
Les Semaines françaises 1963
à Lausanne. Genève et Zurich

(par notre envoyé spécial F.F.)

Samedi, ce fut grand branle-pas à Lausanne, malgré la neige et ensuite
la pluie qui se mirent de la partie.

La France voisine en sera la vedette pendant trois semaines consécutives.
Les rues, boulevards et places sont pavoises aux couleurs françaises, vaudoises
et fédérales. Deux autobus parisiens des lignes 73 et 75 font le service Gare CFF-
place St-François. Les vitrines des magasins exposent « le goût français » alors

que les restaurants lausannois offriront
à leurs clients des mets d'outre-Jura ,

I des plats paysans jusqu 'aux cuisines des
plus raffinées. Bien sûr, les vins fran-

¦n çais côtoieront nos crus romands.
§2© ©Il 1*51 H!*OC Notons encore la présence de gardiens
NV ISH I ClitvW^J de la paix paris iens qui régleront la

circulation citadine à côtés des agents
ft# MA||OOfl lausannois. Et il en est de même à Ge-
t î l  11 fi If 2*Î_ K nève et ù Zurich.et hausse
des prix

Si, dans l 'ensemble, les résul tats
des compagnies d' assurances travail-
lant en Suisse ont été déf avorables
l 'an dernier , il n'en ressort pas moins
des données les plus récentes qu 'en
1962 certaines caté gories d'assuran-
ces ont vu leur situation se détério-
rer sous l 'inf luence de divers f ac-
teurs , dont la hausse des prix.

Laissons ici les catégories de po -
lices, comme celles sur la vie, qui
ne subissent pas l ' inf luence directe de
renchérissement. Les peup les heu-
reux n 'ont pas d 'histoire. C'est le cas
de ces branches d' assurances où la
production a iait l 'an dernier des
progrès plus marqués que les pres ta-
tions versées en cas de sinistre.

Dans dautres branches , au contrai-
re, ce lut révolution inverse : la pro-
duction a bien continué à augmen-
ter , comme il se doit en période rie
haute conjoncture , mais la charge des
sinistres a crû dans une propo rtion
plus f or t e  encore. Le cas-type est
celui de l'assurance responsabilité ci-
vile des automobilistes. On sait que
des augmentations de primes et l 'in-
troduction d'une f ranchise importante
a été décidée pour certaines catégo-
ries de véhicules (camions , voitures
de livraisons , taxis , etc.), particuliè-
rement exposées aux accidents .de la
circulation. On sait aussi que les voi-
tures privées seront avant longtemps
soumises à des conditions d' assurances
tenant compte des mêmes f ac teurs
déf avorables .  Ces f ac teurs, quels
sont-ils ? On dit toujours que le nom-
bre croissant des accidents de la
route a rendu l 'assurance R.C. des au-
tomobilistes inrentable. Cela a cer-
tainement joué un rôle , en particu-
lier l' accroissement du nombre des
accidents graves. Mais , à cette cir-
constance, est venue s'ajouter l 'in-
f luence, non moins importante , de la
hausse du coût de la vie. Les prix
des réparations ne cessent de monter
et la moindre tôle f roissée devient
une af la ire  d 'importance; les f ra is
sanitaires ' sont également plus éle-
vés que naguères ,- enf in, l 'améliora-
tion générale du standard de vie de
la population , grâce à des salaires
accrus , renchérit proportionnelle-
ment les indemnités à verser aux
ayants droit des victimes d' accidents
mortels. Tout ceci entraine une ag-
gravation en quel que sorte surmulti-
pliée des prestat ions de l'assurance
R.C. des conducteurs de véhicules à
moteur.

Mais celle branche n 'est pas la
seule à subir les ef f e t s  de la vie
chère. On a, par exemple , constaté ,
dans l'assurance-choses, une aggra-
vation paral lè le  du nombre des si-
nistres et de la valeur moyenne de
ceux-ci. C' est certainement un ef f e t
de la hausse des prix de toutes cho-
ses, tout comme d'ailleurs l 'évolution
semblable de l' assurance contre le
vol. L 'assurance-lransport enregistre
par contre une amélioration due à
la diminution des gros sinistres. Les
moyens et pet i ts  sinistres, dus par
exemple à des d éf a u t s  d' emballage ,
ont tendance à augmenter en nom-
bre : mais cela n 'a pas empêché cette
branche de conserver une situation
normale.

Comme on le voit, les diltérentes
branches d 'assurances réag issent très
diff éremmen t aux tendances inf la t ion-
nistes actuelles. Certaines d' entre
elles en sont directement inf luencées
dans un sens délavorabie. Une lois
de plus , on voit que l'assureur ne
gagne pas à tous les coups.

M. d'A.

Le « Bagad de Lann Bihoué » dé f i l e  dans les rues de Lausanne

Les Semaines françaises sont placées
sous le haut patronage de S.E. M. Phi-
lippe Baudet , ambassadeur de France à
Berne et des autorités cantonales vau-
doises et municipales de la Ville de
Lausanne.

La cérémonie d'ouverture eut lieu sa-
medi, à 17 heures, à Mon-Repos, où
une brillante réception était offerte, à
laquelle prirent part de . nombreuses
personnalités du monde p'olitique, des
Arts, de l'Industrie et du Tourisme
franco-suisse.

On notait la présence de l'ambassa-
deur de France, de M. V. Giscard d'Es-
taing, ministre des Finances et des Af-
faires économiques du gouvernement
français, auquel il incombait personnel-

Questions juridiques: des clôtures
Aux termes de l'article 9 du Code

rural vaudois, tout propriétaire peut
clore son fonds — sauf exceptions
résultant de la loi ou de conventions,
Il n'y est donc pas obligé ; ce qui ne
l'empêche pas d'interdire à autrui de
la traverser, de s'y installer, etc.

En revanche, le propriétaire de pâtu-
rage destiné à l'alpage ou à l'estivage
du bétail dans les montagnes est t e n u
de clore son fonds , de manière que le
bétail ne puisse pas s'introduire sur les
fonds voisins.

On sai t  que les Franches-Montagnes
jouissent à cet égard d' un statut  spécial,
ce qui ne va pas sans comp lications
depuis le développement du t raf ic  rou-
tier et l' essor du tourisme !

Celui qui veut élever un mur de clô-
ture à la l imi te  de sa propriété doit en
donner avis, par lettre recommandée.
aux propr iétaires des fond s contigus
quinze jour s au moins avan t  le début
des t ravaux.  Il ne suf f i t  donc pas de
dire aux propriétaires voisins , en pas-
sant , qu 'on a l ' i n t en t ion  de... I! s'agit
de mettre les choses au point. La hau-
teur de ce mur ne peut être supérieure
à deux mètres sans le consentement  du
propriétaire du fonds voisin — un mètre
si le fonds voisin est une vigne. Et le
propriétaire qui veut construire un mur
plus haut  doit l'éloigner de la limite , à
une distance égale à la moitié de la
hauteur  qui dépasse deux mètres.

lement d'ouvrir officiellement les Se-
maines françaises, de< M. G.-A. Cheval-
laz , syndic de Lausa'nne, de M. Louis
Pradel , le nouveau maire de Lyon. La
fanfare bretonne de la flotte française
était également présente, pour conduire
ensuite les nombreux hôtes en cortège
de Mon-Repos à la rue de Bourg, qui ,
dès cet instant prit le nom de « Rue de
Lyon ». On fit ensuite une descente au
théâtre des Faux-Nez où tout le mon-
de put déguster gratuitement le beau-
jolais.

A 18 heures, cependant, l'assistance se
rendit au Palais de Rumine, où plus de
mille personnes assistèrent au vernissa-
ge de l'exposition dé 150 dessins des
Musées de France, si

Disons d'emblée, que cette exposition
est fort remarquable. Elle groupe des
œuvres depuis Nicolas Poussin jusqu 'à
André Derains et nous aurons le plaisir
d'en reparler dans une prochaine édi-
tion.

LA NEIGE EN ALLEMAGNE
HAMBOURG , 17 fév. 3̂  Une couche de
nei ge fraîche a réduit à néant  le6 espoirs
d'un redoux dans toute l'Allemagne occi-
dentale. Les services de la météorolog ie
prédisent de plus une nouvelle vague de
froid et de nouvelles chutes de neige. La
couche de glace sur la côte de la mer
du Nord ne s'est pas modifiée.

Que va-t-il se passer , si le mur sis
à la limite d' une propriété est dans un
état de dégradation tel qu 'il menace
ruine ou occasionne un dommage au
propriétaire du fonds voisin ? Ce der-
nier peut sommer le propriétaire du
mur de le réparer , sous peine d'y être
cont ra in t  par les voies de droit. Le pro-
priétaire du mur est d' ailleurs entière-
ment responsable des dégâts causés aux
propriétaires des fonds voisins.

Si le mur soutient le terrain d'un fonds
plus élevé, la hauteur se mesure depuis
le niveau de ce fonds.

Supposons main tenant  qu 'un proprié-
taire ait  construit un mur qui soutient
le terrain d' un fonds plu 6 élevé et que ,
vis ib lement , il ait voulu — comme on
dit — « tirer au mince » (profondeur , lar-
geur insuf f i san tes , armature  insuff isan c e
aussi, etc.). Le danger de dégradation est
beaucoup plus grand que lorsqu 'il s'agit
d 'un simple mur de clôture. Le proprié-
taire du fond s voisin devra donc att irer
l' a t tent ion du propriétaire du mur , par
lettre recommandée, sur la responsabi-
lité qui lui incombe si le mur cède et
tombe sur le fonds voisin avec la terre
qu 'il soutenait .  Le propriétaire du mur
en question, s'il est correct , accusera
réception de la lettre recommandée en
déclarant qu 'il se reconnaî t  responsable.
S'il ne le fait  pas , on aura raison de
demander un rapport d' expertise à une
personne compétente, dont on pourra
fa i re  état  quoi qu 'il arrive. Il va sans
dire que le propriétaire lésé a droit , en

A OUCHY

Baptême de l'«Henry Dunant»
17e UNITE DE LA FLOTTE DU LEMAN

(par notre envoyé spécial F.F.)

Dimanche 17 février eut lieu le baptême de la 17ème unité du lac Léman.
Près de deux cents invités répondirent à l'invitation de la C.G.N. et se rendirent
au chantier naval à Ouchy, où devait se dérouler la cérémonie de baptême.

Nous avons déjà annoncé que la Compagnie générale de navigation a tenu
à honorer le nom d'Henry Dunant et, à travers lui, l'œuvre de la Croix-Rouge, en
donnant à son unité la plus récente le nom d'« Henry Dunant ».

Ce bateau avait quitte la halle de
montage le 9 février pour être mis en
cale sèche au chantier naval de la
Compagnie générale de navigation à
Lausanne-Ouchy, en présence de nom-
breuses personnalités, de représentants
de la Compagnie générale de navigation
et de la Croix-Rouge, ainsi que de mem-
bres de la famille d'Henry Dunant. La
fanfare de la marine française « Le
Bagad de Lann Bihoué » (base aérona-
vale de l'Atlantique) ouvrit la cérémo-
nie précédant un poème récité par Mlle
Jacqueline Dunant , arrière-petite-nièce
d'Henry Dunant.

M. Martin Bodmer , en sa qualité de
président a.i. de la Commission du Cen-
tenaire de la Croix-Rouge en Suisse,
organisatrice de la manifestation, M.
Jean Kratzer , président du Conseil d'ad-
ministration de la Compagnie générale
de navigation (CGN), M. Léopold Bois-
sier, président du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR), en de courtes
allocutions, rappelèrent les raisons qui
firent adopter ce nom par la CGN, don-
nèrent des indications sur le nouveau
bateau et retracèrent la figure d'Henry
Dunant.

Cette nouvelle unité , ultra-moderne,
dont . la. réalisa tion a coûté 1- million
800.000 francs, a une- longueur de 50,20
mètres, une vitesse de 27 km/h et pour-
ra transporter jusqu 'à 600 passagers. El-
le est décorée d'une peinture et d'un por-
trait traité d'une manière toute nouvelle,
dus au peintre et graveur valaisan, Ro-
bert Héritier. Son voyage inaugural
aura lieu en avril quand il sera entiè-
rement terminé et qu 'il aura été pro-
cédé aux essais nécessaires. Il ne man-
quera point de toucher Le Bouveret et
Saint-Gingolph.

La date de son baptême a été choisie
de manière à coïncider avec le centiè-
me anniversaire de la première réunion
du Comité des Cinq — formé du géné-
ral Dufour, d'Henry Dunant, de Gus-
tave Moynier, des Drs Appia et Mau-
noir — d'où est issu le CICR.

RECEPTION
SUR LE « SIMPLON »

Aussitôt après la cérémonie officielle,
une sympathique réception fut réservée
aux nombreux hôtes sur le bateau-salon
« Simplon » sous les auspices de la ré-
serve de l'Office des vins vaudois.

Les personnalités présentes désiraient

plus de la réparation du dommage causé ,
à une indemnité équitable, qu'on ne se
fera pas faute de réalamer si le pro-
priétaire du mur n 'a pa6 pris les me-
sures nécessaires pour éviter le dom-
mage.

Si c'est une haie vive qui sépare deux
fonds , elle ne peut , sans le consente-
ment du fonds voisin , être supérieure à
deux mètres — un mètre cinquante si
le fonds voisin est un jardin ou une vigne.
Il en est de même s'il s'agit d' une haie
sèche, palissage ou treilil is.

Encore une disposition qu 'on ignore
trop souvent : les clôtures en ronces ar-
tificielles et tous autres modes de clô-
ture dangereux pour les personnes ou
le bétail ne peuvent être établis qu 'à un e
hauteur d' un mètre soixante au moins
au-dessus du sol. Cette hauteur • n 'est
pas exigée pour la clôture des al pages
et des pâturages , ainsi que pour la clô-
ture des prés utilisés momentanément
comme pâturage , mais uni quement pen-
dant le temps de leur utilisation. Si les
branches ou les racines d' une  haie vive
empiètent sur le fonds voisin , le proprié-
taire de ce dernier a le droit de les cou-
per lui-même , mais après avoir adressé ,
sans succès, un avertissement au voisin.

Si les propriétaires , avant d'effectuer
certains travaux , avaient l'idée de con-
sulter le code rural , on éviterait bien
des bisbilles entre voisins , sans parler
des incident s graves qui peuvent se pro-
duire , comme nous l' avons vu plus haut .

¦̂'¦' jjwSsI

Baptême de l' « Henry Dunant » : instant
solennel, la bouteille de Champagne se
brise sur la coque. De dos, des of f ic iers
de la CGN et Mme Boissier, la mar-

raine (en manteau de fourrure).

trinquer avec Madame Léopold Boissier,
marraine de l'« Henry Dunant ». C'est
elle, en effet, qui balança la tradition-
nelle bouteille de Champagne contre la
proue majestueuse du nouveau navire
lémanique, sous l'œil vigilant et com-
patissant du capitaine Imhof , inspec-
teur de la flotte de notre grand lac.

Moment solennel et pittoresque. Car
presque tous les commandants d'unité,
en tenue impeccable, au garde-à-vous
fixe, étaient alignés sur le pont , tandis
qu 'un matelot scandait , par des batte-
ments successifs, sur la cloche de bron-
ze « El Oriente », les différentes phases
du déroulement unique en son genre, de
ce baptême fort bien goûté des vieux
marins... d'eau douce !

AUX SONS
DE LA FANFARE FRANÇAISE

Tandis que sur l'avant du « Simplon »,
où était postée la fanfare bretonne de la
marine française « Le Bagad de Lann
Bihoué », jaillissaient des marches et
danses, les personnalités franco-suisses,
dont M. et Mme O'Connor, consul gé-
néral de France à Lausanne, se réjouis-
saient de voir bientôt glisser sur l'onde,
d'une rive à l'autre, ce nouveau bâti-
ment.

Dans l'assistance on notait la présence
de personnalités du chantier naval de
Constance, des maires et conseillers de
Haute-Savoie. Du côté suisse , de nom-
breuses personnalités de Genève, Vaud
et Valais, entre autre, M. et Mme Pierre
Oguey, conseiller d'Etat vaudois , M. et
Mme Marcel Gross, président du Conseil
d'Etat valaisan , M. et Mme J. Logoz,
directeur de la Croix-Rouge internatio-
nale, M. G.-A. Chevallaz, syndic de
Lausanne.

Le « Nouvelliste du Rhône » se plaît
à féliciter la CGN pour avoir eu l'ini-
tiative de construire une nouvelle unité
pour l'agrément des populations riverai-
nes de Suisse et de Savoie.

F. F.

L'AFFAIRE DE L'««ANZOATEGUI
WASHINGTON , 17 fév. * Le Départe
ment d 'Etat  a déclaré , dans  la nui t  de
samedi , qu 'en réponse à un me.;sage-radio
des pirate s de I'« Anzoategui » deman-
dant s'ils pourraient obtenir  asile aux
Etats-Unis , le commandant de la flotte
américaine de l 'Atilantique a télégraphié
à l'équipage que le bateau devait met t re
le cap sur Saint -Jean de Porto Rico et
que d' autres ins t ruc t ion s  suivraient .



I (
; La mort mystérieuse j
| de Staspoutine i

Ce dessein, il le mûrit depuis longtemps. Pour le mener
à bien , il s'est insinué dans les bonnes grâces de Raspoutine
qui le tient pour un ami. Mais il ne veut pas commettre un
assassinat. Il veut exécuter le staretz, après avoir gagné à
son plan le plus de conjurés possible. Or si... sont innombra-
bles ceux qui l'approuvent et souhaitent la mort du gué-
risseur, rares sont ceux qui acceptent de courir le moindre
risque. Toucher au favori de la tzarine, n'est-ce-pas aller au-
devant des pires représailles ? ¦ •

Pourtant, Félix Youssoupoff estime qu'il n'y a plus une
minute à perdre. La situation militaire est tragique, le pays
est en pleine décomposition... Les derniers jours de Raspou-
tine sont comptés. Les conjurés arrêtent leur action dans ses
moindres détails. Us obtiennent du cyanure de potassium,
poison foudroyant , par l'intermédiaire du docteur Dazovert,
ami intime de Pouriskiévith, ils conviennent de- l'endroit,
de l'heure du prétexte pour que le staretz vienne au lieu
d'exécution sans le moindre soupçon...

Le 16 décembre, vers onze heures du soir, le prince Yous-
soupoff alla chercher lui-même Raspoutine, et le conduisit
dans son automobile à la résidence de son beau-père, le
grand duc Alexandre Mikhailovitch du palais de la Moïka
sur le canal de la Fontaka, près de la Neva... Raspoutine
le suivit d'autant plus volontiers que le prince lui promit de
le présenter enfin à son épouse, la princesse Irina dont la
beauté était célèbre... Il y aurait aussi les meilleurs vins...
On fera de la musique... Une fête charmante en vérité.
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M E M E N T O  i^ ur nos on
"esFévrier

SAINT-MAURICES I E R R E

Locanda. — Dancing ouvert jusqu 'à _ h
Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures

Répétitions mercrediAgaunoise

Lundi 18 : deuxième jour des Quarante
Heures :
16 h 00 exposition du S. Sacrement.
20 h 00 messe, sermon. Bénédiction du S

Sacrement.
Mardi 19 : troisième jour des Quarante

Heures :
16 h 00 exposition du S. Sacrement.
20 h 00 messe, sermon. Bénédiction au o

Sacrement.

M A R T I G NY

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

vendredis, à 20 heures.
Gyms Hommes — Exercices,

heures 15.
Gym. f é d é r a l e .  Pupi l les .  —

Mardi , de 18 h. 30 à 19 h. 30. -
Mardi , de 19 h. 30 à 20 h. 30

S I O N jeudi a

Musée do la Major ie .  — Musée permanent
Carrefour des A rts. — Exposition Jean

Beyeler du 2 au 22 février. Cette exposition
sera ouverte de 9 à 12 h. et de 14 à 19 h.

Médecin de seruice. — Dr Joliat , tél.
2 20 02. Pour le chirurgien s'adresser direc-
tement à l'hôpital.

Pharmacie de service. — De la Poste
tél. : 2 15 79.

Conservatoire cantonal. — Cours du se-
cond trimestre.

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

Of f i c e s  religieux :

A : Vendredi, de 19 h. 30 à 20 heures 30
au local habituel.

Vieux-Pays. — Mardi : danses ; jeudi
chants.

Chœur-Mixte. — Répétitions mardi (par
tiele) et jeudi (générale).

Chœur mixte de la Cathédrale. — Lundi
18 février. 10e anniversaire de la mort de

DANS LE MONDE ENTIE»

THERMOGÈNB
Cinéma Corso (tel 6 16 22). Voir annonce.
Cinéma Etoile (tel 6 11 54) Voir annonce.
Petite GalerU — Avenue du Simplon,

ouverte l'après-midi. Exposition perma-
nente  ̂

j - te
Pharmacie de service. — Du samedi lb

février, à 17 h. 30. au samedi 23 février, a
17 h 30: pharmacie Lauber, avenue de la
Gare' Tél. : 6 10 05. Le jeu di après midi,
seule la pharmacie assurant le service de
nuit est ouverte.

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.

E N G E N D R E  LA C H A L E U R S
ET COMBAT

Coi f feurs  de service. — Hommes : Ried-
weg ; dames : Sandoz. .

Rédaction. — Congé hebdomadaire.

Médecin de garde. — Docteur Gard , tel
6 10 30.

par James Hilton | L ËflG 0 9101^

Tout a u- l o n g  de cet automne pendant  leque. se déroulèrent dea

batailles dont peu de gens soupçonnaient qu elles étaient les der-

nier.s Charte.s'entra îna  au commandement dans les cours rectan-

gulaires de l' université et participa à des manœuvres  de nui t  dans

IM mwate de la région de Cambridge. 11 portait  un uniforme qui

rappelait vaguement celui des officiers , si bien que , par temps

sombre il lui arr ivait  d'être salué par de* sous-officiers en permission

après un séjour sur le front-  français. Il avait envie de couri r  après

eux, de leur présenter de3 excuses. Mais, de sa part, une telle

attitude n 'eût-elle pas été absurde ? Aussi il répondait a leur seiut,

ce qui était présomptueux et incorrect. Ou bien il t ou rna i t  la te e

d'un autre côté , et pensait  : « Je aie suis qu 'un grossier personnage ! »

Toute son existence devait être ainsi empoisonnée par des problèmes

insolubles.
Cependant, sa vie n 'étai t  pas désagréable, d'autant  p lus qu 'elle

n'avait pas un caractère mili taire trop marqué. Par exemple , 1 off ic ier

qui commandait l'Officere Training Corps était un professeur d his-

toire, capable de discourir  avec la même abondance sur la mitrail-

leuse' et sur le Saint-Empire romain germanique.
Charles occupait , dans les bâtiments de l' univers i té, un appar -

tement du XVIle siècle. Lorsqu 'il rentrai t  d' une marche, le vieux

Debben, son domestique , lui préparait un tub dans la bouillotte

d'eau qu 'il avait mise à chauf fe r  devant  la cheminée du salon ,

car l' uuiversté  n 'avait pas encore de salles de bains. Sa to i let te

terminée, Charles buvait  une tasse de thé. Puis il s'en a l la i t  par les

rues étroites de la ville. Il ava i t  l'impression que les maisons  se

penchaient su r lui pour le protéger. Il a imai t  à passer une heure dans

la librairie Heffer , à feuilleter de,; livres qu 'il n 'avait  pas les moyens

d' acheter. Après quoi , il r en t ra i t  et dînait  au réfectoire. Il v ida i '

t ranquil lement sa p inte de bière sou 3 les por t ra i t s  d' anc iens  qui

avaient été jad is rois d 'Ang leterre ou consei l ler^ de la Couronne.

Il 
"avait pour Cambridge u n e  a f fec t ion  que la menace  d'une

séparation prochaine et peut-être trag ique r e n d a i t  douloureuse.

