
D'est la fanfare dn Bonn !
MARTIGNY * Son président, son directeur, ses membres savent que I exac-
titude est la politesse des rois. Aussi, comme d'habitude, ont-ils commencé
leur concert à l'heure, devant une salle comble et intéressée, parmi laquelle
on reconnaissait le chanoine Gabriel
Georges Revaz, membre d'honneur,
de membres exécutants, mais des
localité, la maladie aussi les avaient
réduits à quarante pour la circons-
tance.

Celte société , comme toutes ses sœurs,
subit actuellement une crise due à la
difficulté de recruter de nouveaux élé-
ments. En effet , les manifestations spor-
tives multi ples, la radio , la télévision —
celle-là plus que les autres — retiennent
les jeunes.

Des jeune,; qui '  jadis, s'adonna ien t  à
la musique de f a n f a r e  pour occuper les
loisirs d' un long hiver.  Ne sont exécu-
tan t s ,  m a i n t e n a n t , que les vrais de vrais ,
ceux qui jouent  par goût. Ils. n 'en ont
que plus de mérites.

Cette réduction de s effectif s pose donc
des problèmes au directeur , à 'la com-
mission musicale , ' car il s'ag it d' adapter
le répertoire aux registres à disp osition
e; au goût du public gui a évolué , lui
aussi. Même à .l' armée , où le respect de
la t r ad i t ion  est de riciueur , plus gue
par tou t  a i l leurs , les fanfares  se sont mi-
ses à jouer « jeune » .

C'est pour ces raisons qu 'on a eu le
privilège d' entendre ,  samedi soir, un  pro-
nramme composé de deux partie s bien
di stinctes . :  après la « Marche f loren t ine  »
de Fucik , destinée à roder les fan fa rons ,
deux œuvres françaises t raditonnelles ,
« Sui te  orientale », de Popy, qui est un
spécialiste de la musique pour harmo-
nies , ensembles de cuivres, et « Lakmé » ,
de Léo Delibes , fanta ' s ie  sur l' opéra dans
lagurlle. --Marcel Garti , à j a  petite basse,
Maxime Darbellay, à la -trompette , nous

Le «Village suisse » est condamné à mort
Un nouvel incident va-t-il surgir ? En cette période de tension di plo-

mati que , tout est possible. Mais l'affaire n'est point si grave qu 'elle puisse
troubler les rapports entre la France et... la Suisse. Il s'ag it de la condam-
nation à mort du « Village suisse » petite enclave parisienne où flottait
encore quelques lointains souvenir d'Helvétie, mais qui subit tant d'avatars
que bien peu de Parisiens connaissent l'histoire de ce coin de terre
symboli quement frappé aux armes

A vrai dire , l' endroi t  n 'est guère glo-
rieux. Si , depuis une quinzaine  d'années
le a Village suisse » était devenu assez
« snob » il n 'en restai t  pas moins ce qu 'il
fu t  pendant  plus d' un demi-siècle : un
mélange de vieux marché aux puces et
d'échoppes de fr ipiers  au « décrochez-
moi ça ».

Ce s ingu l i e r  « Village » se s i tue  non
loin de. la Tour Eiffe l , à l' extrémité du
Champ de Mars. 11 est couvert , sur ses
quelques hectares , de petit s boxes en bé-
ton armé , sans étage , qui sont au tan t  de
boutiques entre lesquelles serpentent
quel ques rues interdites à la c i rcu la t ion
automobile. Oasis de calme dans la fré-
nét i que an ima t ion  de la capitale.

•
C' est sur cet emplacement qu 'au mo-

ment de l 'Exposi t ion Universelle de 1900,
se dressait l' authentique « Village suisse »
dont un guide poussiéreux retrouvé au
fond d' une bibliothèque nous fa i t  la des-
cript ion :

« Cet a t t rac t ion de l'Exposition , la plus
vaste de toutes , permettra au Parisien
de fa i re  à bon compte le classique voya-
ge en Suisse. Dès l' entrée , on verra les
plus beaux types de chalets suisses , si
souvent  reproduits par de pet its  modèles
en bois , avec les paysans en costume
nat ional  ; puis la Teï'spiatte , avec la cha-
pelle de Guil laume Tell auprès de la
nappe d' eau représentant  le lac des Qua-
trc-Cantons. Puis, le terrain s'élevant peu
à peu , nous parviendrons dans l'Alpe
proprement dite , représentée par une
cha îne  de 600 mètres de long et 40 mè-
tres de haut. Enfin , sous une  grotte ma-
gni f ique , de l' au t re  côté d' une cascade
tombant de 30 mètres de haut , se trouve
un merveilleux panoram a de la chaîne
de la Jungf rau .  Cafés-brasseries et mu-
si que suisse. Entrée 1 franc. »

Il y avait bien là , en effet , de quoi
faire rêver les visiteurs de l'Exposition ,
et les gazettes de l'époque nous rappor-
tent que le Village suisse fut l' une des
attractions les plus goûtées du public
En six mois , près de 15 millions de per-
sonnes s' en vinrent  contempler la Jung-

Pont, recteur du Bourg, et le chanoine
L'Edelweiss compte une cinquantaine
congés, l'absence momentanée de la

ont donné la preuve de leur grande
maî t r i se  et de leur talent .

Nos Bordillons sont doués pour la
musi gue rythmée et dès le « coup du
milieu » qu 'ils pr i rent  derr ière  le rideau
baissé , on s'en est aperçu. La musi gue
populaire con tempora ine , ils la sen ten t ,
ils la vivent. Le public aussi. Certes , H
y a bien les inévi tables  imperfections
des débuts , car on ne change pas un
répertoire du jour au lendemain sans
guelgues déboires ou mécomptes, Mais ,
dans l' ensemble , il y a lieu d'être satis-
fait  de l' expérience.

L'Edelweis s s'est , engagée dans une voie
nôuvel'lé. Au public de ' la "suivre et de
l' encourager, .  . , - , • ¦ .. - . , . .

Dans soir allocution , le président , Mè
Jean-Charles Paçco-lat , rendit  hommage
au directeur , ;à notre ami Paul Baumann
qui va toucher ~sà ¦ ..m'éd-aM-le de vétéran
fédéral pour tenté-cinq ans . d'acti.vi'té ,
aux jeune s élèves de l'école' de musique
qui amèneront bientôt un sang nouveau
parmi les divers pupitres,' . . - .:. ' .. .

Ce pla i san t  concert se termina sous
la baguette de Marcel Gard , par la fa-
meuse « Marche des Grenadiers » , d'Ar-
thur Honegger , et l 'énergique sous-direc-
teur donna en bi-s « Pan -American. », .'dé
Kinq.

Une charmante réception réun i t '  en-
suite officiels et représentants des so-
ciétés amies au Café d'ë. la Grenette , où
d' excel lents  propos fureriv-.échahgéS' entre
Me Jean-Charles Paccolat 'ét le chanoine
Getjrges ,Revaz v préaident''-'des membres
d'honneur.  Em. B.

de la Confédération.
frau , qui faisait d' ai 'Heurs pâle fi gure ,
avec ses 40 mètres de haut , à côté des
300 mètres de la Tour Eiffel , et des 105
mètres de la Grande Roue , toute  proche
du « Village suisse ».

•
Après la démolition de ces merveilles,

le « V i l l a g e  suisse » ne voulut pas mou-
rir. Mais il changea d' aspect et de desti
nat ion avec l' envahissement des fripiers
juifs. Des générat ions  de Parisiens im-
pécunieux prirent le chemin du « Vil-
lage » où l'on pouvai t  s'habi l ler  à bon
compte si l' on n 'était pas trop difficile
sur la qual i té  des tissus , la coupe et la
f in i t ion  des vêtements , et surtout si l' on
avait quel que aptitude au marchandage.

Personnellement , je conserve de plai-
sants souvenirs de ces interminables pa-
labres pour l' achat d' un pardessus ou
d' un pantalon. Car les jeune s et les étu-
diants  étaient et sont encore les princi-
paux clients du « Village ». Il y avait
toute une •tactique ,- à, la fois, brutale et
subtiile pour enlever l'aïfaire au meil leur
compte. Par exemple, choisir pour faire
un achat les jours 'qui précèdent immé-
diatement  les échéances mensuelles des
marchands.  Ceux ci ont  alors un besoin
pressant  de numéraire , et abandonnent
de la marchandise à bas prix , qui t te  à
se « refaire » plus tard sur des cl ients
moins coriaces. C' est ainsi qu 'en 1933,
j 'ai pu m'off r i r  une  superbe culotte « kni-
kerboker » pour... 4 fr. 50! A peine le
prix d' un repas. Elle ne dura d' a i l leurs
que le temps des vacances !

Depuis la f in  de la Seconde Guerre
mondiale , le « Village » s'était fai t  un
visage plus distingué. L'occupation alle-
mande avait  considérablement nui au
commerce des vêtements — le textile
était quasi-introuvable — et elle s'était ,
hélas, révélée meurtr ière pour la colonie
juive de Paris. La corporation des fripiers
subit de graves dommages. Mais , par
contre-coup, celle des brocanteurs plus
ou moins ant iquaires  connut , en raison

Durant ce week-end se sont déroules , a Wildhaus , les championnats suisses de ski. Si nos Valaisans se sont
vaillamment défendus , en occupant les places d'honneur, aucun n'a, par contre , obtenu le titre tant envié. C'est
tout simp lement partie remise... Voici les quatre champions nationaux : de gauche à droite, Joos Minsch,
gagnant de la descente , du slalom géant et du combiné; Adolf Mathis, (slalom spécial), Sylvia Zimmermann
(slalom et combinai et enfin Thérèse Obrecht (descente, slalom géant et combiné). ., *

de la pénurie , une ère de prospérité sans
pareille. Et celde-ci absorba peu à peu
celle-là.

Dès lors , le « Village suisse » se dé-
couvre; une  nouvelle et brillante jeu-
nesse. Il devint , dans ses bouti ques et
ses auberges , le rendez-vous du petit-
monde du Tout-Paris. Le6 manteaux de
vison des célébrités du moment y cô-
toyaient  les pardessus râpés des acheteurs
du samedi. Les collectionneurs à l'a f fû t
d' un meuble d'époque et les riches tou-
ristes aux poches bourrées de dollars et
foui l lant  au milieu d' un amoncellement
extravagant et pittoresque d'objets les
plus variés.

Dans ce village , des locataires célè-
bres. A commencer par Brigitte Bardot ,
qui y possède une bouti que d' ant iqui tés
mise en gérance ; Marie Marquet , ex-ve-
dette de la Comédie f ran çaise , qui y vend
elle-même ses curiosités de styles Na-
poléon III et Victoria ; Jacotte Prodon ,
l'épouse du directeur des parfum s Car-
ven , spécialiste en porcelaines ancien-
nes ; Mireille Lancelot et Jacqueline Fra-
chou , mariées toutes deux à des Com -
pagnons de la Chanson , qui font là le
commerce des meubles Louis XVI et
Restauration ; sans parler de l'ancienne
vedette des soirées montmartroises ,
O'Dett , qui est devenu le roi de l' opaline.

Eh 1 bien , ce carrefour des élégances
et de la brocante de luxe est condamnée
à disparaître. Une grande banque est
propriétaire du terrain , qui , vu l'empla-
cement , vaut  une fortune. Elle a l ' inten-
tion d'y édifier des buildings commer-
ciaux et des ensembles d 'habi ta t io n  d'un
rapport p lus élevé que les bouti ques ac-
tuelles. D'ici quelques mois , les bulldo-
zers se présenteront devant  le maire du
« Village suisse » — car ce singulier vil-
lage a son maire I — pour lui si gnif ier
que la dernière heure de sa petite admi-
nistrat ion est arrivée.

Bien sûr , on proteste au dedans et au
dehors du « Village suisse ». contre cette
exi gence du modernisme moloch. Et bien
des Parisiens qui aimaient aller f lâner
dans les petites rues tranquilles , devant
Ie« stands bourrés de marchandises hé-
téroclites , regretteront la fin sans gloire
du « Village suisse » , dont le nom évo-
guai t , pour les plus âgés, les temps heu-
reux de la Belle Epoque...

Maurice Hen
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La grande étape des Alpes du 50e Tp
de France passera à Martinny-Croïx
MARTIGNY -*- La grande étape des Al-
pes du 50e Tour de France et du Tour
de l'Avenir qui, de Val-dTsère, conduira
les coureurs à Chamonix, par les cols
du Petit et du Grand-Saint-Bérnard, puis
par ceux de La Forclaz et des Montets ,
empruntera le territoire suisse, le 10 juil-
let prochain. Martigny-Croix a été choisi
pour l'organisation du dernier ravitaille-
ment de l'étape, ainsi que nous l'avons
déjà annoncé.

Dans le but de poser les premiers ja-
lons officiels, une conférence présidée
par M. Amédée Saudan, syndic de La
Combe, réunissait, samedi après midi, à
l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard, de Mar-
tigny-Ville, MM. Fernand Jaillet , com-
missaire international du Tour de France,

La liaison tunnel
dn Mont-Blanc

Vallée dn Rhône

CHAMONIX y ^ Au cours de la discus-
sion du bud get des travaux publics qui
s'est déroulée au Sénat français , l' un
de6 rapporteurs , Mme Rap izzi , est inter-
venu à plusieurs reprises.

« Il conviendra i t  de prévoir » , a-t-elle
dit en substance , à la sortie du tunnel
du Mont-Blanc , des voies de pénétrat ion
conduisant directement vers la vallée du
Rhône , pour attirer vers la France des
touristes étrangers ».

Très juste 1
Et cet échange , alors , ne se fera pas

d' une manière unilatérale , mais bel et
bien dans les deux sens. Si l' intervention
pert inente de Mme Rapizzi obtient au-
dience auprès des sénateurs , du ministère
des Travaux publics , on verra l' an pro-
chain peut-être les travaux de correction
et de réfection débuter sur la route du
col des Montets.

EST*

chargé par M. Goddet de prendre con-
tact avec les autorités suisses ; Wilfrid
Fournier , officier du secteur des douanes;
Ernest Udriot , commandant de la brigade
de la police cantonale; Pierre Crettex,
président de la Société de développe-
ment; Eugène Moret , directeur de l'Office
régional du tourisme ; Arthur Rouiller,
secrétaire communal de Martigny-Combe.

Cette commune, en effet , a vu tout
l'intérêt qu'il y a non seulement pour
elle, mais pour toute la région, sur les
plans commercial et touristique, d'accep-
ter une telle sollicitation. Aussi garantit-
elle l'éventuel déficit de l'opération.

D'autres communes, en-dehors du
Grand-Martigny, ont promis de l'aider :
Bovernier et Trient. Y en aura-t-il en-
core ?

Chacun a reçu sa tâche et, le moment
opportun, il sera fait appel à d'autres
collaborateurs qualifiés pour mettre au
point tous les détails.

Il reste donc à souhaiter que les auto-
risations officielles de passage soient ac-
cordées et que nos organismes de pro-
pagande pour les produits du canton
saisissent l'occasion qui leur est offerte
de faire une publicité directe et profita-
ble dans des conditions exceptionnelles
de rendement.

DEMONSTRATION...
EP0UST0UFFLANTE 1

SIERRE * La journée de dimanche
a été marquée sur le plateau de Mon-
tana , par une démonstration épous-
toufflante donnée par la Société des
parachutistes romands. Ceux-ci , au
nombre d'une dizaine, furent trans-
portés dans les airs par le pilote Mar-
tignoni , à bord d'un « Pilatus Porter ».
Sautant dans le vide, accompagnés ,
les uns de chiens d'avalanche , ies
autres de matériel divers , ils se po-
sèrent avec une facilité étonnante
sur la place du Golf. La plupart des
« paras » venaient de Genève , Vaud
et Neuchâtel , les Valaisans n'ayant
pas été encore attirés , semble-t-il ,
par ce sport combien passionnant,
pourtant I



[ Les mystères
des pyramides
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Constatations plus étranges encore : les trois dimensions
intérieures du sarcophage sont inhabituelles, et ne corres-
pondent à aucun « canon » usité en Egypte ancienne : un
mètre quatre-vingt-dix-sept de long, sur soixante-huit cen-
timètres de hauteur, et quatre-vingt-ctocf de profondeur, ceci
s'entendent des mensurations internes. Lee ingénieurs qui
l'ont conçu ont résolu un problème de géométrie extrême-
ment dêlicait : de vofame extérieur du sarcophage est exacte-
ment le double de sa capacité intérieure. L'abbé Moreux a
fait une constatation plus singulière encore : la capacité
de cette cuve sacrée est niigoureusemenit la même qile celle
de J'AiBohe d'Ail'ldance d'Israël , tel qu 'il est décrit dans la
Bible.

En admettant même (ce qui n 'est pas notre opinion) que
Qa Grande Pyramide ait été le mausolée de Chéops, ne fut-elle
pas, ensuite at surtout « autre chose » ? C'est ce qu 'affirme
de tous temps la tradition égyptienne. Ainsi , on lit, dans le
papyrus de Makrisi « La première pyramide fut spécialement
consacrée à l'astron omie et à l'histoire ; la seconde (celile
de Chephren, le fut aux connaissances médicales. » te qui
revient à dire que ces deux pyramides furent, en quelque
sorte, les résumés de pierre de toutes les connaissances de
leur ¦temps , comme les cathédrales furent Jes « sommes » du
Moyen Age. • . '• ¦ ¦ :, ' . ¦ ' . . '

Comme nous l'avons vu, la hauteur de la pyramide, telle
qu 'elle avai t été conçue par ses architectes, était très exac-
tement , de 148 208 millimètres. Or , si nous multiplions ce
nombre par un million , nous trouvons 148 208 000 kilomètres,
ce qui est , à une très faible approximation près, la distance
de la terre au soleil . Comment n 'en pas déduire que les sages
d'Egyp te avaient dès la plus haute anti quité , des connais-
sances astronomiques prodig ieuses ? Ainsi, ce calknil de la
distance de la terre au soleil n 'a pu être mené à bien en
Europe qu 'il y a moins de cent ans.
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M E M E N T O

L'âge d'aimer

S I E R R E
Locanda. — Dancing ouvert Jusqu 'à 2 h.
Ermitage. — Ouvert jusqu'à 2 heures.

S I O N
Musée de la Majorie. — Musée permanent
Médecins de service. — Dr Amherdt Phi-

lippe, tél. : 2 12 60. Pour le chirurgien, s'a-
dresser directement à l'hôpital, tél. : 2 43 01.

Pharmacie de seruice. — Wuilloud, télé-
phone : 2 42 35.

Carrefour des Arts. — Exposition Jean
Beyeler du 2 au 22 février. Cette exposition
sera ouverte de 9 à 12 h. et de 14 à 19 h.

Conservatoire cantonal. — Lundi 11 fé-
vrier, ouverture des cours du second semes-
tre.

Chœur mixte de ta Cathédrale. — Lundi
11, à 11 heures, le Chœur chantera la mes-
se d'enterrement de M. Pierre Dubuis-Ni-
coud , membre actif de la société. Répétition
habitueUe : jeudi.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Mar-
di 12, répétition partielle messieurs ; ven-
dredi 15. répétition partielle dames. Diman-
che 17, le Chœur ne chante pas la messe.

Chorale sédunoise. — Mercredi 13, à 20
heures 30. répétition générale. Vendredi 15,
à 18 h. 30. répétition pour premier et deu-
xième ténors.

Harmonie municipale. — Semaine du , 11
au 17 février. Horaire normal des répéti-
tions. Vendredi 15, répétition générale a
20 heures 25. i ,.

Université populaire. — Lundi 11, à 18 h.
15 : Histoire, au Casino.

Manège de Sion. — Ouvert chaque jour.
Leçon privée et en groupe. Pension pour
chevaux. Tél. : 2 44 80.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tél. 6 18 22). Voir annonce.

Cinéma Etoile (tel 6 11 54) Voir annonce.
Petite Galeria. — Avenue du Simplon ,

ouverte l'après-midi. Exposition perma-
nente.

Pharmacie de service. — Du samedi 9
février , à 17 h. 30, au samedi 16 février à
17 h. 30 : pharmacie Boissard, Square-Gare,
tél. : 6 17 96. Le jeudi «près midi, seule la
pharmacie assurant le service de irait est
ouverte.

Hôtel de Ville. — Exposition d'aquarelles.
Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.
Coiffeurs. — Hommes : Cretton ; dames :

Corthey. i
Rédaction. — Congé hebdomadaire.

BSENTRE

O. TITZÉ, rue de Lausanne, SION

P 220-8 S

par James Hilton

Après avoir enregistré quelques ricanements étouffés venant un taxi et pria le porteur de placer la valise dans la voiture. Le
de ses plus proches voisins, il poursuivit : fils remit à ce dernier un pourboire de cent francs. Le père dit au

« Quant à cette connaissance du monde que M. Palan prétend chauffeur :
posséder, je n 'ai aucun moyen de la mesurer. Est-elle plus grande « Conduisez-nous au Grillon. »
que la mienne ? Je ne le crois pas. En tout cas, je suis certain de Puis il reprit , à l'adresse de Gerald , tandi 6 que le taxi s'éloignait
ceci : le monde qu'il connaît si bien n 'est pa6 le même que celui de la gare :
où j 'ai évolué. » , <! Les temps ont bien changé. Je me souviens d'une époque

Cette fois, ce fut une explosion de rires. Mais de qui se ou cent francs étaient une fortune. Mais la ville , elle, a gardé son
moquait-on ? Il eût été assez difficile de le préciser. charme. A ton voyage d'aller, l' as-tu aperçue ?

Tout au long de l'après-midi, les escarmouches se multiplièrent. — Non. Le tra in s'est arrêté dans une gare, en pleine nuit. Je
Charles put se convaincre que Palan le considérait comme un dormais à moitié,
ennemd personnel. . ~ ?m' c es: vrai ' Direct Pour la Suisse. Arrêt dans une gare

A la fin d'une séance où il avait cependant rempli son rôle ae cî'u ,re"' .*. .,
d'adjoint d'une façon qu 'il jugeait satisfaisante , mais qui le Baissait . , rJ.es . " assez etonne - Comment pouvait-on se trouver si
assez nerveux, il pensait : « Pourvu que sir Malcolm soi t assez Pres de Paris et ne pas s'évader pour y jeter un regard ?
bien portant demain matin pour reprendre sa place ! » <(.Ja°'.6' continua-t-rl , tu as traversé Paris. Mai 6 tu étais si petit !

Il ne retrouva sa bonne humeu r que sur le quai de la gare de tn r6a«iei c est ton premier séjour véritabl e dans cette ville.
l'Est. Il se réjouissait d'avoir un grand fils et pensait avec bonheur ¦ ~ Exact. Je devrais être émerveillé... »
à la table de coin qu 'il avait retenue au Cheval-Noir , cette table Le jeune homme regardait par la portière.
qu 'Hen ri devait être en train de préparer. Le convoi s'avança lente- * Je °ols. avouer , pour suivit-il , que tout  me semble un peu...
ment. Sur chaque voiture, un écriteau portant un nom familier : fatigue... Apres la Suisse !
Berne, Délie, Vesoul, Chaumont , Troyes... C'était le premier voyage . — Comment en serait-il a u t r e m e n t ?  N'oublie pas que la France
de Gerald en Europe. Voyage sans doute merveilleux et qui , de Vlent de-Ju,D1 ! deux 9"erre«-
plus, se terminait dans une manière d'apothéose... Car , enfin , ce — Oh ! je sais. Deux guerres pendant  lesquelles la Suisse ne
dîner... s est spuoiee que de sa prospérité. Mais , tout de même, les monta-

Charles méditait de la sorte lorsque Gerald se trouva soudain gnes' ra
A
ir Pur- Je crois <lue I e préfère cela aux grandes villes.

devant lui. , ~ Auors, tout va bien. Tu as visité le pays qui te convient.
« Bonjour, papa ! J'étais à cent lieues de penser que vous seriez D'ailleurs, tu semblés dans une forme parfaite. N'aurais-tu pas encore

à la gare. Je vous croyais trop occupé pour... » grandi ? Ou bien suis-je le jouet de mon imagination ? »
Charles échangea une poignée de main avec son fils. Gerald avait un peu-honte  de sa taille : un mètre quatre-ving 's.
« Mon cher enfant ! Bien sûr, je suis occupé. Mais, dans une " nt -

circonstance comme celle-ci , rien n 'aurait pu m'empêcher de me " Non. -Ie ne crois pas. J'ai dû cesser de grandir. Sinon , je
rendre libre ! » ' deviendrais un phénomène.

