
Carnaval bat son

plein en Valais

DES milliers de spectateurs, de nombreux reporters-photo- à celles des ours ; ils purent admirer lés prouesses des halte-
graphes, la radio et la télévision romandes ainsi que rophiles sans omettre celles d'un groupe de « triboulets » qui
la presse écrite étaient présents dimanche après midi s'emparaient de citoyens pour les « enfourner » dans la « cage

pour applaudir à la représentation carnavalesque des « gens aux fauves » avant de les pendre haut et court au « grand
du voyage » sous le titre MONTHEY-BARNUM. Un temp idéal mât » où fut brûlé, après un jugement sommaire, « Bonhomme
a vu se dérouler les différents numéros d'un programme fort Hiver ». On apprécia la tenue impeccable des « Cosaques du
chargé puisqu'il comportait les productions de six fanfares Rhône » qui ouvrirent la manifestation après une sonnerie de
dont celle des Français de Lausanne qui obtint un beau trompettes des élèves de l'Ecole de musique,
succès par sa présentation impeccable Commencé à 14 heures, le spectacle se termina à 16 h. 30

Dès 14 heures, de toutes parts affluaient des milliers de tandis que débutait une bataille de confetti dont nombreux
spectateurs qui voulaient se divertir , et c'est vrai, ils le furent les spectateurs qui ne se déclarèrent vaincu que par
purent admirablement grâce aux facéties des clowns comme faute de munition.

Vos photos : O Tout cirque qui se respecte a ses vedettes. « Auguste et Pepino » dont les e.Tcentricites f on t  la joie des gosses et... des grands . Q La cage aux fauves  était alimentée par la capture de personna-
lités de l ' endroit .  Ici . le tenancier du Cer f ,  M.  Robert Balet , est en compagnie des ours avant d'être présenté à la foule.  Q « Les Cosaques du Rhône » ont obtenu un beau succès. Q Au concours de masques.
« Harmonie  >¦ et . Nouvelle patinoire » qui obt inrent  respectivement le Sème et 4ème prix. 0 « Compétition ol ympique », un travesti d' une belle venue et d' une belle exécution appelait les su f f rages  du monde
sport i f  pour les Olympiades sédunoises. Q " Ee Barbier de Sévi l le » .. O Une ménagerie ambulante.  Q La cage aux fauves  p ar les clowns de l'Orphécm. Q Les haltérophiles

(È) La S.F.G. fémin ine  dans son numéro de « tricycles ». © Ees sociétés de musique étaient aussi en travesti et jouaient à « p iston que veux- tu », « pi mponicaille », l'hymne carnavalesque
montheysan.

Un reportage illustre

Cg

Tandis que nous écrivons ces lignes, une ambiance que
seule les carnavals montheysans savent créer, règne en ville
où il y a une animation extraordinaire tandis que les établis-
sements publics regorgent de monde.

Les fêtes carnavalesques montheysannes ont débuté samedi
23 février par un bal masqué avec concours de travestis. Son
succès fut complet tant par la qualité des masques que par
la quantité.

Ce soir lundi, c'est le « Pimponicaille » montheysan qui
verra certainement une participation record tandis que mardi
est réservé aux enfants dont les travestis promettent d'être
à la mesure de ce que fut le bal masqué de samedi. (Cg)



Villars et Viège terminent en beauté champion
et vice-champion
LIGUE NATIONALE A

CLASSEMENT
1. Villars 18 14 1 3 75—29 29
2. Viège 18 12 2 4 73—44 26
3. Berne 18 11 3 4 91—44 25
4. Young Sprint. 18 11 2 5 88—51 24
S. Davos 18 11 0 7 60—50 22
6. Zurich 18 9 0 9 87—72 18
7. Kloten 18 7 0 11 74—83 14
8. Ambri-Piotta 18 6 1 11 56—74 13
9. Langnau 18 4 1 13 47—87 G

10. Bâle 18 0 0 18 32—149 0

Grasshnppers-Servetle 3-1
(0-0 3-0 0-1)

Cette seconde finale s'est disputée au
Dolder devant 5000 spectateurs. Comme
celle des Vernets mercredi soir, elle s'est
terminée par une victoire zuricoise. Ce
sont donc les Grasshoppers qui affronteront
le HC Bâle en match de promotion-relé-
gation (mercredi à Bâle et dimanche pro-
chain à Zurich). Devant leur public, les
Zuricois durent attendre 23 minutes pour
pouvoir ouvrir le score par Heiniger. En-
suite de quoi , ils firent la décision en l'es-
pace de deux minutes. Sur une expulsion
de Vial, Hafner porta tout d'abord lt
score à 2-0 et deux minutes plus tard Muel-
ler réduisit à néant les derniers espoirs
genevois.

Arbitres : Schmidt (St-Gall) et Frei (Bas-
sersdorf).
SEKVETTE QUAND MEME EN LNA ?

BIEN QUE BATTU UNE NOUVELLE
FOIS PAR LES GRASSHOPPERS

Servette H.C. a donc perdu son second
match face aux Grasshoppers'de Zu-
rich, et de ce fait a perdu toutes ses
chances de rencontrer Bâle pour l'as-
cension en catégorie supérieure. Pour-
tant cela ne revient pas à dire que les
Genevois resteront en Ligue B. En ef-
fet, nous avons appris que la Ligue
suisse déciderait bientôt d'une nouvelle
réorganisation, ce qui ferait monter d'u-
ne catégorie certaines équipes, dont les
hommes de Pichette tout naturellement.

Rien n 'est encore fait , mais tout sem-
ble être sur la bonne voie, ce qui re-
joindrait les vues de Hervé Lalonde,
coach national, favorable à une aug-
mentation du nombre d'équipes en Li-
gue nationale A. Et comme Lalonde a
d'ores et déjà vu son contrat renouvelé
pour l'an prochain , tout porte à croire
que ses idées ont été prises pour bon-
nes.

. ' ' •¦ >- S. D.

L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL A PERREUX (NE)
met au concours le poste de

sous-ciiel infirmière
Les candidates doivent posséder le diplôme de la Société suisse de psychia-

trie, ou être au bénéfice d'un titre équivalent commf

infirmière physique
Salaire adapté aux conditions actuelles.

Entrée en fonctions à convenir.

Les offres avçc cer t i f ica ts  et curriculum vitae sont S adresser à la direction

de l'établissement.
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Economies d'électricité
Pour suivre aux recommandations de l'Union des- centrales suisses d'élec-
tricité , des réductions doivent être appliquées également à l'éclairage
public de la rég ion. D' entente avec les autorités locales les dispositions
¦vvantes  ont été prises ..

retardement de l'allumage du soir
avance de l'extinction du matin

• diminution de l'intensité lumineuse en ville
extinction d'un certain nombre de foyers dans les quartiers
périphériques où l'éclairage a été rénové ces dernières années.

I est bien entendu que ces mesures d'économie seront rapportées dès que
ia s i tuation de l'approvisionnement en énergie se sera améliorée.
Nous remercions la population de sa compréhension et de l'aide qu 'elle
voudra bien encore nous apporter dans l' intérêt général pour passer
cette période exceptionnelle.

Société romande d'électricité
Société des forces motrices de la Grande-Eau

Langnau-Berne 7-2
(2-2 0-3 1-2)

Devant 3000 spectateurs , 'le S.C. Berne
a disposé, dans le derby cantonal qui
clôturait le championnat suisse de Ligue
nationale A, de son rival Langnau. Le
match fut  sans histoire , Langnau ne réus-
sissant à faire jeu égal! qu 'au premier
tiers-temps.

Arbitres , : Katz et Gisler.
Marqueurs : Kuhn (9e 0-1) ; O. Wiilwei

(14e 1-1) ; Baertschi (18e 2-1) ; R. Schmid)
(19e 2-2) i ; Diethcll m (28e 2-3) ; Stamm-
bach (36e 2-4) ; Dieihelm (36e 2-5) , P
Schmidt (43e 2-6) ; Nobs (46e 2-7).

Viège est (ton! de même) vice-champion !
Âmbrî"PiOtîa - VièaS 4"6 1~''r"e P-ttufeatàcn roûaowie conçue Stniid-or

io.j 9.3 2-2) 
' (9'30" 3c t;,crs) '
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spectateurs, arbitres : ' Braun (St-Gall) et Pa a». la flna e sulsse d,ss .lUJ11°" a .Davos-
Ehnensferger kloten). Confirmant leurs excellentes prestations en

AMBRM>IOÏTA : Monandi ; Coppa, Bos- "tte. fin de saison/ les hommes de Bibi
si ; Temcanii, Saainidella ; C. GcÛto, F. J-u-ri, A. Torria.ni dirigé par Alex Boden mûller,
Juri ; ÏMéL F. ' CcCno, GunKJ ; SoficTn. °nt remporte une victoire mentée au terme
VIEGE : A. PfilmmMfcsr ; Mcvar, O. Truf- d une Partle, magnifique, disputée correc-
fer ; Studer ; Salzmann, Pfammatter , H. tement par deux formations dont le souci
TU«fifi™. • irimvM* P T,r ,„ff«r A Tr,vff rtr essentiel fut  de présenter un spectacle vala-Tfimiffor ; Schim-J!*k, R. Truffer , A. Truffer.
BUTS : 1er ti'iars, : 10e Schrnridt (A . Truffer)
0-1." 2e mars 30' 'Sdizimnrm (H. Truffer) 0-2,
6'10" SfcfanMO-n j (O. Truffer), 7'20" Salz-
mann (H. Truiffeir) 0-4, Bsftdli (1-4) 3e tiers:
5'10" A. Tnutffar (Sailamamin), 2-5) 9'20"
Truffer (Salz-nvarçn) 2-6) 11*10" EflLdî (F.
Cd'Jio) 3-6) 16'55"; C. Celio.

Davos-Baie 6-0
(1-0 1-0 4-0)

En dépiaj eamien dlruns îles Grisons, ies Bâ-
loi s ont dû coraaadiar ileuir diix-rroiiicièrrae dé-
fiance de la saiiison,.; sur doix-hulit matches.
Malgré urne oaoriqaïe diifonaive ores soriicire,
îles jouiauirs rhénans' nie priren t ompêcber
Oies ooéqunp'iers die Bassairiii de tromper six
fois leur gardien. Cette rencontre de liqui-
dation, ultime entraînement de Bâle avant
les matches de relégation-promotion, avait
attiré seulement 1000 spectateurs.

Arbiicres : Frei (Baissensdorf) et Luethi
(Benine).

Marqueurs : Jennj| (15e 1-0) Sprecher
(23ie 2-0), Janiny (42e|3-0), I-Ûuiry (52e 4-0),
Daiants (56e 5-0). Durst (57e. 6-0).

Villars - CP. Zurich 6-2
(2-0 3-1 1-1)

Devant 2000 spectateurs , parmi lesquels
le i prince et la princesse de Monaco, le
HC Vllars a termbé victorieusement le
championnat cn disposant relativement fa-
cilement du Club -des Patineurs de Zu-
rich. Sous l'impulsion d'un ' Roger Chappot
en excellente forme, les Vaudois surent bat-
tre à deux reprises , au premier tiers, une
défense zuricoise renforcée après quoi ils
creusèrent réguliè-ement l'écart , et ceci en
toute décontraction du moment que le
titre était déjà acquis. Au terme de la ren-
contre , M. Waldner , vice-président de la Li-
gue suisse de hockey sur glace , remi t au
cap itaine vaudois le trophée récompensant
le titre de champion suisse.

Arbitres : Maerldi et Bri ggen (Berne).

ble aux nombreux spectateurs accourus pour
l'ultime confrontation au Tessin. Si au
cours du premier tiers les défenses se mon-
trèrent intraitables — il y eut juste une
réussite à la 10e minute par Schmidt — il
n 'en fut pas de même lors des 2e et 3e
périodes au cours desquelles nous avons
assisté de part ct d'autre à un hockey offen-
sif très moderne. Particulièrement en
verve, la première ligne viègeoise avec un
SALZMANN EN SUPERFORME semait la
panique dans la défense adverse. Par trois
fois le puissant ailier haut-valsa 'n put ter-
miner victorieusement des attaques de grand
style menées par ses compères H. Truffer et
Pfammatter. Loin . de se laisser abattre, Am-
bri se reprit fort h:*n et ramenait le score
a des proportions plus équitables grâce à des
actions éclai rs de la deuxième ligné. Mais
Viège avait le match bien en main. H. Truf-
fer , au début de la dernière reprise, porta
rapidement le score à 2-6, avant que les lo-
caux se reprennent pour terminer en cres-
cendo une partie qui fut certainement une
des meilleures disputée cette saison à la Val-
lascia. : * - rv; • \ - - .v - . - . '&*&

Ainsi VHge/i^n-iine deuxième 'tlé'-çç
championnat biwï^'S'sSnt. iCTés.t.jun ^ lùa?
gnifi que performattee,' dont nous tenons
à féliciter chaudement joueurs et respon-
sables. Le grand mérite de l'équi pe valaisan-
ne fut  de ne pas s laisser abattre au -mo-
ment où le titre allait lui échapper. Le HC
Viège, montrant ainsi qu 'il . ava't très
bien digéré des défaites mêrne doulou-
reuses, a donné une preuve éclatante de sa
sportivité tout d'abord, de son équilibre
interne ensuite. C'est sur ces mots opti-
mistes que nous voulons terminer ce repor-
tage, avant de revenir, dans un prochain
article sur le bilan général du HC Viège au
cours de la saison écoulée. Nous vous rap-
pelons que Viège vient dc décrocher pour la
deuxième fois le titre officieux de vice-
champion, et que l'année dernière les Valai-
sans avaient été sacrés champions suisses.
2-1-2 Voilà les rangs obtenus par le HC
Viège pour ses trois ans d'appartenance à la
Ligue nationale A. Qui dit mieux ?

Concours annuel du ski-club
Val Ferret-Praz-de-Fort

Le Ski-Club Val-Ferret qui n avait pu
organisé son concours l'année dernière, à
cause du temps défavorable, jouait de chan-
ce cette année.

En effet , un temps merveilleux vit une
quantité inhabituelle de concurrents ré-
pondre à l'invitation du club. Près de 80
coureurs se disputèrent les 8 challenges
et les nombreux prix mis au tableau de
cette sympathique manifestation.

Nous relevons avec un plaisir tout par-
ticulier Ja magnifique participation à la
course de fond qui débutait dès le mat in.

Voici les princi paux résultats :
FONDS OJ (14 partants) 2 km.
1. Hubert Luc, Val-Ferret 8'27'
2. Biselx Edd y, Val-Ferret 8'46"
3. Perretten Jean-Luc, Bagnes 8'59"
4. Pilliez GcriM , Bagnes 9'05"
5. Pellaud Michel , Bagnes 9'28"

JUNIORS (8 partants) 7 km.
1. Sarrasin Georges , Val-Ferret 23'57"
2. Devanthéry Raymond , Vercorin 24'17"
3. Durniat  Gaston , Daviaz 24'40"
4. Luisier Freddy, Bagnes 24'49"
5. Fellay André, Bagnes 24'53"
SFINIORS (14 km.) 12 partants
1. Davoli Alain , Val-Ferret 42'59"
2. Balley Marcel , Val-Ferret 43'07"
3. Sarrasin Henri , Val-Ferret 44'45"
4. Darbellay Osca r, Val-Ferret 46'54
5. Richard Marcel , Daviaz 47'13"

SLALOM
1. Biselx Eddy 107"!
2. Hubert Luc 121"!
3. "Exquis Gilles, Liddes 12S"3
4 Thétaz Victor , Val-Ferret
5. Bàumler Harold, Val-Ferret

Apres le match Lucerne-Servelte

Sport, chauvinisme et folie
Pour les quarts de finale de la Coupe

de Suisse, Servette" devait aller affronter
les Lucernois chez eux. Le terrain, im-
praticable qu'il était Jeudi (cinquante-
cinq centimètres de neige), le devint
praticable samedi lorsque l'arbitre bâ-
lois, M. Heymann, effectua la dernière
inspection. Praticable, c'est une opinion
non partagée par tout le monde, mais
point n 'est le but de notre commentaire.

On joua donc, et les recevants, qui
tenaient à tout prix avoir la neige pour
alliée virent celle-ci se retourner contre
eux. L'arbitre en effet , prenant ses res-
ponsabilités jusqu 'au bout , siffla — im-
partialement — la moindre faute, le
moindre contact, empêchant ainsi les
accidents. On se blesse facilement en
effet lorsque le sol est malléable, lors-
qu 'au bout de quelques minutes il se
forme des trous, des ornières invrai-
semblables, et lorsque les muscles sont
(trop) mis à l'épreuve. Servette joua au
petit trot , dominant de bout en bout , se
montrant supérieur dans tous les com-
partiment de jeu. Et , fort justement,
lors des prolongations, un but et la qua-
lification vint récompenser ses efforts.

Cette brusque réalité ne plût guère
aux Lucernois : ainsi eux qui avaient
englouti une fortune pour rendre le
terrain jouable, eux qui misaient sur
la demi-finale pour rentrer dans leur
argent, ils se trouvaient soudain éli-
minés. Le public marqua son désap-

DE TOUT UN PEU
O CYCLISME

Grand Prix d'Amibes
Comme il fallait s'y attendre, le Grand

Prix de la vi'l'le d'Antibes s'est -terminé,
après treize tours du cap, par une arri-
vée aii sprint d'une trentaine de cou-
reurs. Bieu dans la note d'une course de
début de saison, ellle se déroula à un
rythme soutenu puisqu'une moyenne de
40 km/h. fut enregistrée. Les seules ten-
tatives d'attaques ont été à l'actif des
Français Jean-Olaude Lefebvre et Jean
Dupont.

Voici le classement :
1, Carrara (Fr) les 168 km en 3 h. 58' ;

2..Valdqis (Fr) -, 3v Gestraud (Fr) ; 4. Ha-
rnon, tous, même tern.ps -, 5, Fraissex (Fr)
a dèufc minutée ; etc.' , . ' ... .

# SKI
A Neustadt (en Forêt Noire) , environ

quinze mille personnes ont assisté à la
seconde journée de la Coupe Kongsberg
de saut. La victoire est revenue au cham-
pjoh olympique, d'Allemand Georg Tho-
ma devant ses compatriotes Bolkart et
Ihle. Le prem ier représentant suisse, He-
riber t Schmid a terminé 21e.

Voici les résultats :
1. Georg Thoma (Al) 237,22 p. (93,5/94

m.) ; 2. Max Bolkart (Al) 235,5 p. (93/91);
3. Heini IMe (Al) 220,1 p. (90/87).
21. Heribert Sohmid (S) 182,7 p. (79/81) ;
22. Ueli Scheidegger (S) 177,5 (78/73) ; 24.
Josef Zehnder (S) 172,8 p. (76/73) ; 26.
Heini Moser (S) 161,8 p. (69/69) ; 27. Stoll
(S) 159,8 p. (69,5/67) ; 31 Toni Cecchinato
(S) 144,1 p. (59/69).

JUNIORS :
1. Darbellay Pierrot, Liddes 98"
2. Moulin Marin , Champex-Ferret 101"3
3. Joris Raymond, Champex-Ferret 105"3
4. Sarrasin Georges, Val-Ferret 109"
5. Devantéry Raymond, Vercorin 112"3

SENIORS
1. Gabioud Luc, Champex-Ferret 93"1
(meilleur temps de la journée)
2. Fellay Pierro t, Bagnes 96"4
3. Carron Milo , Bagnes 105"4
4. Troillet Ulrich , Champex-Ferret 107"2
5. Exquis Jean, Liddes 109"4

SLALOM PAR EQUIPES :
1. Champex-Ferret
2. Bagnes
3. Liddes
4. Val-Ferret

COMBINE II
OJ 1. Biselx Edd y
Juniors 1. Sarrasin Georges
Seniors : 1. Darbellay Oscar.

• NATATION

Record mondial
A Perth , la Japonaise Satoko Tanaka

a remporté la finale du 110 yards dos
féminin des championnat s  in ternat ionaux
d'Austral ie en l ' IO" , améliorant  ainsi le
record mondia l  qu 'eMe avait  établi le
16 février , dans cette même piscine de
Perth , avec l'10"2.

pointement en huant soudain 1 arbitre.
Et au coup de sifflet final , tout éclata !

En sortant du terrain , les Servettiens
reçurent quelques coups de pied supplé-
mentaires, puis le soigneur s'en mêla.
Quant à la foule , elle trouvait enfin le
moyen d'extérioriser son mécontente-
ment, son chauvinisme imbécile. La ba-
garre fut brève, mais lâche. Le sous-
signé, qui se trouvait là reçut force de
coups, et fut même entraîné au centre
de l'agitation par un joueur qui, à
maintes reprises, porta le maillot na-
tional.

Le calme revenu , ou presque, on pou-
vait penser que c'était fini. Mais non ,
après que les gardes aient fait leur tra-
vail avec urie maestria qu 'on ne leur
connaissait pas, un musicien faisant
partie d'une fanfara masquée de Carna-
val , sonna une nouvelle charge en as-
sommant le soussigné avec son trom-
bonne. Cela devant quelques centaines
de personnes hilares, heureuses d'être à
la fête... Un collègue photographe eut
l'arcade ouverte et ses lunettes brisées,
comme cela , sans raison. Quant aux
blessés anonymes il sont légion.

Il y a une quinzaine d'années, j'assis-
tais à une causerie donnée par un maître
de sports. Une phrase m'est toujours
restée : « Voyez-vous, mes enfants, en
sport , la première chose à apprendre,
la plus importante peut-être, est de sa-
voir perdre. » Comme il avait raison !