Enf in , brusquement, une  nouvelle éclata : la guerre étai t  ¦te rminée !
Comme des mi l l i ons  d' autres jeunes gens, il ' se vi t  soudain lancé
dans un monde auquel il n 'avai t  pa,5 song é : celui de l' aveni r .  Apres
une période d'exaltat ion , il retomba d a ns  l' e n n u i  le plus morne. Il
s'enivra plusieurs fois et se mêla à une rixe par  laquelle les soldat;
cantonnés dans  les parages semblaient fêter  la f in  cle la boucherie.
Après un chanqement aussi brutal , Il éprouvait  une  sensation de vide
plutôt que de bonheur. Bien que l'histoire fût  sa passion , il n'arr ivai t
pas à s'intéresser aux nombreux événements qui c o nt i n u a i e n t  de se
dérouler à l'étranger.  Dans -l' espoir de retrouver sa paix intér ieure ,
il se t in t  le ra i sonnement  su ivan t  : « L 'Angleterre  a gagné. Mais je
peux me félicite r d'être  né en 1900. Si j 'avais vu le jour  u n e  année
plus tôt , j 'aurais été cer ta inement  mobilisé.  » Il ava it  en effet  plus
de chance que son frère Lindsay qui, prisonnier , a t t enda i t  dans un

EUfHôtel Central. — Samedi et dimanche,
championnats valaisans de biUard , première
catégorie. !

Casino-Etoile. - Samedi à 20 h. 30, con-
cert de l'Harmonie municipale.

M O N T H E Y

Plazza : tél. 4 22 80) von annonce.

Montheolo (tel 4 22 60) voir annonce

Médecin de service. — Pour les diman-

ches et iours fériés - No 4 11 92.

MCIMS I as PAtetcn
tt.'tfurtS- \ Rica fini A

SOTTENS 70° Pelite aubade. 7.15 Informations.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 La

terre est ronde. 9.30 A votre service. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton de midi. 13.05 Semaines fran-
çaises en Suisse. 14.00 Matinée classique pour la jeu-
nesse. 15.40 Musique classique. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 Musiques pour l'heure du thé. 16.30
Rythmes d'Europe. 17.00 Perspectives. 17.45 Donnant-
donnant... 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde
19.45 Impromptu musical. 20.00 Enigmes et aventures.
20.40 En attendant le Dernier Carré. 21.00 Le Dernier
carré. 22.10 Bien dire. 22.30 Informations. 22.35 Le
Magazine des institutions internationales. 23.00 L'opéra
contemporain.

mardis

Classe C ;
Classe B .

— Pupiles

res de la vie du monde. 20.15 Enrichissez votre disco-
thèque. 21.00 Découverte de la littérature. 21.25 La
saison lyrique de la communauté radiophonique des
programmes de langue française. 22.00 La Ménestran-
die. 22.20 Micro-Magazine du soir. 22.40 Fin.

BEROMUNSTER B ' 15 Informations.  6.20 Musique
légère. 6.55 Pour un jour nou-

veau. 7.00 Informations. 7.10 Concert de chambre. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Suite du ballet Gluck-Mottl. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre de
Beromunster. 14.00 Pour Madame. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 15.00 Lieder de Rudi Stephan. 15.20 Dans
un fauteuil. 16.00 Les petits péchés. 16.55 Musique de
chambre de Beethoven. 17.30 Un homme nommé Jésus.
17.40 Pour les enfants. 18.00 Musique variée. 18.45 La
nouvelle loi sur la circulation. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. 20.00 Concert de-
mandé par les auditeurs. 20.30 Notre boîte aux lettres.
20.45 Concert demandé par les auditeurs. 21.00 Un
documentaire. 22.00 Concerto. 22.15 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire pour les Suisses de l'étran-
ger 22.30 Le Radio-Orchestre. 23.15 Fin.

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

Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Ensemble Bobby Gutesha. 13.00 Journal de 13 heures.
13.10 Le Radio-Orchestre. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal
de 16 heures. 16.10 . Thé dansant et chansons. 17.00
Paris qui chante. 17.30 Musique -de chambre. 18.JQ0 Le
micro de layïfâl̂ hï vp^èg-.'. 16.30' Frank Sinatra chante.
18.50 Rendez^yous ayéc^l'à. cultyrë;*' 19.00 Deux pages
de F. Kreislèr. .19.10 Communiqués. 19.15 Quotidiano.
19.45 Succès de Bécaud. 20.00 Enquête d'actualité. 20.30
Orchestre Radiosa. 21.00 Œuvres de Beethoven. 22.10
Rythmes et mélodies. 22.30 Informations. 22.35 Petit
bar. 23.00 Rondo nocturne. 23.15 Fin.

TELEVISION ' 19-45 English by Télévision. 20.00
Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Le

Chevalier de. Maison-Rouge. 21.00 Les coulisses de
l'exploit. 22.00 Chronique du Sud. 22.20 Soir-Informa-
tion. 22.45 Le téléjournal. 23.00 Fin.

camp -.d Allemagne le moment  où l' on dai gnera i t  le rapat r ier .  Il
avait plus de chance aussi que son mei l leur  ami de Brookfield ,
tué en Mésopotamie. Au lieu de sombrer dans ia mélancol ie, n 'au ra i t -
il pas dû se réjouir  d'être v ivan t  et aussi d'être Anglais  ? Car ,
tandis  qu 'une moitié de l'Europe moura i t  de fa im et que l'a u t r e
connaissait les souffrances  de la r évo lu t i on , l 'Angle te r re , apr ès cette
longue épreuve, demeurait  reconnaissable.  Cambridge  recommençai t
à respirer au même rythme que dan s le passé. Au réfectoi re , a v a n t
chaque repas , on récitait de nouveau le bénédici té, abandonné  depuis
que les é tud ian ts  étaient trop peu nombreux.  Les professeurs ra-
fraîchissaient leurs vieux cours. Bury reparlait de Rome ; Qui l le r-
Couch , de la l i t térature  anglaise ,- Coulton , du Moyen Age. Pour
le banquet de la victoire, la vaisselle d'or des Tudor , enfermée d u r a n t
toute  la guerre dans  les coffres d' une banque , f u t  replacée av.c
respect le long de la hau te  table. Pe t i t  à petit , l'Officere T r a i n i n g
Corps perdit de son importance , réduisit  son a c t i v i t é , pus disparut
tout à fait. Charles se demauda ce qu 'il p o u r r a i t  f a i re  de son uni-
forme kaki. Finalement, dé.s i rant  l' u t i l i ser  comme comp let c iv i l , il
le porta chez un te in tur ie r  qui , pour un p r ix  e x o r b i t a n t , le t e i g n i t
dans une couleur plus voisine du chocola t  que du mar ron .

A la f in  du tr imestre, il se ren d i t  à Beeching  pour  y passer le
premier Noôl de ce qu 'on appela , jusqu 'au jour  où la s i n i s t r e
ambi guï té  de ce terme ap p a r u t , l' après-guerre .

* *
Beeching n 'existe p lus. Il n 'en reste que quel ques traces sui

les vieilles cartes et dans la mémoire des c o m b a t t a n t s  de la géné-
ra t ion  s u i v a n t e , lesquels, à leur  tour , v ie i l l i ron t b i e n t ô t .  Pendant  la
Deuxième Guerre mondiale, un t e r ra in  d' a v i a t i o n  f u t  c o n s t r u i t  pres-
que à la porte  de la propriété.  La maison e l l e - m ê m e , abandonnée
p e n d a n t  quelque  temps, fu t  grossièrement réparée et d e v i n t  un  r lu b
de la RAF. Une nu i t  de 1943, s'envo lan t  pour  l 'Al lemagne ,  un bom-
bardier s'écrasa sur le to i t  et explosa. L 'incendie  qui s u i v i t  ne laissa
pas pierre sur  pierre. Les j o u r n a u x , muselés par  la censure,  ne
puren t  poter cette nouvelle à la conna i s sance  du pub l i c .  Chci r lcs
était à ce moment-là au Foreign Off ice .  Il ne f u t  nvs au c o u r a n t
que quelques jours  plus tard. De la maison elle-même, il  par ia
d'une façon plus bizarre que triste.  Le m o m e n t  eût été mal choisi
pour s'a t t endr i r  sur quelques murs  dé t ru i t s  ou calcinés.

« C'était une habi ta t ion décente , d i t - i l .  Au cours des siècles ,
bien des gens y ont vécu avec plaisir. E'.le a servi jusqu 'au dernier
jour... Mon père a toujours eu le pres sen t iment  qu 'e l le  serai t  a n é a n t i e
par un incendie.  Ses inquié tudes  à ce sujet é t a i e nt  f réquen tes .  11 a v a i t
fai t  ¦¦ fabriquer une glissière en toile, une  sor te  de toboqoan quî
devai t  nous permet t re  de nous échapper de l 'é tage  le p lus  élevé.



PEUGEOT
3 banquettes - 7 places arrière à contrepoids se Important: Sièges cou-
-5 portes. Avec le siège manœuvre aisément et chettes; romaines pour
arrière replié, grande reste dans n'importe la fixation rapide d'un
surface disponible pour quelle position. porte-bagages, évitant
les bagages. La porte Moteur 8,24/72 CV. tout glissement.
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Unevoiture élégante,pratique et robuste, très économique.Un placement sûr t

Fr. 11 900.—

Agence exclusive pour le Valais : Peugeot - Triumph - Jaguar - Willys Jeep

COUTURIER S. A., garages et ateliers, SION
Sous-agents :
Garage du Simplon , Vlscardi & Cie , Bex. Garage Schlffmann Léo, La Souste.
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Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
8 i A vendre une

C 

Porsche
e m m  modèle 1953.

OlfieUrS - pour vos installations FT 3^oè.-.
e mm . .. S'adresser au tél. :

OEÎ16US6S Pour vos transform ations (025) 3 42 H.
P 2870 S

demandez d'abord une étude ou un devis, au A LOUER à Sion
(Ouest) dans villa
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Le journal de tout le Valais : ï T̂?*
Ecrire sous chiffre
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La pomme miracle vous recommande:
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la cigarette légère
en bon tabac noii

dégustez-la
vous l'aimerez aussi



Dès le 2 mars, le Palais de Beaulieu enregistrera une réussite sans précédent
dans le cadre du 5e Salon international du tourisme et des sports . Il marquera
une concentration remarquable de participations étrangères, groupées sur quinze
mille mètres carrés dans les trois grandes halles centrales et ses nombreuses
annexes. Dès le ler février, Beaulieu devait refuser des demandes d'exposants.
Ce salon international de Lausanne présentera un ensemble totalement inédit
en Suisse. Il sera un véritable centre

d'information européen. „ .offrira un panorama totalement inédit
•fc- LE PREMIER en Suisse du tourisme européen mo-

« SALON DU TOURISME » derne. Le camping et le caravaning
étant des branches en plein essor du

Lausanne innove en effet. Pour la tourisme d'aujourd'hui , le Salon de
première fois sous une forme aussi Lausanne se transforme — en conser-
vaste et variée, le secteur du tourisme vant ses éléments de base et en les

V E N D E U R S
A M E U B L E M E N T S

seraient engages pour service extérieur.
Grandes perspectives de gain garanties.
Vente à crédit et seulement sur adresse.

Candidats connaissant la branche sont invités
écrit avec curriculum vitae et photo a (discrétion assurée)

T INGUELY
AMEUBLEMENTS BULLE
Route de Riaz, Nos 10 a 16 (canton Fribourg)

Emploi multiple^—-et valeur multipliée
D'une part.une routière idéale pour toute la familte, élégante
et très spacieuse: 5 places et derrière elle un compartiment
à bagages de 118 cm de profondeur, 90 cm dé hauteur et
120 cm de largeur.
D'autre part un véhicule utilitaire pour tous les transports,
avec plan de charge revêtu de tôle résistant aux coups

en

faire leurs offres par

OpelCarAVan

a

et aux heurts. Chargement et déchargement aisés grâce à
la grande porte arrière, large de 112 cm; charge utile
environ 500 kg. Le véhicule commercial pour n'importe
quelle entreprise.
Deux poignées suffisent pour que le propriétaire de l'Opel
CarAVan passe d'une formule à l'autre: relever la banquette

agrandissant — en un premier «Sa-
lon du tourisme» en Suisse. DIX PAYS
sont officiellement , présents. Citons,
dans leur ordre d'importance sur' le
plan des expositions, l'Allemagne fé-
dérale, la France, l'Autriche. l'Italie,
l'Egypte, la Yougoslavie, la Hollande,
le Danemark, la Belgique. l'Ile de Chy-
pre. Mais à ces présentations officiel-
les, s'ajoutent de nombreuses provin-
ces italiennes, les villes de Cannes, Dus-
seldorf , Stuttgart, Insbruck, le Tyrol,
etc. Certaines inscriptions vont inter-
venir encore. Beaulieu présentera —
détail exceptionnel en maquette

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

Depuis
50 ans nous

accordons des

prêts
sans caution.

Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-

suels. Discrétion
complète.
BANQUE

PROCREDIT
FRIBOURG

¦ Tél. 037) 26431 ,

géante, le modèle des pistes de ski des
Jeux olympiques d'hiver de 1964.

L'Exposition nationale suisse de 1964
sera elle-même présente à Beaulieu . en
ouvrant une «exposition de son expo-
sition » nationale.
¦* DES PARTICIPATIONS

MARITIMES IMPOSANTES

A cet ensemble coloré, totalement
nouveau en Suisse, véritable centre eu-
ropéen d'informations touristiques s'a-
jouteront les visites de groupes folklo-
riques de France — en collaboration
avec les semaines françaises —. et de
Yougoslavie, qui créeront à Beaulieu
une animation originale. Mieux en-
core, la Marine Nationale de France
sera officiellement présente, en présen-
tant des maquettes de ses sous-marins,
torpilleurs, destroyers et porte-avions,
ainsi d'ailleurs que d'un bathyscaphe
de recherches sous-marines.

Les Pays-Bas exposeront le dernier
né de leur «transa.», le bateau «Rotter-
dam», maquette placée dans le vestibu-
le central. Son seul transport repré-
sente un chargement de 5 tonnes. Le
modèle dépasse le poids de 500 kg. Il
est de treize mètres de longueur et de
trois mètres de hauteur.

De la LA. C à la L C R

Attention aux véhicules
qui se suivent

L'une des caractéristiques de la nou-
velle loi sur la circulation routière
est qu'elle reprend l'ancienne juris-
prudence dans toutes les dispositions
qui font au conducteur l'obligation
de faire montre de prudence à l'égard
des véhicules qui suivent. Ce devoir
de prudence est valable de façon gé-
nérale, pour tout changement de di-
rection, par exemple pour obliquer,
se mettre en ordre de présélection ou
passer d'une voie à une autre, sans
parler du dépassement. Celui qui veut
changer de vole doit laisser la prio-
rité aux véhicules qui suivent sur

arrière, rabattre le dossier, c'est tout ce qu'il doit faire
pour transformer sa jolie berline à 5 places en un fourgon
d'une demi-tonne. Limousine élégante aussi bien que
véhicule utilitaire soigné, une Opel double qui non seulement*
vous fait honneur mais vous rapporte. Et du nouveau :
la CarAVan peut être obtenue maintenant avec 4 vitesses.
Opel Car A Van à partir de Fr. 9275.-* Supplément pour boîte à4vitesses Fr. 110.-*

En navigation , citons encore l'expo-
sition nautique , qui s'étendra avec ses
voiliers , canots à moteur et de plai-
sance, tout au long de la halle centrale.

* UN « SALON EUROPEEN »
DIGNE DE LAUSANNE

En cette veille d'exposition nationale ,
il faut souligner combien le Salon in-
ternational 1963 de tourisme et de
sports du Palais de Beaulieu sera au
niveau de la réputation lausannoise,
qui franchit largement les frontières
pour en appeler à la collaboration con-
tinentale. Dans le cadre des caravanes
et du camping, aux nouveautés toujours
plus marquées, des accessoires du tou-
risme de plein air. le Salon sera cons-
tructif pour chacun : il est le rendez-
vous de tous ceux qui entendent obtenir
un contact direct , sur place, avec les
milieux européens du tourisme interna-
tional de notre époque, routiers, mari-
time, aérien , etc. Ce sera le Salon des
«pré-vacances». U sera le siège de con-
férences — le commandant Huot —,
de réunions, de manifestations. Pour
l'ensemble du pays, il représente une
nouveauté de classe.

S. P.

l'autre voie. La nécessité d'une telle
disposition est spécialement évidente
sur les autoroutes ou autres routes
à plusieurs voies où la vitesse des
véhicules est particulièrement grande.

Le conducteur qui veut dépasser
doit tout d'abord manifester assez tôt
son intention , puis il obliquera pru-
demment, sans jamais gêner les véhi-
cules qui le suivent. Des arrêts brus-
ques, par exemple pour laisser monter
dans sa voiture un autostoppeur, ne
sont pas permis, s'il en résulte un
danger pour d'autres usagers de la
route.

prix indicatif

Un produit de la General Motors
Montage Suisse



Je cherch e à acheter une

V I G N E
de 2.000 à 3.000 mètres carrés.

Région SAILLON.
S'adresser chez Raymon PERRET, à

Full y.
Tel. : (026) 6 31 76 p 90226 S

C A R N A V A L
A louer

GRANDS CHOIX DE COSTUMES
perruques, loups et visagères, chez Mme
EBENER , place Centrale , Martigny-Ville.

Tél. : (026) 6 13 14 et à VERBIER au
Salon de coiffure EBENER, tél. : (026)
7 15 65. P 90210 S

_teii.anr.ez
notre excellent boeul salé et fumé

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

AUTO-ECOLE
G. BITSCHNAU

Clf -tl « Les Noyers » .iltfN Tél. : 2 47 78

COMPRESSEUR électrique COMPTON
Puissant Silencieux Robuste

Idéal pour la peinture au pistolet ,
mazoulage , gonflage , etc., Indispensa-
ble pour : peintres en bâtiment , ébé-
nistes, décorateurs , carrossiers , méca-
niciens , etc.
Complet avec pistol et spécial, tuyau ,
cordon , courant lumière 220 V.

seulement Fr. 575.-
Louis MARTIN & Fils, importateurs

4, av. d'Echallens - Lausanne
Tél. 24 73 35 - Face gare L. E. B.
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une adjonction judicieu-
sement dosée d'air frais
dans lé flux de. fumée.
Ce? système sauvegarde,
de là première à la der-
nière bouffée, la régula-
rité du rafraîchissement
et îa constance de l'arô-
me délicieux des tabacs
choisis'.

VENTIL ZON E: C'EST LE P R O G R E S !
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Albert Fenz de Mnrren vainqueur
¦__9_-_fl-H-HBn-2-B-3B_-S-9-B-Hn_flG

géant de Planachaux-Champéry
Le XXVe Slalom géant de Planachaux

n'a pas bénéficié de conditions atmosp héri-
ques favorables. Malgré tout, l'épreuve
remporta un succès complet. Le gros tra-
vail effectué par les organisateurs , en l'oc-
curence le S.C. Dents-du-Midi de Champé-
ry, trouva sa récompense, les concurrents
dont un bon nombre de réelle valeur , lut-
tant avec ardeur et sérieux pour les pre-
mières places.

DEUX BEAUX PARCOURS

. La première manche se disputa sur le
tracé Les Joueurs-Léchereuse desservi main-
tenant par un nouveau- téléski et compor-
tant trente-quatre portes sur 1700 m. de
longueur. Parcours remarquable de l'avis
de la majorité des concurrents ; très varié,
exigeant beaucoup techniquement , vu l'état
de la nei ge plutôt molle. Lé deuxième par-
cours empruntait le tracé déjà classi que
des Joueurs - Les Crosets. Un peu p lus
court, il n 'avait que 1400 m. mais trente-
trois portes, celles-ci étant disposées de
manière plus serrée.

LA PREMIERE MANCHE
DETERMINANTE

Pour l'attribution des premières places,
les temps de la première manche furent
déterminants. Chez les dames, Madeleine
Vuilloud se balada entre les portes avec
une sûreté étonnante et ses concurrentes
Heidi Obrecht et Anne-Marie Gayde ne
purent rien faire contre la classe de la
Valaisanne qui s'affirme de plus en plus.
Elle aurait pu assurer au cours de la se-
conde manche ; or elle se permit d'établir ,
une fois encore, le meilleur temps ! Agnès
Coquoz ne put prendre le départ sur ordre
de son médecin ; elle en trépignait de rage.

LES MALHEURS
D'ALBY ET REGIS

Régis Pitteloud, victime d'un début d'in-
fection au genou dut se faire soigner et ne
put prendre le départ. Son frère Alby avait
fait une descente remarquable dans la pre-
mière manche jusqu 'à proximité de l'arri-
vée où il supporta mal une bosse traîteuse-
ment placée et qu 'il avait abordée à trop
grande vitesse : il ne put éviter la chute et
perdit là la première place, sa deuxième
manche, sur le parcours des Crosets lui
permit de se réhabiliter complètement avec
le meilleur temps absolu.

LA REGULARITE DE FEUZ

Albert Feuz de Miirren fit deux parcours
impeccables ; il profita des malheurs de

H. C. Grimisuat • H. C. Crans 8-5

Sur la patinoire de Grimisuat s est
disputé hier après-midi un match ami-
cal de hockey. Le jeune club local s'est
imposé devant l'HC. Crans. La glace bien
ramollie a tout de même permis le dé-
roulement normal de la partie.

Oscar Morand , du Ski-Club Maya St -Mart in , grand vainqueur de celte journée
ler au slalom spécial et gagnant du Sème Trophée.

TRES BELLE TENUE DE M. VUILLOUD Mre DAME) ET E. DECAILLET (1er JUNIOR]
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ses rivaux directs dans la première manche,
mais il sut admirablement doser ses efforts
dans la seconde pour ne perdre que quel-
ques dixièmes de seconde et remporter ainsi
avec brio le classement général . Les Fran-
çais furent inférieurs à la réputation qu 'on
leur attribuait. .Les rivaux directs de Feuz
furent  donc, en définitive , Maurice Fallet
de La Chaux-de-Fonds, membre de l'équi pe
nationale B et notre champ ion valaisan
Edmond Décaillet qui triompha nettement
chez les juniors. Dans cette catégorie, il
faut signaler l'excellent comportement des
Perren , Guex, Franzen et Avanthay que
nous espérons vivement revoir dans une
semaine à Morg ins ; c'est au contact des
vedettes que ces jeunes peuvent s'améliorer
et les temps réalisés hier prouvent bien
qu 'ils sont parfa itement capables de faire
bonne fi gure dans une compétition relevée.

A l'interclubs Les Marécottes , grâce à Dé-
caillet , Guex et Bochatay, devança de jus-
tesse Zermatt alors que Salvan et II liez
n'étaient pas loin. On remarquera chez l'OJ

Magnifique succès
du Ville Trophée de la Brentaz

Vercorin a connu , du ran t  deux jours ,
une animation particulière. Le S.C. local
organisait  son Trophée de La Brentaz ,
une épreuve qui prend ''oujour s plus
d' amp leur et qui réunissait , samedi et
hier , plus de 90 coureurs .

Grâce aux efforts de5 organisateurs et
à la compréhension de «ombreux mem-
bres dévoués, tout put se dérouler nor-
malement , à 'l 'heure prévue, tout était
terminé. Les coureur6 devaient d' ailleurs
reconnaître spontanément  après l' arrivée
que la pisle était parfa i te  e\ bien bali-
sée. Tant chez les dames que chez les
messieurs, la lutte fut  pass ionnante  et
l'on vit du très beau spor'.. Le j u n i o r
Michel Bonvin , champion suisse Satus ,
s'imposa magistralement en 2' 8"4, mal-
gré les efforts de ses r ivaux directs :
Èmery (Crans), Antonin (Daillon),  Mo-
rand et Moix (Saint-Mart in)  et Maxy
Devanthéry (Vercorin). Ce dernier  avait
un temp6 excellent , mais une mauvais e
chute à 500 mètres de l' a r r ivée  devai t
l'écarter des premiers du classements.

En slalom, bien piqueté par Devan-
théry, Morand ba t t i t  de justesse le spé-
cialiste Gaudin. Ce dernier  devait  p ren-

AU TABLEAU D'HONNEUR :

MORAND Oscar (combiné) - BONVIN Michel (descente)

GAUDIN Jean (slalom géant)

les bons temps de Marie-Paule Coquoz et
Jean-Jacques Munari , deux jeunes qui fe-
ront leur chemin.

