
L

ORSQUE l'on parle de l'aug-
mentation des prix , en Suisse ,
on néglige g énéralement de

la comparer à celle des pays voi-
sins. Et cela nous permet de pein-
dre le diable sur la muraille , tout
en prédisant une catastrophe pour
l'économie nationale .

En réalité, nous devons comparer la
ha u; se de nos prix à ceux .des pays
industrialisés du monde. Dans cette com-
paraison , la Suisse se trouve, de loin ,
dans la meilleure posture.

Voici , en effet , l'augmentation du
coût de la vie entre 1952 et 1959, dans
divers pays industriels. Nous n 'avons
pas les chiffres récents, mais l'évolu-
tion est restée approximativement la
même dans chaque pays.

Etatisme
intempestif

Répondant à une suggestion f a i t e
par le délégué aux possibilités de
travail , le Conseil fédéral auait , on
s'en souvient , recommandé aux can-
tons d'instituer volontairement ' des
commissions cantonales du bâtiment
en ime d' obtenir une meilleure har-
monisation de ' la construction. La
grande majorité des cantons a ré-
pondu positivement au vœu du gou-
vernement central.

Aujourd'hui, comme on «oit que la
surexpansion continue à f a i r e  sentir
ses e f f e t s , chacun recherche quels
remèdes l' on pourrait apporter à
cette situation et d'aucuns n'ont point
hésité à proposer de rendre ces com-
missions obligatoires , de les soumet-
tre à une réglementat ion légale et
de contraindre les intéressés à se
plier à leurs décisions.

Jusqu 'à maintenant , là ou elles
existent , les commissions ont obtenu
des résultats encourageants , les cons-
tructeurs ayant normalement tenu
compte de leurs avis. La proposition
de les légaliser ne répond donc à
aucun besoin pre ssant. Elle aurait
par contre plus d' un inconvénient.
Le premier qui nous vient à l'es-
prit tient à la lenteur de la procé-
dure législative.  Il  se pourrait donc
f o r t  bien que le régime légal des
commissions cantonales ne soit mis
au point qu 'au moment.où, les cir-
constances ayant changé , ces orga-
nismes ne seraient plus d' une grande
nécessite. Mais comme une belle loi
toute neuve serait là , et pour ne pas
f a i r e  de peine au légis lateur après
qu 'il se soit donné tant de peine ,
il est bien certain que l 'on tiendrait
à l' appl iquer , même si elle ne répond
p lus à aucune nécessité et . peut-être
aussi , si elle va à rencontre des in-
térêts  bien compris de la vie écono-
mique du pays .  On n'en est pas à
un tel dé ta i l  près , quand il s'agit de
f a i r e  de l'étatisme à tout p rix, même
s'il est intembestif.

D' ai l leurs , même en f a i s a n t  abs-
traction de ces questions de déla is
dans l 'élaboration des lois , des rai-
sons de principes nous inciteraient
à repousser la proposition d'étatiser
les commissions cantonales du bâti-
ment .  Une tel le  mesure ne pourrait
être imposée que par  une loi f é d é -
rale, mais une loi oui serait une gra-
ve in t rus ion de l 'Etat dans le do-
ma 'ne de la liberté du commerce et
d" l'industrie. Sur le plan prn 'iour .
""fin , cette mesure ne pourrait  ave
'-""nuraier les investissements immo-
biliers, à nv mome^r où l' on a p'us
niio ja mais  besoin de eons'ni'rp des
lnn nmp.v1s, aussi h tp v  oue dfl _ 7pr «ni» .r
'¦"•ifpss'nni. f>>s . Ainsi, une I nî f é ^ ê -
rn '» en la matière ne nmirrnîf  aller
nii 'à l'enennfre r*" la sp * 'sf np t i n n  H P
hbsni ns très rê<*ls et très r)re<rse "^ 9,
tt n 'er^t" rlr.->-ir r,as re rn 'snn wlp hlp
rf" ron 'o'r léoiférer en II" rf n m n 'np
où ?n r é n l em ej j f n f 'n tj  très l ihémlp mii
p st  PI I  inniimir a donné CI PS résu l ta t s
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qu 'on at tend d'elles.

M. d'A.

SUISSE 5,7 %>
Autriche 8,7 Vo
Belgique 9,6 Vo
Républi que féd. allem. 9,0 "/o
Etats-Unis 9,8 Vo
Pays-Bas 19 Vo
Danemark 20 Vo
Suède 22,4 Vo
Norvège 23,5 Vo
Grande-Bretagne 23,7 Vo
France 27,2 Vo

Puisque la hausse des prix a essen-
tiellement une conséquence pour l'écou-
lement des produits sur le plan inter-
national , on se rend compte que la
Suisse se trouve dans une excellente
posture. LE COUT DE LA VIE EST
MONTE DE 5,7 Vo, ALORS QU'EN
FRANCE IL EST MONTE DE 27,2 Vo
PENDANT LA PERIODE ENVISAGEE.

Or, lois de la présentation du pro-
gramme économique français à l'Assem-
blée nationale, le 17 janvier 1963, M.
Giscard d'Estaing, ministre des Finances,
s'est certes préoccupé de la hausse des
prix — car il ne faut pas que cette
dernière grignote les avantages sociaux
acquis — mais il a accordé la primauté
à l'accroissement des ressources.

LE NIVEAU DE VIE D'UNE POPU-
LATION PEUT BIEN S'EXPRIMER EN
SIGNES MONETAIRES , MAIS IL S'EX-
PRIME SURTOUT EN QUANTITES DE
BIENS QU'ELLE PEUT CONSOMMER. SI
LES PRIX MONTENT , MAIS QUE LES
RESSOURCES A DISPOSITION DE LA
POPULATION AUGMENTENT DAVAN-
TAGE , LE NIVEAU DE VIE S'EN TROU-
VE RELEVE.

Le ministre des Finances a été caté-
gorique. Il a, en effet , déclaré : « C'EST
SUR L'ELEVATION DU NIVEAU DE VIE,
C'EST-A-DIRE SUR L'ACCROISSEMENT
DES RESSOURCES DISPONIBLES QUE
L'ACCENT DOIT ETRE MIS. »

Une charmante coutume veut que lors de l'assemblée générale de la Société
sédunoise d' agricul ture  les membres qui ont reçu un diplôme ou un prix  montent
à la table d 'honneur pour boire le vin de l'amitié dans la coupe d' argent .  L' un, des
des diplômés porte ici la coupe à ses lèvres sous le regard du Dr Wuiîloud

(à gauche) et de M .  de Riedmatten, prés ident de la bourgeoisie.

Cela revient a dire qu il faut pour-
suivie l'expansion économique en dé-
veloppant les ressources à la disposi-
tion des individus, pourvu que ces der-
nières soient supérieures à la hausse
des prix.

Le ministre des Finances français est
bien placé pour donner cette opinion.
En effet , son pays a connu, parmi les
pays industrialisés , la plus forte aug-
mentation des prix au cours des dix
dernières années ; mais cette augmen-
tation des prix a été dépassée par l'ac-
croissement des ressources, de telle ma-
nière que le niveau de vie des Français
s'en est trouvé amélioré.

La situation de la France peut ainsi
se caractériser de la manière suivante :
ACCROISSEMENT SENSIBLE DES PRIX ,
MAIS ACCROISSEMENT ENCORE PLUS
FORT DES RESSOURCES. Il est évident
que cette réalité heurte la conception
traditionnelle de la monnaie , des prix
et de la croissance économique. Mais
ce qui importe , relevons-le encore un
coup, c'est l'accroissement des ressour-
ces disponibles.

Ceux qui s'émeuvent de la hausse des
prix en Suisse et préconisent un arrêt
de l'expansion économique feraient bien
de réfléchir aux staOstiques ci-dessus
et de méditer , comme le président Ken-
nedy, sur le « miracle français ».

Henri ROH.

Un bon

M A T I N
25 CENTIMES

BEAU SUCCES DES XXIXes CHAMPIONNATS VALAISANS
DE SKI A MONTANA-CRANS

Le mauvais temps de la première journée a cède le pas aux rayons de soleil
et les championnats valaisans de ski, disputés à Crans et Montana , ont
connu un succès éclatant. Jacques Mariéthoz , de Nendaz , se nomme le
nouveau champion valaisan (voir nos pages O et O).

tour de cochon
CHEMIN-DESSUS #- Nous avons relaté ,
dans notre édition de samedi matin , le
terrible incendie qui détruisit entièrement
la ferme de Chez-Larzes, située au-des-
sus de Chemin, dans la direction du col
des Planches, entre le village et l'alpage
du Bioley, et signalé la perte d'un cochon
resté dans les flammes.

En effet , dans l'impossibilité de le faire
sortir de son « boiton », on l'abandonna
à son triste sort.

La neige glissant du toit en feu avait
fini par obstruer la porte de l'écurie
dans laquelle se trouvait l'animal. Puis
tout s'écroula , dégageant une chaleur

Belle assemblée de la Société
sédunoise d'agriculture

SION 5Jc C' est avec beaucoup de plaisir
que nous avons pris  part , hier après
midi , en la salle du Casino , à l' assem-
blée générale de la Société sédunoise
d' agr icul ture .

Plus de 150 personnes étaient présen-
tes.

A la suite du décès du regretté M.
Raymond Clavien , il appart int  au doc-
teur Wuiîloud de présider cette séance.

En ouvrant  les débats , M. Wuiîloud
6alua la présence de diverses autori tés ,
no tamment  MM. Imesch , prés ident  de
la ville ; Carruzzo , conseiller na t iona l  ;
Kramer , conseiller communal ; Zufferey,
directeur de l'Ecole d' agriculture -, le
chanoine Pont , M. Mabillard , député ,
a ins i  que les représentants de la Fédé-
ration économi que , ceux de la bourgeoi-
sie , etc.

C'est avec la plus vive émotion que
le président  par in t é r im  rappela le sou-
venir  de M. Raymond Clavien , décédé
brusquement le 19 j u i n  dernier , fou-
droy é par une crise cardiaque , alors
même qu 'il a l l a i t , i n f a t i gable , pénétrer
dans sa vigne.  Cet homme n 'a ja «mais
connu de repos. L' annonce  de son décès
a jeté dans la cons terna t ion  le mond e
vala isa n des agriculteurs.  Il fu t  un grand
paysan et avan t  «tout un homme. « Fidèle
à 6on souvenir  » , 6 'écrie le docteur
Wuiî loud , « nous maint iendrons  ! »

Le président rappela les mérites d' au-
tres disparus et i nv i t a  l' assemblée à se
recueill ir  quel que^ instants en leur mé'
moire.

Poursuivant  son tour d'horizon , il fi!
ment ion  de l'élection de M. Roger Bon-
vin au Conseil fédéral , de la n o m i n a t i o n
de M. de Riedmatten à la présidence ¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 11 ¦
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d enfer. Au petit matin, écartant les
poutres calcinées, de jeunes sauveteurs
pénétrèrent dans le local , s'attendant à
y trouver côtelettes et jambons rôtis.
Quelle ne fut pas leur surprise en voyant
dormir côte à côté, du sommeil du juste ,
le brave porc, rose et dodu , et le chat
de la maison. La voûte de l'écurie, so-
lidement construite, avait résisté à la
pression des matériaux accumulés et à
la chaleur intense : murs et cintre étaient
à peine tempérés par le brasier.

Notre photo : Raminagrobis et maître
Cochon hésitent à aller respirer l' air vif
du matin. Em. B.

de la bourgeoisie , du grade de l ieute
nant-colonel  conféré  à M. Gabriel Cous
tan-tin , de la proclamation de M. Car
ruzzo comme consei l ler na t ional , e
d' aut re s  événements  heureux.

DE REMARQUABLES RAPPORTS
De l' avis général , on a pu en tendre ,

hier , de remarquabl es rapports de la part
des président s de section. Celait mer-
veille de voir avec quelle at tent ion les
partici pan t s  à cette assemblée suivaient
les exposés.

Nous ne pouvons nous étendre lon-
guement sur ce6 rapports , dont  certains
— aux dires mêmes du présiden t —
pouvaient être comparés à des cours
universitaires.

Il appar t in t  à M. Gabriel Constant in
d' ouvr i r  les feux au chapitre de la v i t i -
culture.  La saison a été excellente en
ce domaine.  Le Valais est devenu le
canton viticole par excellence. Il v ien t
en tête des cantons suisses avec ses
36 mi l l ions  de l i t res ,  dont 8 de rou ge
et 28 de blanc. M. Cons tan t in  soul igna
1' exce.llent t rava i l  des inspecteurs et
souhai ta  n o t a m m e n t  que les abord s des
6ignes soient mieux entretenus et qu 'on
envisage un arrosage en commun.

Au chap itre de l' a rbor icu l tu re , M.
Henr i  Mouton rappelle le succès en
nos murs du Congrès pomolog i que de
France et parla de la surprise causée
en certains secteurs par l' oïdium du
pommier.

M. René Cappi fi t  un rapport qui cap-
tiva l' at tention de chacun.  Après .voir

Palcal THURRE.



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

La mort mystérieuse
de Ch. de Foucauld .

-».-».-»?••

Un incident qui aurait pu être tragiqu e montra au père
de Foucauld qu 'il est secrètement aimé des Touaregs. Au
cours des chaleurs torrides de l'été 1909, il est mordu par
une vipère à cornes. En général , ces morsures venimeuses
sont mortelles. Le blessé tomba dans un état d'extrême
faiblesse. Il semble perdu , d'autant que son régime lui
enlève des forces, que son organisme épuisé par le jeûne
et le surmenage ne semble pas réagir. Son ami l'amenokal
Moussa s'affolle.

La plaie a été aussitôt débridée, et un garrot a empêché
le venin de pénétrer dans les gros vaisseau. Mais c'est
insuffisant. Un traitement héroïque : cautriser largement
l'endroit de la morsure avec un fer chauffé au rouge.
Le père de Foucould supporte l'épreuve. Mais le seul
remède efficace c'est le lait bu en grandes quantités. Les
chèvres n 'en donnent pas, à cette époque, faute d'herbes.
Moussa organise deux expéditions qui ramènent des vaches
paissant à plusieurs j ours de là.

\ *<\,
Enfin, au bout de plusieurs jours critiques, le malade

guérit ! Les Touaregs en déduisent qu 'il a sur lui une
bénédiction particulière d'Allah la BARAGA. Ils ne doutent
plus de son caractère sacré. Pour assurer plus encore le
respect des Touaregs pour la France, l'ermite 'hésita pas
à quitter sa retraite et à revenir au pays natal pour
quelques mois, mais en emmenant avec lui un jeune Targui
particulièrement intelligent et sympathique. Qurksem, âgé
de vingt-deux ans.

Le 28 mars 1913, les deux voyageurs quittent Tamanrasset.
.ls n'arrivent à Maison-Carrée que le 8 juin , car la traversée
du Sahara et du sud-algérien s'est effectué au pas lent des
caravanes. Dès qu 'il débarque en France, Ourksem est
émerveillé de ce qu 'il voit. Il l'est plus encore quand il
reçoit l'hospitalité des propres parents de Charles de
Foucauld. Le Targui apprend , par sa propre expérience,
ce qu'est -une famille française affectueuse. Il est fort intel-
ligent. Il se débrouille vite dans notre langue.
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Locanda. — Dancing ouvert jusqu 'à 2 h
Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures
Pharmacie de service. — De Chastonay

tél. 5 14 33.

S I O N
Musée de la Majorie. — Musée permaneni
Carrefour des Arts. — Exposition Léo

Andenmatten jus qu'au 31 janvier.
Pharmacie de service. — Zimmermann ,

tél., 2 10 36.
Médecins de service. — Dr Luyet Mauri-

ce, tél. 2 16 24. Pour le chirurgien, s'adres-
ser directement à l'hôpital.

Cours de danses de la Fédération valai-
sanne des costumes. — Dimanches 20 et
27 janvier, à la salle de Sainte-Marie-des-
Anges, dès 10 heures. Le port du costume
folklorique est obligatoire .

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

M A R T I G N Y
Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.
Coiffeurs de service. — Hommes : Ebe-

ner ; dames : Rubin.
Pharmacie de service. — Du samedi 12 jan-
vier à 17 h. 30 au samedi 19 janvier à
17 h 30 : pharmacie Lauber, avenue de la
Gare, tél. : 6 10 05. Le jeudi après midi ,
seule la pharmacie assurant le service de
nuit reste ouverte.

Université populaire. _ Histoire : lundi ,
& 18 h. 15.
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— Ah ! s'exclama Angel. Vous ferez semblant d'être parti , tout
en restant ici ?

— Tu crois pouvoir faire ça , Emily ? demanda John.
— Bien sûr ! répondit-elle avec un radieux sourir e*. J'y cours.
Elle se faufil a dehors. Resté seul avec Angel , sous la protecti on

de Louise, John réfléchit à la situation. Puisqu 'il était encore libre ,
n 'y avait-il pas un moyen de combattre l'Ennemi qui voulait le
perdre ? Steve Ritter ? S'il pouvait...

— Emily est une esclave qu 'il faut mener à la baguette , n'est-ce
pas ? demanda soudain Angel.

John la regard a et elle éclata de rire.
— L'idiote ! elle enrage quand je dis que vous avez été mauvais

pour Mrs. Hamilton. Alors, je le répète tout le temps, rien que pour
le plaisir de la faire bisquer.

— Mais Linda est également mauvaise , dis-tu ? risqua John ,
sans vouloir s'attacher à un espoir aussi incerta in.

Angel mordit dans un sandwich.
— Mrs. Hamilton est mauvaise et sournoise , déclara-t-elle.
— Sournoise ? Pourquoi ça ?
— Parce qu 'elle se cache dans la maison des Fisher , quand les

Fisher n 'y sont pas. C'est vilain de faire ça. C'est défendu.
— Tu l'as trouvée cachée dans la maison des Fisher ?
— Il y avait quelqu 'un avec elle. Je venais sur la route . J'ai

vu une voiture démarrer. Mrs. Hamil ton sortait au même moment
de la maison. Elle a cru que je ne la voyais pas , et elle a voulu
rentrer. Mais je l'avais vue , et comme elle voulait se cacher , j'ai
dit bien fort , exprès : « Bonjour , Mrs. Hamilton » . Du coup elle a
venue à moi avec des sourires et des sourires.

Angel fourra la fin de son sandwich dans sa bouche et fit
descendre le tout avec de la limonade. Le pouls ag ité , John la
regarda boire. Linda avec quelqu'un dans la maison inhabitée des
Fisher... L'histoire méritait-elle d'être crue , ou était-ce une nou-
velle invention désobligeante de celte petite peste ?

— Quand cela s'est-il passé, Angel ?
— Il y a exactement deux semaines et d

Tous les matins , je me disais : « Elle va me lc
Et elie n'a pas tenu sa promesse. C'est mal !

— Te donner quoi ?
— Le bracelet.
La gamine montra coquettement son poignel
— Le bracelet d' or , avec des espèces de médailles qui t in ten t

dessus. Chaque machin est une lettre. Pour moi : A N G E L .
— Mais pourquoi devait-etle te donner un bracelet ?

¦fik / WtlNORe TOUT UHCAniOH ^*\S\ \ 1 / #W MS UH Atiuseitf Hr. HAIS« •*]} I f SACHA mr oue cm HicessAiite
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Cinén.a Corj o
Cinéma Etoile
Petite Galerie

ouverte l'après
nente.

(tel 6 16 22) . Voir annonce
(tel 6 11 54) Voir annonce

— Avenue du Simplon
¦midi. Exnnsitinn nf»rm.*_ .Exposition perma«

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

ches et jours fériés : No 4 11 92.

SAINT-MAURICE
Cinéma ROX IJ . — Tél.: (privé) 3 64 84. " ble du Studio de Bâle.

Voir aux annonces . 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15
Agaunoise. — Répétitions mercredi et Enrichissez votre discothèque ! 21.00 Découverte de la

vendredi , à 20 heures 30. littérature. 21.25 La saison lyrique de la Communauté
Theresia. — Répétitions les mardis et des programmes de langue française. 22.05 La Mènes-vendredis, à 20 heures. trandie. 22.25 Micro-Magazine du soir. 22.45 Hymne
Société fédérale de gymnastique . — Sec- national. Fin.

tion de Saint-Maurice. L'assemblée gé-
nérale annuelle de la société aura lieu le BEROMUNSTER 615 Informations- 6-20 Musique
mardi 22 janvier 1963, à 20 h. 15, à l'Ecu légère. 6.50 Pour un jour nouveau
du Valais. Les membres actifs et la gym. ''00 Informations. 7.05 Concertino.: Divertissement
hommes y sont convoqués. Les amis de la en ré majeur. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt,
société y sont cordialement invités. 110° Emission d'ensemble. 12.00 C. Kunz et ses ryth-

,-„™_ »„„,,„_.. *• -„¦ _ • ..• ¦ •>„ mes- 12-20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40
heu^is"

0"1"1"- ~ Exercices' -eud - a 20 Le Radio-Orchestre 13.30 Nouveaux disques de mu-
Gym. fédérale. Pupilles. - Classe C : ^ique populaire. 14 00 Pour Madame 14.30 Reprise d'une

Mardi , de 18 h. 30 à 19 h. 30. - classe B : ^

sl
°n radioscolaire. 15 00 Chants de H. Pfitzner.