Serge Dournow

• • •
Première grande victoire

internationale
de Thérèse Obrecht

La seconde journée de da réunion in-
ternational e disputée à Poiana en Rou-
manie a été favorisée, comme la pre-
mière par le beau temps. Les épreuves
se sont déroulées devant plus de 15 000
spectateurs et sous une température de
—"12 degrés.

Elles ont permis à la Suissesse Thé-
rèse Obrecht de signer sa première gran-
de victoire internationale. En effet , la
Bernoise a remporté de magistrale façon
la course de descente, devançant ia
championne du monde de la spécialité,
l'Autrichienne Christi Haas de cinq dixiè-
mes de seconde.

Voici les résultats :
Descente daines :

1. Thérèse Obrecht (S) l'29"5 ; 2. Chris'.l
Haas (Aut) l'30" ; 3. Christi Staffner (Aut)
1*31" i 4. Patricia du Roy dç Blicquy (Be)
l'33"9 ; 5. Ilona Miklcs (Rou) l'34"7.

Combiné alpin dames :
1. Christi Haas (Aut) 3.80 p. , 2. Christi
Staffner (Aut) 21,39 p. ; 3. Ilona Miklos
(Rou) 67,33 p.

Slalom spécial messieurs :
1. Heini Messmer (Aut) 120 "6 ; 2. Gohn
(Rou) 123"9 ; 3. Heini Messmer (Au:)
124"9 ; 4. Fredy Brupbacher (S) 125"9 ;
5. Tabararas (Rou) 126"4.

Combiné alpin messieurs :
1. Heini Messner (Aut) 18,43 p. ; 2. Gohn
(Rou) 26,76 p. j 3. Fredy Brupbacher (S)
44,85 ; 4. Helmut Schranz (Aut) 46,96 p. ;
5. Tabararas (Rou) 47,47 p.

Relais 3 x 10 km :
1. Italie (Steiner , Nones, de Dorigo) 1 h.
58'22" i 2. Roumanie B 2 h. 01' 18" ; 3.
Roumanie A 2 h. 03' 50".

Victoire française
A Kleinwalsertal, le slalom spécial

des courses internationales mascuiines
du Steinbock, disputé sur deux pistes
de 350 mètres de longueur pour 180 mè-
tres de dénivellation et piqueté«i respec-
tivement de 66 et 68 porles , a vu ia vic-
toire du Français Françoit ; Bor.lieu.

L'Allemand Ludwig Leitner , va inque ur
la vei'He du slalom géan t , a dû *< con-
tenter de la seconde place, à 22 centièmes
de Bonlieu.

Le champion suisse de la spécialité ,
Adolf Mathis , qui a v a i t  r é a l i sé  le meil-
leurs de la pror^ ' "  '"vau t  Leit-
ner et Bonlieu.  -me chute
au cours de la i déqua-
lifié.

Voici les résultats :
1. François Bonlieu (Fr) 104"333 ( 54"95

+ 49"38) ; 2. Ludwig Le i tne r  (Al) 104 "55
3. Ernst Srherzer (Al. E) 107"55 ; 4. Egon
Zimmermni i i !  (Aul)  107"83 ; 5. Hia s Leit-
ner (Aut) 109"43.

• FOOTBALL

Amicalement....
Lugano—Chaux de Fonds 1—2
Mendrisio—Voung Boys 1—3
Mellde—Bodio 4—1
Zoug—Zurich 0—9
Bellinzone—Young Boys 2—2
Tœssfeld (A) — Winterthour 1—4

• HOCKEY SUR GLACE
Match amical à Sainte-Croix :

Chaux-de-Fonds bat Fleurier 6-5 (4-1 1-2
1-2) .
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Savez-vous comment s'appelle cette voiture?

Oui? Non?
(C'est une VW. Plus précisément:

une VW 1500. Encore plus précisé-
ment: unecon du ite intérieure VW1500.)

On ne voit pas du premier coup
d'œil que c'est une VW. En effet , cequi
caractérise une VW n'est pas son ex-
térieur. C'est son intérieur. Le principe.

Le princi pe du moteur arrière. (Pas
d'arbre à cardans: meilleure utilisation
du rendement moteur. Poids du moteur
sur les roues motrices. Meilleure adhé-
rence au sol.)

Le princi pe du moteur à refroidis-
sement par air. (Pas de radiateur , pas

Plus de 350 agents dorlotent la VW en Suisse, lis travaillent selon
le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Ce système
est unique en Suisse, car il englobe toutes les interventions que
pourrait éventuellement exiger votre VW.
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La conduite intérieure VW 1500 ne coûte que 8750 francs

de tuyaux, pas d eau: on ne peut être L économie de la voiture. La sûreté
contrarié par ce qui manque.) de la voiture. La robustesse de la

Le principe de la suspension à voiture. Tout ce que la voiture offre
roues indépendantes. (Pas d'essieu de plus (plus encore que la renom-
rigide: donc élasticité autonome de mée VW).
chaque roue.) • Plus de place. Plus de confort. Plus

Le princi pe de la plate-forme lisse, de puissance. Plus riche équipement,
(Aucun conduitnepend librementsous Plus...
le plancher: ce gui est protégé tient Elle né nous trahit pas tout cela du
mieux.) premier coup d'œil.

Un seul inconvénient à tout cela: Aussi réfléchissez biensi vousn 'ai-
on ne s'en aperçoit pas du premier meriez pas la voir de plus près,
coup d œil. C'est comme si on avait un deu-

Bien d'autres choses encore xième coup de foudre,
échappent au premier regard.

Avantageuses conditions de paiement par Aufina S.A..rue d'Ita- AoenC6 Générale '
lie 11. Genève, et à Brugg. Demandez le prospectus Aufina détaillé A i J A n o i ¦ r-«
à votre agent VW ou directement à Aufina S.A. AMACa OCninZnaCh Bad



i Les mystères des i
| Templiers i1 o i !

5.— L'ordre comportait trois classes : les chevaliers proprement
dits , qui constituaien t les «cadres» , les chapelains et les ser-
gents , hommes libres mais non nobles, qui étaient en quelque
sorte les hommes de troupe. Les chevaliers du Temple faisaient
le serment de ne j amais se dérober pendant le combat , même
seul contre trois infidèles. Jamais ils ne devaient se laisser
capturer. Leur chef suprême, le Grand Maître , devait toujours
se placer à l'endroit le plus exposé de la bataille.

6.— Sous un vaste manteau blanc, les chevaliers portaient une
sorte de froc , une chlamyde blanche aussi. Le manteau des ser-
gents était noir. Les chapelains se vêtaient d'une robe noirs
En 1646, le pape Eugène III , protecteur de l'ofrdre , las autorisa
tous à porter Une croix rouge, d'un dessin particuli er sur. l'éj
paul e gauche. Pendant le combat , les chevaliers revêtaient le
haubert et la cotte de mailles. Ils avaient pour armes la lourd e
épée, la lance, le couteau et la masse à pointes.

7.— Les Templiers avaient pour étendard le «Banceant» . On a
beaucoup discuté sur ce «pelliadum» . Il semble bien qu'il était
blanc et noir , timbré de la croix rouge de l'ordre. Leur cri de
guerre était «A moi , beau sire » . Beaucéant , à la rescousse ».
Comme marque de sa dignité , le Grand Maître tenait une sorte
de sceptre surmonté d'une croix pattée sur un globe terrestre
cerclé d' or.
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8.— Les repas étaient pris en commun. Les chevaliers dînaient
deux par deux dans la même écuelle. Ils mangeaient rarement
de la viande , sauf en campagne. Les frères de tous rangs ne
possédaient rien en propre. Si l'on trouvait de l' argent sur la
dépouille d'un chevalier mort au combat ,il était enterré comme
un chien. Ils étaient astreints à de longs offices , même noctur-
nes, et la moindre infraction à la règ le était punie ,soit de la
perte du marteau — dégradation infâme — soit de coups de
fouet donnés avec une étrivière « l' escorgée ».

f  REDACTION-ADMINISTRATION : Sion, nie de l'Industrie , tél (027) 2 31 SI. PUBLICITE : Publicitas SA , Sion , tél. (027) 2 44 22 et toutes agence Publicitas. Rédactions régionales : Monthey, tél. (025) J
l 4 12 38 • Saint-Maurice , tél. (025) 3 64 83 ; Marti gny, tél. (026) 6 17 10 et Sierre , tél. (027) 5 19 86 PRIX DE L'ABONNEMENT : Fr. 38.— (6 moi s Fr. 20.—) CCP Ile 274. Editeur Imprimerie Moderne SA Sion J
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S I E R R E
Locanda. — Dancing ouvert Jusqu 'à 2 h.
Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures.

S I O N
Musée dc la Major i e .  — Musée permanent
Médecin de service.  — Docteur Amherdt

Philippe, tel. 2 12 60. Pour le chirurgien ,
s'adresser directement à l'hôpital , tél . 2 43 01.

Pharmacie de service. — Fasmeyer, tél.
2 16 59.

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

Conservatoire cantonal. — Cours du se-
cond trimestre.

Carrefour des Arts. — Exposition Yvonne
Guinchard-Duruz, jusqu 'au 15 mars.

Harmonie municipale. — Semaine du 24
février au 3 mars. Lundi à 20 h.25. ré-
pétition pour cuivres. Mardi , pas de répéti-
tion. Vendredi , répétition générale à 20 h. 25.

Conservatoire cantonal. — Cours du se-
rnnrf spmestrp .

Chorale sédunoise. — Mercredi a 20 h. 30.
répétition générale. Vendredi à 18 h. 30,
répétition pour ténors.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tel 6 16 22). Voir annonce.
Cinéma Etoile (tel 6 11 54) Voir annonce.
Petite Galerie — Avenue du Simpion ,

ouverte l'après-midi Exposition perma-
nente
Pharmacie de service . — Du samedi 23 fé-
vrier à 17 h. 30 au samedi 2 mars à 17 h. 30:
pharmacie Lovey, place centrale, tél. 6 10 32.
Le jeudi après midi , seule la pharmacie
assurant le service de nuit est ouverte .

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.

Coi f feurs .  — Hommes : Ebener. Dames :
Hubin.

Rédaction. — Congé hebdomadaire.;.,; *;
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Piazza : tel 4 22 80) von annonce
Monthéolo (tel 4 22 60) voir annonce
Mértecin dc service — Poué. les dlçian-

ches et j ours fêr:.As ¦ No 4 11 92

..̂  Une Maison
fj  ̂ Valaisanne
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GOÏÎOEO& Tél , 2 15 52

par James Hilton

Il réfléchit quelques instants , puis : Le vieux peintr e demeura un moment silencieux. Puis , après
J' allais oublier... Charnock sera ici la semaine prochaine. Je avoir toussoté :

lui ai appris , dans une lettre , que le portrait de ta mère semble perdre « Je constate, mon garçon, dit il, que vous savez vous distraire
de son éclat. H désire le voir. Je suis certain qu'il me donnera de — Oh ! dit Charles , je n'aurais jamais fait tout cela si je n 'y
bons conseils à ce sujet. Mais peut-être seras-tu heureux de con- avais eu du plaisir. »
naître ses opinions , à lui aussi ? Sir Havelock , avec un petit sourire , intervint en ces termes :

— J'en serai même enchanté. J' ai toujours du plaisir à le re- «J'ai l'impression que les grands peintres obéissent a des mobi-
voir. » les Plus sérieux... N'est-ce pas, Charnock ?

Charnock avait été iadis un portraitiste à la mode. C'était lui — Bien sûr, répondi t Charnock en souriant à son tour. Mais ils
voir. »

Charnock avait été jadis un portraitiste à la mode. C'était lui
qui avait fait le portrait de la mère de Charles , peu de temps aprèsqui avait fait le portrait de la mère de Charles , peu de temps après ne sont pas ennemis du plaisir. A mon sens, peindre n 'est pas seule-
le mariage de cette dernière , une grande toile suspendue à la place ment un travail. C'est une joie. »
d'honneur au-dessus de la cheminée du hall . Ce tableau , le seul qui Puis , s'adressant à Charles :
eût quelque valeur à Beeching, montrait la jeune femme debout sur « J'imag ine que vous voulez savoir , mon garçon , si la peinture
la terrasse et tenant en laisse deux terriers Airedal e, ancêtres de peut devenir votre métier ? »
ceux que sir Havelock possédait maintenant. Il faut dire qu 'il y avait Charles ne voulait rien savoir de semblable. Il n 'avait jamais
toujours , eu, depuis plusieurs générations ,des chiens de cette race envisagé de devenir peintre de profession. Evidemment , le seul res-
dans la famille Anderson. Charles avait souvent admiré le portrait de pensabl e de cette situation fausse était sir Havelock. Mais comment
sa mère ,et non seulement avec ses yeux , mais aussi avec ses doigts , mettre les choses au point sans blesser un vieillard digne d' admiration
car il aimait à en Vérifier le modelé. Aujourd'hui , Charnock avait et de respect ? Aussi le jeune homme se contenta-t-il d' esquisser un
dépassé soixante-dix ans , et personne ne prêtait plus grande attention vague sourire.
aux envois qu :il continuait à faire r égulièrement à l'Académie. Cepen- « Et naturellement , insista Charnock , vous voulez que je sois
dant , on lui demandait encore quel quefois son avis sur csrtains jeu- franc ?
nés exposants. Il en faisait des articles assez mordants que les jour- — Naturellement , monsieur » , répondit Charles ,
naux s'empressaient de publier .Sa manière rapp elait celle de Millais Charnock haussa les épaules. Et , lentemen t, il alluma le ci gare
et des prérap haélites. Autant dire que nul ne savait mieux que lui que son hôte venait de lui offrir. On aurait  dit que sir Havelock le
peindre une robe de velours ,sans en oublier un seul pli. pressait avec douceur d' exploiter à fond la situation dramatique qu 'il

. . Charles n'avait pa.s la 'moindre envie de montrer ses œuvres à avait créée lui-même .Le peintre tira plusieurs bouffées de fumée.
Charnock , pas plus qu 'un pianiste amateur , assis à un dîner près de Après quoi , il prononça son jugement :
Schnabel , n 'aurait l'idée d'obliger le célèbre virtuose à l'écouter « Dans ce cas , mon garçon , la réponse est simple. Vous n 'avez
jouer une sonate cle Beethoven. De plus , il peignait rarement à Bee- pas une ombre de talent. Bien sûr , vous peignoz gentiment , c'est-
ching. 11 n 'y aurait goûté , par un phénomène inexplicable , aucun à-dire d'une façon qui peut continuer à vous procurer du p'ais i r  et
plaisir. La plupart cle ses toiles , et surtout celles qu 'il aimait , se trou- donner aussi quelques satisfactions à votre entourage. Mais c 'est
valent dans son appartement de Cambridge. Les autres étaient dans tout. »
l'atelier que Brunon louait à Saint-John 's Wood pour les vacances. Et , de nouveau , il haussa les épaules.
Celles-ci représentaient presque toutes des paysages de Normandie. Sir Havelock se tourna vers Charles :
Le Français les avait gardées pour les faire encadrer. « J'espère que tu n'es pas trop déçu ? D'ailleurs , ne vaut-il pas
Celles-ci représentaient presque toutes des paysages de Normandie. Sir Havelock se tourna vers Charles :
Le Français les avait gardées pour les faire encadrer. <: J'espère que tu n'es pas trop déçu ? D'ailleurs , ne vaut-il pas

Après son premier dîner à Beeching, Charnock dit à Charles : mieux être fixé dès maintenant que de traîner longtemps des expé-
« Maintenant , montrez-moi ce que vous faites. » ronces irréalisables ?
Charles monta dans sa chambre et descendit portant quelques — Je n 'ai jamais rien espéré , répondit Charles Je ne puis donc

aquarelles de Cambridge , un croquis rehaussé de couleurs et repré- être déçu. » QQ QQ Q Q QQ
sentant un vieillard somnolent sur une table de café , une nature — 15 —
morte improvisée un jour de pluie et , enfin , une esquisse à l 'huile C'était vrai , sans l'être tout à fait. Charles , en se tarant
des marais voisin cle Walerbeach. Avec embarras , parce qu 'il repu- d'imbécile , n 'avait pas s'empêcher d' avoir des instants cl' esnoir.
gnait de mettre un invité à contribution et aussi parce que c'était la 11 avait rêvé la gloire , comme le propriétaire d' un billet de loterie
première fois qu'il plaçait , ses œuvres sous les yeux de son père , il rêve de fortune. Cependant , si on le lui avait demandé, il aurai t
montra le tableaux l' un après l'autre à Charnock. répondu avec sincérité qu 'il ne croyait pas avoir de talent.
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L'âge d'aimer

L'« Ordre professionnel »
du 23 février 1963

Au sommaire :
L'éditorial : « Le cercle brisé », par Victor

Lasserre.
Mal gré un bel effort de construction

« La fin de la crise du logement n'est
pas pour demain en France ».

« Vogue et mission d'une institution mo-
derne », le journal d'entreprise.

Une jeune aprentie de commerce expose
ses idées sur « les avantages et les incon-
vénients du contrat collectif ».

En marge des semaines françaises : « Re-
flets tricolores sur les bords du lac Léman».

L'actualité internationale , par Alexandre
Crottet : » Lorelei ». Le récif de Berlin.

PREPARATION AU MARIAGE
, La commission romande du mariag e

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

F R I B O U R G *
A Fribourg, centre paroissial 1, de Saint-

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

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

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

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

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

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

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

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

Retraite pour les fiancé s à Notre-Dame
de Tours , du vendredi 7 juin , à 20 h.,
au dimanche 9 juin , à 17 h.

V A L A I S
A Sion , journée des fiancés , le 19 mars .

j Retraite pour les fiancés, du vendred i
i 8 mars , à 18 h. 30, au diman che 10 mars ,
| à 17 h. 30.
I NEUCHATEL et JURA

Les dates ne sont pas encore fixées.

Lundi 25 février 1963
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Sur nos ondes
CfiTTpMÇ 7.00 Petit aubade. 7.15 Informations. 7.30
Ml I I EI-13 Tci Autoradio Svizzera ! 8.30 La terre
est ronde. 9.30 A votre service. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 Le Comte de Monte-Cristo. 13.05 Le catalogue des
nouveautés. 13.35 Le concerto français. 14.00 Fin. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 Musiques pour l'heure
du thé. 17.00 Perspectives. 17.45 Donnant-donnant..
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Impromptu musical. 20.00 Pas de chance, Monsieur Bre-
donneau... 21.05 La revue des revues... 22.05 Petit atlas
de la poésie française. 22.30 Informations. 22.35 Le ma-
gazine des Institutions internationales. 23.00 Musique
symphonique contemporaine. 23.30 Hymne national. Fin

SECOND PROGRAMME "00
on
Ennnissr 1'ensT"

ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Enrichissez votre dis-
cothèque. 21.00 Découverte de la littérature. 21.25 Le
Jongleur de Notre-Dame. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Musique lé-
gère. 6.50 Pour un jou r nouveau.

7.00 Informations. 7.05 Un rêve c valse. 7.30 Ici Auto-
radio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 La Boutique fantasque. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 La musique de la police de
Bâle. 13.15 Mélodies légères. 14.00 Pour Madame. 14.30
Reprise d'une émission radioscolaire. 15.00 Pièces pour
piano. 15.20 Visite aux malades. 16.00 Coutumes de car-
naval en Suisse centrale. 16.50 Quintette à vent. 17.30
Un homme nommé Jésus. 17.40 Pour les enfants. 18.00
Orchestre récréatif. 18.45 La nouvelle loi sur la cir-
culation routière. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. 20.00 Concert demandé. 20.30 Notre
boîte à lettres. 20.45 Concert demandé. 21.00 Toi et moi
au travail. 21.15 Danses anciennes. 21.30 Le voleur de
chevaux. 21.55 Anciennes danses viennoises. 22.15 In-
formations. 22.20 Chronique hebdomadaire -pour les
Suisses de l'étranger. 22.30 Musique italienne pour pia-
no. 23.05 Serenata. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Le Trio P. Farnese. 13.00 Journal de 13 h.
13.10 Le Radio-Orchestre. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de
16 h. 16.10 Thé dansant. 17.00 La -roulette du jazz. 17.30
Piano à quatre mains. 18.00 Le micro de la RSI en voya-
ge. 18.30 Un Américain à Paris. 18.50 Rendez-vous avec
la culture. 19.00 De Johann à Oscar Strauss. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations II Quotidiano. 19.45 Chan-
sons d'aujourd'hui. 20.00 La tribune des voix. 20.30
Orchestre Radiosa.21.00 L'Oca del Cairo. 22.20 Mélo-
dies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Petit bar.
23.00 Ronde nocturne. 23.15 Fin.

TELEVISION 19*45 EnSlish by Télévision 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Duel

à cache-cache. 21.30 Engadine, terre romanche. 22.00
Soir-information. 22.25 Le Téléjournal. 22.40 Fin.



Coupe de Suisse : tout s'est déroulé normalement et ies

meilleurs iront eu demi-finales
RESULTATS

Grasshoppers—Sion 4—0 (2—0)
Lucerne—Servette 0—1
Lausanne—Bienne 4—1 (1—1)
Chiasso—Bâle 1—2 (0—2)

COMMENTAIRES
On ne pouva it pas se bercer d'illusions

quant à l'issue de la partie opposant les
Sédunois à l'équipe des « Sauterelles ».
Au dernier moment , le F.C. Sion dut re-
noncer aux services de son stoppeur
Héritier , blessé et , une fo is  de plus , Spi-
kofski  dut modifier son compartiment
défens i f .  Sion prend la mauvaise habi-

Grasshoppers ne fait qu'une bouchée des Sédunois
Grasshoppers-Sion 4-0 (2-0)

Hardlurm : 1.500 spectateurs.