UN GRAND MERCI

Comme d'habitude, nous avons été l'ob-
jet à Champéry-Planachaux d'une chaleu-
reuse réception , notamment au Restaurant
Coquoz où la gentillesse est à l'ordre du
jour . C'est là que nous avons appris qu 'il
était dans les intentions des organisateurs
de donner une grande amp leur à leur ma-
nifestation en la plaçant sur l'échelon in-
ternational. L'installation prochaine de
moyens de remontée mécani que doublant
le téléphéri que et les moyens déjà existants
permettent en effet d'envisager la réalisa-
tion d'une grande manifestation internatio-
nale. .Nous sommes naturellement les pre-
miers à nous en réjouir car le sport y a
tout à gagner.

E. U.

dre sa revanche au géant , ou il surclassa
,Es adversaires ; parmi ceux-ci, l' un des
plus retoutables fut encore le juni or
Michel Bonvin. Bonne tenue des jeunes
de l'O.J. II y a là de la graine de
futurs champions.

RÉSULTATS
DESCENTE
O. J. :
1. Fornare J.-E., Sion, l'7"6.
2. Renggli Y., Brentaz-Vercorin, l'IO".
3. Siggen G., Brentaz-Vercorin, l'll"2.
4. Ronchi C, Sierre.
5. Emery J., Crans-Montana.

O.J. FILLES :
1. Rauch B., Vercorin-Brentaz. l'54"4

DAMES :
1. Veuthey M., Saxon , l'24"2.
2. Rauch A., Vercorin-Brentaz, l'32"6
3. De Chastonay Z., Verc.-Brent , l'37"4
4. Fournier M., Sierre.

JUNIORS :
1. Bonvin M., Crans-Montana. 2'8"4
2. Antonin M., Daillon , 2'12"6.
3. Emery G., Crans-Montana, 2'15".
4. Crettol J., Bluche, 2'19"12.
5. Perruchoud R., V.-Brentaz, 2'19"8.

Solioz R.. Nax, 2'19"8.
7. Mayor B., Maya-St-Martin.

Anex J., Arpettaz-Nendaz.
9. Renggli J.-C, V.-Brentaz.

10. Métrailler P., Evolène.

SENIORS :
1. Morand O., Maya-St-Martin. 2'11"8
2. Moix C, Maya-St-Martin, 2'12"8.
3. Bourban S., Arpettaz-Nendaz. 2'14"2
4. Rossier L., Maya-St-Martin, 2'15''2
5. Fellay P., Bagnes, 2'16"4.
6. Sierro E., Crans-Montana.
7. Gaudin J.. Evolène.
8. Balet C, Savièse.
9. Aymoz J., Bluche.

10. Caloz G. Chippis.

SLALOM SPECIAL
O. J. :
1. Robyr M., Crans-Montana , 50"2.
2. Siggen G., Vercorin-Brentaz, 41"2.
3. Emery J., Crans-Montana, 42"4.

DAMES :
1. Rauch B., Vercorin-Brentaz, 74".
2. Vouilloz M., Crans-Montana. 101"

JUNIORS :
1. Mayor B., La Maya-St-Martin, 47
2. Solioz R., Nax, 48"2.
3. Métrailler P., Evolène, 49".
4. Barben E., Bagnes. 49"2.
5. Emery/ G., Crans-Montana, 50"4.
6. Zufferey A., Vercorin-Brentaz. 52"4

• 7. Anex J., Arpettaz-Nendaz, 54"4.
8. Crettol J.-J.. Bluche, 55"4.

SENIORS :
1. Morand O., Maya-St-Martin, 43"8
2. Gaudin J., Evolène. 44"4.
3. Fellay P., Bagnes, 46"2.

Rossier L., Maya-St-Martin. 46"2.
5. Sierro E., Crans-Montana, 50".

absolu du XXVe slalom
DAMES ELITE
1. Wuilloud Madeleine , Thyon (l'37"3 +

l'17") = 2'54"3
2. Obrecht Heidy, Miirren 2'57"9
3. Gayde Anne-Marie , Morzine 3'08"5

DAME SENIORS I :
1. Bonzon Madeleine , Villars 3'02"0

DAME JUNIORS :
1. Blum Marl ysc, Chaux-de-F.onds 3'01"3

MESSIEURS ELITE :
1. Feuz Albert , Miirren (l'31"6 + l'12"3)

2'43"9
2. Pitteloud Alb y, Thyon (1*46* 1 + 1*11")

2'57"1
3. Baud Georges, Morzine , 2'59"3
4. Coquillard Georges, Morzine , 3'03"9
5. Joll y Georges , Morzine , 3'03"9
6. Baud Vital , Morzine , 3 06"

MESSIEURS SENIORS II :
1. Solioz Roger , Illiez 2'57"
2. Valotton Gilbert , Lausanne 3'29"6
3. Vieux Rémy, Illiez 4'32"7

MESSIEURS SENIORS I :
1. Fallet Maurice , Chaux-Fds 2'44"4
2. Mathey Michel , Salvan 2'54"5
3. Perrin Yvon , Illiez 2'58"2
4. Biner Amédée, Zermatt 2'58"3
5. Heitz Jean-Robert , Salvai. 2'58"9
6. Défago Léon, Champ éry 3'03"1
7. Bochatay Claude, Marécottes 3'34"8

Les vainqueurs par équipe de la Coupe de La Brentaz , Montana-Crans , avec , de
g. à dr., Sierro, Emery et Michel Bonvin, ce dernier vainqueur de la descente.

COMBINÉ

O. J. :

1. Siggen G., Vercorin-Brentaz.
2. Emery J., Crans-Montana.
3. Fornage J.-E.. Sion.

O.J. et DAMES :

1. Rauch B., Vercorin-Brentaz.

JUNIORS :
1. Solioz Raymond. Crans-Montana.
2. Emery Gérard , Crans-Montana.
3. Mayor Benoît , La Maya-St-Martin
4. Bonvin Michel . Crans-Montana.
5. Métrailler Phillipe. Evolène.
6. Crettol Jean-Jacques, Bluche.

SENIORS :
1. Morand Oscar, La Maya-St-Martin
2. Gaudin Jean , Evolène.
3. Rossier Léon. La Maya-St-Martin
4. Fellay Pierrot , Bagnes.
5. Moix Claude, La Maya.

SLALOM GÉANT

DAMES :

1. Barras C, 2'7"2.
2. Veuthey M., Saxon , 2'20"2.
3. Vouilloz M.. Crans-Montana, 2*31"

JUNIORS :
1. Bonvin M., Crans-Montana, l'29"2
2. Renggli J.-C, Brent-Vercorin , l'30"
3. Emery G., Crans-Montana, l'30"l
4. Mayor B., St-Martin, l'31"2.
5. Antonin M., Daillon-Conthey. 1*33"

MESSIEURS JUNIORS :
1. Décaillet Edmond , Marécottes

(1*33"7 + l'U"5) 2'45"2
2. Perren Victor , Zermatt  2'51"'
3. Guex André , Marécottes 2'54' 2
4. Franzen Peter , Zermatt  2'55"
6. Avanthay  Fernand,  Choëx 2'56"4
7. Derivaz Jérôme , Salvan 2'59"2
8. Rat t ray Bernard , SAS Çenèvt 3 02"
9. Perrin Bernard , Illiez 3'02'M

10. Décaillet Raoul , Salvan 3'11"8

O.J. FILLES :
1. Coquoz Marie-Paule , Champ éry 2'08"6
2. Lenoir Franchi e, Château d'Œx 2'22"3
3. Berra Chantai , Champ éry 2'36 '6

O.J. GARÇONS :
1. Munar i  Jean-Jacques , Villars 1*41**8
2. Chiltra Claude, Montreux-Chillon l '52"2
3. Darbellay Maurice , Champ.-Ferret 1*53**5
4. Lenoir Gilbert , Château d'Œx l'55"8
5. Fleutry Eric , Marécottes l'57"2

CLASSEMENT PAR EQUIPES :
1. Les Marécottes (Décaillet Ed. 2'45"2,

Guex André 2'54"2, Bochatay Claude
3'04"8) 8'44"2

2. Zermatt 8*44*7
3. Salvan 8*52**6
4. Illiez 8'57'*6
5. Morzine 9*04**2
6. Choëx 9'10"4
7. Champéry 10'29"5
8. Lausanne 10'39"1
9. Genève SAS 11'04'7

CHALLENGES :
1. Restaurant Coquoz : meilleur temps de

la journée : Feuz Albert , Miirren
2. Avanthay Emile, fils : catégorie junio rs :

Décaillet Edmond.
3. Hôtel Champ éry : catégorie Instituts :

Delachaux Gaspar (Ecole Nouvelle
Chailly).

4. Institut Monnivert : catégorie O.J. : Mu-
nari Jean-Jacques.

5. Bar du Valais : catégorie Dames : Wuil-
loud Madeleine^

6. Cie A.O.M.C. : par équi pes : S. C. Les
Marécottes.

SENIORS :

1. Gaudin J., Evolène, l'26"l.
2. Bourban S., Arpettaz-Nendaz, 1*28
3. Fellay P., Bagnes, 1*30" .
4. Bonvin L., Maya-St-Martin. 1*33'
5. Moix C, Maya-St-Martin , l'36"2.
6. Sierro E., Crans-Montana , 1*35" .
7. Saudan S.. Martigny-Combe, l'3G

O. J. :

1. Fornage J.-E., Sion, l'51"4.
2. Siggen G., V-Brentaz. 1*53 '3.
3. Ronchi C, Sierre, l'54"2.

SLALOM ÉQUIPE

1. Crans-Montana , 4'34"3.
2. St-Martin-Maya , 4'40".
3. Vercorin-Brentaz. 4'46".
4. Bluche. S'il".
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Le violoniste

TIBOR ÏARGA
étant malade,
le concert prévu
pour demain
est renvoyé
an 28 février

LE GARAGE DE L'OUEST A SION
.. . Téléphone (027) 2 22 62

vous offre l'occasion dont vous rêvez

Opel Record 1961 , 45 000 km, 5500.—
Opel Record 1958, moteur refait à neuf 4200.—
Peugeot 404 1961, 35 000 km, 6700.—
VW luxe 1961. 30 000 km. 5000.—
Opel Caravan standard 1958, moteur neuf 4200.—
Combi Taunus 1959, 42 000 km, très bon état 5100.—
Ford Anglia 1956, 45 000 km, 1800.—

Toutes ces voitures son t entièrement révisées selon les
directives de la General Motors Suisse à Bienne , vendues
expertisées avec garantie O.K.

P 123-8 S .

CASINO DE SAXON
à l'occasion de CARNAVAL

début des festivités
du mercredi 20 février au mercredi 27 février

tous les soirs bal masqué
avec le concours de l'orchestre « JO PERRIER »

Premier Prix de ROCK au Paladium de Genève

P 90215 S

NSVÊSiW W\PRINZ V
Titulaire du «Ruban Bleu» et de médailles or
pour la beauté de sa ligne!
• représentative ^mm*mmmm u**̂

¦ Ê '̂ Ê ŷ^̂ H 2__p?< »• IET »*!
^̂ mi Sfl i riâH'HF '̂ v- - * <-. ÈËâ y*

^̂^̂ "̂¦̂ 30 CV - 130 km/h - 5-6 1/100 km
et son prix I Ft. 7250."

Agence officielle :

GARAGE DE ROCHE
G. Rogivue - Tél. (025) 3 51 60M 

_̂ P 11 -335 L

prestige
jle France
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Des lundi , flâner à travers l'Innovation sera flâner _ dès lllIl Cll JLO lCVilCl aUX
travers Paris et la France ! Les textiles, la confection
et tous les produits de la France industrielle et artisanale
vous séduiront. Nous avons sélectionné pour vous un
assortiment presti g ieux de produits des plus grandes jBBBB-_-B^-_--5_-__f8^B_^8-iSHH-BHIiil-M
maisons françaises. fcHl|̂ _fc P̂P*̂
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P 1-2 S

Abonnez-vous au « Nouvelliste »
Jeune dame cherche

travaux
de bureau

.i domicile.

éf  ^WjS Ecrire sous chiffre
¦KAISERBB ; P 2931 S, à Publici-
5ak, mwAmW tas ' Sion.

a_E™$SW P 2931 S

t ¦>
I Prêts

Trousseaux

Banque
EXEL

5, av. Rousseau

Téléphone :
(038) 5 44 04

NEUCHATEL

—
¦

Confection dames I ™tu _ruHDL .

Bureau d'assurances

R. Roulet & A. Zurbriggen
Sion

cherchent
SOUS-AGENTS, COLLABORATEURS
pour acquisition toutes branches.

Sion, La Promenade.
Téléphone : (027) 2 13 71.

Pensez aux petits oiseaux

Canapé transformable en lit, avec
COFFRE A LITERIE et 2 fauteuils.

Les TROIS pièces,

Fr. 450.-
Tissu uni : rouge, vert, bleu, gris.
K U R T H , rives de la Morges 6
Tel : (021) 71 39 49 - MORGES

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

COSTUMES
DE

CARNAVAL
à louer.

S'adresser : Coiffeur
FOURNIER, Ver-
nayaz.
Tél. : (026) 6 57 67

P 2715 S

On cherche pour le
ler mars.

jeune fille
de confiance dans
bon café à Marti-
gny.
Conviendrait pour
personne désirant
apprendre le servies
et aider au ménage.
Très bon gain assu-
ré.
Nourrie et logée.

P 2930 S

A vendre, bas prix, un

motoculteur Grunder diesel
avec fraise, remorque, treuil , etc.

En parfait état , 10 CV. 3.800 francs ;(
ainsi qu'un v

AGRIA DIESEL
monoaxe avec remorque, fraise, etc, 10 CV,

S'adresser par écrit sous chiffre P 210-2 S
à Publicitas, Sion P 210-2 S

— - ¦ ¦ ¦ -

Entrepôt de la place de Sion enga-
gerai: pour tout de suite ou date à
convenir

CHAUFFEUR-LIVREUR

avec permis de camion. Travail propre
et bonnes prestations.

Faire offres sous chiffre P 437-2 S à
Publicitas , Sion.

P 437-39 S

«I " ¦ ¦ — - i .ii- ¦ .



Lie Championnat valaisan de fond 0. J. : une réussite
Hier, le village de Châble « capitale » de

la vallée de Bagnes, accueillait quel que 25
jeunes skieurs venais pour disputer le Ille
Championnat valaisan de fond OJ, de Loè-
che-les-Bains, de Saas-Fee, de Vercorin , de
Ferret et de la vallée allaient se battre sur
un parcours de 4 km. 500 assez difficile
vu l'état de la nei ge. Le temps quoi que
boudeur ne fut  pas trop méchant puisque
dame neige attendit la fin de la course
avant de tomber.

Sous les directives de MM. Adrien Mo-
rend , président du comité d'organisation
Ct Pierrot Troillet , chef OJ de Bagnes, tout

Cetix qui ont contribués à la réussite de la journée : M M .  E. de Kabermatten
G. Petoud , F. Grichting, P. Troillet (manque Adrien Morend).

Le concours du S. C. Mordes
Soixante coureurs ont partici pé au con-

cours du S.C. Mordes organisé pour la XXe
fois sous la forme d'un slalom géant. La
piste d'une longueur de 2400 m. compor-
tait 39 portes et 400 m. de dénivellation.
Un léger brouillard gêna quel que peu , par
moment , la visibilité mais la neige était
très bonne et la piste en excellent état.

Chez les dames, Josée Luth y la 'ssa une
bonne impression alors que Ruedi Mos-
ching d'Yvorne renouvelait sa victoire de
la saison passée en établissant le meilleur
temps de la journée.

A l'interclubs le S.C. Daviaz s'imposait
devant le S.C. Jorettaz et Libéria.

Bon chronométrage de M. Louis Tomasi
de Saint-Maurice (Longines) et organisation
parfaite du S.C. Mordes.

PRINCIPAUX RESULTATS

DAMES :
Luth y Josée, Villars l'21"4
Eggen Ruth , Bex l'36"7
Claude Chantai , Mordes

SENIORS I :
1. Mosching Ruedi , Yvorne 2'09"9
2. Kohli Jean-Pierre, Bex 2'11"7
3. Echenard Pierre, Lavey 2'15"9
4. Oulevay Lucien , Libéria 2'16"7
5. Heinzmann Hildo, Jorettaz 2'19"2

SENIORS II :
1. Jordan Fernand , Daviaz 2'21"1
2. Ecuyer Louis, Mordes
SENIORS III :
Brun Ernest , Mordes

JUNIORS :
1. Homberger Georges, Libéria 2'24"4
2. Cherix Bernard , Bex 2'31"5
3. Badan Marcel, Bex 2'36"9

INTERCLUBS :
1. Daviaz 7'06"4
2. Jorettaz 7'09"1

Le concours du S. C. Miex
Malgré un léger brouillard et un temps

maussade le concours annuel du S.C. Miex
a obtenu un joli succès. L'ennei gement était
excellent et les pistes très bien préparées
par les organisateurs. Tout s'est déroulé nor-
malemen t sans le moindre incident .

RESULTATS
DAMES :
1. Vuadens Ariette , Vouvry 3'54"1
2. Bressoud Gislaine , Torgon 4'00"6
3. Pecorini Jeanine , Vouvry

SENIORS II :
1. Solioz Roger, Morg ins 3*24 **6
2. Rithner Léon, Chëx 3'28"8

SENIORS I :
1. Descartes Robert , Choëx 3*14**1
2. Guerin Raphaël , Monthey 3 20"2
3. Carraux Georges, Vouvry 3'20"8
4. Fracheboud François , Jorettaz
5. Fellay Paul , Monthey

JUNIORS :
1. Gai des Combes P.-A., Salvan 3'22"6
2. Jacquier Fernand , Salvan 3'26"3
3. Bitz Jean-Michel , Salvan 3*31"
4. Bellon Octave, Morg ins
5. Bressoud Yvan, Jorettaz

M
*K V̂WT ^̂ 1̂ ^JI^̂ B| un calmant ef f icace

igrames : Bi tREl' iuia et bl ent 0ieré

marcha très bien. M. Eugène de Kalbermat-
ten , président du Ski-Club Bagnes secondé
par sa dame et M. Gilbert Petoud , chef can-
tonal de POJ, assurèren t le chronométrage.
A l'arrivée, on notait la présence de M.
Freddy Grichting, chef OJ, du Haut-Valais
et de M. Benjamin Bumann , président du
Ski-Club Saas-Fee.

Un grand bravo au vainqueur Hubert Luc
de Ferret , aux deux meilleurs représentants
de Loèche-les-Bains, Grichting Herbert et
Allet André , ainsi qu 'à l'espoir du ski-club
Bagnes , Pilliez Gérald.

Championnats valaisans de bob
MONTANA-CRANS *- Temps couvert ,
organisation parfaite , nombreux spec-
tateurs, lutte ouverte, participation de
choix..., tout laissait entrevoir un cham-
pionnat valaisan passionnant et palpi-
tant , empreint de camaraderie et de
sportivité. Hélas ! trois fois hélas ! Un
seul qualificatif : déception !

Le matin prévoyait , contrairement
au programme annoncé, les Champion-
nats valaisans de bobs à deux. Retenu
ailleurs par un gala de patinage, il me
fut malheureusement impossible de re-
gagner la piste du Clairmont pour les
premiers concours, qui furent, aux di-
res de nombreux intéressés présents,
un grand succès. Le célèbre pilote
Wuest de Gyrenbad l'emportait sans
bavure, sûr de lui , . aux commandes
d'un engin absolument parfait. On avait
déjà eu l'occasion de l'applaudir lors
des derniers championnats suisses qu 'il
remportait également. Gasser de Mol-
lens se classait honorablement en deu-
xième place, alors que le président du
hockey-club local. Serge de Quay, et
son frère André, se voyaient décerner
la troisième place, devant de Jeoffray
et Hubert Cordonier. La piste avait
très bien tenu et aucun virage n'avait
fait mine de céder ou de se rompre.

Voici les classements du Championnat
valaisan de bobs à 2 :

1. Wuest, Gyrenbad, 2.37.1.
2. Gasser, Mollens, 2.41.5.
3. De Quay, Montana, 2.43.7.
4. De Jeoffray, Montana , 2.44.7

5. H. Cordonier, Montana , 2.46.7.
6. Jenny, Les Avants, 2.51.6.
7. Markinella , Leysin, 2.52.1.
8. Romailler, Crans, 2.53.4.
9. Brandt , Montana, 2.57.0.

10. Crettol, Montana , 3.00.1.

EN BOB A QUATRE, LES COUREURS

REFUSENT DE PRENDRE

LE DÉPART

Belle mentalité, n'est-ce pas ? Mais
venons-en plutôt aux faits. Quelques
bobs avaient déjà dévalé la pente,
Jeannot Cordonier , 1.16.5, Wuest, 1.18.4,
et de Jeoffray, 1.20 et des poussières,
quand soudain la course fut suspen-
due, le passage de la cuvette néces-
sitant une réparation. Après un temps
d'arrêt pendant lequel un peu de mu-
sique aurait été fort apprécié , voici
que le président du club annonce au
micro : « Devant l'indiscipline de cer-
tains coureurs, nous suspendons les
courses ». Et grosse ruée sur la caisse
pour se faire rembourser ! Quel spec-
tacle ! Après renseignements pris au-
près du présiden t, M. Werner Althaus,
deux équipes locales convoitaient le
même bob et, devant l'impossibilité de
remonter l'engin sans causer un temps
d'arrêt d'au moins vingt minutes, l'une
d'elles aurait dû céder et rayer son
nom de la liste de départ. Il était na-
turellement facile de faire pression, vu
qu 'un public très nombreux se mas-

Pour la première fois en Valais , une fille
a disputé un champ ionnat de fond : Lucie
Barben de Bagnes. Bravo , et gageons qu 'elle
ne s'arrêtera pas sur sa lancée. Car mal gré
la malchance qu 'elle eut de perdre plusieurs
fois un ski , son temps de 32*39' 8 a fait
frémir bien des garçons.

Sur la place du Châble eut lieu la pro-
clamation des résultats et la distribution
des prix .

MM. Adrien Morend et Pierre Crettcx ,
président de l'Association cantonale prirent
la parole. Ils remercièrent tous ces jeunes
fondeurs d'être venus nombreux , de s'in-
téresser à cette disci pline du ski qui est
certainement la plus dure et de redorer à
nouveau le blason du fond valaisan.

Bravo à tous, coureurs et organisateurs !
II n'y a qu 'un mot pour dire ce que fu t
cette journée : une réussite...

Et comme l'a si bien dit M. Crettex :
« Vive le ski , vive notre beau Valais... »

R E S U L T A T S

GARÇONS :

1. Hubert Luc (1948) Ferret
2. Grichting Herbert (1950) Leukerbad
3. Allet André (1949) Leukerbad
4. Pilliez Gérald (1949) Bagnes
5. Grichting Roland (1948 Leukerbad
6. Luy Pascal (1948) Bagnes
7. Pellaud Michel (1948) Bagnes
8. Supersaxo Reinhard (1949) Saas-Fee
9. Peretten Jean-Luc (1949) Bagnes

10. Zurbri ggen Peter (1949) Saas-Fee

FILLES :

1. Barben Lucie (1949) Bagnes

HORS-CONCOURS :

1. Lomatter Renatus , Saas-Fee
2. Bumann Ambros, Saas-Fee
3. Gailland Claude, Bagnes.

sait le long du parcours, ne demandant
que justice et la contrevaleur du billet
d'entrée. Cependant, qui , de l'un ou
de l'autre des deux capitaines, devait
s'incliner ? C'est alors que tous les
coureurs se sont permis, malgré le nom
de sportifs qu 'ils se mettent avec gloire
sur leur tête, de faire une sorte de
blocus, réclamant que le temps perdu
pour remonter le bob soit imposé au
public et que les deux équipes puissent
s'aligner. Il faut  aussi savoir que l'en-
gin en question avait été attribué à
un capitaine et que l'autre possédait
également un bob, mais moins perfec-
tionna et... paraît-il, pas- remis en
état ! Quoi qu 'il ",en soit , le bob-club
de Montana-Crans, qui prenait sérieu-
sement de l'embonpoint et faisait par-
ler de lui , subit là un coup de cognée
qu 'il ne méritait franchement pas. Les
faits en sont là , i ce n 'est surtou t pas
à moi de faire des commentaires, mais
j'estime que le .terme de « criminels »
convient admirablement bien à ceux
qui ont eu le courage de « saboter »
ainsi ce qui était , la veille, leur raison
de vivre !