Mardi , de 19 h. 30 à 20 h. 30. Pupilles 15-20 Dans son fauteuil. 16.00 In einem Garten von
A : Vendredi , de 19 h. 30 à 20 heures 30, Aviano, pièce. 17.00 Musique de chambre pré-classique,au local habituel. 17 30 Un homme nommé Jésus. 17.35 Pour les enfants,
nta-f à IST-lsTieuiïpas "£ *£«*_&_ 18.00 Musique variée 18 45 La nouvelle loi sur la cir-

culation routière. 19.00 Actualités. 19.20 Communiques.Vieux-Pays. _ Mardi : danses ; jeudi : 19 30 Inf Echo du temps 20.00 Concert demandé parchants- nos auditeurs. 20.30 Notre boîte aux lettres. 20.45
Samaritains. — Cours de soins aux blés- Concert demandé. 21.00 Die Schweiz im Urteil des

ses, à la salle électorale à 20 h. 15, lundi Auslandes. 22.20 Chronique hebdomadaire pour leset mardi. Suisses de l'étranger. 22.30 Mit Nacht und Nacht. 22.55
Sonate. 23.15 Fin. '

La Dent du Piège

SECOND PROGRAMME l f l 0 ° Emission d'ensem

Avec Stocki, Knorr
est une fois de plus
à l'avant-garde!
Avec la purée de pommes de terre Stocki , la mai- la culture. 19.00 Souevnir de San Remo 1959. 19.10
son Knorr a pris les devants... comme il y a ia Communiqués. 19.15 Informations. Il Quotidiano. 19.45
ans, lorsqu'elle créa les premiers potages en sa- Mirando Martino chante. 2Q.00 Enquête sur un sujet
chets. Stocki résout de manière inédite et sensa- â'301"3̂ ; i°'3° Orchestre Radiosa. 21.00 Le 

Jeudi-
t;n_n.ii. ,ra _«„mu. A i • •  J Gras- 22 00 Rythmes et mélodies. 22.30 Informations.fonneUe un dcs problemes de lacuismcmodcrne. 22 35 petit bar 23 Q0 Que]ques propos et un peu de
K„m ... „ . , . musique en fin de journée. 23.15 Fin.i-norr tait sans cesse aux ménagères la sur-
prise de nouveaux produits et rend la cui- TPI FVICIIVN 19'45 Enelish by Télévision . 20.00
sine moderne de plus en plus variée. I CLCVI3IOW Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30

Pas de coup dur pour Johnny. 22.00 Soir-information.
'" 22.15 Le Téléj ournal. 22.40 Fin .

deux jours. J' ai compté
le donner aujourd'hui » ..

IL H 'Y A nus DIEU A
CRAItlD/>l,A n M M ii e
LIS Al rota POSSÉDÉS
AlA me!

«a&B^lfepj/f|W| If!

Sur nos ondes
SOTTENS 7 - 00 Petite aubade . 7.15 Informations

7.30 Ici Autoradio Svizzera... 8.30 La
terre est ronde. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le Comte de Monte-Cristo. 13.05 Le Cata-
logue des nouveautés. 13.35 Le concerto français. 14.00
Matinée classique pour la jeunesse. 16.05 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 Musiques pour l'heure du thé.
17.00 Perspectives. 17.45 Donnant-donnant.. 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Impromp-
tu musical. 20.00 Enigmes et aventures. 20.40 Le dernier
carré. 22.10 Bien dire ! 22.30 Informations. 22.35 Le ma-
gazine des institutions internationales. 23.00 L'opéra
contemporain. 22.30 Hymne national. Fin.

MflMTP «TEMPE?! 7-00 Marche. Petit concert. 7.15munie UENCl.l  informati0ns. 7.20 Almanach so-
nore. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 12.40 Orchestre H. DeUringer. 13.00 Jour-
nal de 13 heures. 13.10 Le Radio-Ofchestre. 14.00 Arrêt.
16.00 Journal de 16 heures. 16.10 Thé dansant et chan-
sons. 17.00 Le courrier des chansons. 17.30 Musique de
chambre. 18.00 Le micro de la RSI en voyage. 18.30
Deux orchestres, deux styles. 18.50 Rendez-vous avec
la culture. 19.00 Souevnir de San Remo 1959. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. Il Quotidiano. 19.45
Mirando Martino chante. 2Q.00 Enquête sur un sujet
d'actualité. 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00 Le Jeudi-
Gras. 22.00 Rythmes et mélodies. 22.30 Informations.
22.35 Petit bar. 23.00 Quelques propos et un peu de
musique en fin de journée. 23.15 Fin.

m'agaçai t , Mrs. Hamilton, avec ses beaux sourires. Alors j 'ai dit :
« C'est mal d'entrer chez des gens qui ne sont pas là. » — « Tu as
raison , Angel , répondit-e.le . Mais , dans mon cas , ce n 'es '. pa6 vrai-
ment mal , parce que les Fisher m'ont demand é de m'occuper de leur
maison. C'est ce que je fais. » Ce n 'était pas vrai. Ça se voyait à
6a façon de sourire, pour me faire croire qu 'elle était ei bonne.
A ce momeut-là , j' ai vu son bracelet , avec les lettres de son nom
qui 'tintaient dessus; J'ai dit : « Quel joli bracelet ! » EMe m'a permis
de le toucher. « Il te plaît , ce bracelet d'or ? » S'il me plaidait I Je
l' ai dit, et elle m'a embrassée en disant : « Nou6 sommes amies
n 'est-ce pas ? »  A ça, j' ai pas répondu. Alors elle m'a promis de me
donner un bracelet comme le sien , avec A N G E L  au lieu de
L I N D A  dessus, pour que je ne dise ni à John , ni à personne ,
qu 'elle prenait 6oiu de la maison des Fisher et que je l'avais vue
en sortir. J'ai dit : « Merci , Mrs Hamilton », et eille est partie. Ça
fait dix-huit jours avec aujourd hui que je l' attends , son 6ale
bracelet ! D'ailleurs , je n 'en veux plu6 , parce que je 6ais ce qu 'ell e
faisait chez les Fisher. Elle volait , vous ne croyez pas ? Elle volait ,
avec la personne que j' avais vue partir en voiture. Et ce n 'étai ".
pas vous, du moment qu 'elle m'a dit : « Ne le dis pas à John. »
Tout cela était donc très vilain de 6a part. VOUé l' avez appris et
c'est pourquoi vou6 l'avez battue , pas vrai ?

« Dois-je y croire ? » se demanda-t-il , sans colère rétrospective
à l'idée d' avoir été trompé. Le passé était  enterré avec Linda , dan6
l'étable. Mais le bracelet existait. C'était celui qu 'elle avait ôlé
et glissé dans 6a poche en trouvant son mari avec Steve Ritter ,
dans le living-room. Si Angeil disait vrai , le bracelet et l'homme
allaient ensemble. Linda le portait pour son rendez-vous clande6tiu
dans la maison des Fisher , parce que c'était son amant qui le lui
avait donné.

Steve Ritter.  Elle mentait  donc pas , l' autre soir. Quand c'était
trop risqué de coucher ensemble sous le '.oit conjuguai , on 6e
retrouvait dans la maison des Fisher , si commodément voisine et
déserte. Le coq du village ajoutant  Linda à ses conquêtes et
découvrant trop tard qu 'il était tombé dans les griffes d' une  tigresse...

Maintenant que le ténébreux ennemi était démasqué , John sentai t
s'effacer l'impression de cauchemar san6 queue ni tête. Dans les
circonstances qui l'accablaient , il dist inguait  désormais le plan
logique d'un homme poussé au meurtre et 6'efforçan t par tous les
moyens à charger un autre de son crime. La lutte aveugle contre
une ombre cessait enfin.

(à suivre)
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MONTHEY : Armand Galla, 7, av. du Simplon, tél. (025) 4 22 81 — SION : Mario
Gagliardi , Garage du Rhône, 35, av. de Tourbillon, tél. (027) 2 38 48 — SIERRE :
Alain Revaz , Garage des Treize-Etoiles, tél. (027) 5 02 72.
ARDON : Garage R. Lugon — BRIGUE : O. Heldner , Garage Central — MARTIGNY :
A. Galla, Garage City — ORSIÈRES : Garage L. Piatti — VERBIER : Garage A. May —
VOUVRY : Garage Porte-de-Scex, W. Christen.
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la cigarette légère
en bon tabac noir

dégustez-la
vous l'aimerez aussi
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un produit Laurens-avec ou sans filtre



ïîè ge grignote un point précieux
les plus redoutables

I L  
est bien difficile de designer, aujourd nui déjà , le vainqueur du

présent champ ionnat qui nous réserve, à chaque week-end , l'une
ou l'autre surprise. Théoriquement du moins, la bonne moitié

des clubs peut encore prétendre à cet honneur. Cette possibilité aug-
mente naturellement l'intérêt de la compétition , mais le niveau tech-
nique reste le même, c'est-à-dire insuffisant pour une catégorie
« honneur » . Les téléspectateurs qui suivent régulièrement les ren-
contres de L.N.A ne nous contrediront pas.

Zurich n'a laissé aucun espoir aux malheureux Bâlois qui ont
passé avec aisance le cap des 100 buts reçus ! Une équi pe qui encaisse
en moyenne plus de huit buts par match n'a p lus qu 'un droit : celui
de refaire un stage en catégorie inférieure. Le vainqueur reste un
dangereux outsider.

Davos est très irrégulier. Ses prestations varient d'un match à
l'autre et samedi , il s'en fallait de peu pour que les Tessinois le
surprennent. Qu'on est loin de la fameuse équipe grisonne avec les
Cattini et Torriani. Les Tessinois sont bien décevants, eux aussi.
Ils peuvent être heureux du malheur des Bâlois.

Malgré une pression ininterrompue , les avants viégeois ont beau-
coup peiné face au team des frères Wittwer. Le gardien Zaugg s'est
montré dans un jour très faste, ce qui compliqua beaucoup la tâche
des Haut-Valaisans. Viège grignote ainsi un point précieux à Berne
et Villars qui n'ont pu se départager. Les supporters du H.C. Viège
connaîtront encore beaucoup d'émotion avant d'être fixés définitive-
ment sur le sort de leur favori.

Grande surprise a Kloten, dont le club local se paye le luxe
de renvoyer battu l'un des grands favoris. On constate depuis quel que
temps que les Neuchâtelois affichent une certaine baisse de régime
qui risque d'éliminer définitivement les Young Sprinters d'un concours
en vue de l'obtention du titre suprême.

Les Bernois et Vaudois ont disputé une belle rencontre , rap ide ,
sans méchanceté et avec de magnifi ques passes en profondeur q./i
mirent les deux défenses à rude épreuve. Le score est parfaitement
équitable. La suite s'annonce passionnante et les rencontres Viège-
Berne , Villars-Viège se joueront bientôt dans une ambiance qu 'il
est inutile de décrire trop tôt. — Ry

RESULTATS
Zurich—Bâle 10-2
Davos—Ambri-Piotta 3-2
Viège—Langnau 4-2
Kloten—Young Sprinters 5-3
Villars—Berne 1-1

CLASSEMENT
1. Villars 13 9 1 3 47-24 19
2. Viège 12 8 2 2 50-25 18
3. Berne 12 7 3 2 65-25 17
4. Y. Sprinte 13 7 2 4 51-35 16
5. Zurich 12 7 0 5 68-47 14
6. Davos 12 7 0 5 38-37 14
7. Kloten 13 5 0 8 49-63 10
8. Ambri Piotta 13 4 1 8 39-48 8
9. Langnau 13 4 1 8 38-56 9

10. Bâle 13 0 0 13 24-109 0

CP. Zurich - Bâle 10-2
(3-1 5-0 2-1)

Malgré les absences de Wespi et
F '".mann. le club zurichois n'a eu
a * .e peine à prendre le meilleur sur
la ..interne rouge. Le fait saillant de
cette rencontre est son échec auprès
du public. En effet , trois cents per-
scr.r.cs seulement étaient présentes au
_ .___ enstadion. Arbitres : Vuillemin
(Neuchâtel) et Maerki (Bienne).

Marqueurs : Pally (7e 0-1), Berch-
to 'd (12e 1-1). Parolini (15e 2-1), Mueh-
lcbacta (18e 3-1). Muehlebach (23e 4-1),
Ehrensperger (23e 5-1), Mueller (26e
6-1), Loher (30e 7-1). Loher (39e 8-1),
Mcsserl i (51e 9-1). Pally (54e 9-2), Loher
(55e 10-2).

2-1 1-0 0-1
Par moins 14 degrés, les deux équi-

pe* livrèrent un match d'un niveau très
moyen . Les arbitres eurent fort à faire
puisque l'on enregistra cinq expulsions
pour Ambri et quatre pour Davos.

Spectateurs : 1.600 Arbitres : Katz
(K' "_en) et Frei (Bassersdorf).

T ""raueurs : Equilino (7e 1-0). F. Juri
(10s 1-1). Duersl (19e 2-1). Jenny (27e
3-1). G. Celio (35e 3-2).

\/î!i!.rs - Berna 1-1
(0-1 1-0 0-0)

En présence dc quatre mille spec-
tateurs , les deux leaders du champion-
nat ne se sont livrés qu 'avec réticence.
Ce n 'est qu 'au troisième tiers-temps
que le jeu s'anima vraiment. Alors les
Vaudois s'installèrent presque à de-
meure dans le camp bernois. Le gardien
Kiener. éblouissant de sûreté, se mon-
tra intraitable et s. uva uf\ point fort
précieux pour le CP Berne. L'arrière
de Villars Friedrich fut  le meilleur
homme sur la glace. Quant au tandem
Diethelm-Stammbach, il ne fut pas
la redoutable arme offensive espérée
par les Bernois. Arbitres ¦ Muller (Zu-
rich). Knr°benhans (Kuesnacht).

Marqueurs : R. Schmidt (17e 0-1),
Friedrich (36e 1-1).

CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Kloten ¦ Young Sprinters 5-3
4-2 0-1 1-0)

A Kloten , devant 3.500 spectateurs,
les Neuchâtelois ont concédé une sur-
prenante défaite. Fatigués par leur
match de jeudi contre Villars, les
Young-Sprinters se sont laissés impo-
ser la loi d'adversaires plus alertes. Au
cours du dernier tiers, une expulsion
de Santschi pour cinq minutes anéan-
tit le dernier espoir des visiteurs.

Arbitres : Braun et Schmid (St-Gall).

Marqueurs : U. Luethi (2e 1-0), Bazzi
(4e 1-1), U. Luethi (8e 2-1). Bazzi (lie
2-2), Meier (15e 3-2), H. Luethi (16e
4-2), Uebersax (38e 4-3), P. Luethi (50e
5-3).

Et tout est consommé !
Montana-Crans -

La Chaux-de-Fonds 0-4
(0-2 0-0 0-2

Depuis samedi , tout est terminé, et
les dernières rencontres du présent
championnat ne serviront qu 'à entraî-
ner l'équipe en vue des prochains mat-
ches de barrage et. d'éventuelles relé-
gations-promotions.

La Chaux-de-Fonds : Galli; Debrot ,
Scheidegger; Cuénat , Huguenin; Rein-
hard , Turler. Sgaldo; Gentil . Huguenin ,
Fesselet; Huggler , Leuenberger.

Montana-Crans : Perren ; Roten. Gspo-
ner, Durand; Bestenheider J., Besten-
heider A., Rochat; Glettig, Lorétan ,
Taillens G., Mudry.

Marqueurs : premier tiers. 2e Fesse-
let , 5e Gentil. — Troisième tiers. 4e Hu-
guenin. 8e Sgaldo.

Arbitres : MM. Wollener . Genève, et
Dubach. Aarau.

Gary Perren a repris sa place dans
les buts, défendu par trois arrières seu-
lement, le quatrième, Jacky Bestenhei-
der. étant transposé à l'avant. Gérald
Bezençon manque à l' appel. Un public
peu nombreux assiste à cette rencontre
qui laissait malgré tout un peu d'es-
poir, mais qui fut  réglée dès la mise en
jeu déjà, par une reprise de Fesselet à
la 2e minute. Il sera imité quelques
instants pius tard par Fesselet. enlevant
ainsi toutes les chances aux locaux
qui tentent une réaction. Le jeu est
très plaisant à suivre, virile et dur par
instants plus tard par Gentil , enlevant
quelques belles occasions toutes faites
sont manquées par les Valaisans, et
une égalisation aurait été équitable.

Point de but au deuxième tiers, mais
une légère domination jurassienne. Quel-
ques echauffourees obligent les arbitres
à intervenir et siffler deux pénalisa-
tions contre La Chaux-de-Fonds. contre

Viège en perte de vitesse ?
Viège - Langnau 4-2

1-1 2-0 1-1)
Patinoire ar t i f ic ie l le  de Viege , temps

agréable , glace excellente , 2.500 specta-
teurs. Arbitres : Ltithi (Berne) . et Pan-
caldi (Ascona).

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

Langnau : Zaugg; O. Wittwer , Brech-
biihler; Brun , Lauenstein; G. Wittwer ,
W. Wittwer , Bartschi;  P. Lehmann , F.
Lehmann , Ingold.

Buts : premier tiers : G. Wittwer (Ire) ,
H. Truffer (6e). Deuxième tiers : Salz-
mann (4e), Schmidt (7e). Troisième tiers:
H. Truffer (2e), Bartschi (14e).

Notes : Viège est au complet , alors que
Langnau joue sans Hirschi. Furrer est
blessé au visage (23e minute) et ne ré-
apparaî t  plus , de sorte que Viège ne
disposait plus que de trois arrières. Ar-
bitrage très faible.  Trois expulsions con-
tre Langnau et deux contre Viège.

Viège a toujours  eu de la peine à
s'imposer au HC Langnau. Il en Tut
de même cette fois-ci , alors gue, d' après
la physionomie de la partie , une large
victoire aurait  dû sourire aux protégés
de Bibi Torriani.

S il n en fut rien , c'est , qu une fois
encore , les locaux ne surent pas tirer
profit  des nombreuses occasions de mar-
quer. Les tirs sont souvent mal ajustés
et partent depuis des angles impossibles ,
alors gu 'un camarade mieux placé at-
tend en vain une passe. Ce manque
de vision devant la cage adverse pour-
rait finalement coûter le titre aux Vié-
geois. Un exemple frappant nous fut
donné au troisième tiers , où numéri-
quement inférieurs , les Viégeois réus-
sissaient une percée par H. Truffer et Zougg, malgré 4 buts, f u t  excellent. O. Wittiuer (6) et Gerhard .9) suivent l' action

L N. B - Servette concède son premier point
(1-0 0-2 2-1

Servette - Fleurier 3-3

Ce n est qua  l ultime minute que
Servette, grâce à un effort personnel
de Naef , a évité la défaite 'à la pati-
noire des Vernets. Parfaitement orga-
nisés en défense, les Neuchâtelois pro-
cédèrent par d'habiles contre-attaques.
Le gardien Schneiter et l'arrière Dann-
meyer furent les héros du match. Spec-
tateurs : 900. Arbitres : Andreoli (Sion)
et Schmidt (Lausanne).

Marqueurs : Muller (18e 1-0). Mom-
belli (6e 1-1), Dannmever (33e 1-2),
Haeberli (48e 2-2). G. Weissbrodt (18e
2-3), Naef (19e 3-3).

une pour Montana-Crans. Même en su-
périorité numérique, les locaux ne par-
viennent pas à réduire l'écart; quelques
actions sont menées tour à tour par
Zizi Bestenheider ou Rochat. mais au-
cune n'aboutit.

La dernière période est probable-
ment la plus intéressante, Montana-
Crans se défend vaillamment , les ar-
rières semblent plus en verve que les
avants aux tirs imprécis et sujets à
l'affolement dès qu 'une phase empiète
sur le camp d'attaque. Huguenin , puis
Sgaldo , enlèvent définitivement tout es-
poir de salut . Gentil , Reinhard et Hug-
gler se montrent beaucoup trop bouil-
lants et manquent de provoquer une
bagarre... A quoi bon, la victoire est
désormais assurée.

Ainsi, les jeux sont faits ! Plus de
calculs à faire , il faudra s'exhiber pour
l'explication finale, face au dernier du
groupe dit alémanique. Montana-Crans
s'est pourtant bien bat tu;  il s'est dé-
pensé physiquement , trop peut-être
pour ce que cela rapporte , car le jeu
d'équipe seul peut mener à bien de
bonnes intentions. Les arrières, quoique
tournant à trois seulement, ont proba-
blement fourni l' une de leurs meilleu-
res prestations; le gardien également
s'en est fort bien sorti. Rapides et agiles ,
les avants semblent perdus sur une pa-
tinoire subitement agrandie pour eux;
une fois dans leur camp d'attaque, une
sorte de panique les prend et les force
à se débarrasser d'un palet devenu en-
combrant. Aucun reproche ne peut
leur être adressé... Qu 'ils se battent ce-
pendant jusqu 'au bout et se préparent
sérieusement pour le grand règlement
des comptes.

ZAMY

Noire p hoto : une attaque menée pai
Gletti g et Rochat. Elle n 'aboutira pas...

une lois de p lus I

à ses adversaires

Pfammatter.  Pfammatter , admirablement
bien placé , attendait en vain une passe
de l' ailier , pourtant un des meil leurs élé-
ments hier , qui préférai t  tenter sa chan-
ce... en t i rant  contre les jambières du
gardien Zaugg. La deuxième l igne , han-
dicapée il est vrai par une récente bles-
sure de R. Truf fe r  et le mangue d'en-
traînement de A. Truffer  (au ' CR), fut
trop lente , ce qui permet ta i t  toujours  à
la défense adverse de se regrouper de-
vant son gardien. Viège devra se re-
prendre sérieusement s'il entend défen-
dre victorieusement son titre de cham-
pion suisse. Notons par contre la très
bonne performance des arrières R.
Meyer , plus dynamique  que jamais , et
O. Truffer , en bonne forme malgré le
service militaire.

Langnau , tout en restant une équipe
dure et volontaire , a cependant fait  des

A

VANT la rencontre, le H.C. Montana-Crans caressait encore
l'espoir de se sauver éventuellement des matches de barrage et
de relégation. Nous avons eu l'occasion de suivre cette rencontre

et, bien malgré nous, nous devons reconnaître franchement que les
gars du plateau de Crans-Montana ne seront pas à même d'éviter la
chute en première ligue. Charrat et Sion sont nettement supérieurs au
pensionnaire de la L.N.B. Samedi soir, les jeunes joueurs s'efforçaient
pourtant de présenter un hockey convenable. La volonté y était , mais
là s'arrêtaient les capacités du team diri gé par Oscar Mudry, dont
le dévouemen t mériterait tout de même une meilleure récompense.