Arbitre : M. G. Dienst , de Bâle.

NOTES : Sion joue sans Héritier alors
que les Zuricois doivent renoncer aux
services de Wespe, Wùthrich et Baeni.
A la 23ème minute, Bornoz quitte le
terrain pour blessure. Il est rempla-
cé par Baudin.
A la 45ème minute, Spikofski prend
la place de Mantula.

Tirage au sort
des demi-finales

GRASSHOPPERS—SERVETTE

BALE-LAUSANNE

Les juniors viégeois, très brillants
sont champions suisses

Les finales du championnat suisse ju-
niors se sont déroulées ce week-end à
Davos et mettaient aux prises les qua-
tre champions régionaux , soit Viège
pour la Suisse romande, Kloten pour la
Suisse centrale I, Langnau pour la Suis-
se centrale II et Davos pour la Suisse
orientale.

Les juniors du HC Viège furent par-
ticulièrement brillants aux cours de ces
finales et remportèrent leurs trois mat-
ches par des scores éloquents, et en
même temps le titre envié de champions
suisses. C'est une performance magni-
fique qui récompense non seulement les
jeunes éléments du club, mais également
les efforts répétés du HC Viège pour la
formation des espoirs. Un grand coup
de chapeau à Otto Zenklusen , respon-
sable du mouvement junior et coach de
l'équipe championne.

Viège avait battu en match d'ouver-
ture Kloten par 11—2 et prenait dans la
soirée de samed i le meilleur sur Davos
par 7—3. Le match de dimanche matin
contre Langnau fut donc décisif. Après
un premier tiers très disputé, au cour;*
duquel les deux équipes prenaient è
tour de rôle l' avance à la marque (ré-
sultat du tiers 3—2 pour Viège). les Vié-
geois firent pencher la balance de leur

tude de se fa ire  corriger sévèrement au
Hardturm. L'absence de trois titulaires
de classe comme Wespe , Baeni et Wùth-
rich n'a pas empêché les Zuricois de fa i -
re souvent « mouche » au grand déses-
poir des visiteurs.

Servette s'attendait à une vive résis-
tance de la part des « Lions » et sa mé-
fiance était parfaitemen t just i f iée puis-
qu'il fal lut  120 minutes de jeu pour que
les Genevois obtiennent une qualifica -
tion méritée. Le prochain tour verra
a f f l u e r  un record de spectateurs à Zu-
rich, puisqu 'il opposera les deux plus
célèbres formations de notre pays.

BUTS :
llème Gronau (1—0)
42ème Kunz (2—0)
53ème Duret , sur penalty (3—0)
67ème Kunz (4—0).
Dès le début de la partie , les locaux

prennent la direction des opérations et
affolent quelque peu les défenseurs sé-
dunois. Le rythme imposé est excessi-
vement rapide et, suite à un joli mou-
vement d'ensemble, Gronau. ouvre le
score à la llème minute.

Les Sédunois luttent avec courage,
Anker se démène comme un diable, mais
à la limite de la surface de réparation ,
les attaques sont régulièrement stoppées
avec une sûreté remarquable.

Le jeu s'équilibre petit à petit et,
malgré d'incessants efforts de part et
d'autre, le score reste inchangé jusqu 'à
3 minutes de la mi-temps où le rapide
Kunz déborde tout le monde et bat sans
rémission le keeper sédunois, Barlie.

L'introduction de Spikofski modifie
quelque peu la tactique de jeu des
Sédunois mais l'inefficacité devant le
but adverse ne change point. Au con-
traire , un penalty pour foui inutile, per-
met aux Grasshoppers d'augmenter le

côté grâce à leur excellent bagage tech-
nique et à leur patinage impeccable
(7—4). Notons que les Viégeois avaient
pu compter sur le gardien Heldner ,
d'Eyholz , qui pour ses premiers matches
officiels a fait sensation et qui est pro-
mis au plus bel avenir.

A leur retour à Viège, les nouveaux
champions suisses (juniors), les vice-
champions (Viège I) et les aspirants à la
1ère ligue (Viège II) furent ovationnés
à la gare par un nombreux public. Une
gentille réception avec les représentants
des autorités communales réunit en-
suite tout ce monde sportif.

Voici d'ailleurs la formation de l'équi-
pe juniors du HC Viège, championne
suisse 1963 :

Heldner; Furrer G., Ludi M.; Pfaffen ,
Vogel; In-Albon , Walker J., Ludi H.;
Truffer , Bellwald , Furrer II. Imhof ,
Studer.

RESULTATS
Viège—Kloten 11—2
Langnau—Davos 5—4
Viège—Davos 7—3
Viège—Langnau 7—4

bajo

Lausanne a dispose avec aisance du
F.C. Bienne qui s'était pourtant bien
préparé à Macoiin sous la direction de
M. Presch. La classe a parlé en seconde
mi-temps et les Vaudois n'ont rien lais-
sé au hasard , si bien que finalement
c'est sur un score très net que les Ju-
rassiens ont été mis hors course.

Les Bâlois ont obtenu une qualifica-
tion dif f ic i le  sur sol tessinois, mais cet-
te performance lui vaudra la visite du
Lausanne-Sport en demi-finale. Le F.C.
Chiasso se retire avec honneur surtout
lorsqu 'on connaît ses soucis en cham-
pionnat suisse. (Ry)

score par Duret et de l'agraver finale-
ment par Kunz .à la 67ème minute.

Le complexe zuricois reste intact bien
que la qualité du jeu sédunois ne dé-
passe, en toute sincérité, pas une hon-
nête moyenne. Il faudra lutter tout dif-
féremment dans les matches à venir si
l'on entend éviter d'autres surprises que
celle d'une élimination - en Coupe de
Suisse.

TROISIEME RENCONTRE DE LA POULE A TROIS
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SION-TH0UNE 12-1
(3-1 2-0 7-0)

Patinoire de Sion , 1.500 spectateurs,
temps froid , glace excellente.

ARBITRES : MM. Aubort (Lausanne) et
Vuillemin (Neuchâtel).

THOUNE : Gafner; Schurch , Baumgart-
ner ; Leutert, Streun; Herren , Steuri ,
Stauffer; Schneider, Teller, Buch;
Streun T., Mûller.

SION : Roseng; Bagnoud , Balet; Zer-
matten , Moix; Debons, Dayer, Schen-
ker, Gianadda , Micheloud I, Miche-
loud II.

BUTS : 1er tiers : 2ème Debons (renvoi
gardien).
6ème Bagnoud (tir de la ligne bleue
sur passe de Balet).
17ème Herren , sur mauvais dégage-
ment de camp. •
19ème Debons (Dayer).
2ème tiers : 1ère Balet (Dayer-Ba-
gnoud).
1ère Debons (Schenker).
Sème tiers : 4ème Schenker (Debons).
llème Debons (Dayer).
14ème Schenker (effort personnel).
16ème Gianadda (effort personnel).
16ème Bagnoud (Debons).
20eme Dayer (Schenker).
20ème Schenker (échappée, effort per-
sonnel).

PENALITES : 2ème tiers : 7ème Baum-
gartner.
llème Schenker et Schurch.
Sème tiers : Sème Streun.
ISème Moix et Teller.
19ème Herren.

NOTES : Par deux fois durant ce match ,
le portier sédunois a dû se faire soi-
gner aux vestiaires. La première fois ,
blessé à la main suite à une parade
sur le tir qui amena le seul but de
Thoune , et la seconde fois, blessé au
cuir chevelu par suite du rebond du
puck lorsqu 'il était à terre.
Ce ne sont que blessures minimes,
heureusement, et nous souhaitons à
ce magnifique gardien un excellent
rétablissement.
Durant cette rencontre aussi , Steuri
s'est fracturé la clavicule. C'est la se-
conde fois durant ce championnat que
ce garçon est victime du même acci-
dent. Nos bons vœux de rétablisse-
ment.

L'échelle des valeurs a été respectée ,
puisque Sion a gagné les deux matches
de qualification en vue des deux ren-
contres de promotion-relégation contre
son « frère » valaisan , le HC Montana-
Crans.

Le jeu présenté par les Sédunois face
à l'équipe de l'Oberland n'a pu nous
laisser aucun doute quant à la con-
clusion de la rencontre.

Chiasso-Bâle 1-2 (0-2)
Campo Sportivo, 1500 spectateurs
Arbitre : M. Mellet (Lausanne).
BUTS :

17ème Pfirter (0—1)
20ème Odermatt (0—2)
SOème Albisetti (1—2)
A la 43ème minute, Ludvyig (Bâle) est

remplacé par Fritz,

Lucerne-Servette 0-1
(0-0 0-0) après prol.

Allmend , 6500 spectateurs.
Arbitre : M. Heymann, de Bâle.
BUT : 97ème minute par Heuri.

Lucerne joue sans Stehrenberger.
Servette sans Georgy.

Lausanne-Bienne 4-1 (1-1)
Pontaise, devant 5000 spectateurs.
Arbitre : M. Guinnard , de Gletterens.
Terrain enneigé.
BUTS :

Raikov (1—0)
35ème Stauble (1—1)
62ème Hosp (2—1)
65ème Duerr (3—1)
SOème Tacchella (4—1)

NOTES : A la 40ème minute, Rey (L)
est remplacé par Hertig. A la 41ème
minute, Luthi (B) est remplacé par

Treuthardt.

Thoune s est cantonne dans un jeu
compliqué, qui ne lui a donné à aucun
moment de vraies chances de réduire
l'écart.

La défense, pour être sèche sur l'ad-
versaire, n'en est pas moins très per-
méable, et son dernier élément, le gar-
dien C-afner, est loin de valoir un Ro-
seng dont on se plaît une nouvelle fois
à constater qu'il est très difficile à
battre.

En bref , Sion n'a eu aucun problème
à résoudre samedi soir sur la patinoire
du Vieux-Stand , devant un public assez
clairsemé, vu l'importance de l'enjeu et
où figurait une jeunesse en verve.
Précisons ici que les jeunes filles et
jeunes gens avaient obtenu l'autorisa-
tion (vacances de Carnaval) d'accompa-
gner leurs parents à la Patinoire et re-
mercions l'autorité compétente au nom
des jeunes sédunois.

Les poulains du président Comina ont
vécu samedi soir un tout grand moment
de la saison 1962-1963. La facilité avec
laquelle ils se son joués de l'adversaire
est étonnante et démontre une parfaite
condition physique et un sens du hoc-
key réel. Bagnoud peut être fier de ses
jeunes compagnons.

La 'première ligne d'attaque se mit
particulièrement en évidence, tout com-
me les deux compartiments d'arrières ,
avec le gardien.

La seconde ligne cependant ne mar-
qua qu'un but seulement durant ce
match. C'est une simple constatation et

Schenker ne va pas tarder à loger le palet au bon endroit. La passe
venait du jeune Debons , très en verve.

Oport-fofo

COUPE DE SUISSE (quarts de finale)

Chiasso—Bâle 1—2
Lausanne—Bienne 4—1
Lucerne—Servette 0—1
(après prolongations)
Sion—Grasshoppers (à Zurich) 0—4

COUPE D'ALLEMAGNE
FC Fribourg—VfB Stuttgart R.
SV Hambourg—Braunschweig 6—1
SC Karlsruhe—FC Pforzheim 1—0

. Stuttg. Kickers—Munich 1860 3—4

CHAMPIONN.-VT D'ITALIE

Bologna—Atalanta 1—0
Fiorentina—Napoli 5—1
Internazionale—Milan 1—1
Roma—Spal Ferrara 0—0
Sampdoria—Juventus 2—1

COLONNE DES GAGNANTS
2 1 x  2 2 R  1 2 1  l x x 2

non un critère, car nombreuses furent
les rencontres où la seconde garniture
se montrait égale, voir, même supérieure
à la première.

Micheloud I est au CR, ce qui explique
bien les difficultés d'un joueur qui n'est
pas en parfaite condition physique.

Voilà donc pour cette confrontation.
Mercredi soir aura lieu le match aller

Montana-Crans—Sion à Montana. Ce se-
ra le tout grand moment du hockey va-
laisan cette saison — sans tenir compte
du HC Viège, naturellement (!) — et
nous ne manquerons pas d'y revenir
dans un prochain numéro.

Mais réservons déjà cette soirée pour
encourager nos favoris.

But

MACH AMICAL
ZERMATT—SIERRE 3—6

(2—3 0—2 1—1)
Ce match amical , arbitré à la perfec-

tion par le duo Burgener-Imboden, de
Rarogne, s'est déroulé samedi soir à la
patinoire de Zermatt , en présence de
300 personnes et par un froid très vif.
Bien qu 'étant renforcés par les deux
Canadiens , McNeil et Denny, les locaux
n'ont pu battre les Sierrois, dont l'ef-
fectif était réduit. Splendide partie de
Bonvin , Henzen et Théier, alors que de
l'autre les frères Biner, auteurs des
buts locaux, se distinguèrent particu-
lièrement.



Jean-Daniel Daetwyler, brillant
vainqueur

C'est par un temps froid et ensoleille
qu 'a commencé samedi le Trophée inter-
national de Morgins mis sur pied par
le S.C. local. Ce dernier dut faire appel
à toutes les forces disponibles pour ve-
nir à bout de la masse de neige qui
s'était abattue dans la région et dont les
murs bordant la route ou les places de
parc donnent une juste idée. Sur la pis-
te, surtout, le travail exigé fut considé-
rable. Mais tout fut prêt pour l'heure H
grâce au dévouement de tous et au
temps qui daigna enfin se montrer plus
clément.

UN PARCOURS DIFFICILE
Nous l'avons écrit maintes fois : le

parcours de la Foilleusaz est difficile
et seuls ceux qui possèdent une techni-
que excellente peuvent s'y sentir à l'ai-
se. Difficile, certes, mais pas trop dif-
ficile pour une épreuve internationale,
fut-elle réservée aux espoirs. Pour cer-
taines dames, par contre, les obstacles
se trouvaient être au-dessus de leurs
moyens, ce qui explique de nombreuses
chutes. 2600 m. de longueur, 520 m. de
dénivellation et une . quarantaine de
portes , telles étaient les caractéristiques
d'une piste rapide mais forcément molle
par endroits et se creusant terrible-
ment. Les derniers partants eurent ain-
si des conditions plus que difficiles et
certains méritent un coup de chapeau
pour avoir réalisé, malgré tout , un bon
temps.

LE DUEL GAY—BOCHATAY '
Les deux membres de l'équipe natio-

nale suisse, Françoise Gay et Fernande
Bochatay, se livrèrent un magnifique
duel qui tourna de peu à l'avantage de
Françoise Gay. Vreni Fuchs fut la seule
à leur opposer une bonne résistance,' la
surprise venant de Liliane Krayenbuhl !
les autres concurrentes, notamment les
Françaises, firent des chutes, ce qui
explique les écarts considérables.

AUTRICHIENS ET FRANÇAIS
MENAÇANTS

MAIS J.-D. DAETWYLER
PREMIER QUAND MEME

La lutte fut magnifique chez les mes-
sieurs. Il y avait là 4 Autrichiens de
réelle valeur et une pléiade de jeunes
espoirs français contre les mousquetai-
res suisses Daetwyler, Feuz, Fleutry,
Fallet. Parti le premier, Jacques Fleu-
try fila dans les décors, victime de sa
vitesse. Ça commençait bien ! La pre-
mière sensation fut  causée par l'Autri-
chien Dietrich qui , crédité de l'35" au
classement intermédiaire, termina son
parcours en 2'18"7. Il s'avéra d'emblée
que ce temps serait battu difficilement .
Beirer , l'38"5 à mi-parcours, réalisait
2'24"1. Les Français, avec Tissot (l'35"
à. mi-parcours), Costerd (l'36"5), Geor-
ges Duvillard (l'37") se groupaient der-
rière l'Autrichien. Les espoirs suisses
apparaissaient bien minces après l'aban-
don de Feuz, meilleur temps au classe-
ment intermédiaire mais victime d'une
chute un peu plus loin , de Maurice Fal-
let , lui aussi parti dans les décors. Res-
tait Jean-Daniel Daetwyler qui allait
mettre tout le monde d'accord en 2'17"2
après avoir passé à mi-parcours en l'35",
C'est dans la partie inférieure, notam-
ment avant le schuss d'arrivée qu 'il for-
gea sa victoire. Mais lui-même devait
déclarer qu 'il avait pris des risques
énormes et frôlé plusieurs fois la chute
en serrant les portes au maximum.

Les Valaisans connurent des fortunes
diverses. Régis Pitteloud, très bon dans
la partie inférieure, perdit du temps
vers le sommet. Peter Franzen, crédité
d'un bon temps, manqua une porte. An-
dré Guex, qui avait le temps de Pitte-
loud à mi-parcours, ne voulut pas frei-
ner à un endroit délicat où la plupart
des concurrents freinèrent : le brave
Dédé fila dans la grosse neige en effec-
tuant une chute spectaculaire. L'un des
meilleurs hommes en course fut le frère
de Jean-Daniel . Michel Daetwyyler, qui ,
parti avec le No. 30, allait réaliser sur

/
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dames, l'une des meilleures skieuses suisses
actuellement. *. '_•

Fi-ançoise Gay,  gagnante chez i

de la première

Le Trophée international de Morgins

é'.,i J

M. le conseiller fédéral  Bonvin chaleureusement reçu à Morgins. A ses côtés,
M.  Maurice d'Allèves, prés ident des -instructeurs de ski et guides valaisans.

une piste pleine de trous un temps le No. 37 et. réalisant le 12ème temps,
excellent le hissant au 7ème rang du Pour l'ordre des départs de la secon-
classement. Un .autre coureur à citer est de manche, les : temps réalisés ont été
le Français Philibert Baûd , parti avec pris en considération;-

Lutte acharnée dans la seconde manche
marquée par une hécatombe de chutes *'¦" ";

Sur ' le - même parcours que la veille,
les concurrents, -.selon un ordre de dé-
part établi partiellement d'après les
temps enregistré? samedi, s'élancèrent
avec la froide détermination de réali-
ser un exploit. Mais la piste était encore
plus rapide et nombre de coureurs per-
dirent lé contrôlé de leurs skis pour
excès de vitesse, notamment a la fa- . phée de Morgins. Cette fois-ci avec uh
meuse porte 24 qui marquait un brus-
que changement de direction. Pas moins
de 30 concurrents et non des moindres
partirent dans les décors, laissant là
tous leurs espoirs.

COMME L.<Y VEILLE
Chez les , dames, pas de problèmes :

Françoise Gay et Fernande Bochatay
dominèrent avec une souveraine aisan-
ce, la première s'imposant une fois de
plus grâce à une plus grande applica-
tion aux passages des portes et appa-
raissant plus volontaires que sa rivale
et amie. Vreni Fuchs fit une chute pour
avoir voulu tenter le maximum et Ma-
deleine Vuilloud, partie très vite , assura
son passage en forêt afin d'éviter la
mésaventure de samedi. „

J.-D. Daetwyler pensait au combiné.
Gagner les deux manches et le combiné
c'était tenter le diable et Jean-Daniel
Daetywyler préféra ne pas prendre trop
de risques, renseigné sur la chute de
son rival direct , l'Autrichien Dietrich
et du 3ème du classement, le Français
Tissot. Le classement intermédiaire
voyait déjà en tête le Français G. Du-
villard d'33") devant J.-D. Daetwyler
(l'33"6), Helmut Rauter (134"6, chute),
Tissot (l'35"5, mais chute peu après),
Costerd (l'36"5, chute), Dietrich (l'36"8,
chute), Michel Daetwyler (l'36"8, chute),
Fallet (même temps, chute), Simon
(l'37"9, chute),, Régis Pitteloud (l'38"5),
les autres enregistrant 1*41" et plus à
part l'étonnant Zermattois Roman Per-
ren , déjà brillant la veille, qui devait se
hisser au 3ème rang de se classement
intermédiaire et finir en beauté dans
un temps excellent. Toutes ces chutes
se produisirent juste après l'enregistre-
ment des temps au fameux endroit si-
tué plus haut. Là s'est jouée la course
pour ceux qui avaient leur mot à dire,
Il faut pourtant noter qu 'en fin de par-

manche
ÇïtffcJ 1.P1J

cours, Jean-Dànier- Daetwyler fut le
seul à reprendre du temps au vain-
queur , le Français Duvillard (5/10 de
see-)- Il '. ' ',

LE MEILLEUR A TRIOMPHE
Pour la deuxième fois consécutive

Jean-Daniel Daetwyler gagne le Tro-

certain panache, la concurrence autri-
chienne et française n 'étant pas à dé-
daigner. Du reste les écarts enregistrés
situent à la fois les difficultés de la pis-
te et la différence de classe. Il y avait
quand même une trentaine de concur-
rents qui n 'avaient rien à faire dans cet-
te épreuve et il faudra , si l'on veut gar-
der le caractère international de la com-
pétition et sa note relevée, n'accepter
que des coureurs bien cotés ou des
espoirs délégués par leurs fédérations
respective. Pour les jeunes le Trophée
de Morgins doit être une sorte de trem-
plin vers la consécration'. Du reste, nous
saurons l'année prochaine si les Daet-
wyler, Duvillard , Dietrich, Tissot , Cos-
terd , Rauter , Beirer, Baud , Simon con-
firmerons les qualités montrées samedi
et hier.