L'outsider Rudishuli, champion romand de cross
La vaste plaine des îl-ee Falcon , choisie

par les organisateur du C. A. Sierre ,
comme emplacement pour le déroule:
ment des championnats romands de cross-
country, portait  encore dimanche de mul-
tiples traces d'un hiver particulièrement
rigoureux. Des plaques de gla,ce voisi-
naient  des bandes de terrain dégelé en
surface . Ces conditions imposèrent aux
concurrents un pensum exceptionnelle-
ment pénible. Même les athlètes aux ré-
flexes les plus prompts ne p arvinrent
pas toujours à échapper aux effets de
multiples glissages. Le terrain peu acci-
denté limita les dégâts , mais Jeannota t
et Hischier Georges notamment durent
bel et bien abandonner la course, vic-
times de contusions assez douloureuses.
La classe devait s'accompagner d' un goût
du risque assez prononcé , pour méri ter
des lauriers. Le public clairsem é assista
à quelques farouches empoignades qui
désignèrent les candidats  les plus mé-
r i tan ts , pour occuper les places d'hon-
neur.

Les grands vainqueurs de la journée
furent  des stadistes lausannois  qui n 'en-
levèrent pas moins de quatre titres indi-
viduels sur les sept en compétition. Le
C. A. Plainpalais empocha un doublé et
l'Olymp ic La Chaux-de-Fond6 le t i t re  chez
les cadets. Les Valaisans , en grande ma-
jorité des éléments du club organisateur ,
se défendirent  avec bravoure , sans ja-
mais tout de même donner l'impression
de pouvoir inquiéter le6 futurs va in -
queurs. La course des licenciés A , comme
prévu , const i tua  le plat de résistance
de l' après-midi . Fatton mena tout le pre-
mier tour , avec Jeannota t  et Rudishuli
sur ses talons. Puis Jeannota t testa assez
sévèrement ses deux accompagnants, en
menant un train d'enfer au cours de la
deuxième boucle. Rudishul i  prit ensui te
le relais. Jeanno ta t  fut alor s victime
d' une violente chute qui le força à l'aban-

Belle réussite de la journée
des gymnastes-skieurs

SAXON — Ce dimanche s est donc de-
roulée , à La Luy-Saxon. la tradition-
nelle journée des gymnastes skieurs. Le
comité d'organisation , sous la direction
de M. Josy Plan, a su se montrer à la
hauteur de sa tâche.

Le slalom géant qui comprenait en-
viron 30 portes se déroula sur une piste
lourde, qui devenait surtout difficile
pour les derniers concurrents, et par un
temps très changeant : les premiers eu-
rent une peu de brouillard mais par la
suite le temps s'améliora et les derniers
partants eurent le soleil.

La journée fut  malheureusement
troublée par deux accidents, sans gra-
vité toutefois : un concurrent de Viège
s'ouvrit la jambe en tombant tandis que
Michel Véraguth , le lutteur de Sierre,
dû être descendu depuis le milieu de la
piste sur la luge de secours, avec une
épaule démise.

Cette manifestation se termina au Ca-
fé du Centre pour la proclamation des
résultats qui fut précédée d'une courte
allocution de MM. Jean Meizoz, prési-
dent de la SFG pour le Bas-Valais et
Jules Landry, chef technique de la SFG
valaisanne, qui se dirent tout deux sa-
tisfaits de cette rencontre et surtout de
la grande participation.

CLASSEMENTS
Equipes :

1. SAXON 5'01"1/10
(Bernard , Michel et Ray-
mond Veuthey)

2. MACHE 5'05"6/10
(Seppey, Cl. Dayer et F.
Sierro)

3. MONTHEY I 5'12"6/10
(F. Michellod , M. Marti et
F. Besse)
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L 'équipe Jeannot CORDONIER
(Photo Zamy.)

don. Le duel Fatton-Rudishuli devint de
plus en plus épique, mais petit à petit
le Genevois parv in t  à creuser un écart
qui paraissait  décisif. Malheureusement
victime , lui aussi , d'une chute , à 500 m.
de l' arrivée , le futur vainqueur faillit se
faire remonter par le Cantonalien , dont
le sprint f ina l , déclenché un peu tardi-
vement , ne manqua pas d'impétuosité.
Derrière ces deux intouchables , on ba-
garra sévèrement pour l' at tr ibution de la
troisième place. Hischier René parut long-
temps en mesure d' obtenir cette belle
satisfaction, lorsqu 'il se retrouv a , lui
aussi , groggy au 6 ol , avec un pied handi-
capé.

Les avis des concurrents sur les d i f f i -
cultés et les dangers du parcours dif fé-
raient sensiblement aprè6 la course. Co-
quoz , pourtant grippé , ne se plai gna i t
pas autrement  du traitement qu ou ,ui LICENCIES
avait fait  subir. Beaucoup d' autres parti-
ci pants , par contre , n'avaient pas telle-
ment apprécié cette promenade domini-
cale. De toute manière , les titres ne
pouvaient revenir qu 'à des hommes en
parfaite condition physique, car la moin-
dre défaillance ou inat tent ion ne pardon-
nait  pas. C'était f inalement le but re-
cherché de ces championnats romands
de cross-cuntry, organisés de manière
sat i s fa isante  pa r les dévoués responsa-
bles du Club athlétique de Sierre. — Gip i.

CADETS (1 tour, 1.660 m.) :
1. Kneuss F., O. Chx-de-Fds, 5'4M2.
2. Fankhauser V., O. Chx-de-F., 5'6"7.
3. Jolliet P., CA Villeneuve, 5'12"6.
4. Desponds J., Stade-Lausanne.
5. Wenger A., SFG Viège.

DEBUTANTS (2 tours, 3.320 m.) :
1. Spengler J.-P., CAP, 11*2**3.
2. Martin M., CMCL, 11'51"4.
3. Gutknecht P., CAP.
4. Seppey N., Hérémence.
5. Rappaz F., SFG Bex.

4. GAMPEL I 5*14"6 10
(J. Hildbrandt , W. Prumatt
et W. Martig)

5. GAMPEL II 5'39 3 10
(K. Schnyder, A. Bitz et Ch.
Martig)

Individuel :
1. Bernard Veuthey, Saxon 1*31**4
2. André Seppey, Mâche l'36"3
3. Jean Hildbrandt , Gampel l'36 "5
4. Michel Veuthey, Saxon 1*39**4

Gymn-Homme :
l.Viktor Wyssen, Sierre l'49"2

Pic...

RENCONTRE AMICALE DE BASKET
Collège St-Maurice - Martigny

46-46 (24-22)
Sévèrement battue lors d' une précédente

rencontre l'équi pe de Georges Berguerand
s'est déplacée dimanche matin à Saint-Mau-
rice afin de prendre sa revanche et par
la même occasion parfaire sa préparation
en vue du second tour du champ ionnat qui
débutera dimanche prochain.

Tout le match resta serré , les deux équi-
pes se rendant régulièrement panier pour
panier et finalement le résultat nul est très
équitable. Une seule ombre au table au ,
l'arbitrage par trop débutant ce qui occa-
sionna quel ques accrochages.

Après une telle rencontre il est regret-
table qu 'une équi pe comme celle du collège
de Saint-Maurice ne soit pas autorisée à
disputer le champ ionnat de ligue nationale
B car voilà une formation qui donnerait
certainement du fil à retordre aux meil-
leures formations vaudoises.

En ce qui concerne Marti gny tout n'est
pas encore parfait mais il semble néan-
moins qu 'un gros travail ait été accompli
par l'entraîneur Berguerand et qu 'avec le
renfort appréciable d'Imboden qui a ter-
miné la saison de hockey et de celui de
Muller les Octoduriens peuvent voir l'ave-
nir avec confiance.

Martigny évolua dans la formation sui-
vante : Berguerand G. (18), Berguerand M.
(12), Michellod J.-M. (8), Michellod G. (2),
Mariéthod (2), Rouge (6), Gay.

Domini que Furet

Cyclisme : trop dur
pour un début de saison...
Disputé sur un parcours long de 170

kilomètres et comportant quelques dif-
ficultés assez sévères pour une épreuve
marquant l'ouverture de la saison, le
Grand Prix de Cannes, qui a réuni 160
coureurs, a vu la victoire au sprint du
Français François Mahé. Après plu-
sieurs tentatives d'échappée, dont une
comprenant les Suisse Ruegg et Zoeffel ,
qui ne donnèrent rien, il fallut attendre
le 135ème kilomètre pour voir se dessi-
ner la bonne. C'est dans l'ascension de
la côte du domaine de Rotschild , à
Grasse, que les six hommes occupant
les première places du classement réus-
sirent à fausser compagnie au peloton
et à résister au retour de ce dernier
jusqu 'à l'arrivée.

Voici le classement :
1. François Mahé (Fr), les 170 km. en

4 h. 27*12"; 2. Poulidor (Fr); 3. Moore
(Irl) ; 4. Hamon (Fr) ; 5. Pambianco (lt);

PISTARDS (2 tours, 3.320 m.) :
1. Lehner R., SL, 10'26"5.
2. Rey J., Ami-Gyms L., 10'37".
3. Pahud J.-F., LS„ 10'46" .

JUNIORS (2 tours, 3.320 m.) :
1. Mermoud R., SL, 10'42"2.
2. Câpre R., LS, 11'2"2.
3. Gobelet C, CA Sierre, 11*10
4. Tanner R., O. Chx-de-Fds.
5. Mayoraz J.-C, Hérémence.

SENIORS et VERERANS
(4 tours, 6.680 m.) :
1. Widmer H., Stade Lausanne.
2. Eracle P., UGS.
3. Boimond P., UGS.
4. Coquoz M., St-Maurice.

'5. Studer L., Stade-Lausanne.
6. Sahli E.. Tolochenaz.

B (4 tours, 6.640 m.)
,, Stade-Lausanne.

M., Stade-Lausanne
i R., CA Pierre.
G., CA Sierre.

Huber B.
Mermoud
Camaraza
Pellisier (4. Pellisier G., CA Sierre.

5. Bonvin Luc, CAK Sierre.
6. Roh F., Daillon-Conthey.
7. Janz C, CA Sierre.

LICENCIES A (5 tours. 8.300 m.)
1. Rudishuli R., CA Plainpalais.
2. Fatton F., CA Cantonal.
3. Châtelain R., CA Cantonal.
4. Hischier R.. CA Sierre.
5. Kundig H., CARE Vevey.
6. Gubler H., SFG Plainpalais.
7. Morard A., CA Sierre.
8. Hurni J.-G, CA Genève.
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Brillant vainqueur du championnat
f u i sse  des 50 km. le bûcheron st-g allois
Hans Ammann a répété son exploit dans
la course de f o n d  des 15 km. des cham-
p ionnats suisses nordiques. U a laissé
son suivant immédiat à plus  de 2' et ce
su ivant est pourtant Michel  Rey qui pré-
cède A. Kaelin et Hans Obérer. La sur-
prise de la course a été constituée par
l' excellente place prise pa r le Zuricois
Wagenfuhr (Ge). Il  f a u t  remonter au 13e
rang pour trouver le premier Valaisan ,
Hermann Kreuzer , d'Obergoms , le deu-
xième étant Gregor Furrer au 15e. rang.
C'est une dé fa i t e  assez nette de nos f o n -
deurs et il convient de ne pas en di-
minuer l'importance en cherchant des
circonstances atténuantes. Le d i f f é r e n d
qui a surgi dans la vallée de Conches
où deux S.C. vont s'a f f r o n t e r  n'est peut-
être pas étranger à cette modeste pr es-
tation de nos représentants. On s'atten-
dait à mieux, franchement , surtout de
la part des G.Fr. qui paraissent f a t igués
pas les nombreuses épreuves disputées .
L' excellente tenue de nos juniors à La
Lenk nous laisse quand même l' espoir
de reprendre rapidement notre p lace
parmi les tout premi ers.

LES CLASSEMENTS
DU FOND ET DU COMBINÉ

Fond 15 kilomètres
1. H. Ammann (Alt St-Johann) 1.00*48
2. Michel Rey (L,es Cernets) 1.03'
3. Aloïs Kaelin (Einsiedeln) 1.03'06
4. Hans Obérer (Coire) 1.03'11
5. M. Huguenin (La Brévine) 1.03'32

(premier senior II)
6. Karl Wagenfûhr (Zurich) 1.03'43
7. Denis Mast (Chaux-de-Fds) 1.03'48
8. G. Dubois (Caux-de-Fonds) 1.04'11
9. Emile Frôhlich (Zurich) 1.04'18

10. Michel Haymoz (Gruyères) 1.04'24
12. Alph. Baume (La Brévine) 1.04'41
13. Herm. Kreuzer (Obergoms) 1.05'12
14. Fritz Kocher (Zurich) 1.05'17
15. Gregor Furrer (Riederalp) 1.05'20

Combiné nordique
1. Aloïs Kaelin (Einsiedeln) 527.13 pt
2. G. Kunzi (Kandersteg) 449.32
3. Hansk. Hauswirth (Gstaad) 447.04
4. Schneeberger (Chx-de-Fds) 441,75

RELAIS 4 x 8 km
1. EINSIEDELN
2. LA BREVINE
3. LES CERNETS

Une grande victoire
à Innsbruck

C'est celle qu'a remporté le Suisse
Joos Minsch dans la course de descente
pré-olympique d'Innsbruck. Ce garçon
de 21 ans qui s'était f a i t  remarqué dans
diverses épreuves internationales de cet-
te saison, notamment à Mégève où sur
la piste Emile Allais, célèbre par ses
d i f f i c u l t é s , il avait conquis la 4ème pla-
ce, a progressé de manière stupéfiante.
Venu tardivement au ski à cause de ses
études (c 'est le problème de nombreux
jeunes très doués qui doivent inévita-
blement sacrifier le ski à un certain
moment de leurs études), Minsch n'a
pas tardé à faire  l'étalage de qualités
longtemps tenues en réserves...
Le succès qu'il a remporté à Innsbruck
vient à son heure pour redonner con-
fiance a une équipe suisse et a son en-
traîneur Georges Schneider. Si les Grù-
nenfelder semblent plafonner après un
excellent début de saison, il faut  rele-
ver la belle tenue du jeune Willy Favre,
un junior , qui s'est payé le luxe de bat-
tre des champions réputés en prenant la
JSème place; celle aussi de Stefan Kae-
lin qui , lui , est en progrès marqués. En
slalom, Adolf  Mathis reste notre espoir
No. 1 pour les J.O. mais il est évident
que c'est une discipline qu'il faudra
énormément travailler pour sortir des
jeunes pouvant épauler notre chef de
f i l e .  Dans une course où l'on jet te  toutes
ses forces  dans, la balance et où le plus
petit pépin ne se pardonne pas , un seul
représentant de grande classe ne s u f f i t
pas : il f a u t  arriver à avoir comme Au-
trichiens et Français : le nombre et la
qualité.

LE CLASSEMENT DE LA DESCENTE
1. Joos Minsch (S) 2'23"10
2. Gerhard Nenning (Aut) 2'23"42
3. Karl Schranz (Aut) 2'24"13
4. E. Zimmermann (Aut) 2'24"46
5. Léo Lacroix (Fr) 2'24"50
6. Adalbert Leitner (Aut) 2'24"57
7. Wolfgang Bartels (Al) 2'24"85
8. Hugo Nindl (Aut) 2'24"98
9. Ludwig Leitner (Al) 2'26"18

10. Emile Viollat (Fr) 2'26"82
11. Gaston Perrot (Fr) 2'27"13
12. Eberhard Rôde! (Aut) 2'27"33
13. Benno Frank (Al) 2'27"37
14. Pierre Stamos (Fr) 2'27"63
15. Georges Grûnenfelder (S) 2'27"87
16. Carlo Senoner (lt) 2'28"22
17. Heini Messner (Aut) 2'28"34
18. Willy Favre (S) 2'28"58
21. Guv Périllat (Fr) 2'28"64
27. Stefan Kaelin (S) 2'30"73
29. Dumeng Giovanoli (S) 2*31**26
58. Adolf Mathis (S) 2*37"61

DECENTES
Dames

Christl Haas (Aut)
Barbi Henneberger (Aut)
puis :
Fernande Bochatay (S)
Sylvia Zimmermann (S)

SLALOM
Messieurs

Gerhard Nenning (Aut)
François Bonlieu (Fr)
Karl Schranz (Aut)
Adolf Mathis (S)
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Le champion suisse du combiné nordique, Aloys Kaelin (à gauche) et le
champion suisse des 15 km, Hans Amann (au centre), félicités par le
conseiller fédéral Roger Bonvin, fervent adepte du fond. ;-,

Hockey sur glace
MAGNIFIQUE VICTOIRE

DU CP. CHARRAT
Thoune I - Charrat I

2-3 (0-1 2-0 0-2)
Patinoire de Thoune : chutes de neige
Glace : bonne
Spectateurs : 200.
Arbitres : MM. Hans Bigler de Berne et

Francis Fleury de Neuchâtel.
Pénalités : 5 x 2 minutes contre Thoune

et 5 x 2 minutes contre Charrat.
Thoune : Gafner ; Streum, Leutert ;

Schûrch, Baumgartner ; Herren, Steuri ,
Stauffer ; Feller, Fahrni, Schneider ; Ruch
Muller.

CHARRAT : Moret ; Giroud , Terrettaz ;
Dariol y L., Gaillard ; Dondainaz , Dariol y
J., Luy ; Luisier, Dariol y E., Lonfat .
BUTS : ler tiers : 10e Dariol y J. (Gaillard).
2e tiers : Steuri (Stauffer) ; 10e Herren (ef-

fort personnel).
3e tiers : Dariol y E. (Luisier) ; 7e Luy (Da-
riol y J.) 16e.

Pour cette seconde finale suisse de pre-
mière li gue, Thoune, champion du groupe 4
recevait Charrat , premier du groupe 5.
BREF COMMENTAIRES : Le match , trop
haché, ne fut  pas de grande classe. Les deux
équi pes recherchèrent avant tout le résul-
tat et bataillèrent en conséquence , c'est-à-
dire énerg iquement. Certains éléments fu-
rent particulièrement méchants , cherchant
visiblement l'homme — Lonfat fut  spécia-
lement visé. Gaillard supporta des chocs
violents. Pour avoir été plus résistant en
général , Charrat a mérité de vaincre et
nous le félicitons chaudement .
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Viège II - Gottéron II 4-2
(1-1 2-0 1-1)

Pour cette finale romande les Vié-
geois alignent :

Pfammatter; Imboden , Ludi II; Sid-
ler, Hug; In Albon , Bellwald, Ludi I;
Henzen , Alzetta , Soltermann; Muller,
Bittel.

Buts : Alzetta (2), Henzen , Ludi.
Expulsions : 4 de 2 min. contre Viège;

2 de 2 min. contre Gottéron.
Match plaisant disputé correctement

et remporté justement par les réserves
viégeoises bien dirigées par l'ancien
joueur Emile Imesch.
Gottéron II, conseillé par André Gi-
rard , fut un adversaire valable mais
dut finalement s'incliner devant une
équipe dont le poids en attaque fit pen-
cher la balance.

A noter que les deux formations pré-
sentèrent uniquement des juniors dont
on remarqua l'allant , la vitalité et, déjà,
un sens du jeu très marqué.

Ainsi Viège attend maintenent de con-
naître son adversaire pour une éven-
tuelle promotion en 1ère ligue. En effet ,
Leysin, dernier classé de cette ligue, a
déposé protêt contre l'arrangement
St-Imier—Sion dont il a fait les frais.
Il convient d'attendre la décision que
vont prendre les responsables de la li-
gue; pourvu que ce ne soit pas trop
longtemps...

La Suisse B surclassée
par les Swiss-Canadians

La Suisse B a joué deux matches con-
tre l'é quipe des Swiss Canadiens. A Lu-
cerne , elle a opposé une résistance assez
forte , mais  a dû s'incliner finalement par
13 buts à 7. Au cours du premier tiers ,
où nos représentants furent très faibles ,
les Canadiens forg èrent leur succès.

A Bellinzone , la deuxième rencontre
a tourné à notre confusion : 11 à 0, tel
fut le score de ce match à sens unique.
Malgré 7 joueurs d'Ambri Piotta , ce qui
devait lui assurer une certaine homo-
généité, le team helvéti que ne se trouva
jamais  et fut surclassé devant 4.500 spec-
tateurs.

Championnat du monde
de cyclo-cross, à Calais

1. Rolf Wolfshohl (AM)
2. Renato  Longo (lt)
3. René Dufraisse (Fr)

Football: timide reprise
Le championnat suisse a fait hier une

timide reprise. En LNA un seul match
était au programme, Lugano—Bâle. De-
vant 1500 spectateurs, sur un terrain
détrempé, les Bâlois ont battus leurs
adversaires par 3 buts à 0. Lugano a
bien joué en première mi-temps, s'as-
surant une domination territoriale par
moment assez nette. Malheureusement,
ses avants ne trouvèrent pas le chemin
des filets, prouvant par là qu 'ils n 'a-
vaient pas résolu le problème de l'ef-
ficacité durant le repos hivernal. Après
la pause. Bâle s'avéra supérieur et , par
des attaques en profondeur , inquiéta
souvent le gardien tessinois. Celui-ci
dut capituler sur des tirs -de Odermatt
et Blumer (2).

En LNB le match Vevey—Moutier a
été renvoyé.

En 1ère ligue, un seul match s'est joué
dans le groupe romand où 5 rencontres
figuraient au programme. A Yverdon,
le leader du championnat a aisément
battu les Sierrois, à court d'entraîne-
ment (5—1). De ce fait , Yverdon conso-
lide sa première place et il sera diffi-
cile de l'en déloger.

LIGUE NATIONALE A
Lugano—Bâle 0—3

CLASSEMENT
1. Zurich 14 10 3 10 40—22 23
2. Lausanne 14 9 2 3 47—19 20
3. Young Boys 14 8 1 5 35—29 17
4. Servette 14 7 2 5 34—21 16
5. Chaux-de-Fds 13 5 6 2 23—20 16
6. Lucerne 14 5 5 4 26—27 15
7. Bâle 14 6 2 6 31—27 14
8. Grasshoppers 13 5 3 5 34—26 13
9. Granges 14 4 3 7 24—25 11

10. Bienne 14 4 3 7 21—25 .11
11. Young Fellows 14 5 0 9 15—28 10
12. Chiasso 14 4 2 8 18—43 10
13. Sion 13 3 3 7 24—41 S
14. Lugano 13 2 3 8 8—27 7

PREMIERE LIGUE
Yverdon—Sierre 5—1

CLASSEMENT
1. Yverdon 13 8 3 2 38—12 1S
2. Etoile Carouge 12 7 2 3 26—19 16
3. Le Locle 11 7 1 3 32—13 15
4. Xamax 12 5 5 2 30—20 15
4. Stade Laus. 12 5 3 4 17—18 13
6. Malley 12 5 3 4 20—21 13
7. Versoix 10 4 4 2 20—13 12
8. Martigny 12 2 7 3 14—13 11
9. Rarogne 12 4 1 7 12—20 9

10. Forward 12 2 5 5 12—23 9
11. Monthey 12 3 3 6 15—35 9
Î2. Sierre 13 2 4 7 24—44 8
13. Renens 12 2 3 7 7—16 7

ZURICH, samedi :
Suisse A—Etats-Unis 4-2 (0-2 2-0 2-0)

BALE, dimanche :
Suisse A—Etats-Unis 7-9 (3-2 2-3 2-4)

Les demi-finales
du championnat suisse
aux engins
à Renens :

1. Pierre Landry (Chaux-de-Fonds)
et Werner Michel (Bern e) 55,45 p.; 3.
Claude Jossevel (Yverdon), 55,30; 4. An-
dré Brullmann (Genève), 55,15; 5. Gil-
bert Jossevel (Yverdon), 54,90; 6. Ernst
Lengweiler (Lausanne), 54,40; 7. Fredi
Blatter (Berne), 53,10.

Meilleures notes : exercices libres,
Lengweiler et Landry, 9,20 p. Saut du
cheval : Michel, 9,35. Cheval d'arçons :
Claude Jossevel, 9,45. Anneaux : Lan-
dry, 9,35. Barres parallèles : Lengweiler
et Landry, 9,50. Barre fixe : Michel, 9,55.