Les bruits de la gare lui permirent de ne pas se perdre dans , t
— " m'est arrivé de regretter de ne pas avoir quel ques centi-

d'interminables explications. Au reste, Gerald donnait des instruc- mètres de plus , dit Charles. Bien sûr, un mètre soixante-treize , ce i
tiens au porteur qui s'était chargé de son uni que valise. Charles, n est Pas, mal. Mais, aujourd'hui , tu es bien plus grand que moi ! I
par délicatesse, ne fit rien pour corriger le français trébuchant du — C est utile, en montagne,
jeune homme. Mais ce fut dans son propre français qu 'il arrêta — Tu a6 ^a'' 

de l'alpinism e ? '

M O N T H E Y
Plazza i tél. 4 22 80) von annonce.
Montheolo (tel 4 22 60) voir annonce

Médecin de seruice. — Pour les diman-
ches et jours fériés : No 4 11 92.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tél. : (privé) 3 64 84.

Voir aux annonces.
Agaunoise. — Répétitions mercredi et

vendredi, à 20 h. 30.
Theresia. — Répétitions les mardis et

vendredis, à 20 heures.
Gyms Hommes. — Exercices, jeudi à 20

heures 15.
Gym. fédérale. Pupilles. — Classe C :

Mardi , de 18 h. 30 à 19 h. 30. — Classe B :
Mardi, de 19 h. 30 à 20 h. 30. — Pupiles
A : Vendredi , de 19 h. 30, à 20 heures 30
an 'ocal habituel.

¦Pays. — Mardi : danses ; jeudi :
chants.

j ir-Mixte. — Répétitions mardi (da-
mes) et jeudi (générale).

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme.la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelque?
grimaces on peut tuer la toux !
A base de codéine — calmant btenfaisam

et sédatif léger
de Grlndélia — antispasmodique et baume

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

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

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

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

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

7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 La ter-
re est ronde. 9.30 A votre service. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 Le Comte de Monte-Cristo. 13.05 Le Catalogue des
nouveautés. 13.35 Œuvres symphoniques. 14.00 Fin.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Musiques sans
frontières. 17.00 Perspectives. 17.45 Donnant-dormant...
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au mivro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 Double Bluff. 21.00 Musique aux
Champs-Blysiées. 22.10 Romandie, terre de poésie. 22.30
Informations. 22.35 Le Magazine des institutions interna-
tionales. 23.00 Musique contemporaine. 23.30 Hymne
national. Fin.

SECOND PRO GRAMME ,t, 0° Emission d'ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Enrichissez votre dis-
cothèque. 21.00 Découverte de la littérature. 21.25 La
Saison lyrique de la Communauté radiophonique des
programmes de langue française. 22.30 Hymne national.

BER0MUNSTER 6-.15 Informations. 6.20 Musique lé-
gère. 6.55 Pour un jour nouveau.

7.00 Concert symphonique. 7.30 Ici Autoradio Svizzera !
8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Ladi Geisler.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.30 Vos mélodies préférées. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radioscolaire. 15.00 Chants ita-
liens. 15.20 Notre visite aux malades. 16.00 La vie après
60 ans. 16.55 Musique de chambre. 17.30 Un homme nom-
mé Jésus. 17.40 Pour les enfants. 18.00 Das grosse Ham-
burger Hafenkonzert. 18.45 La nouvell e loi sur la circu-
lation routière. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps . 20.00 Concer t deman-
dé par les auditeurs. 20.30 Notre boite aux lettres. 20.45
Grand Prix Eurovision de la chanson 1963. 21.15 Discus-
sion publique. 22.15 Info rmations. 22.20 Chronique hebdo-
madaire pour les Suisse de l'étranger. 22.30 Musique de
chambre. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-°° Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00 Emis-
sion -d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre H. Kiessling. 13.00 Journal de 13
heures. 13.15 Le Radio-Orchestre. 14.00 Arrêt 16.00 Jour-
nal de 16 heures. 16.10 Thé dansant. 17.00 Le calen-
drier de la chanson. 17.30 Airs d'opéras italiens. 18.00
Le micro de la RSI en voyage. 18.30 Médodies légères.
18.50 Rendez-vous • avec la culture. 19.00 Paso doble.
19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 La
chanson dans la Revue italienne .20.00 Rencontre avec...
20.30 Orchestre Radiosa. 20.45 Le Radio-Orchestre. 22.30
Informations. 22.35 Petit bar. 23.00 Musique et paroles
pour une fin de journée.. 23.15 Fin.

TELEVISION ,9'45 En3Ush °Y Télévision. 20.00
Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30

Duel à cache-cache. 21.30 Cartes sur table. 22.00 Soir-
information. 22.20 Le Téléjournal. 22.35 Fin.



A VENDRE

VW de luxe 1963
400 km.
VW de luxe 1962
(mod. américain)
VW de luxe 1960
VW de luxe 1959
et plus anciennes.

L'adresse pour les excellentes

t̂^̂ î ̂ "̂ *9A \*T iïïlm*Wiim,

Tél. (027) 5 03 08
Distributeur officiel FORD Anglia ,
Cortina, Consul 315, Zéphyr, Zodiac,
Thaimes Trader pour le canton du
Valais.

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé

O. Neuenechwander S.A.,
17, avenue du Mail , Genève,
Téléphone (022) 24 19 94.

jeune fille
de caractère joyeux et aimant les en-
fants pour travaux de ménage d'une fa-
mille de commerçants. Installations mo-
dernes. Très bon salaire, congés régu-
liers et vie de famiîle. Belle chambre
avec radio.

Bonne occasion de se perfectionner dans
la langue allemande.

Offres à R. Eckert, elektrische Anlagen,
Suhr bel Aarau, téd. (064) 2 25 77.

~ ca 2 R

Entreprise du VALAIS centre engage

contremaître
charpentiers
maçons
pour travaux de route.

Travaux de longue durée.

Ambiance de travail agréable.

Salaire au-dessus de la normale.

Ecrire sous chiffre P 2567 S, à Publici-

tas, Sion. P 2567 S

Toujours les dernières nouveautés
¦jmY-m.<- Ç0O-;L~

Av. Gara SION Sœurs Grichting

ENTREPRISE DE TRANSPORT
engagerait
un bon

mécanicien ou un
mécanicien-électricien

Place à l'année.
Caisse de retraite.

Faire offres avec prétentions de salai-
res et références à la Direction du Che-
min de fer Marbigny-Orsières, à Marti-
gny-VlUe.

P 2497 S

£Îmm

*̂ =

Enfin un moyen de supprimer
le TARTRE et la NICOTINE
LE TARTRE souvent constitue le dé- p" v.'— ' L
but d'une dentition fragile:- dents qui se ĵÉHMMMM  ̂ ".
déchaussons et se carient. Et c'est sur la '̂ j f mF ?W®œ!f *mmX: TJ
surface rugueuse du tartre que les bactéries m̂lmmmSÊmWi& Ns'accrochent; elles s'attaquent, d'abord à ^%fiiâ8Mllll Hl'émail -pro tecteur et ensuite à- la dent ^̂ ^^̂ " g
même. De. plus, c'est sur le tartre, delà ' 

¦' irnmm v, -,, - f- -̂ -̂mrfimr^tB
malpropre, que se dépose un film brunâtre Dents f ortement colorées Sde nicotine. §
TEELAK n'est pas un dentifrice comme W -;— :"' '' ¦ _- ¦ "7]§les autres. C'est un gel spécial qui dissout f̂dMH^HWHfebfe -e
lo tartre nocif ct souvent' coloré. Voyez ; î ' ' , [JSr *•
combien ., vite vos dents redeviennent É̂lf- \mSik Ê̂Êr "blanches et lisses, éclatantes do santé, sans ÊL-SS  ̂ "
la moindre trace de dépôt. '̂ y ^^^WîS 5
SOYEZ PRUDENT, adoptez TEELAK, Après 5 fours de énouveau progrès pour l'hygiène Journalière traitement TEELAK -~de' vos dents. Lors du prochain contrôle, , ¦ ... . . . . . .  .*?votre dentiste vous félicitera do leur par- ~ù. ¦¦"w'' : Sfait état. 

 ̂
lJ|*Hiiiap^^. ...

ISbl A— É 3 n| il} JW- * I—^m9m- j«
¦̂ li JHUafaÉIÉÉr .V;;. f. Dents régulièrement

™ " ^———ïM traitées avec TEELAK

pour la santé et la beauté de vos dents Fr. 3.50

À£
o o
o o

un produit Laurens-avec ou sans filtre

la cigarette légère en bon tabac |»oir
dégustez-la ?
vous l'aimerez aussi

La pomme miracle vous recommande : Beignets aux pommes (recette maison).
Préparez une pâte à omelettes très épaisse,
laissez-la reposer 2 heures. Pelez les
pommes, extrayez-en le cœur et coupez-les
en rondelles pas trop épaisses. Plongez

f * %  M les rondelles dans la pâte et dorez-les des
¦ ¦ ¦¦ *̂ 1&C & \̂ à \̂ m*^% deux côtés dans la friture - Saupoudrez
mmw\m9imwW\^\ÊW^mWWmW de sucre et de cannelle. Un régal pour toute__ 

m m votre famille!Reinette du Canada

Fruit-Union Suisse, Zoug

m



HOCKEY SUR GLACE DE L.N. A

C'était la journée
(1-2 1-1 O-O)

Langnau - Ambri Piotta 2-3

Grâce à une excellente partie de son gar-
dien Morand:, Ambri Piotta a réussi à
conserver l'avantage qu 'il a pris au cours
du premier tiers-temps. Toutefois sa tâche
fut  facilitée par la maladresse des avants
bernois, qui ne suren t pas profiter des nom-
breuses occasions dont ils bénéficièrent.

Arbitres : Mueller et Gisler (Zurich).
Marqueurs : Baertschi (ICe 1-0), Tenconi

(13e 1-1), Flavio Juri (19e 1-2), Scandella
(26e 1-3), Baertsch i (32e 2-3).

Spectateurs : 1500.

Zurich - Young Sprinters 1-5
Après un premier tiers au cours duquel

les ' deux équipes s'app liquèrent à présenter
un bon hockey, les Neuchâtelois s'imposè-
rent nettement. Deux raisons exp liquent ce
large succès : l'inefficacité de la première
ligne zuricoise (Berchtold , MesserH , Paro-
lini) et le brio de l'avant-centre de la se-
conde ligne des visiteurs , Weber.

Arbitres : Knabenhans (Kuesnacht), Ael-
len (Morat).

Spectateurs : 3500.
Marqueurs : Weber (19e 0-1), Mesberli

(25e 1-1), Weber (27e 1-2), Martin! (34e
1-3), Weber (40e 1-4), Chevalley (59e 1-5).

Une victoire bienvenue !
«ivos - Viège 2-4

(0-2 0-1 2-1)
Patinoire artificielle de Davos, temps

froid et beau , glace parfaite , 2500 specta-
teurs , arbitres : Frei (Bassersdorf) et Katz
(Zurich).

Davos : Bassani ; Weingartner, Papa ;
Diethel m, Kradoleller, Equilino, Durst, Jen-
ny ; Sprecher, Fiury, Henderson ; Sccchi.

Viège : Pfammater A. ; Furrer, Meyer ;
O. Truffer, Studer ; Salzmann , K. Pfam-
matter , H. Truffer ; Schmidt , R. Truffer , A.
Truffer ; FrsL'ikhauser.

Buts : Premier tiers : 15e H. Truffer
(Salzmann), 19e R. Truffer (O. Truffer) ;

Deuxième tiers : 15e Salzma'nn (Pfam-
matter) ;

Troisième tiers : 12e Pfammater (H. Truf-
fer), 13e Flnry (Krado'.fer), 14e Henderson
(Fînrjr).

Expulsions : 1er tier : 8e Schmidt 19e
Papa ; 3e tiers : 8e Meyer, 19e K. Pfammat-
ter.

Au terme d'une série de trois défaites
consécutives, suivies par des criti ques plus
ou moins méchantes et judicieuses , le HC
Viège a voulu prouver qu 'il reste mal gré
tout une dss meilleures formations de
notre pays. C'est donc avec une volonté
inébranlable et un moral à tout casser que
les poulains de Bibi Torrianni ont entamé
la partie à Davos. Suivant à la lettre les
consignes de leur entraîneur , les Viègeois
sont arrivés à battre au terme d'un match
paî.Dita.nt et mené à un rythme endiablé une
formation davosienne très entreprenante et
qui ne baissait même pas pied après le 4-0
au dernier changement de camp. Littérale-
ment portés par un public en délire, les Da-

Charrat - Reuchenette 7-4 (14 5-0 1-3)
Patinoire de Martigny.
Glace collante. 400 à 500 spectateurs.
CHARRAT : Moret ; Giroud D., Ter-

rettaz ; Gaillard , Dariol y L. ; Luy, J. Da-
rioli , Dondainaz ; Luisier, Lonfat , E. Da-
rioli.

REUCHENETTE : Wenger ; Wyss, Ger-
ber ; Kellerbess, Aeschlimann ; Grosjea n,
Schindier, Nabbus ; Hostettler, Fistarol,
Grosjean H.

Arbitres : MM. Rombaldi et Imboden.
BUTS : 1er tiers : Grosjean , Luy.
2ème tiers : Darioly, Lonfat , Dondainaz,

Lonfat , Darioli.
3ème tiers : Grosjean F., Schindier , Don-

dainaz, Schindier.

Sierre t enf. -R.C.A.F. Marville
Les dirigeants du HC Sierre, dési-

reux d'offrir avant la fin de la saison
un spectacle de choix aux supporters
locaux, ont conclu pour mercredi soir,
à Graben , un match amical qui oppo-
sera l'équipe de la RCAF de Marville
à la formation locale.

Les visiteurs, aviateurs cantonnés
dans le nord de la France, forment un
ensemble redoutable, dont la vigueur
physique a déjà fait des victimes, par-
mi les plus cotées formations européen-
nes. Les vedettes de cette équipe sont
l'arrière Mac Donald , les avants Mee-
han et Methot. Pour s'opposer à cette
masse de muscles, les Sierrois béné-
ficieront du renfort de l'entraîneur de
Villars, Gaston Pellettier,. qui. associé
à Denny. présentera certainement quel-
ques ruses inédites, susceptibles de
contrarier sérieusement les plans ad-
verses. Ce choc puissance physique
contre subtilités techniques offrira à
n 'en pas douter quelques scènes pas-
sionnantes , auxquelles tenteront de
participer le plus souvent possible, sans
trop démériter, les éléments locaux.

Gipi.

des clubs visiteurs
Berne - Kloten 4-3

(2-0 2-0 0-3)
Les oanlieusards zuricois sont actuelle-

ment en forme. A la Ka-We-De, ils ont sur-
pris le public bernois (4000 spectateurs)
par leur vitalité. En effet , au cours du der-
nier tiers, ils furent bien près de renverser
la situation.

Arbitres : Olivier! (Neuchâtel) et Ma-
doerin (Bâle).

Marqueurs : P. Schmid (19e 1-0), Marti
(20e 2-0), P. Schmidt (21e 3-0), Stammbach
(36e 4-0), P. Lueth! (41e 4-1), Altdorfer
(60e 4-2), W. Wipf (60e 4-3).

Bâle • Villars 2-5
(1-2 1-1 0-2)

Les Balais, qui ont pris un départ exi.è-
mement rap ide, ont eu la sati sfaction de me-
ner à la marque durant trois minutes. Par
la suite , les Vaudois se sont contentés de
maintenir leur avance sans forcer leur ta-
lent. Cette tacti que explique en grande par-
tie le résultat de cette rencontre, qui peut
paraître étonnant. La venue du leader a at-
tiré 2800 personnes.

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

Marqueurs : RutishauSer (3e 1-0), R.
Chappot (6e 1-1), R. Chappot (19e 1-2), R.
Bernasconi (28e 1-3), Von Arx (37e 2-3), A.
Berra 51e 2-4), A. Berra (57e 2-5).

vosiens se ruèrent sans cesse à l'assaut des
buts valaisans gardés avec bri o par Antoine
Pfâmmatter. Mai sans succès. C'est au con-
traire Viège, sur une rapide contre-attaque
de la première ligne, particulièrement en
verve, qui ouvrit le score après un quart
d'heure de peu par tir de Herold Truf-
fer sur un service impeccable de Salzmann,
lui-même lancé par Pfâmmatter. Davos, par
Jenny et Flury, font le forcing, mais ne
parviendront pas à égaliser. Douche froide
pou r les locaux, lorsque Richard Truffer
augmente le score une minute avant la fin
du tiers.

Le deuxième tiers ressemble étrangement
au premier. Viège fait preuve d'une belle au-
torité défensive. Le marquage des ailiers
est exemplaire, de même que la construc-
tion des arrières, qui par deux passes préci-
ses, lancent sans cesse de rapides attaques ,
dont une aboutit à la 15e minutes par Salz-
mann sur un déboulé de Pfâmmatter. Lors-
qu 'au dernier tiers Pfâmmatter (encore sur
un service de l'actif Herold Truffer) scorait
pour la 4e fois, la cause semblait entendue.
C'était sans compter avec la fougue des
locaux , qui en une minute avaient forte-
ment réduit les distances. Allait-on de nou-
veau assister à un revirement de dernière
heure ? Il n 'en fut  rien heureusemen t,
les Viègeois contrôlent très bien la situa-
tion dans les ultimes minutes de cette très
belle rencontre.

L'arb:trage fut incohérent et souvent
partial. Il semble nettement que l' on ne
veuille pas donner aux Viègeois la Coupe
fair-p lay, compétition dans laquelle ils res-
tent pourtant fort bien placés. Seul Kloten
reste encore un concurrent dangereux.

bajo.

EXPULSIONS : trois dans chaque camp.
Partie correcte de part et d'autre.

DIFFICILE MISE EN TRAIN.
Contre un adversaire valeureux qui se

battait avec énergie et s'accrochait au puck,
Charrat n ' eut pas la tâche aisée. Il fut  long
à se mettre en train et durant le premier
tiers donna souvent le frisson à ses propres
supporters. Il faudra jouer tout autrement
contre Sion sinon un écart sera creusé qu 'il
sera vain ensuite de combler .

Vers la fin du premier tiers, Charra t se
retrouva. Les passes plus précises prépa-
raient de beaux mouvements et l'égalisa-
tion survint au bon moment pour donner
le punch aux Valaisans. Au cours du deu-
xième tiers ce fut  une avalanche de buts

But de Charrat marqué par Donda inaz; le gardien de Reuchenette est assis
archibattu !

LIGUE NATIONALE A
RESULTATS

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

CLASSEMENT

1. Villars 16 12 1 3 61—36 25
2. Young Spr. 16 10 2 4 77—44 22
3. Viège 16 10 2 4 62—39 22
4. Berne 16 9 3 4 79—38 21
5. Zurich 16 9 0 7 82—62 18
6. Davos 16 9 0 7 48—48 18
7. Ambri-P. 16 6 1 9 50—61 13
8. Kloten 16 6 0 10 69—72 12
9. Langnau 16 4 1 11 43—74 9

10. Bâle 16 0 0 16 31—138 0

LIGUE NATIONALE B
GROUPE OUEST

RESULTATS

Servette—Martigny 7—4
Sierre—La Chaux-de-Fonds 7—1
Fleurier-^-Genève 2—2

CLASSEMENT

1. Servette 13 12 1 0 73—25 25
2. Martigny 14 9 0 5 46—37 18
3. Sierre 14 6 2 6 54—38 14
4. Lausanne 14 7 0 7 52—49 14
5. Genève 14 6 2 6 57—56 14
6. Fleurier 14 5 4 5 36—43 14
7. Chx-de-Fds 14 5 1 8 36—47 11
8. Montana 13 0 0 13 22—8 1 0

GROUPE EST

RESULTATS

Zurich II—Winterthour 6—1
Coire—Grasshoppers 0—5
St-Moritz— Gottéron 4—2
Arosa—Bienne 6—4

CLASSEMENT

1. Grasshopp. 14 14 0 0 94—19 28
2. Arosa 14 10 1 3 99—58 21
3. Bienne 14 8 0 6 71—43 16
4. Gottéron 14 6 2 6 55—58 14
5. Zurich II 14 5 2 7 50—70 12
6. Coire 14 4 1 9 37—70 9
7. St-Moritz 14 4 0 10 34—59 8
8. Winterthour 14 2 0 12 23—86 4

SPORT - T0T0
Colonne des gagnants :

1 1 1  2 1 2  1 x 1  x x x l

Résultats : Leicester City - Arsenal 2-0
Swansea Town - Chelsea 2-0

480.000 FRANCS
POUR UN JOUEUR !

Football. — A son tour, Everton , qui
occupe la seconde place du champion-
nat d'Angleterre de première division,
vient de s'assurer les services d'un in-
ternational écossais. L'équipe de Liver-
pool a, en effet, payé la somme de
40.000 livres sterling (environ 480.000
francs suisses) pour le transfert d'Alex
Scott des Glasgow Rangers. Actuelle-
ment , la valeur du onze du Goodison
Park dépasse 300.000 livres.

sans que le brave gardien Wenger, qui se
défendit avec coeur, puisse se reprocher la
moindre faute, n'en déplaise à ses coéqui-
piers. Les arriéres, compartiment le plus fai-
ble des visiteurs, par ailleu rs, assez incisifs
en attaque surtout par Grosjean , leur meil-
leur élément, donnèrent des signes de fai-
blesse qu 'exploitèrent au mieux les Dario'.i,
Lonfat et Dondainaz.

ON PENSAIT A MERCREDI
Le troisième tiers fut du remplissage.

Charrat ayant creusé l'écart pensait à son
match de mercredi contre Sion. Il se mé-
nageait visiblement et il avait raison . Reu-
chenette en profit a pour réduire le score à
une proportion plus raisonnable.

E.U.

-W*." ¦ "¦-
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Martigny termine honorablement
Servelte - Martigny 7-4

(1-2 4-0 2-2)
Marqueurs : G. Pillet (3e 0-1), Meunier

(6e 0-2), Rondelii ( l i e  1-2), Muller (31e 2-2)
Rondelli (33e 3-2), Naef (37e 4-2) Sprecher
(38e 5-2), Wherli (53e 5-3), Naef (58e 6-3),
Naef (58e 7-3), Nater (59e 7-4).

Recevant Martigny samedi soir aux
Vernets, Servette s'en est très bien
sorti , même si pendant près de trente-
deux minutes les Octoduriens menè-
rent à la marque. Les Genevois fini-
ront donc le championnat invaincu —
ce n'est pas Montana-Crans qui dira le
contraire mardi soir — n'ayant con-
cédé qu 'un seul point face à Fleurier.

Le pensum du championnat est pra-
tiquement terminé. Martigny, bien ins-
tallé au second rang, attendra l'an pro-
chain pour voir ses espoirs nés en
cours de compétition se réaliser. A
moins que Servette ne vienne une fois
de plus lui barrer la route.

Car les Genevois n 'ont pas encore
quitté la ligue nationale B. Bien loin
de là. Leur performance de samedi soir,
à quelque dix jours de leur premier
match contre les Grasshoppers, ne fut
guère concluante. Depuis près de deux
mois, les habitués des Vernets cher-
chent en vain la forme transcendante
des grenats, qui s'éclipsa avec le pre-
mier tour. Naef excepté , l'équipe joue

Victoire aisée des locaux
Sierre • La Chaux-de-Fonds

7-1 (2-0 1-0 4-1)
Patinoire de Graben. Glace excel-

lente. Température agréable, léger
fœhn.

Spectateurs : 650.
Arbitres : les frères Giroud, de Char-

rat , aux décisions souvent baroques.
La Chaux-de-Fonds : Galli - Schei-

degger Hùggler - Debrot Huguenin R. -
Gentil Huguenin J.P. Fesselet - Leuen-
berger Tiirler Sgualdo - Manque Rein-
hard , le meilleur élément.