ECHOS DIVERS
M. Roger Bonvin , conseiller fédéral,

fit une halte de 2 heures à Morgins où
la population lui réserva un chaleureux
accueil , avant d'écouter attentivement
son allocution de circonstance comme
d'habitude pleine de bons-' sens et de
vérité. Puis le distingué magistrat fut
l'objet d'une rapide réception au Grand
Hôtel en présence d'un certain nombre
d'invités dont nous rie citerons que MM.
Karl Dellberg, président du Grand Con-
seil , qui suivit ensuite les coursés avec
un vif intérêt , Paul Boven, président
du TCS, Maurice d'Allèves, président
des guides et instr. de ski du Valais,
Paul de Courten, préfet du district de
Monthey, François Cruz, maire dé Châ-
tel, le cdt. Mathieu , chef de l'arr. V des
G.Fr., Olsommer, directeur de la Cham-
bre valaisanne du commerce, le col.
Meytain, chef de bureau Div. 10 et tou-
tes les personnalités régionales et lo-
cales. Le repas officiel eut lieu au mê-
me endroit empreint d'une simplicité
que l'on aimerait retrouver ailleurs.

Ce 1er Trophée international de Mor-
gins fut donc une réussite totale. Mais
certains points doivent être encore amé-
liorés. Nous y reviendrons ultérieure-
ment pour le bien de cette épreuve qui
a conquis ses lettres de noblesse, placée
sous fe signe d£ la jeunesse, plus préci-
sément des « eâpoirs » du ski. / .

M E>. r
Classement général

MESSIEURS
1. Daetwy ler J.-D., Suisse , 4'35"5
2. Tissot Gérard , France 4'40"5
3. Duvillard Georges , Fran:  4'41"4
4. Beirer Sepp, Autriche 4'50"4
5. Ccsterd Loi :>s , France 4'55"7
6. Pttteloud R égis , Suisse 4'56"4
7. Perren Rorr a^n , Suisse 4'58"
8. Dietrich Heinz, Autriche 4'53"7
9. Larnod Pierir e, France 5'00"5

10. Rauter Hel inu th , Autr iche -  5'02"8
11. Jaun Maurice , France 5'04"7
12. Amey Claud e, ' Suisse 5'04"8
13. Baud Philib ert , Eran r 5'05"8
14. Hefli ger Ufls ,.,Suisse • 5'13"7
15. Perren Victor Suisse 513 "8

j DAMES
1. Gay Françoise,' Suisst 5'01"
2. Bqchatay Fernande, Suis: 5'02',';2
3. Monterra in  flea-hni ne , Frar 5'39"7
4. Krayenbuhl  JLiJ iarie, Su '.-- 5'59"5
5. Hium Mar .'.yfce .- SuiKe. 6'03"2
6. Ivorcey Nicole, France 6'03','31 T . - ¦ il;

Raymonde Bochatay et Maurice
Darbellay champions valaisans desO.J

Par un lemps sp lendide et une neige
excellente s'est déroulée à La Luy la
f inale  des championnats valaisans O.J.
1962.63.

Le SC Saxon , organisateur de cette
journée , fut  malheureusement placé de-
vant  un obstacle de ta i l le  : la trop cé-
lèbre avalanche avait  coupé la route
de La Luy ; il dut par conséquent re-
tarder le départ de la course de une
heure et demie.

A 12 h. 30 donc, la première fil le pre-
nait le départ , mais il fal lut  attendre
la huitième concurrente pour connaître
la triomp hatrice : Raymonde Bochatay,
des Marécottes , sœur de Fernande , mem-
bre de l'équi pe de Suisse A', qui prenait
la bagatelle de 5 secondes d' avance sur
la deuxième , Marie-Paule Coquoz , dont
la sœur Agnès est également membre de
l'équipç Suisse A. On voit donc que les
sœurs de nos actuelles championnes de
ski peuvent prendre la relève sans sor-
tir du cadre familial .

Chez les garçons , la lutte fut  plus
chaude , mais malgré tout le grand favori
Maurice Darbellay parvint à s'imposer
en prenant 4 secondes à son dauphin ,
Richard Pieri g, de Brigue. Maurice Dar-
bellay a donc confirmé sa grande classe
en battant des garçons de valeur tels
que Pierig, N. Bumann et Droz. Un de
ses adversaires les p lus sérieux était
certainement L. Brendel , de Loèche-les-
Bains ; mais celui-c i dut abandonner
quatre portes avant l'arrivée , son ski
s'étant détaché.

De nombreux spectateurs assistaient
à l' arrivée du slalom , parmi lesquels on
pouvait reconnaître M. et Mme Aloïs
Copt , Ehe Bovier , chef technique de no-
tre équi pe valaisanne , et M. Johny
Schlap fer , chef suisse des O.J. Celui-ci
devait d'ailleurs nous affirmer après le
concours que le niveau technique des
O.J. valaisans était à un degré satis-
faisant.

Trois O.J. seulement avait fait forfait
à cette finale , au cours de laquelle deux
concurrents ont été accidentés , sans gra-
vité , espérons-le. La proclamation des
résultats eut lieu au Café du Centre. Il
appartint tout d' abord à M. Pierre Cret-
tex , président de l'AVCS , de saluer dans
la salle la présence de M. Charles Dell-
berg, président du Grand Conseil valai-
san. M. Crettex félicita ensuite le SC
Saxon pour l'organisation générale de la
journée , puis donna un aperçu de la vie
des O.J. en Valais en indiquant la na-
ture des prochains concours et cham-
pionnats régionaux et suisses auxquels
participeront les meilleurs O.J. du Va-
lais. Pour terminer , il fit en quelque sor-
te ses adieux , rappelant qu 'il quittera
la présidence de l'AVCS au mois de juin
prochain , après six ans d'activité. Ce fut
ensuite au tour de M. Dellberg de s'ex-
tasier avec son esprit et sa vi gueur cou-
tumiers, sur la beauté du sport blanc et
l' enthousiasme des jeunes skieurs va-
laisans; la manière dont il s'excusa pour
n 'avoir pas assisté sur les pistes à cette
finale 1963, l'invitation de M. Crettex

loger Solioz gagne H uurnssaz
La Coupe Pomalift, disputée hier Juniors

pour la première fois à Vérossaz, a
remporté un joli succès. Malgré la con-
currence d'autres concours régionaux,
une cinquantaine de concurrents s'ali-
gnèrent au départ. Il s'agissait d'un sla-
lom géant en deux manches, la premiè-
re piste comportant 30 portes sur 1500
mètres de longueur et la seconde 28 por-
tes sur 1 km. 600. Dans la 1ère manche,
Roger Solioz, toujours un peu là, réalisa
le meilleur temps en l'44"3. Dans la se-
conde le meilleur chrono fut  celui d'Y-
von Perrin avec l'35"9. Les Bressoud
se distinguaient chez les juniors et se-
niors, mais ne pouvaient empêcher le
brave Roger Solioz de s'attribuer pour
une année la Coupe Pomalift , son total
étant le meilleur de la journée.

Par équipes, le S.C. Jorettaz triom-
phait devant Daviaz et Choëxr

Comme d'habitude, M. Louis Tomasi ,
de St-Maurice, assura le chronométrage
de manière parfaite.

CLASSEMENTS
Dames :
1. Bressoud Monique , Jorettaz 4"51'"3

gagne chall. Fern. Jordan
2. Jordan Georgette, Daviaz 8'07 '3

Seniors II :
1. Solioz Roger , Illiez 3'21"

(meilleur temps)
gagne Coupe Pomalift

2. Jordan Fernand , Daviaz 3'35v8
3. Rithner Léon , Choëx 3'41"

Seniors I :
1. Bressoud Serge, Jorettaz 3'21''9
2. Heinzmann Ildo , Jorettaz . 3'25"
3. Bressoud Jean-Luc, J'- * 3'25"9
4. Fellay Paul , Choëx 3'28"4
5. Daves Ephrem. Davi.- 3'30"
6. Perrin Yvon , Illiez ,'3Ô"3
7. Descartes Robert , Ch l'32"2
8. Guérin Raph.. Month . l '33"2
9. Jordan René, Daviaz 3'34"4

10. Jordan Gaston. Daviaz . 3'36"7

ne lui étant  pas encore (et pour cause)
parvenue , était d'un humour certain.

M. Dellberg donna la conclusion à
cette journée en encourageant chaude-
ment les jeunes à continuer la pratique
du ski aussi longtemps qu 'il y arrivera
lui-même.

Disons encore que c'est après cette
f ina le  que le comité de l'AVCS nommera
les divers représentants O.J. du canton
pour les concours nat ionaux.
CLASSEMBNT DU CHAMPIONNAT OJ
SLALOM GEANT (filles) :
1. Raymonde Bochatay, Les Marée. 1*27*7
2. Marie-Paule Coquoz, Champ éry l'32"6
3. Vouilloz Marianne , Montana l'41"3
4. Dulio Anna , Bri gue l'43"8
5. Césarine Barras , Montana l'47"l
6. Bressoud Thérèse, Torgon l'47"2
7. Michelet Antoinette , Nenda? l'47"7
Garçons :
1. Maurice Darbellay, Champex 1'I5"2
2. Perri g Richard , Bri gue l'19"l
3. Droz j.-Maurice Champex l'19"l
4. Fournier J.-Pierre, Hte-Nendaz l'20"6
5. Copt François, Champex l'20"7
6. Fornage J.-EIie, Sion l'21"
7. Bernard Fredd y, Monthe- l'23"8
8. Gillioz P.-André , Isérabli l'25"l
9. Vaudan Bernard , Bagnes l'25"2
10. Dayer J.-René, Ensei gne l'26"l

SLALOM SPECIAL (filles) :
1. Raymonde Bochatay, Les Mar *"-- 53"
2. Césarine Barras , Montant 56"!
3. Anna Dulio , Bri gue 57"5
4. Elian e Grand , Nax l'01"5
5. Antoinette Michelet , Nen. l'03"2
Garçons :
1. Maurice Darbellay, Champex 34"3
2. Droz J.-Michel, Champex 34"4
3. Fornage J.-Elie, Sion 35"6
4. Fournier Gabriel , Hte-Nendaz 37"4
5. Dayer J.-René, Eusei gne 38"8

«ÉilBtaft̂
Wlf

Raymonde Bochatay, sœur de Fernande ,
championne valaisanne O.J. 1963.

1. Bressoud Louis, Jorettaz 3 35"2
2. Guérin Joël , Jorettaz l'43"2
3. Bressoud Edgar, Jorettaz l'43"9
4. Guérin André , Jorettaz 3'56"
5. Kohli Bernard , Monlhey 4'01"5

Equipes :
1. JORETTAZ 10'12 "8

gagne chall. Téléski Véros-
saz—Protieu

2. DAVIAZ 10*40 "2
3. CHOEX 10'41"6

• PATINAGE DE VITESSE

Deux records du monde

A Karuizawa (Japon), les champ ionnats
du monde de pa t inage  cle viles.s e 6e
sent terminé s par. les deux dern iè res
épreuve s masculines , le 1500 e[ le 10 000
mètres. Celle dernière j ou rnée  a été mai -
quée par la chute de deux records du
monde.

Le Suédois J o h n n y  NiV -.son , qui , la
veille , après s'èlre classé 23e clu 500 m.
en 43" ava i t  bat tu  le record mondial du
5000 m. en 7'34"3, a é tabl i  un nouveau
record du monde  clu 10 000 en 15'3.T. Le
précédent record du monde é ta i t  dérenu
par le Norvégien Knut  J channesen  avec
15'46"6. Par a i l l eu r s , Nibson a terminé
sixième du 1500 m. grâce à cette excel-
lente performance d' ensemb' e, le Sué-
dois remporte le ti tre de chamu -on  du
monde avec un  total de 178.477 po 'nîs ,
ce qui const i tue un nouveau rer^ r d  clu
monde  L' ancien record éta i :  ég 'i 'p i n p n t
détenu par Knu t  Johanno:en  avec 179,933
points.



cuisinière
ou femme de ménage
personne s'intércssant à la cuisine -trouverai t place chez
un industriel du Jura bernois.
Excellente place pour couple dont le mari serait engagé
à l'usine. Maison à disposition . Conditions très avan-
tageus es.
Pour tous rensei gnements s'adresser à Publicitas Delé-
mont sous chiffre P 50069 D.

P 340 D

HOTEL BELLEVUE - SIMPLON-KULM

cherche pour la saison d'été (de Pâques à la mi-octobre)

sommelières et filles de salles

dame de buffet
fille de buffet
gouvernante d'économat
chef de partie
commis de cuisine
garçon de cuisine
fille d'office
portier
aide-portier

Offres avec photos , copies de certificats et prétentions
de salaire à la direction de l'Hôtel Bellevue, Simpion-
Kulm , télép hone (028) 3 15 19.

P 601-38 S
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... au « Nouvelliste »

Entreprise de constructions métalliques de la place
de Sierre engagerait

1 apprenti dessinateur technique

apprentis serruriers-constructeurs

apprentis serruriers de bâtiment
En plus d'une formation pratique très approfondie , l'en-
treprise organi se des cours de perfectionnement sur toutes
les données techniques inhérentes à la profession. Les
candidats sérieux possédant de bonne6 bases scolaires
voudront bien postuler auprès de :

BERCLAZ & MÉTRAILLER S.A'.
Constructions métalliques, Sierre

P 439-31 S
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C'est du moins l'impression que vous aurez lorsque vous y pren- L'AUSTIN 850 Countryman possède une habitabilité bien supé-
drez place ou que vous aurez à charger vos valises ou autres rieure à ce que l'on peut imaginer en l'admirant de l'extérieur el
objets encombrants... Mais pour le démontrer, le photographe a une fois la banquette arrière repliée, elle se transforme en une
dû, ainsi que vous vous en êtes rendu compte, utiliser un objectif véritable petite fourgonnette sans rien lui enlever de son élé-
spécial. gance... et avec ça, si facile à garer 1"

A 24 ~ — ————— - .
y^TT^ AUSTIN 

850 
COUNTRYMAN : 

Fr. 
5990.-

/'/""""̂ vAi AUSTIN 850 depuis Fr. 4970.—
I AUSTIN j AUSTIN EXPORT: Fr.5350.—
VV^ 

~7J) AUSTIN SUPER DE LUXE: Fr. 5650.—
AUSTIN COOPER: Fr. 6890.—
Représentation générale pour la Suisse
Emil FREY AG Motorfahrzeuge, ZUrich
Distributeurs pour la Suisse romande:
CARTIN s.a. Lausanne et Genève

AUSTIN est un produit BMC, le plus grand complexe automobile britannique. * Plu» de 150 agents et stations BMC en Suisse

SION : Garage de la Matze S. A
BEX : Helbing & Cie, Garage Bellevue — COLLOMBEY : Garage de CoIIombey, G. Richoz — GRANGES : M. Vuistiner S.A., Garage — MARTIGNY-
VILLE : Garage du Mauvoisin S.A. '' P 229 Z

à MEZIERES (VD)



Deux lutteurs valaisans en finale des
Championnats suisses de la SFG

Steg, le nouveau centre industriel du
Haut-Valais, avait fière .allure diman-
che, pour recevoir les lutteurs demi-
finalistes des championnats suisses de
lutte libre de la SFG. Des Romands , des
Bernois , des Soleurois, des Argoviens et
des Bâlois se côtoyaient , en effet , dans
une spacieuse et confortable halle de
gymnastique , comme rêvent d'en pos-
séder bien des localités infiniment plus
connues que l'accueillant village des
bords de la Lonza. Les premières géné-
rosités de Phoebus n 'avaien t pas enga-
gé tous les sportifs du Haut-Valais à
se réfugier sur les hauteurs, pour s'of-
frir un bain de soleil susceptible de dis-
simuler les méfaits du Carnaval. Bien
au contraire , bon nombre d'entre eux
eurent l'heureuse intuition de profiter
de l'aubaine qui leur était offerte d'as-
sister à une manifestation d'une im-
portance exceptionnelle pour le Valais.

L'organisation misé sur pied par la
SFG locale, présidée par M. Walter
Troger , ne laissa percevoir aucun signe
de défaillance. Tout était orchestré,
comme si ce valeureux groupement
procédait à une répétition générale poul-
ies J.O. Cette remarquable organisation
méritait une récompense sportive géné-
reuse et immédiate. Tous les concur-
rents le comprirent fort bien, et soit
par leur attitude exemplaire , soit par
leurs performances, contribuèrent à la
réussite de la j ournée.

Dans la sélection romande, le Valais
avait obtenu deux sièges -au cours de
l'éliminatoire régionale. Dans la caté-
gorie des 57 kg., le gars de Steg préci-
sément, le sympathique Rudolf Sarbach,
et dans la catégorie des 97 kg. le terrible
et redouté « Bordillon » Etienne Mar-
tinetti. Henri Mottier, l'émigré saxo-
nain en terre neuchâteloise, prenait lui
aussi une large place dans le coeur
des supporters valaisans. Un trio dis-
semblable aru possible, avec un Sarbach
fluet , technicien et agile, un Mottier
puissant et calme, un Martinetti ba-
tailleur et d'une humeur massacrante
lorsque l'hercule soleurois Locher lui
posait pourtant si amicalement sa patte
sur la nuque ! Pour s'imposer face aux
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Martinetti , de Marligny,  tombe son premier adversaire avec une f acil i té surprenant

L 'équipe romande , qui participait aux demi-f inales suisses, a remporté deux succès
éclatants. A droite , aux côtés du juge Hildbrand , de Gampel , Martinet t i  et Rouiller

(deuxième vainqueur). Remporteront-ils le litre suisse ? Nous l'espérons.

Chippis-Sier. e 2-3 (0-1)
Ce match amical s'es-t disputé samed :

après midi sur le terrain du FC Chip-
pis recouvert d' une couche de neige dur-
cie. Arb i t re  : M. Perruchoud (Chi ppis)
CHIPPIS : Craviolini II , Rey E„ Menozzi
Zuflerey. Bong i, Favre , Délétroz , Mabil
lard , Crav io l in i  I , Bortoletto , Rey J.-J.
SIERRE : Juon , Gi le t t i , Genoud III , Ber
claz , Morand , Fricker , Arnold , Ogg iei
Jeirny, Beysard , Cina.
BUTS : pour Chi ppis : Mabillard et Délé-
troz. Pour Sierre : Beysard , Cina et Ar-
nold.

Sierre se présenta san s Pont , Campo-
rini et Genoud II , alors que Chippis rem-
plaça ien t  p lusieurs t i tulaires , par les ju-
niors Rey E., Bongi et Mabillard, qui

délègues d'outre-Sarine, les seules sym-
pathies de l'assistance étaient néan-
moins nettement insuffisantes. L'atout
crucial se compensait tout de même de
qualités physiques et morales excep-
tionnelles. Martinetti et Mottier réus-
sirent l'examen leur donnant droit à
l'honneur périlleux de participer à la
grande finale. Sarbach, tout aussi mé-
ritant que ses deux compatriotes, se
trouva barré, lui , par le redoutable
rouquin bernois, Wenger. Avec deux
élus sur trois candidats présentés, le
Valais avait néanmoins superbement
sauvé l'honneur. Honneur également ré-
servé aux associations bernoise et so-
leuroise. L'Argovien Naef et le Juras-
sien Roethlisberger profitèrent par con-
tre de l'abstention de leurs concurrents
pour obtenir leur qualification .

Classement
52 kilogrammes :
1. Roethlisberger Ulrich , Fuet , Bern. Jura
57 kilogrammes :
1. Wenger Halls, Thierachern BE.
2. Sarbach Rudolf , Steg VS.
3. Daetwiler Ernst , Olten AG.
63 kilogrammes :
1. Sperisen Paul , Grenchen SO.
2. Minder Arnol d, Corsier VD.
3. Wuethrich Walter , Cortébert (Unfall)
70 kilogrammes :
1. Suter Martin , Schnottwil SO.
2. Morger Othmar , Bern-Stadt.
3. Kuenzi Walter , Les Geneveys NE.
4. Bossel Georges , Chardonnes VD.
78 kilogrammes :
1. Friedrich Alfred , Diemerswil BE.
2. Gerber Christian , Seewen-H'Ried SO
87 kilogrammes :
1. Mottier. Henri , Villars NE.
2. Bissig Jakob , Reconvilier BE.
3. Voegtl i Fritz , Ettingen BL.
97 kilogrammes :
1. Martinet Etienne , Marti gny-Bourg VS.
2. Locher Werner, Wiesen SO.
3. Romy Francis , Sorvilier BE.
Plus de 97 kilogrammes :
1. Naef Max, Oltert AG.

HURëI'H .m

t i n r e n t  avec une réussite étonnante leui
place. Leg hommes de première ligue li-
vrèrent d' ailleurs une partie méd i ocre
Leur constante domination terr i tor iale  ré-
sulta u n i quement d' une préparation phy
sique plus poussée.

Sur le plan techni que et tacti que l'écarl
se révél a é tonnement  réduit. Les olfen-
sives menées rondement' par le6 hom-
mes de Roussy, forcèrent même souvent
Giletti à sortir son grand jeu. Si à l'issue
de la rencontre , l' entraîneur local pou-
vait somme toute se montrer sati sfait de
ses poulains , les responsables sierrois par
contre n 'avaient  pas de quoi se montrer
rassurés. Leur team s'était tout jus -'e
hissé au niveau d' un sérieux candidat
à la troisième li gue 1 Gipi

Assemblée de la Fédération cycliste valaisanne
Calendrier des courses

valaisannes 1963,
AVRIL

20 Course contre la montre * Mar t igny
Fully-Leytron. Organisation Marti gny
et Fédération valaisanne.

26-27-28 Genève - Sion - Evolène , Cy-
clop hile Sion , V.C. Français .

MAI
5 Brevet des débutants , Monthey

12 Championnat vaiiaisan et Course en
li gne *, Sierre et Fédération valaisanne
A-B / Sierre-Fiesch 115 km.
Juniors  / Sierre-Erigue 80 km.