Voici les vingt finalistes :
1. Fritz Feuz (Berne), 47,475 p. (notes

des tours préliminaires, plus celles de
la demi-finale, divisées par deux) ; 2.
Walter Mueller (Seon) et André Brull-
mann (Genève), 46,475 p.; 4. Max Ben-
ker (Zurich), tenant du titre, 46,45 p.;
5. Walter Schmitter (Berne) , 46,30 p.;
6. Fritz-Hefti (Berne), 46,25 p.; 7. Claude
Jossevel (Yverdon), 46,10 p.; 8. Walter
Krieg (Lucerne), 46,05 p.; 9. André
Odermatt (Lucerne), 45,90 p.; 10. Gil-
bert Jossevel (Yverdon), 45,80 p.; 11.
Werner Michel (Berne), 45,725 p.; 12.
Karl Huembeli (Zurich), 45,70 p.; 13.
Pierre Landry (Chaux-de-Fonds), 45,675
p.; 14. Sergio Bottini (Lugano), 45,55 p.;
15. Fredi Egger (Adliswil), 45,375); 16.
Gottlieb Faessler (Baech), 45,30 p.; 17.
Heinrich Dubach (Lucerne), 45,225 p.;
18. Ernst Egli (Rueti/ZH), Hanspeter
Bircher (Lucerne) et Ernst Lengweiler
(Lausanne), 45,05 p. — Remplaçants :
René Ingold (Berne), 44.90 p., Kurt
Schweizer (Berne). 44,875 p., Hans
Schuhmacher (Zurich), 44,80 p., Peter
Diem (Allschwil), 44,70 p., et Edy Thomi
(Zurich), 44,675 p.

Une fois de plus le pli contenant les
résultats sportifs du dimanche ne
nous est pas parvenu. Nous nous en
excusons auprès de nos lecteurs.

Yverdon - Sierre 5-1 (2-1)
Terrain du F.C. Yverdon , glissant, re-

couvert de neige.
Arbitre : M. Gex (Genève).
Spectateurs : 500.
YVERDON: Mercier; Pasche, Zùrcher,

Grasset; Jan , R. Chevalley; Cailler.,
Bonny, Mottaz , Pahud, Hausmann.

SIERRE : Pont; Giletti , Camporini; Ber-
claz, Genoud II. Fricker; Arnold , Mo-
rand , Jenny, Beysard , Cina.

BUTS : 6' autogoal Pont; 12' Jan; 35"
Cina; 75' Bonny; 80' Bonny; 88' Jan.
Yverdon a pris un départ extrême-

ment menaçant ce qui lui permit de
mener déjà largement à la marque
après 12 minutes de jeu seulement. Sier-
re se reprit sérieusement par la suite,
mais seul Cina parvint à réduire l'écart.
Entre temps d'ailleurs M. Gex avait pri-
vé les Valaisans d'un but parfaitement
régulier marqué de la tête par Beysard
et d' un onze mètre indiscutable. Le jeu
présenté, malgré l'état du terrain, était
d'ailleurs très convenable et l'issue de
la partie était encore des plus incer-
taine à la pause. Les locaux , comme en
début de match se montrèrent très en-
treprenants durant le premier quart
d'heure de la reprise. Mais la défense
sierroise, ne se laissa plus manœuvrer et
il fallut attendre la 75e min. de jeu pour
enregistrer l'événement décisif de la
partie. Giletti s'accrocha assez sérieuse-
ment atfêc le turbulent Bonny ce qui
motiva son expulsion. Réduit à 10 le
onze sierrois s'effondra complètement et
encaissa 3 buts en l'espace de 8'.

Maigre l'importance de la défaite, les
hommes de Beysard n'ont aucunement
démérité contre le leader. L'incident re-
laté ci-dessus, et dont les conséquences
geront infiniment regrettables, a été à
la base des malheurs sierrois. Jusqu'a-
lors les rouge et jaune avaient parfai-
tement tenu tête à une formation , dont
les points forts étaient l'avant Bonny
et le solide Zùrcher en défense.

Dimanche prochain il s'agira d'avoir
oublié les malheurs yverdonnois, pour
se remettre avec entrain à la tâche con-
tre Forward chez lui. Ce, match là, les
Sierrois n 'auront pas la possibilité de le
perdre, sans quoi leur situation au
classement deviendra alors franche-
ment alarmante. î

Gipi.

Entrainement : Saxon - Saillon
Dimanche, à 14 h., l'arbitre Georges

Felley donnait le coup d'envoi au match
d'entraînement qui mettait en présence
les deux éternels rivaux: Saxon (Sème
ligue) et Saillon (2ème).

Le terrain, dans un état pitoyable, ne
permit pas aux jo ueurs de présenter
un jeu de bonne facture, mais . permit
au moins à chaque entraîneur de me-
surer le degré de préparation de leurs
gars pour le deuxième tour du cham-
pionnat.

La première partie du match vit la
domination constante de Saillon qui en-
caissa un but malgré tout par Gillioz,
sur passe de son ailier à la 20ème mi-
nute. Un but de Pellaud, 7 minutes
après, remit chacun à sa place.

Il fallut attendre la 2ème mi-temps
pour voir les locaux inscrire le but de
la victoire, par Bovier , sur un pénaltie
accordé à juste titre pour obstruction ,
à la lOème minute.

Les quelques 50 personnes qui se sont
déplacées pour ce match , ont été évi-
demment déçues du je u fourni et nous
pensons qu 'il vaudrait mieux trouver un
terrain convenable pour disputer, à cet-
te saison , des matches, même d'entraî-
nement.

Pic...

Martigny - Rarogne 2-0 (1-0)
MARTIGNY : Anker, Grand R., Ruchet,
Martinet I, Kaelin , Regamey, Vouilloz, Za-
notti , Joris, Grand M., Moret .
RAROGNE : Burket , Baumann , Muller,
Trogger M., Imboden P., Imboden F., Trog-
ger Ad., Zurbri ggen, Trogger AI., Breggy,
Zenhauser.
Terrain lourd , quel ques spectateurs, pluie
et neige.

Prévue tout d' abord à Marti gny pour le
championnat , cette rencontre s'est finale-
ment disputée à St-Maurice, car le terrain
des Octodurie.ns est encore recouvert d'une
épaisse couche de neige.

Il est évidemment trop tôt pour tirer
quel ques conclusions après un match com-
me celui d'hier car soit l'état du terrain
soit le manque de compétition de la part
des joueur s fut passablement nuisible au
spectacle.

II faut tout de même relever que le
Marti gny-Sports semble enfin avoir com-
pris que la seule voie de salut et surtout
de progrès est celle qui part des jeunes.

En effet , 
^ 

ils ont rappelé l'excellent
Joris d'Orsières, qui était encadré par
d'autres espoirs comme Moret , Vouillloz ,
puis , en seconde mi-temps, par Pellaud
ou Pui ppe. Ces jeunes qui se battent avec
cœur feront bientôt les beaux jours d'un
club qui semble avoir de la peine à se re-
mettre de sa chute en première li gue.

Le premier but fut  marqué à la 30e mi-
nute par Joris qui signait ainsi brillam-
ment son entrée en première équi pe alors
que le second fu t  réussi par un autre jeune ,
Pellaud et cela à 3 minutes de la fin de
la rencontre.

Il n 'y a rien à ajouter si ce n 'est de
relever le mérite de tous les joueurs qui
ont joué à fond pendant 90 minute s mal gré
le gros effort que représentait une course
continuelle dans la boue avec un ballon
qui s'était considérablement alourdi.

D. F.



UNE M5SSE DE TERRE S'iiBÊT

Des hauteurs du Kirchberg s/Meiringen une masse de terre s'abattit dans la vallée , entraînant des blocs de pierre dont
certains de 30 tonnes. Les habitants du quartier de Langenacker de Meiringen se souviendront longtemps des minutes d' an-
goisse provoquées par cette avalanche de terre. Sur notre photo , on voit une partie de la masse de terre et pierre qui
s'abattit des hauteurs du Kirchberg sur le quartier de Langenacker. Par chance , les maisons ne furent  pas touchées mais

les habitants passèrent des minutes terribles.

LE PEINTRE VMÏSM HENRI HERITIER BEVMT SON ŒUVRE

Le 17 févr ier  18G3 voyait la réunion du Comité des Cinq comprenant le général Dufour , Henry Dunant , Gustave Moynier et
les Drs Appia et Maunoir , d' où est issu l' actuel Comité international de la Croix-Rouge. Sans attendre les grandes cérémo-
nies prévues dans le courant de cette année pour commémorer cet événement, cent ans exactement après la date historique,
le dimanche 17 févr ier  vient d'avoir lieu à Lausanne, dans les chantiers de la Compagnie générale de navigation , sur le lac
Léman, le baptême du bateau qui porte le nom du père sp irituel de la Croix-Rouge, Henry Dunant (voir en page une). La
nouvelle unité sera la première de la CGN à être ornée d'œuvres d'artistes et nous voyons ici à côté de la f r e sque  « Tutti

f ra te l l i  » dont il est l'auteur, le peintre valaisan Henri Héritier.

LES CMSIUÏIEMS N'ONT PU VfîINCRE LEURS COMPATRIOTES EMIGRES EN EUROPE

L'équipe canadienne des Trail Smoke Eaters , qui représentera son pays au championnat du monde de hockey, a a f f r o n t e , a
la patinoir e des Vemets, à Genève , en match inaugural de sa tournée européenne , une équipe des profess ionnels  canadiens
évoluant en Europe (voir  en pages  sport ive s) .  Le score est resté nul , 4—4. Notre photo : scène animée devant la cage des Trail .

De g. à'dr.: le gardien  M a r t i n , Cruishank , Pellese et Fcrguson.

Une vue panoramique de l'activité
des tireurs suisses en 1962

Si le nombre des participants aux exercices obligatoires a 300 mètres a légè-
rement diminué l'année dernière, il n'en demeure pas moins extrêmement élevé
puisqu'il porte sur près de 430 000 tireurs, dont 87 000 ne sont plus légalement as-
treints à de telles exhibitions. Néanmoins, on en compte 10 000 de moins qu'en 1959.
par exemple. Cependant , la situation va changer prochainement, avec l'introduction
définitive de la réorganisation de l'armée, qui prévoit la présence aux tirs mili-
taires jusqu 'à l'âge de 42 ans, au lieu
de 40 ans actuellement. i\ ne reste qu 'à espérer que ce mou-

*- AUGMENTATION DES FUSILS
D'ASSAUT

Au chapitre du fusil d'assaut, l'aug-
mentation est évidemment de rigueurs :
quelque 3500 tireurs l'avaient utilisé en
1960, puis près de 40 000 l'année sui-
vante si bien que la progression s'es!
accentuée logiquement en 1962, où
86 000 programmes ont été effectués
avec cette nouvelle arme. En 1963, on
arrivera aux 140 000 ou 150 000. Soit au
tiers des effectifs totaux. Dans cinq
ans, rappelons-le, les mousquetons ne
demeurerons plus qu 'en stricte minori-
té. En tout cas chez les astreints au tir !

*- TIR AVEC APPUI
EN REGRESSION

On sait que les prescriptions fédérales
autorisent depuis quelque temps les ti-
reurs moyens et faibles à tirer l'arme
appuyée. Or il n 'y a plus guère au-
jourd'hui que 65 000 partisans de cette
formule, alors même qu'on en comptait
82 000 deux ans plus tôt. Que l'on se
rassure pourtant (!) : les Romands lui
demeurent fidèles dans de grandes pro-
portions : à Genève sur les 15 000 par-
ticipants aux exercices obligatoires.
5755 d'entre eux l'appliquent sagement ,
contre 7362 dans le canton de Vaud sur
31 000 concurrents. A Neuchâtel, le 20%
des effectifs cantonaux agissent de
même, un peu moins en Valais et à Fri-
bourg, comme dans le Jura d'ailleurs.

-K- DISPARITION PROGRESSIVE
DES «RESTÉS »

Il ne faut donc pas trop s'étonner de
la «disparition» progressive des «restés»
que l'on relève avec plaisir depuis plu-
sieurs années. En 1962 , il ne s'en trou-
vait plus que 2609 contre 4004 deux ans
plus tôt. Le fusil d'assaut y est aussi
pour quelque chose, cela va sans dire,
comme on peut admettre aussi que les
cours réservés en fin de., saison aux ti-
Teurs faibles jouent également un rôle
dans, ce domaine. Sans parler de la pos-
sibilité de tirer avec appui , bien enten-
du. Ces différents facteurs conjugués
devraient agir plus vigoureusement en-
core à l'avenir.

Mais à propos des «restés», il convient
de préciser que les régions romandes à
elles seules en produisent plus de la
moitié ! C'est beaucoup, évidemment.

¦X- PRES DE 200 000 PARTICIPANTS
AU TIR EN CAMPAGNE

C'est au tir en campagne, on l'avouera
que l'on mesure avec le plus de pré-
cision là santé de notre sport national.
Or , il y a tout lieu de se réjouir de sa
dernière édition, aussi bien d'ailleurs
sur le plan fédéral que sur le plan ro-
mand.

Sur le plan fédéral d'abord parce que
l'on y a enregistré un prestigieux re-
cord : jamais encore on n'avait réuni
en semblable circonstance 196 404 con-
currents — à défaut des 200 000 que
l'on entend rassembler depuis plusieurs
années — et tout nous porte à croire
que l'on ne s'en tiendra pas là cette
saison. Si tout va bien et si le tir fédé-
ral de Zurich suscite l'intérêt que l'on
souhaite.

Sur le plan romand ensuite, parce que
les tireurs de chez nous se sont pré-
sentés plus nombreux que précédem-
ment au pas de tir et que c'est grâce
à eux, dans une notable mesure, que
l'on est parvenu à cette participation
record dont chacun se félicite. En effet,
tous les cantons romands, Jura com-
pris, ont augmenté leurs effectifs l'an
dernier et c'est un contingent global
supplémentaire de 830 hommes qu 'ils
ont conduit au feu. Sur 5000, c'est une
agréable proportion .

SPGRT-T0T0
Colonne gagnante

2 1 1  1 x x  1 1 2  1 x 1 1

• AUTOMOBILISME — Le jeune pi-
lote mexicain Pedro Rodriguez a rem-
porté la course de Daytona Beach , en
Floride, épreuve comptant pour le
championnat du monde des construc-
teurs. C'était la première course à la-
quelle participait le Mexicain depuis la
mort de son frère Ricardo.

Pedro Rodriguez , qui pilotait une Fer-
rari de 3 litres, a couvert les 82 tours
du circuit (6 km. 100), soit environ 500
kilomètres, à la moyenne de 165,720
km 'h. La deuxième place est revenue
à l'Américain Roger Penske, également
sur Ferrari.

vernent ascensionnel se poursuivra cette
saison , particulièrement prédestinée à
servir de cadre à l'homologation d'une
nouvelle performance maximale, d'au-
tant plus que nos internationaux ont
repris leur place sur la scène mondiale
et qu 'ils sauront défendre l'honneur du
tir suisse lors des prochains champion-
nats d'Europe de Scandinavie. Qu'on le
veuille ou non , leur influence sur le
commun des (tireurs) mortels n 'est pas
négligeable.

UKI- BONNE NOUVELLE
MONTHEY. — Le Département des tra-

vaux publics a ré pondu au préfet de Cour-
ten qu 'il était disposé de proposer à la di-
rection des Chemins de fer fédéraux :
1) la suppression ou l' assainissement des

passages non gardés entre Collombey et
Vionnaz ;

2) le raccordement de la ligne Saint-Mau-
rice-Saint-Gingol ph à la li gne du Sim-
p lon pour la construction d'un nou-
veau tronçon Vouvry-Roche.

DEUX ACCIDENTES

MORGINS >ft M. Marcel Saiàler , 48 ans ,
de Diepp e, et M. Roger Constant in , 19
ans , de Monlhey, se sont fracturés les
deux es de la jambe droite , eu fa isant
du ski , a Morgins.

Happé par une voiture
SAINT-MAURICE • Samedi soir , alors
qu 'il marchait au côté de sa femme pour
se rendre au cinéma , M. Boudry a été happé
par une voiture et tr aîné à terre.

L'automobiliste a pris la fuite. M. Boudry
a été conduit dans un état grave a la cli-
ni que Saint-Amé et l'on a décelé p lusieurs
fractures graves. Dans la nuit , l'automobi-
liste en fuite , M. B.S., ressortissant fribour-
geois, s'est présenté au poste de police
d'Avenches.

M. ROBERT RUDAZ N'EST PLUS
Nous avons appris avec peine la mort ,
survenue dans la nuit de dimanche à
lundi, de M. Robert Rudaz, père de no-
tre correspondant de Chalais.

M. Rudaz, qui avait 67 ans, avait tra-
vaillé de longues années à l'usine de
Chippis. Passionné de musique, il avait
joué pendant 49 ans à la fanfare l'« Ave-
nir » de Chalais.

A sa famille, à M. Edmond Rudaz,
notre correspondan t, nous présentons
nos sincères condoléances.

1865 : UNE BELLE DATE !
VEX — La doyenne de Vex, Madame
Catherine Vuissoz, née Bonvin , porte
allègrement ses 98 ans. Elle est toujours
jolie.

Madame Vuissoz joui t  de grandes f a -
veurs : tout d' abord la vue, elle lit et
coud avec aisance. Elle est dotée d'une
bonne santé. Madame Vuissoz est choyée

par sa f i l l e  Ida qui est un excellent
cordon bleu. Une chw 'de a f f ec t ion  et
mille pet i tes  at tentions lui gardent un
cœur jeune et gai.

Que les années se rr. ' Vient pour
cette bonne dame et qu ? le démit ,  mot
ne soit pas le f a  I s u i l .

M e i l l e u r s  vœux.



CHEMIN-DESSUS
terre promise

au tourisme
Q

UAND on a quitte le territoire vaudois en franchissant , a Saint-
Maurice , le pont en béton , pas de géant sur le fleuve , on aperçoit
derrière la plaine qui se lève doucement , l'imposante pyramide

du Catogne que souli gne d' une ligne plus sombre le Mont-Chemin ,
longue chaîne boisée et abrupte , striée de dévaloirs , qui , de la Pierre-Avoi ,
descend vers la Dranse. Bien que barré par ces multip les cicatrices , il
a iière allure et sa flore forestière . . . 
est formée d'un mélange tel qu 'on
en rencontre rarement. En effet ,
la variété des essences lui donnent
tout au long de l' a n n é e  une ph ysiono-
mie par t icul ière  : ''.ous les verls imagi -
nables s'y mêlent , depuis celui tendre
des mélèzes et des bouleaux aux éme-
raudes sombres des sapins en passant
par les sinoples g lauques ou crus des
pins ,- des chênes et des fa yards.

Sans compter que chaque saison amè-
ne un changement  de décor.

Tout en haut , sur la crête séparant la
pla ine  du Rhône cle la rég ion de Bover-
nier , se trouve un village , un groupe
de maisons qui s'avancent  vers le sud
comme pour mieux admirer les vallées
et leg mon tagnes  d' alentour.  U,n groupe
de maisons  bien assises sur une coll ine
arrondie avec des chalets qui s'éparp il-
lent  au mil ieu du plus adorable des bois
de mélèzes , arbres de lumière avec , en
été , une , herbe fine et tendre eu l'on
s'étend pour contempler le ciel à tra-
vers les branches  des arbres . L'église ,
d' une  archi tec ture  quelconque , possède
une Vierge cle Piété en bois sculpté da-
tant  sans doute du XVIIIe siècle, sta-
tuette dont le6 lignes amples et la no-
blesse font  oublier le format modeste.

Un groupe de maisons s'avance vers le sud pour mieux admirer les vallées

La chapelle contient une Vierge de Piété datant du XVIIIe siècle

La polychromie or iginale  s est conser-
vée : ton ivoire du corps du Christ mort ,
bleu pétrole et rouge soutenu des drape-
ries de Marie , le tout an imé  par un or
froid , craquelé par l'â ge et d' une admi-
rable patine.

Chemin ? Un très vieux nom qu 'on
trouve au XHIe sièole déjà. U n 'y a là
qu 'une élymolog ie possible : celle qui le
fa i t  dériver de la voie romaine qui au-
rai t  gravi le coteau pour conduire d'Oc-
todure au Mon '-Joux . Les vieilles char-
tes du XlVe siècle par lent  d' un  chemin
très fré quenté p a r t a n t  du Bourg de Mar-
ti gny. Où pouvai t - i l  about i r  s inon à Vens
et à Sembrancher ?

Parler Chemin , c'est évoquer des fo-
rêts immenses , des pâturage s au tapis
d' orchidées , d' anémones, de gentianes , un
air magni f iquement  pur et revi gorant ,
une  vue étendue. Mai s toute cette poésie
ne peut fa i re  oublier la réali té : le char-
me de la ré g ion en serai t  décuplé , la vie
y serait moins dure si on y t rouvai t
l' eau fe r t i l i san te  des torrents. Les monta-
gnards tenaces habi tan t  là-haut , qu 'on
dit un peu chiches parce qu 'ils do iven t
lu t te r  durement pour arracher leurs ré-
coltes à une ¦'.erre desséchée, v i v r o n t
bientôt  semble-t-il une ère de prospérité.
On est en train de créer de toute6 piè-
ces un aqueduc de près de vingt  kilo-

Féerie hivernale à l'alpage du Biolay, sur la route du col des Planches

mètres de longueur , ouvrage gigantes-
que qui va chercher l' eau potable et
d'irri gation jusqu 'à Louvie en passant en
tunnel  sous le Bec-des-Roxes .

Chemin-Dessus connaî t ra  peut-être aus-
si alors une autre sorte de ressource
en devenant un lieu de vi l légiature  en-
viable et coté. Certes , depuis la cons-
truction , ent re  1899 et 1900 d' une mo-
deste route qui favorisa l'érection de
nombreux chalets , on y a constaté pen-
dant l'été un peu d'animat ion  : le6 tou-
ristes y sont venus et y viennent  en-
core , en petit  nombre , apportant avec
eux une modeste aisance. Les Chemi-
niards on t  pu , grâce à eux , augmenter
leurs biens , bât i r  des maisons , un hôtel.

Toutefois , si on songe au proverbe di-
sant : « Qui n 'avance pas recuile », il fau-
dra , une fois l' eau venue, s'atteler sé-
rieus ement à la réfection de la route.
Cette voie ne répond plus — et de
loin ¦— aux exigences actuelles. Nous
n'en voulons pour preuve que les doléan-
ces de deux estivants bel ges qui écri-
vent  ceci à M. Daniel  Pellaud , hôtelier
(nous ci tons des passages) :

M. R. C., phonographe à, Grivegnée-
Liège. — «Je  tiens à' vous remercier pour
l'aimable accueil que nous avons reçu
chez vous. Je me ferais un plaisir de
vous envoyer bon nombre de mes clienis
désireux de fu i r  les brui ts  et odeu-r s des
grandes villes si d'eux points regret ta-
bles pouvaient  être modifiés.

«D ' abord l' eau courante , bien que cela
ne soit pas une ¦ question d'importance
vitale...

» Mais j' aurais des scrupules à vous
envoyer des clients possesseurs de gros-
ses voitures en raison des diff icul tés  d' ac-
cès. L'étroitesse de la route , la pr ior i té
du car postal qui ne si gnale pas tou-
jours son arrivée subite dans des tour-
nants  où le recul de la voi ture m o n t a n t e
est diff ic i le , la malveillance de certains
conducteurs rendent très aléatoire l' em-
ploi de cette voie d' accès. Nous avions
dû prendre l'habitud e d' attendre à Mar-
ti gny l' arrivée du car descendant af in
d'évite r de devoir , dans  la faible lumière
du soir , reculer à l' aveuglette. Cette ma-
nœuvre eût été dangereuse la nuit. Or
les cl ienis ont le droit de rentrer  de
nuit I Pour ceux qui doivent  emprunter
cette route au retour de randonnées sou-
vent difficiles , c'est un vrai chemin de
calvaire auquel les autori tés  va la isannes
responsables auront  à cœur de mettre
f in .  »

M. R.-F. P., technicien de Ransar t -
Charleroi , s 'exprime dans le même sens.
— « Je prof i te  d' un moment  pour vous
remercier de l' accueil que vou6 avez bien
voulu nous réserver. Une  seule page som-
bre cependant à notre carne; de vacan-
ces : le mauvais  état  de la route condui-
sant les touristes à votre hôtel et au
col des Planches. Je connais  quel ques
personnes ayaivt f a i t  l' expérience de cet te
route p a r t a n t  de Mart i gny. Eh bien ,
croyez-moi , obsédées , elles n 'y retourne-
ront pas , p ré fé ran t  se diri ger vers des
stations où les routes sont plus prat i -
cables. »

A près s'être l ivré à une petite enquê te
auprès de ses amis connaissant  l'endroi t ,
M. R.-F. P. dresse une liste de griefs :

— Montée trop sèche au dé part  de
Mart igny-Bourg i

— Virages trop courts et pas assez
larges, d' où mauvaise  v i s ib i l i t é  ;

— Certains  endroi ts  sur terrains ins-
tables sont  mal protégés par des barr i -
cades en béton ou en fer -,

— Certa ins  passages dangereux de-
vraient  être élarg is au lieu d'y mettre
des bordures de vingt  centimètres de
hauteur  ;

— Il est à souhai ter  qu 'on mul t ip lie
les places de croisement où aucune pos-
sibi l i té  d 'élargissement n 'existe ;

— Enf in , chacun demande qu 'on y pose
un revêtement en mortier b i tumineux .  »

Tout en haut sur la crête séparant la vallée du Rhône ne la région de Bovernier

Maison sous la neige.