Sierre : Nicolet - Bonvin Henzen -
Théier I - Rey Zufferey Imhof - Théier
II Rouiller Guntern - Braune Kauf-
mann Wanner. - Manquent : Gôlz et
Brégy.

Buts, premier tiers : 3', Rey (Imhof) ;
3', Théier (effort personnel).

Deuxième tiers : 19', Rouiller (Bon-
vin).

Troisième tiers : 9', Leuenberger
(Sgualdo) ; 13', Rey (renvoi); 15', Zuffe-
rey (Bonvin) ; 16', Henzen (Rouiller) ;
18', Zufferey (Rey).

Pénalités : 8' à chaque formation.
En début de match , François Bonvin ,

le vaillant capitaine local est fleuri
par ses camarades, en reconnaissance
de vingt années d'activité au sein de
l'équipe rouge et jaune.

Dès le début des hostilités, les Chaux-
de-Fonniers adoptèrent une prudente
tactique défensive qui permit aux Sier-
rois de forcer l'offensive. Galli se trou-
va immédiatement en difficulté et ab-
diqua à deux reprises en l'espace de
trente secondes. Ces réussites initiales
n'incitèrent malheureusement pas les Les sportifs présents éprouvèrent
locaux à prendre la confrontation très heureusement un plaisir intense à sui-
au sérieux. Bonvin fut le seul à se vre, lors de la première pause, les évo-
montrer belliqueux et plusieurs de ses lutions gracieuses de Mlle Elisabeth
percées provoquèrent de sérieux re- Schatz, la patineuse sierroise, cham-
mous devant la cage neuchâteloise. pionne suisse de catégorie B.

Tout le deuxième tiers se déroula Gipi.

En match amical et tout calmement...
Sion - La Chaux-de-Fonds 4-8

(3-3 0-2 1-3)
Précisons pour commencer que les

Sédunois devaient disputer la veille leur
dernier match de championat , et ceci
à St-Imier.

Comme il s'agit de se préparer à fond
pour les matches à venir (en particulier
pour celui — certainement le plus dif-
ficile — de mercredi soir contre Charrat
sur la patinoire de Martigny), les diri-
geants ont envoyé un lot de rempla-
çants samedi soir. Ceux-ci ont donc dû
concéder la victoire à l'équipe locale
(8 à 4). ce qui est virtuellement la seule
défaite du HC Sion.

Le match amical disputé contre La
Chaux-de-Fonds a donc attiré environ
800 spectateurs à la Patinoire du Vieux
Stand , sous un soleil printannier. La
glace était bonne , tout comme les arbi-
tres, MM. F. et J. Giroud , de Charrat.

LA CHAUX-DE-FONDS (la même équi-
pe que contre Sierre, la veille), soit :
Galli; Huggler, Scheidegger; Debrot ,
R. Huguenin; Gentil. J.-P. Hugue-
nin , Fesselet; Leuenberger, Thurler ,
Sgualdo.

SION : Roseng; Balet , Bagnoud; Moix ,
Zermatten; Mévillot (puis Debons de-
puis le milieu du deuxième tires),
Dayer, Schenker; Gianadda , Miche-
loud et Micheloud IL

BUTS : 1er tiers : Sème Schenker (Ba-
let). 7ème Zermatten (Gianadda),

comme-ci comme-ça, avec des « lueurs »
trop courtes pour éclipser la grisaille
monotone.

Face à Servette. Martigny nous a
laissé une meilleure impression que
contre Genève, où pourtant il avait ga-
gné. Les blocs semblent mieux soudés
autour de ce magnifique patineur qu 'est
Wehrli. Si les progrès des Valaisans
parviennent à s'accentuer encore en
cette fin de saison et à se retrouver
dès octobre prochain, nul doute que
les rencontres entre Martigny et Ser-
vette seront l'an prochain plus équili-
brées, et surtout plus décisives.

A moins que... le miracle se produise,
et que Genève puisse enfin compter
une équipe en ligue nationale A. Oui,
ce serait vraiment un miracle !

S. D.

Fleurier - Genève 2-2
(2-0 0-1 0-1)

Devant une petite chambrée (1000 spec-
tateurs) et a l'issue d'un match houleux
les deux équipes ont dû partager les points
Le gardien genevois Clerc fut  pour beau-
coup dans ce résultat nul .

Marqueurs : Jacot (16e 1-0), G. Weiss-
brodt (19e 2-0), Briffod (29e 2-1), Rosselet
(49e 2-2).

sous le signe d une assez nette domina-
tion territoriale sierroise. Les évolu-
tions paraissaient parfois prometteuses
dans la zone centrale, mais, dès l'ap-
proche de la cage adverse, le jeu per-
dait toute force de pénétration. Rey
travaillait pourtant avec son acharne-
ment coutumier, Zufferey amusait ré-
gulièrement ses cerbères, Imhof et Thé-
ier II traversaient la surface glacée
avec élégance, mais on devinait tout
de même que tout ce monde remplissait
une simple formalité. Ce désintéresse-
ment général ne plut toutefois pas à
Bonvin , qui en fin de tiers s'ébroua à
nouveau avec son impétuosité redou-
tée. Rouiller en profita pour creuser
un écart décisif. Au début du troisième
tiers, les camarades de Scheidegger se
permirent quelques incursions dans le
voisinage de Nicolet , ce qui permit à
Leuenberger de sauver l'honneur. Sier-
re se reposa encore quelques minutes,
puis se réveilla brusquement, pour sco-
rer à quatre reprises en l'espace de
cinq minutes.

Cette ultime sortie en championnat
n'a pratiquement posé aucun problème
sérieux aux hommes de Denny. Chaux-
de-Fonds se résigna d'emblée à recon-
naître la supériorité sierroise. Cette at-
titude réservée facilita la tâche d'une
formation locale, pourtant notablement
remaniée et nullement irrésistible. A
tout considérer, les camarades de Fran-
çois Bonvin ont décroché à bon comp-
te, samedi soir, une troisième place ho-
norable et inespérée au classement
final.

lOème Schenker (Dayer), 13ème Thur-
ler, 17ème Thurler, 19ème Sgualdo.
2ème tiers : 2ème Sgualdo, Sème Fes-
selet.
Sème tiers : 6ème Schenker (Dayer),
16ème Thurler, 17ème et 19ème
Sgualdo.

PENALITES : 1er tiers : 2' Gianadda.
2ème tiers : 2' Gentil.
Sème tiers : 2' Huggelcr; 2' Huggeler
avec 10' pénalité de méconduite.

Sion a effectivement joué pendant les
10 premières minutes, où il inscrivit 3
buts à son adversaire. Celui-ci prit en-
suite le dessus et ne fut  plus inquiété.

Roseng s'est levé spécialement pour
tenir son poste. Précisons qu 'il est grip-
pé et qu 'il sera complètement rétabli
pour mercredi soir.

Debons ne vint qu 'au début du deu-
xième tiers. L'on sait qu 'il est à l'école
de recrues à Lausanne et qu 'il ne fut
libéré qu 'à 14 heures.

En bref , Sion n 'a rien forcé dimanche
après midi sur sa patinoire. C'est bien
comme cela , car il ne fallait pas se fa-
tiguer outre mesure. La température
printannière qui régnait hier après midi
a en plus affecté les joueurs , leur créant
une fatigue inhabituelle.

Tout semble prêt chez Sion en vue du
match contre Charrat. Il ne fait aucun
doute que la lutte sera sévère, mercre-
di soir à Martigny et que les gars de
la Capitale trouveront leurs premières
difficultés réelles de tout ce champion-
nat.

Rendez-vous à Martigny mercredi
soir ! But
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de jeunesse
NAX — Nax était en fête hier. Les éli-
minatoires régionales O.J. — qui ont
connu le grand boum — apportaient au
village couvert de son blanc manteau,
une animation juvénile inaccoutumée.
Le temps merveilleux du week-end, la
très forte participation des concurrents
et surtout l'organisation parfaite du
Ski-Club local, ont fait de cette jour-
née un grand succès.

Le dévouement inlassable du prési-
dent du petit club montagnard, M. Mar-
cel Favre, de ses précieux collabora-
teurs, a été monnayé d'une profonde
et réelle satisfaction : la réussite com-
plète du concours, le plaisir des concur-
rents de pouvoir évoluer et la joie et
l'enthousiasme des très nombreux spec-
tateurs.

S'il est un concours digne d'intérêt,
pour ne pas écrire passionnant, c'est
bien celui d'un concours d'organisation
de jeunesse. A cette occasion, chaque
concurrent donne le maximum de sa
jeune personne, se dépense, prend des
risques. Cette journée pour lui est un
événement qui compte dans la vie spor-
tive. La bagarre serrée, loyale, pour
décrocher les premières places du clas-
sement, pour se qualifier pour le cham-
pionnat valaisan, pour essayer en défi-
nitive de « percer » dans cette compé-
tition est un atout de valeur, encoura-
geant, pour notre ski national, ce si
beau sport.

Si Nax était en fête, le ski valaisan
l'est également. Sans vouloir attribuer
à cette compétition des résultats incon-
ditionnels il faut reconnaître que le sou-
ci des dirigeants du ski valaisan et suis-
se doit être soutenu, appuyé, encoura-
gé. Il faut en effet , tout en voulant dé-
velopper le goût de la compétition chez
nos jeunes, essayer de sortir des élé-
ments de valeur, des successeurs de no-
tre vieille garde qui a fait honneur à
notre Pays. Ce travail est un travail de
longue haleine, mais il portera indubi-
tablement ses fruits. D'autre part cette
compétition groupant des concurrents
d'une région délimitée revêt pour les
jeunes participants un caractère éduca-
tif , de discipline qui n'est pas a dédai-
gner non plus. Le stimulant de décrocher
dans l'éventualité une première place
du concours force le jeune élément à se
préparer sérieusement, à suivre les con-
seils et enseignements des plus âgés.

Mais revenons à notre concours. La
table des officiels était occupée par M.
Albert Riand au chronométrage, Firmin
Bruttin comme speaker, qui tout au
long du déroulement du concours n'a
pas manqué de donner mqult rensei-
gnements et commentaires. MM. Ostrini
et Grand faisaient partie du jury.

Plus de 100 concurrents chez les gar-
çons le matin pour le slalom géant et
15 filles. Il faut relever que les 15 pre-
miers chez les garçons et les 5 premiè-
res filles sont sélectionnés pour parti-
ciper aux championnats valaisans qui
auront lieu à Saxon au début mars pro-
chain. Chacun a pris de grands risques
ce qui explique de nombreuses chutes.
Si la piste était bien préparée il faut
relever — ce qui se rencontre sur toutes
les pistes de notre canton — qu'une
couche dure de quelques centimètres
recouvrait une neige farineuse. Le tira-
ge au sort n'a pas défavorisé les con-
currents puisque le 85ème parti s'est
classé dans les 4 premiers. M. Favre le
disait si bien : « Il faut savoir skier,
posséder une technique ». M. Dellberg,
président du Grand Conseil était sur
les lieux, ainsi que les autorités com-
munales, le curé de la paroisse.

Ce concours a été une fête de la com-
mune de Nax. L'appel lancé par le Ski-
Club et dont nous avons eu le plaisir
de lire au pilier public a été suivi à la
lettre. Bravos, amis Naxards, bravo
au Ski-Club Mt-Noble, de Nax.

— Ké-

• BOXE

Les éliminatoires nationales
Les éliminatoires nationales des

championnats suisses amateurs ont
réuni quatre-vingt-six boxeurs à Ber-
ne. Il fallut quarante-six combats pour
connaître les quarante demi-finalistes
appelés à défendre leurs chances à
Bienne, le 17 février.

Voici les résultats :
Poids mouche : Durussel (Yverdon)

contre Hart (Genève) : Haegi (Lucerne)
contre Chervet «4» (Berne). — Coq :
Aeschlimann «2» (Soleure) contre Fric-
ker (Lucerne) : Stoffel (Schaffhouse)
contre Michaud (Colombier). — Plume :
Kueffer (Berne) contre Quaranta (La
Chaux-de-Fonds) : Luchsinger (Glaris)
contre Chervet «1» (Berne). — Légers :
Schaellebaum (Rorschach) contre An-
derauer «2» (Bâle) : Beutler (Berne)
contre Friedli (Berne). — Mi-welters :
Kuebler (Winterthour) contre Schnelli
(Thoune) : Imhof «2» (Bâle) contre Gosz-
tola (Lucerne). — Welters : Vigh (Bâle)
contre Baumann (Berne) : Luyet (Ge-
nève) contre Charrier (Fribourg). —
Mi-moyens : Felder (Genève) contre
Forlin (Winterthour) : Hebeisen «1»
(Berne) contre Baumer (Uster). —
Moyens : Zurflueh (Schaffhouse) contre
Schaer (Bienne) : Imgrueth (Lucerne)
contre Rouiller «1» (Genève). — Mi-
lourds : Gissler (Berne) contre Braun
(Berne) : Fischer (Brugg) contre Hor-
vath (Bâle). — Lourds : Weiss (Zurich)
contre Misik (Bâle) : Meier (Winter-
thour) contre Weber (Bâle).

RESULTATS
SLALOM SPECIAL

Garçons :
1. Siggen Guy, Brentaz/Vercorin et

Dayer J.-René, Euseigne 46"5
2. Chevrier Roby, Evolène 47"
4. Fournier J. Pierre, Hte-Nendaz; 5. Ba-
let Benoît, Nax; 6. Bonvin J.-François,
Arbaz; 7. Cottini Chariy, Montana; 8.
Zufferey Michel, Sierre; 9. Fournier Ga-
briel, Haute-Nendaz; 10. Emery Jean ,
Crans; 11. Beney Georgy, Wild. Ayent;
12. Théoduloz Edy, Nax; 13. Gaspoz Léo,
Maya/St-Martin; 14. Theytaz William,
Sion; 15. Héritier Raymond, Savièse;
16. Bonvin Joseph, Crans.

Filles :
1. Jaeger Dominique, Arp. Nendaz 54"3
2. Barras Césarine, Montana 58"!
3. Grand Eliane, Nax 66"2
4. Michelet Antoinette, Hte-Nendaz 69"

SLALOM GEANT
Garçons :
1. Fournier J.-Pierre, Hte-Nendaz l'27"4
2. Chevrier Roby, Evolène l'35"2
3. Théoduloz Edy, Nax l'3B"

[. éliminatoire 0. J. du Bas-Valais à Bourg-Saint-Bernard
Nous étions curieux de connaître une

région dont on disait des merveilles :
le Super-Saint-Bernard , choisi par le
SC Valsorey, de Bourg-Saint-Pierre,
pour y disputer l'éliminatoire O.J. du
Bas-Valais. Les organisateurs étaient
sans doute bien intentionnés, mais ils
n'avaient pas compté avec un hôte par-
ticulièrement indésirable : le vent, un
vent glacial qui soulevait des bourras-
ques de neige, sans trêve ni repos, avec
une insistance qui décourageait les
plus tenaces. Ils furent 150 à braver
cette tempête sous un ciel pourtant
bleu... et prometteur. Hélas ! nous étions
à 1900 mètres et plus, et quand ça souf-
fle dans la fameuse combe du Saint-
Bernard, nous vous prions de croire
que ce n'est pas de la rigolade. En dé-
pit d'un accueil chaleureux notamment
de la part de M. Albert Monnet et du
bon président de Bourg-Saint-Pierre,
ainsi que des membres du club orga-
nisateur, l'impression d'arrivée, dans
ces conditions, fut plutôt froide et le
resta durant toute la journée, le soleil
capitulant aussi devant les éléments
déchaînés.

ADMIRABLE...
Les organisateurs avaient préparé

deux pistes, l'une (facile) pour les fil-
les, l'autre (plus difficile) pour les gar-
çons. La première empruntait le tracé
du téléski de Plan-du-Jeu, l'autre la
combe de Menouve. C'est une très belle
région, mais qu'il faut évidemment re-
voir sous une température plus clé-
mente, c'est-à-dire en avril-mai, où il
est encore possible de skier dans d'ex-
cellentes conditions, l'enneigement res-
tant très longtemps. Actuellement, il est
balayé par le vent, et la terre et les
rochers apparaissent dénudés. Dans ce
site sauvage et grandiose, les petits
ont lutté avec un cœur admirable, dé-
fendant leurs chances jusqu'au bout, ne
se laissant abattre ni par des chutes,
ni par des revers. Certains ont fait
leurs premières armes; d'autres, plus
aguerris, ont affirme une classe nais-
sante. Si. du côté des filles, on doit dé-
plorer, hélas ! un certain vide derrière
les deux premières R. Bochatay et
M.P. Coquoz, il faut noter, par contre,
une poussée de jeunes talents chez les
garçons. Le grand triomphateur de la
journée, c'est le SC Champex-Ferret :
trois de ses représentants figurent aux
trois premières places du slalom géant.
Le pronostic de notre ami Louis- To-
masi s'est trouvé confirmé d'éclatante
façon. Au Derby de Bagnes, qu'il avait
chronométré, il avait remarqué les qua-
lités du vainqueur et de son suivant
immédiat. Avec leur coéquipier Copt
et les Derivaz, Fleutry, Bernard et Mi-
chel Udry. ce seront des atouts valables
pour le Bas-Valais à la finale valai-
sanne de l'O.J. Nous l'attendrons donc
avec une certaine impatience pour voir

Concours régional a Ovronnaz
OVRONNAZ. — Slalom géant.

DAMES
1. Andrea-Guertsch M., Verbier l'54"9
2. Puippe Yvette, Verbier 2'13"
3. Roth Denise, Ovronnaz 2'50"4
MESSIEURS
1. Darbellay Michel , Verbier l'45"5
2. Saudan Sylvain, Martigny l'53"
3. Cordonier Elie, Montana l'53"2
4. Produit Jérémie, Ovronnaz l'53"3
5. Bonvin Charly, Ovronnaz l'54"5
SLALOM SPECIAL (dames)
1. Andrea-Gertsch M., Verbier 36"4
MESSIEURS
1. Darbellay Michel, Verbier 34"2
2. Saudan Sylvain, Martigny 38"

Fellay Pierrot Bagnes 38"
4. Michellod Gaétan, Ovronnaz 38"4
5. Chatriand Freddy, Ovronnaz 40"

Sierro Nicolas, Hérémence
COMBINE (dames)
1. Andrea-Gertsch M., Verbier 0 pt.
MESSIEURS
1. Darbellay Michel , Verbier 0 pt.
2. Saudan Sylvain, Martigny 13 38
3. Michellod Gaétan, Ovronnaz 18 56
4. Fellay Pierrot , SC Bagnes 19 00
5. Chatriand Freddy, Ovronnaz 20 48
PAR EQUIPES
SC Ovronnaz devant SC Montana.

4. Fournier Gabriel, Hte-Nendaz; 5. So-
lioz Marcel, Nax; 6. Balet Benoît , Nax;
7. Zufferey Michel, Sierre; 8. Siggen
Guy, Brentaz Vercorin; 9. Ronchi Clau-
de, Sierre; 10. Bonvin J.-François, Ar-
baz Wild.; 11. Bonvin P.-Joseph , Crans;
12. Beney Georgy, Wild. Ayent; 13.
Theytaz William, Sion; 14. Emery Jean ,
Crans; 15. Héritier Raymond, Savièse;
16. Bruttin Jean-Paul, Nax; 17. Gaspoz
Léo, Maya/St-Martin; 18. Cotinni Char-
ly, Montana; 19. Constantin René, Nax;
20. Dayer J.-René, Euseigne.

Filles :
1. Borgeat Françoise, Crans l'55"3
2. Grand Eliane, Nax ,2'18"
3. Barras Césarine, Montana 2'22"
4. Vouilloz M., Montana; 5. Michelet An-
toinette, Hte-Nendaz; 6. Jaeger Domini-
que, Arp. Nendaz; 7. Pellissier Michèle,
Brentaz/Vercorin; '8.' Rauch Bernadette,
Brentaz/Vercorin; 9. Théoduloz Géraldi-
ne, Nax; 10. Wetter Margrit, Sierre; 11.
Solioz Josy, Nax; 12. Michelet Christi-
ne, Hte-Nendaz; 13, Troillet Hélène, Sa-
lins; 14. Troillet Danièle, Salins; 15.
Imhof Françoise, Sion.

si les talents remarqués dans la tour-
mente du Grand-Saint-Bernard seront
confirmés sous d'autres cieux sans
doute plus cléments.

M. Pierre Crettex, président de
l'AVCS, et M. G. Petoud, chef O.J., sui-
virent avec intérêt la manifestation qui
prouva une fois de plus l'engouement
des jeunes pour lé sport et leur esprit
de compétition.

E. U.
CLASSEMENTS

FILLES :
1. Bochatay R., Marécottes, 48, l'50"4.
2. Coquoz M.-P., Champéry, 50, 2'4"3.
3. Michellod Fv Verbier, 50, 2'19".
4. Bressoud T., Torgon, 48, 2'20".
5. Massard M., Liddes, 48, 2'23".
6. Michellod G., Leytron, 48, 2'32"2.
7. Berra C, Champéry, 51, 2'34"3.
8. Décaillet N., Salvan, 49, 2'37"2.
9. Voisin M.-F., Monthey, 49, 2'48".

10. Langel P., Patricia, 49, 2'54"3.
11. Bressoud A., Torgon, 49, 3'3".
12. Décaillet E., Marécottes, 50, 3'33".
13. Bressoud E., Torgon, 49, 3'3"2.
14. Rey M.-J., Eyionnaz, 3'7".

GARÇONS:i
1. Darbellay M,, 48, Champex-Ferret,

i'35'\ ;,, ... , .,. . ' 
B "v.,

2. Droz J.-M., 48, Champex-Ferret,
l'41"l.

3. Copt F., 50, Champex-Ferret, l'46"2.
4. Derivaz ¦ A., ' 48, Martigny-Combe,

l'48"3. '; 
¦

.'. '
¦" ¦.-

5. Huber L., 48. Val-de-Ferret, l'58".
6. Bircher J., 48, Bagnes, 2'.

Michel Daetwyler et Gilbert Gpey, vedettes du concours
régional de la

Vallée dn Trient
Le concours régional de la Vallée du

Trient a obtenu hier un plein succès
malgré l'absence de quelques coureurs
cotés, pourtant régulièrement inscrits.
Le programme comportait un slalom
géant sur le parcours La Creusaz-Les
Marécottes et un slalom spécial en deux
manches dans la région des Granges.
Grâce à une excellente organisation
présidée par Raymond Mathey, tout se
déroula normalement sans accroc et
sans accident. Le temps était magnifi-
que et il y eut du beau sport en mati-
née et durant l'après-midi.

Gilbert Oguey, de Leysin, qui s'était
particulièrement distingué aux récents
championnats romands à Leysin, obtint
le meilleur temps de sa catégorie devant
le crack local Arthur Jacquier, repris
par le goût de la compétition après un
temps d'arrêt prolongé. Comme l'on s'y
attendait, Michel Daetwyler, remarqua-
ble d'aisance et de style, réalisa le meil-
leur temps absolu, aussi bien en géant
qu'en spécial. Au géant , Derivaz fut
son rival direct alors qu'en spécial, A.
Guex se; vengeait de sa mésaventure du
matin en se hissant au 2ème rang après
une belle démonstration de ses moyens.
En seniors, Oguey renouvela son succès
du matin, mais il dut répondre à une
forte attaque de Michel Mathey dont
les progrès en slalom sont frappants.

Principaux résultats :

SLALOM GEANT
Dames :

1. Fleutry Marie-Claire 2'21"6
2. Fleutry Marlène 2'25"7
3. Amann Gerda, Lausanne 2'54"8

Juniors :

1. Daetwyler Michel, Villars l'49"3
2. Derivaz Jérôme, Salvan l'54"8
3. Felli Gilbert , Leysin l'56"8
4. Décaillet Roi., Les Marécottes l'58"l
5. Délez Serge, Salvan 2'03"5

Concours régional de Veysonnaz

|K •> , - "# ;.
'

• ¦ ¦ '

JEAN PRAZ, de Nendaz

Trombert Raphy, 48, Champéry, 2'
Gilloz P.-A., 48, Isérables. 2'2".
Ecceur R., 48, Val-d'Illiez, 2'2".
Corthey J.-C, 48, Martigny, 2'2"2.
Kholly C, 48, Monthey, 2'3".
Revaz P., 48, Salvan, 2'3"3.
Trombert J.-L., 48, Champéry, 2'3"4
Vouillamoz F., 48, Isérables, 2'6",
Michellod G., 48, Verbier, 2'6"2.
Fleutry E., 48, Marécottes, 2'7".
Trisconi F., 48. Torgon, 2'7"2.
Oreiller Gino, 51, Verbier, 2'8"2.
Udry M., 49, Choëx, 2'9".