- ' JUIN
23 Champ ionnat suisse sur route poui

aipateurs, Cyclophile Sion.
29 Circuit de Monthey (60 km)* , Mon-

they.
JUILLET

7 Sion-Mayens de la Zour/Savièse (cat,
I - A - B - Jun.),  Cyclophile Sion.

14 Martigny-Ovronnaz (I - A - B . jun.)
Martigny.

14 Course des cadets , Monthey.
28 Sierre - Loye (A . B), Sierre.

AOUT
11 Sien - Vercorim (I - A - B - Jun.)

Cyclophile Sion.
18 Martigny-Verbier (I - A . B - Jun.)

Marti gny.
SEPTEMBRE

1 Sierre - Montana (A - B), Sierre.
8 Sion - Nendaz*, Cyclophile Sion.

N.B. Les courses marquées d'un asté-
risque (*) ne seront* réservées qu 'aux
coureurs valaisans ef comptent pour le
« Grand Prix Manzioli ». Elles seront an-
noncées ainsi.

Une planche de prix spéciale sera pré-
sentée pour les juniors.

C est dans la grande salle de L'Hotei
du Cerf , chez M. Gaston Granges , prési-
dent du Cyclophile sédunois, que s'est
tenue 1'-aesemblée générale de printemps
1963 de la Fédération cycliste valai-
sanne.

Les débats ont été ' dirigés par M.
Lomazzi , le toujours dévoué président
de la Fédération , secondé de M. Henry
Favre , secrétaire-caissier.

Les présidents respectifs des Vélo-Club

ECHOS DU VALAIS * ECHOS DU VALAIS * ECHOS DU VALAIS * ECHOS DU VALAIS * ECHOS DU
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Evasion a Cretelongue
SION. — Nous avons appris que sa-
medi matin, le dénommé B. Genolel
qui purge une peine pour cambriola-
ges à Crêtelongue s'est enfui.

Malgré les recherches entreprises
immédiatement après la disparition
du cambrioleur , aucune trace n'a été
retrouvée à l'heure actuelle (Ry)

Deux repris de justice
vaudois arrêtés à Sion

SION. — La police vaudoise avait
lancé, il y a quelque temps, un man-
dat d'arrêt contre les frères A. et R.
Mottier , d'origine vaudoise, pour vols,
escroqueries et recel.

Les inspecteurs de la sûreté de la
police cantonale valaisanne , avaient
été, de leur côté, rendu attentifs sur
le comportement ir&s « généreux » de
deux individus qui fréquentaient les
établissements publics sédunois.

Samedi matin , à 4 heures environ ,
les deux malfaiteurs, se trouvant dans
un hôtel sans aucun souci apparent ,
interrogé sur la provenance de tant
d'argent liquide, avouèrent finalement
l'avoir dérobé à une dame de leur
canton d'origine. Renseignements pris,
il s'avéra que la police tenait bel et
bien les deux voleurs et repris de
justice vaudois.

De la somme soutirée (5000 francs)
il ne restait toutefois plus beaucoup
de billets.

Les deux frères ont été remis aux
autorités vaudoises.

C— J— i i Jj  J er . .
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Décès de M. Marcel GAY
FINHAUT. — Dimanche , oh ensevelissait
au milieu d'une grande foule d'amis
M. Marcel Gay, du Châtelard , âgé de
74 ans , ancien employé de l'usine élec-
tri que CFF, retraité depuis neuf ans.

U avait  été hospitalisé voici un mois
dans un établissement médical : une- ma-
ladie qui ne pardonne pas a eu raison
de sa robuste constitution.

Travailleur honnête et consciencieux ,
il donna toujours satisfaction à ses su-
périeurs. D'un naturel ouvert , aimable ,
il était apprécié par ses collègues.

Marié , il n'eut pas le bonheur de
connaître les joies de la paternité et
l'on conçoit la douleur de'la veuve soli-
taire face à ce départ. A sa famille va
toute notre sympathie.

de Monthey,  Vélo-Club Eclair de Sierre
et naturel lement  du Cyclop hile sédunois
étaien t  à l' appel.

M. Eo 'llenrucher , membre du comilé
directeur de l'U.C.S. n 'avait  pas répondu
à l' appel et les deux membres qu 'il ava i t
dési gné ne se sont pas présentés.

Il s'ag it cle la seconde fois consécu-
tive que le Vélo-Club de Mar t igny  n 'en-
vole pas de représentan t  et il es ', donc
passible de l' amende , selon les s t a tu t s
de 15 francs.

Le calendrier  que nous publ ions  au
début de cet article a donc été approuvé
à l'u n a n i m i t é  par  les membres présents.

Les po in l s  p r i n c i p a u x  fu r en t  rapide-
ment li quidés et seul 5011,5 « divers » quel-
ques par t icu la r i tés  du cyclisme furen t
traitées , dont voici l' essentiel :

OVRONNAZ : tou s les clubs sportifs sa-
vent que le Valais , sous l'impulsion dts
nécessités de not re  temps moderne , joui t
actuellement d' un petit  -1 Macoiin » à
Ovronnaz et la Fédération cycliste va-
laisanne compte y envoyer « au vert »
quel ques éléments de valeur , qui trouve-
ront  là-haut  tout ce que leur faut .

Il a donc été décidé d'inscrire plusieurs
coureurs qui seront accompagnés d'un
membre responsable du parfait  séjour
de ces derniers. La date reste à fixer
ultérieurement.

GROUPEMENT SPORTIF SAVRO :

Sous cette dénomination , les frères Fi-
lippini ont réuni quel ques espoirs du cy-
clisme suisse. Ces j eunes courent sous
le nom de leur club — uniquement  —
et selon les statuts rien ni personne ne
peut s'y opposer.

Sierre a cependant soulevé une ob-
jection quant  à certaines formes de ce
groupement , à savoir que la part des Irais
versée par les club6 aux coureurs lors-
qu 'ils se dép lacent ne devrait  pas aller
dams une  caisse commune pour être en-
suite distribué entre tous les membres
du groupement.

La question fut très débat tue , mais nous
pensons tout de même que -tant que le
règlement n 'est pas violé et t an t  Que ies
coureurs courent sous le nom de leur
club, celui-ci ne peut exiger que le mon-
tan t  versé comme participation aux frais
de déplacement soit conservé par son
représentant.

Du nouveau dans lé fric-frac
d'une bijouterie sédunoise

SION. — Deux fois , en l'espace de quel-
ques mois, la bijouterie-horlogerie Lan-
dry, sise à la rue du Rhône, a reçu la
visite d'un cambrioleur dont la manière
de « travailler » faisait plutôt penser à
un amamteur.

La police cantonale par ses inspec-
teurs de sûreté, après une longue et mi-
nutieuse enquête aurait identifié l'auteiii
qui serait ' d'origine hongroise mais do-
micilié à Genève.

. Aves les transporteurs

SION. — Oui sai t  que depuis l' an passé
à la suite d' un arrêté du Conseil d 'E ta t
le registre professionnel a été in t rodu i t
dans la profession des t ransporteurs  va-
laisans.

Pour être inscrit au R.P. les anciens et
nouveaux transporteurs  ont dû suivre un
cours spécial donné à Sion en f in  de
semaine. Des cours leur ont été donnés
por tant  sur la sécurité du t r ava i l , la
mécanique , la comptabili té , les ' assuran-
ces etc.

Samedi eurent lieu les examens , les-
quel s furent  suivis d' un banquet  en com-
mun qui eu t lieu dans la grande salle

Tout au contraire ,  celui-ci semble avoir
le droit d' eu faire ce qu 'il veut , toujour s
pour au tan t  qu 'un autre  nom que celui
du club auprès duquel il est licencié
n 'est pas utilisé en course.

Au reste , tous les dir igeants  savent
pert inemment ce que coûte une saison
pour un coureur cycliste et il serai: fort
dommage de vouloi r  enlever des possi-
bil i tés réelles à ces espoirs , possibilités
sur tou t  f inanc iè re  qu 'un mécène veut
bien leur donner.

LE CAS DE M. BOLLENRUCHER

L'absence de M. Bollenrucher  a vive-
ment été cr i t i quée durant  cette assem-
blée.

Le désintéressement du Vélo-Club de
Mar t igny  est su rprenan t  si t an t  il est vrai
que son président  est membre du comité
directeur de l'UCS et qu 'il doit -terminer
son mandat comme tel .

Les clubs valaisan ,s -sont donc peu
représentés aux assemblées et les clubs
de Sierre , Sion et Monthey ont  pris da
décision de rencontrer  le président  du
Vélo-Club de Mart igny pour l ' inci ter  à
reprendre le collier avec une ardeur nou-
velle, pour le plus grand bien du cy-
clisme valaisan.

La deuxième absence consécutive du
Vélo-Glub de Mart i gny est s ign i f i ca t ive
et montre bien toute la différence d' ac-
tivité qui existe.

Au reste , Mar t igny  est inscri t  comme
organisateur de trois mani fes ta t ions  du-
rant 'a saison et devrai; suivre avec at-
tention le développement croissant - le
renouveau -. du cyclisme en Valais.

De jeunes espoirs doivent  sor t i r  de
'.'anonymat  et on ne voit pas d' un bon
œil , au sein des trois autres clubs va-
laisans , des absences in jus t i f i ées  aux as-
semblées générales , là même où de gra-
ves et important s points de délai! doi-
vent et peuvent être amenés sur le ta-
pis.

L' assemblée est levée a 17 heures et
c'est avec sa générosité coutumière que
le Cyclop hi le sédunoi ,s offre une colla-
tion à tous les partici pants.

Pour terminer ,  si gnalons que l' assem-
blée générale d' automne a été fixée au
mois de novembre et qu 'eiVe t i e n d r a  ses
assises à Monthey.

¦ • - . *" But

Ses cambriolage; accomplis, le Hon-
grois se serait réfugié les deux fois chez
une compatriote, domicilée à l'avenue de
Tourbillon. Le lendemain il quittait  la
capitale pour ' aller écouler sa marchan-
dise ailleurs.

Nous penson s que l'arrestation dc ce
cambrioleur ne va pas tarder ce dont
nous ne pourrions que féliciter les or-
ganes policiers. (Ry)

de l'Hôtel de la Gare. On no ta i t  la pré-
sence à - l a  table d 'honneur  de M. Gioss ,
président  du Gouvernemen t ; Ro land  Jor-
dan , prés iden t  du Valais  romand  ; R e n a t o
Fer ra r in i , secré ta i re  de l 'Associa t ion  du
Hau t -Va la i s  : Magnin , ing én ieur  ; Four-
nier , voyer -pr inc i pal ; R i a n d . secrétaire  ;
Rey, d i recteur * du centre professionnel,
etc.

Plusieurs  a l locut ions  f u r e n t  pronon-
cées.

Près de deux cents  t r an spo r t eu r s  ve-
nus de toute 6 les régions du canton  çnt
suiv i  ce cours et réussi à p remière  vue
les examens imposés.



nuit mine Kilos ae truites dans

Du camion ayant amené les truites sur la berge du Rhône, près du pont de Doré
naz , on transiert les truites Fario dans un bac où l 'oxi gène sous pression tait bouil
tonner l' eau.

Cette truite a bien la mesure : 36 centimètres I De quoi vous mettre l ' eau à la bouche

- J&T *̂s - -. < . * • ; r* - -- . - • - , - - *

--;.. ,"$3& Ĵ . : , -^.. *-» _
"* ¦' ^? - ¦¦Hm.̂ S v-V- »» V-

Avant  d'être mises à /' eau , les truites sont pesées alin d 'être réparties régulièrement
dans chaque secteur. Assist aient à l 'opération : de lace et de gauche à droite , MM.
Biederbosf- du Service cantonal de la pêche , Jean-Charles Paccolat , président de la
FCVPA Merle , piscicul teur et Stalder , secrétaire de la FCVPA.

Marligny. — Parmi les grands problèmes actuels, celui de la pollution des
eaux, de la lutte contre celle-ci, ne laisse pas d'intéresser et de causer des soucis
à nos autorités tant fédérales que cantonales. L'augmentation — par là même

Décès de M. Joseph Maillard
MARTIGNY. — On a appris avec stupé-
faction hier à Martigny le décès de M.
Joseph Maillard , marchand de fruits  très
connu , hab i t an t  le Coin de la ville. D'un
caractère toujours égal , fa i san t  partie du
fameux « Club des marcheurs » — des
alertes viei l lards qui s'en vont , samedi
et dimanche , par n 'importe quel temps
faire des randonnées dans les enviions
— M. Joseph Maillard ne laissera que
des regrets.

A sa famille dans l' a f f l ic t ion  va toute
notre sympathie  et nous la prions d' ac-
cepter nos condoléances émues.

celle des constructions — la canalisation de plus en plus répandue des eaux
d'égouts qu 'on doit bien amener quelque part , l'essor réjouissant que prend chez
nous l'industrie, sont des phénomènes qui ont pour conséquence l'amenée toujours
plus importante d'eaux usées et de rési-
dus de toute nature dans les eaux su- 19é3' P,us de 8000 kilos de truites de me-
perficielles et souterraines. sure on} donc été rendues à la libe. té.

Par suite de cette évolution , les con-
ditions ph ysi ques , chimi ques, biolog iques
de cesx- eaux subissent des modifications-
profondes qui restreignent ou compro-
mettent leur utilisation pour de nombreux
emp lois.

Longtemps , l'op inion prévalait que c'était
la pêche qui , en premier lieu avait à souf-
frir de la polution des eaux . Mais il est
établi aujourd'hui que des intérêts géné-
raux de bie-i p lus haute importance sont
en jeu. Ainsi , la contamination des eaux
superficielles et de la nappe phréati que
est de nature à nuire à la santé des hom-
mes et des animaux.  L'hygiène physique ,
le bien-être général de la population , la pro-
tection de la nature , des sites et , partant , le
tourisme (notre industrie numéro un !) ainsi
que de nombreuses autres branches de notre
économie, notamment l'agriculture sont , à
côté de l'économie piscicole , grandement in-
téressée au mainti en de la pureté des
eaux.

Certes, en Valais, la situation n 'est pas
encore tragi que et si l'on constate des
empoisonnements de cours d'eau , c'est d'une
manière sporadi que. Cela tient surtout
au fait que nos cours d'eau descendent de
la montagne nous aportent des eaux fraî-
ches et saines. D'autre part , il y a très
peu de risques de polution en ce qui
concerne le Rhône, ce fleuve formant un
magnifi que bassin naturel de décantation
dont l'eau abondante et froide exerce une
action biolog ique souveraine et gratuite.

Cela n 'exclut toutefoi s pas Im plication
de mesures élémentaires d'h yg iène de !a
part des agriculteurs , des garag istes , des
entreprises industrielle s utilisant des pro-
duits chimi ques nocifs , des grandes entre-
prises hydro-électri ques de haute montagne
qui lavent les graviers destinés à| la fa-
brication du béton avec l'eau des rivières
et des torrents.

On est hélas toujour s à la merci d'une
imprudence, d'une erreur de mani pula-
tion qui peut se produire dans des usines
ne possédant pas d'installations d'épura-
tion. C'est alors la catastrophe.

Chacun se souvient-^ celle ..du . 12, no-
veiribre 1961. Une VàniTf ayant '^'SrrVefte
à la place d'une autre à l'usine de la Lonza ,
toute la faune aquati que peup lant le Rhô-
ne, du Schnidri g Nanal au lac Léman est
remontée à la surface ventre en l'air. Des
tonnes de poissons ont été d'autre part
retirées du lac au Bouveret. Plus , après
anal yse des eaux du fleuve, on y a constaté
l'absence de tout animalcu l, de toute subs-
tance organi que permettant à la faune pis-
cicole de subsister.

Un véritable désastre.
Que le service cantonal de la pêche

est en train de réparer.
Pas uni quement à l'intntion des pêcheurs

mais aussi parce que le poisson qui fait —
une fois dans la poêle — les délices des
gourmets est encore et surtout un « agent
de la voier.ie des eaux » car en se nourissant
de vermine et de petits décehets , il exerce
une action bénéfique de curage.

REPARTIR DE ZERO !

Une action de repeu plement fut  dès lors
entreprise par le Service cantonal de la
pêche et la Fédération valaisanne des pê-
cheurs amateurs au cours de-l ' année 1962
déjà. 80 000 francs ont été dé pensés pour
la mise à l'eau de truites , de 200 000 trui-
telles et 500 000 alevins.

Dernièrement , quatre tonnes de truites de
mesure ont été mises dans les eaux du
Rhône du Schnidrig Kanal à Saxon . Cette
action s'est poursuivie jeudi de cette lo-
calité au barrage d'Evionnaz où une nou-
velle tonne de truites Fario ont fait con-
naissance avec les eaux du fleuve . Cette
opration complète celles de l'année précé-
dente. Au cours de 1962 et en ced ébut de

Rentrée de Carnaval ?
MARTIGNY. — Hier mat in , à 1 h. 30,
une voiture genevoise ci rculant  sur l' ave-
nue du Grand-Sain t -Bernard  entre  le
Bourg et la Ville , a heurté une jeep en
stat ionnement  au bord de la route .

Dégâts matériels , pa 5 de blessé.

Certains se posent la question de savoir
que devient le secteur barrage d'Evionnaz-
lac Léman. Le service cantonal valaisan de

4#"-

f e .

M. Marguelisl , pisciculteur à Baltschieder , procède à une mise à l'eau PU amont
du pont de Dorénaz.

Par ce f roid de canard , il s 'agit de se r é c h a uf f e r .  Si l' eau est f ro ide, ce pinard , par
contre, est revigorant et Me Jean-Charle s Paccolat lait la preuve ici qu 'il a une
f ameuse « pince » de musicien sous les yeux amusés... et gourmands de Al. Biderbost.

VAL D'AOSTE

La nouvelle route
du tunnel du Mont-Blanc

AOSTE. — Les travaux de la nouveil e
route qui conduira d'Aoste à l' entrée du
tunnel  sous le Mont-Blanc , ont  été ad-
jugés à différentes entreprises de génie
civil. Cette route aura douze mètres de
largeur sans compter le6 banquettes la-
térales. Les t ravau x dureront  environ
deux ans.

l'avalanche cisaille
un pylône

LE TOUR. — Une avalanche dévalant
de la crête des Autanes a cisaillé l' un
des pylônes du second tronçon du télé-
siè ge du col de Balme , au-dessus du
village du Tour. Le câble n 'a pas dérail -
lé. Cet accident  n 'empêchera donc pas
les skieurs d' exploiter les admirables
champs de nei ge dl la région car le pre-
mier -tronçon Le Tour - Charamil lon fonc-
tionne normalement et un téléski double
le second tronçon du télésiège.

le Rhône
la pêche avait proposé aux Vaudois d'y
mettre également des truites de mesure.
Mais ceux-ci ont fait  oposition préférant
pour des raisons qui leur sont propres , la
m 'se à l'eau de truiteMes. - Notre service
a donc lui aussi renoncé , ne voulant , pour
des raisons financières faire cavalier seul.

Dès lors , à l'ouverture , tout la sse sup-
poser que le berges du Rhône se hérisse-
ront de cannes à pêche et que fies t uites
vives et fréti l lantes mordroit à* nou-
veau aux hameçons. Bm. B.

Aoste a aussi
son plan d'ahiënisgement

AOSTE. — M. Jules Dolchi , maire d'Ao?
te , a illustré les d i f férents  aspects tech
ni ques du nouveau  plan d' a.ménagemen
de la ville au cours d' u n e  conférenc t
de presse.

Ce plan sa t is fa i t les exi gences de le
majori té  de la popula t ion  el ne cause au
cun dommage aux prep iélaires. Il a étc
établi en t e n a n t  compte de la s i tua t io r
toute par t icul ière  de la ville édif iée  ai
cours des siècle,; à I ' i n t é r eu r  du quad t i -
l a t a i re  de l' ancien castrum romain.  Il
respecte d' au t r e  part  le pa t r imoine  archi-
tectural de la cité tout  en assain ;ssant la
part ie  ne p rés en tan t  aucun  in té rê t  his-
torique. Ce plan prévoit une n--*v* ' *it lc<n
u rba ine  de 70 000 habi tan t s  en 198C
(30 500 actuellement).

Les explications fourn ie s par le pre-
mier mag istrat  de la vil le  son-; u n e  ma-
nière de réponse aux object ion -  nrc'sen-
tées par l' opposition demandan t  rA rem-
ment aux ci toyens , par voie ri' " -'* >-,
de s'opposer par  tous le6 me . ..is à ce
nouveau plan d' aménagement .



VOUS N'EN. CROIREZ PAS VOS OREILLES!
LUNETTES AUDITIVES « RE'XTON »

J^W ĵ ?fe&- 
PLUS EFFICACES|— PLtIS ELEGANTES

Jfrj f  ^̂ Ê̂sÊmm *.. avcc mj cl 'ophonc- en avant  dc l'oreille

V Ŝ*. 4 AVÂ NTAGE S NOUVEA UX:
WJjjj j fW Ht_É_mmW ® 'eS S°nS L'apu "s directement sont aussitôt orientés
^^^B^ ^j É m K̂ W  * audi t ion  stéréophor»ique par les doux branches acous t iques

"̂ l̂l&
s*. 

4-Ŵ  * * lunettes optiques interchangeables et s'adaptant instan-
^W||ï V .̂ aaf ^S^^̂ Êkmm.*rm~>2mmW'' MÊ tanément aux branches acoustiques

^^^Ê^0^  ̂Jf f k0
?W .^_JSF ® forme effilée des branches, indiscernable des lune t t e s

W X ^&ï-  MODELE FACTICE (grandeur nature) GRATUIT, envoyé
I ,- -irf sans engagement avec la documentation.