Je n 'invente rien e'. les sceptiques peu- vaux public s ne p e u v e n t  pas être par
ven t  venir consulter ces deux documents tout à la fois t a n t  leur tâ ;.he er, i im. i ien
à la rédaction de M a r t i g n y .  se. On peut croire cependant que la si

Il s'ag ira dès lors d' agir et vite si tua t ion  de la route de Chemin-Dessu
l' on ne veu t pas priver de sa place au ne leur  a poin t  échappé puisqu 'il s son
soleil dans le domaine du tourisme une  en t ra in  de fa i re  procéder , depu'S l' ai
ré gion qui peut s'émanci per , non seule- dernier,  à la correction du passage à ni-
aient en été , mais encore en hiver. veau au départ  de Mar t igny-Bour g .  Ces 1

Nous savons certes que les divers ser- un débu t  qu 'on espère prometteur . . .
vices du Département  can tona l  des tra- Em. B



Les jeunes; et la politique
SION * Sous les auspices de la Jeu-
nesse conservatrice chrétienne-so-
ciale de Sion, ce sujet de toute ac-
tualité, a donné lieu à une réunion
de valeur, samedi après midi, à la
salle du Grand Conseil.

L'infatigable président de la section ,
M. Rémy Zuchuat , une fois encore à
l'action, a posé le problème sur le plan
valaisan. Hier , la politique était une
mission; aujourd'hui , marquée par de
multiples facteurs elle devient un mé-
tier. Si la jeunes se est une grande ri-
chesse de notre canton , il faut admettre
que cette jeunesse peut , si l'on n'y prend
garde, se désintéresser un tantinet de
politique. En démocratie c'est le nom-
bre qui décide. Si la jeunesse se désin-
téresse de la vie civique, elle ne parti-
cipe pas à la préparation de ses condi-
tions de vie et de celles de ses enfants.

PORTRAIT
DE LA CIVILISATION MODERNE

M. Robert Houben, directeur du Cen-
tre d'études du parti social-chrétien bel-
ge, avec fougue, habileté, précision, a
brossé un tableau complet du thème des
jeunes et de la politique.

L'humanité, ses besoins, ses ressour-
ces sont en accroissement constant. Cet-
te progression régit la plupart des pro-
blèmes de la société moderne. Le Valais,
la Suisse comme l'Europe, subissent iné-
vitablement les conséquences de cette
accélération. Les facteurs qui comman-
dent les profondes transformations sont:

— la science,
— la conception de la pensée ou 1 in

fluence de l'idéologie,
— la politique.
La science a subit un degré d'évolu

tion sans précédent. A l'heure actuelle
les recherches scientifiques sont organi-
sées systématiquement et suivies par les
grandes puissances. Cette science s'est
donnée une méthode et elle est au dé-
part d'une ère nouvelle. Elle crée une
explosion démographique, resserre les
liens des communautés mondiales et
fait  disparaître les effets des distances.

D'autre part , deux conceptions fon-
damentales s'opposent dans le monde :
le matérialisme et le spiritualisme. Pour
la première l 'individu n 'est que matière
tandis que pour la seconde ce même
individu est porteur d'une destinée éter-
nelle. Dans le monde contemporain bien
les décisions d'ordre politioue et écono-
mioues sont différentes suivant qu 'elles
sont prises sur le plan de l'une ou de
l'autre de ces deux conceptions.

LA POLITIQUE
La politique , souligne M. Houben. est

l'action de gouverner un pays, un Etat.

C'est le système de gouvernement des
Etats, c'est l'ensemble des règles qu'ob-
servent les membres d'un gouvernement
à l'intérieur du pays dans leurs rapports
avec les citoyens et, à l'extérieur, dans
leurs rapports avec les autres Etats.

Ceux qui persistent à considérer la
politique comme un ensemble de «trucs»
que seuls peuvent utiliser un petit nom-
bre d'initiés ou d'hommes prédestinés
sont déjà dépassés.

La politique — la vrai politique —
revêt toujours une fonction importante
car elle détermine la structure même du
pays.

Le monde à gouverner est devenu
aujourd'hui très complexe. Les anciens
systèmes préconisant qu'on place n'im-
porte qui, n'importe où pour accomplir
n 'importe quoi ne sont plus de mise.
Ce qui doit être exigé de ceux qui veu-
lent gouverner les nations ou les en-
sembles de nations est une ligne de
conduite chrétienne. Trop de gouverne-
ments considèrent les êtres humains
comme des choses, affectés peut-être
d'un certain nombre de qualités,-de coef-
ficients, mais des choses tout de même.

L'habileté et le flair ne suffisent plus
en politique. En réalité, ils n'ont jamais
suffi. A présent pour gouverner les
hommes, il faut sinon savoir, du moins
comprendre la science, qui elle doit tra-
vailler à ce plus de conscience, à ce plus
de « lumière » pour faire de demain, non
l'âge de la terreur, mais de la plus gran-
de vie.

LA POLITIQUE VALAISANNE
Le chanoine Rey, professeur de so-

ciologie auprès des apprentis de notre
canton , à l appui de documents très vi-
vants, a souligné, sans peur, sans fard ,
la situation politique valaisanne. Les
propos du conférencier sont basés sur
les nombreux et pressants enseigne-
ments et mises en garde des évêques
suisses, de notre évêque et des Saints
Pères. Suivant le chanoine Rey, notre
jeunesse doit être nantie, renseignée
sur la lutte menée pour défendre tou-
jours et partout, le « vrai ».

LA POLITIQUE CHRETIENNE
M. Houben relève que l'organisation

de la politique dépend des instruments
mis à sa disposition. Le rôle d'un parti
est donc capital. Le parti doit posséder
un programme, une doctrine. Il doit ex-
primer le réveil de la conscience chré-
tienne et se reposer sur la famille, cet-
te unité sociale.

La doctrine politique, d'inspiration
chrétienne se fonde essentiellement sur
les points suivants :

La société au service de la personne;
le mariage : indissolubilité; fidélité des

HIER, A LA PATINOIRE

Un gala de famille!
SION -q- Un nombre encourageant de
spectateurs a assisté, hier après midi , à
la patinoire de Sion , à un gala de pati-
nage artistique organisé par le club local
deg patineurs.

Comme bien l'on pense, de nombreux
parents étaient venus voir évoluer « leur
enfant prod ige» . •

Bien que ce spectacle fut surtout un
gala de famille, plusieurs numéros ont
retenu l'attention dés connaisseurs.

Pour mettre définitivement fin à de malveillantes insinuations
contre notre pilote Geiger

Mouvelle réaction
officielle

Nou6 recevons de la municipalité d
Sion le communiqué suivant :

La commission municipale
de l'aérodrome civil de Sion a
examiné le postulat Biollaz et pré-
sentera au conseil municipal un
rapport sur la situation de cet
aérodrome.

Elle constate, d'ores et déjà :
— que le statut de M. Hermann

Geiger est réglé par une con-
vention conclue en son temps
entre la municipalité et l'aéro-
club, convention actuellement
en vigueur et respectée ;

— qu'une « enquête », telle que
préconisée ne se justifie pas,
à son sens, l'honorabilité de
M. Geiger n'étant nullement en
jeu ;

— qu'un programme de réorgani-
sation administrative et tech-
nique de l'aérodrome civil est
déjà à l'étude»

époux; le respect de la vie; rôle et mis-
sion des corps intermédiaires; le bien
commun.

Trop nombreux sont encore nos con-
temporains qui se {arguent de sauve-
garder les valeurs chrétiennes, aux-
quelles ils ont grand raison de s'atta-
cher, en s'opposant systématiquement
au progrès. Il nous appartient donc
pour sauvegarder les bases mêmes des
valeurs morales, de les orienter, de les
diriger. L'avenir ne comporte pas d'or-
dre, c'est à nous de l'ordonner et nous
devons consacrer à cette tâche le meil-
leur de nous-mêmes, afin de limiter les
dangers nombreux. U faut adopter une
attitude compréhensible qui seule peut
être féconde. A tous, M. Houben de-
mande l'appui nécessaire à l'accomplis-
sement de cette mission d'autant plus
urgente que les applications de la scien-
ce donnent aujourd'hui à l'homme des
moyens de satisfaire largement sa gran-
deur. .

LE JEUNE VALAISAN
DEVANT LA POLITIQUE

M. Arbellay, instituteur, vice-prési-
dent de la commune de Grône, à son
tour a présenté un exposé, vivant , tissé
d'exemples, de prises de position de la
jeunesse valaisanne sur cette grande
question de la politique. La place nous
fait défaut pour relater plus en détail
le brillant exposé de M. Arbellay.

Ces trois exposés de valeur ont fait
oublier les heures. U était plus de 17
heures et la discussion qui certainement
aurait donné lieu à de réjouissants
échanges de vue, a été remise à plus
tard.

Merci aux trois conférenciers, merci
à la jeunesse conservatrice chrétienne-
sociale de Sion, pour cette après midi si
instructive, si captivante. Et à bientôt.

UNE SOIREE DU TONNERRE
SION — La jeunesse conservatrice chré-
tienne-sociale de Sion a vécu samedi
soir, à la salle de La Matze une soirée
du tonnerre. Joie, ambiance, humeur,
rien n'a manqué.

A l'apéritif , M. Robert Houben a ap-
porté le salut du parti social-chrétien
belge et présenté, dans un style tour à
tour sérieux et badin, les bases d'une
politique chrétienne de la famille. En
cours d'exposé, il a rompu une lance
en faveur du suffrage féminin.

Jeunes et moins jeunes, après un suc-
culent souper servi par le maître de
céans, ont valsé avec plaisir.

Après un après midi d'étude, après
une année chargée de travaux, de sou-
cis il fait bon se retrouver, se divertir.

Notons que des invi te 5 de marque , par-
mi lesquels Marl yse Fornachon et Charl y
Richard qui représentèrent récemment
notre pays aux championnats d'Europe
étaient présents.

Ballet , danse de couple, charleston,
twist , numéro comique et acrobat ique ,
un programme varié avai't été prévu.

Le spectacle s'est terminé par une dis-
tr ibution générale de prix.

Ainsi , l' autori té  sédunoise s'est vue
obligée de déclarer publiquement et avec
force qu 'une enquête ne se jus t i f ie  abso-
lument pas , puisque l 'honorabil i té de
M. Geiger n 'est nullement en cause.

Ce qui nous révolte , dans cette pénible
affaire , c'est précisément l' obligation
dan 6 laquelle cette autorité vient d'être
mise de blanchir notre grand pilote des
glaciers. Que des j ournalistes imbéciles
lancent un bobard , cela n 'est malheu-
reusement pas rare. Mais nous aimerions
au moins que , dan 6 un cas aussi f l agran t
que celui d'Hermann Gei ger , les lecteurs
« rétablissent d'eux-mêmes la vérité ».
au lieu de s'empresser d'imag iner les
choses les plus noires.

Geiger , Martignoni et leurs collabo-
rateurs ont évidemment « leurs » métho-
des de travail  qui ne s'accommoden t en
aucun cas de celles d'un fonctionnaire
communal faisant  du « huit heures -
midi , deux heures . six heures ». Mais
ce sont précisément ces méthodes qui
ont donné une magnifi que notoriè'.é
mondiale à l' aérodrome civil de Sion et
au Valais entier.

Parmi elles, il faut citer en premier
lieu un goût certain du risque qui leur
tient lieu fatailement de ligne dominan''.e
dans leur intense activité aérienne. A
cause de cela , ils doivent bénéficier d'un
statut bien à part. Il est en effet sou-
verainement ridicule de faire des rappro-
chements entre leur travail de pilotes
des glaciers ou de sauvetage et les au-
tres occupations ordinaires incombant
aux employés communaux.

C'est dan6 ce sens qu'il faut , une fois
pour toutes, réorganiser l' administration
de l'aérodrome, ceci d'autant plus que
la partielle liberté d'action du chef de
place a déjà rapport é les meilleurs fruits
à la communauté. L'aérodrome civil de
Sion est , en effet , l'un des seuils, si ce
n 'est l'unique de son genre à vivre ac-
tuellement de ses propres ressources,
sans subside.

La pseudo affaire Geiger a soulevé une
indignation encore beaucoup plus grande
en-dehor6 des frontières de notre canton.
De nombreux témoignages en font foi.

Le quotidien genevois « La Suisse » de
dimanche termine une interview de notre
pilote (qui tient à dire qu 'il veu t rester
fidèle à sa mission et à son idéal valai-
sans, malgré les vilenies dont il a été
l' objet) par le vibrant témoignage suivant
dû à M. E. Bec, ingénieur à Puidoux :

« On est, non seulement scandalisé,
mais bouleversé, que l'on attaque un
homme de sa valeur, et cela par un
sentiment honteux de jalousi e, dans un
esprit de méchanceté. On a souvent parlé
des mérites de Geiger. Or, je dois dire
que l'on est toujours resté en-dessous
de la vérité, car l'importance de son
oeuvre, on ne la verra véritablement que
d'ici 10 à 20 ans. Geiger a créé le fonde-
ment d'un essor qui englobera tous les
pavs du centre alpin, Suisse, France,
Italie, créant par la voie des airs et les
atterrissages en montagne un véritable
Marché commun des trois pays alpins
nour le bien-être de tous et, en-nremier
lieu, des populations montagnardes. »

Il es; à souhaiter que les Valaisans
aussi soient unanimes à reconnaître les
grf"'-ls mérites d' un des leurs.

C est la seule ron'-,i!=ion valable à
donner à la pseudo affaire.

«NR »

SOIREE
POUR LES VIEILLARDS

SION ?£ La température s'étant radoucie,
la soirée organisée à l'intention de nos
vieillards aura lieu le lundi 18 courant ,
dès 19 h. 30, au Casino. Tous les « che-
veux blancs » sont cordialement invités.
Chacun et chacune aura du plaisir à
trouver des contemporains, à applaudir
ballets et chansons et à boire ensemble
le verre ou la tasse de l'amitié.

Les personnes qui auront quelque dif-
ficulté à se déplacer voudront bien aver-
tir le service social, poste du Nord , télé-
phone 2 13 81. On viendra les chercher
chez elles en voiture

M. ROGER BONVIN
REÇU AU COLLEGE

D'EINSIEDELN
SION 3|c On sait qu 'à l'occasion des
championnats de ski (épreuves nordi-
ques), le conseiller fédéral Bonvin a été
l'hôte d'honneur d'Einsiedeln.

Dan6 la soirée de dimanche , M. Bonvin
a été fêté au célèbre collège de l' abbaye
où il f i t  ses études.

La manifes ta t ion a été marquée par un
concert donné par l 'harmonie du collège
forte d' une c i n q u a n t a i n e  de musiciens
placés sous la direction du R. P. Roman
Bannwart.  On joua notamment  la mar-
che « Mari gnan  ». de Jean Daetwyler.

Le recteur du collège, le R. P. Ludwig
Ràber , salua M. Bonvin et ses camarades
de classe venus à Einsiedeln à cette oc-
casion.

Le cercle français du collège présenta
quelques scènes du « Bourgeois Gentil-
homme », de Molière , mises en scène par
le R. P. Germain Varin. Trois Valaisans ,
MM. Jean-Jérôme Varone , Thierry et
Jacque,; de Preux , jouèrent dans cette
comédie. La soirée s'est terminée par
une  allocution de M. Bonvin , applaud i
par plus de 300 étudiants déchaînés.

LES CAPRICES DU TEMPS
Ce dernier week-end a présenté un

visage grimaçant. Alors que le soleil
était de la partie dans le centre du
canton , il pleuvinait à Martigny et dans
le Bas-Valais. Sur les hauteurs par en-
droits la neige tombait. Un peu plus
doux ici , un peu plus froid ailleurs, en
somme un dimanche bien indécis.

L'illustre chanteur français
CHARLES PANZERA

revient à Sion
En exclusivité pour toute la Suisse ro-

mande, le Conservatoire cantonal organi-
se, du 18 au 23 mars 1963, pour la deuxiè-
me fois , un cours d'interprétation de
chant , donné par Charles Panzera , pro-
fesseur au Conservatoire national de Pa-
ris, plusieurs fois grand prix du disque.

Voici comment ce grand artiste présente
son cours :

« Ayant approché nombre d'auteurs con-
temporains, j'eus le privilège de recuei lli r
le long d'amicales répétitions de travail ,
suggestions et conseils touchant à l'interpré-
tation de leurs oeuvres. Ce m'est un devoir ,
une joie, que d'en communiquer l' essentiel
dans un sentiment de respectueuse grati-
tude ».

Ces cours sont ouverts à tout chanteur
et chanteuse, en cours privés ou en cours
publics, ainsi qu 'à tout auditeur qui s'inté-
resse à l'art du chant.

Pour tous renseignements, s'adresser au
secrétariat du Conservatoire, de 14 heu-
res à 17 heures. Tél. : (027) 2 25 82.

La toute dernière vague
EVOLENE. — La paroisse d'Evolène aura

la Mission régionale du 17 février au 3
mars. Pour des raisons locales (mayens), elle
n'avait pu l'avoir en même temps que les
autres paroisses du décanat de Vex. Ainsi ,
ce sera la toute dernière « vague ». Un des-
sert ou un bouquet ?

Des prédicateurs de choix parcourent déjà
la paroisse pour visiter les familles disper-
sées dans les neuf villages de la grande
commune. Ce sont , pour Evolène, les révé-
rends pères Samuel et Vorlet ; pour les Hau-
dères, le R. P. Michel ; pour La Sage, le R.
P. André Boitzy (deux capucins et deux
rédemptoristes) . '

Les paroissiens d'Evolène se recomman-
dent instamment aux prières de leurs amis
et de tous les bénéficiaires des autres va-
gues de la Mission régionale.

TRAFIC DE TROUPES
SION — Samedi le Gr. DCA mob. L. 10
a terminé son cours de répétition 1963.
C'était plutôt un cours de tir.

Aujourd'hui entre en service le cours
alpin d'hiver de la Div. mont. 10. Sous
les ordres du major Blanc, de Sion, plus
de 350 hommes y participent. Ce cours
se déroulera à Montana.

A tous nos alpins bon service.

POUR LES PRODUCTEURS
« L'Agriculture romande », revue men-

suelle d'agriculture, d'arboriculture et de
viticulture a consacré son No 1 de janvier
1963 aux « Directives pour les traitements
anti parasitaires en arboriculture, viticulture
et en grandes cultures ». Ces directives sont
données par les stations fédérales d'essais
agricoles de Lausanne et sont valables pour
les saisons 1963 et 1964.

C'est une brochure de 16 pages heureuse-
ment et pratiquement présentée. Elle est di
nature à faciliter aux producteurs l'organi
sation de la lutte anti parasitai r e dans leur
cultures .

Valant 1 franc la pièce, cette public-
tion est cédée aux cultivateurs au pr '
de 0 fr. 40, lorsqu 'elle est commandée r
secrétariat de la Fédération soussigné
Pour petits nombres , la contre-valeur pe
être versée en timbres-poste. Les syndica 1
les coopératives , les sociétés en demandero
un plus grand nombre en util isant un bu
letin de versement au compte chèques pos
taux II c 1010. Le versement ou l'envoi di
timbres tient lieu de commande.

Fédération valaisann e des
Producteurs  de fruits et 'rginnes,

Châteauneuf.
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Sion, La Planta, ch. post. Ile 1800

Nous cherchons

t tourneur

1 mécanicien ajusteur

1 mécanicien automobile

Bon salaire. Caisse de prévoyance.

Faire offres à Neuwer.th & Lattion
Ateliers de construction mécanique et
garage à Ardon .

P 85-5 S

CEUVRE SOCIALE CATHOLIQUE
cherche pour maintenant  ou date à
convenir

apprentie de bureau
tt secrétaire capabl e (évent. 'A journée).

Possibilité de logement.
Atmosphère familiale.

S'adresser par écrit sou s chiffre P 2322 S
t Publicitas , Sion.

Sécurité Economie Confort

T A U N U S  17 M

Conduite « Haute sécurité »
grâce à ses freins à disques

FORD
JeBctra^

Nos occasions garanties
1 17 M 1962, blanche , état de neuf.
1 17 M 1961 jaune et toit blanc.
1 17 M 1961 rouge et toit blanc.
1 17 M 1961 bleu clair.
1 17 M 1960 gris clair.
2 17 M 1959 bleue et blanche.
2 17 M 1958 gris clair.
7 VW 1958.

Bus VW et TAUNUS.
Modèles récents ; bas prix.

GARAGE VALAISAN
KASPAR FRERES

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

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

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

(Paraît le lundi)

P 23-7 S
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A vendre

OPEL CAPITAINE 1956, bon état ,
couleur crème.

OPEL REKORD 1961, 13 000 km, état '
de neuf.

OPEL REKORD, 1960, 28 000 km , 4
por tes, impeccable.

VAUXHALL CRESTA 1961, 42 000 km,
impeccable avec garantie. ., •

ISABELLA 1956, peinture neuve,' cou-
leur verte; 2' teintes , bon état.

VAUXHALL VX . 4/90 1962, double
carburateur , freins à disque, cein-
ture de sécurité, 20 000 km.

ISABELLA COMBI 1956.
CHEVROLET Station-wagon 1958, très

bon état, vitesse automatique, ser-
vo-frein , servo-direction , radio.

VOLVO 122 S, i960, 13 000 km, com-
me neuve. '

Neuwerth & Lattion - Ardon
Agence Vauxhall, Olsmobile, Bedfbrd

Téléphone (027) 413 46 ou 4 13 55

P 8576 S

EFFEUILLEUSES
4 bonnes sont demandées

Offres à J.-L. PALAZ, Grandvaux.

P5121 L - 240 L

ON CHERCHE

chauffeur
permis poids lourds.

S'adresser chez FLORVAL S. A., à
SAXON.

Téléphone : (026) 6 21 -19.
P 90221 S

Homme, quarantaine, français et aile
mand, certificat commercial, facile adap
tation , initiative, peut prendre responsa
bilités

CHERCHE EMPLOI
dans commerce, industrie ou autre partie
pouvant lui convenir.

Ecrire sous chiffre P 20302 S à Publicitas
Sion.

Entreprise de TERRASSEMENTS

cherche 1 <

Chauffeurs d'Enclide
Dragueurs qualifiés

Téléphone : (027) 4 14 87.

P 2876 S
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Avez vous pourquoi n ^^^^^^^^^jamais goûté les Knôpfli p̂ppp*—
les knôpfli ; Maggi sont-ils MA**~~ •&**?*
(petits gnocchi) ? s* Dons» S1 légers . a eSsayépotiv vous mille
Grâce à Mâggi, Parce qu'ils sont faits tlélicieuac menus-knôjtf li
les VOici avec des ingrédients Servez les Knôpfli Maggi avec légumes

j . i - j  +r^ 
J.Q et salades... et avec toutes sortes

1 maintenant a naiUreib UB UJ U WJ de viandes: steacks, escalopes, rôti ,
, , i -i-iT>omiÀr'P rnin1itp t.plc; rôti haché, atriaux, ragoût, saucissesvotre portée. première quaine, w-ib à rôtfe gibiei,; Me> paupiettes>¦• . . ¦': que fleur de farine brochettes.