SLALOM SPECIAL

FILLES :
Bressoud T., Torgon , 49 2/5.
Décaillet E., Marécottes, 53.
Massard M., Liddes, 57.
Berra C, Champéry, 60.
Michellod F., Verbier, 61.
Décaillet N., Salvan, 62.
Michellod M.-G., Leytron, 64.
Bochatay R., Marécottes, 81 3/5.

GARÇONS :
Darbellay M., Champ.-Ferret, 41 1/5
Fleutry E., Marécottes, 41 1/5.
Bernard F., Monthey, 42 2/5.
Udry M., Choëx, 42 2/5.
Copt F., Champex-Ferret, 43.
Vaudan B., Bagnes, 43 3/5.
Revaz P., Salvan, 43 4/5.
Masson M., Verbier, 44.
Roux C, Verbier. 45 1/5.
Bircher J., Bagnes, 45 2/5.
Huber L., Val-Ferret, 45 2/5.
Michellod J.-F., Verbier, 45 3/

Seniors :
1. Oguey Gilbert , Leysin l'51"4
2. Jacquier Arthur, Salvan 2'00"1
3. Fournier Joël, Salvan 2'02"2
4. Vaudan Guy, Bagnes 2'05"1
5. Perraudin Guy, Bagnes 2'05"8
6. Mathey Michel, Salvan 2'06"3

etc.
SLALOM SPECIAL

Dames :
1. Amann Gerda , Lausanne 94"7
2. Fleutry Marlène 101"9

Juniors :
1. Daetwyler Michel, Leysin 72"7
2. Guex André, Les Marécottes 74"2
3. Derivaz Jérôme, Les Marécottes 75"1
4. Lonfat Alexis, Salvan 76"
5. Felli Gilbert, Leysin 76"6

En Coupe romande Sion corrige
Fribourg par 8-1 (3-11

Parc des sports-: 250 spectateurs.
ARBITRE : M. / Schorer (Iaterlaken)

Mouche et Domeniconi comme juges de
touche.

SION : Barlie, Germanier, Héritier, de
WoWf , Meier, Mantula, Casser, Bornoz,
Anker, Baudin , Sixt (Spikofski).

BUTS : Bornoz (3), Casser (3), Anker
(1), Baudin (1).

NOTE : Gôlz, légèrement blessé contre
Rarogne dimanche dernier, dispute le
match .des réserves.

Le match comptant pour la Coupe ro-
mande était préalablement fixé à Fribourg,
mais vu l'impraticabilité du stade de
Saint-Léonard, il a finalement été j oué
au Parc des Sports à Sion devant quelque
250 spectatateurs.

L'équipe locale a profité de cette ren-
contre pour parfaire son entraînement mais
reconnaissons que ce «sparring partner»
était de taille bien modeste et qu 'il n'a pas
présenté grand chose de valable sur le
terrain enneigé et glissant, état .qui n'était
naturellemen t pas favorable à une équipe
techniquement déjà bien handicapée.

Organise par le ski-club Mont-Rouge ce
concours a obtenu un grand succès sous le
soleil de la sympathique station de Veyso.i-
naz qui ouvre toutes grandes ses pistes au
tourisme.

Quelques cinquante coureu rs s'affrontè-
rent hier matin sur la piste du télécabine
pour la première joute de la journée.

LA DESCENTE : La neige n'était guère
excellente... de nombreuses chutes furent
enregistrées ; les temps témoignèrent au
de cette carence de l'élément blanc,
reste Marianne Veuthey de Saxon fut la
grande vedette de cette matinée en réali-
sant le meilleur temps, l'52", alors que le
premiers des seniors Michel Rossier n'était
crédité que de 2'38".

Le slalom spécial ne causa pas de gran-
des surprises. On s'attendai t à la victoire
d'André Bonvin de Montana-Crans, vain-
queur de l'an passé et chez les juniors ,
Jean Praz de Nendaz, n'eut aucune peine à
confirmer sa maîtrise. .

VOICI LES RESULTATS :
DESCENTE (dames)
1. Veuthey Marianne, Saxon l'52"4
2. Favre Berthe, Thyon 3'03"2
SENIORS
1. Rossier Michel, Veysonnaz 2'38"
2. Rossier Philippe, Veysonnaz 2'47"1
3. Morand Oscar, St-Martin 3'00"
4. Fournier Jean, Veysonnaz 3'04"4
5. Sierro Etienne, Crans-Montaaa 3'05"1
JUNIORS
1. Praz Jean, Nendaz 2'48"4
2. Emery Gérard, Crans-Montana 3'00"1
3. Fragnières H.-Bern., Veysonnaz 3'04"
4. Theytaz André, Sion 3'12"2
5. Theytaz Bernard, Sion 3'15"

SLALOM
SENIORS
1. Bonvin André, Crans-Montana 63"
2. Veuthey Bernard Saxon 67"
3. Morand Oscar, St-Martin 67"4
4. Rossier Michel, Veysonnaz

Rossier Philippe, Veysonnaz 70"2
4. Fragnières H.-Bern., Veysonnaz 77"1

JUNIORS
1. Praz Jean , Nendaz 71"2
2. Fournier Paul, Nendaz 71"3
3. Bonvin Michel, Crans 74"4
4. Fragnières H.-Bern., Veysonaz 77**1
5. Genolet J.-C, Euseigne 84"1

DAMES
1. Favre Berthe, Thyon 157"
COMBINE (dam es)
1. Favre Berthe
COMBINE :
SENIORS
1. Rossier Michel, Veysonnaz ;
2. Rossier Philippe, Veysonnaz ;
3. Morand Oscar, St-Martin ;
4. Veuthey Bernard, Saxon ;
JUNIORS . - •  „.;,. '
1. Praz Jean, Nendaz ;
2. Fragnières Henri-Bernard, Veysonnaz ;
3. Bonvin Michel, Crans-Montana ;
4. Gaspoz André, Euseigne.
INTER-CLUBS
1. Veysonnaz ;
2. Crans-Montana

Seniors :
1. Oguey Gilbert, Leysin 75"5
2. Mathey Michel, Salvan 76"2
3. Fournier Joël, Salvan 80"8
4. Perraudin Jean, Bagnes
5. Rossier Félix, St-Martin

COMBINE

Dames : 1. Fleutry Marlène; 2. Amann
Gerda.

Juniors : 1. Daetwyler Michel; 2. Deri-
vaz Jérôme; 3. Felli Gilbert; 4. Lon-
fat Alexis.

Seniors : 1. Oguey Gilbert; 2. Mathey
Michel; 3. Fournier Joël; 4. Vaudan
Guy.

Sion s'est aligne avec Germanier comme
arrière, alors que Héritier alternait avec
de Wolff au poste de centre-demi-stoppeur.
On pouvait se payer le luxe de tenter quel-
ques essais, mais au vu de la prestation
d'ensemble, la solution idéale ne paraî t pas
être trouvée, quant à la ligne d'attaque, avec
un Casser et Bornoz en belle forme, elle
s'en donnait à coeur joie et le gardien des
Fribourgeois n'eut pas à se plaindre du
froid. Après le premier but encaissé, les
visiteurs égalisèrent sous forme d'un beau
mouvement d'ensemble, hélas sans lende-
main. Et ce devint un monologue sédunois.
Les buts se suivirent à une cadence ré-
gulière. Pourvu que les Sédunois n 'aient
pas trop puisé dans leur « réserve » !

Bref , un deuxième galop d'entraînemen t
q,ui malgré la faiblesse de l'adversaire, nous
fait espérer un second tour où les satisfac-
tions risquent d'être plus nombreuses et
aussi moins laborieuses. Spikofski a rem-
placé Sixt II en seconde mi-temps, alors
que Mantula retrouve lentement mais sû-
rement sa belle forme d'antan.



Le ilalaisi m BusseK hat tous les spécialistes romands au ne lallve auioshl
Sierre*!ai-ras
Organisé par l'Automobile-Club

Suisse, section Valais , que préside M.
G. Favre, de Bramois, ce IVe Rallye
Auto-Ski a remporté hier un succès
éclatant. Plus de 52 concurrents se sont
livrés une lutte épique et passionnante,
sur une épreuve de régularité , un ral ;
lye proprement dit, un slalom géant
pour navigateur de chaque équipe , une
course de vitesse de côte et un slalom
auto sur glace. Aucun accident à dé-
plorer, sauf quelques égratignures de
carrosseries, sans importance. Au cours
d'un banquet réunissant plusieurs per-
sonnalités à l'Hôtel Alpina et Savoy,
un cordial discours de bienvenue fut
prononcé par le président , M. G. Fa-
vre, saluant les autorités présentes. MM.
Ernest von Roten , conseiller d'Etat .
Maurice Salzmann, président de la ville
de Sierre, G. Pellanda . vice-président
de la CT de l'ACS et représentant de
l'Ecurie Treize Etoiles, Ernest Schmid,
commandant de la police cantonale, An-
toine Barras , président de la commune
de Chermignon, et J.-Cl. Rudaz , pré-
sident de l'Ecurie Treize Etoiles.

UN RALLYE LONG ET DIFFICILE

A 7 heures déjà , les premiers dé-
parts se donnaient à Sierre, départs qui
devaient lancer les concurrents sur un
parcours long de 64 km,, divisé en six
étapes : 1. Course de régularité avec
moyenne imposée Sierre-Corin-Gran-
ges-Sion; 2. Carte muette et moyenne
imposée, traversée de Sion; 3. Course
de régularité Sion-Châteauneuf-Aéro-
drome de Sion-Sion; 4. Sion-Bramois-
Grône-Granges. régularité toujours ; 5.
Nouvel itinéraire en côte Granges-
Flanthey-Lens; 6. Course de régularité
Lens-Crans. Ce parcours avait été tracé
par M. Divorne, de Sion, le célèbre pi-
lote que nous connaissons. Ce rallye
fut fatal à de nombreux conducteurs,
trop facilement emballés et préoccupés
par une question de rapidité; de nom-
breuses erreurs ont été commises et un
nombre incalculable de points ont été
ainsi perdus en route. Sur Fiat Abarth ,
Jean Selz, de la section Genève, devait

COURSE DE REGULARITE
1. Selz Jean, Genève, Fiat Abarth 1962
2. Dussex F., Botyre-Ayent, Porsche 1960
3. Zufferey Jean , Sierre, Citroën 1961
4. Rey Roger , Sierre , Renault Dauph. 1962
5. Rudaz J.-CL, Sion , Alfa Roméo TI 1962
6. Glauser Mich., Montreux, Alfa Roméo TI
7. Loertscher Guy, Sierre, Fiat 600 D 1962
8. Simonetta Ph., Martigny, Alfa R. TI 1961
9. Fontana J.-Cl., Frib., Alfa R. Sprint sp.

10. Berteletto Pierre , Sion, VW 1959
11. Revaz Alain , Sierre, Fiat 1500 Spyder
12. Froidevaux M.. St-Sulpice, Porsche S/90
13. Eternod J.-J., Clarens, Alfa R., Sprint
14. Godecke Sacha. Lausanne. Porsche S/90
15. Contât Bob , Sion. Mercedes 300 SL
16. Jazgi Alfred , Lausanne, Porche S/75
17. Gianadda P., M.gny. Ast. Martin DB Mark
18. Dirren Bern., Martigny, Fiat 1100 1962
19. Wicky André, Lausanne, Alfa R. TI 1961
20. De Chastonay H., Sierre, Renault Dauh.

COURSE DE COTE CHERMIGNON-CRANS
bonif.

Praz Pierre , VS. Austin Cooper 14"6
Dussex Fernand. VS, Porsche 4"2
Reverbery Alb., VS. Alfa R Zag. 8"3
Rudaz J.-Cl.. VS. Alfa Roméo TI 8"3
Cuénod Ch., VD, Porsche 1600/S 4"2

temps
3'21"
3'23"9
3'24"5
3'25"6
3'26" '

finalement l'emporter , devant le bien
sympathique Fernand Dussex. d'Ayent ,
qui nous déclarait avoir commis une
bêtise monstrueuse à Lens, lui coû-
tant un total de 200 points. Jean Zuf-
ferey, de Sierre, précède l'habitué des
rallyes Roger Rey. Au total , 47 con-
currents passent la ligne d'arrivée.

SLALOM GÉANT
MONTANA-BLUCHE

M. Henri Humbert , le sportif bien
connu , était , avec M. Roger Clivaz, l'or-
ganisateur et le responsable de cette
discipline qui comptait 20 portes, dis-
posées sur un parcours long de 2 km.
100. On notait au départ la présence
de nombreuses anciennes gloires du
ski . tels que René Rey, André Bon-
vin , Otto Furrer , Michel Darbellay et
tant d'autres. Gelée dans sa partie su-
périeure, la piste devenait très rapide
et ondulée de bosses, sur sa deuxième
moitié. Ce slalom géant s'intercalait en-
tre le rallye et la course de vitesse.

CHERMIGNON-CRANS :
UN PARCOURS IDEAL

Sauf que le service postal doive de
temps à autre interrompre les courses;
mais c'est là un handicap peu valable.
La grimpée Chermignon-Crans a déjà
été empruntée à maintes reprises, pour
des courses de vitesse, variée qu 'elle
est. pas très longue, et ne comprenant
relativement que peu de virages.

Sur Austin Cooper, Pierre Praz. de
Sion , enleva l'épreuve sans bavure ;
c'est un coureur très régulier qui sem-
ble connaître parfaitement son engin.
Fernand Dussex, d'Ayent, réalisa un
excellent temps grâce à sa Porsche.
Malheureusement pour lui, sa voiture
se trouva ralentie par une Fiat 500 à
quelque cent mètres de l'arrivée.

INTERESSANT, LE SLALOM-AUTO
SUR GLACE

Le lac Grenon était le théâtre, l'a-
près-midi, d'un superbe slalom-auto
sur glace. Large de quelque 2 mètres,

,mm i <• -? ' '• ï# ' m **~^Z - -"" . .
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Tous les classements
Geodaz Dan., VD, Austin Cooper 18"7
Wicky André , VD, Alfa Roméo TI 8"3
Meier Willy, VD. Porsche S/90 4"2
Barras Daniel , VS, Alfa R. TI 12"5
Laub Edm., VD, Alfa R. Zagato 8"3
Selz Jean , GE, Fiat Abarth 18"7
Simonetta Ph., VS, Alfa R. TI 12"5
Revaz.Anna , VS, Fiat 1500 Spyder 8"3
Gianadda P., VS, Ast. Mart. DB Mark
Rey Roger, .VS, Renault Dauphine 18"7
Gemmet Hans, VS, Austin-Healey
Klauser Michel , VD, Alfa R. TI 12"5
Liniger Kath., VD, Morris Cooper 12"5
Froidevaux M., VD, Porsche S/90 4"2
De Chastonay, VS, Ren. Dauph. 18"7

points
453
498
617

1098
1114

I 1435
2046

1 2125
2167
3596
4137

' 4223
4346
4865
5001
5318

c 5475
5645

. 6197
6223

SLALOM GEANT SKI
1. Mottier Raymond , Lausanne
2. Bonvin André, Crans et

Cretton Hubert , Martigny
Rey René, Crans
Grobet Dinel , Genève,
Alessi Giani , Bluche et
Clivaz Roger, Bluche
Furrer Otto, Crans
Darbellay Michel , Martigny

10. Kopf Pierre, Lausanne et
Cretton Pierre, Martigny

12. Balet Serge, Crans
13. Michelloud Guy, Bex

taillée dans la neige soufflée, un cir-
cuit très varié sur le lac, au grand
amusement d'une foule très nombreuse
et enthousiaste. Seuls, calme et pru-
dence ont permis aux meilleurs cou-
reurs de s'imposer... pneus arrières dé-
gonflés, naturellement !

Dans cette épreuve, on tint compte
également des différentes cylindrées.
Cette spécialité permit aux coureurs
étrangers au canton de s'imposer grâce
à la belle maîtrise de Crot et Liniger ,
alors que les Martignerains Couchepin
et Gianadda ainsi que le Sierrois Zuf-
ferey occupaient les places d'honneur.
Nous tenons à féliciter M. Filippini An-
dré , de Sion , qui , par le piquetage va-
rié et très original du slalom, non
exempt de quelques sérieuses difficul-
tés, a rendu cette épreuve intéressante
et très sélective !

Au combiné quatre épreuves, Fernand
Dussex prit une magnifique place de-
vant le grand champion genevois, J.
Selz. Mais les Valaisans confirmèrent
leurs progrès en général , puisque Jean
Zufferey et Roger Rey, de Sierre,
ainsi que J.-Cl. Rudaz . de Sion. dispu-
tèrent les quatre épreuves avec une
régularité extraordinaire.

Nous nous réjouissons beaucoup du
brillant succès remporté par ce IVe
Rallye organisé à la perfection par
l'ACS, section Valais , qui dispose
d'hommes aussi dynamiques que com-
pétents pour assumer pareille respon-
sabilité. Les concurrents, unanimes,
garderont un lumineux souvenir de
cette manifestation qui fait  honneur à
MM. Favre, Derivaz , Trivério (chef des
calculs), Algée Duc, Divorne, Filippini ,
sans oublier le brig. Quinonodoz et M.
Gschwend. contrôleur des véhicules
avant le départ .

Assemblée générale
La grande famille des gymnastes

sierrois a tenu son assemblée générale
annuelle, vendredi dernier , à l'Hôtel
Arnold , à Sierre. A la génération ac-
tive s'étaient joints pour la circonstan-
ce d'anciens pionniers,, notamment M.
Elie Zwissig, président d'honneur de
la Société, M. Hans Veraguth, prési-
dent des lutteurs, les membres d'hon-
neur , MM. Fernand Waser , Rémy An-
tille, André Julen et Prosper Perrin.

Premier point conséquent de l'ordre
du jour , le rapport présidentiel de. M.
Henri Ebenegger retraça dans les
grandes lignes l'activité 1962 de toutes
les sections de l'Edelweiss. 'Cette rétro-
spective, complétée par. les rapports de
M. Emile Schallbetter, président de la
commission technique, des divers mo-
niteurs et monitrices, permit aux pré-
sents de constater que les traditions et
l'esprit de SFG étaient parfaitemenl
sauvegardés au sein de la société.

Les péripéties de la course obliga-
toire, dans la région de Derborence
rappelées avec humour par M. Romuald
Salamin, déridèrent toute l'assemblée
et bon nombre de participants éprou-
vèrent un réel plaisir à retrouver d'a-
gréables souvenirs. La lecture des
comptes souligna la saine situation fi-
nancière de toutes les sections. Toute-
fois. 1963 imposera un effort financier
particulièrement conséquent, avec la
participation des actifs à la Fête fédé-
rale à Lucerne. Tous les efforts des
gymnastes sierrois vont d'ailleurs se
porter dorénavant sur la préparation du
rassemblement lucernois. Un objectif
suffisamment conséquent pour mobili-
ser toutes les bonnes volontés.

Le mandat du comité arrivant à
échéance et M. Henri Ebenegger, pré-
sident de l'Edelweiss depuis dix ans,

3'26"4
3'27"6
3'27"9
3'28"9
3'29"3
3'30"6
3'30"S
3'31"6
3'34"
3'34"4
3'35"6
3'37"7
3'40"S
3'42"8
3'45"5

Genoud Claude, Matran l'27"4
Crettex Gérard , Martigny l'28"4
Nicollier André, Lausanne et
Genier Armand, Sierre l'29"3
Frobel Roger , Genève l'30"2
Vouardoux Frédy, Crans l'30"3
Devanthéry Max , Vercorin l'31"l

SLALOM AUTO

1. Crot Marcel , VD,
Liniger-Booth K„ VD, Mon*. Coop. 9

3. Couchepin B., VS
4. Meier Willy, VD,
5. Gianadda P., VS,
6. Glauser Michel
7. Zufferey J„ VS
8. Bonvin Charly,
9. Rey Roger. VS.

temps
l'20"l

l'20"4 10
l'21"
l'20"4 10. Barras René, VS. Fiat 600 3" 2'31"5
l'21" Froidevaux R., VD. BMW Coupé 2'31"5

12. Blancpain Paul , FR. BMW 700 2'32"9
13. Froidevaux M., VD, Porsche S'90 13"5 2'33"

l'21"3 14. Contât Bob. VS, Mercedes 300 14" 2'33"8
l'22" 15. Loertscher Guy. VS, Fiat 600 3" 2'34"4
l'26"2 16. Goddy J.-Ch., VS, Porsche Car. 14"9 2'34"9

17. Hausmann Edgar, VD, DKW 1000 6" 2'35"
l'26"4 18. Dussex Fern., VS, Porsche S/90 13"5 2'36"3
1*27"1 19. Rudaz J.-Cl., VS. Alfa Roméo 10"5 2'36"5
l'27"3 20. Montandon J.-P., NE , Renault R8 6" 2'36"8

Fernand Dussex, d'Ayent , sur Porsche , vainqueur de la course de côte
et Zème au Rallye.

(photos Zamy)

Pour terminer, disons que ce IVe Rai- Guntern, Simon Derivaz et tous les
lye Auto-Ski fut  une parfaite réussite, chefs des différentes épreuves. MM.
grâce à une organisation impeccable Raymond Divorne, André Filippini , Ro-
de MM. Jean-Claude Bonvin , Paul ger Clivaz et de la maison Oméga.

de la Société de Gymnastique de Sierre
M. Ernest Hitter , vice-président, M.
Emie Schallbetter, moniteur des actifs
depuis de nombreuses années, et M.
Pierrot Amoos. caissier, ayant exprimé
pour raisons diverses l'intention d'a-
bandonner leur fonction , l'assemblée se
trouva placée devant la lourde respon-
sabilité de désigner des successeurs au
quatuor de démissionnaires. Le prési-
dent sortant proposa les personnalités
susceptibles de prendre la relève. Le
choix s'avéran,t ..particulièrement heu-
reux , l'unanimité s'exprima, pour une
nouvelle équipe dirigeante composée
de:

Président : M. José Hertz; vice-prési-
dent : M. Vincent John; secrétaire : M.
André Savioz; secrétaire adjoint : M.
Charly Bruny; caissiers : M. Gilbert
Rudaz; caissier adjoint : M. Francis Sa-
lamin; moniteur des actifs : M. Ray-
mond Masserey (à noter que M. Schall-
better demeurera en fonction jusqu 'à
la Fête fédérale) ; vérificateurs des
comptes : MM. Pierrot Amoos et Fer-
nand Waser; matériel : M. J.L. Vioget.

Dans les divers, M. Elie Zwissig,
président d'honneur, complimenta et
remercia les anciens dirigeants et en-
couragea les nouveaux élus à suivre
l'exemple de leurs prédécesseurs. M.
José Hertz, quelque peu ému des res-
ponsabilités qu 'il venait d'endosser, re-
mercia l'assistance pour la confiance
qu 'elle voulait bien lui accorder et ex-
prima l'espoir qu 'avec les conseils que
lui prodigueron t généreusement les an-
ciens, la SFG locale sous son mandat
poursuivra à la satisfaction générale sa
mission éducative de la jeunesse.

En fin de soirée, des projections sur
les championnats japonais à l'artisti-
que et diverses bandes remémorant
des sorties familiales de la section

COMBINE 4 EPREUVES
points

Dussex Fernand , Ayent
Zufferey Jean , Sierre
Rey Roger , Sierre
Rudaz Jean-Claude, Sion
Simonetta Ph., Martigny
Loertscher Guy, Sierre
Revaz Alain. Sierre

SECTION VALAIS

bonif.
13"5

temps
Citroën ID-lfl 8. Bertelletto P., Sion

Gianadda P., Martigny 314,67
Contât Bob , Sion 320,78
Dirren B., Martigny 323,36
De Chastonay Hervé , Sierre 314.17
Gemmet H, Brigue 329.5?
Bonvin Ch„ Chermignon 331,44
Conforti A.. Martianv 333.38

215
2'23
2'24
2'24
2'25
2'26
2'27
2'29
5'99

S, Citroen DS-19
), Porsche Coupé
5, Aston Mart in
VD, Alfa R. TI
Citroën ID-19

VS, Riley Elf
Renault-Dauph.