Fleurier a disputé un tout grand match qui l'opposait au favori.
Le public genevois n 'en revenait pas. Servette perd son premier point ,
perte qui restera , du reste, sans aucune conséquence pour lui. Le
H. C. Fleurier, par contre , pourra se vanter d' avoir tenu la dragée
haute au chef de file.

Le résultat de Sierre nous surprend et , pourtant , il y a lieu
d' admettre que le H.C. Genève a emballé le public par son hockey
moderne , avec des passes précises et en profondeur qui ont surpris
six fois le vaillant Nicolet. Ainsi , le club de Lelio Ri gassi prend
la 2e place au sein de son groupe. Deux clubs genevois en tête de la
L.N.B, voilà un cas unique. Sierre ne répond absolument pas aux
espoirs placés en lui , au début de la saison. Nous qui le « classions »
second , avons bonne mine aujourd'hui !

Dans le groupe Est, les Grasshoppers s'imposent tout aussi
facilement que le Servette dans celui d'Ouest. Gottéron a fait  hier
l'expérience de la bonne valeur de l'équipe zurichoise. Par contie ,
en ce qui concerne la relégation , le problème se pose différemment
et quatre équipes se sentent menacées. Il est prati quement impossible
d'émettre un pronostic , toutes les équipes étant de la même force ou
plutôt de même faiblesse. La défense la plus faible est celle de
Zurich II ; par contre, l'attaque de Winterthour est sans aucune-
efficacité.

Arosa améliore son classement et en gagnant encore ses deux
matches en retard , il peut prétendre à la 2e place.

Bienne se ressaisit et , momentanément du moins , reprend sa
place devant Gottéron. — Ry

progrès au point  de vue pat inage et tac-
tique. La technique  de crosse, à l' excep-
tion de Bartschi et O. Wittwer , reste
tou jours  rud imenla i re .

Mais la fo rma t ion  a f a i t  preuve d' un
bon fa i r -p lay  — il y eut bien quelques
accrochages , mais sans trop de grav i té
— ce gui é ta i t  de bon augure , vu la pres-
ta t ion lamentable  des arbitres.

Zaugg fut le meil leur de l'équipe de
l 'Emmenthal , en t ra înée  depuis deux se-
maines par le Canadien Real Dulac , bien
connu en Valais , puisqu 'il avai t  fa i t  les
beaux jours du HC Sierre.

Le match n 'a jamais  a t t e in t  un niveau
élevé , mais  fu t  rapide et disputé. La
victoire est revenue très justement au
HC Viège , qui semble pourtant en lé-
gère perte de vitesse , ce qui n 'est pas
très rassurant en cette fin de cham-
pionnat passionnante.



L- .S Genevois ont fait Sionneur à
Pierre - Genève 4-6

(1-2 0-4 3-0)
Patinoire de Graben. Glace bonne. Tempé-
rature supportable. Spectateurs 1300.
Arbitres : MM. Exhenry (Champéry) et
Niiwbaum (Langnau) irréguliers.
SIERRE : Nicolet , Bonvin , Théier I, Hen-
zen, Rouiller , Rey, Zufferey, Imhof , Thé-
ier II, Gôlz, Brégy.

LIGUE NATIONALE B
RESULTATS

GROUPE OUEST
Montana-Cr.—Chaux-de-Fds 0—4
Servette—Fleurier 3—3
Sierre—Genève 4—6

CLASSEMENT

1. Servette 10 9 1 0 57—16 19
2. Genève 11 6 1 4 49—43 13
3. Martigny 10 6 0 4 32—26 12
4. Fleurier 10 5 2 3 28—30 12
5. Lausanne 10 5 0 5 42—33 10
6. Sierre 11 4 1 6 43—34 9
7. Chx-de-Fds 10 3 1 6 21—35 7
8. Montana-Cr. 10 0 0 10 18—73 0

GROUPE EST
RESULTATS

Bienne—Coire 6—1
St-Moritz—Zurich II 3—5
Gottéron—Grasshoppers 0—5
Winterthour—Arosa 3—10

CLASSEMENT
1. Grasshopp. 11 11 0 0 78—17 22
2. Bienne 11 7 0 4 56—30 14
3. Gottéron 12 6 2 3 49—45 14
4. Arosa 9 5 1 3  58—45 11
5. Zurich II 12 3 2 7 35—65 8
6. Coire 10 3 1 5 28—49 7
7. St-Moritz 11 3 0 8 27—48 6
8. Winterthour 10 2 0 8 20—52 4

Excellente lise en train pour les finales !
Sion - Genève 4-7

(0-2 4-4 0-1)
Patinoire de Sion, 1.000 spectateurs,

glace excellente. Température relati-
vement fraîche.

Arbitres : MM. Exhenry, de Cham-
péry, et Dubach, d'Aarau.

Genève : Clerc (17 ans % !), Christen,
Briffod; Oesch, Scheidegger; Giroud,
Kast, Joris; Hausamann, Henry, Mùn-
der Grandmaison, Hausmann, Dubois.

Sion : Roseng; Bagnoud, Balet; Moix ,
Zermatten; Schenker, Dayer, Debons;
Micheloud I, Micheloud II, Gianadda.
Chavaz.

Buts. — Premier tiers : 3e Mùnder,
18e Henry. — Deuxième tiers : 3e Hen-
ry, 6e Henry, 8e Hausmann, 9e Miche-
loud I (Micheloud II), 12e Micheloud I
(essai de Moix), 13e Schenker (Dayer),
14e Hausamann, 16e auto-goal sur tir
de Balet. — Troisième tiers : 10e Henry
(Hausamann).

Pénalisations : 4 pénalités mineures
(2') + 1 pénalité de méconduite de 10
minutes. Le tout contre Genève. A Sion
aucune.

C'est avec satisfaction que nous avons
assisté à un match disputé à toute al-
lure et qui fut de bonne qualité.

Le premier tiers vit Genève prendre
un net avantage, Sion ne réussissant pas
à prendre en défaut le jeune Clerc du-
rant dc nombreuses attaques qui mé-
ritaient un meilleur sort.

Le 2e tiers-temps fut le plus passion-
nant de cette rencontre particulière-
ment ardue pour les Sédunois. Un score
déficitaire de 5 à • 1 fut  réduit finale-
ment à un 4 à 6 qui donnait déjà un
reflet meilleur de la prestation sédu-
noise.

Un dernier but , de la part des visi-
teurs, vint récompenser les efforts des
gars du bout du lac, non sans que l'on
ait enregistré cinq « poteaux » de la
part des locaux qui n 'ont pas démérité.

Genève, qui avait disputé un match
de championnat la veille contre Sierre,
s'est distingué surtout par l'homogénéité
de ses lignes, l'intransigeance de ses
arrières qui , tout au long du match,
sont secourus par les avants qui vont
et viennent avec beaucoup de maîtrise
et font preuve de bonne condition phy-
sique.

Sion a ainsi « tâté » la LNB. C'est
certes beaucoup plus difficile que le
championnat suisse de première ligue,
championnat où il reste, en deux se-
maines, six rencontres à disputer !

L'engagement physique des Sédunois
ne fut  pas à la hauteur de celui des vi-
siteurs.

S O C I E T E S !
pour la gravure
de vos trophées

UNE SEULE ADRESSE :

Willy BRANDT
Rouvenettaz 3 - MONTREUX
Tél. (021) 6 65 08

LIVRAISON DANS LES 48 HEURES

GENEVE : Clerc, Briffod , Christen , Oesch,
Scheidegger , Giroud , Kast, Joris, Hausam-
mann , Henry, Bôhler, Grandmaison, Haus-
mann , Dubois.
BUTS : ler tiers : 6e Hausammann (sur ren-
voi) : 9e Rey (sur renvoi) ; 19e Joris (Kast).
2e tiers : Ire Giroud (Joris) ; Ire Bôhler
(faute de la défense) ; 8e Joris (sur renvoi)
13e Joris (Kast).
3c tiers : 13e Rev (sur renvoi) ; 18c Imhol
(Bonvin) ; 20e Gôlz (Théier II).
Pénalités : 2' à Briffod au 2e tiers ; 2' à
Henry au 3e tiers.

Contre toute attente, Sierre afficha d'em-
blée une nonchalance déplacée. Les Gene-
vois en profitèrent pour envahir le camp
local et bombarder un Nicolet , complète-
ment livré à lui-même, tant ses arrières se
montraient maladroits. La première réac-
tion locale fu t  amorcée par Théier I, qui
déclencha à distance un tir violent mais
imprécis, puis Clerc en l'espace de quel-
ques secondes effectua trois parades de
classe. Sierre s'estima comblé d'avoir tiré
ce feu de paille et se mit à somnoler de
plus belle. Rey rendit bien le but d'Hau-
sammann , mais Joris juste avant la pause,
donna enfin un avantage combien mérité
aux Genevois. A cette occasion la défense
sierroise fut  quasiment ridiculisée.

Le thé ne secoua aucunement la torpeur
locale. Bien au contraire, Giroud et Bôhler
en l'espace de soixante secondes donnèrent
aux événements la tournure décisive. Clerc
effectua la première parade de ce tiers
intermédiaire à la 6e, une indication révé-
latrice du désintéressement rouge et jaune.
Cette débandade générale, seul Golz ne
l'admit pas sans réactions. Joris opportu-
niste, amp lifia l'affront encore à deux re-
prises avan t la deuxième pause. En fin de
tiers l'expulsion de Briffod souligna défi-
nitivement la nonchalance sierroise, Genève
se permettant d'envahir la zone défensive
locale.

Les visiteurs satisfaits de leurs exploits ,
ralentirent leurs élégantes évolutions dès
l'attaque du troisième tiers. Sierre réag it
d'abord timidement, puis subitemen t avec
conviction. Ce réveil qu 'on ne pouvait con-

Sion connaît donc les difficultés qui
l'attendent. Inutile de préciser que les
Valaisans n'auront pas toujours affaire
à aussi forte partie, puisque Genève est nevois.
présentement deuxième au classement Mercredi soir, à Gstaad , Sion ren
de sa ligue. contre l'équipe locale (championnat).

Ce fut une belle partie et nous espé- But.

Zermatt aligne un Canadien !
Zermatt - Charrat 5-9

(0-5 2-2 3-2)
Patinoire de Zermalt , glace un peu

collante, temps magnifique , 200 specta-
teurs. Arbitres : Défago et Burkhardt
(Champéry), souvent dépassé.

Zermatt : H. Schuler; Zumiwen, Me
Neil; Imboden ; Guntern , P. Biner , E.
Schuler; Bayard , Perren , Aufdenblatten.

Charrat : S. Moret ; Girou d , Terrettaz ;
Gaillard , L. Darioly; Dondainaz , Luy, J.
Darioly; R. Moret , Lonfat , Luisier; E.
Darioly.

Buts de Dondainnaz (5), Lonfa t (2) , Lui-
sier (2) pour Charrat ; Edmond Schuler
(3), Biner et Aufdenblatten pour Zermatt.

Zermatt devant se priver de deux de
ses meilleurs éléments, A. Biner pour
blessure et Emil Schuler pour raisons
professionnelles , a fai t  évoluer après
entente avec le HC Charrat son entraî-
neur canadien Bob Me Neil.

Pour le championnat , Zermatt perd
donc ce *natch par 5-0 forfai t .  Il espérait
pouvoir présenter à son public un spec-
tacle plus équilibré. Tel ne fut malheu-
reusement pas le cas. Au premier tiers ,
les hommes de Lulu Giroud se montrè-
rent supérieurs dans tous les domaines
et ont présenté de très beaux mouve-
ments de hockey, qui leur permettent
tous les espoirs en vue des finales ro-
mandes. Il est vrai que la défense zer-
mattoise leur facilita grandement la tâ-
che par un marquage inexistant. Cer-
tains joueurs de l'équipe locale abusè-
rent encore' du jeu dur , de sorte que,
pendant ces vingt minutes, elle fut pres-
que constamment en infériorité numé-
rique , ce dont profita habilement Char-
rat pour inscrire 5 buts , par Dondainnaz
(3), Luisier et Lonfat , mais dont le pre-
miers fu t  irrégulier (off-side des deux
lignes). L'absence de A. Biner se fit
lourdement sentir du côté de Zermatt ,
désordonné et sans moral. Le hockey
sur glace n 'a pas la vie facile à Zermatt.
Les installations son t précaires et vrai-
ment pas à la hauteur  de la plus grande
station valaisanne , qui , dan s tous les
autres domaines , peut rivaliser avec les
centres d 'hiver  de la Suisse.

Au deuxième tiers , heureusement , les
choses allèrent beaucoup mieux. Zermatt
se souvint  tout à coup que le hockey
est tout de même un jeu d'équipe et fit
dès lors preuve de réelles qualités. Le
match devint alors plaisant , Charra t ne
forçant visiblemen t plus l' allure. C'est
ainsi que Schuler Edmond put , par deux
fois , réduire le score, mais Dondainnaz
rétablissait l' ancienne différence. Le der-
nier tiers fut le plus beau. P. Biner et
Aufdenblatten profitèrent de deux per-

leur entraîneur
cevoir plus tardif , permit une notable amé-
lioration du score durant les sept minutes
finales.

Le mal était toutefois fait  et le public
n 'accepta pas la farce avec le sourire . Sa
seule satisfaction se raccrocha à la plaisante
démonstration de jeu d'équipe qu 'avait pré-
sentée les hommes de Rejda et notamment
le trio Giroud , Kast , Joris.

Gipi

En match international
l'Italie tenue en échec

A Cortina d'Ampezzo, en match ami-
cal , Cortina Rex , champion d'Italie , et
l'équipe nat ionale  roumaine ont fa i t
match nul 4-4 (2-2 2-2 0-0).

-* BOBSLEIGH

Tôlier fête à sa manière
sa requalification

A peine est-il requalifié par la Fédé-
ration que le Bâlcis Hans Zoller fête
ea rentrée par un 'titre de champion
suisse d'ans l'épreuve de bob à deux.
C'est la troisièm e fois qu 'il triomphe
dan6 cette discipline (après 1958 et
1961).

Son coéquipier n 'était autre que le
décathlonien Robert Zimmermann (Die-
tikon). Sur cette piste de la Celerina , à
Saint-Moritz (longueur 1713 mètres),
Zoller réussit le meilleur temps dans les
deux manches.

Voici le classement du championnat
suisse de bob a deux :
1. Hans Zoller - Robert Zimmermann
(Ëâle) 2' 42" 05 (1' 20" 96 et 1' 21"09) ;
2. Herbert Kiesel - Oscar Lohn (Saint-
Moritz) 2' 45" 21 (1' 22" 95 et 1' 22" 26) ;
3. Franz Grossenbacher-Max Zutter (Bâle)
2' 45" 59 (1' 22" 73 et 1' 22" 36) ;
4. Hans Wiiust - Walter Di«ll (Giren-
bad) 2' 48" 43 ; 5. Louis Boretti - Marcel
Jaton (Les Avants) 2' 49" 17 ; 6. Jean
Wicki - Arthur Leuger (Zurich) 2' 51" 32.

rons que nos jeunes sauront tirer pro-
fit de la démonstration du jeu d'équipe
que nous avons apprécié chez les Ge-

cées pour battre Moret , pourtant tres a
son affaire. Après.que Luisier et Lonfa t
eurent score pour leur équipe, Edmond
Schuler établ issait le résultat final à
deux minutes de la fin.

Chippis - Viège II 5-8
(1-1 2-3 2-4)

Patinoire du Foulon. Glace irrégulière.
Spectateurs : 50. Arbitre : M. Défago, très
moyen.
CHIPPIS : Michli g A., Michli g J., Bovier ,
Cretton , Favre, Burket , Michlig Jos., Zuf-
ferey D., Zufferey J.-L., Fischer.
Buts pour Chippis : Favre (2), Michlig Jos.,
Burket, auto-goal.

Le match aller à Viège, qui s'était ter-
miné de manière dramati que, Chippis quit-
tant la glace faute dc combattants, laissait
supposer un deuxième round mouvementé.
Tel ne fut  heureusement pas le cas, et au
Foulon samedi soir, tout se passa à la ré-
gulière. Chippis résista d'abord vaillamment
aux actions des rapides Viégeois, parmi les-
quels se mettait tout particulièrement en
évidence Bellwald. Malheureusement pour
les locaux, leur manque de préparation

^ 
di-

minua considérablement le rendement géné-
ral dès le deuxième tiers. Cette insuffisance
s'amplifia au fil des minutes

^ 
et finalement

les scores intermédiaires reflétèrent de ma-
nière absolument par faite le déroulement
des hostilités.

Pour Chippis la fin de la saison se pré-
sente sous un ang le nullement rassurant ,
car Viège et Rarogne luttant pour la pre-
mière place, la seule formation susceptible
de partager les souci s de relégation avec
les hommes du Foulon est Tourtemagne.
La première manche a été favorable à la
tribu des Michlig, mais la deuxième man-
che outre Rasp iÙe n'en sera pas moins dé-
cisive elle aussi.

Gipi.

Tournoi
de la vallée d'Anniviers

Les hockeyeurs d'Anniviers se sont ras-
semblés ce week-end à Ayer pour s'affron-
ter dans le traditionnel tournoi de leur
vallée. La formation locale qui évolue en
championnat de 3e li gue remporta finale -
ment la consécration suprême , non sans une
opposition vi goureuse des vaillants joue urs
de Vissoie, qui faillirent causer une surprise
de taille en finale.

RESULTATS
Vissoie—Ayer II 2-1
Ayer I—Grimentz 13-1

Finale pour la première place :
Ayer—Vissoie 4-2 (0-1, 2-1, 2-0)

Finale pour la 3e place
Ayer II—Grimentz 0-0

LE MATCH V-LLARS-BERNE
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La partie principale du championnat de hockey sur glace se disputait a Villars
où les locaux recevaient Berne. Elle s'est terminée sur le résultat nul d'un but
partout, ce qui renforce la position de Viège. Notre photo : excellente intervention
du gardien Rigolet. De gauche à droite : Stammbach (B6), Rigolet (V) couché,
R. Bernasconi (V.7) et Friedrich.

Des jeunes de bonne volonté
CHEMIN-DESSUS -fr On sait qu'en
hiver la jeunesse montagnarde, dans
certains villages, n 'a guère de distrac-
tion. Or, une partie de celle-rci cherche
à s'émanciper. Elle ne demande d'ail-
leurs que cela. Mettant en pratique le
proverbe qui dit « Aide-toi, le Ciel t'ai-
dera », la jeunesse de Chemin-Dessus
a travaillé d'arrache-pied pendant des
semaines pour créer, dans cette petite
station de montagne fréquentée seule-
ment en été, une patinoire. Parallèle-
ment, on y a fondé un club de hockey-
sur-glace, qui n'a certes pas encore la
prétention de disputer le champion-
nat. Mais cela viendra.

Pour les Cheminiards, c'était hier un
grand jour , ' car pour la première fois
cette année, on disputait là-haut un
match de hockey entre l'équipe locale
et celle de Bovernier.

Certes, il n'y eut pas d'hymnes na-
tionaux et les joueurs ne se présen-
tèrent pas sur la glace revêtus d'équi-
pements aux couleurs chatoyantes et
blindés jusque dans les parties les plus
intimes de leur individu. Ces équipe-
ments étaient plutôt disparates, de mê-
me que celui de l'arbitre coiffé d'un
béret vert et revêtu d'une veste du
plus beau brun. Moustaches au vent,
il diriga pourtant la partie avec beau-
coup de bonhommie et d'esprit d'à-pro-
pos tant et si bien que le public, en-
thousiasmé, fit fête aux joueurs des

Martigny - Bienne

MARTIGNY. — Berthoud , Schuler , Piota ,
Grand , Pillet , Nater, Pillet II, Bongard,
Meunier, Werhli, Pillet , Délez, Imboden ,
Moret.

Arbitres : MM. Andréoli , de Sion , et
Aubort , de Lausanne .

Aucune pénalisation.
Glace excellente.
Spectateurs : 500.

BUTS : ler tiers : Ire , Denisson (Villa) ; 8e
Werhli (Pillet III) ; 12e Blank (Denisson).

2e tiers : 5e Zimmermann (Blank et De-
nisson) ; 14e Hermann ; 16e Zimmermann
(Blank).

3e tiers : Ire Blank (Zimmermann) ; 3e
Nater (eff. pers.) ; 8c Werhli (Pillet I) ;
9e Denisson (Hermann) ; l ie Blank (De-
nisson) ; 15e Villa (Blank) ; 16e Nater (cff.
pers.).

Cette rencontre n 'a finalement pas tenu
ses promesses car les deux équi pes en pré-
sence étaient de valeu r trop différente. En
effet , Bienne, comme nous l'avions annon-
cé, s'est présenté à Marti gny avec le ren-
fort appréciable de Denisson et de Zim-
mermann actuellement en délai d'attente ,
et ces deux excellents éléments sont à eux
seuls à l'origine de 7 buts sur les 9 mar-
qués par leur équi pe, alors que Martigny,
profita de cette rencontre amicale pour
faire évoluer de jeunes espoirs, cinq pour
être p récis ! Malgré cet état de chose, le
match auquel nous avons assisté fut  agréa-

deux camps. Et si le nombre de cannes
brisées dépasse largement celui des
buts marqués, il n'en reste pas moins
que les jeunes de Chemin et ceux de
Bovernier ont marqué de sérieux points
dans le domaine de la sympathie.

Chemin-Dessus a maintenant sa pa-
tinoire, une patinoire munie d'un éclai-
rage tip-top permettant l'entraînement
et les matches le soir. On a bien fait
les choses : les vestiaires sont confor-
tables ; il y a de la musique entre les
tiers-temps et, ne vous en déplaise,
un tableau d'affichage. C'est dire que
nos amis de Chemin n'ont rien négligé
dans ce domaine, pas même le tradi-
tionnel cadeau offert à l'équipe vi-
siteuse.