^ŝ  Découpez ce BON et adressez-le sous enveloppe
ouverte, affranchie à 5 cts , à BOMMER , Petit-

IwnitaiH-ifflB iMllf Ui BiaitgaMaUHHKlaii&lliffi LOCALITE : j " ĵ

FACE AU CINEMA REX " "'

DEMONSTRATIONS : mercredi 27 février
MARTIGNY : Pharmacie Boissard, de 10 à 12 heures.
SAINT-MAURICE : Optique Tomasi, de 14 à 18 heures.

Pour satisfaire toujours plus notre clientèl e, nous avons engagé un -technicien qui
pst à même d'effectuer la réparation de votre appareil  dans les 24 HEURES.

. , N A X

\ / Téléski des Moulinets
y fonc t ionne  23, 24 , 25 et 26 février .

Carte journal ière  à prix rédui t .  Bus

n i ip i  I /* I T Jt O Sion-Nax 2 fr. 80 aller-retour.

Réduction pour sociétés.
Succursale' de Sion

P 702-176 S

inform e sa clientèle que ses bureaux de Sion et Martiqny seront fermés _; Pensez aux petits oiseaux

l'après-midi du Mardi gras Demandez
...  oc ».  . ,„., ,. ,-'. ; vv :-S: no t re  excellent bceut salé et fumé

soit le 26 février 1963 des 12 heures ,. ,. <ÙiU* *
. . .  J , ¦ - --*) ¦¦-***¦. ', ¦•' ¦ v? '¦¦ O. Neuenschwander S.A.,

7 y 17, avenue du Mail. Genève.
Téléphone (022) 24 19 94.
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5 raisons de choisir la rapide 5 places Simoa Elysée
_ ™ * T"" "*"" -̂jh 3""* """"̂  4 5 >f>x

Dossier facilement 4 larges portes robustes, Grâce à l'épurateur d'huile Le vilebrequin sur 5 paliers Son prix : une agréable
inclinable, lôdegrésjusqu 'à avec glaces descendantes centrifuge, vidange tous assure la grande longévité surprise,
la position couchette les 10000 km seulement de votre moteur Etoile 7: Fr. 6995.- -

Montlhéry:Fr. 7595.-

Essayez-la ! Jugez enréaliste. Examinez les voitures concurrentes - et aussi les offres
d'échange. Votre intérêt et votre agrément vous feront préférer la Simca Elysée !

^^^01^̂ ^ ^̂ ^̂ '̂ ^ '̂ '-  
<?~~3SS . - - ,

ça c'est simca
s

En Suisse, 200 agents Simca se feront un plaisir de vous confier le volant d'une de leurs voitures. Un coup de téléphone suffit.
MARTIGNY-VILLE : Royal Garage S.A., tél. (026) 6 18S2
SION : Garage de la Matze S.A., tél. (027) 2 22 76
MGLE : R. Niklès, Garage des Glariers, rte de Lausanne, tél. (025) 2 22 34.
SIERRE : Garage International, P. Triverio, tél. (027) 5 14 36.
i/OUVRY : Garage de la Porte-du-Scex , W. Christen, tél. (025) 3 42 96

P 3983 Z

Tenue de roule « venthouse »
Ford Taunus 12MTS
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La seule 6 CV traction avant avec moteur V-4

FORD
lextra

^
nos occasions garanties

17 M 1962 blanche 6900 —
17 M 1962 grise 6900.—
17 M 1961 bleue 5500.—
17 M 1961 Jaune 5500.—
17 M 1960 grise 4000.—
122 S Volvo blanche 5500.—
Opel Kapitain 1960 noire 7000.—
Bus VW 1959 rouge 2900 —
Bus VW 1958, bleu 2800.—
Bus Taunus 1956 vert clair 2900.—

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N  - Tél. (027) 212 71
Nos représentants Cenlre 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 23-8 S
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Voiture de A vendre
démonstration D| ,
VW 1500, noire, *™
flancs blancs, mode- É 4 vitesses, tout-terrain , 7 places ,
le 1963 avec divers | cabine, bâche e'. portes , mod. 59,
accessoires grand ra- ' 11 CV, consommation environ 10
bais, facilités, reprise i l itre mazout aux 100 km. Prix à
éventuelle \t discuter. Tél. heures de bureau
Pierre Buhler c/o \ 

(026) 6 33 38.
Garage Jan S. A., P 210-5 S
Maupas 18, Lausan-
ne. Tél. 25 89 62p 194'62 L E F F E U I L L E U S E S
A louer Quatre sont demandées , gage6 500 f ranc

pour environ 10 jours.
ChamUre S'adresser à M. Fonjallaz-Pages , Epesse

non meublée (indé- (Lavaux).
pendante, Fr. 30.-) MO 277

S'adr. à M. Schrce- "™"mmmmf mmmmmm ¦——«——̂^^—
ter , ch. des Aube- _ « ircunDC
pines 19, Sion. H ïcnuBC

pM^̂^ MMM ^MM*
Une bascule électro-optique « Busch

A vendre à Char- de m fe tab]jer 2rat une
». une machine à calculer «Précisa » élecparcelle trique . Le tout à l'état de neuf ,

un camion basculant 3 côtés Diesel 12
arborisée , environ cv 4 m, en rf Jt ét u
500 m2, situe sur
le co'.eau.
_ . , .„ Ecrire sous chiffre P3131 S à Publicité
Ecrire sous chif f re
P 3148 S à Publici- sion
tas , Sion .

D I V A N-L I T  -̂  ven d pe dans impor t an t e  local i té
s de la p la ine  du Rhône

90 x 190 cm., 1 di-
van- l i t  i 1 protège- j g j j e  villa
matelas ; 1 matelas ' * ,
crin et l a ine  i 1 'out  coll f° rt < 5 chambres , cuiiv.ne,
oreiller • 1 duve t  (? salle de bain , c h a u f f a g e  cen t r a l
120 x 160 cm., mi- : mazout , grand garage et caves ,
duve- : qrîs  i 1 cou- I [ avec 2600 m2 de terrain arborisé ,
ver ture  de la ine , f> pe t i te  piscine. Vue é tendue , soleil
les 6 p ièces seule- I Construction récente.
m e n t  ! Prix : 125 000 f rancs .

Fr. 190.—
Envoi  f ranco  

^ 
p. 

Fracheboud , agence Rhodan ia .  2,
K U R T H  ï* rue *^u P°nt ' Monthey (VS).

Rives de la Morges \. ^léphone (025) 4 11 60 ou 4 1310.
6 MORGES B P 348-4 S

Occasions
pour restaurants

MACHINES A CAFE
une 2 groupes automatique, Fr. 3500 —
une 1 groupe manuel . Fr. 2000.—.
Facilité de paiement.
GARANTIE D'UNE ANNÉE.

S'adresser agence Conti . Novillc ,
Téléphone (021) 6 83 77.

P 284 L



An Carrefour des Arts: Vernissage YvoneGaiocharcS-iioruz
Samedi eut lieu au Carrefour des

Arts la séance de vernissage de l'ex-
position Yvone Guinchard-Duruz , dont
une vingtaine de toiles seront offertes
à notre attention jusqu 'au 15 mars. Ce
peintre est. de par ses origines, bien
connu du public sédunois, aussi parce
que, il y a trois ans, il tenait cette
même galerie.

— L'œuvre que vous nous présentez
aujourd'hui est, certes, différente de
celle qui formait votre première expo-
sition ?

— Oh ! oui. Depuis lors, vous le pen-
sez, je n 'ai cessé de travailler , de voya-

Assemblée des TT valaisans
à Sion

SION. — Samedi se son t réunis à Sion
dan 6 la salle du Buffet  de la Gare les
employés des téléphones et télé grap hes
du Valais. Environ quatre-vingts  person-
nes étaient  présentes.

Les débats furent dir i gés par M. Gé-
rald Jordan que nous 'voyon 6 ici au
cours de son rapport de président.

Durant  cette même journée de samedi
se sont réunis également à Sion pos-
tiers et conducteurs de cars.

Nombreux skieurs blessés
SION. — Une dizaine de skieurs ont
été victimes d' acciden t au cours de ce
dernier week-end.

Ils on-t été acheminés sur les hôpi-
taux de Bri gue, Viè ge et Sion .

Deux d' entre eux ont été conduits en
plaine  par hélicoptère dont l' un fu t ra-
mené du Mont-Gelé. Notons qu 'il a re-
jo in t  son domicile.

La plupar t  souf f ren t  de fractures de
Jambes.

Perraudin se qualifie pour
les finales suisses libre lll

Hier se sont déroulés à Genève les
éliminatoires suisses de la libre III , avec
la participation du Sédunois René Per-
raudin. Cely i-ci s'est " ' tout particulière-
ment distingué en gagnant ses six-ren-
contres. La seconde place revint à un
second . Valaisan , Héritier , domicilié à
Lausanne.

Ces deux concurrents seront donc qua-
lifiés pour disputer 'les finales suisses
qui auront lieu à Bàle les 2 et 3 mars.

Nous félicitons vivement René Per-
raudin (coaché par le champion suisse
de k libre IV, André Lovey) et lui sou-
haitons plein succès pour la suite.

Classemen t : 1. René Perraudin , Sion ,
6 m. 12 pts , moy. gén. 8, moy. part. 17,64,
série 122.

2. Hérit ier , Lausanne , 10 pis, moy.
gén. 9,76.

3. Weber , Genève.

4. Lopez , Genève.

Violent incendie à Nax
Quatre raceards incendiés

SION. — Dimanche matin vers 2
heures alors que les bals touchaient
à leur fin dans les établissements
publics de Nax on entendit soudain
avec stupeur retentir le cri de « Au
feu » « Au feu ».

Un violent incendie en effet venait de
se déclarer au Heu dit « Le Crou » au-
dessus de la localité. Le speaker venait
d'annoncer dans la salle principale
l'avant-dernière danse. Ce fut la ruée
vers le lieu du sinistre.

Pompiers, badauds masqués, autorités,
ete, se pressaient près des bâtiments en
flammes.

Les pompiers étaient placés sous les
ordres de M. Hubert Solioz.

Quatre raceards sur les cinq construits
en ligne au Crou furent  détruits. Les
Immeubles rasés par le ieu étaient pro-
priété d'une douzaine de familles dif-
férentes notamment de MM. Daniel Tor-
rent , Eugène. Henri Bitz. Madeleine
Grand , Alphonse Bitz ainsi que des fa-
milles Follonier et Billieux.

UNE MAIN CRIMINELLE

Une chose a surpris les premières per-
sonnes accourues sur place : le feu avait
pris à deux endroits d i f férents  soil de
part et d' autre du pâté de raceards au-
jourd'hui détruits. On craint fort ainsi
qu 'il n 'ait  été mis par une main crimi
nelle De toule façon la police rie sû-
reté s'osl rendue sur place et tentera
de tirer l' a f fa i re  au clair.

ger ; mes séjours a Paris auront spé-
cialement contribué à faire de ma pein-
ture ce qu 'elle est actuellement. Mes
expositions à Genève, Berne et Paris
m'ont vivement encouragée dans cette
tendance vers l'abstrait , vers ce jeu
subtil des nuances, parfois audacieux.

— Ceux qui , il y a trois ans, vous
rencontraient en ce lieu auront-ils peine
à vous reconnaître ?

— C'est possible. Ce qui ne veut pas
dire qu 'ils doivent le regretter. Dans la
plupart des cas, une œuvre d'art , qui
ne se livre pas à une observation ra-
pide, résiste au temps, par-delà des
paysages ou l'anecdote, tout de suite
reconnaissables, mais aussitôt mono-
tones

— A ce que je vois, vos grandes toiles
sont toutes d'équilibre et de propor-
tions, sans doute avez-vous eu la chance
de suivre quelques bonnes académies,
où on vous a d'abord proposé une tech-
nique de base, à partir de laquelle la
création esthétique prend une allure à
la fois disciplinée et lyrique.

— Tant mieux pour cet équilibre plai-
sant qu 'il vous plaît de m'accorder. J'a-
voue l'avoir surtout cultivé, sous la
conduite de maîtres exigeants, à l'Ecole
de Berne, au technicum, alors que je
m'adonnais à la sculpture. La sculpture
est une excellente préparation à la
peinture. Vous voyez de quelle manière
elle éduque à la précision , à la finesse
des lignes et de l'expression en géné-
ral , à la qualité des volumes et des
dimensions.

— Avez-vous le sentiment que vous
réussissez mieux avec telles teintes
qu 'avec d'autres ?

— Réponse difficile à donner. Tou-
tefois, à parcourir l'ensemble de cette
exposition, vous vous rendez compte
que je module volontiers sur le gris.
Il faut dire que cette couleur fonda-
mentale offre tant de possibilités. Quant
à savoir si je. dois y voir une corres-
pondance plus intime avec ma palette,
il me paraît, prématuré de l'écrire.

— Vos aquarelles font l'effet « d'ins-

M. A. Frass , président de la corporalion valaisanne des mécaniciens en cycles el
motos, adresse une cordiale bienvenue aux délégués. A sa .gauche, M.  Steuri ,
président de l'Union romande -, à sa droite , M.  Actis, secrétaire de l 'Association

cantonale.

Notons que cet endroit est privé d'élec-
tricité et qu'ainsi tout court-circuit est
exclu.

Les raceards étaient garnis de foin ,
paille et blé. Une faucheuse a pu être
sauvée des flammes. Par contre, plusieurs
poules on , été brûlées vives.

LES CONDUITES GELÉES

On juge du travail difficile que du-
rent exécuter les pompiers puisqu 'une
grande partie des conduites étaient ge-
lées.

Vers 2 h. 30 du matin les flammes
avaient pris une telle ampleur qu 'elles
étaient visibles de la plaine.

A V I S

aux négociants vendant
des produits toxiques

utilisés dans l'agriculture
Les patentes 1963 pour la vente des

produits toxiques seront envoyé̂  à tous
les anciens détenteurs , dans le courant
clu mois de mars prochain. Les négo-
ciants  qui désirent renoncer  à la vente
de ces produi t s , sont priés d' en aviseï
le Labora '.oire cantonal .  Toute nouveik-
demande de patente doit p arvenir  au
Labora lo i re  can tona l  jusqu 'au 10 mars
prochain.

Le Laboratoire cantonal

Congrès de l'Union romande dés mécaniciens en cycles

tantanés », tant elles sont fraîches !
— « Instantanés », c'est le mot. Je

les « tire » au cours d'un voyage en
Italie ou ailleurs, à l'heure choisie où
se produit le choc émotionnel entre
l'état d'âme de l'artiste et le site pré-
féré.

— Fribourg, Ja silencieuse banlieue
de « Pré-Vert », où vous habitez , fa-
vorise-t-elle votre chant poétique ?

— Sûrement. De la petite colline du
« Guintzet ». j' aperçois des tableaux
lointains et si pittoresques, de l'aube au
crépuscule, d'une saison à l'autre...

Jugez-en. C'est avec plaisir que nous
reprendrons, prochainement, le dialogue
avec cette artiste mi-valaisanne. à la-
quelle le public sédunois ne manquera
pas de vouer une attention particulière.

Aloys Praz.

et motos
SION — Les membres de l'Union ro-
mande des mécaniciens en cycles et mo-
tos se sont retrouvés ce dernier week-
end, à la salle de La Matze, pour un
congrès avec un ordre du jour chargé et
d'importance. L'habituel et tradition-
nel « quart d'heure valaisan » s'est pro-
longé passablement pour des motifs in-
dépendants de la volonté des dévoués
organisateurs.

M. A. Frass, président de la Corpo-
ration valaisanne des mécaniciens en
cycles et motos , a souhaité la plus cor-
diale des bienvenue aux 70 congressistes
dont plusieurs étaient accompagnés de
leur charmante épouse.

C'est la première fois que se tient en
terre valaisanne une réunion de cette

Les apiculteurs étaient à Ave
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Le secrélaire-caissier , M.  A. Jacquier , tout en donnant connaissance de rapports
très détaillés , égaie les délégués par quelques interventions bien spirituelles. A sa

gauche , le président , M.  J .  Germanier, de Sierre.

AYENT. — Hier avait lieu au Café du Rawyl , sous la présidence de M. J.
Germanier , de Sierre, l'assemblée des délégués des sociétés d'apiculteurs
Après de fructeuses délibérations , M. Amédée Richard , de Saint-Maurice,
inspecteur cantonal , entretint longuement son auditoire vivement intéressé.
(Nous présenterons dans un prochain numéro le compte rendu détaillé de
cette belle assemblée).

Une bonne nouvelle pour les enfants
SION. — Il est une maison où l'on n'ou-

blie pas les petits. En ce mardi de Car-
naval où il est de tradition qu 'on se ré-
jouisse, chacun va chercher au dehors quel-
ques di stractions et se réchauffer aux pre-
miers rayons animateurs  du printemps.

Mais peut-être les enfants attendent-ils
autre chose Le Foyer de la jeune fille va

union romande. Donc une assemblée qui
devait être choyée, préparée dans les
plus petits détails. Et la réussite a été
parfaite en tous points.

M. Frass relève que si le Valais a la
réputation bien faite de posséder tou-
jours le soleil , cette constatation n'est
pas surfaite. Mais ce soleil vous le
trouverez aussi, dit le président valai-
sans, dans nos « flacons » de vin.

La participation devrait être encore
plus nombreuse. Bien des membres at-
tendent beaucoup de l'union romande ,
sans manifester beaucoup d'empresse-
ment à la soutenir et à l'encourager par
leur présence. La qualité, peut être,
remplace la quantité.

RAPPORT PRESIDENTIEL
M. Steuri, président de l'Union ro-

mande des mécaniciens en cycles et mo-
tos, remercie chaleureusement la section
valaisanne et son président pour l'orga-
nisation et le généreux accueil. Il relè-
ve la présence à ce congrès de MM.
Georges Marquis, président d'honneur
de l'union , Blùmel , secrétaire de la
commission suisse, Schor, président de
la section bernoise et vice-président de
la commission suisse, Jaberg, président
de la commission neuchâteloise, et du
représentant du « NR ».

L'année 1962 ne s'est pas achevée sur
un bilan de routine. Un travail fécond
et sérieux a été réalisé tant sur le
plan suisse que romand. L'objectif 1963
sera tout aussi conséquent. Chaque
membre, chaque association , doit res-
pecter scrupuleusement les injonctions
données en ce qui concerne l'organisa-
tion du marché. Les assemblées roman-
des et cantonales doivent être fréquen-
tées en masse. •
' Trois magnifiques occasions seront

données cette année de prouver la vo-
lonté de contribuer à l'intérêt de cha-
cun et au développement des associa-
tions :
1. En premier lieu par la remise d'une

carte de fournisseur. Une innovation
qui a ' fait ses preuves et qui doit
être suivie.

2. La bonne volonté individuelle sera
mise en évidence en donnant la

au-devant de leurs désirs , en donnant dans
sa jolie salle une nouvelle séance de GUI-
GNOL et autres attractions.

De l'entrain , de la gaieté, une ambiance
de fête, voilà ce que trouveront nos pe-
tits hommes et femmes de demain .

Tous au rendez-vous, Mardi-Gras à
15 heures au Foyer de la jeune file 1

priorité d'achat aux véhicules munis
de la vignette attestant la provenan-
ce de commerçants spécialisés.

3. Un effort conséquent sera fait ensui-
te en faveur de la formation profes-
sionnelle.

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

M. Jaberg, président de la Corporation
neuchâteloise du cycle et branches an-
nexes, tire la sonnette d'alarme.

Le nombre de commerçants de la
branche aujourd'hui est en nette ré-
gression.

La formation professionnelle est à
l'ordre du jour. Si le nombre des ap-
prentis diminuent d'une façon réguliè-
re, un effort de recrutement doit être
fait.

ASSURANCE POUR PERTE DE GAIN
ET ASSURANCE VIEILLESSE

M. Actis, secrétaire de l'Association
cantonale, dans un exposé succint, clair
et complet a souligné les possibilités
offertes aux employeurs de la branche
d'assurer le personnel de leur entreprise
et eux-mêmes. Le grand capital d'une
entreprise est le travail et l'employeur
ne doit pas oublier d'assurer ses em-
ployés contre la maladie. A part des
assurances de prévoyance privées, il
existe des contrats collectifs très avan-
tageux. De nombreux exemples vécus
ont été soulevés et M. Actis a fourni ,
avec compétence, les renseignements
sollicités.

L'AVENIR
ET LES EFFORTS DEPLOYES
DANS LE COMMERCE DES CYCLES
ET MOTOS

M. J. Blùmel, secrétaire de la SFMGV
a communiqué aux congressistes les ex-
périences réalisées dans quelques en-
treprises, les constatations faites et la
situation du marché du cycle et de la
moto dans notre pays à l'heure actuelle.
Les conseils, les propositions et sug-
gestions .n'ont pas manqué d'être diffu-
sés à l'intention de tous et chacun.

LES NOUVELLES DISPOSITIONS
»SUR LA VENTE A TEMPERAMENT

M. L'Eplatenier, directeur de Defency-
cle S.A. a souligné les nouvelles dis-
positions légales sur la vente à tempé-
rament. Un sujet qui intéresse les com-
merçants de Ja branche comme bien des
commerçants d'autres secteurs. Aussi
nous aurons l'avantage de revenir tout
prochainement, plus en détail , sur cette
question d'une portée générale et tou-
chant bon nombre d'intéressés.