15. Conforti A., Martigny6 '
3"
3" SECTION VAUD

1. Glauser M.. Montreux 267,40
2. Froidevaux S.. St-Sulpice 303.37
3. Wicky André. Lausanne 315.57
4. Godecke S., Lausanne 316.2°
5. Yasgi A.. Lausanne 318,75
6. Eternod J., Montreux 319.58
7. Meier W., Lausanne 319.74
8. Godoy J.-Ch., Crans 322.23
9. Liniger Katherine , Montreux 324.60

10. Pache G., Pully 336,54

gyms-hommes, pennirent de resserrer
les liens d'amitié qui unissent les mem-
bres de la grande famille des gym-
nastes sierrois. Une active et belle fa-
mille, qui espère fermement mériter
une couronne de laurier , dans quelques
mois, sur les bords du lac des Quatre-
Cantons.

Gipi.

Forte participation ,
pour les disciplines

nordiques à Einsiedeln
Les 57mes championnats suisses de ski des

15-17 février à Einsiedeln s'annoncent  sous
les meilleurs auspices: Pas moin s de 167
coureurs se sont inscrits pour le fond de
15 kilomètres, qui se déroulera le samedi
après midi . La difficile épreuve du com-
biné réunit dé'ià 20 inscri ptions. Une bril-
lante partici pation de 33 équi pes dispute-
ront les relais du dimanche matin et sans
nul doute, nous aurons le plaisir de suivre
les concurrents dans du tout beau sport.
Pour l'épreuve du saut spécial sur le trem-
plin rénové du « Frihcrrenberg » et pour
couronner les championnats 1963, 66 sau-
teurs se sont annoncés.

L'élite nationale est au comp let dans
toutes les disci plines , ainsi l' on peut main-
tenant déjà se réjouir pour les belles luttes
sportives qui s'engageront et se présente-
ront ici et là sous le si gne de la revanche.

Einsiedeln s'efforce pour que ces cham-
pionnats , à côté d'un parfait  déroulement
sportif , apporte à chacun une réelle satis-
faction et que la présence de la « vieille
garde » renforce encore le sentiment de se
trouver bien chez soi et de vivre ensemble
et en toute amitié du vrai sport.



mprimerie moderne s. a. - sion

Homme, 40 ans, so-
bre et travailleur,

cherche
emploi

à Sion dans dépôt
ou garage , éventuel-
lement service de
nuit.
Ecrire sous chiffre
P 20257 S, à Publi-
citas , Sion.

P 20257 S

Ancien commerce de Sion engagerait

employé de bureau
qualifié

capabl e de fonctionner comme chef de bureau après quel ques mois
d' activité , français et allemand (parlé-écrit) nécessaire.

Situation d' avenir pour collaborateur décidé à assumer responsabilités.

Faire offres détaillée* à Case postale 20053 Sion.

P 2604 S
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L'apéritif
des
personnes
actives

P E Z Z I O L

JCC p*0î [ est vaincu ! !
Le pullover qui nous a préservé de ses r igueur s peut être ôté pour un
leltoyage à sec et hygiénique.

Profitez de notre Action
icore jusqu 'à fin février 1963

o m
PRIX EXCEPTIONNEL : Fr. mm% LA PIECE

Pullover ou jaquette laine

.Une  bonne action de la

Magasins et dépôts dans tout le canton

Adress e postale :

TEVA SION
Jacquod Frères

P 29-6 S

A louer , à Mordes

appartement
de vacances

2 chambres , une cui-
sine , à l'année.
Non meublé, 70 fr.
par mois.
Meublé, à l'année ,
140 fr. par mois.
Tél. : (025) 3 65 91

P 2603 S
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LIS DOUBLES
composés de deux
div.jis supetfposa-
bles, 2 protège-ma-
telas , 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans) pour

Fr. 275.-
(port compris)

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

P1533 L

P R E T S
sans caution jusqu'à 1
Fr. 7000.— accordés
facilement depuis 30
ans, à fonctionnaire,
employ é, ouvrier,
commerçant , agri-
culteur et à toute
personne solvable
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels jusq u'en
36 mensualités. Dis-
crétion absolue.

BANQUE GO LAY 8 Cil
L ausanne

jj (021)226633 I3llnn«s]

Machines
à calculer

Location-vent*
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 W

Trousseaux

Confection dames

Av. de la Gare Sioo

D. quel). I.ton un â cjMrfltû
ci,. complèt

^
J * . '.nlvr»>

¦ out Indlaur n̂otr. proie, gr.i
Fow*~"3T,cr.t. Tél. 073 / 5 » U
Swon.-L.bo,.toi,., Sulgan/TG

Depuis
50 ans nous
accordons des

preis
sans caution.

Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-

mets. Discrétion
complète.

BANQUE
PROCREDI1
FRIBOURG

. Fél. 037) 264 31

L'Austin A6U... un modèle qui réunit à lui
seul tous ces avantages:
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Austin A60 Countryman (station-wagon) Fr. 9990.- / f
Importateur pour la Suisse: Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Badenerstrasse 600, Zurich 9. Distributeur pour la
Suisse romande : Cartin S.A., Genève et Lausanne. Un essai ne vous engage nullement !

SION : GARAGE DE LA MATZE S.A.
BEX : Helbing & Cie, Garage Bellevue
COLLOMBEY : Garage de Collombey, G. Richoz
GRANGES : M. Vuistiner S.A., Garage
MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin S.A.

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

le journal de tout le Valais
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57es CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI ALPIN

Edmond Décaillet, très jeune lui aussi
puisque né en 1945, est très doué phy-
siquement , mais manque encore d' appli-
cation et de self-contrôle.

Andeer Flurin n'était pas parti pour
Wlldhaus dans le but de décrocher une
médaille , mais sa présence au sein d'une
équipe aussi jeune , s'avère d'un précieux
secours , si l'on tient compte qu'un cou-
reur doit être avant tout un routinier.
Ainsi, le vieux renard de Verbier , peut
aider les néo-promus et compléter la
formation que leur donne le chef tech-
nique.

Michel Carron et Michel Michellod se
sont très honorablement comportés, si
l'ont tient compte que ces deux concur-
rents ne sont pas astreints au même en-
traînement que l'équipe valaisanne pro-
prement dite. Zamy

DESCENTE
Dames

(2300 m., 530 m. de dénivellation ,
37 portes de direction et de freinage)

1. Thérèse Obrecht (Murren) 2'26"2
2. Madeleine Vuilloud (Thyon) 2'27"3
3. Françoise Gay (Les Marée.) 2'28''6
4. Ruth Adolf (Adelboden) 2'29"4
5. Heidi Obrecht (Murren) et

Silvia Zimmermann (Davos) 2'29"7
7. Fern. Bochatay (Les Marée.) 2'30"9
8. Edith Hiltbrand (Wengen) 2'31"6
9. Vreni Fuchs (Wengen) 2'31"7

10. Ruth Leuthardt (Hochstuckli) 2'32"5
ll. Marie-Paule Fellay (Verbier) 2'33"8
12. Madeleine Bonzon (Villars) 2'34"2

Messieurs
(3100 m., 800 m. de dénivellat., 17 portes)
1. Joos Minsch (Klosters) 2'29"4
2. Willy Favre (Les Diablerets) 2'29"7

(premier junio r)
S. Jacques Fleutry (Les Marée.) 2'31"1
4. Dumeng Giovanoli (Sils) 2'31"3
5. Beat von Allmen (Murren) 2'32"7
6. G. Grùnenfelder (Wangs) et

Gianreto Giovanoli (Sils) 2'32"9

Joos Minsch, champion suisse au combiné
tout comme Thérèse Obrecht chez les dames

Il fau t  avoir vécu plusieurs Cham-
p ionnats suisses, pour se rendre compte
exactement de leur importance, et vivre
pleinement le charme qui y réside. Une
épreuve de ce genre permet aux jeunes
d'établir leur première performance; les
néo-promus lancent une sorte de déf i
aux aînés qui emploient toute leur rou-
tine comme bouclier de défense. Sur
les pistes portant des numéros pour être
reconnus... c'est d' ailleurs avec des chif-
f res  qu 'on désigne les acteurs ! — les
skieurs défendent leur « peau » person-
nelle sans se soucier des couleurs de
leur pays , qu'ils défendraient farouche-
ment dans une course internationale.
C'est l'honneur personnel de chaque
concurrent qui est en jeu , et coûte que
coûte... il fau t  réussir ! Ainsi, de réels
exploits sont établis chaque année, par
les plus modestes, les nouveaux ou les
méconnus. Et c'est là que réside un peu
le charme si passionn ant des Champion-
nats suisses.

N'ayant malheureusement pas pu me
rendre à Wlldhaus comme p révu, je me
suis permis une fo ls  de plus , d' appeler
par téléphone , les deux dévoués Vital
Renggll , de Montana-Crans , membre du
comité central de la Fédération suisse
de ski, et Elie Bovier , de Martigny, chef
technique de notre délégation valaisan-
ne. SI Thérèse Obrecht et Sllvla Zim-
mermann, chez les Dames, et Joos
Minsch et Adolf Math ls, chez les Mes-
sieurs, se sont o f f e r t s  le luxe de « ra-
f ler  » tous les titres, Il n'en reste pas
moins que le Valais est la région la plus
en vue, avec 7 médailles en sa faveur ,
sur 24 attribuées durant ces trois jours.
L'AVCS est donc à l'honneur, surtout si
l'on tient compte que notre délégation
féminine a réussi pour son coup d' essai
un brillant coup de maître; jamais en-
core autant de Dames se sont alignées
du côté « Treize Etoiles » et leur écla-
tant résultat laisse entrevoir une carriè-
re pleine d' espoirs.

Malheureusemen t, me disait Elle Bo-
vier, Agnès Coquoz n'a pu prendre le
départ à aucune épreuve; depuis jeudi
dernier, elle n'a pas quitté son lit , sauf
dimanche matin, où elle se f i t  un plaisir
de venir le long de la piste pou r encou-
rager ses compatriotes. Sélectionné , Jac-ques Mariéthoz , le champion valaisan
1963, n'a pas pu se rendre à Wlldhaus
et son for fai t  f u t  des plu s regrettés.

. .̂ .. QUELQUES COMMENTAIRES - ,
DU CHEF TECHNIQUE

La prestation d'ensemble f u t  très ho-
norable pour notre Association valai-
sanne qui peu t compter dans ses rangs
de très nombreux talents. La délégation
quittait Wlldhaus à 15 h. 30, hier après
midi, pour débarquer à M artigny vers
23 heures; M. Riquet M étrai f u t  le
chauffeur attitré qui accompagnait l'é-
quipe j usque sur les p istes de concours.

Née en 1945, Marie-Paule Fellay, de
Verbier, se reprend très sérieusement et
commence à retrouver la confiance
qu'elle avait p erdue depuis le début de
la saison. Si le géant et la descente f u -
rent bien réussis, elle couvrait égale-
ment la premi ère manche du slalom
spécial dans un temps excellent.

Madeleine Vuilloud, 1946, possède en
elle toutes les qualités d'une future
championne; il lui faudra encore ac-
quérir de l'expérience, et travailler le
slalom. A son avantage, on peut men-
tionner physique de f e r , bonne techni-
que et beaucoup d'audace.

Fernande Bochatay, 1946 également ,
a joué de malchance dans la deuxième
manche du slalom spécial; elle possède
une excellente technique et, avec de la
persé vérance, peut mener très loin sa
carrière.

Quant à Françoise Gay, 1945, elle f u t
un exemple de régularité , à tel point
que le combiné lui était attribué à mi-
parcou rs de la deuxième manche du
spécial; elle j oua quelque peu la pru-
dence, et se classa comme prévu.

Quant à la délégation valaisanne,
Freddy Brupbachcr s'est honorablement
défendu , en établissant des p erforman-
ces très régulières dans toutes les dis-
ciplines. Il a prou vé, une fois  de plus ,
qu'un skieur de compétition abandonne
généralement trop tôt les p istes de
concours.

Alby Pitteloud a joué la pru dence
dans la descente et le géant , pour con-
centrer toutes ses forces sur le spécial
du dimanche matin; cependant , trop
crispé , il manquait une porte pour de-
voir subir la pei ne capitale de la dis-
qualifi cation. Avec plus de calme et de
maîtrise de soi, le dévoué coureur des
Agettes , pourrait sans aucun doute ga-
gner p lusieurs échelons sur le plan na-
tional et international.

Ne en 1944, Jacques Fleutry a été la
grand e révélation de l'épreuve de des-
cente; lui-même ne croyait pas en ses
moyens et déclarait , en passant la ligne
d'arrivée : « Loupé... j e suis sorti de la
piste après 200 mètres d é j à ! »  I l skie
généralement en-dessous de ses possibi-
lités, victime d' une sorte de pessimisme.

Régis Pitteloud a fa i t  de gr ands pro-
grès depuis son retour sur les pist es, si
l'on se souvient qu 'il boitait encore très
bas en novembre dernier; il ne s o u f f r e
presque plus de sa blessure , et s'il peut
retrouver fo i  et conf' ance , sor nom bril-
lera certainement encore longtemps
dans les palmarès.

Le m ne de liane: Belle uicioïre i jeune icnid ce wmer
Le S.C. de Choëx organisait hier son

XVe Derby de Valerette. L'installation
d'un téléski dans la combe de Chin-
donne a permis de modifier le program-
me habituel (slalom géant et slalom spé-
cial) en faisant disputer deux manches
sur le parcours du géant. Cette nouvel-
le formule a rencontré l'approbation gé-
nérale, simplifiant d'une part les cal-
culs et, d'autre part , augmentant la
lutte, les battus de la 1ère manche pou-
vant faire appel dans la seconde.

87 concurrents répondirent à l'appel
des organisateurs. L'épreuve se déroula
par beau temps en présence de nom-
breux spectateurs. L'agrandissement du
restaurant des Cerniers a permis à tous
de se restaurer dans les meilleures con-
ditions, de sorte que tout le monde
fut satisfait , organisateurs, coureurs et
spectateurs.

Sur le plan technique quelques cou-
reurs émergèrent nettement. En premier
lieu Martial Cherix, remarquable dans
les deux manches et meilleur temps de
la journée. Quand on a de la classe,
on la garde... Hermann Julier se mon-
tra à la hauteur de sa réputation et
Arthur Eyholzer, ancien membre de
l'équipe valaisanne, revient doucement
au premier plan.

Chez les juniors, il faut citer le beau

Championnats romands de cross-country 190
Ces championnats organises par le

Club Athlétique de Sierre se déroule-
ront dimanche prochain sur la plaine
des îles Falcon, située en bordure du
Rhône, entre la colline de Géronde et
le bois de Finges. Les inscriptions sui-
vantes sont parvenues aux organisa-
teurs :

Cat. A licenciés : Châtelain René (CA
Cantonal), Fatton François (CA Canto-
nal), Rudishuli (CA Plainpalais), Kun-
dig Hermo (Vevey), Hurni Jëan-Claude
(CA Genève), Jeannotat Yves (Stade-
Lausanne), Gubler Hermann (SFG
Plainpalais), Hischier René (CA Sierre),
Morard Alain (CA Sierre), Bonvin Paul
(CA Sierre).

Cat. B : Oberson Ernest (Lausanne-
Sports), Huber Bernard (Stade-Lausan-
nej, Zumbuhl Martin (UGS), Bonvin
Luc (CA Sierre), Hischier Georges (CA
Sierre), Pellissier Gérard (CA Sierre),
Camarazza René (CA Sierre), Janz
Claude (CA Sierre), Jean Joseph (CA
Sierre).

Cat. seniors : Coquoz Maurice (St-
Maurice), Boimond Pierre (UGS), Bra-
de Pierre (UGS), Widmer Hermann
(Stade-Lausanne), Stuber Louis (Stade-
Lausanne).

Cat. Pistards : Pahud Jean-François
(Lausanne-Sports). Blanc Pierre-Alain
(Stade-Lausanne), Lehner Rodolphe
(Stade-Lausanne), Mermoud Maurice
(Stade-Lausanne), Cavelti Reto (CA
Plainpalais) , Cortmoller Henri (CA
Plainpalais). Schwager Gery (CA Plain-

8. Jean-D. Daetwyler (Villars) et
Paul Schmidt (Pontresina) 2'33"5

10. Freddy Brupbacher (Crans) 2*34"6
11. Alby Pitteloud (Thyon) 2'35"2
12. Bruno Zryd (Adelboden) 2'35"4
13. Rob. Grùnenfelder (Wang 2'36"2
14. Peter Rohr (Wangs) et

Adolf Mathis (Bannalp) 2'36"5
16. Kurt Huggler (Murren) 2'36"7
17. Edmond Bruggmann (Flums) 2 36"8
18. Edmond Décaillet (Les Marée.) 2'37"

SLALOM SPECIAL
Dames

1. Silvia Zimmermann (Davos) 82"6
2. Ruth Adolf (Adelboden) à 2/10
3. Franc. Gay (Les Marécottes à 4/10

Messieurs
1. Adolf Mathis (Bannalp)
2. Robert Grùnenfelder (Wangs)
3. Georges Grùnenfelder (Wangs)
4. Dumeng Giovanoli (Sils)
5. Paul Schmidt (Pontresina)

COMBINE
Dames

1. Silvia Zimmermann (Davos)
2. Françoise Gay (Les Marécottes)
3. Thérèse Obrecht (Murren)

Messieurs
1. Joos Minsch (Klosters)
2. Adolf Mathis (Bannalp)
3. Georges Grùnenfelder (Wangs)

NOTE DE LA REDACTION :
Une fois de plus, le pli « Sportinfor-
mations » n'est pas arrivé à notre ré-
daction, si bien que nous nous voyons
dans l'obligation de reporter à de-
main le compte-rendu de ces im-
portantes journées. Décidément l'a-
cheminement du courrier laisse
beaucoup à désirer au grand dam et
des lecteurs et des responsables de
notre rédaction sportive.

duel qui mit aux prises Pierre Michaud.
de Verbier et Gérard .. Avanthay, de
Choëx. Leur première manche fut iden-
tique ' (l'45"9) ; mais dans la seconde,
Michaud réalisait lj45"l : alors . que. - son
rival fie pouvait faire mieux que 'l'47".
Quant à Eichorn Bernard , de Lausanne,
il fut le champion de la régularité
avec 3/10 de sec. d'écart entre les deux
manches ! En seniors II, on attendait
évidemment Roger Solioz et il répondit
parfaitement à cette attente en enle-
vant avec brio la première place dans
un temps qui le placerait au 6ème rang
des seniors devant son frère Sylvain !

Chez les dames, Elisabeth Kohli , de
Villars , a dominé ses rivales. Par équi-
pes, le SC. Verbier , avec des jeunes ,
a remporté une victoire inattendue, ob-
tenant la garde pour une année du
magnifique challenge Kia Ora (Ski d'or
sur un morceau de quartz).

Excellent travail du S.C. Choëx qui
a parfaitement organisé cette mémora-
ble journée digne des anciennes édi-
tions du Derby. L'intérêt fut constant
d'un bout à l'autre et le niveau techni-
que des épreuves particulièrement re-
levé. Quant au chronométrage de la
Maison Tomasi (Longines), il fut , com-
me d'habitude, irréprochable.

E. U.

palais), Bellini Louis (CA Villeneuve).
Rey Jean (Ami-Gyms Lausanne), Gil-
gien Jean-Claude SFG Jeunes Patrio-
tes Vevey).

Juniors : Capré Raymond (Lausanne-
Sports), Engel Pierre (Lausanne-Sports),
Régamey Rémy (Lausanne-Sports), Mer-
moud Raymond (Stade-Lausanne), Kie-
fer Heinrich (UGS), Bùrky Gerald (CA-
RE, Vevey), Gobelet Charles (CA Sier-
re), Tappare l Antoine (CA Sierre), Ce-
rutti Francis (CA Sierre), Massard
Claude (CA Villeneuve). Pernier Ber-
nard (CH Plainpalais).

Débutants : Spengler Jean-Pierre (CH
Plainpalais), Gutknecht Paul (CH Plain-
palais), Mùller H. (CH Plainpalais), Mar-
guet Jean-Louis (SFG, Bex), Maret Ge-
rald (SFG, Bex), Durgniat Guy (SFG.
Bex), Rappaz Fernand (SFG, Bex), Mar-
tin Michel (Cour , Lausanne).

Cadets : Mudry Pierre-Louis (SFG,
Montana), Cordonier Algée (SFG, Mon-
tana), Rey Amédée (SFG, Montana),
Crausaz Auguste (SFG, Ollon), Dela-
crétaz Claude (CA Villeneuve), Jolliet
Philippe (CA Villeneuve), Barbezat Mi-
chel (CA Cantonal), Buffet Ed. (Stade-
Lausanne), Amaudruz Raymond (Stade-
Lausanne), Chauvy Alain (Stade-Lau-
sanne), Desponds Joseph (Stade-Lau-
sanne), Desponds Joseph (Stade Lau-
sanne), Robyr Richard (Stade Lausan-
ne). Wenger Albert (SFG. Viège).

Comme on peut ie constater à la lec-
ture des noms figurant ci-dessus, il y
aura du beau sport dimanche prochain

RESULTATS
DAMES

1. Kohli Elisabeth , Gryon 4'36"8
2. Bressoud Monique, Jorettaz 5'04"3
3. Défago Marie-D., Morgins 5'26"
4. Graenicher Anne-M., Sion 5'29"9

SENIORS I
1. Cherix Martial , Illiez 3'29"3
2. Julier Hermann, Verbier 3'29"5
3. Eyholzer Arthur, Jorettaz 3'29"1
4. Bressoud Jean-Luc, Jorettaz ' 3'38"
5. Hettinger Jôrg, Lausanne 3'38"8
6. Solioz Sylvain , Morgins 3'41"8
7. Croset Alexandre, Villars 3'43"4
8. Perrin Yvon , Illiez 3'44"1
9. Marclay Jean-Daniel , Choëx 3'45"1

10. May Gilbert , Verbier 3'45"3
ll. Heizmann Hildo, Jorettaz 3'46"3
12. Défago Léon, Champéry 3'46"6

JUNIORS
1. Michaud Pierre, Verbier 3 31"
2. Avanthay Gerald , Choëx 3'33"6
3. Eichorn Bernard , Lausanne 3'36"7
4. Avanthay Fernand , Choëx 3'44"7
5. Millasson André, Ch.-St-Denis 3'49"8
7. Udriot Jean-Pierre, Choëx 3'53"7
8. Solioz Raymond , Morgins 3'54"5
9. Despont Claude, Villars 3'57"4

10. Colliard J.-L., Châtel-St-Denis 3'59"2
11. Défago André, Morgins et

Eichorn Claude, Lausanne 3'59"8

dans la région sierroise. En ce début
de semaine tout pronostic serait en-
core bien prématuré, car, en définitive,
l'état du terrain jouera souvent un rôle
déterminant. Ce sera notamment le cas
dans le duel qui opposera Fatton à
Jeannotat , les deux grands favoris, le
premier nommé s'adaptant mieux que
son adversaire aux difficultés d'un ter-
rain lourd.

De toute manière, ces championnats
romands de cross-country 1963 connaî-
tront un succès sportif certain. On sou-
haite pour les courageux organisateurs
du CA Sierre que le public daigne se
déplacer en rangs serrés.

Gipi.

Fond : Ammann
champion suisse 50 km

1. Ammann  ; 2. A. Baume ; 5. H. Kicuzci .

• ATHLETISME — A Madrid . l'Ar-
gentin Oswaldo Suarez a remporté le
cross international qui s'y disputait.
Suarez a couvert les 7 km. du parcours
en 23'17", battant les Espagnols Ferez
(23"19") et Corcuera (23'52").