Vaincus par l'altitude probablement,
les Bovernions, après avoir mené long-
temps à la marque, ont finalement suc-
combé par le score de 11 à 6. Prenant
la chose du bon côté, ils ne sont pas
redescendus par le car postal; au con-
traire, une joyeuse agape réunit les
joueurs des deux camps après le match ,
agape au cours de laquelle on s'est juré
de se retrouver sur la glace dans le
même esprit de franche camaraderie.

Em. B.
NOTRE PHOTO : une situation cri-

tique devant les buts de Bovernier. Le
gardien , fin malin, a déplacé la cage,
mais l'arbitre accorda le point, le palet
étant entré avant ce geste astucieux.

4-9 (1-2 0-3 3-4]

ble à suivre et nonobstant une constante
domination de Bienne, Marti gny réussit de
fort belles descentes et marqua tout de
même 4 buts à Ponti qui étala ses excel-
lents talents. Un point qui nous réjouit
beaucoup est l'absence de pénalisation ! Le
spectacle y gagne, bravo donc à tous les
joueurs.

A la suite de cette confrontation , nous
aimerions assister à un match entre ces
deux équi pes, mais avec leur formation de
championnat. Le score serait assurément
plus serré et le « suspense » de rigueur tout
au long des soixante minutes de jeu !

Bienne a laissé une très forte impression
à Marti gny. Cette équi pe a réalisé de gros
progrès sous la direction de Denisson , qui
peut compter dès à présent sur une pléiade
de jeunes joueurs très rapides et intelli-
gents , et il ne fait aucun doute que si
Grasshoppers accède à la Ligue nationale A
cette année, Bienne sera le prétendant au
titre pour la saison prochaine , d'autant plus
que Zimmermann sera qualifié et que , au
côte de Blank et de Villa , il causera bien
du mal aux défenses adverses !

Les jeunes de Marti gny, bien qu 'ayant
encore bien à apprendre pour mériter de
jouer en Li gue nationale B n'ont pas dé-
mérité et c'est justement leur manque d'ex-
périence rçuj les priva de quel ques buts
tout faits.

Domini que Furet
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SKI ALPIN : BELLE

XXIXes CHAMPIONNATS VALAISANS DE SKI A CRANS-MONTANA, nar nos envoyés spéciaux Rv et Zamv

OU L'ON SOUSESTIME
LA VALEUR DE NOS DESCENDEURS

Ainsi, réponse fut donnée à ma ques-
tion posée lors de l'annonce de la ré-
duction du parcours de descente : « Est-
ce une constatation de faiblesse ou une
sousestimation de valeur ? » Faiblesse ?
Non point ! Sousestimation ? Certaine-
ment , car des 65 partants, 4 seulement
n'ont pas franchi la ligne d'arrivée! Pour
éviter une hécatombe, la Commission
technique de l'AVCS décidait mercredi
soir, en séance extraordinaire, que le
départ de la descente Messieurs serait

PRESTATION D'ENSEMBLE DES GARS DE VERBIER

donné à Cry-d'Err et non à Bellalui
comme prévu et accepté de prime abord.
Un parcours de 3 km. 500 est , paraît-il,
trop long pour nos jeunes éléments et
ne favoriserait en rien les mieux pré-
parés, car celui qui obtiendrait le meil-
leur temps depuis Bellalui , l'obtiendrait
également de Cry-d'Err, les premiers
600 mètres n'étant qu 'une pente sans
obstacles. Au surplus, la dénivellation
totale atteint à grand-peine le chiffre
de 800 mètres, qui est d'ailleurs le mi-
nimum admis pour un championnat
suisse. De ce fait , nos représentants
aux courses nationales devront certai-
nement s'aligner sur un parcours dont
les distances restent pour l'instant
inexpérimentées par leurs moyens.

Le parcours des Dames — sur la
piste Nationale également — compte
une distance de 2000 m. pour une dé-
nivellation de 700 mètres, avec 17 portes
de directions, plutôt que de freinage.
A Madeleine Vuilloud, du SC Thyon,
de remporter la victoire, devant une
Marie-Paule Fellay décidée, qui prend
ainsi une sérieuse option au titre de
championne valaisanne au combiné.

Chez les Messieurs, 2500 m. séparent
le dépa rt de l'arrivée. Une piste très
dure, que recouvre une fine poussière
normale par température très basse,
fausse le calcul du fartage. Andeer Flu-
rin, de Verbier, le vieux renard des
pistes et de la compétition , remporte
brillamment la palme, montrant ainsi à
la cohorte de jeunes que son talent est
toujours et encore actuel. En pareilles
occasions, une sorte de défi est lancé
par la garde montante à toutes les an-
ciennes gloires qui partent favorites. Le
ton de défense qu 'Andeer Flurin a su
imprimer à ses lattes, sert de leçon
aux plus jeunes et les incite malgré
tout à s'entraîner normalement. Un
triomphe des juniors aurait par contre
favorisé les laisser-aller qui de plus en
plus décime notre garde montante.
Edmond Décaillet , des Marécottes, qui
s'était d'ailleurs imposé la veille en sla-
lom géant, confirme ses qualités se
classant deuxième, devant un autre ju-
nior, Pierrot Michaud , de Verbier. Par-
mi les 20 premiers classés, 10 sont en-
core mineurs; c'est là tout de même
un espoir justifié qui est tout à l'hon-
neur de ceux qui s'occupent sérieuse-
ment de la relève.

Apparaissant sur les pistes de con-
cours depuis 2 ans à peine, le jeune
Jacques Mariéthoz, du SC Haute-Nen-
daz , a joué de beaucoup de malchance,
en ce sens qu 'il aurait certainement dé-
croché le meilleur temps, car à mi-
parcours, il devançait le vainqueur de
quelques secondes. Une chute devait
malheureusement le reléguer à la 13e
place.
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Konrad Hischier, Obergoms, ler course
de f ond  -, un visage sévère qui semble

incarner le sacrif ice et l' endurance.

S L A L O M  S P E C I A L
DAMES (5 partantes)
1. Vuilloud Madeleine, Thyon
2. Veuthey Marianne, Saxon

MESSIEURS (62 partants)
1. Mariéthoz Jacques, Haute-Nendaz (S)
2. Fellay Raymond, Alpina-Verbier (S)
3. Andeer Flurin , Alpina-Verbier (S)
4. Guex André, Marécottes (J)
5. Franzen Peter , Zermatt (J)
6. Perren Viktor, Zermatt (J)
7. Michellod Michel , Alpina-Verbier (S)
8. Carron Michel , Alpina-Verbier (S)
9. Derivaz Jérôme, Salvan (J)

10. Pitteloud Régis, Thyon (S) et
Michaud Pierrot .Alpina-Verbier (J)

12. Mariéthoz Georges, Haute-Nendaz (J)
13. Perren Norbert , Bluche-Randogne (S)
14. Emery Gérard , Crans-Montana (J)
15. Schaller Richard , Zermatt (S)
16. Allenbach Hermann. Obergoms (J)
17. Matthey Norbert , Salvan (S)
18. Willisch Gabriel , Tàschalp (J .
19. Bourban Simon, Arpettaz-Nendaz (S)
20. Michelet André. Haute-Nendaz (J)
21. Veuthey Bernard, Saxon (S)
22. Bonvin Michel , Crans-Montana (J)
23. Kalbermatten Paul. Saas-Fee (S)
24. Guntern Clementz. Ried-Brig (S)
25. Solioz Sylvain , Morgins (S)

n r s r F X T i r  *• Sarrasin Jean-Michel, Val Ferret 28'58'- Roten Gustav> Leukerbad 29'33'
DAMES (5 partantes) >¦ Kreuzer Franz, Obergoms 30'48"

4. Hischier Anton, Obergoms et
1. Vuilloud Madeleine, Thyon (J) 2'18"7 Lorétan René, Leukerbad 31'26"
2. Fellay Marie-Paule. Alp.-Verbier (J) 2'21"3 6. Sarrasin Georges, Val Ferret et
3. Fleutry Marlène, Marécottes (J) 2'55"4 Devanthéry Raym., Brentaz-Vercorin 31'47"

iétiioz et Madeleine vu ou

TOUS LES CLASSEMENTS
4. Veuthey Marianne, Saxon (J) 3'41"7
5. Dumoulin Marg.-Cecile, Savièse (J) 4 01

MESSIEURS (60 partants)115"4
130"5 Andeer Flurin , Alpina-Verbi_r (S)

Décaillet Edmond , Marécottes (J)
Michaud Pierrot , Alpina-Verbier (J)
Julier Hermann, Alpina-Verbier (S)
Michellod Michel , Alpina-Verbier (S)
Matthey Michel , Salvan (S)

109 "6
Ul"l
111"5
112" 8 7. Imboden Ludwig, Tàschalp (J)

Perren Roman, Zermatt (J)
Franzen Peter, Zermatt (J)
Perren Viktor , Zermatt (J)
Willisch Gabriel, Tàschalp (J)
Schaller Richard , Zermatt (S)
Mariéthoz Jacques, Hte-Nendaz (S)
Carron Michel, Alpina-Verbier (S)
Pitteloud Régis, Thyon (S)
Perren Norb., Bluche-Randogne (S)
Allenbach Hermann, Obergoms (J)
Burgener Willy, Saas-Fee (S)
Constantin J., Wildhorn-Ayent (S)
André Guex , Marécottes (J)
Vocat P.-A., Bluche-Randogne (J)
Allenbach René, Simplon-Brig (S)
Cordonier Elie, Montana-Corin (J) et
Solioz Sylvain, Morgins (S)
Bourban Simon, Arpettaz-Nendaz (S)

3 21
9 22

23
6
9 25
•y

123 8 F O N D
125 4

MESSIEURS - JUNIORS (7 km. - 16 partants)

KONRAD HISCHIER :
LE PNEU MICHELIN DU FOND

Un seul mot : l'Increvable ! Et avec
quelle souplesse et quel style décontrac-
té ! Une danseuse de patinage artistique
n 'aurait pas pu se produire avec plus
d'élégance, tant ses conditions physiques
sont fraîches à l'arrivée. Je veux bien ,
pour l'Elite, 14 km. n 'est pas une dis-
tance trop pénible et surtout avec un
parcours aussi nordique que celui tracé
par M. Denis Rossier. Les Juniors par-
courent une seule fois la boucle qui
compte une dénivellation de 150 m. Une
seule grande difficulté à signaler , celle
comprenant une montée très rapide, si-
tuée entre le 3ème et le 4ème km. dans
la forêt. A quelque 800 m. de l'arrivée,
une deuxième montée, moins brusque
amène les coureurs à la dernière cour-
be. Seniors et inscrits Elite franchis-
sent deux fois la boucle de 7 km.

En catégorie Junior, victoire aisée du
champion suisse junior , Jean-Michel
Sarrasin , du Val Ferret; à mi-parcours
déjà , il est en tète en 12'25", suivi de
Georges Sarrasin , son camarade de
club, qui totalise 12'56"; ce dernier ce-
pendant , connaîtra des difficultés dans ses adversaires, style qui consiste en
la deuxième partie du parcours pour une variation permanente du mouve-
terminer à la 6ème place. Le vainqueur ment. Gustave Roten , de Loèche-les-
a laissé une très belle impression de Bains, revient très rapidement pour ter-
puissance et de résistance, il présente miner à quelques poussières du meil-
un stylé nettement distinct de celui de leur temps de sa catégorie.
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Marie-Paule Fellay, de Verbier, f r e  slalom géant

218
2'20
221
2'21
2'23
2'24
225
2'25

2'27"
2'28"
2 29"
2'29"
2'30"
2'31"
2'32"
2'33"
2'33"
2'33"
2'34"

2'34"
2'35"

PALMARES
DAMES

SLALOM GEANT : FELLAY Marie-Paule (Al pina - Verbie'ï
DESCENTE : VUILLOUD Madeleine (Thyon)
SLALOM . SPECIAL VUILLOUD Madeleine (Thyon )
COMBINE ALPIN : VUILLOUD Madeleine (Thyon)

MESSIEURS
SLALOM GEANT : DECAILLET Edmond (Marécottes)
DESCENTE : Andeer Flurin (Al pina - Verbier)
SLALOM SPECIAL MARIETHOZ Jacques (Haute-Nendaz)
COMBINE ALPIN : MARIETHOZ Jacques (Haute-Nendaz)
FOND : HISCHIER Konrad (Obergoms)
SAUT •' pas attribué (concours renvoyé)
COMBINE NORDIQUE : pas attribué

8. Durgmat Gaston , Daviaz
9. Michelet André, Haute-Nendaz

10. Fournier Gabriel , Haute-Nendaz
ll.Schers André , ValFerret
12. Fellay André, Bagnes
13. Luisier Frédy, Bagnes
14. Barben Gaston . Bagnes
15. Morisod Gérard , Daviaz
16. Mariéthoz Georges, Haute-Nendaz

MESSIEURS - ELITE (14 km. - 7 partants)
1. Hischier Konrad , Obergoms
2. Pellouchoud J.-P., Garde-Frontière
3. Kreuzer Hermann, Obergoms
4. Furrer Grégor, Riederalp
5. Balleys Marcel , Val Ferret
6. Boillat Roland. Garde-Frontière
7. Davoli Alain, Val Ferret

MESSIEURS - SENIORS III (14 km. -
1. Sarrasin Henri, Val Ferret

MESSIEURS - SENIORS II (14 km. -
1. Jordan Raymond, Daviaz
2. Mischlig Erwin, Ried-Brig

MESSIEURS - SENIORS I (14 km. - 19 part.)
Ritmann Jacques, Garde-Frontière 59'18

2. Siggen René, Brentaz-Vercorin
3. Elsener Alfred , Garde-Frontière
4. Praz Cyrille, Garde-Frontière
5. May Nestor, Garde-Frontière
6. Caloz Marco. Brentaz-Vercorin et

Flaction Sully, Garde-Frontière
8. Walther Anton , Obergoms
9. Revey Philibert, Police cantonale

10. Darbellay Laurent, Police canton.
11. Moos François. Chamossaire-Ayent
12. Kalbermatten Klaus, Police canton.

32'36" 13. Morard Alain , Chamossaire-Ayent l'05'37"
33'27" 14. Bonvin Paul , Montana-Corin 1.05'51"
33'39" 15. Maret Michel , Bagnes 1.05'59"
34'48"
35 03" C O M B I N E  A L P I N
35'HT DAMES

ll 'l]
', 1. Vuilloud Madeleine, Thyon 14954

35'49" ^* Veuthey Marianne, Saxon 17460

MESSIEURS
Mariéthoz Jacques, Haute-Nendaz
Michaud Pierrot , Alpina-Verbier
Michellod Michel , Alpina-Verbier
Carron Michel, Alpina-Verbier
Perren Viktor , Zermatt
Pitteloud Régis, Thyon
Guex André, Marécottes
Franzen Peter , Zermatt
Willisch Gabriel , Tàschalp
Schaller Richard , Zermatt
Emery Gérard , Crans-Montana
Bourban Simon , Arpettaz-Nendaz
Mariéthoz Georges, Haute-Nendaz
Mathey Norbert , Salvan
Bonvin Michel, Crans-Montana
Solioz Sylvain, Morgins
Kalbermatten Paul , Saas-Fee
Perren Norbert , Bluche-Randogne
Derivaz Jérôme, Salvan
Praz Jean , Haute-Nendaz
Moix Claude. La Maya St-Martin
Anex Jean , Arpettaz-Nendaz

52'22

57'26"
57'29"

part.)
1.04 31"

2 part.)
59'52"

1.02'50"

1.01'59
1.01'08
1.0T24
1.02'05 Michelet André, Haute-Nendaz

Vocat Paul-André, Bluche-Randogne
Antonin Marc, Daillon-Conthey
Allenbach René, Simplon-Brig
Glassey Jean-Paul, Arpettaz-Nendaz
Crettol Jean-Louis. Barzettes-Bluche
Délez Jean-François, Marécottes
Constantin Jacky, Wildhorn-Ayent

1.02'32
1.03'12
103 54
ro4'ii
l'04'55
l'05'27

27
28

' 29
30

Les fondeurs de 1 Elite nous ont of-
fert une véritable démonstration dani
une lutte spectaculaire et des plus in-
téressantes. Des noms comme Pellou-
choud , Hischier. Kreuzer, Davoli et con-
sorts avaient attiré un public très nom-
breux , et le spectacle fut franchemen '
grandiose. Je ne sais pas si une course
de fond est bien comprise par le pu-
blic; si l'effort que fournissent les hom-
mes en course trouve l'appréciation mé.
ritée. Et pourtant , en ski le fond est la
seule discipline naturelle, où l' artifice
du matériel , chance, numéro de dossard
et que ne sais-je encore, ne vienne pas
ternir l'éclat des performances. Konrad
Hischier s'est livré à un petit festival
établissant le meilleur temps de la
journée, le meilleur temps également
d'une boucle, en 25'56". Pellouchoud
passait deuxième également à la fin de
la première boucle.

Départ et arrivée étaient prévus dans
la région de la Moubra , une seule route
a dû être traversée et aucun incident
ni accident n 'est venu ternir ce sympa-
thique après midi empreint surtout de
sourire, même après avoir couvert les
14 km. du parcours !

ENFIN... JACQUES MARIETHOZ
S'IMPOSE
(SLALOM SPECIAL ET COMBINE)

Dans une compétition cantonale de ce
genre, le slalom spécial est certainement
l'épreuve attendue avec le plus d'émoi
et de nervosité, de la part de tous les
concurrents et des organisateurs aussi ,
car le problème d'entretien de la piste

15558
15682
15702
15845
15868
15888
15914
15972
16244
16346
16351
16369
16376
16413
16424
16540
16541
16542
16733
16753
16792
16796
16817
16845
16861
16889
16923
17082
17127
17226
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Madeleine Vuilloud , SC Thyon , Ire  descente, slalom spécial et combine

Ke complique sérieusement après le pas-
sage des 50 premiers coureurs. Une
course de descente demande certes un
brin de technique , mais ce qui importe
surtout c'est la condition physique, ce
qui ne manque de loin pas à la majo-
rité de nos représentants. Un slalom
spécial par contre requiert un bagage
technique brossé et au point. D'autre
part , un slalom spécial se dispute en
dernier dans un tournoi , et de ce fait
ordonne le classement général final.

Disputé à Merbé, ce slalom spécial ,
piqueté par Bouby Rombaldi , compte
480 m. de longueur pour 180 m. de dé-
nivellation. Les Dames ont à franchir
40 portes dans la première manche et
35 dans la deuxième, les Messieurs 46
et 45.

Chez les Dames, deux seules con-
currentes terminent la course, dont la
première manche est enlevée par Ma-
rianne Veuthey et la deuxième et le
total par Madeleine Vuilloud , du SC
Thyon. Un abandon , deux disqualifica-
tions et 4 non parties réduisent l'effectif
initial déjà très restreint.

Chez les Messieurs, Edmond Décail-
let avait pris une sérieuse option sur le
titre et chacun attendait voir en lui le
champion valaisan du combiné. Cepen-
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Flurin Andeer , Al pina-Verbier , 1er descente.

Slalom spécial Ski-Club Choëx
RESULTATS OJ

Avanthay Gérald , Choëx (J) 79,1
Udriot Jean-Pierre , Choëx (J) 88,2
Marclay Jean-Daniel , Choëx (S) 90,4
Rithcner Léon , Choëx (S. II) 91 ,1
Jordan René , Daviaz (S) 92 ,8

dant , une porte manquee le raie défini-
tivement du classement. Il est suivi de
Régis Pitteloud qui , lui , connaît des
ennuis au début du parcours déjà; il
enlèvera cependant la deuxième man-
che. Puis le tour de Raymond Fellay,
l'ancienne gloire bien connue, d'entrer
en piste et nous épater par un style sou-
ple et léger malgré ses quatre-vingt-dix
kilos; il se classera finalement deuxiè-
me derrière un Jacques Mariéthoz qui
mériterait d'être plus suivi de la part
des responsables techniques de l'AVCS.
C'est un garçon sobre, qui évolue sans
bluff ni geste, et qu 'un calme extraor-
dinaire fait  partir favori à chaque
épreuve; sa technique est absolument
spectaculaire. Ludwig Imboden , de
Tàschalp faillit causer la surprise en
enlevant brillamment la première man-
che avec une confortable avance; ce-
pendant , la deuxième descente lui sera
fatale pour avoir manqué une porte.
Parmi les Juniors, André Guex , des
Marécottes, laisse une grande impres-
sion, en obtenant le quatrième meilleur
temps, suivi de deux Zermattois, Peter
Franzen et Viktor Perren. Michel Car-
ron fait une belle exhibition , de même
que Pierrot Michaud , de Verbier , égale-
ment à qui le titre du combiné rfa
échappé que d'un rien.

Bovey Daniel , Monthey, 106,7
Udriot Roland , Choëx, 113,7
Giovanola Laurent , Monthey, 114,3

LE CONCOURS OJ DE VEROSSAZ
EST FIXE AU 2 ET 3 FEVRIER 1963

Lors de notre arrivée a Montana ,
nous craignions le pire  va les conditions
aimusplierique peu javorables .  I l  nei-
geait a gros f l o c o n s  mais M M .  Jean -
rierre Clivaz , président du comité d or-
ganisation , et t/ttal Kenggli , l 'homme à
tout f a i r e , ne perdaient ni courage ni
espoir. Leur optimisme s'uuéra du reste
j u s t i f i é , car durant le slalom géant dé-
jà , le ciel se découvrit légèrement et
permit ainsi un déroulement normal de
cette épreuve d i f f i c i l e , excessivement
rapide el de ce f a i t  très sélective.

Et le soleil se mit à briller dès samedi
matin pour le fa i re  d' un éclat tout par-
ticulier dimanche. Les 29èmes Cham-
pionnats valaisans se terminèrent en
apothéose et chacun gardera un lumi-
neux soutenir de son séjour sur le
magnif i que p lateau de Montana et
Crans.