LA VOIX
DE LA MUNICIPALITE

Après ces fructueuses délibérations
les congressistes ont apprécié un géné-
reux apéritif offert par la Municipalité
sédunoise. M. Gaston Biderbost a ap-
porté le salut des autorités en termes
choisis et délicats et il a souhaité que
l'air valaisan et sédunois influencent
la suite des délibérations et que l'Union
romande des mécaniciens en cycles et
motos connaisse des années de prospé-
rité.

LE COTÉ ARTISTIQUE
Pendant le succulent repas servi à

la salle même, la Chanson Valaisanne
a apporté une belle note artistique ,
toute de joie, de charme et de couleur.
Une fois de plus le succès a été com-
plet. Bravo amis chanteurs, bravo amies
chanteuses.

Ce fut un congrès mené rondement ,
ayant apporté une nouvelle documenta-
tion aux participants , doublé d'une par-
tie gastronomique typiquement valai-
sanne. et d'une partie artistique par la
Chanson Valaisanne, dont la renommée
est acquise depuis belle lurette.

Un commerçant du petit village d'As-
sens l'a si bien fait remarqué : « Je
n 'ai pas voulu manqué ce congrès, c'est
une Assens-Sion dans notre Union ro-
mande ». Et pour clore ce chapitre qui
demanderait des pages et des pages, en-
core une fpis merci et bravo aux or-
ganisateurs valaisans.

« Quel est ce pays merveilleux *
chanté oar l' assistance, H mis fin offi
ciellement à ce congrès.



Assemblée de
SIERRE -M- Vendredi soir, à l'Hôtel Ar-
nold, la société des tireurs sierrois a
tenu ses assises annuelles.

Le président, M. Victor de Chastonay,
eut le plaisir d'ouvrir les débats en sa-
luant les membres présents et tout

Assemblée générale du club
des lutteurs de Sierre

L'assemblée générale du olub des lut-
teurs de Sierre s'est déroulée en fin de
la semaine passée au Café-Restaurant des
Alpes. M. Jean Veraguth , président
« tomba » l'ordre du jour avec une au-
torité souveraine et pas moins expédi-
tive. Les bri l lante s  performances réali-
sées par ses administrés en 1962 méritè-
rent les compliments présidentiels , alors
que de réconfortants encouragements
étaien t adressés aux plus jeunes, qui ,
un jour , devront prendre 'la relève.

Leur moniteur , M. Ruedi Grûtter (dé-
tenteur actuel du challenge réservé au
meilleur lutteur du canton), détailla un
palmarès particulièrement f lat teur , dix
couronnes ayant  récompensé les efforts
des lutteurs sierrois , la saison .écoulée.
Quelques soucis f inanciers ont par con-
tre ébranlé , le pour t an t  solide caissier ,
Michel Veraguth. Toutefois rien d'inquié-
tan t  à cela , certaines dépemses pouvait ' *
être considérées comme exceptionnelles.
En 1963, le club organisa la Fête d' au-
tomne dans le charmant  v illage de Ver-
corim , refuge hivernal des lutteurs sier-
rois. Le président Veraguth dan s les di -
vers, souli gna l'urgente nécessité, de
trouver dans la région sierroise , de nou-
veaux adeptes du beau sport de la lutte ,
car au Club des lutteu rs de Sierre , la
quali té prime , presque par trop, la quan-
tité. Comme dans tout cercle restreint ,
l'esprit de camaraderie y est par contre
exemplaire , comme le prouva .une fin
de soirée , consacrée à la gastronomie
et à la projection de film ,; re t raçant  dans
les grandes lignes l'activité de la société
en 1962.

Gi pi

Le cours des gyms-athlètes
à Sierre

Le cours des gymns-athlètes qui s'est
déroulé samed i après midi et dimanche
à la salle de gymnastique de Sierre , a
été suivi par une douzaine et demi
d' atlhètcs vala :sans , désireux de parfaire
leur forme physique et surtout leurs
connaissances techniques. A cet égard ,
la présence d'un instructeur aussi com-
pétent que M. Misangy i, ent ra îneur  fé-
déral , leur aura été particulièrement pro-
fitable. Les habitués aux séances d'en-,
traînement extrêmeme-n'i poussées de M.
Misangy i, ne souffr i rent  pas trop du ré-
gime imposé, alors que les nouveaux
venus , purent aisément se convaincre
que l'athlétisme est une  spécialisation
sportive astrei gnante. Aux partici pants
de mettre dorénavant en prati que les
conseils reçus et de briller aussi en
juin prochain à la Fête fédéraje de gym-
nasti que à Lucerne. M. Misangyi pour-
rait  alors se convaincre que ses élèves
valaisans sont tous aussi appli qués , que
leurs camarades romands ou suisse6 alé-
maniques.

\ Gipi

Les compagnons dn Bouteiller ont mêlés vins et souvenirs
Les compagnons du Bouteiller valai-

san se sont retrouvé,; hier en l'Auberge
du Pont à Saint-Léonard à l'occasion de
leur grand chapitre annuel.

Une cinquantaine de personnes étaient  ^présentes parmi lesquelles une sympa- QUARANTE-CINQ VINS A DÉGUSTER
thique délé gation vaudoise.

Avaien t pris place à la table d'hon- Pas moins de quarante-cinq vins al-
neur aux côtés de Dom Henry Wuil- lam t du simple fendant au muscat et au
loud , prieur , l' abbé Fournier de Saint- « Champagne valaisan » en passant par
Pierre-de-Clages , le colonel Lèderrey, toute la gamme des pinots et des dôles
Vaudois , ainsi que MM. Maurice Zer- avaient  été apportés pour la dégustation

A la table d 'honneur, de gauche à droite , M M .  Moret , l'abbé Fournier, Kramer
(debout) ,  Dr Wuilloud , le colonel Lèderrey,  Zermatten et Mas.

la société de tir " Le Stand "
particulièrement Mme Angele Produit ,
MM. Henri Gaspoz, président cantonal;
Léon Monnier , chef de section; Victor
Berclaz, ancien président; Willy Bieri ,
Jean Tanner, Edouard Bonvin, Fernand
Ungemacht et Henri Arnold, membres
d'honneur. Les rapports des différentes
commissions furent enlevés au pas de
charge, ce qui permit au président de
donner, dans son compte rendu, un re-
flet global de l'activité de la société.

A l'exception de M. Robert Stampfli ,
qui quitte Sierre, le comité en charge
poursuivra sa tâche une année encore.
Le voici tel qu'en lui-même : Victor
de Chastonay, président; Victor Antille,
vice-président; Narcisse Masserey. se-
crétaire; Rodolphe-Martin, chef de sec-
tion pistolet ; Alphonse Fellay, chef du
tir à 300 m., Jean Briguet , caissier, et
Robert Savioz, membre.

Voici les classements principaux :

Palmarès du championnat interne 1962
à 300 mètres :

1. Rapillard Frédéric.
2. Ungemacht Fernand.
3. Balmer Célien.
4. Emery Georges.
5. De Chastonay Victor.
6. Tanner Ferdinand.
7. Chardon Jean-Pierre.
8. Berclaz Camille.
9. Briguet Jean.

10. Martin Rodolphe.
11. Vianin André.
12. Berclaz Victor.

Palmarès du championnat interne 1962
à 50 mètres :

1. Martin Rodolphe.
2. Briguet Jean.
3. Mathier Rodolphe.
4. Genoud André.
5. Bregy Markus.
6. Siggen Alphonse.
7. Schmidt Robert.
8. Balmer Célien.

XVHIe assemblée générale
de la Coopérative fruitière

de Sierre et environs
SIERRE — A l'Hôtel Terminus, quelque
360 membres de la Coopérative Fruitiè-
re de Sierre et environs se sont réunis
hier après midi en assemblée générale.
Un ordre du jour chargé occupa l'au-
guste assistance pendant trois bonnes
heures d'horloge. Le président , M. Al-
phonse Clavien, de Miège, ouvrit les
débats sur la note administrative avant
de donner un aperçu complet du « mé-
nage » de la Coopérative, du marché
des fruits et légumes ainsi que les tâ-
ches futures que la société aura à réali-
ser afin de rationnaliser encore plus
notre économie fruitière. Le gérant de
la Coopérative, M. Yvon Berclaz, parla
longuement de la santé matérielle du
groupement, santé qui ne laisse pas
d'être excellente si l'on considère le
chiffre d'affaires réalisé au cours de
la dernière période. En fin de séance.
Me Moulin fit une conférence sur les
« Prêts d'investissement dans l'agricul-
ture ».

Hier a Saint-Léonard

matten , Diehl , importateur et dégusta-
teu r connu , Mas, chef du service des
appellations contrôlées à Bordeaux.

Palmarès du championnat interne 19G2
au petit calibre. Classement des mem-
bres A :

(Challenge Waser , challenge CINA)
1. Ungemacht Fern., Roi du Tir 1962
2. Balmer Céiien, Vice-Roi du Tir.
3. Rapillard Frédéric.
4. De Chastonay Victor.
5. Savioz Albert.
G. Guntern Gaspard.
7. De Preux Edmond.
8. Gaspoz Henri.
9. Tanner Ferdinand.

10. Meister Albert , vét.
11. Schmidt Robert.
12. Clivaz Frédy.
13. Pont Armin, vét.
14. Mounir Charles.
15. Clavien Frédy.

Classement des membres B :

1. Berclaz Victor, Roi du Tir 1962.
2. Genoud André, Vice-Roi du Tir 1962

-Soirée annuelle
de Sa F.O J J.

SIERRE # Samedi soir, à l'Hôtel Bel-
levue, la section sierroise de la FOMH
a sacrifié quelque peu à la joie de
vivre au cours de sa soirée annuelle
que dirigeait M. Eric Zufferey. A cette
occasion, nombre de jubilaires reçurent
leurs diplômes témoignant d'un quart
de siècle de fidèle attachement à la
cause de la FOMH. Voici leurs noms :

Danthine Wilhelm, Sierre.
Savioz Gérald , Sierre.
Martin Marcel , Sierre-Muraz.
Delèze Ernest , Haute-Nendaz.
Delèze Flavien , Beuson-Nendaz.
Fcllonier Pierre, Haute-Nendaz.
Fournier Barthélémy, Beuson-Nendaz.
Praz François, Fey-Nendaz.
Chevey René, Chalais.
Gay Denis, Bramois.
Grichting Robert , Sion.
Bûcher Vihcenz, Sierre.
Lehner Arnold, Sierre.
Délétroz Joseph, Chippis.
Weibel Hans, Chippis.
Théoduloz Emile, Nax.
Métrailler Marcel ,' Chippis.
Brunner Jules, Sierre.
Bûcher Robert , Sierre.
Zwissig Pierre-Marie, Sierre.
Rossier Alexandre, Chippis.

Syndicat chrétien-social :
conférence

SIERRE — Les membres de la section
sierroise des syndicats chrétiens-sociaux
ont entendu dimanche matin à l'Hôtel
Terminus, une conférence de M. Lucien
Genoud, secrétaire général des syndicats
chrétiens-sociaux de Genève, conférence
dont le thème traitait de la position de
l'ouvrier face aux nombreux problèmes
que suscite la sécurité sociale. L'ora-
teur fut introduit par M. Robert Bach-
mann, secrétaire , syndical.

Au cours de 1̂  discussion qui suivit
cet exposé, le conférencier eut le loisir
de préciser certains points qui dominent
cette question d'actualité.

Nos amis Vaudois offriren t également
plusieurs Dézaley, Rivaz et Chablais qui
furent  très appréciés.

Présentés par le grand cellerier Kra-
mer, la qualité de ces vins fut commen-
tée par MM. Biollaz, Zermatten et Diehl
après que les compagnons eurent donné
leur appréciation sur la couleur , le bou-
quet , le corps et la franchise , au moyen
de notes. ' '.-. '

Notons que deux ou trois novices eut
été admis, à cette occasion dans la loua-
ble com férié.

OU SONT LES ;FÈVES D'ANTAN ?

Cette *j agapp e ^donna l'occasion au
prieur Wuilloud ,de préparer avec M.
Bre-mmer un excellent menu « maison »
comportant des pommes comme entrée.
Voilà qui va inspirer nos hôteliers.

Les compagnon s apprécièrent tout par-
ticulièrement la soupe aux fèves et plus
encore les gâteaux de la Dame de Dioll y
tout charg és de souvenirs.

Une fois de plus on regrettera la dis-
par i t ion  en Valais d' anciens produits tels
que fèves , pommes de terre virgules ,
noix , etc.

LE SOUVENIR D'UNE GRA.NDE DAME

Au terme du chapitre M. Zermatten
souligna le méri te  du Dr. Wui l loud qui
symbolise pour chacun le respect du vin
et le sens de la véritable amitié.

M. Zermatteii i  évoqua également en
termes délicats le.souvenir d'une grande
dame « la reine de Diol ly », plus présente
hier que jamais dang  le cœur des com-
pagnons du Bouteiller et leur che,- prieur.

COUP DOUBLE A GRANGES

Inauguration dn centre scolaire
et a enre

A l'heure où le Valais se remettait péni-
blement des frasques d'un samedi de Car-
naval , le sympathi que village de Granges se
pré parait  solennellement à inaugurer deux
réalisations qui feront certes date dans les
annales de la commune : le centre scolaire
et la cure.

Un programme chargé, s'il en fut  jamais
un , était le fait de cette journée inaugurale .
Célébrée par rvd curé Beytrison de Grône,
puis Mgr Adam, evêque du diocèse, assisté
du rvd curé Rap illard procéda à la béné-
diction de la cure frappée des couleurs
valaisannes.

La fanfare Stéphania , dirigée par M. An-
dré Balet , agrémenta par après le cérémo-
nial du vin d'honneur dans la cour du cen-
tre scolaire , vin d'honneur qui permit aux
personnalités invitées d'échanger les pre-
mières impressions que suscitaient ces nou-
velles constructions. Nous avons reconnu,
au hasard des conversations MM. Marcel
Gross, conseiller d'Etat , Maxime Evéquoz,
chef de service au Département de î'ins-

Le nouveau centre scolaire

J*.»»*I

Mgr Adam (au centre de la pholo) bénit les nouveaux bâtiments

M:.-n~:_n_ . K I I r̂  1**1 *̂ ^̂ 0! un 
calmant 

e l f i caca¦graines : BMrqmiTiTi B et bien t0 ,ére

r̂::sl=e PAUL KOLB I BERNE

La cure

Bal de carnaval

de la Gérondine
SIERRE — L'harmonie municipale —
La Gérondine — a dansé samedi soir
à l'occasion de son traditionnel bal de
Carnaval dans la salle de l'Hôtel Ter-
minus.

L'ambiance fut , on s'en doute, car-
navalesque...

truction publique, Robert Sartoretti, prési-
dent de Granges. Etienne Eggs, président de
la bourgeoisie, .Marcel Prap lan , inspecteur,
Aloys Theytaz, préfet de Sierre, Arthur
Roh, ancien président de la commune, l'ab-
bé Jean , desservant de Noës entourés des
consei' s communal et bourgeoisial ainsi que
des délégations des comTnunes de Grône
et de Clialais , communes qui partici pèrent
à la réalisation du centre scolaire secon-
daire.

Le dîner , offert par la commune fut servi
dans la salle paroissiale au rez-de-chaussée
de la cure, puis, après la visite des lieux ,
les invités se rendirent en cortège au cen-
tre pour assister à la bénédiction des locaux
et à la partie officielle. Ils entendirent les
laïus de circonstance prononcés par MM.
Marcel Gross, Etiene Eggs et Robert Sar-
toretti , diverses productions de la Sté pha-
nia et des élèves des écoles secondaires et
primaires. Le coup d'ceil jeté aux salles de
classe, au hall d'entrée dont la mosaïque
est due à la collaboration artisti que du pro-
fesseur Maurice Déléglise et d' un groupe
d'élève mit un terme à la cérémonie, à une
journée qui sera relatée en lettres grasses
dans les registres de la commune de Granges

:

^
Chaudièr'

brûleurs à ma.
de Su



Garage région de Martigny engagerait

apprenti mécanicien

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre  P 90232 S à Publi-
citas , Sion.

A VENDRE Chauffeur
1 cuisinière a gaz perm ;s rouge cher.
•maillée combinée , ,
r j  i • che p ace pour toutfourneau de bois K. K
» « •  » i de suite ou époque1 machine a laver , <.p«H">-
(cuit) a convenir .
1 grand miroir Ecrire sous chiffre P
S'adresser à Mme 3188 S à Publicitas
DalI'Ogho, Val Rose ç- „
ir » _ rf-il MI  Mon.Veytaux-Chillon

CAFE DU PLU E- Sommelière
RIN, rue Saint-An- est demandée pour
toine - Vevey (tél. s tat ion du Bas-Va-
021 51 21 25) cher- lais , ouvert toute
che pour fin mars , l' année.
début d'avril , gen- Entrée â convenir ,
tille Tél. (025 ) 4 31 42

jeune fille ~~
Trousseaux

pour servir au café.
Sans restauration. Il

TEA-ROOM à Sion
cherche pour fin
mars

jeune fille| •»«'¦¦•«• • '••m > MCfc  m

ayant connaissance ĴjJjJ r̂du service. *^

,., , Confection dames
Téléphoner au (025)
?10 47. Av. de la Gare Sion

Responsabilité civile
Accidents

k Maladie

valeurs 
^Incendie

Fourrures
rransports
Bris de Machine

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais , Saint-Maurice

ouôôea

Toujours les dernières nouveautés
c-*'''tXMLce> - U-PC-C Ĉ^

Av. Gare SION Sœurs Grichting

f 
SCIE CSRCULÂm §

avec ou sans

MQRTAiSEUSE

m
let et moteur

0CHUD S.A. - BULLE
I '

J er de Constructions Mécani que»
Téléphone : (029) 2 76 68

V. - 
On cherche

chauffeur
avec pra t ique , pour camion Saurer ,
basculant  Entrée de suite ou à con -
venir .

S'adr . chez Favre & Studer , transports
Grône , téléphone (027) 4 22 45.

P 3186 S

Prêts

Banque
EXEL

5, av. Rousseau

Téléphone :
(038) 5 44 04

NEUCHATEL

(Q

A vendre :

VW 1961
très peu roulé.
21 000 km. Etat de
neuf.

Renault
Floride

cabriolet 1961. Jolie
occasion.
Prix intéressant.

Renault
Dauphiné

1961. 18 000 km.
Etat de neuf.
Garage du Rhône,
Sion.
Tél. 2 38 48.

P 447-2 S

A louer

maison
d'habitation

à Uvrier près Sion
meublée ou non , 3
pièces, cuisine,
salle de. bain, cave,
galetas.
Libre dès 15 mars
au date à convenir

Ecrire sous chiffre
P 3215 S à Publi-
citas, Sion.

On demande tout
de suite ou date à
convenir

jeune
sommelière

débutante acceptée
ambiance de tra-
vail agréable.
Congés réguliers
S'adr. G. Clivaz ,
Café de l'Espérance
Fribourg.
Tél. (037) 2 32 88.

P 21 F

50 DUVETS
neufs , mi-duvet gris ,
120 x 160 cm. lé-
gers et chauds,
30 fr . pièce.
100 OREILLERS
belle qualité , 60 x
60 cm. 8 fr. pièce.

Will y K U R T H
ch. de la Lande 1

PRILLY
Tél. (021) 24 66 42

P 1533 L

20 TAPIS
Superbes milieux
moquette, très épais
190 x 290 ' cm. fond
rouge ou beige, des-
sins Chiraz , à enle-
ver la pièce 100 fr.
(port pay é). Envoi
contre rembourse-
ment , argent rem-
boursé en cas de
non-convenance.

K U R T H
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

On cherche pour
hôtel à Sion

femme
de chambre

Place à l'année. En-
trée immédiate.
Tél. (027) 2 20 36

P 3242 S

A louer en ville de Sion

appartement de luxe, neuf
8 pièces , hall , cuisine ultra-moderne, 2
salles de bain.  Prix 1100 franc6 par mois.

Pour traiter et visiter , s'adresser à l'agen-
ce immobilière Micheloud César à Sion ,
téléphone (027) 2 26 08.

P 476-22 S

LA BOURGEOISIE DE MASSONGEX
engagerait

berger
pour la garde du jeune bétail durant
l'été 1963.
Po;ir tous rensei gnements s'adresser au
greffe communal , le6 offres écrites doi-
vent être adressées au président de la
bourgeoisie pour le 28 février.

Giulia1600 t. i. sûre-précise - fonctionnelle
& tenue de route

Avis de tir
Des tirs au canon auront lieu comme il
suit :

Mardi 26.2.63 0700-2400
Mercredi 27.2.63 0700-2400
Jeudi 28.2.63 0700-2400

Emplacement des pièces : Salanfe.
Région des buts : Salanfe (pt. 1953) •
Haute Cime . Dent de Baraia - Mont
Ruan - Mur des Rosses - Pic de Tenne-
verge - Pte de la Finive - Le Cheval
Blanc P'.e de la Terrasse - Aig. du Char-
mo - Les Perrons - Bel Oiseau - Pointes
d'Aboillon - Pt. 2968.7 - Col d'Emaney -
Salanfe (pt. 1953).
Pour de plus amples informat ion s  et pour
les mesures de sécurité à prendre , le pu-
blic e?t prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le Cdt de la place d' armes
de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

GABY MUGNŒR-PÎOTA
MARTIGNY-VILLE

Bâtiment Hôtel du Rhône

absente
du 1er au 18 mars

Ofa 32 L

On demande

mécanicien

avec connaissance de la construction

(soudure électrique).