9 Pour la première fois dans l'histoire
de l'athéltisme australien un athlète a
réussi à passer 2 m. 13 au saut en hau-
teur. Il s'agit de Tony Sneawell , qui a
réussi ce saut à son premier essai.

• 
¦
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SENIORS II
1. Solioz Roger, Illiez 3'40"5
2. Cruz G., La Chapelle (Fce) 3'54"5
3. Jordan Fernand , Daviaz 4'06"5
4. Rithner Léon , Choëx ... 4'07"6
5. Vieux Rémy, Illiez 4'22"4

SENIORS III
1. Solioz René, Morgins 4'04"6

SENIORS IV
1. Cruchon Eugène, Lausanne 5'39''4

CHALLENGES
Challenge Charles Grau (dames)

meilleur temps : Kohli Eliza-
beth , Gryon 4'36"8

Challenge Imoberdorf (1er ju-
nior) Michaud Pierre, Verbier 3'31"

Challenge Caisse d'Epargne (1er
senior I) Cherix Martial 3'19"3

Challenge Trisconi (1er sén. II)
Solioz Roger, Illiez 3'40"5

Challenge Suard Quinc. (1ère
équipe juniors) Choëx : Fer-
nand , Gerald et Roland Avan-
thay 11'08"1

2. Morgins 11'55"3
3. Choëx 14'49"3
Challenge Borloz (1ère équipe

seniors I) Jorettaz : Eyholzer
Arthur , Bressoud J.-Luc et
Heizmann Hildo 10'53"4

2. Verbier 10'37"8
S. Lausanne U'02"3
Challenge Jacques C h a p p e x

(meilleur temps du jour) Che-
rix Martial , Illiez 3'19"3

Challenge Membres d'honneur
(meilleur temps club) Avan-
thay Gerald 3'33"6

¦k VOLLEYBALL — A Sofia , en match
retour de la Coupe d'Europe des clubs
champions , l'équipe bulgare Z.D.N.A. a
battu l'équipe est-allemande Rotation
Leipzig par 3—0 (15—8 15—9 15—6).
L'équi pe allemande , qui avait gagné le
match aller (3—2) est éliminée du tour-
noi.

• CYCLISME — A Anvers , s'est dis-
puté le championnat d'Europe profes-
sionnels derrière dernys , qui a donné
les résultats suivants :

Finale (40 km.) : 1. Peter Post (Hol)
39'14" ; 2. à un tour , Van Steenbergen
(Be); 3. Palle Lykke (Dan); 4. à deux
tours , Léo Proost (Be); 5. à cinq tours ,
Raynal (Fr): 6. à six tours . Bugdahl (Al).

Ont abandonné : Vannitsen (Be), Ve-
rachtert (Be), Pfenninger (S) et Arnold
(Aus).

9 André Duraisne , Maurice Gandolfo ,
André Foucher , Pierre Bernet. Joseph
Mahé et Jean Stablinski ont été retenus
pour représenter la France au cham-
pionnat du monde de cyclocross, qui se
disputera dimanche prochain à Calais.
Quatre de ces coureurs seront finale-
ment sélectionnés pour défendre les
couleurs françaises après un entraîne-
ment , qui aura lieu sur le parcours du
circuit de Calais.
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BH /^n. 7 ~-QK . *Hi.̂ Batt*IHI¦HJMTWPITETIMM I ¦TTiiWai ^M 
-» 

*
ty

- - iMl &.-TO&0H9

EaJByflBPilliBHB f^K •'.. i ^̂  P̂H

^nf %t''ï' '̂  'ïrr*.* ••¦ 5? ' Jr BilwlMlliilIPII'M^WlO^^'̂ ^^-'r W

f̂fiSaJM̂ SItf̂ ilML % ï̂fi4Ê$$ ' 3t" ' ;m£$ lliii ?llfiÉ*ï "rf!̂ *̂ !

Br̂ fl UÉkJl

Sion, La Planta, en. post. Ile 1800

g—¦==¦ ¦•==¦==¦ ¦ ¦===¦ ¦ ¦

gi Tous vos imprimés à fet

 ̂ l'Imprimerie Moderne ^
¦ ¦ - ¦ ¦ < m — —1—¦¦ m ¦ ¦ Ml ..¦¦ ¦ _LU ¦ ' ¦ —' " ¦ ¦ ¦ I I ¦ ¦¦ - ¦-

EL'"¦ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Bâle, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne,
Neuchàtel , Saint-GaM , Schaffhouse, Zurich.
Aigle, Bischofszell , Chiasso, Crans, Delémont, Dietikon , Gren-
chen , Hérisau, Kreuzlingen , Le Locle, Lugano , Montana, Morges ,
Nyon , Pratteln , Rorschach , Saxon, Sierre , Sion , Zofimgue
Londres , New York

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à la

91e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 1er mars 1963, à 14 h. 30,
à la Salle des conférences du Musée des Beaux-Arts

(Entrée Dufourstrasse), à Bâle.

Ordre du jour :

© Rapport annuel et reddition des compte de l'exercice 1962.

© Rapport de l'Office de contrôle.

© Délibérations sur :
a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes d'Administration et de Direction
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du

dividende et la date de son paiement.

© Décision sur la proposition du Conseil d'administration
d'augmenter le capital-actions de 200 millions à 225 mil-
lions de franc6 par l'émission de 50 000 actions nouvelles
au porteur d'un nominal de Fr. 500.—, au prix de
Fr. 1000.—, avec droit au dividende dès le 1er ja nvier 1963.

© Constatation de la souscription et de la libération du
capital-actions nouveau , avec obligation pour la société
qui l' a souscrit d' offrir les actions nouvelles aux anciens
actionnaires dan 6 la porportion d'une action nouvelle
pour huit  anciennes.

© Modification des §§ 4, 8, 22, 23, 29, 33, 38 et 43 des
statuts.

© Election de membres au Conseil d'administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée générale
ou «'y faire représenter sont priés de déposer , auprès de notro
établissement , leurs action s (ou un certificat de dépôt d'une
autre banque reconnu suffisant) au plus tard ju squ'au mardi
26 février 1963. Ils recevront en échange un récipissé et la
carte d'admission. Les actions ainsi déposées ne pourront être
retirées qu 'après rassemblée générale.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1962
avec le rapport de l'Office de contrôle, le rapport de gestion
et les propositions concernant l' emp loi du bénéfice net seront
à la disposition des actionnaires , à nos guichets, à partir du
19 février 1963.

Bâle, le 6 février 1963.

Le président du Conseil d' administrat ion
Samuel Schwelzer

P 420-1 S

Sommelière
est demandée pour
station du Bas-Va
lais, ouvert toute
l'année.
Entrée à convenir.
Tél. (025) 4 31 42

On demande

sommelière
gros gain.
Vie de famille.

Restaurant-Café des
Alpes, Ardon.
Tél. : (027) 4 12 05

P 2596 S

A vendre d'occasion
une

cuisinière
électrique, 3 pla-
ques, couleur crème,
En bon état.

Tél. : (026) 6 03 06
P90190 S

Couple sans enfant
cherche à louer ou
à acheter à
MARTIGNY. un

appartement
de 3 pièces.

Tél. : (026) 6 31 76

P 90173 S

A vendre, a Sierre,
belle parcelle de

terrain
4.500 mètres m2 en-
viron.
Bien situé, à proxi-
mité gare CFF et la
poste.
Conviendrait pour
construction bloc
locatif ou bâtiment
industriel.
Ecrire sous chiffre
P 472-4 S, à Publi-
citas, Sion.

P 472-4 S

Le magasin de
laines BU grand
choix

LAINE
à Fr. 1.35

par 10 pelotes
choix, qualité
grand stock.

A L 'ARLEQUIN
MARTIGNY

JV . de la Gare 40
Mules Cretton

et Pulppe
fél. (026) 6 19 93

A L'ARLEQUIN
•iion (027) 2 48 63

A vendre près du

village de Riddes,

terrain
1.300 m2

Ecrire sous chiffre
P 20243 S, à Publi-
citas, Sion.

P 20243 S

Prêts
•̂•-eANQùe^^\3m-j
•̂-^ANji--***""'̂

Banque
EXEL

5, av. Rousseau

Téléphone :
(038) 5 44 04

NEUCHATEL

Vous serez fiers de
sa sobre élégance

T A U N U S  17M

Freins à disques
La plus distinguée

de sa catégorie

Nos occasions garanties

FORD
vJexfcra L

1 VW verte 1958
1 VW noire 1958
1 DAUPHINE bei ge 1960
1 DAUPHINE verte 1960
1 17 M rouge, 4 portes 1961
1 17 M jaune , 2 portes 1961
1 17 M blanche, 2 portes 1961
1 COMBI 17 M 1959
1 COMBI 15 M 1958

GARAGE VALAISAN
KASPAR FRERES

Sion - Tél. (027) 2 12 71
Nos représentants :
Centre et Bas-Valais :

Ed . Reichenbacli ,
Tél. : (027) 2 24 84

Centre et Haut-Valais :
A. Pellissier,
Tél. : (027) 2 23 39

P 23-5 S

Salon d'occasion
en bon état, avec canapé-lit et 2
fauteuils.

1 guéridon dessus mosaïque.
1 tapis moquette laine.

A débarrasser pour Fr. 980.—.

Rue de la Dixence 19 - Tél. 2 19 06
P 2570 S

Changement de situation
Homme, 45 ans, sérieux, robuste et tra-

vailleur, ayant l'habitude de diriger du per-
sonnel, cherche association dans commer-
ce, industrie ou entreprise.

Ecrire sous chiffre P 2645 S, à Publicitai,
à Sion. P 2645 S

Habile sténo-dactylo
dip lômée d'école commerciale
est demandé par commerce de
MARTIGNY.

Salaire intéressant pour personne in-
telligente ayant de l'initiative.

Faire offres écrites sous chiffre P 90193
S, à Publicitas, Sion .

P 90193 S

au sommet de
la gamme: fiât 2300
Fr.12950.-
12/117 CV, plus de 160 km/h
freins à disques sur les 4 roues
équipement particulièrement luxueux

M un nom sûr

MONTHEY : Armand Galla, 7, av. du Simplon, tél. (025) 4 22 81 — SION i
Mario Gagllardi, 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 L. Lugon — BRIGUE : O. Heldner, Garage Central — MARTIGNY :
A. Galla, Garage City — ORSIÈRES : Garage L. Piatti — VERBIER : Garage
A. May

Maison de la place de Sion cherche

chauffeur-livreur
connaissant diesel.

Écrire sous chiffre P 2532 S à Publicitas , Sion.

BUREAU D'ARCHITECTE DE MARTIGNY

:herche pour tout de suite ,

TECHNICIEN ou
DESSINATEUR ARCHITECTE

ayant  pratique.

Faire offres avec curricuium vitae et prétentions de
salaire sous chif f re  P 90176 S à Publicitas, Sion.

Sans publicité, une entreprise estaussi
désemparée qu'un navire privé de gouvernail

Toutes vos annonces par r UDIICI13S
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VOUVRY : Garage Porte-du-Scex, W. Christen



Les sapeurs-pompiers
sédunois fêtent leur patronne
SION •£*- Joignant l'utile à l'agréable,
le corps municipal des sapeurs-pom-
piers a liquidé les affaires administra-
tives au cours d'un banquet choucrou-
te. Le major Louis Bohler , commandant
du feu , salua tout d'abord les per-
sonnalités présentes : le curé Oggier,
l'inspecteur Montandon , le Dr Théier ,
juge de Sion, les conseillers Dussex ,
Gattlen, Kramer, le président de la
commission du feu le conseiller Ber-
claz, les invités sierrois : le conseiller
Berguerand et le commandant Millier.
Puis il rendit hommage à son état-
major, 'à ses officiers, sous-officiers et
sapeurs, ainsi qu 'au corps de police
municipale représenté par le commis-
saire Dayer et trois agents.

Il remercia le conseil municipal pour
l'heureuse augmentation de solde. Les
cours et exercices ont été bien suivis.
Pour l'avenir , l'état-majoi* se propose
c "organiser des cours de perfectionne-
ront et d'y inviter des volontaires dé-
sireux de se perfectionner. Cette idée
de présence bénévole est très sympa-
thique. Elle aura du succès. Une autre
nouveauté (reprise) est celle du ser-
vice de piquet du samedi soir au lundi
matin pendant la saison où nombre de
sapeurs quittent la ville le dimanche.

L'année 1962 a vu 11 cours et exer-
cices. Pour 1963, cinq cours sont déjà
envisagés à Monthey, Sierre et Sion.

Le corps de sapeurs-pompiers de-
mande d'urgence des locaux plus vas-
tes et mieux appropriés que l'actuel.

Prenant a son tour la parole, le con-
seiller Berclaz rappela le décès d'un
membre méritant du corps, le 1er lt.
Alfred Sixt , puis souhaita la bienvenue
aux pompiers et invités et rendit un
hommage de reconnaissance au corps
tout entier et à son chef , le major Boh-
ler. Il releva la belle participation des
pompiers et leur discipline lors des
manœuvres de protection civile du
8 novembre. Le président de la com-
mission passa ensuite au chapitre des
promotions et félicita les promus et les
vétérans.

Sierre, la cité-sœur, fit entendre sa
voix par l'entremise du conseiller Ber-

L'ASSOCIATION BAS-VALAISANNE DE GYMNASTIQUE DELIBERE
Vendredi dernier à Martigny-Ville, l'Association bas-valaisanne de gymnas-

tique tenait son assemblée annuelle en présence de 25 délégués représentant les
sections de Riddes à Vouvry. En présence de M. Charles Perret , président du
Comité d'organisation de la Xe Fête bas-valaisanne ct de M. Denis Darbellay,
initiateur et responsable du Rallye bas-valaisan des pupilles et pupillettes, le
nrésirient Jean Meizoz ouvrit la séance en présentant un copieux ordre du jour.président Jean Meizoz ouvrit la séance

Après avoir souhaité la b ienvenue aux in-
vités et délégués, le présiden t donna la
parole au secrétaire Gilbert Walker , pour la
lecture du protocole de la dernière séance.

Très bien rédigé, celui-ci fut  accepté avec
remerciements. Le rapport du comité relata
par le menu ce que fut  l'année 1962. Ce
tour d'horizon allant de la fête bas-valai-
sanne de Marti gny-Ville au rall ye des pe-
tits gymnastes de Sapin-Haut , en passant
par la bonne situation financière et démon-
tra combien cette, association est vivante et
active.

Jean Meizoz passa en revue le travail de
la législature qui vit l'adhésion à l'Asso-
ciation des sociétés de Monthey, Vouvry et
Saint-Maurice et dans le domaine adminis-
tratif : la rédaction des nouveaux statuts
et du cahier des charges en vue des ma-
nifestations annuelles. Très bien accueilli ,
ce rapport démontra le travail sérieux du
comité et le progrès sens'ble que cette as-
sociation a fait depuis 4 ans, date de sa
réorganisation. Le chef technique, Tony
Kalbermatten , du comité techni que canto-
nal , dans un rapport très bien établi se
pencha sur les concours et anal ysa les ré-
sultats de la fête de Marti gny et de la
fête cantonale de Monthey où les sections
bas-valaisannes furent brillantes , puisque
Charrat se classa bon premier . Il donna
d'utiles indications sur la prochaine fête
qui servira de test pour la fête fédérale . II
formula quel ques suggestions concernant le
programme de concours et engagea les mo-
niteurs et les gymnastes à prendre au sé-
rieux les manifestations décentralisées. Très
app laudi , ce rapport nous fi t  voir , une fois
de plus, la valeur du chef technique et son
dévouement.

Denis Darbellay dit quel ques mots sur le
rallve des pup illes et pup '.IIettes qui se dé-
roula par un temps magnif i que à Sap in-
Haut. 11 invita les sections à parti ciper, avec
un effectif maximum à ces manifestations
où la joie , la saine distract ion en pleine
nature sont salutaires. Les comptes véri-
fiés par la section de Saxon furent  admis
sans autre. L'attribution des manifestations
1963 n 'alla pas facilement , la multi plicité
des manifestations gymni ques se déroulant
dans le Bas-Valais cette année : Monthey,
champ ionnat d'athlétisme par branches ;
Vernayaz , fête cantonale des pup illes et
pup illettes ; Riddes , finale des champ ion-
nats aux eng ins ; Saxon , journée cantonale
des gymnastes , skieurs , etc., rendit la si-
tuation difficile. Fina lement , la section de
Saxon accepta d'organiser la l i e  fête bas-
valaisanne qui aura lieu le 2 juin . Le rall ye
des pupilles et pupillettes sera organisé par
la section de Full y qui choisit Ovronnaz
pour le déroulement de cette sympathi que
manifesta t ion.

Les nomin ations statutaires — après la
démission irrévocable de Jean Meizoz , pré-

guerand , qui se dit fort heureux des
excellentes relations entretenues entre
les corps sédunois et sierrois. Il re-
mercia le major Bohler pour ses con-
seils en équipement mécanique. Après
M. Berguerand , c'est le député Albert
Wicky qui adressa un grand merci à
la municipalité de Sion pour son effort
de lutte contre le feu. Il dit quelques
mots sur la nouvelle loi sur le feu qui
ne satisfait pas entièrement ceux qui
se dévouent pour la cause.

Et ce fut  ensuite la partie récréative
qui se résume en un éclat de rire de
trois heures d'affilée entretenu par le
major de table-droguiste Pierrot Cap-
pi et son frère d'armes, le capitaine
Udriot , tous deux rivalisant de bons
mots et de drôlerie.

Le corps des sapeurs-pompiers se
distingue par une camaraderie profon-
de qui favorise grandement sa tâche.
Il a droit à la reconnaissance de toute
la population sédunoise.

C.C.

LES PROMOTIONS
Sur proposition de la commission du

feu , le conseil municipal  a nommé , dans
sa séance du 27-12-1962 :
— au grade de capitaine , le premier-

l i eu tenan t  Bernard Fiorina et le lieu-
tenant  Pierre Gabioud ;

— au grade de premier - l ieu tenant , les
lieutenants Gilbert Rebord et Charles
Tichelli ;

—¦ au grade de l ieutenant , les sergents
Balet Jean-Charles et Karlen Ernest ;
— au grade de sergent-major de com-

pagnie , le sergent Biollaz André ;
— au grade de sergent-major du maté-

riel , le sergent Rossier Maurice ;
— au .grade de sergent , les caporaux

Alexis Maret , Gab y Bérard , Pierre
Cappi et Michel Biollaz ;

— au grade de caporal , les sapeurs Alain
Sixt , J.-Cl. Devaud , André Rossi , Louis
Coupy, Michel Demont , Step han Brigger.

La channe de vétéran a été remise au
sapeur René Giannada , incorporé - depuis
1936, et la plaquette de bronze pour ' 12
an s de service au sapeur Henri Mouthon.

sident depuis quatre ans et de Gilbert Wal-
ker, secrétaire-caissier , ne furent  point fa-
ciles. Finalement le choix se porta sur
Charles Perret , ancien président de la sec-
tion de Marti gny-Ville, comme nouveau
présiden t et Alfred Delawy, nouveau se-
crétaire-caissier.

Ce choix est heureux, cette association
pourra poursuivre sa marche ascendante.
Le chef techni que Tony Kalbermatten fut
confirmé dans ses fonctions alors que Max
Gay-Balmaz remplacera Gérard Chanton à
la commission technique.

Concours interne
du S. C. Bella Tola

SAINT-LUC ¦& Hier, par un temps
magnifique et avec une belle partici-
pation, s'est déroulé le concours in-
terne du SC Bella-Tola. L'excellente
organisation permit aux concurrents de
très belles courses. Voici les résultats :

COMBINÉ DAMES :
1. Gertrude Favre.
2. Renée Antille.
3. Christiane Zufferey.
4. Jacqueline Zufferey.

ÉCOLIERS :
1. Gérard Favre.
2. Albert Salamin.
3. Stéphane Balmer.
4. René Salamin.

COMBINE JUNIORS :
1. Michel ' Zufferey.
2. Marcel Favre.
3. Jacques Zufferey.
4. Gérard Zufferey.

COMBINÉ SENIORS I ET II :
1. René Antille.
2. Henri Caloz.
3. René Caloz.
4. Ernest Caloz.

CHALLENGE DAMES :
Gertrude Favre.
CHALLENGE ÉCOLIERS :
Gérard Favre.
CHALLENGE JUNIORS :
Michel Zufferey.
CHALLENGE SENIORS I ET II :
René Antille.

-k FOOTBALL
CHAMPIONNAT DE FRANCE

Seconde division (26ème journée) :
Besançon—Roubaix 3—1
Beziers—Nantes 2—0
Aix—Cannes 2—1
Toulon—Metz 2—2
St-Etienne—Boulogne 4—3
Limoges—Red Star 1—1
Les autres rencontres ont été ren-

voyées.
Classement : 1. St-Etienne 23 m., 39 p.;

2. Nantes 23. 35; 3. Le Havre 21, 29;
4. Metz 20. 26: 5. Red Star 24. 26.

PLUS DE 30 DEGRES A SION
SION "4c On mesurai t , hier , sur plusieurs
balcons de Sion , 30 et même 32 degrés
au soleil , en plein midi.  Cette journée
toute p r in tan iè re , semble avoir  forcé les
frimas d'hiver à battre en re t ra i te .  Mais
sait-on jamais !

Cette brusque chaleur  eut l' avantage
d' alimenter les réservoirs d' eau épuisés
en diverses rég ion s et aura d'heureuse?
répercussions sur l' a l imen ta t ion  du pays
en énerg ie électri que.

Soirée annuelle de la
Jeunesse conservatrice

chrétienne-sociale de Sion
SION "•je Fixée au samedi 16 février pro-
chain , la soirée des J.C.C.S. de Sion sera
animée par René Bonvin et l' orchestre
Geraro 's.

Les inscript ions se fon t  auprè s de
M. Rémy Zuchuat , Petit-Chasseur 17, ou
par télé phone La Matze 2 33 08.

Au Carrefour des Arts: Austérité réjouie
Jean Beyeler ne manque pas d 'audace ,

mais d' une audace plaisante parce qu 'elle
est soutenue , dans le moindre détail , par
le goût du Uni , de la discrétion quant aux
moyens d' expression.

A part les « Paysages », où la compo-
sition s 'inscrit , sans heurts , dans le
contexte classi que des choses vues sous
l'aspect divers, aux rythmes des saisons ,
des ombres et des lumières, les autres
productions , avouons-le, ne livrent leur
message qu 'au passant capable de pa-
tience et de sérénité , dans la quête du
beau.

L' artiste nous a avertis , lors de la
séance du vernissage , que son œuvre
peut paraître décevante aux gens pres-
sés de savoir de quoi il s'agit , sans
qu 'ils prêtent sullisamment attention à
la nature rêvée, approf ondie  au Sur et
à mesure que s 'opère la transposition.

Il n 'est plus besoin d'écrire que le
poème , ne livrant pas tout de suite le
secret , peut , éventuellement , durer ,
« passer la rampe » et susciter , dans un
avenir plus ou moins rapproché , d 'in-
lassables admirateurs. Le romancier aus-
si n'aura pas à s 'étonner de l'insuccès
si , dès les premières pages , il ne sub-
siste plus d 'inconnue, de mystère en
f a i t  de dénouement,'1 ' -

Nous disons bien que ce morceau de
poésie peut durer et;«passer la rampe» ,
sans que Ton puisse-, en déduire qu 'une
pareille survivance soit dorcément liée
à la diliiculté qu 'éprouve , le lecteur de
s 'en émouvoir.

... .
D 'abord , nous avons éprouvé quelque

crainte pour Jean Beyeler , notamment ,
et en ce qui concerne ses plus - grandes
toiles, telles que « Village » , « Rue de
l 'Eglise », « Banlieue », « Square » (2, 5,
S, 19).