Une seule ombre au tableau ! L 'ab-
sence de sauteurs et de ce fa i t  l'obliga-
tion des organisateurs de priver le pu-
blic d'un beau spectacle. Il  va fa l lo i r
f i x e r  un concours de saut dans le but
d' atteindre ce dernier titre de champion
valaisan. Choisira-t-on le Trophée du
Mont-Lachaux ? C' est f o r t  probable.

Plus de 150 coureurs se sont inscrits
auprès des organisateurs représentant
39 clubs du Vieux-Pays. C' est beaucoup,
c'est trop et nous préférer ions , quant à
nous, que les championnats soient ré-
servés exclusivement aux coureurs sus-
ceptibles de concourir avec un mini-
mum de chance dé réussite ou de pro-
grès. On pourrait toujours prévoir , à
une autre date , la Fête des skieurs va-
laisans réservée .à la totalité des cou-
reurs.

Sur le plan technique, nous avons vu
du bon et du moins bon comme du res-
te tous les concours régionaux, canto-
naux, nationaux et internationaux. Un
f a i t  nous réjouit tout particulièrement;
la confirmation des champions O.J. 1961
et 1962 incorporés aujourd'hui en caté-
gorie Juniors. Nous pensons à Edmond
Décaillet qui remporta le slalom géant
et se classa second à la descente, ou à
Victor Perren , de Zermatt, André Guex,
le minuscule coureur des Marécottes et
encore à Roman Perren, un autre gar-
çon de la station du Cervin qui se sont
tous classés brillamment dans certaines
disciplines. Rendons donc hommage à
M M .  Pethoud , Juilland , Grichting, Mo-
ret , Kuonen et Bovier qui , mal gré cer-
taines critiques, œuvrent inlassablement

T A P I S
SOLDES
AUTORISÉS du 15 au

30 JANVIER 1963

0 R I EN T authenti quée Grands milieux

B E R B E R E S  Milieux

MOQUETTES Foyers
Descentes de lit

B O U C L E S  Garfi. 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

pour la formation de f u t u r s  as du ski
valaisan.

Jacques Mariéthoz , dc Haute -Nendaz ,
est un champion digne de ce titre. Ce
n 'est pas dû au hasard si le nom du
Nendard f i g u r e r a  en bonne place dans
le livre d' or de l'Association valaisanne
des clubs de ski. Depuis quelques années
déjà , Mariéthoz s 'imposait lors de cour-
ses régionales et hier il a enf in  trouvé
la consécration de ses ef f o r t s .  Nous l' en
fé l ic i tons  chaleureusement.

Nous avons regretté l'absence de
Françoise Gay, Fernande Bochatay,
Jacques Fleutry ,  Alby Pitteloud et Fre-
dy  Brupbacher retenus à l'étranger
pour défendre  les couleurs suisses. Leur
participation aurait naturellement re-
haussé la valeur de nos compétitions
cantonales , mais avouons aussi que no-
tre représentation valaisanne à l' exté-
rieur est encore bien plus honorable
pour notre sport en net progrès au
Vieux-Pays.

On se pla int du nombre réduit de
dames à nos concours. A tort , Mes-
sieurs, car alors que nous étions jeune
homme, Odette Bonvin était toujours
championne valaisanne parce qu 'elle
courait seule (indépendamment de ses
belles qualités naturellement). Plus lard ,
Sophie Bonvin remportait aussi souvent
les d i f f é r e n t s  titres en « solo ». Aujour-
d'hui il n'est pas rare de voir une di-
zaine de f i l l e s  au départ et il serait
injuste de ne pas rendre hommage à
nos skieuses dont certaines possèdent un
bagage technique remarquable.

M M .  Cari Dellberg, président du
Grand conseil et Marcel Gard , conseil-
ler d'Etat assistaient également à ces
belles joutes sportives prouvant par là
tout leur attachement à un sport que
nous aimons tous. Rolf Graf et Flory
van Donck , champion du monde de g o l f ,
représentaient les vedettes du monde
sport i f .

Quant à l'organisation, elle f u t  par-
fa i t e  en tous points et les responsables
ont droits aux meilleurs compliments.

Coup de chapeau aux moniteurs de
l'Ecole de ski qui , sous la direction de
Georges Felli , ont sacrifié leurs leçons
pendant toute une semaine pour pré-
parer les pistes de leur mieux. En e f -
f e t , il y a des professionnels qui res-
tent toujours « amateurs » et surtout,
idéalistes. Merci au nom de tous les
sp or t if s .  ¦

voitures
à vendre

1 VW de luxe 1961
30.000 km., cou-
leur grise.

1 VW de luxe 1961,
40.000 km., cou-
leur verte.

Ces voitures sont
en excellent état , et
prêtes à l'expertise.

Tél. : (027) 5 09 5C

Je cherche une

jeune fille
de 16 à 17 ans,
pour aider au mé-
nage et garder deux
enfants.
Entrée au plus vite.

Tél. : (027) 4 74 19
(de 8 h. le matin à
8 h. le soir et de-
mander Mme An-
drée Crettenand).

m ,  , .¦« ¦ « ¦ « ¦ I I .I I M I  i l  ,

Cherchons,

jeune fille
pour la f in jan vier
au 20 avril , pour
ménage deux per-
sonnes et aider au
magasin. Libre le
dimanche .
Salaire à convenir.

Tél. : (027) 5 22 1C

S. ' .!
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Jean-Michel Sarrasin , Val-Ferret , vain
queur de la course de f ond  juniors.

SKI BLIZZARD
Le ski qui a remporté le plus de
victoires en 1961, 1962, mène de
nouveau en 1963.
Des succès dans les courses inter-
nationales, bien sûr , mais également
aux championnats valaisans.
C'est pourquoi votre prochain ski
sera un

BLIZZARD
si agréable, si rapide et si facile à
manier.

Représentation générale :

MARTIN JULEN - SPORTS »

Z E R M A T T

5 U U commerçants p r i v é s  j
vous aident à
REALISER
d'appréciables
ECONOMIES
grâce aux
TIMBRES
ESCOMPTE

U C O V A
MENAGERES, PENSEZ-Y ! ;¦

Tirage au sort des carnets. f
Timbres de voyage à prix réduit , t

A VENDRE ____^_____
Magnifi que "—
occasion : g,Qr|

Citroën Ami 6 fess- age
modèle 61 '62. 27.00C en tormc de 2*
km., environ. IC k i l o »  • HA
Très bon état gêné- B™* seulement
rai Fr iM lc •*«¦

c- A • EUi G- HESS, Fro-S adresser a Elo. Horriw ;,
Pal *n"ler * Soleure.
Tél. : (heures bu- 

^^^^^^^^^^reau) : (027) 2 17 30

OCCASION UNIQUE
A VENDRE

FORD TAUNUS 12 M
Modèle 1963, 7.000 km

Traction avant , blanche.
Reprise éventuelle.
Facilité de paiement .

Téléphone : (027) 2 23 92.



Le XXe anniversaire
du S. C. Salentin. Evionnaz

EVIONNAZ ii- C'est dans une atmo-
sphère de cordialité et de bonne humeur
que le SC Salentin d'Evionnaz a fêté ,
samedi soir , son XXe anniversaire. A
cette occasion , le comité avait invité
«tous ses membres et de nombreux amis ,
parmi lesquels les autorités civiles et
religieuses, à partager un excédent re-
pas à «la maison communale, préparé avec
soin par le maître cuisinier Laurent Veu-
they. On remarquait «la présence du curé
Maillât , grand ami des jeunes; du pré-
sident de la commune M. Gustave Mat-
tan; de quelques conseillers commu-
naux ; des représentants des sociétés lo-
cales, de M. A. Jacquemoud , juge , René
Mottet , président de la commission sco-
laire , etc.

Le président du SC, M. E. Max , salua
ses invités et souligna justement le but
de ce vingtième anniversaire; il releva
les mérites des membres fondateur s et
remercia vivement M. Edouard Chabloz ,
de St-Maurice , l'un des pionniers du
Derby du Salentin , la grande épreuve an-
nuelle du SC. Puis la parole lut laissée
au majo«r de tabl e, M. Albert Georges ,
qui s'acquitta parfaitement de sa tâche
et sut mener, avec humour et fantaisie ,
en laissant une large place au sérieux ,
sa partie oratoire.

Entourant le président Edgar Max , le rd. curé Maillât et le président communal
Gustave Mettan en discussion avec M. Robert Jordan.

LE CONCOURS DU S. C. JORETTAZ

Disqualification des favoris
et victoire d'on junior. Yvan Bressoud

Le concours annuel dw SC. Jorettaz a
bénéficié de conditions exceptionnelles :
temps merveilleux et enneigement par-
fait. Il comprenait deux slaloms tracés
sur les pentes de Jorettaz , là où le té-
léski traverse la forêt. Parcours assez
long, sans grande difficulté mais exi-
geant , du fait du nombre de portes , très
rapprochées, une vigilance constante.

Sur les 60 inscrits une cinquantaine
se présentèrent au départ. Le concours
bénéficia d'une installation de chrono-
métrage quasi parfaite de M. Imober-
dorf , de Monthey, avec cellule photo-
électrique. La première manche âpre-
ment disputée mit en évidence les deux
grands favoris, J.-L. Bressoud et Michel
Tille : 49"6 pour le premier, 50" pour le
second. Arthur Eyholzer, ancien mem-
bre de l'équipe valaisanne, revenu à la
compétition (après une fracture de jam-
be) aurait pu battre ce temps sans une
malencontreuse chute à 30 m. de l'arri-
vée. Yvan Bressoud s'en approcha avec
51"9, les autres devant se contenter de
52-53 secondes et plus.

L'avant-dernière porte fut  fatale aux
deux premiers, J.-L. Bressoud et Tille.
Descendu le premier, Bressoud manqua
cette porte facile, placée, il est vrai , en-
tre l'ombre et la lumière. Tille l'imita
quelques secondes plus tard , de sorte
que le troisième larron , Yvan Bressoud,
un junior, parfait dans les deux man-
ches, s'octroya le challenge du meil-
leur temps de la journée . Le vétéran
Roger Solioz .toujours là , effectua une
excellente seconde manche mais il ne
put combler entièrement son retard.
En réalisant le meilleur temps de la
seconde manche, Eyholzer prouvait qu 'il
n'avait rien perdu de ses qualités et
passait au commandement der, seniors I.
Les Vaudois Moreillon et Russy (se-
niors), ainsi que le junior de Bagnes.

NATATION

Nouveau record du monde

A Sydney, en f ina le  du 220 yards
nage libre des championnats de la Nou-
velle-Galles du Sud , le jaune Austra l ien
Bob Windle , âgé de 19 ans , a battu le
record du monde de la distance en
2'1"1. Windle améliore ainsi  de 5 10 de
seconde l' ancien record que détenail
son compatriote Jon Konrads depuis le
20 février i960.

Prirent la parole, a tour de rôle : M.
Fernand Mottet , qui fi t  l 'historique du
club; le curé Maillât , M. A. Jacquemoud ,
juge; M. R. Mottet , au nom ds la So-
ciété de chant ; Mme Marcel Eggs , au
nom d'une autre société; M. André Rap-
paz , au nom du FC, M. Robert Jordan ,
au nom du S.M.; M. Louis Mettan , au
nom du TIR ; M. Rob. Lugon , au nom
de la lanfare.

Tous exprimèrent les meilleurs vœux
pour l' avenir du SC et relevèrent avec
plaisir qu 'un grand nombre de j eunes
s'intéresse au ski et ne demanden t qu 'à
être guidés et conseillés. On se plut à
remarquer également «l' excellent esprit
régnant entre les sociétés locales et
l' on caressa l'espoir de voir cette union
encore renforcée pour entreprendre la
grande réalisation de la « nouvelle »
salle communale , une « vieille idée »
mais qui mûrira bien un jour ou l'autre !

C'est sur cette note optimiste que se
termina une brillante soirée au cours
de laquelle on put se rendre compte
que le SC Salentin est bien vivant et
qu 'il va allègrement vers ses vingt-cinq
ans , nouvelle étape qui sera fêtée tout
aussi di gnement 1

E. U.

Eric Barben , laissèrent une bonne im-
pression. Chez les Dames, où seuls
Bressoud et Broggio réussirent un par-
cours sans faute, on vit, quelques élé-
ments ayant des qualités mais le man-
que de compétition est évident : que de
portes manquées !

A l'inter-club, le SC. Jorettaz, malgré
la mésaventure survenue à son chef de
file Jean-Luc Bressoud, parvint à l'em-
porter devant Bagnes et Salvan.

Bonne organisation du SC. Jorettaz
qui va désormais penser à la prépara-
tion de son Grand Derby où les cham-
pions régionaux et d'autres coureurs
cotés de la rive vaudoise seront pré-
sents (10 mars).

E. U.

R E S U L T A T S

DAMES
1. Bressoud Gislaine, Jorettaz 2'40"
2. Broggio Anne-Marie, Blonay 2'44"6

SENIORS II
1. Solioz Roger, Illiez l'44"5
2. Paccolat Luc, Dorénaz 3'01"5
3. Udry François, Caux-Glion 3'44"1

JUNIORS
1. Bressoud Yvan , Jorettaz l'43"l
2. Barben Eric. Bagnes l'46"2
3. Bressoud Louis, Jorettaz l'53"l
4. Guérin Joël, Jorettaz l'56"l
5. Jacquier Fernand , Salvan 2'07"6
6. Bressoud Edgar, Jorettaz 2'10"3
7. Guérin André, Jorettaz 2'12"3
8. Maquignaz Marcel , Dorénaz 2'26"1
9. Udry Michel. Caux-Glion 2'34"8

10. Vuadens Freddy, Miex-Vouvry 3'26"8

SENIORS I
1. Eyholzer Arthur , Riederalp l'46"8
2. Moreillon Michel , Gryon l'48"2
3. Russy Willy, Gryon l'48"6
4. Jacquier Arthur . Salvan l'51"4
5. Crittin Michel . Chamoson l'53"4
6. Perraudin Jules. Bagnes l'53"7
7. Quarroz Louis, Salvan l'55"
8. Montet Henri , Blonay l'57"2
9. Perraudin Jean. Bagnes 2'02"4

10. Carraux Georges. Miex-Vouvry 2'07"6

INTER-CLUB
1. JORETTAZ (Bressoud Yvan .

Bressoud Louis, Guérin Joël) 5'32"3
2. BAGNES 5'42"3
3. SALVAN 6'53"6

Grande victoire
d'Egon Zimmermann

$ AUX COURSES DU HAHNEN-
KAMM. — L'Autrichien Egon Zimmer-
mann , âgé de 24 ans. cuisinier à Leich
dans l'Arlberg et champion du monde

r>""-.. : ¦ Àk

de slalom géant , a remporté une gran-
de victoire en gagnant la descente du
Hahnenkamm en 2'20"66 (temps qui
pulvérise le record de la piste détenu
par le Français Adrien Duvillard de-
puis 1960 en 2'26"3) devant son jeune
compatriote Hugo Nindl, 2e en 2'23"64,
et l'Allemand Wolfgang Bartels, 3e en
2'24"19.

Voici le classement de la descente :
1. Egon Zimmermann (Aut) 2'20"66;

2. Hugo Nindl (Aut) 2'23"64; 3. Wolfgang
Bartels (Al) 2'24"19; 4. Léo Lacroix (Fr)
2'24"90; 5. Fritz Wagnerberger (Al) 2'25"
73; 6. Carlo Senoner (It) 2'25"79; 7. Hei-
ni Messner (Aut) 2'25"89; 8. Jean-Claude
Killy (Fr) 2'25"93 ; 9. Karl Schranz
(Aut) 2'26"41; 10. Paride Milianti (It*)
2'26"56; 11. Adalbert Leitner (Aut) 2'
26"81 ; 12. Benno Frank (Al) 2'26"84;
13. François Bonlieu (Fr) 2'26"91; 14.
Guy Périllat (Fr) 2'26"94; 15. Pepi Stie-
gler (Aut) 2'28" ; 16. Hermann Mucken-
schnabel (Aut) 2'28"62; 17. Ludwig Leit-
ner (Al) 2'28"66;

Puis : 31. Willy Favre (S) 2'31"85;
37. Robert Gruenenfelder (S) 2'32"99;
53. Adolf Mathis (S) 2'38"32.

A Ludwig Leitner
le slalom spécial

L'Allemand Ludwig Leitner a rem-
porté le slalom spécial des courses in-
ternationales du Hahnenkamm, à Kitz-
buehel, devant le vainqueur du Lauber-
horn , le Français Guy Périllat et le
Suisse Adolf Mathis,

Voici les résultats-du slalom spécial :
1. Ludwig Leitner '(Al) 70"54 + 61"60

=.- 132"14; 2. Guy Périllat (Fr) 70"88 +
62"67 _= 133"55; 3.. Adolf Mathis (S)
70"62 + 63"11 = 133"73; 4. François
Bonlieu (Fr) 71"76 + 62"07 = 133"83;
5. Carlo Senoner (It) 70"47 + 63"86 ----
134"33; 6. Ernst Falch (Aut) 70"64 +
63"98 = 134"62; 7. Martin Burger (Aut)
70"95 -r 63"87 = 134"82; 8. Léo Lacroix
(Fr) 72"1 + 62"76 = 134"87; 9. Gerhard
Nenning (Aut) 70"25 + 64"72 = 134"97.
Puis : Robert Gruenenfelder (S) 139"81;
29. Georges Gruenenfelder (S) 139"81.

Classement du combiné :
1. Egon Zimmermann (Aut) 26,23 p.;

2. Wolfgang Bartels (Al) 29,31 p.; 3.
Léo Lacroix (Fr) 30.08 p.; 4. Carlo Se-
noner (It); 5. Guy Périllat (Fr); 6. Lud-
wig Leitner (Al);

Stamos réédite son exploit
# VICTOIRE FRANÇAISE A COR-
TINA. — Pour la seconde fois en deux
ans, le Français Pierre Stamos a inscrit
son nom au palmarès de la Coupe du
Duc d'Aoste, épreuve internationale du
slalom spécial, qui, sur la piste du
col Druscie, à Cortina d'Ampezzo, a of-
ficiellement inauguré la saison inter-
nationale italienne.

Voici les résultats :
1. Pierre Stamos (Fr) 118"686; 2. Louis

Folliguet (Fr) 119"47; 3. Siegfried Draxl
(Aut) 121"13; 4. Italo Pedroncelli (It)
121"84; 5. Yves Bienvenu (Fr) 123"09;
puis : 10. Beat von Allmen (S) 125"47;
12. Fredy Brupbacher (S) 126"39; 14.
Jacques Fleutry (S) 129"27; 19. Andréas
Forrer (S) 132"13.

Le junior Yvan Bressoud
(meilleur temps)

k AUTOMOBILISME

' Samedi 26 et d imanche  27 janvier  à t

. Suen/Saint-Martin *

Le iiiiio ie He-Carlo
Ce sont finalement 296 équipages qui

ont pris le départ du 32ème Rallye de
Monte-Carlo. Par itinéraire, la liste des
partants se présente comme suit :

Paris 80 partants; Lisbonne 6; Athè-
nes 13; Stockholm 75; Francfort 20;
Glasgow 59; Varsovie 11; Monte-Car-
lo 32.

Voici quelle était la situation des dif-
férents itinéraires en fin d'après-midi :

Itinéraire de GLASGOW : les 54 équi-
pages restant en course ont été contrô-
lés à Rennes. Un cinquième abandon a
été enregistré entre Lisieux et Rennes :
celui de l'Austin No. 130 (William et
Roger Marriot), dont la suspension a été
brisée. Au contrôle d'Angers, deux nou-
veaux abandons ont été signalés : ceux
des Anglais Carruthers-Robson (Ford)

SPORT-TOTO AU F.ALENTI
CONCOURS No 21

«/oici les résultats du championnat
d'Angleterre, première division :

'Aston Villa-Blackburn Rovers, 0-0;
Tottenham Hotspur-Blackpool, 2-0 ;
*Wolverhampton Wanderers-Sheffield
United , 0-0. Toutes les autres rencon-
tres ont été renvoyées.

Seconde division : *Charlton Athletic-
Southampton, arrêté après 57 minutes;
*Bury-Norwich City, 0-3; Plymouth Ar-
gyle-Newcastle United, 0-2. Toutes les
autres rencontres ont également été
renvoyées.

(* Matches comptant pour le concours
n" 21 du Sport-Toto.)

HOCKEY SUR GLACE
La commission technique de la LSHG

a convoqué les joueurs suivants pour
rencontrer, en match d'entraînement,
les Swiss Canadians, le 27 janvier, à
Wetzikon :

Bassani (Davos), Kiener (Berne). —
Friedrich (Villars), Kunzi et M. Ruegg
(Berne), O. Wittwer (Langnau), Miiller
(Servette), Scandella (Ambri). — Zim-
mermann (Bienne), Martini (Young
Sprinters), Parolini (Zurich) ; W. Witt-
wer (Langnau), Chappot et Bernasconi
(Villars), Jenny (Davos), Pfammatter et
Salzmann (Viège), Berry (Lausanne).

PRINCIPALES MANIFESTATIONS
DE LA SEMAINE DU 21 AU 27 JANVIER

Automobile : 21-24 Rallye de Monte-Carlo.
Bobsleigh : 26-27 Championnat du monde de bob à deux à Innsbruck.

26-27 Championnats suisses sur piste de neige à Montana.
Cyclisme : 26 Cyclocross international à Lausanne.

27 Cyclocross national à Boningen.
Football : 23 Coupe d'Europe des Nations, match d'appui Portu-

gal-Bulgarie, à Rome.
23 Coupe d'Europe des clubs champions, quart de fi-

nale Galatsaray-AC Milan (match aller).
27 Coupe romande, premier tour : UGS-Porrentruy,

Bienne-La Chaux-de-Fonds, Vevey-Sion.
Gymnastique : 26 Eliminatoires du championnat suisse aux engins _.