Tendres, dorés, et œUfs frais; ils Ont la Les Knôpfli Maggi sont sensationnels
• x Ll i. » -F~-v«~, ~ -i-T^n,-, -,

 ̂«W/-v»i avec du beui-re frais , de la panure,
vite prépares,; lorme typique qu on des oignons gl.iUéS ou du fromage râpé.
¦île «arm+ +rnii mires I PTIT' Hon ri P PTl Yous pouvez également les assaisonner-lis sonx xouj ours leur, uuiine en avec ûne des Sauces Maggi en sachet:
réUSSiS. SuiSSe Orientale. , ça fera un fameux souper!

bonne cuisine— vie meilleure avec gp^ll UlJ %SÊ H

T A B L E S
salle à manger,
dessus noyer, 2
rallonges),

Fr. 165.—
CHAISES

bob dur, teinte
noyer ou natu-
rel,

_ .Er. 18.— .
SECRETAIRE

4 tiroirs, »• ¦¦ i
Fr. 145£- ':'
BUFFET
SERVICE

avec vitrine,
Fr. 450.—
BUREAU

bois dur , teinte
noyer ou naturel,

Fr. 195.—
ENTOURAGE

boi s dur, avec
coffre à literie,

Fr. 180.—
TABLÉ

DE CUISINE
60x90 cm., des-
sus rouge ou jau-
ne,

Fr; 85.—
TABOURETS

pieds métal, ,
Fr. 9.—

COMBINE
teinté noyer, ti-
roirs, penderie et
rayon,

Fr. 430.—

K U R T H
Téléphone :

(021) 24 66 66
Av. de Morges 9

LAUSANNE
P616L

A VENDRE, au
centre , de, SIERRE,

villa
de 10 pièces

avec garage et cave.
Conviendrait p o u r
médecin ou avocat.
S'adresser à René
Antille, agent d'af-
Eàires , Sierre.

Tél. : (027) 5 06 30
ou . 5 16. 30.

' P 439-29 S

A vendre, à Gri
misuat ,

chalet
neuf , 4 pièces, plus
grande cuisine.
Confort , garage et
sous-sols.

S'adresser à B. Ba-
let, menuiserie, Gri-
misuat.
Tél. : (027) 2 49 06

P 2321 S

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

le journal de tout le Valais
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Un concert de grande classe Qu jeu
MAÏÏTTnNV M) C.'ps i snns lp ^ipnp ciç- miarnntp ans ri'artiv-itp à M1V1 Hpnri Hapnni rlirontonr rbi Pnncamratnirp 9MARTIGNY (f) C'est sous le signe de
la fraîcheur juvénile qu 'a débuté, sa-
medi soir, en la salle du Casino Etoile,
le 55e concert annuel de l'Harmonie
municipale. En effet , ce sont les vingt-
cinq élèves de l'école de musique qui
ont tout d'abord occupé le podium en
jouant deux marches et le « Menuet »
de « L'Arlésienne », de Bizet , où Mlle
Josiane Udriot , flûtiste solo, se tailla
un joli succès. L'école de musique est
à l'Harmonie municipale ce que le pain
est au corps humain; c'est là que notre
grande société musicale puise ses for-
ces nouvelles et, grâce aux qualités pé-
dagogiques immenses du directeur , M.
Jean Novi, les vides que l'on déplore
— comme dans d'autres sociétés sœurs
— provoqués par des départs ou un dé-
sintéressement de certains, sont immé-
diatement comblés. On a d'ailleurs vu
samedi, pour la première fois , plusieurs
jeunes participer activement à la suite
de l'exécution du concert.

Véritable apôtre de la musique à
I "artigny, le professeur Jean Novi avait
choisi de faire étudier à ses musiciens
un programme nouveau, plaisant , iné-
dit. Il eût certes été facile de retirer
des armoires de la société des œuvres
connues, jouées maintes fois par la plu-
part des musiciens. Mais commission
musicale et directeur éloignèrent sans
plus ce moyen facile. Le public , fort
nombreux, a grandement apprécié cet
effort et leur en sait gré. Cette marche
de Grieg, « Sigurd Josalfar », ample
et solennelle, était d'ailleurs bien faite
pour le mettre, comme on dit, dans
le bain.

Vinrent deux œuvres de composi-
teurs de noms parfaitement inconnus :
« Fugue moderne », de Frangkiser. com-
position éclatante de couleurs, et une
adorable « Symphonie en ré », de
Sammartini, compositeur italien du
XVIIIe siècle, dont les trois mouvements
Allegro moderato. Andante espressivo
et Maestroso nous ont donné, croyons-
nous, la mesure de la grande valeur
des interprètes.

Plus connues, les « Trois Danses es-
pagnoles » de Moskowski, compositeur
polonais mort à Paris en 1925. De cette
œuvre, retenons, en particulier, le Bo-
léro au rythme obstiné, à l'harmonie
qui se construit au fur et à mesure
qu'interviennent les cuivres enrichis
des notes aigrelettes des haut-bois, des
clarinettes, de celles plus douces des
saxophones.

Mais le clou de la soirée fut, sans
conteste, l'interprétation de la « Fan-
taisie sur des airs populaires hon-
grois », de Franz Liszt, conversation
brillante entre les musiciens de l'Har-
monie et le piano délicieusement servi
par Mlle Monique Fessier. Si l'ensem-
ble dirigé par M. Jean Novi ne nous
a pas fait oublier le grand orchestre
symphonique, le jeu expressif , presque
aérien, si velouté qu 'on aurait dit des
perles coulant des doigts sur le cla-
vier, le jeu autoritaire aussi parfois
de Mlle Fessier a conquis la salle.

Après un départ un peu laborieux ,
les musiciens ont subi comme une sorte
d'envoûtement et la soliste a su les
« tirer » d'une si belle manière que la
conversation s'est achevée sur un ryth-
me qui est celui du tout grand Liszt.

RÉCOMPENSES

En cours de soirée, M. Marcel Pom-
maz, président, après avoir dit à l'au-
ditoire tout le plaisir que les musiciens
avaient de l'accueillir , procéda à la tra-
ditionnelle remise des récompenses :

— 1 gobelet en étain pour dix ans
d'activité à MM. Jean-Pierre Cachât ,
piston, Meinrad Crettenand, baryton ,
Edgar Pillet , petite basse ;

— 2 gobelets en étain pour 15 ans
d'activité à MM. Jean-Claude Jonneret ,
trombone solo. Charles Pigueron, flûte
solo ;

— 3 gobelets en é'tain pour vingt ans
d'activité à MM. Henri Bourgeois,
grosse caisse, Pierre Luisier, contre-
basse ;

— 1 plateau en étain pour vingt-cinq
ans d'activité à M. Louis Corthey, tam-
bour-major ;

— 1 charme valaisanne en étain pour

quarante ans d'activité à MM. Henri
Besse, trombone, Robert Terrettaz, pis-
ton solo, Marcel Pommaz, première cla-
rinette ;

— Médaille cantonale pour vingt-
cinq ans d'activité à M. Louis Corthey;

— Médaille fédérale pour trente-cinq
ans d'activité à M. Marcel Glassey. Ces
deux distinctions seront touchées au
prochain festival qui aura lieu à Col-
lombey.

Notons que dans les rangs de l'Har-
monie se trouvaient samedi soir deux
membres particulièrement méritants
pour leur assiduité : MM. Hector Pa-
gliotti , 55 ans de musique, et Jules Da-
may, 54 ans de musique.

LA RÉCEPTION OFFICIELLE

Le président Pommaz arborait la mi-
ne du vainqueur après le concert qui
fut une révélation malgré les inévita-
bles petites imperfections qu 'on par-
donne bien volontiers à des musiciens
qui sont tous, rappelons-le, des ama-
teurs. Aussi ce fut avec le plus large
des sourires qu 'il accueillit officiels,
autorités et amis au Foyer du Casino
à la réception traditionnelle. De nom-
breux orateurs prirent la parole : MM.
Edouard Morand , président de la ville,
le préfet Pierre Veuthey, Georges

Le puck jouait à cache-cache dans la neige
CHAMPEX )¦< On sait que celle station
est en train de se faire connaî t re  sui
le plan hivernal , depuis quel ques années
Des hôtels s'y sont ouverts. On y a in s-
tallé des téléski ; le télésiège de La
Breya fonctionne ,- un dancing  reçoit les
« couche-lard » ; de nombreux chalets
sont occupés par des familles habi lanl
les grandes villes qui von t  chercher là-
haut  calme et tranquil l i té .

Il manqua i t  encore, dans la station , une
patinoire. Grâce aux efforts consentis pai
des bonnes volontés , on a comblé cette
lacune et dès à présent les hôtes peu-
vent  s'adonner aux joies du pat inage.

Encore fallait-il  utiliser cette surface
glacée à des fins spectaculaires . Membre
d 'h ive rnan t ,, n 'avaient jamais eu l' occa-
sion d' assister à un match de hockey,
Or , hier après midi , grâce à M. André
Bagutti et à M. Jean Crettex , président
de la Société de développement , une ren-
contre  s'est disputée entre les équipes
représentatives de Champex et de Che-
min-Dessus.

Disons d' emblée que le temps a boudé ,
car une neige serrée est tombée tout au
long de la rencontre , obligeant les
hockeyeurs à fournir  un effort  supp lé-
menta i re  pour essayer de cueillir un puck
capricieux «ous la nei ge.

Nous avon s déjà parlé récemment ici-
même de l'équipe de Chemin. Quant à
celle de Champex , quelle fut  notre  éton-
nement  : les joueurs ressemblaient é t ran-
gement aux juniors du Martigny Hockey-

Haenni , directeur du Conservatoire
cantonal , Fessier au nom des membres
honoraires, des délégués de l'Harmonie
de Sion . des ' fanfares de Massongex,
Salvan , Lavey-Village, qui tous se plu-
rent à féliciter l'Harmonie pour l'ex-
cellence de son programme d'où ressor-
tent particulièrement un choix judi-
cieux et la qualité de l'interprétation.
M. Marcel Pommaz eut encore le plai-
sir de remettre le diplôme de membre
d'honneur à M. André Devanthéry pour
services rendus lors de la fête canto-
nale des musiques et un souvenir à
Mlle Monique Fessier, la soliste de la
soirée.

Rarement vit-on autant de monde à
une réception de fin de concert ; parmi
l'assistance, nous avons encore remar-
qué la présence de MM. le Dr Michel
Closuit , président de la Bourgeoisie,
Marc Morand , ancien président de la
ville, le directeur de l'Harmonie de
Sion , des délégations des sociétés lo-
cales de la Ville et du Bourg.

Em. B.
Noire photo : trois musiciens ont été
f ê t é s  pour quarante ans d'activité dans
les rangs de l 'Harmonie munici pale. Voici
M M .  Henri Besse et Robert Terrettaz ,
entourant leur président , M.  Marcel
Pommaz.

Olub et leur coach avait  le faciès de
M. Parquet. Simple aberration visuelle ,
croyons-nous , due à la neige qui tombait
et qui nous empêchait d'avoir une  vision
exacte des choses.

Toujours est-il qu 'o.n s'est bien amusé.
U y eut , bien entendu , la présentat ion
des équipes, l'échange des cadeaux tra-
di t ionnels  et , lorsque l' arbitre donna le
coup d' envoi , on ne savait si l'on al la i t
assister à un match de hockey ou à un
rodéo.

Because sa coiffure venue en dro i te
l igne du Texas.

Après une lu t te  épique , émaillée de
vols p lanés spectaculaires et de nom-
breuses maladresses dues à la couche cle
neige recouvrant  le r ink , Champex ba ' t i t
Chemin-Dessus par le score serré de
4 à 3.

Notre photo : l'arbitre cow-boy Norbert
Favre donne le coup d' envoi. — Em B.

Une société mycologique
est constituée

FULLY "+ Hier après midi a eu lieu , a
Fully, la séance constitutive d' une so-
ciété mycologique. On comptait la pré-
sence d'une va ing t a ine  de mordus des
promenades en sous-bois.

Sous la présidence provisoire de M. P.
Broccard , les débats ont été rondement
menés. Le comité a été formé comme
suit  : président , M. Charles Bruchez ;
vice-président , M. Aloys Cotture ; se-
crétaire-caissier , M. Alexis Carron-Meil-
iand ; bibliothécaire , M. Paul Broccard.

Après quel ques savoureuses histoires
du bibliothécaire qui est aussi un boute-
en-t ra in , le verre de l' amit ié ,  on se sé-
para avec l'espoir que 1963 sera une
année mycologique et qu 'on n 'y rencon-
trera pas de mildiou. — ab.

Route mauvaise
CHAMPEX 94e La par t ie  supérieure de
la route de Champex présentai t , hier
après-midi , certaines diff icul tés  pour les
automobilistes , par t icul ièrement  dans le
secteur s i tué  entre Chez-les-Reuses et la
s t a t i o n .  De nombreuses automobiles
é ta ient  en panne , alors que plusieurs
accrochages , heureusement sans gravi té ,
se sont produi ts .  Ces diff icul tés  prove-
na ien t  de la légère couche de neige fra î -
che tombée sur un fond glacé.

Sport

d'adresse?

MARTIGNY * Le billard est-il un jeu
de divertissement , un art ou un sport ?
On pourrait en discuter longuement ,
d' autant  plus qu 'il n 'engage physi que-
ment  que peu d'énergie corporelle et que ,
comme les quilles , il n 'est souvent prati-
qué que dans les établissements publics
enfumés.

Personnellement, après avoir suivi quel -
ques parties du championnat valaisan
de billard Ire catégorie qui s'est déroul é
samedi et dimanche, à Marti gny, nous
opterions plus volontiers pour le jeu
d'adresse, voire l'art.

En' effet , les sept joueurs participant
à cette compétition disputée en partie
libre coins coupés à 200 point s, sur bil-
lard s demi-match , pour calculer leurs
coups de manière  à se ménager toujours
de nouveaux carambolages , de façon
aussi à ne pa s laisser de trop belles
chances à l' adversaire , doivent faire
preuve d' ant ici pation , de coup d'œil ,
d' adresse et d' une  parfa i te  maî t r ise  de
sos nerfs... qu 'on a souvent à fleur de
peau.

A la suite de ces deux journées de
combat trè s pacifique qui se sont dérou-
lées dans un silence presque reli g ieux ,
en présence d' un public intéressé , la
victoire est revenue — nous nous en
d o u t i o n s  un peu — à M. André Lovey,
de Sion , f inaliste suisse libre III.

Avant  de donner les résultats de ces
joutes, félicitons le Billard-Club de Mar-
ti gny pour la parfaite organisat ion de ce
championnat.

1. Lovev 10 13.33 4,87 96
2. Perraudin 8 14,28 4 ,74 87
3. Borti s 4,87 3,26 35
4. Grandmousin 6 4,16 3,02 29
5. Gaillard 6 3,33 2,80 17
6. Fei'Jley 4 4,34 3,48 32
7. Dinr 2 3,57 3,00 24

Meilleure moyenne générale : Lovey 4,87.
Meilleure moyenne particulière :

Perraudin : 14,28
Meilleure série : Lovey, 96.
Moyenne générale dû tournoi :  3,48.

M. PERRAUDIN

L'IMPRIMERIE MODERNE S \.
cherche

pour son département machines

un

conductew lypographe
qualifié

Ambiance de travail agréable.

S'adresser ou télép honer au 2 31 52.

Téléphone : 6 11 54

Lundi 18 et mardi 19 . 16 ans révolus
Action... Mouvement... Danger..

Le trésor des sept collines
avec Clint Walker . et Roger Moore

Lundi 18 et mard i 19 - 18 ans révolus
Une œuvre maîtresse d'Hitchcock :

Les enchaînés
avec Ingrid Bergman et Cary Grant.

VIOLENT INCENDIE
DE CHANTIER

SAAS-GRUND -* Samedi soir , vers 21 h.,
le feu se déclarait avec une violence rare
'dans les chantiers de Saas-Grund, à
une demie-heure de la localité, chantiers
servant aux ouvriers occupés au perce-
ment de galeries du barrage du M a t t -
marck.

Le tout étant en bois , les flammes
eurent tôt fait de détruire plusieurs bâ-
timents. Une menuiserie et trois bara-
quements servant de dortoirs pour les
ouvriers furent complètement rasés.

Le pire fut que l' eau manquait  sur ce
chantier hydro-électri que. Les pompiers
accourus de Saas-Grund et de Saas-
Balen virent les efforts devenir vains par
instant.

Environ quarante ouvriers ont été pri-
vés de toit et ont perdu dans l'incendie
leurs effets personnels.

La police de Viège s'est rendue sur
place nour ouvrir une enquête. On ignore
pour l 'instant les causes du sinistre.

COMITE PRO-RAWYL
VALAISAN

CRANS -*•<- Lors d'une séance, le 14 fé-
vrier, à Crans, Pro-Rawyl valaisan a
examiné l'état actuel des études en
cours. C'est avec une vive inquiétude
qu 'il a dû constater l'existence d'ater-
moiements invisibles et inexplicables
freinant  dangereusement la réalisation
de cette œuvre d'intérêt national et can-
tonal pourtant inscrite au programme fixé
par le Conseil fédéral en tant que route
nationale de 3e classe. Les mesures les
plus énergiques vont être prises en vue
de provoquer une accélération des tra-
vaux d'étude à tous les échelons tics
administrations fédérale et cantonale,
d'une part , de créer les moyens d'infor-
mation adéquats et de susciter la for-
mation d'un courant d'opinion favorable
au projet et aussi large que possible,
d'autre part.

A la suite de la démission de M. Ro-
ger Bonvin , conseiller fédéral et nrésident
de Pro-Rawyl valaisan, le comité a nom-
mé à la présidence M. Maurice Salz-
mann. nrésident de la ville de Sierre. La
vice-présidence sera assumée par M.
Fmilc Imesch , président de la ville de
Sion.

C& RNAVAL A SIERRE
SJFRRE v. Le cortèac rfu f-arnava l ries
enfants  débutera jeudi 21 février , à
14 h. ?.i. pla^e de* écoles.

Parmi les chars que l'on nous annonce ,
no 'nns :
— le Prince Carnaval,  t r -in ôrmé en la

ciTon-^nre . r^-i l 'hiver ri goureux
en bonhomme hiver ;

— '-M' '!-'"^"-.,! sporllve : le <~ha r dos
J.O. 1968 ;

— la Joconde à Sierre : arrivée spécia-
lement des U.S.A., où elle séjournait ,
elle séjournera excen 'ioiincllement une
journée en notre ville.

Le bénéfice de ce carnaval sera dis t r ibu é
aux missions de- <*i>ux miss-onrif 'r es >-'er-
rois : les RR. PP. Romain Zufferey  et
Thalmann.



Gala de patinage artistique

La troupe des artistes : de g. a dr.: Michael Carrington, Liliane Crosa, Tiger Magali , Paul Carrington, Paulette Erard , Jean
Humphries, Red Humphries

LA PISSEVACHE VA DEGELER !

** ¦« »
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Nous annoncions , voici quelques jours , que la « Pissevache » était gelée. La
photo annoncée n'avait pas suivi le texte pour une raison obscure. Et notre rédacteur
martignerain s 'en était étonné , nous demandant si nous l 'avions mise de côté pour
les grandes chaleurs du mois d'août... de f açon à « raf raîchir  » un peu nos lecteurs.

Nous n'attendrons pas si longtemps. La voici donc, cette photo , et l 'on "peut
constater qu'il s 'ag it bien d'un aspect inhabituel de la « Pissevac/i e », bondissante
et bouillonnante. Mais , déjà , le dégel est là...

"""•)¦' "¦¦ (photo Zamy)

MONTANA-CRANS % Plus de 2000 per-
sonnes ont assisté hier, rriatin, à 11 heu-
res, à un splendide «Tcë Cocktail », pré-
senté sur la patinoire d'Y-coor à Mon-
tana-Crans, par une ' célèbre troupe de
professionnels. Grâce, et élégance ont
permis à tous les spectateurs de savou-
rer pleinement un programme de ^ tout
grand choix; ce spectacle, qui fait par-
tie du calendrier sportif et de divertis-
sements de la statiorï,;'était organisé par
l'Office du:Tourisnie:*;qiae dirige M; Vital
Renggli, l'éternel , et dévoué '.bpùte-en-
train clu plateau.'1 lîés"frèreà Michel et
Paul Carrington se sont tout spéciale-
ment mis en évidence, le premier nom-
mé étant champion du monde profes-
sionnel; ces deux;-*3péoialistes. du pati-
nage .'artistique oriK présenté notam-
ment « Sport et Elégance », dans un dou-
ble extraordinaire de rythme, d'adres-
se et de souplesse. Red et Jean Hum-
phries ont également présenté une dé-
monstration remarquable, alorê que du
côté féminin , Liliane Crosa a plu par
cette énergie innée qu 'elle sait imprégner
à ses numéros. Elle donne actuellement
des leçons à Montana-Crans, de même
que Paulette Erard , également très à
l'aise dans ce gala de patinage. Une au-
tre vedette, membre de la célèbre re-
vue « Holiday on Ice » , Tiger Magali ,
intéressa vivement les galeries. On sait
que Michael Carrington séjourne ac-
tuellement sur le plateau et donne des
leçons sur la patinoire naturelle du
Sporting à Crans. Bravo et merci à tous
ces jeunes et talentueux artistes qui
nous ont permis de passer quelques
heures charmantes en leur compagnie.

Mgr SLOSKANS, A SIERRE

Hier soir s 'est déroulée à la Maison
des Jeunes, à Sierre , la première conf é-
rence donnée en Valais p ar M gr Slos-
kans, dernier survivant des évêques
catholiques russes.

Nous reviendrons sur celte passion-
nante soirée et nous donnons ci-dessous
les dates des prochaines conf érences :

Lundi 18 : Savièse , 20 h., conf érence
à la salle paroissiale.

Mardi W : Mart igny,  20 h. 30, conf é-
rence à la salle de l 'Hôtel de Ville.

Mercredi'20 : Basse-Nendaz , 20 h., con-
férence à la salle de gymnastique.

Jendi 21 : Hérémence, 20 h., conf é-
rence à l 'église.

Vendredi 22 : Saint-Mauri ce , 20 h. 30,
conf érence ù l 'église.

Dimanche 24 : Sion , sermons dans les
trois églises. 20 h. 30 ; conférence.

C o l l i s i o n
LENS >fc Deux voitures sont entrées en
collision , hier , à 12 h. 30, à la sortie
de Lens, direction Granges. L'une était
conduite par M. Han Ê Balz, domicilié à
Berne , et l' autre par M. Benoît Bétrisey,
de Lens. Un occupant de cette dernière
voiture fut  légèrement blessé. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

HARMONIE MUNICIPALE DE SION
Semaine du 17 au 24 février

Lundi , à 20 h. 30, répétition pour tous
les cuivres ; mardi , à 20 h. 30, répétition
pour tous les bois ; vendredi , à 19 h. 30,
comité et , à 20 h. 30, répétition générale.

VISAGE DE L'HOMME
SPLENDEUR DE DIEU

SION.. — Une réalisation en couleur de
Pierre A. Pittet , commentaires du père G.
Naidenoff , rédacteur en chef de Missi.

Un monde insolite, violent, tourmenté.
Des civilisations arrêtées dans leur évolu-
tion , d'autres utilisant toutes sources d'éner-
gie pour produire les biens de consomma-
tion dont l'humanité a besoin.

Un monde qui recèle des richesses im-
menses, insoupçonnées, une humanité animée
des plus beaux sentiments, mais aussi en
butte avec les idéolog ies, défi gurée par le
péché toujours présent dans l'homme.

Dans chaque race, peup le, continent , le
photographe a su saisir les expressions, tou-
te nuancée de la splendeur de Dieu. Le
commentateur a traduit en un langage
clair et direct les sentiments et la recherche
de Dieu par toute la création.

Une ouverture sur l'universalité de la
création , sur la présence éternelle de Dieu
travaillant et agissant dans le monde, un
monde qui se cherche et le cherche, voilà
ce que veut présenter « Visage de l'homme

— Splendeur de Dieu » qui sera présentée
en notre ville le 21 février 1963 à la salle
de l'aula du collège à 20 h. 30 dans le
cadre de l'Action de Carême des catholi-
ques suisses.
Entrée libre.

UNE BONNE NOUVELLE
FAIT TOUJOURS PLAISIR !

SION 5JC C'est certain qu 'une bonne nou-
velle fait  davantage plaisir qu 'une mau-
vaise. Il en est de même dans la vie de
chaque jour , car l'homm e préfère la joie
à la tristesse et à la grisaille des matins
d'hiver...