Après un troisième dialogue , p lus de
réticence possible : sur un lond g/ is
sombre iuse une telle diversité de nuan-
ces pour aboutir à des tons plus chauds ,
ocres, brique. Nous y voyons le sym-
bole des multiples préoccupations des
habitants de la cité, qui ne sauraient
prévaloir en dépit dé l 'harmonie collec-
tive, de la communauté. C'est en cela
que réside la f orce évocalrice de cette
expression. Les teintes sombres racon-
tent bien ce mystérieux cheminement
des hommes. i

Autour de ces puissantes suggestions
trottinent « Natures mortes » , « Fleurs » ,
« Quais » , « Palmiers » , « Maisons blan-
che, jaune et grise » . Exquises composi-
tions à la laveur desquelles l 'artiste s 'est
visiblement plu à mélanger rimes et
couleurs pour le simp le plaisir esthéti-
que. Le motif y  est modeste, mais l' eilet
est charmant (14 , 17, 15).

Parmi ceux-ci , ce « Paysage d 'hiver »
nous est apparu si. Irais : des arbres
dénudés se prof i l en t  vers les demeures
silencieuses -, sur la neige mouillée vien-
drait de passer , à vive allure , la der-
nière voiture... Le récit . est terminé et
le souvenir demeure.

Avant de quitter ce lieu où le peintre
genevois Jean Beyeler laisse accrochés
des tableaux de prix jusqu 'au 22 f évrier,
jetez un coup d' œil à la table de mo-
saïque sur laquelle le sculpteur valaisan
a lait déposer un morceau d' arolle dont
il a tiré un visage qui parle.

Et , comme nous , sans doute , vous

L'IMPRIMERIE MODERNE S. A.
cherche
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DES SKIEURS BLESSES
SION **|e Hier , vers midi , l'hélicoptère
se posait devant l'hôpital de Sion ra-
menan t  un skieur blessé sur les pistes
de Tortin. Il s'ag issait d'un Lausannois
qui a été acheminé à son domicil e après
que sa jambe brisée ait été mise dans
le plâtre.

Nous apprenons, d' autre part , qu 'un
jeune homme de Gràchen , M. Stanislas
Williger , a été hospitalisé à Bri gue , à
la suite d' une  chute lors du concours
qui s'est déroulé à Bellwald.

SUCCES DE L'EMPRUNT
DE LA GKANDE-DIXENCE

SION >jc La dernière émission de la
Grande-Dixence S.A., à Sion , a été cou-
ronnée de succès. L'emprunt  de 47 .9 mil -
lions a été souscrit au-delà de son mon-
t a n t , si bien que les attributions devront
être réduites.

C o l l i s i o n
SAVIESE ">|c Sur la route de Savièse , au-
dessus de Bâtasse , une  collision s'est
produite , hier , entre un véhicule montant
por tant  plaques VS 11379 et une jeep
descendante immatriculée VS 12 626. —

Gros dég âts matériels.

penserez à ce passage de Romain Rol-
land dans son vibrant « Colas Breug-
non » : ¦

« ...Qu'il est plaisant de se trouver ,
son outil dans les mains , devant son
établi , sciant , coupant , rabotant , rognant ,
chantournant , chevillant , limant , tripo-
tant , triturant la matière belle et terme
qui se révolte et plie , le bois de noyer
doux et gras qui palp i te  sous la main .'...
Joie de la main exacte , des doigts intel-
li gents , le gros doi gt d' où l 'on voit sor-
tir la Iragile œuvre d'art !... Pour réveil-
ler la belle au bois , il ne iaut , comme
son amant , qu 'entrer au lond du bois. »

Dans le style de peintre s exposant
actuellement à Paris , Auguste Chabaud
et Basurco , Jean Beyeler est un colo-
riste plutôt .austère : ses toiles sont lu-

A propos de l'exposition de dessins a la salle Supersaxo

Votre enfant aime-t-il dessiner ?
Quand on sait l'importance du dessin

dans la vie moderne, cette disci pline scolaire
ne doit laisser personne indifférent . Com-
bien d'adultes aujourd'hui déplorent de n'a-
voir pas été poussés ou simplement encoura-
gés dans les naïfs essais de leur enfance !
Les parents ignorent trop souvent que
l'âge du dessin commence vers quatre
ans, qu 'il faut dès cette période avoir l'œil
ouvert au gribouillis du bambin et lui don-
ner les moyens de s'exprimer...

Il est vrai d'autre part que l'enseignement
du dessin est plus difficile qu 'on ne le croit
généralement. Rares sont les maîtres qui
apprennent réellement à dessiner. Trop d'en-
tre eux se contentent «d'occuper» leurs
élèves en leur fournissant un modèl e à imi-
ter servilement au lieu de leur donner une
méthode suivie et progressive. Beaucoup
d'enfants sur les chefs-d'œuvre desquels
on s'extasiait à six ans, prennent le des-
sin en gri ppe trois ou quatre ans plus
tard. Vers dix ans, en effet , l'enfant  passe
par une véritable crise du dessin , n 'arrivant
pas à rendre l'idée de profondeur , alors
qu 'il était satisfait jusque là de deux di-
mensions. Si un maître intelli gent et cons-
ciencieux ne vient au secours de son impuis-
sance en lui montrant comment rendre la
troisième dimension , c'en est fait  du jeune
artiste découragé...

Ces reflexions , je me les suis faites en
parcourant l'exposition de dessin organisée
à Sion , en la salle Supersaxo, par la Société
suisse des maîtres de dessin. Il y a là près
de 300 dessins réalisés par des élèves de tout
âge, de l'école enfantine au lycée.

Le Comité de la Société valaisanne délibère
SION 3|c Le comité de la S.V.E. s'est
réuni , hier aprè6 midi , au Buffet  de la
Gare , à Sion. Assistaient  à la séance ,
présidée par M. Marcel Revaz , i n s t i tu teur
à Vernayaz , MM. Michelet , Fournier ,
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Ce soir lundi : CINEDOC :

De Koweït en Israël
Mardi 12 -' 16 ans révolus

Dernière séance du « policier » insolite i

Le cercle de feu

Lundi 11 ct mardi 12 - 16 ans révo lus
Le film aux deux grands prix :

Une aussi longue absence
avec Alida VaMi et Georges Wilson,

mineuses malgré leur discrétion -, les
moindres nuances , dans la valeur des
tons, sont accusées : l 'artiste évite les
gratuites « explosions » de couleurs qui
n 'éblouissent que les béotiens.

Sa valeur picturale saute aux yeux
de quiconque sait « lire » une toile ,
surtout quand elle est non liguralive.
On aimera ses harmonies , ses subtiles
transpositions qui appartiennent autant
à la peinture qu 'à la poésie pure.

Par-delà l 'équilibre et l'autorité de
l' artisan , il est intéressant de noter de
quelle manière personnelle cet auteur
traite l 'ensemble de son œuvre, avec une
particulière intelligence et sensibilité.

A la cimaise du Carref our  des Arts ,
il vous est à nouveau donné de vivre
quel ques minutes de choix.

Aloys PRAZ.

Une collection écrémée de chef-d'œuvre ?
Un sélection sévère des meilleures réalisa-
tions ? Certes non. Et cela est très heureux .
On voit de tout sur ces panneaux de sim-
ples esquisses, des montages avec du pap ier
journal et du pap ier d'emballage , des motifs
en pap ier déchiré, de fins découpages noirs
sur des îlots de couleur crue, des compo-
sitions florales à peine terminées , des tra-
vaux sur étoffe comme le batik et le tri -
tik javanais etc. Il semble parfois que cer-
tains aient été retenus plus à cause de
l'idée directrice du maître et celle de la
méthode que par la réalisation plus ou
moins parfaite de l'élève. Sujets austères
«parfois , sujets d'imag ination spont f ée,

sujets maladroits dans leur composition ,
mais valables surtout par un détail d' ori-
ginalité , une touche de couleur qui fait
chanter toute la feuiille . Combien j' ai aimé
la représentation des quatre saisons simp le-
ment par un mélange de couleurs sans sup-
port linéaire ! Et comme je suis resté son-
geur devant une roulotte de bohémiens aux
couleurs crues, se détachant sur un cie!
d'hiver que Menge n 'aurait pas désavoué !

Parents et maîtres , il vous faut consacrer
un modeste quart  d'heure à ces dessins «l'é-
levés de Suisse alémani que. L'exposition est
ouverte chaque jour jusqu 'au 15 février.
Jeudi 14, à l'Aula du Collège, monsieur
Ch. Ed. Hausammann , professeur de dessin
à Nyon , à l'occasion de cette exposition ,
parlera de l'ensei gnement du dessin . Cette
conférence s'adresse aux maîtres et maîtres-
ses de nos enfants tout d'abord , mais les pa-
rents que cette question préoccupe y sont
cordialement invités.

Rouil ler , Darbellay,  Dessimoz , Z u c h u a t ,
Follonier et Micheloud représentant  les
sections de district.

Le comité examina les diver s points
d' un ordre du jour  chargé , où il f u t
notamment  question des mesures d' app li-
cation de la nouvel le  loi sco lai re  et
du programme de l'assemblée t r iennale .

Le comité a pri s acte avec u n e  vive
sat isfact ion que , moins  de trois mois
après l' acceptat ion de la loi , le décret
des bourses et des prêt s d 'honneur  a; '
été voté par  le Grand Conseil. Cette
première mesure d 'app l ica t ion , v i v e m e n t
a t t endue  par les p a r e n t s  et la jeunesse ,
concrétise la volonté du chef du Dépar-
t emen t  de l ' Ins t ruc t ion  publi que , M. Mar-
cel Gross , de pré parer sans dé la i  les
actes d' exécut ion de la nouvel le  loi.

Après avoir entendu les représentants
de chaque distr ict , le comité a rédi gé un
rapport à l' adresse de la Fédération du
personnel des services publics.

Il a en f in  décidé l ' é lude d' une  modifi-
cat ion générale  des s t a t u t s  en vue de
renforcer l' o r g a n i s a t i o n  sur le plan pro-
fessionnel et corporatif .



Une patinoire à Sembrancher
SEMBRANCHER 3fc De jeunes Sembran-
chards ont aménagé, près de la gare , une
patinoire que beaucoup de villages im-
portant s pourraient leur envier. Hier di-
manche, le Club des patineurs du lieu
y a fa i t  disputer un tournoi de hockey
sur glace opposant des équipes de Sem-
brancher , bien entendu , truffée d' excel-
lents éléments bovernions , de Nendaz ,
de Bramois et la deuxième garniture de
Charrat.

Les premiers jnatches de classement,
disputés en trois fois dix minutes , ont
donné les résultats suivants  : Bramois-
Charrat  II 3-1 ; Sembrancher-Nendaz 2-1.
Les f inale s pour les . troisième et quatriè-
me places , pour la première et la deu-
xième ensuite , se sont jouées en trois
fois quinze minutes. Tout d' abord Nendaz
a bat tu  Charrat  II par 3-1. Puis ce fut
un match palpitant , intéressant , animé ,
qui opposa l'équipe local e à Bramois. Le
public , nombreux et v ibrant , a f ina lement
assisté à la victoire de Bramois qui a
disposé de Sembrancher par 3-0.

Félicitons les jeunes Sembranchards
pour leur heureuse initiative et souhai-
tons de 'le voir briller dans  le cham-
pionna t  suisse , la saison prochaine.

Patinoire de Martigny
MARTIGNY sfc Lundi 11, de 10 h. à 12 h.
de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.,
patinage ; de 18 h. 30 à 20 h., entraîne-
ment écoliers,

Mardi 12, de 10 h. à 12 h., de 13 h. 30
à 16 h., patinage , de 18 h. 30 a 20 h.,
en t ra înement  du Marti gny H.C.

Le bal de la Saint-Valentin
MARTIGNY *+: C'est dans la nouvelle
salle du Casino Etoile de Martigny qu 'a
eu lieu le premier bal de la Saint-Valen-
tin qui a obtenu un succès réjouissant
malgré la forte concurrence de samedi
dernier.

Le basket-bal l qui fai t  toujours bien
les choses , bien qu 'étant une société
encore très jeune , avait eu ila main heu-
reuse en o f f r an t  à son public une soirée
dansante emmenée par le formidable or-
chestre Roger Peynet , qui porte d'ail-
leurs un nom bien de circonstance , puis-
qu 'il s'agissait de fêter le patron des
amoureux.

Annoncé comme une formation de jazz
avec 6 solistes , tous excellents, l'orches-
tre Roger Peynet a enthousiasmé tout le
monde en interprétant force valses, mar-
ches ou tangos , prouvant ainsi qu 'en plus
de leur s qualités de « jazzmen », ils
étaient un orchestre complet.

Bravo donc au basket qui nou s a per -
mis de passer une agréa ble soirée et
espérons que Roger Peynet et son en-
semble , qui venaient pour la première
fois en Valais , seront bientôt de retour
dans la région pour le plus grand plaisir
des amateurs de bon orchestre !

Domini que Furet.

Val d'Aoste
Chamois renoue

avec le reste du monde
AOSTE *>)« Chamois, le plus haut  village
de la province autonome d'Aoste , perchée
à 1815 m., dans le Valtournanche , habité
par 151 personnes , n 'est plus isolé du
reste du monde. Après un mois et demi
de durs efforts , le téléphérique reliant
Chamois à Buisson fonctionne à nouveau
régulièrement , le câble rompu ayant été
remplacé plu6 vite qu 'on le pensait.

Chamois ne possèd e pas de liaison
routière avec la vallée et tout le ravi-
taillement , la poste , les matériaux de
construction , sont transportés là-haut par
câble.

La population a poussé un soup ir de
satisfaction.

Bonatti
et les compagnies d'assurance
COURMAYEUR -*+•: Bonatt i  n 'a trouvé ,
avant  de par t i r  à la conquête hivernale
de l'éperon Walker , aux Grandes-Joras-
ses, aucune compagnie , en I tal ie , pour
si gner une  police d'assurance sur la vie.
Une seule, toutefois , était disposée a trai-
ter , mais elle lui demanda six fois plus
que la somme normale et pour un laps
de temps très court. Excédé, Bonatti par-
tit sans assurance.

Depuis treize ans , Bonat t i  ne cesse de
ramener des lauriers à la célèbre com-
pagnie des guides de Courmayeur. Aussi
ses collègues vont-ils le fêter.

<; 11 y a treize ans (également), avouai t
le grand alpiniste , que je désirais faire
la « première » hivernale de cette p aroi
car après les Grandes-Jorasses , il n 'existe I
plus rien qui , dans le domaine de la | NEUCHATEL et JURA
difficulté ,  puisse être dépassé ! » Les dates ne sont pas encore fixées

M;., '„„. , C • "i TA p̂  fV7*̂ 8 
le médicament réputé

migraines: .̂JJi ŷyiLilui ioutform.de cachet*

Souper des Bagnards de Fully
FULLY y \c Ils sont 80 en.  tout à être
descendus en plaine. Samedi soir avait
lieu , au restaurant de Fully, la 4e assem-
blée traditionnelle des Bagnards. Une
quarantaine de participants purent appré-
cier la fiuesse de la cuisine Michellod
avant les nominations statutaires et les
divertissements.

Le président , M. Cyrille Troillet , ayant
accompli son mandat de 4 ans, a été
remplacé par M. Marc Maret.

Le reste de la soirée s'écoula dans une
ambiance du tonnerre , ce qui n 'étonnera
pas ceux qui connaissent la verve et
l' esprit des gens de la vallée.

On nous a même assuré qu 'à 6 h.
du matin , dimanch e, la cave de M. Jean
Maret , propriétaire-encaveur à Châtai-
gnier , ne ressemblait en aucune façon
au « clos du désert ».

Coup de feu ?
LEYTRON af: Le froid de ces derniers
jours a fai t  éclater un tilleul de 40 cm.
de diamètre, devant la maison de M.
Charles Roduit , à Leytron. Le tronc , qui
s'est fendu d'un coup sur toute sa hau-
teur , a fait un bruit sec qui fi t  penser
à un fort  coup de fusil. — Pic.

B a g a r r e
SAXON "*je Lors du bal qui se déroulait
au Casino , samedi soir, quelques jeunes
gen6 passablement pris de boissons , en
sont venus , pour des motifs très obscurs ,
aux arguments frappants.

L'un d'eux, de Fully, fut  jeté à terre
et se cogna si malencontreusement, qu 'il
se fit  une entaille assez profonde à la
tempe gauche, pour nécessiter son trans-
port à l'hôp ital de Martigny.

Un gendarme en civil réussit à at-
traper l' un des antagonistes , P. N., d'Ar-
don , qui passa la nuit au « violon ».

Une enquête est menée pour punir ces
jeunes gens qui n 'en sont pas au premier
exploit de ce genre , paraît-il. — Pic.

Voiture fond sur fond
SAINT-MAURICE 5JC Samedi soir , vers
19 h. 30, dans la région de Saint-Maurice
Bois Noir , au contour de la Rtmette , une
voiture pilotée par M. Sylvain Maqui-
gnaz , journaliste à Sierre , est entrée en
collision avec la yoiture de M. Chabbey.

Le véhicule de M. Maquignaz a tourné
fond sur fond sur la voie ferrée.

Fort heureusement , tou t se solde uni-
quement par des dégât6 matériels. Il n 'y
a pas de blessé.

Vaccination
contre la poliomyélite

SAINT-MAURICE. — Le service canto-
nal de l'hygiène publique organise une
nouvelle campagne de vaccination contre la
poliomyélite.

Les inscriptions seront reçues directement
par les médecins de la place (au choix des
intéressés), d'ici au 15 février.

Peuvent être vaccinés :
— les nourrissons, après le 3e mois ;
— tous les enfants , notamment en âge

pré-scolaire ;
— les adultes qui n'ont pas encore reçu

le vaccin buccal ou qui n'ont été vac-
cinés qu 'avec le vaccin Salk (par injec-
tion).

Cette vaccination est facultative et gra-
tuite.

PREPARATION AU MARIAGE
La commission romande du mariage

communique les dates suivantes concer-
nant les sessions de préparation au ma-
riage dans les différents  cantons :

F R I B O U R G
A Fribourg, centre paroissiafl de Saint-

Pierre, les vendredis , du 22 février au
5 avril , à 20 h. 15.

A Bulle , salle de cinéma , école pri-
maire , les mardis, du 12 février au 12
mars , à 20 h. 15.

Notre-Dame de Tours (près Cousset-
Broye), les samedis, du 2 au 30 mars,
à 20 h.15.

G E N E V E
A Genève « Maison de la Jeunesse » ,

Terreaux-du-Templ e, les mardis , du 26
février au 2 avril , à 20 h. 30.

V A U D
A Lausanne , foyer de Grancy, bou-

levard de Grancy, 29-31, les mercredis ,
du 13 février au 20 mars , à 20 h. 15

A Montreux , salle paroissiale , les mer-
credis , du 13 février au 20 mars , à
20 h. 30.

Retrai te  pour les fiancés à Notre-Dame
de Tours, du vendredi 7 juin , à 20 h.,
au dimanche 9 ju in , à 17 h.

V A L A I S
A Sion , journée  des fiancés , le 19 mars.
Retraite pour les fiancés , du vendredi
8 mars , à 18 h. 30, au dimanche 10 mars ,
¦i 17 h. 30.

Les accidents
MARTIGNY sft Quelques accidents , heu-
reusement sans gravité , sont à déplorer
dans la rég ion de Marti gny.

— Samedi , vers 14 h., deux conduc-
teurs maitignerains ont eu un contact
sec et violent au carrefour formé par la
rue Octodure et la route du Centre spor-
tif. Dégâts matériels.

— Sur la place Centrale , hier , à 13 h.,
une auto bernoise et une  voiture ita-
lienne sont entrées en collision. Dégâts
matériels.

— Hier , en fin d'après-midi , au con-
tour du'Borgeaud , sur la route d'Entre-
mont , deux voitures , l'une  genevoise
(descendante), l' autre valaisanne (mon-
tante) ,  se sont très violemment heurtées
à la suite , probablement ,' de l'état glis-
sant de la chaussée. Pas de blessé, mais
de gros dég âts matériels.

— Dimanche après midi , dès 14 h. 30,
la température s'est subitement abaissée
de quelques degrés , créant sur la route
mouillée, entre Le Broccard et Sembran-
cher , une dangereuse zone de verglas.
Plusieurs voiture,; sont sorties de la route
et nous avons même vu un motocycliste
prendre durement contact avec la chaus-
sée.

Une biche blessée par le train
SEMBRANCHER >ft Hier soir , une biche
portante (femelle du cerf) a été happ ée
par le train de la li gne Martigny-Orsiè-
res , entre Sembrancher et La Duay. L'ani-
mal a été retrouvé avec une cuisse frac-
turée et a dû être abattu par le sergent
Hermann Delavy, de la police cantonale.

Route de Champex: accrochage
SOMLAPROZ  ̂ Samedi , en fin d' après-
midi , deux voitures valaisannes se sont
accrochées dans un mauvais virage au-
dessus du village. L'aile gauche avant
de la machine montante est enfoncée ,
tandis que l'autre véhicule a subi des
dégâts à l' avant. Il n 'y a pa s de blessé.

VIOLENT INCENDIE A GUTTET
LOECHE ïk Dan s l'après-midi de samedi,
un incendie éclatait au village de Guttet ,
près de Loèche. Une grange-écurie était
tout d'abord la proie des flammes. Le
feu se communiqua ensuite à la demeure
attenante. Le tout était propriété de M.
Rudolph Kuonen. Il n'y a pas de sans-
abri , M. Kuonen habitant actuellement
une autre demeure. Les dégâts sont ce-
pendant importants.

La grange-écurie a été détruite et la
maison fortement endommagée. Le vent
soufflant assez fort , on pense que des
braises ont volé des environs pour tom-
ber sur le foin du rural , car personne
ne se trouvait dan s l'immeuble au mo-
ment du sinistre.

Signalons que la famille Kuonen jo ue
de malheur, elle qui a perdu, il y a
quelques années, brusquement la maman
et a vu récemment l'un des fils être
hospitalisé à la suite d'un grave accident.

BIENTOT UN NOUVEAU
CARNOTZET COMMUNAL

SION 5JC On sait qu 'il existe à Sion
une société connue sous de nom de
« Bouteli'l'.er sédunois » ou « Bouteiller
communal » , laquelle est ouverte aux
membres actuels et anciens de6 conseils
communaux et be.urgeoisiaux , ainsi qu 'au
juge et vice-juge. Le « Bouteill er » a tenu ,
samedi , son assemblée générale, sous la
présidence du docteur Henry Wuilloud.
Au terme des délibérations , les membres ,
au nombre d'une vingtaine , se sont re-
trouvés pour un souper admirablement
servi à Saint-Léonard.

A cette occasion , le président a pu
donner l'assurance que tout serait entre-
pris pour aménager un nouveau car-
notzet dans les sous-sols mêmes de
l'hôtel de vill e, le local actuel sis dans
les caves du Casino ayant largement fait
son temps. Les études concernant l' amé-
nagement du nouveau carnotzet sont en
bonne voie. On pense pouvoir passer
sous peu aux actes. Tous les membres
sont actuellement acquis à cette heu-
reuse ini t ia t ive .

MISSION 1963
VEX "*|C La mission a ete une réussite.

Tout le monde en a profité.
La visite des révérends père6 dans

chaque foyer a laissé des effluves de
charité , de bonté et de paix.

Les auditeurs qui ont  participé aux
exercices ont bénéficié de mul t i ples grâ-
ces. Ils ont glané dans la sainteté et le
talent.

Les RR. PP. Catt in et Fischer étaient
fai t s  pour se compléter.

Prions pour que le drapeau de la cha-
rité flotte sur notre vilage pour le pro-
chain revoir. Ce sera une récompense
pour nos chers missionnaires , une joie
pour notre curé et du bonheur pour les
paroissiens.

Championnat valaisan
de billard Ile série

SIERRE ^c Dimanche , à Sierre , se sont
déroulées les finales du championnat
valaisan de billard , au café Zervettaz.
A l'issue des 30 matches , le classement
est le suivant :
1. Alain Rech (Sierre), 10 pts , champion

valaisan ;
2. Lucien Equey (Martigny) et

Alfred Delaloye (Ardon), tous deux
6 points ;

4. Jules Perez (Martigny) et William
Robert-Tissot (Sion), 4 points ;

6. Maurice Ebiner  (Sion).
Excellente ambiance que favorisai t  la
très bonne organisation de M. Edouard
Rosay, de Sierre.