Romanshorn et au Brassus.
27 Eliminatoires du championnat suisse aux engins à

Moudon et Schwanden.
Hippisme : 27 Courses internationales à St-Moritz.
Hockey sur gl.: 23 Suisse-Allemagne, à Lausanne.

26 Suisse B-France, à Yverdon.
27 Suisse B-France, à Moutier.
27 Suisse A-Swiss Canadians, à Wetzikon.

Championnat suisse de ligue nat. B :
23 La Chaux-de-Fonds-Fleurier.
24 Lausanne-Servette, St-Moritz-Arosa.
26 Coire-Winterthour.

Luge : 26-27 Championnats du monde à Imst (Autriche).
Natation : 26 Meeting international , à Bâle.
Patinage art. : 26-27 Championnat suisse de danse, à Flims.
Ski : 24-26 Courses internationales féminines, à St-Gervais.

25-27 Grand Prix de Megève.
26-27 Championnats romands, à Leysin et St-Cergue.
27 Semaine internationale de saut , à Unterwasser.

Assemblées : 26 Association suisse de tennis à Berne.
27 Association suisse de football , à Montreux.

; Grand Derby de « La Maya »
_ 11 CHALLENGES EN COMPETITION *j *\ Inscriptions : Louis Favre, Calé de La Maya, Suen-St-Martin Tél. (027) 4 82 23 i

A Pour le programme , voir <-. Nouvelliste du Rhône .. de samedi 29 ,f

•V'%'%^%.

et King-Proxton (Ford). Il ne reste donc
plus que 52 voitures.

Itinéraire de VARSOVIE : les 11 con-
currents encore en course ont passé
dans les délais aux postes de contrôle
de Bad Dribourg et d'Alsfeld et se di-
rigent sur Schweinfurt.

Itinéraire de LISBONNE : les six con-
currents sont passés au contrôle de
Montauban dans les délais prévus. Au
passage à Aubusson, où la neige tom-
bée en abondance ces jours derniers
fond et rend les routes glissantes, cinq
équipages ont été pointés. La voiture
No. 6, pilotée par Verdoux-Rigal (Fr)
avait 6' de retard. Quant à l'Austin des
Portugais Peixoto-Lopez elle avait un
retard de 46 minutes. Les six voitures,
qui avaient pris le départ de Lisbonne,
restent donc encore en course.

Itinéraire de FRANCFORT : les sept
rescapés sont passés successivement aux
contrôles de Rennes et d'Angers selon
l'horaire prévu et l'on ne signale aucun
incident.

Itinéraire de STOCKHOLM : les 74
équipages ont été pointés dans les dé-
lais à Bad Dribourg, d'où ils ont pour-
suivi leur route vers Alsfeld. A ce der-
nier contrôle, seulement 72 voilures se
sont présentées. Les concurrents restant
en course poursuivent leur roule en di-
rection de Schweinfurt.

Itinéraire d ATHENES : sur les 13
équipages partis d'Athènes samedi soir ,
12 seulement avaient franchi la fron-
tière yougoslave. Sur ces 12, 5 ont réussi
à atteindre le premier poste de contrôle
yougoslave à Skoplje. Mais aucun des
5 concurrents ne s'est encore présenté
au contrôle de Belgrade. Selon des ren-
seignements recueillis à la Fédération
automobile yougoslave, aucune des voi-
tures n 'aurait réussi à atteindre Les-
kovatz , à 240 km. au sud de Belgrade
et l'on ne sait pas cù elles se trouvent
actuellement. Les routes entre Skoplje
et Belgrade sont impraticables. A cer-
tains endroits, la couche de neige at-
teint plus de trois mètres. Parmi les
cinq équipages ayant réussi à atteindre
le poste de contrôle de Skoplje, figure
notamment le pilote belge Olivier Gen-
debien. D'autre part , la police de Sko-
plje ne sait pas encore où se sont arrê-
tées les sept voitures qui ont échoué
entre la frontière et cette localité.

Ofill Sî lP enlevés par
•bOKa'-,HRvi,ï ENDE-
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN . stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors j usqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de - ricin pure , de
l'Iode et de la -er_.oca.ne 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



Vu le succès que connaissent nos trois boucheries, nous
devons encore engager quelques

BOUCHERS
pour nos magasins de

MONTHEY, ST-MAURICE, MARTIGNY

Nous offrons des conditions de travail particulièremenf
intéressantes :

— possibilités de se créer une situation enviable:
— salaire en rapport avec les capacités du candidat;
— semaine de 5 jours ;
¦— vacances payées , selon l'âge du candidat : 2 à 3 semaines;
— service militaire payé à 100 °/o;
— caissse de retraite ;
— assurance décès pour les mariés (3 x le dernier salaire annuel) ;
— jours de maladie payés ;
— matériel fourn i par nous-mêmes ;

/ — vêtements de travail fournis , lavés et entretenus par nos soins;
— pas d'abattage.

Les candidats intéressés voudront bien nous écrire. Leurs
offres de services seront examinées avec un soin tout parti-
culier. Discrétion absolue garantie.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS
Chef du personnel, Case post, 148

MARTIGNY-VILLE

------- ¦.------- ¦-¦¦¦¦.---¦¦PWBWIII.------I ¦¦ ¦l'lWi*lBW-----»B-:--Miim

PERFORMANCE ET CONFORT
ma.lgré un prix é tonl ian t

FORD TAUNUS 12 M

NOS OCCASIONS GARANTIES

FORD
ĴextraJ,,

1 VW 1958 verte
1 VW 1958 noire
1 Dauphine 1960 verte
1 Dauphine 1960 beige
1 17 M 1961 rouge
1 17 M 1959 vert clair
1 Citroën 2 CV 1962, luxe belge
1 Combi 17 M 1960 luxe
1 Combi 17 M 1959 bleue
A la même adresse
à vendre car Saurer 1946, 21 places ,
27 CV, bon état de marche

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N  - Té!. (027) 212 71
Nos représentants  Centre et Bas-Valais :

Ed. Reichenbach - Tél. (027) 2 24 84
Centre ct Haut-Valais :

A. Pellissier - Tél. (027) 2 23 39
(paraît  le lundi)

A Sierre , quar t ier  des Liddes , route de France , à vendre dans immeuble
en construction , magnif iques

appartements
de 2 pièces et demie , 3 pièces et demie et 4 pièces et demie

Prix , dès 45 000 francs.

S'adresser à Marîin Bagnoud , agent d' affaires , Sierre , téléphone (027) 5 14 28

50 DIVANS
90 x 190 cm., com-
pile^ soit :
1 divan métallique,
1 protège^matelas, 1
matelas à ressorts
(garantis 10 ans), 1
oreiller, 1 duvet et
1 couverture de
laine.
Les 6 pièces, seule-
ment

Fr. 220.—
(port compris)

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

T A P I S
A vendre, avec fort
rabais, quel ques piè-
ces ayant légers dé-
fauts, soit : 1 milieu
boudé 160x240 cm.,
fond rouge,

Fr. 45.—
1 milieu bouclé 190
x290 cm., fond rou-
ge»

Fr. 65.—
20 descentes de lit
moquette, 60x120
cm., fond rouge ou
beige, la pièce,

Fr. 12.—
1 milieu moquette,
fond rouge, dessin
Orient, 190x290 cm.

Fr. 90.—
1 tour de lit Ber-
bère, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, dessin
A f g h a n , 240x340
cm., à enlever pour

Fr. 250.—

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

Conducteur
spécialisé en TRAX
et PELLE MECA-
NIQUE

cherche
place

Libre tout de sui-
te ou à convenir.
Tél. : (026) 6 12 86

Commerce de Martigny engagerait

apprenti de bureau
Date d' entrée à convenir.

S'adresser par écrit sous chiffre

P 72-6 S à Publicitas Sion.

Employé de bureau
Sténo-dactylo

seraient engagés tout de suite pour tous
travaux de bureau.

Débutant accepté.

Faire offres écrites avec prétention de

salaire :

MATERIAUX S. A. - SION. Case 233

Entreprise de CONSTRUCTION de la

place de SION engagerait

JEUNE
HOMME

(Eventuellement apprenti)

pour travaux de bureau.

Bonne formation exigée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres écrites sous chiffre P 1717 S, -
Publicitas, Sion.

CORNIERES PERFOREES
ROULETTES EN TOUT GENRE

Ch. MuiWer , av. du Léman 10, Lausanne
Tél. (021) 22 40 18

Demandez
notre excellent bceut salé et fumé

O. Neuenschwander ¦ S.A.,
17, avenue du Mat ],  Genève.
Téléphone (022) 24 19 94

BELLES OCCASIONS

A V E N D R E

SALLE A MANGER LS XISI
(Vieux suisse)

BUFFET PANNEAUX SCULPTES
table et 6 chaises
placets rembourrés,
pieds torsadés. En noyer.

GRAND CABINET DE TRAVAIL
meubles avec grosses torsades,
comprenant :

1 bureau plat,
1 bibliothèque,
2 portes vitrées,
1 grand meuble avec canap é,
1 fauteuil sculpté.

Le tou t en chêne et très cossu

S'adresser chez

Jos. A L B I N I
18, avenue des Alpes - MONTREUX

Téléphone : (021) 6 22 02.

Pensez aux petits oiseaux

A0T0-EG0LE
G. BITSCHNAU

CIAU « Les Noyers »
S'ON Toi. : 2 47 78

Dr. Pierre Carruzzo
Spécialiste

en médecine intern e F. M.H

reprend
ses consultations

le LUNDI 21 JANVIER

En raison du développement constant  de ses affaires

S E C U R A
cherche pour son Département d1*- sinistres à Zurich, à Lau-
sanne et à Genève

correspondants - régleurs de sinistre
de langue maternelle française , ayant  plusieurs années de
prat ique dans les branches responsabilité civile , accidents et
si possible , choses, et capables de travailler de manière
indépendante.
A qualités égales, préférence sera donnée à candidats disposant
de bonnes notions de la lanque allemande.
Ainsi que pour son Département véhicules à moteur à Zurich

correspondant
de langue française , avec une bonne formation commerciale.
Aux personnes répondant à nos désirs , nou6 offrons : une
place stable et d' avenir , bien rétribuée suivant aptitudes
caisse de retrai te , semaine de 5 jours. Discrétion absolue
Faire offres manuscrites et prétentions de salaire avec curri-
:ulura vi«_ ae, copies de certificats et photographie à

SECURA
Compagnie d' assurances de la responsabilité civile , contre les
accidents et les risques divers, Service du personnel , Seiden«
gasse 12, Zurich.

POSSIBILITÉ DE SITUATION INTÉRESSANTE

au point de vue travail e. gain pour

sténo-dactylographe
capable , de préférence 30-40 ans.

i

Offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffre P 12-6 V Publicitas

VEVEY

Importante maison industrielle de Genève cherche pour son département
commercial une

secrétaire
sténo-dactylographe

pour succéder à une employée promue à un poste plu6 élevé.

NOUS DEMANDONS : personne de langue française , habil e sténo-dactylo ,
sachant prendre des responsabilités et ayant  de bonnes notions d' a«llemand.

NOUS OFFRONS : excellente ambiance de travail , semaine de 5 jours,
caisse de retraite et avantages sociaux. •

Les offres manuscri tes , curriculum vitae , copies de certificats , photo et
indication date d'entrée, sont à adresser sous chiffres N 250 058 X à
Publicitas, Genève.

comptoir de liiti 19(3
FOIRE-EXPOSITION DU VALAIS ROMAND

(28 septembre au 6 octobre 1963)

En vue de permettre l' extension et l'organisation définit ive des surfaces
d'exposition , (6tands de même module) la Foire-Exposition du Valais romand
aura lieu , dès 1963, à la GRAND-PLACE DU MANOIR, (anciennement
Pré-Ganioz).

Les possibil ités d' exp06ition ont été augmentées et se répartissent 6elon
les catégories ci-après :

A. — STANDS INTÉRIEURS (éléments de 3 m. x 4 m.)

1. Exposition-ven.e (prise de commandes)

2. Exposition-vente (consommation sur place)

B. — STANDS EXTÉRIEURS

C. — PAROIS D'EXPOSITION

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au 15 février 1963 au secrétariat du

Comptoir, Office régional du tourisme de Marti gny, «télé phone (026) 6 00 18,
qui renseignera sur les conditions.

Les stands et parois d'exposition seront a t t r ibué s  selon l' ordre d'inscri ption
et la place disponible.

LE COMITÉ

imprimerie moderne s. a. - sion



Une belle et vieille ferme devenue un amas de ruines

En haut : une vue de la ferme Chez-Larzes, prise au début de ce siècle... et,
ci-dessus, la même après le désastre de vendredi soir.

Aussi obscur que
MARTIGNY i. On a procédé, samedi
après-midi , à la vente aux enchères pu-
bliques, à Martigny-Bourg, d'un éta-
blissement bien connu : le café du Tun-
nel . Il y avait là autant de monde qu 'à
Carnaval, une foule de curieux... et
d'intéressés aussi qui avaient beaucoup
de mal à se manifester.

Une ogreabfe soirée
en perspective

MARTIGNY. — Demain , mardi , à 20 h. 45,
en la salle de l 'Hôtel de Ville de Mar-
ti gny, les Jeunesses musicales accueille-
ront , pour la première fois , les Petits
Chanteurs de Notre-Dame de Sion. Cet
impor tant  g roupement  vocal est dir igé
par M. Joseph Baruchet.  Apporteront
«leur concours à cette soirée Mme Aline
Baruchet , pianiste, et M. Oscar Lagger ,
basse.

Le programme comprend , entre autres ,
l' exécut ion de motets et diver s chants
de Schumann et Bach , ainsi qu 'une com-
plainte de Picardie et un noël poi tevin
harmonisé; par M. Josep h Baruchet.

Enf in , Mme Aline Baruchet .  pianis te ,
et M. Oscar Lagger , basse, interpréte-
ron t  un  a i r  de la canta te  No 104 de
J. -S. Bach ainsi que la sonate en do
mineur  K. 457 de W.-A. Mozart.

Patinoire de Martigny
LUNDI 2)

Patinage de 10 h. à 12 h., de 13 h. 30
à 16 h. et de 20 h. à 22 h.

MARD I 22
Patinage de 10 h. à 12 h., de 13 h. 30
à 16 h.
Match Charrat-Champ éry à 20 h. 30.

MERCREDI 23
Patinage dc 10 h . à 12 h., de 13 h. 30
à 16 h. et de 20 h. à 22 h.

JEUDI 24
Patinage de 10 h. à 12 h., de 13 h. 30
à 16 h.
Entraînement du Marti gny H.C. de
18 h . 30 à 22 h.

VENDREDI 25
Patinage de 10 h. à 12 h., de 13 h. 30
à 16 h. et de 20 h. à 22 h.

SAMEDI 26
Patinage de 10 h . à 12 h., de 13 h. 30
à 16 h . et de 20 h. à 22 h.

DIMANCHE 17
Patinage de 13 h. 30 à 16 h.
Entraînement  du Marti gny H. C. de
18 h. à 20 h.

dans un tunnel!
Me Bernard Couchepin, conduisant

l'enchère, assisté de Me Jean-Charles
Paccolat , prononça une mise à prix de
296.000 francs. Après bien des tergiver-
sations, on entendit la mise monter à
300.000 francs sans savoir d'une façon
précise qui était l'acquéreur. Tout lais-
se supposer que c'est l'un des deux
propriétaires qui a énoncé cette somme.

Mais lequel ?
Les curieux — dont nous sommes —

sont restés sur leur soif... de savoir.
Quant à l'autre soif , on l'étancha au
comptoir de l'établissement. De cette
façon, tout n 'a pas été perdu pour
chacun , car la caisse enregistreuse, elle,
était bien huilée...

Sur la pente
Je Chez-les-Reuses

ORSIERES. — Le S.C. Champex-Ferret
avait organisé hier un slalom géant en
deux manches sur la pente de Chez-Ics-
Reuses, slalom auquel ont pris part 54
coureurs. 27 ont été classés. On y a cons-
taté une partici pation record de junio rs
et le chronométrage assuré par M. Herbert
Langel , horloger à Marti gny-Ville , a donné
entière satisfaction.

Plusieurs challenges ont été mis à cette
occasion en comp étition :

Juniors : S.C. Champex-Ferret.
Le challenge seniors n 'a pas pu être at-

tribué , aucune équi pe complète de cette
catégorie ne s'étant présentée.

Challenge individuel seniors : Gabioud
Luc, Champex-Ferret.

Challenge individuel juniors : Moulin Ma-
rius , Champex-Ferret .

RESULTATS INDIVIDUELS : 1. Gabioud
Luc, Champex-Ferret , 3'23" ; 2. Perrodin
Guy, Bagnes , 3'31"7 ; 3. TroiMet Ulrich ,
Champex-Ferret , 3'38"3 ; 4. Droz Jean-
Maurice , OJ, 3'42"2 : 5. Moulin Marius ,
Champex-Ferret 3'43"2 : 6. Perraudin Mau-
rice , Bagnes 3'48"4 : 7. Gay-des-Combes
Pierre , Salvan 3'52"05 ; 8. Michellod Ray-
mond. S.C. Velan 3'53"2 ; 9. Fellay An
dré , Bagnes 3'54"4 ; 10. Rausis Alexandre
3'54"4, etc.

RESULTATS PAR EQUIPES :
Juniors : 1. Champex-Ferret U'39" ; 2.

S.C. Bagnes 12'04"1 ; 3. SC Velan 12'40"3.
Meilleur temps de la journée : Gabioud

Luc, Champex-Ferret , 3'23".
Le S.C. Champex-Ferret nous prie d'être

son interprète pour remercier chaleureuse-
ment le MO — son service auto — qui
a bien voulu accepter de conduire les
coureurs du fond de la vallée sur la li gne
de départ. Ce geste a été hautement ap-
précié de chacun.

CHEMIN-DESSUS * Il nous a fallu,
samedi ma.in, une bonne demi-
heure d'une marche pénible et ra-
pide, sur un petit sentier tracé dans
la haute neige, parmi les mélèzes,
accompagné de notre ami Daniel
Pellaud, juge de commune, pour
nous rendre de Chemin-Dessus à
Chez-Larzes. Aussi comprenons-
nous pourquoi tout secours fut inu-
tile et que les sauvete urs bénévoles
chargés de tous les extincteurs du
village soient restés impuissants
devant l'ampleur du sinistre.

Nous avons rejoint  ceux qui a v a i e n t
passé la n u i t  sur p lace , essayant vai-
nement  de refroidir un brasier , de6 p ier-
res sur lesquelles on au ra i t  pu faire
cuire un œuf , à l' aide de deux seaux
à la i t  qu 'on allait remp lir au petit  bas-
sin voisin qu 'un goulot al imentai t  d' une
eau claire et rare.

Triste vision que ces murs croulants ,
ces poutres calcinées , ce lourneau en
pierre de Bagnes , in tact , portant  le mil-
lésime de 1856. Cette date , ' toutefois ,
n ' i n d i q u e  pas l' année de construction de
l'immeuble. Son type nous permet de
situer son érection à une  époque bien
antérieure ; le tai t  qu 'u n e  remise à porte
cochère , avec p le in-c in t re  et entrée pa-
vée sépare l ' hab i t a t ion  du rural , que
de puissantes voûtes abr i t en t  cave el
écurie , que les poutres de mélèze rouge
équarries à la hache soient  assemblées
entre elles par des chevilles de bois,
laisse supposer qu 'on se «trouve en pré-
sence d' une maison da tan t  de la fin du
XVIIe ou du début du XVIIIe siècle.
Elle a dû d' ai l leurs subir de nombreuses
t rans lormat ions , indé pendamment  de cel -
les effectuées tout  récemment par le pro-
priétaire , M. Jules Comby.

Encore un témoin du passé qui s'en
est allé en fumée.

• * »
Pauvre propriétaire à qui il ne reste

plus rien que les bêtes sauvées du désas-
tre et les habi ts  qu 'il porte sur lui.

Aussi la Croix-Rouge de Mart i gny est-
elle immédiatement intervenue pour pa-
rer au plus pressé. Mais nous nous per-
metton s de lancer ici un a.ppe.1 à tous
ceux qui voudraient  prouver leur sym-
pathie  d' une manière concrète à une
famille durement. ; éprouvée.

Disons-leur qu 'ils peuvent adresser
leurs dons à M. 'Daniel Pellaud , juge de
commune, à Chemin-Dessus.

Em. B.

IL TOMBE D'UN TOIT
FULLY -K- M. Roqer Rossier , 29 ans , fils
de Cvrille. est tombé d'un toit , alors
ftu 'il le réparait. Il a été conduit à
ThdwUal de Marti gny avec les deux
Jambes brisées.

Un ingénieur gravement accidenté

H#:*._(_«i « --.«—*__¦___.

ILLARSAZ. — Sur la route communale
conduisant de Collombey-le-Grand à Illar-
saz, à une intersection d' un chemin vici-
nal venant de la di gue du Rhône , un très
grave accident de la circulation s'est pro-
duit samedi matin. Un camion de l'entre-
prise Quennoz , conduit par M. Dessimoz,
est entré en collision avec une voiture pi-
lotée par M. Gilbert Allaman , ingénieur
à l'entreprise Bochatay . Le pilote de l'au-
tomobile a été conduit à l'hôpital d'Ai gle
dans un état assez grave : il souffrirait
d'une fracture du crâne et de fractures
aux membres ainsi que de contusions et
d'une forte commotion.

M. Allaman venait d'Ai gle, tandis que
le camion de l'entreprise Quennoz sortait
d'un chemin latéral. L'enquête ouverte par
la police cantonale déterminera les res-
ponsabilités.

La voiture de M. Allaman comme le
camion fut  déportée sur plus de cent mè-

Les conférences
MARTIGNY -ft Samedi soir, en la
grande salle de l'Hôtel de Ville. M. Gil-
bert Caillet , membre de la Société
suisse des explorateurs et polaires,
membre de l'expédition survie de l'an
dernier au glacier de Zanfleuron , a
donné une conférence accompagnée de
films traitant de la prochaine expédi-
tion suisse dans l'Antarctique.