Mais je devine votre impatience, amis
lecteurs , puisque vous êtes pressés d'ap-
prendre cette heureuse nouvelle. La voici:

Les deux Fraternités du Tiers-Ordre
de Sion organisent , dimanche 24 février ,
dès 14 h. 30, chez les dames franciscai-
nes , leur tradit ionnel loto-kerme^se , en
faveur de$ malades pauvres de l'hôp ital
de Sion et de la clinique générale.

L'an dernier , par esprit de « fair-play »
vis-à-vis d'une société sportive du chef-
lieu, notre loto a été ajourné. Nous sa-
vons que de nombreux amis du T.O. ont
été surpris de ce changement de date.

Que tous les Sédunois et \e6 amis des
malades, jeune s et aînés , viennent  nom-
breux , dimanche, à notre loto-kermesse.
En tentant  dame Chance, il feront  une
bonne œuvre. Merci.

Madame et Monsieur Nestor ROUILLER-
DUBOSSON ;

Madame et Monsieur Marco DUBOSSON-
DUBOSSON ;

ainsi que les familles parentes et alliées
DUBOSSON, CLARET, BERRUT, ORAN-
GER, ROUILLER FOSSERAT, MARCLAY,
PIUZ, DONNET, UDRESSY, BELLON,
MARTENET et TAGAN ont la douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
Marius DUBOSSON

, née Gasparine CLARET

leur très chère maman , belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante et cousine,
pieusement décédée le 17 février 1963 dans
sa 71e année munie des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistor-
rents le 19 février à 10 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de fa 're-part .

Monsieur et Madame
Jean PANNATIER

remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence aux obsèques ,
leurs envois de fleurs et de messages les
ont réconforté s dans leur grand deuil .

Ils expriment en particulier leur recon-
naissance à Mme Sylvie Gay-Balmat , aux
médecins et au personnel de l'hôpital de
Marti gny ; au chanoine Follonier, de Ver-
nayaz , ainsi qu 'aux « Amis de Saxon ».

Vernayaz, février 1963.

Madame Antoinette RUDAZ-DEVAN-
THERY , à Chalais ,-

Monsieur et Madame Edmond RUDAZ-
BALLESTRAZ et leurs enfants, Claudy,
Patrick , Manuella , à Chalais;

Madame et Monsieur Aimé ANTILLE-
RUDAZ et leurs enfants, Mima , Jean-
Jacques et Isabelle, à Zurich et Cha-
lais ;

Mademoiselle RUDAZ Léa et sa fille ,
Raymonde, à Montana;

Madame et Monsieur Clément COU-
DRAY-RUDAZ et leurs enfants, Pa-
tricia , Marie-France et Christian, à
Montana ;

Mademoiselle RUDAZ Marie-Antoinette ,
à Chalais;

Madame veuve Mathilde PERRUCHOUD-
RUDAZ , a Chalais;

Madame veuve Angeline RUDAZ-PER-
NET, à Chalais;

Madame veuve Ernestine RUDAZ-AL-
BASINI , à Sierre ;

Madame veuve Joséphine RUDAZ-PER-
RUCHOUD, à Chalais;

Madame veuve Joséphine RUDAZ-SIG-
GEN, à Chalais;

Madame veuve Joséphine RUDAZ-BOR-
LOZ, à Chalais;

Madame veuve Clémentine RUDAZ-
PERRUCHOUD , à Chalais;

Monsieur Joseph DUBUIS , à Granges;
Madame veuve Isaline DEVANTHÉRY-

ANTILLE, à Chalais;
Madame et Monsieur Ernest ZUFFEREY-

DEVANTHERY, à Sierre;
ainsi que les familles parentes et alliées

RUDAZ, ANTILLE, MAIN, ZUBER ,
BALET, BOVIER , BETRISEY

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Robert RUDAZ

leur 1res cher époux, papa , beau-pere,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin , enlevé à leur tendre affection
après une courte maladie, le lundi 18
février 1963, dans sa 67e année, muni
des saints sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais
le mardi 19 février 1963, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P.P.L.

Monsieur Max RUDAZ , à Chalais;
Monsieur et Madame Lucien BORGEAT-

PERRUCHOUD et leurs enfants, à
Chalais ;

Monsieur et Madame Georges RUDAZ-
RINOLFI et leurs enfants, à Chalais;

Madame et Monsieur Fernand SIGGEN -
RUDAZ et leurs enfants, à'Bienne;

Mademoisell e Lucette RUDAZ, à Verco-
rin-Chalais ,-

Monsieur et Madame Roger RUDAZ -
CHAPUIS , à Bienne;

Madame Marie BORGEAT et son fils , à
Genève;

Madame veuve Joséphine DEYRIS-BOR-
GEAT et ses enfants, à Paris , Genève
et Sion ,-

Madame et Monsieur François BA-
GNOUD-BORGEAT et leurs enfants ,
à Genève;

Madame Philomène BORGEAT, à Ge-
nève;

Monsieur et Madame Léon BORGEAT ,
à Paris;

Madame et Monsieur Etienne MEYER-
BORGEAT et leurs enfants, à Genève
et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur François ZUFFE-
REY-RUDAZ et leurs enfants, à Cha-
lais , Sierre, Ardon et Genève;

Madame et Monsieur François POT-
RUDAZ et leurs enfants , aux Etats-
Unis ;

Madame veuve Modeste LACHANCE-
RUDAZ , aux Etats-Unis ;

Madame et Monsieur Joseph FAVRE-
PERNET et leurs enfants , à Lausanne;

ainsi que les familles parentes et alliées
BORGEAT, RUDAZ , PERNET, CHE-
VEY , SALAMIN , ANTILLE, CHAR-
BONNET , PERRUCHOUD , RINOLFI ,
CHAPUIS , SIGGEN , DEVANTHERY,
BAGNOUD , REBORD,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Adèle RUDAZ
née BORGEAT

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, décédée le 17 fé-
vrier 1963. dans sa soixante-quatrième
année, après une courte maladie, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Chalais
le 19 février 1963, à 10 heures. .

P. P. E . _ .

(Cet avis tient lieu de faire-part.) ,
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« De Gaulle devait être tué le 2 on le 15 février »
PARIS , 17 fév. * «Le général De
Gaulle devait être tué le 2 ou le 15
février. Le projet d'attentat' avait été
discuté durant la deuxième quinzaine
de janvier dernier », a révélé Mme
Paule Rousselot de Liffiac, au cours
des aveux qu'elle a confirmés aux
enquêteurs de la Sûreté nationale.

« A ce moment-il à , a-t-elle ajouté , Wa-
tin revenait d'Espagne où il avait eu
des contacts avec certains responsables
de l'O.A.S. Il se présenta le 14 janv ie r
chez le capitaine Poinard. Watin y est
alor6 demeuré deux semaines. »

Syrie : il faut consolider 1 unité
DAMAS, 17 fév. * Une importante
démarche a été faite dans la soirée
de samedi, auprès du président de
la République, Nazem el Koudsi, par
une délégation de 25 personnalités
comprenant des ulémas, des hom-
mes politiques et des représentants
du monde de l'économie et des af-
faires.

Bile a pris la forme de la représenta-
tion d' une pétition au chef de l 'Etat , lui

L'AFFAIRE DES EXPLOSIFS
DU BRENNER

VIENNE, 17 — L'affaire des explosifs
du Brenner prend de plus en plus de
proportions. Un mandat d'arrêt a en
effet été lancé samedi contre M. Nor-
bert Burger, professeur à l'Université
d'Innsbruck. C'est chez lui qu 'habitaient
le radio-technicien Peter Kienesberger
et l'étudiante Margarete Mayerhofer. Au
cours d'une perquisition effectuée à son
domicile, la police a découvert deux hor-
loges de détonateur.

Le professeur Burger était assistant
et docent à l'Institut des sciences éco-
nomiques. Il n'enseigne plus depuis
qu'une première enquête avait été or-
donnée contre lui en été 1961, à la suite
de l'attentat au Tyrol méridional.

Quatre personnes ont été jusqu'à pré-
sent arrêtées dans l'affaire de contre-
bande d'explosifs. Kienesberger est éga-
lement l'obj et d'un mandat d'arrestation
des autorités allemandes, qui le soup-
çonnent d'avoir commis un attentat à la
bombe contre le mur de Berlin.

A propos de la visite en France
de la reine-mère d'Angleterre
PARIS, 17 — L'intention de la reine-
mère d'Angleterre de venir en France
pour y visiter, en simple touriste, les
châteaux de la Loire , n 'est encore pour
le moment qu 'un simple projet , ap-
prend-on à Paris de source britanni-
que.

On rappelle qu 'il y a d'ailleurs de
nombreux mois déjà que la reine-mère
Elisabeth a formé ce projet. Si ce der-
nier devait se concrétiser dans un pro-
che avenir , la visite en question aurait
lieu dans les jours qui suivront immé-
diatement Pâques, étant donné les obli-
gations de la reine-mère qui devrait
d'ailleurs être de retour en Angleterre
avant le 24 avril , date du mariage de sa
nièce, la princesse Alexandra de Kent.

Les doléances du Katanga
ELISABETHVILLE, 17 — M. Evanste
Kimba , ministre katangais de l'Educa-
tion , qui assure l'intérim du président
Tschombé durant  le séjour en Europe
de ce dernier , a déclaré au cours d'une
interview :

« Le gouvernement central montre
qu 'il n 'a. pas l 'intention d' appliquer le
plan Thant de réconciliation nationale ,
il a opté pour l' application rigide de la
loi fondamentale, et va même au-delà
de cette loi dans l'œuvre de centrali-
sation. Les représentants du gouverne-
ment central à Elisabethville donnent
l'impression qu 'ils n 'ont pas confiance,
et qu 'ils s'attendent à un retour de flam-
me de la part des Katangais. »

M. Kimba a rendu hommage à la

IRAK :

Journaux autorisés a paraî tre
LE CAIRE , 17 fév. "JJC Le ministre irakien
de l'Orientation nationail e, Musareg h el
Rawi , a accordé à dix-neuf journaux  et
revues l' autor isa t ion de paraî tre .

Le ministre a précisé que les autori-
sations avaient  été accordées à de6 or-
ganisat io ns  poli t iques ou des per sonnes
« inspirant confiance du point de vue
matériel , poli t ique et culturel ». Il a
ajouté qu 'aucune autorisation n 'avai t  été
accordée à des communistes ou aux par-
tisans du général Kassem.

Pour la première foi s depuis le début
de l' enquête , ces nouveaux éléments fi-
gurant  dans la déposition de Mme Rous-
selot de Liff iac  ont été recuerlilis de
source sûre. C'est ainsi qu 'il a été possi-
ble d' avoir confi rmat ion des aveux de
Mme Rousselot de Liff iac et du capi ta ine
Poinard obtenus jusqu 'alors de source
privéer et des contacts que ce6 deux con
jurés avaient eus avec Watin .

« C'est en septembre dernier , immé-
diatement après l' a t tenta t  du Petit-Cla-
mart , que j 'ai rencontré Watin , a précisé
Mme Rousselet de Liffiac. Watin était
venu me demander de l'héberger. C' est
alors que je l' ai mis en rapport avec le
capitaine Poinard qui accepta de recevoir

demandant de consolider l'uni té  natio-
nal e et de mettre fin à la crise du pou-
voir central en procédant rap idement à
des élections législatives.

La pétition présentée au Président de
la République souligne que la confiance
que la Chambre avait accordée au pré-
sident du Conseil Khaled el Azem est
personnelle , qu 'il ne peut y renoncer ou
la transmettre à un autre.

La délégation , qui a remis la pétition
au chef de l'Etat , représentait un grand
nombre de personnalités représentatives
de tous les milieux syriens qui avaient
tenu des réunions pendant les dernières
quarante-huit  heures au domicile du
cheikh Mohamed Makki ai Kittani , chef
de la Ligue des Ulémas. Parmi les per-
sonnalités , on notai t  deux anciens pré-
sidents du Conseil , MM. Sabir Assali
et Maarouf Dawalibi.

L B.E.L.E. :
GENÈVE, 17 * LES MINISTRES DES
PAYS DE L'ASSOCIATION EURO-
PÉENNE DE LIBRE ÉCHANGE SE
RÉUNISSENT, COMME ON LE SAIT,
DÈS LUNDI A GENÈVE.

Ils feront le point de la situation
née de la rupture des négociations de
Bruxelles à propos de l'entrée de la
Grande-Bretagne au Marché commun.

Les ministres discuteront du calen-
drier du développement futur de l'AELE
et des mesures à prendre pour accroître
le commerce de tous les produits à
l'intérieur de la zone de libre-échange,
ainsi que des moyens par lesquels les
pays de l'AELE peuvent contribuer au
succès des prochaines négociations ta-
rifaires du GATT.

Ils décideront comment poursuivre le
développement de l'AELE dans le ca-
dre de la convention de Stockholm et
comment déterminer la position que
l'Association européenne de l i b r e
échange doit adopter dans ses rela-
tions avec d'autres pays et d'autres
groupements commerciaux dans le
monde.

Avant que commencent ces travaux
du Conseil ministériel de l'AELE, le
secrétaire général a réuni une confé-
rence de presse, dimanche, au cours de
laquelle il a été précisé qu'après les
deux premières séances de lundi de ce
conseil, il sera peut-être également pos-

bonne volonté manifeste de M. Ileo, a
souligné la volonté de coopération des
autorités katangaises, notant la réinté-
gration de la gendarmerie katangaise
dans l'armée nationale congolaise, et a
conclu : « Notre désir de réconciliation
est sincère , non seulement sur le plan
national mais aussi sur le plan katan-
gais... Nous continuerons à combattre
avec acharnement, mais sur un plan lé-
gal , pour un Congo fédéral. Je crois
que nous sommes tous d'accord pour
travailler à la reconstruction nationale. »

Condamnation de
« témoins de Jéhovah »

en U.R.S.S.
MOSCOU, 17 — Trois adeptes de la
secte des « Témoins de Jéhovah » ont été
condamnés à des peines de prison dans
la région d'Irkoutsk (Sibérie), annonce
aujourd'hui la « Komsomolskaya Prav-
da », qui précise que les poursuites ju-
diciaires contre la secte se poursuivent.
Elle donne un compte rendu du procès
qui s'est déroulé pendant sept jours
dans la bourgade d'Oktiabrski , déclarant
notamment que les inculpés « persua-
daient les militants de la secte de ne
pas prendre les armes, de ne pas servir
dans l'armée, de ne pas envoyer les en-
fants à l'école ».

Certains accusés ont reconnu leurs
crimes et se sont repentis rompant avec
la secte , écrit le journ al.

wa t in  a son domicile ou il se cacha
pendant  un mois. Pa r la suite , Watin se
rendit  en Espagne. »

Mme Rousselet de Lif f iac  a indiqué
sur un p'ian de l'école mi l i ta i re  les em-
placements qui avaient été choisis pour
l' exécution du projet. Un tireur , muni
d' une carabine américaine avec une lu-
net te  de visée , devait être in t rodui t  clan-
dest inement  à l ' in tér ieur  du bâtiment.  Le
capiaine Poinard a confirmé la déclara-
t ion de Mme Rousselet de Liff iac.  Sa
femme, qui ignora i t  tout des projets de
Watin , a été remise en liberté , ainsi
qu 'on le sai t , samedi , en f in  d' après-midi.

Quant aux deux capitaines Guy Jac-
quot et Maulbon d 'Arbaumont , qui sont
toujours gardés à vue, des enquêteurs
vér i f ient  les contacts que ces deux offi-
ciers ont eus avec Mme Rousselet de
Liff iac et le capi ta ine Poinard.

C' est à la suite de renseignements par-
venus début févr ier  à la connaissance
d' enquêteur s de la Sûreté na t iona le , agis-
san t  en collaboration avec la Sécurité
mi l i t a i r e , qu 'une opération de police fut
déclenchée le 14 février , a f in  d' appréhen-
der les personnes soupçonnées.

On apprend également , — toujours de
source sûre — que , pr imi t ivement , ces
opérations devaient  être différées , a f in
de permettre l ' ident if icat ion de tous les
membres du com.plot. Mais à la veille de
la venue du général De Gaulle à l'école
mil i ta i re ,  il ne parut  pas possible de
prendre le r isque d' exposer le chef de
l 'Eta t  à cet a t ten ta t  décelé.

Cette t roisième journée d' interro gatoi-
res n 'a donc apporté aux enquêteurs au-
cun élément nouveau. Ell e i gnorait  que
son mari , représentant  de commerce , qui
se trouvait  en tournée lorsqu 'elle fut
appréhendée jeudi , en début de soirée ,
avait regaqné sa maison de Gri gny
fSeine-et-Oise).

du pain sur la planche !
sible de tenir une première séance du
conseil mixte Finlande-AELE, séances
qui pourront se poursuivre mardi.

Il a été confirmé que les ministres
auront à faire le point de la situation
à la lumière des événements de ces
dernières semaines et à voir quelles
seront . les mesures qui devraient être
prises en fonction de cette situation
dans le cadre de' l'AELE et également
à l'égard du monde extérieur.

Les négociations de Bruxelles ont été
pour les membres de l'AELE une sour-
ce de déception, mais on ne croit pas
que les objectifs généraux que se sont
tracés les membres de l'EFTA en soient
modifiés du fait de la rupture de ces
négociations.

Les ministres pourront prendre des
décisions en ce qui concerne le calen-
drier des réductions tarifaires.

INAUGURATION D'UN NOUVEAU TELEPHERIQUE

«M

Ainsi que nous l 'annoncions samedi , vendredi a ete inaugure le telephenqu
Gstaad —cabane des D iablerets. En présence de deux conseillers d'Etat la premier
cabine s'est élevée majestueusement dans les airs. Notre photo : la première
cabine, f o r t  joliment décorée , arrive à la station de la cabane des Diablerets.

Enquête sur la mafia en Sicile
ROME, 17 -U- Le Parlement italien a
décidé la création d'une commission
chargée d'une enquête sur la mafia en
Sicile. Composée de quinze membres
de chacune des deux chambres, elle
sera chargée d'examiner les origines
et les caractéristiques' de la mafia et
de proposer des mesures afin que son
activité puisse être endiguée et ses ra-
cines exterminées.

Ankara: d accord pour le retrait des
fusées «Jupiter» de Turquie

ANKARA, 18 fev. -*- « Le Gouvernement
turc a donné son approbation pour le
remplacement des fusées « Jupiter » ins-
tallées en Turquie, par des fusées « Pola-
ris » placées sur des sous-marins basés
en Méditerranée, conformément au con-
cept de créer une force multilatérale de
l'O.T.A.N. », a annoncé M. F.C. Erkin ,
ministre turc des Affaires étrangères,
lors du débat budgétaire en séance de
nuit , à l'Assemblée nationale turque.

« Il va de soi », a-t-il ajouté, « que
toutes les mesures qui s'imposent sont
déjà prises pour qu 'il n 'y ait aucun vide
lors du remplacement des « Jupiter » par
des « Polaris ». Cependant, les fusées
étant placées en Turquie et en Italie
par une décision de l'O.T.A.N. et dans
le cadre du dispositif de l'O.T.A.N., le

On pense que la série imminente de
négociations au sein du GATT ne man-
quera pas de peser sur les décisions que
pourra prendre l'AELE avec le monde
extérieur.

Les Etats-Unis représenteront
les intérêts britanniques

au Yémen
ADEN, 17 — Le chargé d'Affaires bri-
tanniques au Yémen, M. T.A. Duncan ,
qui , à la suite de la fermeture de la
légation de Grande-Bretagne à Taez , est
arrivé à Aden avec son collaborateur,
a annoncé que la légation avait été re-
mise au nouveau chargé d'Affaires des
Etats-Unis au Yémen, M. James Corta-
da , qui représentera désormais les inté-
rêts britanniques dans ce pays.

IfcEEEZES
... Les Syriens demandent que l'uni-
té nationale soit consolidée. Une pé-
tition a été envoyée au président de
la République.

. . .  La conférence des ministres de
l'AELE qui s'ouure lundi aura du
travail et des sujets  de conversa-
tions , ne serait-ce que l'échec des
négociations de Bruxelles.

... Deux des suspects arrêtés à Pa-
ris auraient avoué avoir voulu at-
tenter à la vie de De Gaulle.

remplacement  par d' autres armes nécessl
tera évidemment l'approbation de l'Oi
ganisation du traité de l'Atlantique N'ont-
a ajouté le ministre.

Pour la libération
de prisonniers politiques

en Egypte
LONDRES, 17 — L'« Amnesty Interna-
tional » organisation hors-partie, qui
s'est donnée pour tâche d'oeuvrer pour
la libération des prisonniers politiques,
examine actuellement, déclare l'avocat
londonnien Peter Benenson , chef du se-
crétariat de l'organisation, un rapport
détaillé concernant 700 détenus qui se
trouvent dans les prisons égyptiennes
pour des raisons politiques. 600 d'entre
eux se trouvent dans la prison de Ma-
harik , dans le désert. Beaucoup d'entre
eux y seraient depuis plus de 4 ans déjà.
Parmi ces prisonniers ils s'en trouvent
qui sont accusés d' activités communis-
tes et d'autres d'avoir appartenu au
mouvement des Frères musulmans de
droite.

LES ARRESTATIONS EN IRAK
BAGDAD, 17 — M. Hazem Jawad , mi-
nistre d'Etat irakien a déclaré au cours
d'une conférence de presse que le nom-
bre des communistes arrêtés la semaine
dernière en Irak ne dépassait pas plu-
sieurs centaines. Il a invité les journa-
listes à visiter les prisons pour s'assu-
rer que les communistes y sont bien
traités. M. Jawad a indiqué que le
coup d'état n 'était pas dirigé contre
l'idéologie communiste en tant que tel-
le, mais contre tous ceux qui étaient
opposés à la révolution.

L'agence du Moyen-Orient avait an-
noncé de Bagdad que 8000 communistes
au total avaient été arrêtés après la ré-
volution.

INONDATIONS AU PORTUGAL
LISBONNE, 17 — Consécutive au dégel ,
la crue des fleuves du Portugal s'est
accentuée depuis hier. Six villes sont
pratiquement isolées par les eaux, douze
routes sont coupées et la grande plaine
où coulent le Tage et le Sado, en amont
et au sud de Lisbonne, est entièrement
recouverte sur plusieurs dizaines de
kilomètres carrés, es inondations ont
provoqué la mort de trois pêcheurs em-
portés par le flot.

Dans de nombreux villages , la circu-
lation s'effectue à l'aide de barques. A
Lisbonne même, les pluies ont entraîné
la chute des murs externes de deux im-
meubles.

Les élections à Berlin-Ouesl
BERLIN , 18 ¦*#¦ Les sociaux-démocrates
(SPD) de M. Willy Brandt ont remporté
dimanche aux élections législatives de
Berlin-Ouest un succès éclatant en s'at-
tribuant 89 sièges et 61,9 % des voix.
Ils détenaient à la chambre sortante 78
sièges acquis avec 52,6 rédes suffrages.

Les communistes (SED) ont subi une
défaite encore plus cuisante qu'en 1958.
Ils n 'ont obtenu que 20.887 voix contre
31.572 aux élections précédentes.

Sur 1.571.820 suffrages exprimés, les
chrétiens-démocrates (CDU) n 'ont re-
cueilli que 448.389 voix (28,9 %) contre
609.097 (37,7 %) en 1958. Ils perdent
donc plus de 150.000 voix et ne détien-
dront à la nouvelle chambre que 41
sièges contre 55 précédemment.

Les libéraux (FDP) sont les seconds
gagnants des élections à la Chambre
de Berlin-Ouest. Us y étaient absents
depuis 1958 et y font leur rentrée en
disposant de dix sièges.

LE PLUS GROS
FOURNEAU A GAZ DE SUISSE

BALE, 17 -ÏÎ- La plus grande cuisinière
à gaz de Suisse vient d'être installée
dans les cuisines de la foire d'échantil-
lons de Bâle. Elle couvre dix mètres
carrés et, avec le four , pèse 3.000 kilos.
Ce fourneau est muni des perfection-
nements les plus modernes. Les plats
sont longs de plus d'un mètre et la
empérature de cuisson peut atteindre
'e 200 à 500 degrés. La capacité du
or mau pen t-a de eei v'ir un mil-

lier de clients à l'heure.