ALAIN RECH

C o l l i s i o n s
CRANS 3fc Hier après midi , à 13 h. 15,
la voiture de M. Philipini André , de Sion ,
a glissé sur la chaussée et est entrée
en collision avec une voiture italienne ,
conduite par M. Viterio Biavi , de Milan.
Dégâts matériels.
CRANS 3)c Hier, vers 12 h., sur la place
du Centre , à Crans , la voiture de M.
Hervé Zwissig, de Sierre , est entrée
dans l'arrière du taxi Mittaz , de Crans.
Dégâts matériels.
GRANGES *+: Hier , à 14 h. 30, au centre
du village de Granges, une collision s'esl
produite entre les véhicules de M. Leuen^
berg, carrossier à Saint-Gingolph et de
Mme Bruttin , de Grône. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à 800 francs environ.

Un cambrioleur arrête
SIERRE ">)e Depuis quelque temps déjà
des vols et cambriolages divers étaient
signalés dans la région de Sierre et de
Salquenen : portes de guérites enfoncées ,
chalets visités, moutons voilés, etc. Di-
manche, la police procédait à l'arresta-
tion d'un récidiviste qui était l'auteur
de plusieurs de ces coups. Il s'agit d'un
certain Ernest Gris , 42 ans , d'origine ita-
lienne. Lorsque la police le pinça dans
la région de Salquenen , l'homme avait
dissimulé son pistolet à six balles sous
ses habits... entre les j ambes I II avait
également des réserves de munitions sur
lui. L'individu , qui arborait une barbe
de plusieurs centimètres1, a été écroué.
Il avait déjà été expulsé de Suisse à la
suite de cambriolages.

LES PELERINAGES 1963
A N.-D. DE LOURDES

Afin de rendire service aux futurs pè-
lerins valaisans , nous leur donnons ci-
après la liste et la date des trois prin-
cipaux pèlerinages 1963 à Notre-Dame
de Lourdes , pouvant les intére sser :

DU 7 AU 14 MAI :
Pèlerinage interdiocésain de la Suisse ro-
mande, placé sous la direction de S. Exe.
Mgr Charrière , évêque de Lausanne , Ge-
nève et Fribourg. Les inscriptions sont
en cours auprès des desservants des
paroisses.

DU 21 AU 27 JUILLET :
Pèlerinage d'été de la Suisse romande ,
que présidera S. Exe. Mgr Adam , évêque
de Sion. Aucune inscription ne sera prise
pour ce pèlerinage avant le mois de
mai , de façon à ne pas nuire à l'orga-
nisat ion de celui du printemps.

DU 4 AU 10 OCTOBRE :
Pèlerinage du Rosaire, organisé par les
RR. PP. Dominicains.

Que les candidats à l' un ou à l'autre
de ces pèlerinages prennent  leurs dispo-
s i t ions  en conséquence.

Lundi 11 février 1963

Un joli spectacle donne
par la famille

de N.-D. de Lourdes
SIERRE. Samedi soir et dimanche après-

midi, à la maison des j eunes à Sierre, deux
charmants spectacles ont été donnés par
les enfants et toutes les personnes qui s'oc-
cupent d'eux. Ils ont comblé des specta-
teurs et amis de l'institut sierrois.

En effet au programme de qualité > 
de

ravissantes pièces et autres jeux de scène
bien préparés ainsi qu 'un film de rev.
mère Paule, la directrice avec accompagne-
ment musical de Cilette Faus t, a mis en
évidence le beau travail d'amour et de ré-
éducation qui se fait à ND de Lourdes.

Nos compliments à toutes les personnes
qui se sont dévouées pour ce beau résultat.

Un étudiant disparaît
SIERRE *•*•: Cela fait six jours , actuelle-
ment , que l' on est san6 nouvelles du
jeune étudiant Jean-Roger Mittaz , 16 ans ,
fils de Pierre , orig inaire de Chermignon ,
né à Corin et domicilié à Sierre. Son
signalement a été largeemnt diffusé par
la voie des ondes. Il semble que l'on
se trouve en présence d'une simple fugue
d' adolescent.

Une voiture tombe de 10 mètres
SIERRE )fc Dimanche, à 11 h. 45, une
voiture vaudoise, conduite par M. Brun-
ner , a glissé sur une plaque de glace
et est «ortie de la route du Rawyl, à
Sierre, faisant une chute d'environ 10 m.
M. Brunner a été conduit à la clinique
Sainte-Claire , avec une jambe cassée et
une commotion. La voiture est démolie.

NECROLOGIE
SIERRE *-ft Samed i, M. Rémy Antille, cé-
libataire , âgé de 62 ans, est décédé après
une  longue maladie. L'ensevelissement
aura lieu mardi , en l'église Sainte-Croix,

f
Le Bureau des Métiers à Sion a le pé-

nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Pierre DUBUIS

présiden t et fondateu r de la caisse inter-<
professionnelle des congés payés.

Ensevelissement : lundi 11 février, à 11!
heures, à la cathédrale à Sion.

R.I.P.

Monsieur et Madame Lucien. NAOUX-
KELLER et leurs enfants et petit-enfant
à Lens et Chelin ;

Monsieur et Madame Emile NAOUX-
BONV1N et leurs enfants et petitsi
enfants , à Flanthey et Sierre ;

Monsieur et Madame Marcel NAOUX-
BAGNOUD et leurs enfants, à Sion )

Monsieur Gérard NAOUX, à Chelin ; .
Madame et Monsieur Simon GAILLARD-'

ZIMMERMANN et leurs enfants, a
Chamoson ;

Mademoiselle Barbe BONVIN, à Lens •
Madame veuve Marguerite DAGRET-

BONVIN, à Nîmes (France) ;
Madame Ludivine MIRABEL-BONVIN,

Bouches-du-Rhône (France) ;
ainsi que les famil les parentes et alliées
NAOUX, BONVIN, DUCHOUD, BA-,
GNOUD, MUDRY, EMERY, FARDEL,
NANCHEN, ont la profo nde douleur da
faire part du décès de

Madame veuve
Marie NAOUX

née BONVIN

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, sœur, tante
et cousine, survenu le 9 février 1963, à
l'asile Saint-Joseph , à Sierre, dans sa
79e année, munie des secours de notre
sainte mère d'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le
12 février , à 10 h. 30.

R. I. P.

Un service de cars partira de Granges
à 9 h. 30.

f
La C.I.V.A.F. (Caisse interprofessionnelle
valaisanne d'allocations familiales), a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre DUBUIS

vice-président de son comité de direction.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 11
février , à 11 h., à la cathédrale de Sion.



Kassem a été fusillé
BEYROUTH, 10 fév. * Les combats
se poursuivent dans Bagdad, où la
fusillade était encore entendue dans
la ville et la banlieue aux premières
heures de la matinée, rapportent les
passagers d'un avion libanais arrivé
à Beyrouth, à 10 h.

L' avion devait quitter Bagdad dan s la
mat inée  de vendredi. Ses passagers étant
à l' aéroport au moment  du départ , v i rent
des « jets » mil i ta i res  passer au-dessus
de la ville et tirer des fusées sur les
bâtiments du min is tè re  de la Défense ,
résidence du général Kassem et siège du

L'incendie de l'Institution de Lavigny
est dû à un appareil de chauffage
AUBONNE, 10 fév. * L'enquête ou-
verte par le juge informateur de la
côte sur l'incendie du 19 janvier qui
a coûté la vie à 6 jeunes pensionnai-
res de l'institution de Lavigny, esl
assez avancée pour permettre de
donner les résultats des premières
recherches.

Le pavillon incendié était  chauffé  au
moyen de radiateurs électri ques à fila-
ments invisibles placés au pied des
parois. Cette installat ion a été reconnue
conforme aux prescriptions et en bon
état. Le chauffage in ter rompu pendant
la nui t  é ta i t  réenclenché automati quement
vers 4 h. Le feu a pris vers 6 h. 15,
exactement à l' emplacement d'un des
radiateurs.  Favorisé par la nature  de la
construction et par la bise violente , il
a très vite a t te in t  une ampleur rendant
tout  secours illusoire.  Les enfants
n 'étaient pas attachés et il leur aurai t
été matér ie l lement  facile de sortir. Cinq
des huit  enfants  ont péri dans leurs lits,
sans doute asphyxiés, le sixième a perdu
la vie dans une autre partie du bâti-
ment. Deux enfan t s ont pu échapper.

Les essais entrepris sur une instal lat ion
ident ique  dans un pavillon voisin ont
établi que si des effets d'habillement ou

VINGTIEME ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE STALINGRAD

UKv * msar^ 0̂SÊ>*s\t£A~-j ài \̂ ^^K* -'-35t , "̂jgL ~: * ̂ ^̂ "̂ T^̂ t̂* ""¦*** ***

¦fiK /**4. mfrÈM WÊ̂ m̂w IŜ 2̂uwi^̂ Bwfl f̂t %

Des survivants à la grande bataille de Stalingrad ont assisté à une cérémonie
devant une statue immense en hommage des héros soviéti ques. Le monument
est l'œuvre du sculpteur M ukhin.  Notre photo : la délégation souiétique devant

le monument commémoratif .

PREMIERS TEMOIGNAGES SUR L'INSURRECTION IRAKIENNE

après les bombardements
Les passagers de l' a v i o n  et l' équi page

l ibanais  fu ren t  ramenés à leur hôtel , en
vil le .  Des dé tachement s  de bl indés de
l' armée i rakienne prena ien t  à ce moment
déjà posit ion sur  la p lace Goumhouna ,
au centre  de Bag dad , et ouvra ien t  le feu
de temps en temps sur des objectifs in-
connus.

Le bombardement  du minis tère  de 1a
Défense s'est poursuiv i  avec des périodes
de répit pendan t  toute la journée  de
vendredi  et une partie de la n u i t  de
vendredi  à samedi. Les u n i t é s  qui défen-
d a i e n t  Kassem opp osaient une résistance
farouche. Elle cessa samedi , vers 4 h. du
mat in  (heure d ' I rak) .  D' après les témoins ,
la garde de Kasse-m ava i t  alors épuisé
toutes ses muni t ions .  Mais les combats
se p o u r s u i v i r e n t  dans  divers quar t ie rs  de
la cap ita le , où des fusil lades fu ren t  en-
tendues sans in te r rup t io n  pendant  t ou te
la journée  de samedi et p e n d a n t  la nui t
de samedi à dimanche.

Les témoins , enfermés dans leur hôtel ,
ne sont pas a f f i r m a t i f s  sur l ' ident i té  des
éléments qui résistaient au coup d 'Eta t ,
mai s  ils si g n a l e n t  que , dès la ma t inée
de vendredi et peu après les premières
a t taques  du m in i s t è r e  de la Défense , des
groupes de civi l s  armés passaient sous
leur6 fenêtres en acc lamant  le général
Kassem. Ce sont eux qui auraient obligé
le Conseil de la révolutio n à proclamer
le couvre-feu pour Bagdad , dès le début
de l' après-midi de vendredi .  Ils disent
en outre avoir vu sur leurs écrans de
télévision Kassem être fusillé par les
vainqueurs .

Gouvernement irakien. Des ba t te r ies  ant i -
aériennes du minis tè re  ri postèrent aussi-
tôt et , dans les combats qui suivirent ,
deux « je t s » fu ren t  aba t tus  par la D.C.A.
Au même moment , un groupe d' avions
rebelles bombarda , sur l' aérodrome mi-
li taire de Bagdad , une escadrille qui
s'apprêtait à partir pour prendre en
chasse le6 av ions  agresseurs. Neuf avions
fu ren t  détruits au sol. Le pilote d' un des
appareils qui bombardaient le ministère
de la Défense sauta en parachute. Un
autre s'écrasa sur la ville.

Ce sont là les premiers témoignages
directs p rovenan t  de gens qui étaient à
Bagdad pendant  le coup d'Etat .

de literie sont posés sur un des radia-
teurs , ils pouvait  en résulter assez rapi-
dement un échauffement  suivi d'une in-
flammation qui se communiquai t  à la
paroi. Malgré l' absence de témoignage
ou de . vestige, tout porte à croire que
c'est ainsi que le sinistre s'est déclaré.
Aucun indice en faveur d' une  autre ex-
plication n 'a été recueilli à ce jour. L'en-
quête continue , pour établir les circons-
tances qui ont permis la si tua t ion  dan-
gereuse qui serait la cause de l'incendie.

Tunisie, Algérie, Maroc : l'entente cordiale ?
RABAT , 10 fév. * « Nous sommes
confiants dans l'issue des négocia-
tions qui vont s'ouvrir à Rabat et
nous pouvons assurer nos partenai-
res de notre volonté sincère et pro-
fonde d'arriver à un résultat », a
notamment déclaré Mohamed Khe-
misti, ministre des Affaires étrangè-
res de la République algérienne, à
son arrivée sur le terrain d'aviation
de Rabat.

» II n y a pa 6 entre nous de problème
qui ne puisse trouver une solution et
je suis certain que la conférence ap-
portera des résultats' f ructueux , j e t an t
les bases de ce Mag hreb à l 'édif icat ion
duquel nous sommes tous attachés. »

Le ministre  algérien , accompagné no-
tamment  du commandant  Sl imane et qui
est porteur d' un message personnel du
président Ben Bella au roi Hassan II , a
été accueilli par M. Balafrej  et Boutaleb ,
r espectivement . ministr e des Affa i res
étrangères et secrétaire d'Etat  à l ' Infor-
mat ion , à la Jeunesse et aux Sports . On
nota i t  encore la présence de M. Saad
Dahlab , ambassadeur d'Algérie au Maroc ,
et de M. Abdelkrim Moussa , chargé d' af-
faires de Tunisie au Maroc.

Le commandant Si Larbi n'est
pas en état d'arrestation

ALGER , 10 — Le commandât Si Larbi,
qui a été relevé de ses fonctions de chef
de la sixième région militaire (Constan-
tine), à la suite d'une déclaration fra-
cassante faite vendredi soir contre Ben
Bella, a été remplacé par le comman-
dant Chadli. Mais il n'est pas en état
d'arrestation, indique-t-on à la préfec-
ture de Constantine. Il se trouve dans
sa résidence privée à proximité de Cons-
tantine.

M. Rabah Bitat , vice-président du
Conseil et le colonel Houari Boume-
dienne, ministre de la Défense natio-
nale, arrivés hier soir à 18 h. 30, sont
toujours à Constantine. La date de leur
retour à Alger n'est pas connue.

On sait que les « deux envoyés spé-
ciaux » du gouvernement et du bureau
politique du F.L.N. venus à Constanti-
ne pour « veiller sur l'application stricte
des décisions prises » ont eu hier plu-
sieurs entretiens avec le commandant
Chadli, le préfet de Constantine, M.
Haderbache, les membres de la Fédéra-
tion du F.L.N. de l'Est algérien et une
délégation d'officiers de la 6ème région
militaire.

Il la conférence afro-asiatique de Moshi
MOSHI , 10 fév. * La conférence
afro-asiatique de Moshi, au Tanga-
nyika, a publié, dimanche, une décla-
ration générale qui a été lue à la
séance de clôture.

« 11 est du devoir de nos Gouverne-
ments  et de nos peup les de d o n n e r  tout
l' appui possible , matér ie l  et moral , aux
peup les des pays qui assail lent  le bastion
du colonia l isme et de l ' imp érialisme et
qui l u t t e n t  pour la liquidation de la do-
m i n a t i o n  blanche et de la d i sc r imina t ion
raciale.  La bata i l le  contre l ' impér ia l i sme
ne se l imite  pas au domaine  politique :
la ba ta i l l e  commence par l'émanci pat ion
économique et à cet effet nous deman-
dons aux peuples afr icains et as ia t iques
de mettre en pra t ique  toutes les résolu-
tions adoptées par la conférence afro-
as ia t ique  pour la coop ération économi-
que et les échanges. »

PLUSIEURS QUARTIERS
DE LAUSANNE

PRIVES D'ELECTRICITE
LAUSANNE * Samedi soir , vers 20 h.,
un déclenchement  part iel  dû à une  inf i l -
tration d'eau provoquée par le dégel s'est
produi t  à l' usine de Pierre-de-Plan. Ce
déclenchement a touché environ le tiers
de la ville.

Radio-Lausanne , qui assurait le service ,
a été touché par la panne , ce qui posait ,
on l ' imag ine , de gros problèmes pour la
di f fus ion  du programme de Sottens. Les
sp écial is tes  ont pu établir  une l iaison
in te rmédia i re  avec l'émetteur de Sottens ,
grâce à une  batterie por ta t ive , pendant
quel que temps. Puis les Lausannois  ont
dû passer la parole et les émissions à
Radio-Genève qui a cont inué d'émettre
normalement .

Cette panne a duré plus de trois heures
ei demie.

Tremblement de terre a Irkoutsk
MOSCOU, 10 — Une secousse telluri-
que a été ressentie, dimanche à l'aube ,
à Irkoutsk, ville de Sibérie. L'agence
Tass, qui a fourni cette information , n'a
donné aucun détail sur les conséquen-
ces de ce tremblement.

LA « JOURNEE DE L'ANGOLA »
EN ALGERIE

ALGER, 10 — La « Journée de 1 Ango-
la » a été marquée dimanche, dans tou-
tes les villes d'Algérie, par des meetings
organisés pour commémorer le deuxiè-
me anniversaire de l'attaque — le 4 fé-
vrier 1961 — des prisons de Luanda , ca-
pitale angolaise, par des militants natio-
nalistes, attaque considérée comme le
déclenchement de l'insurrection.

Toutes les compétitions sportives
avaient été annulées et toutes les salles
de spectacle faisaient « relâche », pour
permettre à la population de participer
aux manifestations. Pour la première
fois, le drapeau angolais — noir, rouge
et jaune — faisait son apparition , à
côté du drapeau algérien, sur les édifices
publics.

Mesures pour I unification du Laos
VIENTIANE, 10 fév. * Les mesures
arrêtées par les leaders des trois
tendances laotiennes en vue d'assu-
rer la réunification des différentes
zones du Laos précédemment con-
trôlées par chacune d'elles et an-
noncées dimanche par un communi-
qué conjoint, sont les suivantes :
© Des instructions sont données à la
commission ad hoc pour accélérer la
mise sur pied d'un programme et des
modalité s de la démobilisation , ainsi que
pour la création d'un corps de police
mixt e destiné à assurer la sécurité dans
la cap itale.

© La monna ie  kip-pathet  en circulation
dans les anciennes zones neutralistes et
néo-lao aura la valeur nominale  de celle
émise par la Banque nat ionale .  (Pendant
la guerre civile, les neut ra l i s tes  et le
Pathet-Lao avaient émis pour 750 mil-
lions de ki ps).

© Les publicat ions et les émissions ra-
diodiffusées des trois tendances cesse-

La déclaration générale se prononce
ensui te  pour la paix et le désarmement ,
pour l ' in te rd ic t ion  de la fabricat ion , du
stockage , des essais et de l' u t i l i sa t ion  des
armes nucléaire s et pour la destruct ion
des armes nucléaires qui existent  déjà.
Elle demande un accord sur le désarme-
ment contrôlé et préconise la poli t i que
de co-existence pacif i que. La déclarat ion
demande encore le règlement de tous les
conf l i t s  et divergences , au sein de la
famil le  des peup les afro-asiatiques , par
des discussions f ra ternel les  sur la base
de6 principes et de l' esprit de la décla-
ra t ion  de Bandoung.

Après avoir demandé la suppression
des bases militaires étrang ères en Afri-
que, en Asie et en Amérique lat ine , 'la
déclaration générale souhaite le déve-
loppement  de l' amit ié  et de la solidari té
entre les peuples de ces continents i|u
régions. « Les peuples africains et asia-

vmwwm
... La conférence afro-asiatique de
Moshi a repris le cheval de bataille
connu : l'anticolonialisme. Mais elle
n'a pas précisé que les pays afro-
asiatiques refuseraient l'aide appor-
tée au titre de « pays en voie de
développement »...

. . .  La réuolte de Si Larbi contre Ben
Bella n'a, paraît- i l , pas eu de suite.
Constantine serait calme.

. . .  L'U.R.S.S. tenterait une réconci-
liation avec les pays frères en dé-
saccord doctrinal. Premier signe d'un
rapprochement idéologique avec la
Chine rouge ?

. . . L e  nour 'eau régime irakien sem-
ble solidement implanté .  Un fa i t
semble certain .d' autre part , Kassem
est mort , f u s i l l é , et non au cours
du bombardement insurrectionnel.

CHASSE A L'HOMME
ZURICH , 11 fév. *¦ Les frères Aloïs
et Arnold Nobel , recherchés par la po-
lice pour avoir commis de nombreux
cambriolages, étaient repérés samedi
par la police cantonale dans les rues
de Zurich. Dès qu 'ils s'en aperçurent ,
les deux malfaiteurs prirent la fuite à
bord d'une voiture. Une chasse à l'hom-
me s'engagea alors qui conduisit pour-
suivis et poursuivants sur le territoire
du canton d'Argovie, dont le comman-
dant de police fut  aussitôt informé de
la situation. Aux abords d'un village
et à la suite d'une fausse manœuvre,
les deux frères prirent le large à pied.
L'un d'eux toutefois se rendit aux po-
liciers quelques instants après . Ceux-ci
durent en revanche tirer plusieurs
coups de semonces avec leurs revolvers
avant que le frère s'arrête et se rendit
à son tour. La diffusion de cette in-
formation a été retardée par la police
cantonale zuricoise afin d'éviter que
les complices, dont disposaient vrai-
semblablement les deux frères, ne
soient avertis prématurément par la
voie de la presse de leur arrestation.

GRAVE ACCIDENT
DE LA CIRCULATION : 2 MORTS
WALENSTADT, 10 fév. # Effectuant
une manœuvre de dépassement, une
voiture roulant en direction de Zurich
a dérapé près de Walenstadt et a heur-
té de front une barrière de fer. La
femme du conducteur et ses deux en-
fants ont été projetés hors du véhicule.
L'épouse, Erika Ryland , vingt-huit ans,
de Klingnau (AG), a été tuée sur le
coup. La fille aînée, âgée de sept ans,
a succombé sur place. La cadette, cinq
ans, a été admise à l'hôpital. En re-
vanche, le conducteur s'en est tiré
sans blessure grave.

ront d uti l iser  de s termes ou des expres-
sions désobli geantes visant  les membres
du Gouvernement  d' u n i o n  na t ionale .
© Le principe d' unan imi t é  est réa f f i rmé
en ce qui concerne les décisions touchant
les département s de la Défense nat io-
nale , de l 'In té r ieur  et des Affaires  é t r an -
gères, «en  vue de consolider la bonne
compréhension mutuel le  et de faciliter
l' un i f i ca t i on  et la concorde na t iona le .  »

L 'importance du principe d' u n a n i m i t é
réaff i rmé pour les décisions touchant  la
la Défense na t iona le , les Affa i res  é tran-
gères et l ' In tér ieur , doit permet t re  à l' a-
venir  d'éviter des incident s ana logue s  à
ceux provoqués par les vcis d'avions
américains , autorisés par une seule ten-
dance.

Le seul problème dont la solut ion off re
quelque d i f f icu l té  demeure celui de la
démobil isat ion de l' armée — principale-
ment  les force6 armées de la droite qui
comp tent environ 50.000 hommes. Il f au t ,
en effet , trouver du t rava i l  pour ces mi-
l i ta i res  dont l' entret ien demande actuel le-
ment plus de 100 mi l l ions  de ki ps par
mois (7 millions de francs).

ti ques », conclut-elle , « dés i r ent  la liberté ,
l' unité et la paix. Ils feront tous leurs
efforts pour atteindre ces noble6 objec-
tifs. Notre ère sera celle de l 'Af r i que  et
de l'Asie et nous avons toutes les raisons
de regarder l' avenir avec espoir et con-
fiance. »

LES ROYALISTES YEMENITES
ANNONCENT UN SUCCES

AMMAN , 10 — Radio-La Mecque a an-
noncé dans la nuit de samedi à diman-
che que , selon un communiqué des for-
ces royalistes yéménites, de nombreux
Egyptiens auraient été tués et capturés
lors d'un accrochage avec des tribus
royalistes tandis qu 'ils tentaient , à l'aide
d'une force de 82 chars armés, d'attein-
dre la région d'Arhab