Dimanche soir, dans cette même salle,
c'était au tour de Mgr Lovey, prévôt
du Grand-Saint-Bernard. d'entretenir
son auditoire sur le Concile de Rome.
Une récente interview de i'éminent
prélat parue dans notre journal nous
dispense de nous étendre sur ce sujet
déjà largement traité dans nos colonnes.

A LA SOCIETE
DES PRODUITS AZOTE*

MARTIGNY -X- Nous apprenons que M.
Harry Cellier , directeur de la Cupra , a
été nommé directeur de la Société des
Produits azotés , en remplacement de M.
Frédéric Chastellain, qui a pris sa re-
traite.

Cours de ski de l'Association
valaisanne de gymnastique

féminine
OVRONNAZ _4c Les manifes ta t ions  spor-
tives , nombreus es et importantes , ont
tenu l' affiche , durant  ce dernier week-
end , gra t i f ié  d' un radieux soleil .

A Ovronnaz , au Centre  sportif , nou-
vellement construit , l'Association valai-
sanne de gymnast i que féminine  a orga-
nisé un cours cantonal  de ski.

Nos gymna6tes-skieuse6, sous la di-
rection de la dévouée présidente , Mme
Grànicher , ont vécu deux journée s du
tonnerre.  Les conditions météorologiques
merveilleuses , le dévouement , le dyna-
mism e des dirigeantes, des moniteurs ,
on t  permis un travail fructueux , inté-
ressant, qui a «littéralement emballé les
partici pantes.

L après-midi de samedi a été réservé
au cours de ski — le but premier de
ce6 deux journées — sur les pistes pro-
ches du Centre sportif. L' a«mbiance , la
bonne humeur , cette camaraderie de
camp s'est retrouvée chez tous et cha-
cun. Le dimanche matin , le cours de
ski s'est poursuivi , dans ce décor in-
comparable et 60us un soleil qui ne
s'était  plus présenté sous cette forme
depuis belle lurette. Après la messe et
le dîner , chaque skieuse s'est rassasiée
de descentes ra«pides emballantes. Et déjà
sur le coup de 5 h., le départ pour ia
plaine ! Ces deux journées sont passées
«trop rapidement , mais tout fut  réussi.
Nos gymnastes féminines , quand elles
organisent quelque chose , le font  minu-
tieusement et bravo pour elles ! Cet essai
prévoyant le cours cantona'l «de ski pen-
dan t  deux jours , sera certainement re-
nouvelé les prochaines années. Et vive
«le prochain cours 1
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tres , étant donne les conditions de la chaus-
sée rendue extrêmement g lissante par le
gel et la nei ge fra î che qui recouvrait la
chaussée.

Notre photo : la croix indi que le point
d'impact des deux véhicules ; le pointillé
montre le chemin parcouru par le camion
tandis que le traitillé marque le trajet de
la voiture. En médaillon : la voiture acci-
dentée.

Une belle réussite
MORGINS. — C'est celle du Circuit de
Morgins , course de fond qui obtint un suc-
cès quant  à la partici pation puisque plus
de cinquante concurrents prirent le dé-
part. En élite-seniors la victoire est reve-
nue au garde-frontière Roland Boillat tan -
dis qu 'en catégorie juniors c'est Jean-Mi-
chel Sarrasin qui obtint le meilleur temps.
Nous reviendrons sur cette manifestation.

Téléphone ! 6 11 54

Lundi 21 et mardi 22 - 16 ans révolus
Une comédie désop ilante :

Cendrillon aux grands pieds
avec Jerry Lewis

Lundi 21 et mardi 22 - 16 ans re\
Un spectacl e fascinant :

Les années folles
Dix années dc joie de vivre .

Tel 4 22 60
Aujourd 'hui à 20 h. 30 - Dès 16 ans rév.

La prodi gieuse aventure des chasseurs à
réaction , avec
Robert Stack , Coleen Gray, Richard Arlcn

Les corsaires de l'espace
(Sabre Jet)

Tél. 4 22 00

Lundi et mardi , dernières séances du
film grandiose tourné par Otto Premin -
ger , d'après le roman de Léon Uris :

Exodus
La plus exaltante et la p lus émouvante

épopée des temps modernes , avec
Paul Newmann , Eve-Marie Saint.

Trois heures et demie de projection.
Prix : 3 francs, 3 fr. 50 et 4 francs

Echecs: Championnat valaisan
individuel 1963

SIERRE s|c Trente-deux par t i c ipan ts  ont
disputé les deux premières rondes de ce
champ ionna t , hier , à l'Hôtel Arnold.

Voici les résultats :
2 po in t s  : Rodol phe Demalega (Sion),

André Closuit (Marti gny),  Amédée
Arlet taz (Mar t igny) ,  Walter  Aebi
(Loeche), Hans Klâ y (Bri gue), An-
dré Rasta'ldi (Sierre).

1 /2 point  : Jean-Marie Closuit , cham-
p ion valaisan (Marti gny) ,  Max Tiir-
ler (Brigue), Robert Gay (Mar t igny) .

RAPPORT DE LA DIV. MONT. 10

*̂ C Samedi , los of f ic ie rs  sup ér ieurs  et les
chefs de service de la d iv is ion  m o n t a g n e
10 ont été convoqués à un rappor t  de
division , à Saint- .Vlaurice. En 1952, d a n s
le cadre des manœuvres du 3e C.A., la
nouvel le  d iv is ion  m o n t a g n e  10 a engagé
la presque total i té  de ses effect i ls .

Aussi le présent  rapport a-t-i l  eu pour
but de préciser son degré actue l  de pré-
parat ion dan s  ses aspects posi t i fs  et
négat i fs .  D'autre par t , les bases , les dis-
positions des procha i ns  cour6 de répéti-
tion ont  été étudiées. Le colonel divi-
s ionna i r e  de Diesbach , commandan t  ia
division monta gne  10, diri geait ce rap-
port.



ERECTION ET BENEDICTION DU CHEMIN DE CROIX
DE LA CHAPELLE DE CHAMPSEC

Le Valais est non seulement indemne
de tuberculose bovine mais aussi

BELLE ASSEMBLEE
DE LA SOCIETE SEDUNOISE

D'AGRICULTURE

Dimanche après-midi , la chapelle du
venus pour assister à la bénédiction
de M. Adrien Sartorctl i .  Le révérend

et le père Damien , du couvent

Dépôt de la déclaration
d'impôt 1963-1964

Au cours de la seconde moitié du
mois de janvier , les administrations
communales adressent aux contribua-
bles les formules de déclaration d'im-
pôt.

Pour la première fois, la formule
principale est munie d'un double, qui
doit servir de copie pour le contri-
buable.

Les déclarations remplies doivent
être retournées au greffe municipal de
la commune de domicile dans les tren-
te jours, au plus tard pour le 15 mars.

Les demandes de prolongation de dé-
lai seront adressées au Service canto-
nal des contributions à Sion.

Le fait de ne pas avoir reçu de for-
mule officielle ne dispense pas le con-
tribuable de déposer sa .déclaration.
(Art. 70 L.F.)

Le contribuable doit remplir la dé-
claration avec ses annexes de façon
complète, exacte et détaillée; il doit Service, cantonal
au surplus la dater et la signer. des contributions, Sion

ravoriemeflt
Dès 1955, la lutte officielle contre l'a-

vortement épizootique a été entreprise
de façon systématique et poursuivie

UN RENVOI

CHAMPERY. — La Coupe de l'Hôtel des
Alpes, en quel que sorte une revanche des
champ ionnats romands de curling a du
être renvoy ée à la demande de plusieurs
clubs qui estimaient que les conditions
atmosphéri ques n 'étaient pas favorables
(chutes de nei ge). Cette coupe aura lieu
samedi ct dimanche prochains , 26 et 27
janvier .

Les assises de l'A.R.T.M .
MONTHEY. — Samedi se sont tenues à
Monthey les assises de l'ARTM. On notait
la présence dc M. J.-L. Descartes , conseiller
communal tandis que M. Guy Burnand , re-
présentant des Raff iner ies  du Rhône , donna
une conférence avec projections qui obtint
un beau succès.

LES ACCIDENTS DU WEEK-END
VÉROSSAZ # M. Gérard Vollut , fi ls
de Jean, s'est fracturé une jambe en
skiant.

MEX -ft Le fils de M. Hermann Richard,
cafetier à Mex, a fait une chute dans
la neige. On a dû lui faire plusieurs
points de suture au poignet.

Jeunesse cons.-chrét. soc. - S I O N

Mardi 22 j anv ie r  à 20 h. 30

Salle du Grand-Conseil , Sion

Conférence du rvd père Philippe OP

« La personne humaine
et le travail »

quartier de Champsec regorgeait de f idè les
du chemin de croix, œuvre due au pinceau
curé Oggier de la paroisse du Sacré-Cœur
des capucins (notre photo) of f ic ia ien t .

Les contribuables inscrits sur le re-
gistre du commerce et ceux que la loi
oblige à tenir une comptabilité régu-
lière doivent joindre à leur déclara-
tion une copie signée des bilans et des
comptes de pertes et profits des exer-
cices déterminants.

Les sociétés anonymes, les sociétés
à responsabilité limitée, les coopérati-
ves, les associations et fondations, les
corporations de droit public et privé
reçoivent la formule de déclaration di-
rectement du Service cantonal des con-
tributions et doivent la retourner, dans
les trente jours, à ce dernier.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, les greffes communaux et
les organes ¦ du Service cantonal des
contributions se tiennent à la dispo-
sition des contribuables.

epizootsque
dans les 169 communes du canton. Les
quelque 60.000 bovins ont fait l'objet
de contrôles périodiques « sang et lait »,
arrière-faix et les sujets infectés sont
aujourd'hui éliminés. (SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L achèvement de cette action est un
événement réjouissant , non seulement
pour notre économie animale, mais aus-
si pour les autorités sanitaires et pour
toute la population valaisanne.

Aussi nous saisissons cette occasion
pour remercier tous ceux qui ont col-
laboré à la réalisation de cette oeuvre :
propriétaires, inspecteurs du bétail et
des viandes, comités caisses d'assuran-
ce, administrations communales, orga-
nisations agricoles, experts, laboratoi-
res, vétérinaires-délégués, etc. Notre re-
connaissance s'adresse aussi aux auto-
rités fédérales et cantonales qui, par
l'octroi des crédits nécessaires, nous ont
permis de mener à bien cet assainis-
sement.

Si, grâce aux efforts conjugués de
tous, cette dure étape est franchie, nos
agriculteurs ne peuvent relâcher leur
vigilance. Ils doivent , au contraire , s'ef-
forcer d'appliquer, spécialement lors
de rachats de bétail, lors de l'estivage
et de l'hivernage, lors d'avortements,
toutes les mesures de prophylaxie qui
permettront de consolider les positions
acquises et de maintenir un assainisse-
ment durable. De plus, ils s'efforceront
aussi de conjurer définitivement le dan-
ger que représente encore la fièvre de
Malte chez les chèvres et les moutons.

Le chef du Département
d'e l'Intérieur : M. LAMPERT.

DE LA CASSE A LA PLANTA

Une violente collision s'est produite
hier soir vers 22 h. 30 au carrefour
de la Planta , où quatre machines sur-
vinrent au même instant. Deux voitures
se sont heurtées, appartenant 'à MM.
Oberhofer, de Zurich, et Thurre, de
Saillon. Les dégâts matériels se chif-
frent par plusieurs milliers de francs.
Par une chance étonnante , personne
n'a été blessé.

R E S O L U T I O N
SOUS LA PRÉSIDENCE

DE M. PICHARD
Réunis à Sion , le 20 janvier 1963, les

délégués des sections valaisannes de
la Fédération suisse des ouvriers sur
bois et du bâtiment (FOBB), représen-
tant 7.000 ouvriers organisés, après
avoir entendu la relation des pourpar-
lers pour le renouvellement de la con-
vention nationale par M. Clovis Luyet.

Se rallient à l'unanimité à la décision
de la conférence nationale du bâtiment
du 5 janvier 1963 de refuser les pro-
positions patronales telles que présen-
tées. Ils demandent que les représen-
tants de la FOBB, lors des prochaines
négociations, exigent encore une solu-
tion du problème des intempéries qui
ne soit pas, comme le serait celle pro-
posée par la SSE, une porte ouverte à
toutes les dérogations à l'horaire de
travail. Ils insistent sur la nécessité
d'une augmentation des salaires qui
permette aux ouvriers du bâtiment d'ê-
tre à parité avec leurs collègues de
l'industrie des machines. Ils demandent
aussi des dispositions contractuelles
permettant de sauvegarder la discus-
sion dans diverses régions, même con-
tre la volonté de certains partenaires,
et des dispositions permettant une so-
lution rapide à tous les litiges pouvant
survenir pondant la durée de la con-
vention. Ces revendications doivent
permettre de compléter les résultats
déjà acquis en matière d'intempérie, de
service militaire, de vacances, de bara-
ques, et de faire ainsi de la convention
nationale 1 un acte digne des travailleurs
du bâtiment et du génie civil.

Sur le plan valaisan, ils demandent
dès le printemps 1963 la semaine de
cinq jours généralisée â tous les chan-
tiers. D'autre part , ils rappellent la né-
cessité d'une révision totale de la con-
vention des grands chantiers, en parti-
culier en ce qui a trait aux indemnités
de transfert, de déplacements et de lo-
gement. Ils insistent aussi afin que l'As-
sociation valaisanne des entrepreneurs
fasse preuve d'une meilleure volonté
pour la surveillance de l'application
du contrat collectif , principalement des
dispositions relatives à l'horaire de tra-
vail et au paiement des indemnités de
déplacement. Ils demandent une procé-
dure accélérée en cas de litige et des
décisions conformes à l'esprit du contrat
collectif. Dans le cadre professionnel,
ils demandent une contribution profes-
sionnelle équitable par rapport aux
prestations fournies par les ouvriers
organisés. Enfin , afin de favoriser l'ap-
prentissage dans la profession, ils in-
vitent les autorités compétentes à re-
voir toute la question de la rémuné-
ration des apprentis.

Les délègues assurent de leur plein
appui les instances 4e leur Fédération
pour la continuation des pourparlers
et se déclarent prêts à suivre toutes
décisions et directives de la FOBB pou-
vant faire aboutir leurs légitimes re-
vendications.

Collision sur la route de Nendaz
NENDAZ -fr Un car postal, conduit par
M. Fournier, et une VW conduite par
M. Becquelin sont entrés en collision
au virage de la sortie de Brignon.

Gros embouteillage. Dégâts matériels
importants, pas de blessé.

parlé des méfaits de la sécheresse esti-
vale, de la régression de notre cheptel ,
de la frag ilité de notre production en
produits de base . (oeufs , viandes, la i t ,
etc.), M. Cappi fit  le point de la lutte
contre la «tuberculose, le bang et des
diverses épizooties et termina en met-
tan t  l'accent sur le danger d'œuvrer
contre la nature , principalement dans
l'emploi abusif de6 médicament s et des
hormones. Il faut savoir être progressa
et rester fidèle à la nature.

Suivirent les rapports très complets
également de MM. Maurice Kohli , sur
les cultures en plaine et de Camille
Dayer sur les abeilles et le danger de
certains traitements.

Nous avons eu l' occasion , comme jour-
naliste, d'assister à de nombreuses as-
semblées, où l'at tention des membres
étaient aussi soutenues , tant étaieiv; cap-
t i van t s  les divers rapports présentés.
Ceux-ci seront d' ai l leurs publiés inté-
gralement dans le « Valais agricole ».

LA PAROLE EST AUX AUTORITES
Le docteur Wuiî loud eut la sagesse

d' entrecouper ces divers rapports d' al-
locutions données par les autori tés  pré-
sentes.

C'est a ins i  que prirent  la parole : MM.
Imesch , Carruzzo et Zulferey, touchant
un mot de la régression de la zone
agricole sur territoire de Sion par 6uite
de l'augmenta t ion  étonnante  de la po-
pulat ion ,  de la d i spar i t ion  de la pomme
Canada face aux nouvelles variétés amé-
ricaines et les exiqences du Marché com-
mun , ainsi  que la nécessité pour l' agri-
culteur de savoir adanter  6es méthodes
rie «travail et 6es cultures aux condi-
tions de la vie économioue actuelle.

La séance 6'est terminée par la tradi-
t ionnel le  d is t r ibu t ion  des prix et di plô-
mes.

Les membres du comité se retrouvè-
rent ensuite dans le carnotzet municipal
nour f in i r  cette svmnathique séance 6in
les hauteurs enchantées de Diol'l v, où
le docteur Wuiîloud reçut 6on monde
avec la gentillesse qu 'on lui connaît .

B1__________________________U___._________B

t
L'AUTO-MOTO-CLUB
DE TROISTORRENTS

a le douloureux devoir de faire part
du décès de

Maurice ROUILLER
père de son dévoué membre Ephyse

A la famMle endeuil lée il adresse ses
condoléances émues. Lee sociétaires sont
priés d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu à Troistorrents , lundi 21 j a n -
vier 1963, à 10 h. 30.

î
Les familles parentes et alliées
de Monsieur Maurice ROUILLER

de SYLVAIN

ont la douleur de faire part de son décès
survenu après une longue maladie , le 19
janvier 1963, à l'Hôpital de Monthey, à
l'âge de 58 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 21
janvier 1963, à Troistorrents, à 10 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part .

î
Monsieur et Madame André THOMAS-

GILLIOZ et leurs enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame Jean THOMAS-SAU-

THIER et leurs enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame Siméon THOMAS-

TORNAY et leurs enfants , à Saxon ;
La famille dc feu Maurice THOMAS, à

Saxon ;
La famille de feu Prosper THOMAS, à

Saxon ct Marti gny ;
La famille de feu Adrien GAILLARD, à

Saxon ;
La famil le de feu Pierre THOMAS à Saxon;
La famille de feu Alfred VOLLUZ-ROTH,

à Saxon ;
La famille de feu Edouard ROTH, à

Saxon ;
La famille de feu Joseph ROTH, à Saxon ;
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest THOMAS

leur cher père, grand-père, beau-père, oncle
ct cousin , enlevé à leur tendre affection
le 19 janvier 1963 dans sa 82e année , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le
mardi 22 janvier à 10 h. 15.

t
Monsieur Evariste NAMBRIDE, à Branson;
Monsieur et Madam e Ul ysse NAMBRIDE-

BARMASSE et leurs enfants, à Branson ;
Madame et Monsieur Louis TORNAY-

NAMBRIDE, leurs enfants et petits-en-
fants , à Sion et Branson ;

Madame veuve Florine ÇOTTURE-GRAN-
GES, ses enfants et petits-enfants, à
Fully ;

La famille de feu Maurice GRANGES-GA-
BIOUD ;

La famille de feu Julien GRANGES-BEN-
DER ;

La famille de feu Jules GRANGES-BO-
SON ;

La famille de feu Charles GRANGES-BO-
SON ;

Monsieur Symphorien DORSAZ-GRAN-
GES, ses enfants et petits-enfants ;

La famille de feu Maurice ROSERENS-
GRANGES ;

Monsieur Charles GRANGES-BENDER, ses
enfants et petits-enfants ;

La famille de Monsieur Célestin GRAN-
GES-DORSAZ ;

ainsi que les familles parentes et alliées
NAMBRIDE, en France, TISSIERES, ROCH
et GRANGES ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame
Stéphanie NAMBRIDE

née GRANGES

leur bien-aimée épouse , mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur , belle-
sœur, tante et cousine enlevée à leur tendre
affection le 19 janvier , à l'âge de 86 ans ,
après une longue maladie chrétiennement
supportée et munie des secours de notre
sainte mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 22
janvier à 10 heures à Fully.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-pa rt .

Madame Narcisse GEX-SCHURCH et ses
enfants  Huguette, Daniel et Marlyse, â
Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame HERBERT-GEX, à
Saint-Maurice ;

Madame et M. Marcel NENDAZ-GEX et
leur fils , à Puidoux ;

Monsieur et Madame Ernest SCHURCH et
leurs enfants , à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Rodolphe SCHURCH
et leurs enfants , à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Emery LUGON-

SCHURCH et leurs enfants , à Vernayaz;
Madame et Monsieur Phili ppe FAIBELLA-

SCHURCH, leurs enfants et petits-en-
fants , à Vernayaz ;

Les familles GEX, BALLEYS. RICHARD ,
SCHURCH, parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gaston GEX

ancien chef de manœuvre CFF.

leur cher époux, papa, fils , frère , beau-
frère , oncl e, neveu et parent , décédé pieu-
sement à Saint-Maurice , le 20 janvier 1963,
dans sa 43e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Mau-
rice le mercred i 23 janvier à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Monsieur Maurice GROSSET, à Salins ;
Madame et Monsieur Heotor PITTELOUD-

GROSSET et leurs enfants , à Salins ;
Monsieur et Madame Ernest GROSSET-

TANNER et leurs enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Célestin METRAIL-

LER-GROSSET et leurs enfants, à Saint-
Maurice ;

Madame et Monsieur Bernard BEYTRISON-
GROSSET et leurs enfants, à Salins ;

Madame et Monsieur Gratien PRALONG-
GROSSET et leurs enfants , à Salins ;

Monsieur François GLASSEY et famille, à
Baar/Nendaz ;

La famille dc feu Eugène GLASSEY, à
Nendaz ;

Madame et Monsieur Joseph PRAZ-GLAS-
SEY et famille , à Baar/Nendaz ;

Monsieur Ernest GLASSEY et famille, à
Baar/Nendaz ;

Monsieur Adrien GLASSEY et famille, à
La Crettaz/Sion ;
Monsieur Olivier GLASSEY ct famille, a

Genève ;
Monsieur Casimir GROSSET, à Sion ;
Madame et Monsieur André FOURNIER-

GROSSET et famille , à Sion ;
Madame et Monsieur Adolohe ROSSIER-

GROSSET et famille , à Sion ;
Monsieur Joseph GROSSET et famille, à

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

Madame
Cécile GROSSET

TERTIAIRE DE SAINT-FRANÇOIS

leur bien aimée épouse, maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante , cousine et
marraine , enlevée à leur tendre affection
à l'âge de 73 ans, après une longue malad ie
chrétiennement supportée et munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 22
janvier à 10 heures à Salins.

