur auraient été assassinés,
d'autres prétenden t que le sang ne de-
vait pas couler. Un autre groupe d'ac-
cusés révèle que la manière forte n 'au-
rait été utilisée qu'en cas de résistance.

EXAGERATIONS î

Malgré leur désir d'atténuer leur res-
ponsabilité dans l'affaire pour sauver
leur tête, senuble-t-il , les principaux in-
culpés paraissent entraînés parfois in-

Le général Mobutu a déclaré que dans
cette région les gendarmes katangais
n'avaient plus de commandement et a
ajouté : « Comment, dans ces conditions,
peut-iil y avoir des combats ? Jamais, en
tout oas, je n'ai ordonné d'attaque ». Il
a cependant reconnu que des patrouilles
« d'une dizaine d'hommes » s'étaient
heurtées, il y a deux jours , à des élé-
ments katangais.

Le général congolais a égalemen t dé-
menti que l'A.N.C. ait subi de lourdes
pertes. « U s'agissait de petits groupes
de soldats », a-t-il dit, « et aucunement
de bataille rangée ».

103 américains de Cuba
rentrent aux U.S.B.

UN SIGNE DE DETENTE ?

DUISBOURG, 13 # La presse de la
République fédérale allemande a publié
samedi un fait-divers qu 'elle interprète
comme un signe de détente et d'hu-
manisation survenues dans le régime
de l'Allemagne de l'Est.

En 1945, un policier populaire de la
zone soviétique, Gerhard Henrich, se
réfugiait en République fédérale avec
sa femme et ses quatre enfants. A la
mort de son épouse, il renvoyait ses
enfants en Allemagne de l'Est, chez
leur grand-mère. Après une première
démarche infructueuse, en 1957, au-
près des autorités communistes pour
récupérer ses enfants, l'ancien « vopo »
a reçu le mois dernier une lettre l'aver-
tissant qu 'il pouvait venir en Allema-
gne de l'Est afin de reprendre ses en-
fants. M. Heinrich s'y est rendu sans
difficulté et la famille est maintenant
réunie en République fédérale.

ffmsssm
... Coup d'état sanglant au Togo :
Washington regrette et « observe l'é-
volution de la situation ».

... Tschombé se trouve dans le der-
nier bastion katangais. I l  demande à
ses compatriotes d' attendre « le mot
d' ordre ». Lequel : guerre ou paix ?

... Le procès de Tunis s'est ouvert :
les civils sont bavards, les militaires
beaucoup moins.

consciemmen t a se grandir en exagéran
certains faits.  Ainsi  les allusions de
accusés à des ingérences étrangères. Ce
éventualités prennen t  parfois de telle;
proportion s que l'on se demande si de:
accusés ne prennent pas leur désir pou
des réalités. Cette affaire  sera d'ailleur,
— le président l'a di t  — évoquée i
huis clos.

LE FROID EN ALLEMAGNE...
BONN , 14 jan.  a#c Des températures ex-
ceptionnellement basses ont été enregis-
trées , dimanche ,dans plusieurs régions
de l'Allemagne occidentale. Le record
appartient à la vi l le  de Fribourg-sn-
Brisgau où le thermomètre est descendu
à moins 27 degrés. Quant aux station s
d'hiver , elles ont  connu une très forte
affluence. A Berlin, les autorité s est-
allemandes ont lancé un appel à la
population du secteur oriental lui de-
mandant d'user avec la plus grande
parcimonie du gaz , de l'électricité "et des
combustibles solides, la longue période
de froid ayant provoqué une pénurie aux
sources d'approvisionnement en énergie ,

...ET EN SCANDINAVIE
OSLO, 14 jan. 5(C La Scandinavie a connu
dimanche une journée un peu plus
« chaude » que ces derniers jours. Mais
les météorologues prévoient pour lundi
une nouvelle baisse -du thermomètre dans
le nord de la Norvège. Au Danemark ,
la température a passé de moins 20 au
point de congélation.

PLUS DE 5000 PERSONNES
EVACUEES A GRENADE

GRENADE, 14 jan. * 272 familles qui
habitaien t des grottes à Grenade, ont dû
être évacuées par suite d'éboulements
provoqués par des pluies. Jusqu 'à main-
tenant 1082 familles ont dû être éva-
cuées ,soit au total 5060 personnes.

Le maire de Grenade a déclaré que
2300 grottes étaient habitées, mais qu'a-
près les récents ébouil ements qui s'y
étaient produits , 250 seulement pouvaient
encore servir de logements. Il a ajouté
que le ministère espagnol de la Cons-
truction avait décidé la mise en chantier
immédiate de 3600 maisons.

INCIDENTS AU VENEZUELA
CARACAS, 13 if- Des troubles se sont
produits samedi soir à Caracas, faisant
trois morts et douze blessés. Des par-
tisans de l'amiral Larrazabal , candidat
à la présidence de la République,
avaient envahi les rues pour le saluer
à son retour du Chili, où . il était am-
bassadeur du Venezuela. Un faux bruit
couru t, disant que l'amiral avait été
emprisonné. Des incidents éclatèrent
alors. L'amira l Larrazab il avait déjà
été candidat à la présidence en 1958,
avec l'appui des républicains-démocra-
tes de gauche et des communistes, mais
il fut battu par l'actuel président Be-
tancourt.

MIAMI, 14 — 103 réfugiés américains
d'origine cubaine sont arrivés dimanche
soir à Miami venant de La Havane
dans un avion qui avait transporté
dans la journée un chargement de mé-
dicaments en paiement de la rançon des
prisonniers de la Baie des Cochons.

C'est la Croix-Rouge américaine qui
a procédé au contrôle de ces réfugiés, à
l'embarquement à La Havane.

II reste encore environ 470 citoyens
américains à Cuba, 300 d'entre eux âgés
et à la retraite, les autres travaillant,
croit-on, pour le gouvernement de M.
Fidel Castro.

Cependant le transport des médica-
ments, produits pharmaceutiques et ins-
truments médicaux des Etats-Unis à La
Havane continue. L'avion de la « PAA »
qui a ramené les réfugiés dimanche
avait transporté dans la matinée près
de 7 tonnes de médicaments valant
290.000 dollars. Un cargo, le « Shirley
Likes » doit quitter Batimore lundi avec
une cargaison de 6.500 tonnes pour Port
Evergl»-tes (Floride) d'où il repartira
pour Im Havane.