Cet avis tient lieu de faire-part .

A. R. T. M.
SECTION DU VALAIS

Nous avons le profond regret de vous
faire part du décès de notre membre

Edouard GUIS0LAN
Les obsèques auront lieu à Sion, église
du Sacré-Cœur , ce lundi 21 j anvier,
à 11 h.

La famille de Monsieur
Camille JACQUEMETTAZ

_ LIDDES

très touchée par les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion du grand
deuil qui vient de la frapper remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui , de près
ou de loin , l'ont entourée dans ces mo-
ments de dure séparation.

Elle gardera un vivant souvenir de la
présence aux obsèques de la société de mu-
sique Union instrumentale et du drapeau
de la Confrérie de Saint-Georges.



Alger: M. Bourguiba
ALGER, 21 jan. * M. Mohamed
Khemisti, ministre algérien des
Affaires étrangères , dans l'allocu-
tion qu'il a prononcée dimanche
soir, à la Radio-Télévision d'Alger ,
sur les relations algéro-tunisiennes ,
a notamment déclaré :

« Il y a deux jours , le président de
la République tunis ienne a prononcé un
«discours regrettable. Le dépassement de
langage marqué par des attaques direc-
tes visant en particulier la personne de

Tschombé livre sa dernière
place forte à l'ONU

KOLWEZI, 20 — « TOUT SE PASSERA
BIEN LUNDI », A DECLARE SAMEDI
M. MOÏSE TSCHOMBE EN EVO-
QUANT AU COURS D'UNE CONFE-
RENCE DE PRESSE L'ARRIVEE DES
FORCES DES NATIONS UNIES A KOL-
WEZI.

Le leader katangais qui était arrivé
quelques heures plutôt d'Elisabethville
a indiqué qu 'il avait éudié avec les Na-
tions Unies les modalités de cette .occu-
pation. Le commandant en chef des for-
ces katangaises et les membres du gou-
vernement avaient ultérieurement pré-
paré cet accord.

« Nous avons décidé en Conseil des
ministres d'appliquer intégralement et,
au besoin , unilatéralement, le plan
Thant , a poursuivi M. Tschombé.
Malheureusement nous voyons de l'au-
tre côté des gens qui ne veulent rien
entendre. » Le gouvernement central
congolais s'est contenté d'une « décla-
ration d'intention » sur l'amnistie politi-
que sans promulguer de loi, a-t-il fait
remarquer en ajoutant qu 'en l'absence
du Parlement de Léopoldville, il était
toujours possible d'adopter un décret-
loi qui mettrait un terme à la sécession
katangaise.

Un espoir pour I interdiction
des essais nucléaires ?

WASHINGTON , 21 — Le Département
d'Etat a publié dimanche le texte d'un
échange de lettres entre le président
Kennedy et M. Khrouchtchev indiquant
que des progrès considérables ont été
accomplis dans la voie d'un accord sur
l'arrêt des essais nucléaires.

M. Khrouchtchev a fait savoir au pré-
sident Kennedy qu 'il acceptait le prin-
cipe des inspections sur place mais le

Le concert de la Maîtrise des petits chanteurs de Sierre
SIERRE 5̂ C Depuis une année , la Maîtr ise  térêt , puisqu 'il unissait dans 60n pro-
chante chaque dimanche à la nouvelle gramme des chants de Noël , des negro-
ég'lise Sainte-Crcix.  Mal gré cette tâche spirituals et des chants profanes du Père
considérable,  elle a donné un concert Duval,  de J. Daetwyler et de Charles
de haute tenue artistique à ses membres Haenni.
passifs et invi tés .  Un concert plein d'in- M. Pierre Salarnin diri ge son ensem-

ACCROCHAGE
SIERRE ¦& Dimanche à 14 h. 30, le
véhicule piloté par M. Michel Clivaz,
de Chermignon, est entré en collision ,
près du village de Corin , avec une voi-
ture conduite par Mlle M.-José Schwerz-
mann , de Sierre. Légers dégâts ma-
tériels.

TOLE FROISSÉE
GRANGES ¦#¦ Dimanche après-midi, à
13 h. 30, près d'Ollon. la voiture de
M. Michel Rausis. de Verbier , est en-
trée en collision avec le véhicule de
M. René Mètrailler , de Sierre.

Les dégâts matériels s'élèvent à
2.000 fr. environ.

NÉCROLOGIE
SIERRE ¦& Samedi matin , Mme Corina
Bernichi , âgée de 54 ans , est décédée
à son domicile.

L'ensevelissement aura lieu mardi 22
janvier 1963, à l'église Sainte-Cathe-
rine.

Samedi matin , Mme Orani Lugiani .
âgée de 53 ans, est décédée à l'hôpital
de Sierre.

L'ensevelissement aura lieu mardi
22 janvier à l'église Sainte-Croix.

SOUPER ANNUEL DES « BLETZETTES >.
SAINT-LEONARD *+: Le groupe folklo-
r ique bien connu des « Bletzettes » , de
Champ lan, s'est donné rendez-vous à
Saint-Léonard , pour son souper annuel .
La soirée a connu la grande ambiance :
bonne humeur et humour. Il ne pouvai t
en être autrement pour un groupe fol-
klorique.

notre président du Conseil , le Irère Ben
Bella , a surpris l' o«p inion al gérienne et
troublé nos frères tunis iens .

» Des accusations ont été _ ancée6 con-
tre les autorités ail gériennes ; à dessein ,
nous nous sommes gardés de répondre
à la profusion des attaques et d' autre6
accusations se rapportant  au procès
d 'intent ion qui nous a été fait.  Vis-à-vis
d'un pays étranger , notre a t t i tude aura i t
paru comme .une faiblesse condamnable.
Nous estimons qu 'elle est un devoir né-
cessaire lorsqu 'il s'ag it d' un pays frère

« Etes-vous déçu par les événe-
ments ? », ont demandé des journalistes
à M. Tschombé. « Pas du tout, je ne suis
ni déçu, ni battu , a-t-il répondu , l'ONU
est trop forte mais je pourrais avec cent
hommes bien aguerris bouleverser tout
le Katanga : faire sauter les ponts, sabo-
ter, etc... J'ai ces hommes. Si on me
tuait , Munongo pourrait me succéder ,
puis Kimba , puis d'autres. Mais nous
ne le ferons pas. Nous avons déchiré
nos plans de guérilla. Nous ne voulons
pas causer d'affreuses souffrances à nos
populations. »

« Comptez-vous au moins rester gou-
verneur provincial du Katanga ? ». « Je
n'ai nul intérêt personnel. Président ou
pas je demande simplement que le peu-
ple katangais vive. Et puis, je peux
reprendre ma vie privée : mes frères
et moi en avons les moyens », a indiqué
M. Tschombé en faisant allusion à ses
plantations et à ses affaires commer-
ciales.

« Et les mercenaires européens ? »
M. Tschombé a indiqué qu 'il était cons-
cient de ses responsabilités à leur égard
mais que cette question « ne constitue
qu 'un petit détail dans l'application du
plan Thant. »

nombre de ces inspections reste encore à
déterminer.

Les représentants des Etats-Unis, de
l'URSS et de la Grande-Bretagne se
réuniront à Washington à partir du
mardi 22 janvier pour poursuivre les
discussions qui avaient commencé à
New-York entre les Etats-Unis et
l'URSS.

Assemblée des Samaritains
SIERRE 3)c Samedi soir , à l'Hôtel Ter-
minus , s'est tenue l'assemblée générale
ordinaire des Samaritains , en présence
d' une c inquan ta ine  de membres. Neuf
points à l' ordre du jour  fu ren t  liquidés
avant que ne soit élu le nouveau co-
mité. 11 se compose comme suit : Lau-
rent Zufferey,  président;  Evariste Mas-
cort , vice-président ; Germaine Giletti ,
secrétaire ; Madeleine Theytaz , caissière;
Robert Zufferey et Robert Pont , gardes-
matér ie l ;  Ledvine Zufferey, membre ad-
jo in t ; Fritz Schneiter et Laura Felli , mo-
niteurs.

En fin de séance, l' assemblée honora
la mémoire de M. André Pui ppe, décédé
«l' année passée.

La route n'était pas sablée
mais le pneu était lisse

OLLON -!3- Hier après-midi, aux envi-
rons de 13 h. 30, la voiture de M. Mé-
'railler-Borlat . de Sion. qui se rendait
à Montana via Granges-Ollon-Chermi-
gnon , se trouva subitement nez à nez
avec une Taunus appartenant à M.
M.... de Verbier. La route n'étant pas
sablée, le véhicule de ce dernier con-
tinua sa course et vint enfoncer le de-
vant de l'Opel. On fit appel à la police
qui constata que le véhicule de l'au-
tomobiliste de Verbier avait le pneu
avant gauche complètement lisse.

Disons à la décharge du conducteur
qu 'il venait d'utiliser ce pneu à la
auite d'un éclatement du « titulaire ».

DOUS accuse injustement ,t™3S»
mW I ... M. « K « va-t-il se faire agneau?

et voisin que nous avons t rouve  a nos
côtés du ran t  ia lutte de l ibération.

» Cependant , à l' avenir ,  nous ne sau-
rons tolérer la désinvolture avec laquelle
des accusations on t  été lancées ni ies
violences de langage incompatibles avec
l' esprit qui doit présider aux re la t ions
entre  pays frères.

» Nous mettons également en garde
les autorités tunisiennes contre la s i tua-
tion faite à no s ressortissants en Tuni-
sie ; la menace qui pèse 6ur la sécurité
de leur personne et de leurs bien.s , le
trai tement auquel même notre chargé
des affaires consulaires n 'a pas échapp é,
au mépris des lois in te rna t iona les , et
6ans égard au pays qui l' a investi .  Si cet
état de fart persiste , le Gouvernement
al gérien est décidé à prendre les me-
sures qui s'imposent , a f in  de fa i re  res-
pecter les droits de ses ressortissants.

» Toutefoi s , nous n 'u6erons en aucun
cas de représailles » .

Et M. Khemisti a conclu :
« Il ne peut exister de question qui

ne puisse être réglée par le recours à
la discussion f ranche  et fraternel le .  Nous
regretton s que le Gouvernement  tunis ien
ait r arj pelé son ambassadeur et qu 'il a i t
restrein 't ainsi les possibil ités d' un dia-
loque direct. Nous avons décidé , en con-
séquence, de rappeler le chef de notre
mission di plomatique de Tunis.

Le FLN met la main sur les syndicats algériens
ALGER . 20 ian.  ̂

Le premier con-
grès de l'Union des travailleurs
algériens, qui s'est terminé diman-
che, a marqué le triomphe de Ben
Bella. Ce dernier, dès l'ouverture
du congrès , avait rappelé qu'il ne
fallait actuellement en Algérie
qu'une seule pensée politique et
que les syndicats devaient se sou-
mettre à une discipline nationale.

Mais un seul coup de force des par-
tisans du Bureau politi que qui , samedi ,
ont occupé la salle de la Maison du
Peuple , où se déroulaient les travaux
du congrès national de «l'U.G.T.A., a
permis de parvenir à ce résultat. L'an-
cienne direction , qui voula.t une orga-
nisation syndicale indé pendante du Gou-
vernement , a été évincée et , malgré ses
efforts pour reprendre le contrôl e des
travaux du congrès , n 'a pu y parvenir.

De la nouvelle direction de l'U.G.T.A.
élue dans la mat inée , l' oppo6ition au
Bureau politi que du F.L.N. a été élimi-
née totalement.  Sur les cinq secrétaires
nationaux qui formaient  la précédente
équipe dirigeante , troi6 ne fi gurent  plus
dans le nouveau secrétariat. Rabah Bitat ,
du Bureau politi que, qui assistait , aux
côtés de Ben Bella et de Moha«med Khi-
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ble avec autorité. Il tire le «maximum
de ses chanteurs , M sait leur insufler
le goût du beau et son dévouement est
inlassable. On 6ait quelle peine et quels
efforts i.1 faut  consentir  pour arriver a
disci pliner un chœur où l'élément es-
sentiel est formé par des enfants . Il faut
non seulement un sens artistique sûr ,
mai s encore de la compréhension et une
patience infinie.

Plusieurs p ièces du programme of-
fra ient  de grandes difficultés harmoni-
ques et rythmi ques, particulièrement les
negro-spirituals , mais les chanteurs les
ont surmontées. On imag ine toutes les
répétitions supp lémentaire s que la mise
au point d'un tel concert nécessite , à
côté du service liturgique qu 'exi ge la
paroisse.

C'était une excellente idée de mettre
au programme des chansons du Père
Duval , harmonisées à trois voix égales.
Ces œuvres enchantent  le public , puis-
qu 'il s'est vendu plus d' un mi .lion de
disques du célèbre chanteur reli gieux.

Cet été. M. Salarnin dir i geai t  un chœur
de la vallée d'Anniviers , lor6 des re-
présentation s en plein air des « Fi'leu-
ses » , de Pierre Valet te , qui se sont
données  sur la grande place de Vissoie.
Il a eu l'idée de reprendre quatre  chœurs
de cette œuvre maîtresse de Charles
Haenni et cette pensée était  excellente ,
ces chœurs - é taient  bien rodés, bien en
place et remarquablement exécutés.

La Maîtr ise  des peti ts  chan teurs  de
Sierre a donné  un beau concert , p lein
de charme et de fraîcheur.

Nos fé l i c i t a t ions  vont  aux adulte s qui
se dévouent , aux enfants qui semblent
prendre un vif plaisir  au chant et au
directeur qui anime tout ce petit monde
plein de bonne  volonté.

Il est certain que cette sympathique
société , sous la -direct ion compéten te
de Pierre Salarnin, peut voir l' avenir
avec sérénité.

Déclaration du ministre
des Finances d'Algérie

PARIS, 20 — M. Ahmed Francis, mi-
nistre des Finances d'Algérie, a quit té
Paris par avion pour Alger dimanche
matin.

Avant son départ , M. Ahmed Francis ,
a fait au représentant de l'AFP, la
déclaration suivante :

« Depuis notre arrivée lundi  dernier,
nous négocions avec la délégation fran-
çaise présidée par M. De Broglie. secré-
taire d'Etat auprès du premier ministre.

» Les négociations se sont terminées
hier soir. Elles se sont déroulées dans
une atmosphère de compréhension mu-
tuelle et sous le signe de la franchise.
Nous avons , les uns et les autres, exposé
loyalement nos problèmes et recherché
ensemble des solutions acceptables pour
les deux parties. Les résultats sont posi-
tifs. Vous comprendrez que j' en réser-
ve la primeur à notre gouvernement.
Je puis toutefois vous indiquer que le
problème de l 'aide française à l'Algérie ,
ainsi que celui des relations monétaires
entre les deux pays ont reçu des solu-
tions concrètes.

der , secrétaire général  du Bureau poli-
ti que , a déclaré : « L'U.G.T.A. est de-
venue , 60us l'é gide du parti du F.L.N.,
une de ses organisat ions nat ionales  » .

Il est en effet admis désormais que
l'U.G.T.A., si elle conserve son auto-
nomie de gestion , sera 60umi6e entière-
ment au Bureau politique pour l' or ien-
tation générale.

Tirant la leçon politique de ce pre-
mier congrès de l'U.G.T.A., Mohamed

NOUVELLES BRÈVES
EXPLOSION A LAUSANNE

UNE VICTIME
LAUSANNE, 20 — Une explosion de
gaz s'est produite dimanche à 21 h. 15
dans une villa du Chemin-du-Ravin,
appartenant à Mme Julie Loup. L'explo-
sion s'est produite dans un petit appar-
tement sous le toit , occupé par Mlle
Nadia Kohli, 25 ans, employée du ser-
vice des comptes de chèques à la poste
de Lausanne, qui a été tuée sur le coup.

Le commencement d'incendie a été
rapidement éteint.

CONDAMNATION
ZURICH, 20 — La Cour suprême de
Zurich a condamné pour usure une «prê-
teuse, âgée de 45 ans, à trois ans de
réclusion , moins 408 jours de préventive,
une amende de six mille francs , trois
ans de privation des droits civiques.
En outre , pendant cinq ans, elle ne
pourra plus exercer sa profession. La
condamnée a été reconnue coupable de
58 cas d'usure, et d'avoir demandé des
taux d'intérêt allant' jusqu 'à 23 %, en
exigeant parfois en plus, de ses clients
de signer une assurance sur la vie.

DELLAPINA ARRETE A GENEVE

Pau! Dellapina , 52 ans, le « gentleman-
cambrioleur » qui s'était évadé le 19 oc-
tobre dernier de la centrale d'Enseis-
heim (H-R),  où il purgeait une peine de
vingt ans de prison , a été arrêté ven-
dredi à Genève au cours d' un contrôle
e f f e c t u é  à la suite du hold-up commis
l'autre dimanche contre un bureau de
change. Le gangster , au moment de son
arrestation , donna une fausse  identité ,
mais il f u t  rap idement ident i f ié ,  f l  a
été écroué. Notre photo: Paul Dellapina.

Il accepterait un contrôle nucléaire
sur territoire d'URSS.

. . .  L'U.G.T.A. est , cette f o i s , c o i f f é e
par le F.L.N. Ben Bella est arnué à
ses f i n s .

... « Les frères Tunisiens nous ont
fait dc la peine cn nous accusant
d'avoir favorisé un complot contre
Bourguiba, a dit hier Khemisti, mi-
nistre algérien des Affaires étran-
gères.

JEUNES CONSERVATEURS

SUISSES

ZURICH , 20 — La Direction fédérale des
jeunes conservateurs et jeunes chré-
tiens-sociaux suisses s'est réunie à Zu-
rich sous la présidence de M. Max
Knecht , de Wettingen. Elle a établi le
programme du congrès annuel  ordinaire
qui se déroulera le 9 mars prochain à
Baden et qui sera consacré à l'étude de
la radio et de la télévision considérés
comme moyens modernes de contact
avec les masses. Elle a d' autre part étu-
dié des questions relatives à l 'intégra-
tion européenne et la collaboration avec
l 'Union internationale des jeunes chré-
tiens-démocrates.

Khider a déclaré : « Ce congrès repré-
sente une des étapes importantes  de
notre révolut ion , après le ler novembre
1954, après l ' i ndé pendance , après la
naissance du Bureau pol i t ique et la for-
mation de notre Gouvernement .  C' est un
congrè6 histori que dont le succès pré-
pare une autre étape , qui sera marquée
par celle d' un autre  congrès gui se pré-
pare et aura lieu bientôt , le congrès du
F.L.N. »

UNE AUTO A L'EAU
MAUR (ZH), 20 — Cinq hommes à bord
d'une voiture avaient décidé, dans la
nuit de samedi , de franchir le Greifen-
see, de Maur à Niederuster. Entendant
des craquements, trois hommes descen-
dirent aussitôt du véhicule. Les deux
autres voulurent poursuivre mais les
roues arrière de la voiture défoncèrent
la glace. Ses occupants n 'eurent que le
temps de sauter de l'auto qui s'enfonça
irrémédiablement dans les eaux.

Arrivée de M. Adenauer à Paris
PARIS, 20 — Le chancelier Adenauer,
arrivé à Orly à 17 h. 50, a été accueilli
à sa descente d'avion par le premier
ministre Georges Pompidou. Il a quitté
l'aérodrome en compagnie de ce der-
nier , à 18 h. 15, pour gagner l'hôtel où
il résidera pendant son séjour à Paris.

Avant de quitter l'aérodrome, le
chancelier Adenauer a annoncé que le
but de son voyage était « la signature
d'un accord entre la France et l'Alle-
magne » qui consacrera « la coopération
ct la solidarité entre le peuple français
et le peuple allemand. »

Le chancelier a remercié le président
De Gaulle d'avoir reconnu « ce que la
France et l'Allemagne représentent pour
le monde. » Il a exprimé sa certitude
que les deux peuples sont prêts à assu-
mer leurs responsabilités pour leur
bien, et au-delà d'eux-mêmes, pour ce-
lui de l'Europe et pour la paix du
monde.

• UN REDACTEUR AU « SPIEGEL »
REMIS EN LIBERTE

Hans Schmelz, rédacteur au «-Spie-
gel » et expert militaire de cet hebdo-
madaire, a été remis en liberté diman-
che. La seule personne impliquée dans
l'affaire du « Spiegel » et encore en pri-
son est maintenant l'éditeur , Rudolf
Augstein.

OPERATION DE NETTOYAGE
AU VENEZUE LA

CARACAS , 20 jan .  * Le Gouvernement
vénézuélien a lancé une  offensive contre
les groupes armés rebelle s liés au «front
de l ibéra t ion  na t io nale  >- du sud de l 'Etat
de Falcon , à 400 km à l' ouest de Caracas.
Des renfor t s  de troupes ont  été ache-
miné s  par av ions  et hélicop tères dans
la zone montagneuse où une  « opération
de net toyage » est en cours.

Les autorités n 'ont pas encore donné
de bi lan de l' action entrepris e. On i gnore
le nombre de guéri l ler os qui opèrent  dans
la région , mai 6 on conna î t  le nom dc
leurs chefs : Doug las Bravo et Domingo
Urbina . Ce dernier  s'est échapp é l' an-
née dernière de la prison de Caracas,
où il purgeai t  une c o n d a m n a t i o n  pour
l' assassinat , en novembre 1950, du co-
lonel Carlos Del gado Chabaud , qui pré-
sidai t  la junte  militaire alors au pouvoi i
au Venezuela.