Entrée de suite ou pour date à convenir,

Offres écrites sous chiffre P 231-8 S à

Publicitas, Sion.
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Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

le journal de tout le Valais
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M, la cigarette américaine à succès, est fabriquée dès maintenant j^.
uisse avec le mélange original de Liggett & MyersTobacco Co. ^J>us exigez beaucoup d'une cigarette, vous aurez plus avec L & M:

L&
en Suisse avec le mélange original de Liggett & Myers Tobacco Co.
Si vous exigez beaucoup d'une cigarette, vous aurez plus avec L & M :
plus d'arôme, plus de goût , plus de satisfaction aussi grâce à son filtre
d'une blanche pureté.

La GIULIA 1600 Tl , 4 cylindres , 6 places , 4 por-
tières , c'est la voilure du grand confor t , à un
degré élevé de puissance et de sûreté , sa t i s fa i san t
à toutes les exigences de la c i rcula t ion  moderne.
Cet'.e voi ture , à la carrosserie tout  nouvel lement
créée , a été étudiée à la fois pour permettre de
longs voyages à vive a l lure  sur les autoroutes
et pour garan t i r  une  forte reprise ainsi que la p lus
grande agilité de manœuvre  dans  l ' intense circu-
lation urbaine et extra-urbaine.
5 phases de vitesse synchronisées et marche ai-
rière , vitesse maxima supérieure à 170 km/h , f re ins
antér ieurs  à 3 cales , marche s i lencieuse , tissages
de luxe : ce sont là les principales carac té r . --. t i-
ques qui fon t  de la GIULIA 1600 Tl Alfa  Romeo
la voi ture  idéale pour l' au tomob i l i s t e  européen le
plus exigeant.

* * * * * *
*

Fr. 12950.-
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Sierre/Siders : Raoul Pellanda,
Garage Elite

Marti gny/Martinach : Garage Royal S.A.,
La Bâliaz.



Egale à elle-même, la fanfare municipale 1 Indépendante
donne son concert annuel
CHARRAT — La grande foule était ac-
courue , samedi soir , dans la halle de
gymnastique de Charrat , attirée par le
copieux programme que la fanfare mu-
nicipale avait préparé pour son concert
annuel. Chacun s'était empressé de ré-
pondre à l'invitation , alléché par la pro-
messe d'une audition de qualité. Et ce
fut , .en effet , un concert de choix qui
laissa sous le charme les nombreux
amis de la musique. « L'Indépendante »
leur a fait  goûter quelque chose de gai ,

Belle et saine jeunesse
FULLY -Xr Qu 'on était loin des sinistres
blousons noirs hier après-midi , à La Fon-
taine , où lous les jeunes — des moins
jeunes aussi — se retrouvent deux f ois
l'an au cours d' une agape joyeuse et se
rassemblent quand , dans le petit village
lulliérain , il s 'agit de donner un coup
de pouce , de rendre service. Une quin-
zaine dont quatorze célibataires , que
nous avons croqués pour vous dans la

gil

Vaccination
contre la poliomyélite

MARTIGNY-VILLE. — La vaccinat ion
de la nouvelle campagne contre la polio-
my élite aura lieu le jeudi 28 février 1963
de 14 h. à 15 h. 30 à l'hôpital du district
de Marti gny-Ville.

L'administration

Après un grave accident
Comme nous l'avons déjà mentionne

dans notre numéro de samedi , un grave ac-
cident de la circulation s'est produit sa-
medi à minui t  30 entre Saxon et Charrat.

Une voiture Fiat 1100, conduite par M.
René Fournier de Basse-Nendaz , se diri-
geait vers Mart igny lorsqu 'elle s'écarta sou-
dain sur la gauche de la route en effe ctuant
plusieurs tours sur elle-même vint s'arrêter
contre un abricotier , après en avoir fauche
un autre.

De la voiture , dont  l' avant  était complè-
tement enfoncé , on ileva :t sortir avec dif-
f icul té  4 personnes. Ce sont : le chauffeur .
René Fournier, 31 ans. encore dans le coma
avant des plaies sur tout le corps et une
p lus profonde au visage; J.-Michcl Vouissoz ,

léger et varie, des oeuvres que l'on
aime, que l' on écoute et que l'on entend.
M. Jean Monod , directeur , qui depuis de
longues années instruit , forme, dirige
avec doigté et fermeté, peut être satis-
fait de ses élèves, car ils se sont joués
de toutes les difficultés pourtant nom-
breuses.

La marche du « Grand Montreux »,
de R. Dehaye, lance les premières notes.
Ce morceau , bien rythmé est très bien
interprété et les applaudissements qui

cave à I gnace , l 'amphitryon du jour. Oui
avait préparé le repas ? Nous vous le
donnons en mille ! C'est Seydoux le seul
homme marié du groupe. L'éducation re-
çue de sa charmante épouse a porté ses
Iruits.  Nous les voyons ici, alors qu 'I-
gnace s 'allaire autour du guillon et que
Louison Bobet (Lucien Carron),  le doyen ,
se pourléchait les babines.

Tu aimeras ton prochain
MARTIGNY •$• Nos samaritains sont au-
xiliaires précieux. A chaque coup dur ,
ne les voit-on pas se préci p iter pour sou-
lager les souffrances , panser les bles-
sures de leurs semblables avec un dé-
vouement et un savoir qui suppose une
formation non seulement technique mais
aussi du caractère.

Us sont nombreux en Valais , répartis
en quarante-six sections. Mais , comme
le disait le vieux Sénèque , « il n 'y a pas
de vent favorable pour cela-qui ne sait
où il va ». C'est la raison pour laquelle
ces sections se sont groupées en asso-
ciation cantonale ^ dont le comité orches-
tre et diri ge les actions , la formation
des membres, celle des moniteurs.

Hier après-midi , à l'Hôtel du Grand-
Saint-Bernard , sous la présidence de M.
André Bùhlmann , de Sion , les délégués
se sont réunis pour participer à leurs
assises annuelles.

L'année 1962 a été pour ces sympathi-
ques secouristes très fructueuse puisque
dix-sept cours de soins aux blessés et
six cours de soins aux malades ont été
donnés dans le cadre des sections. D'au-
tre part , nos samaritains sont intervenus
dans plus de cent cas (il y en a de nom-
breux autres que l' on ne connaît  pas
dans les statistiques! et se sont dévoués
pour les malades. Ne les a-t-on pas vu
aussi à l'œuvre lors de manifestations

18 ans de Vex qui souffre d' une fracture du
crâne et de plaies mult ip les ; Josiane Clai-
vaz , 27 ans de Châteauneuf , qui est la moins
atteinte avec des contusions et une forte
commotion ; ces trois personnes étaient
emp loyées par la maison Duc de Sion ; la
quatrième passag ère est Béatrice Claivaz
sommelière à Sensine , qui a des plaies
à la tête et probablement un pied cassé.
Les 4 blessés ont été amenés immédiatement
chez le Dr Pasquier qui après les premier ;
soins les a fait admettre à l'Hôp ital de Mar-
tigny.

La police cantonale , qui s'est rendue im-
médiatement sur place, a ouvert une en-
quête.

montent au terme , de .l' exécution laisse-
ront déjà deviner les résonances que le
concert va trouver dans l' auditoire. Puis
un silence religieux s'installe dans la
salle dès ies premières mesures de l'« E-
vasion », ouverture moderne de R. De-
haye. Les joies les plus imprévues nées
de l'opposition des couleurs sonores
mystérieuses, sont promises à celui qui
a pénétré dans le domaine enchanteur
de la musique de Dehaye.

M. Willy Boson, président de la socié-
té, prend ensuite la parole pour saluer
les autorités et amis présents. M. Bo-
son a d'aimables paroles également à
l'égard des musiciens et de M. Monod à
qui une gente demoiselle vient d'appor-
ter une magnifique corbeille de fleurs.
Après avoir vanté le.s charmes de la
vraie musique, le président récompense
trois musiciens qui , par leur travail et
leur fidélité , ont bien mérité de la so-
ciété. Ce sont MM. Léonce Giroud , pour
cinquante ans d'activité , René Darioly,
sous-directeur et Gabriel Giroud , ancien
président , pour quarante ans. Toutes nos
félicitations vont aux heureux bénéfi-
ciaires. Puissent les jeunes prendre
exemple sur eux.

Après ce petit intermède le concert
continue avec le « Festival Charles Tre-
net » (arrangement L. Delbecq). Cette
fantaisie est enlevée avec brio et M. Gé-
rard Volluz interprète son solo avec fi-
nesse et une aisance parfaite.

« Tibidabo », paso doble de J. Darling,
plût infiniment aux spectateurs qui
écoutèrent avec un égal plaisir « La
Caravelle », une marche de D. Ronget.

Dès la reprise, « Régiment 24 », mar-
che de P. Graser , se charge de rétablir
harmonie et gaité et déchaîne l'enthou-
siasme.

Puis c'est « l'Arlésienne », de G. Bizet ,
où l'ensemble donne toute sa mesure.
Un véritable tour de force est réalisé
là dans la précision, le mordant du
rythme, dans l'ensorcelante diablerie de
cette musique, où triomphent avec ai-
sance et désinvolture les . musiciens.
Quelle limpidité et quel charme dans
l'interprétation des bugles.
« Le Trésor », valse de J. Strauss, est
praticulièrement brillante. C'est une
composition pleine de légèreté et de
fraîcheur.

Un moment surpris par le rythme de
« Hilde-Stomp », le public se fait tout
oreilles pour ce morceau de P. Haenni ,
d'autant plus qÙHl^V trouve un air de
jazz point , fait pour lui déplaire, tant
s'en faut ! Une -mention spéciale ;aux
trombonfies.
« His Hbnor », marche de H. Fillmore,
clôture eh beauté ce concert , avant le
bis impérieux réclamé par la salle toute
entière...

Apres la soirée, invités et musiciens
furent conviés à trinquer le verre de
l'amitié pendant qu 'une marche écla-
tante ouvrait le bal.

Ernest Luy

sportives , dans , des .manifestations de
grande envergure 'comme le Comptoir de
Marti gny, par exemple. Mais les liens
ne sont pas uniquement maintenus sur
le plan cantonal. Les contacts avec
d' autres associations de la Suisse ro-
mande se sont développés d'une façon
fort réjouissante.

Les effectifs ont aussi augmenté : de
1.012 membres actifs , il. y a deux ans , ce
nombre est monté à 1.142 , et les mem-
bres passifs ont passé de 603 à 659. Cela
suppose la formation de nouvelles sec-
tions ou que d' anciennes mises en veil-
leuse ont repris leurs activités inter-
rompues pour diverses raisons.

Mais si le bilan est positif , l'associa-
tion cantonale a aussi ses soucis , parti-
culièrement en ce qui concerne ses re-
lations ,avec la partie alémanique du
canton ' où l'on ne rencontre pas encore
un état d'esprit qui permette une syn-
chronisation des efforts.

L'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur là circulation va encore obli ger
les sections, en collaboration avec la
police , les TCS, l'ACS , à revoir l'orga-
nisation des postes de secours à en
créer de nouveaux.

Tâches complexes et multiples , on le
conçoit aisément , qui vont sérieusement
occuper lesresponsables.

Cette intéressante assemblée a égale-
ment été suivie avec beaucoup d'intérêt
par le Dr Charles Bessero , président de
la Croix-Rouge des districts de Marti-
gny, Saint-Maurice et Entremont , Pierre
Crettex , conseiller représentant la mu-
nicipalité de Martigny-Ville , Mlle Meyer ,
du comilé central , Robe , de Genève, Sie-
ber , président de l' association vaudoise ,
et Desarzens , ancien rédacteur du « Jour-
nal des Samaritains » . Toutes ces per-
sonnalités se sont exprimées en termes
élogieux et ont congratulé l'Association
valaisanne des sections de samaritains.

L'Alliance suisse va , cette a.inée , fêter
ses soixante-quinze ans d' existence au
cours d'une cérémonie qui se déroulera
à Berne au mois de juin.  A cette vieille
et grande dame sour iante  dont l'âge n 'a
point altéré les traits , vont nos plus
vives félicitations.

Em. B.

Un grand congrès
à Marligny

MARTIGNY # C'est notre ville qui a
été choisie cette année pour y tenir le
27e Congrès de l'Association suisse de
sténo-dactylo « Aimé-Paris » . Cette im-
portante  manifestation qui groupera en-
viron trois cents concurrents aura lieu
les 22 et 23 juin;  grâce à l' amabilité et
à la compréhension de M. Edouard Mo-
rand , président de la ville et de la com-
mission scolaire , les épreuves se dérou-
leront par catégories dans les locaux
du collège Sainte-Marie , à l 'Institut
Sainte-Jeanne-Antide. M. Emile Tschopp,
professeur de sténo-dactylo à Martigny,
a été charg é de l'organisation technique
de ces journées , tandis que MM. Geor-
ges Sauthier , avocat , Jean Gaillard , com-
merçant , et Joseph Adam , professeur , ré-
gleront d' autres détails.

C' est un honneur pour la cité , car ces
congrès sont toujours caractérisés par
une très forte participation et c'est par
centaines que des travaux de sténogra-
phie française , al lemande , ang laise et
de dactylographie , seront remis au jury.
Ce congrès annuel ne donne pas seule-
ment aux jeunes la possibilité de four-
nir la preuve de leurs capacités. C'est
aussi pour les moins jeunes l' occasion de
se retrouver , de faire part de ses expé-
riences, de faire revivre des souvenirs.

Martigny dispose certainement , pour
ce genre de rencontres , de ressources
qu 'on ne trouve pas ailleurs : sa situa-
tion géographique , son équipement hôte-
lier , la variété des locaux techniques.
Et puis , il s'agira aussi de faire connaî-
tre à nos hôtes de deux jours le circuit
du vin et des fruits avec dégustation
à la clé dans le village de Saillon pro-
bablement.

Le comité d'organisation cité plus haut
se réunira vendredi 1er mars , à 18 h. 15,
au collège Sainte-Marie , pour placer les
premiers jalons et choisir des collabo-
rateurs compétents chargés de prendre
en main les différents service; que com-
porte une telle manifestation.

L'Association sténographi que « Aimé-
Paris » sait depuis longtemps enthousias-
mer les employés de bureau et les amè-
ne donc bénévolement , par ses con-
cours , à une formation professionnell e
enviable dont bénéficie en définitive
toute notre économie.

La tribune du lecteur

Coup d œil snr l'industrie laitière
Un correspondant a publié dans le NR de vente au consommateur dans les

du 21 février au « Coup d oeil sur l in-
dustrie laitière de notre pays ».

Ce commentaire de la situation ap-
pelle deux observations :
1° Le prix de base du lait , selon déci-

sion du Conseil fédéral , a été porté ,
depuis le 1er orctobre 1962 de 45 à
47 ct. le litre et non de 43 à 45 ct.

2" La consommation du beurre, par ha-
bitant, accuse d'une année à l'autre ,
des variations peu sensibles :

1956 = 6,64 kg.
1957 = 6,54 »
1958 = 6,47 »
1959 = 6,49 »
1960 = 6,89 »
1961 = 6,77 »

On ne saurait donc parler de recul, .
contraire.

Quant à la publicité, ni les centrales
qui transforment la crème, ni les com-
merçants qui en assurent la distribu-
tion , ne disposent de moyens aussi puis-
sants que les fabricants de margarine
et de quelques produits industriels.

Ce qui est illustré par le tableau
comparatif des marges, tiré du dernier
rapport de la Butyra , organisme offi-
ciel , centre suisse du ravitaillement en
beurre.

Marges commerciales en % du prix

Samedi 23 el diuv -e 24 février 1963

Télé phone : 6 11 54
Lundi 25 et mardi 26 - 16 ans rév.

Des aveotures rebondissantes

Les pirates de la nuit
avec Peter Cushinq et Michèle Merc.ci

Lundi  25 et mardi  26 - 16 ans rev .
Réédition d' un célèbre « Renoir  »

Les bas-fonds
avec Louis Jouvet et Jean Gabin
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Les enfants de Martigny

ont aussi fait leur carnaval

MARTIGNY -£• Hier après-midi , de nom-
breux enfants , leurs parents , assistaient
au traditionnel thé organisé à leur in-
tention par le comité de Carnaval que
préside M. Eugène Moret. Entouré des
fidèles Alphonse Pillet , Roger Ulrich ,
Pius Biagg i , il s'est remis une nouvelle
fois à la tâche et le concours de tra-
vestis qui eut lieu dans la salle du ca-
sino Etoile mise obligeamment à dispo-
sition par M. et Mme Emile Fellay a vu
de nouveau une affluence record.

Voici les résultats de ce concours :
Groupes : 1. La Presse, 67 points.
Couples : 1. Deux mères , deux couleurs ,

69; 2. Marquis et marquise , 67 ; 3. Les
négresses, 50; 4. Deux Indiens , 47; 5. Les
deux cow-boys , 46; 6. La vieille épogue ,
46; 7. Les mégères , 41.

Individuels : 1. Le pionnier de . la voi-
ture, 87; 2. Le yass, 78; 3. La reine du
twist , 72; 4. La danseuse , 69; 5. Le cha-
peron rouge , 67; 6. Charmeur d'oiseau ,
66; 7. Tahitienne , 62; 8. La coccinelle ,
61; 9. La grand-mère , 59; 10. Napoli tain ,
59; 11. Le petit soldat , 57; 12. Le ramo-
neur , 53; 13. Le petit lord , 52; 14. Je ra-
mone, 52; 15. Mi quette , 50; 16. La mé-
gère, 49; 17. Précieuse ridicule , 48; 18.
Pierrot , 44; 19. Pierrot , 37.

commerce de gros et détail :
Gros Détail

Beurre spécial du pays
(200 g) 2,2-2 ,:-: 8,7

Beurre de fromager:-
past. (200 g) 2,4-2 ,5 8,6

Beurre de cuisine
frais (250 g) , 3-2.9 9,3

Beurre fondu (500 gi 2,5 7.8
En revanche, on consUr.
les marges suivantes su.-
La margarine (250 g) 5,8 23,1
La graisse commestible

(500 g) 4.6 19,3
L'huile d'arachides (1 5,8 19.
Les mélanges de café

(250 g) 11 .3 24 ,6
Les pâtes (500 g) 5,2 21,8
Le sucre en morceaux

(1 kg) 4 ,2 19.5
Les données citées son ' s éloquen-

tes que toutes les expl-  ¦n'*.
Il faut  rappeler aussi le fai t  bier

connu que la Suisse est le pays où lc:
prix de détail du lait, des produits lai-
tiers , comme ceux de la plupart  des pro-
duits agricoles comportent les plus fai -
bles marges bénéficiaires , où le produc-
teur reçoit la proportion la plus forte
du prix de vente au dernier échelon.

CM.
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Un geste qui classe un homme!
FULLY -*- Le village de Chiboz (1.340
mètres) est isolé de la mère-commune
pendant les longs mois d'hiver et , plus
particulièrement, depuis les chutes de
neige de ces derniers jours . Il n'est
en fait relié à la plaine que par un
teléphérage privé servant exclusive-
ment au transport des marchandises.

Il y a un peu plus d'un mois, un ha-
bitant du lieu , M. Maurice Roh , âgé de
trente-sept ans , père de trois enfamts,
se fractura une jambe et fut  descendu
à l'hôpital de Martigny par des sama-
ritains.

De retour à Fully, où il fut hébergé
chez sa belle-mère à La Fontaine ; il ne
pouvait rejoindre sa famille , un gros
danger d'avalanche subsistant dans les
ravins qu 'il fallait traverser pour mon-
ter à Chiboz.

Hermann Geiger ayant eu vent de
cette affaire , fréta un hélicoptère et , ac-
compagné de M. Emile Ançay, recondui -
sit le convalescent à son domicile.

Samedi vers 13 heures, il prit donc
l' air et se posa aux mayens sur un héli-
port de fortune. ,

La population de Fully a été très tou-
chée de ce geste bénévole et nous prie
d'être son interprète auprès du pilote
des glaciers pour lui dire toute sa gra-
titude. C'est une action qui classe un
homme.

Au fait , ce sont bien les lames Gilette
et les jumelles Handry-Look qui paieront
la facture 1...

LE NOUVELLISTE DU RHONE
cherche

Un bon photographe-laborantin
entrée immédiate. Situation d'avenir.
Ecrire à la direction avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.

&f mW£
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Journée record
à Verbier

VERBIER. — Dimanche, grâce au temps
merveilleux et à une neige particulière-
ment bonne et abondante, Verbier a
connu une affluence encore jamais en-
registrée.

Des milliers de personnes se pressaient
partout, et, malgré les vingt-et-un moyens
de remontées mécaniques dc la station ,
il y eut de belles flles d'attente... pas
toujours du goût des skieurs pressés !

Les anciennes et nouvelles routes pour-
tant complètement dégagées par les trax
ainsi que toutes les places de stationne-
ment nouvelles ne suffirent pas à conte-
nir l'incroyable invasion des véhicules à
moteur. Parmi les milliers de skieurs,
on a eu fort heureusement à déplorer
que quatre accidents. L'un étant survenu
à la descente par la Grande Journée,
le blessé fut évacué peu de temps après
par hélicoptère ainsi que nous le rela-
tons par ailleurs. Quant aux trois autres,
il s'agit des traditionnelles fractures,
dues souvent à la fatigue et au manque
d'entraînement.

CARNAVAL SIERROIS,

CARNAVAL DES GOSSES

Si, dans la plupart des communes va-
laisannes, les grandes personnes fêtent
Carnaval comme des gosses, à Sierre ce
sont les gosses qui vivent Carnaval à
la manière des aînés. O, ça n'a rien de
prétentieux bu de grandiloquent; un
cortège qui ne déploie pas ses fastes à
la manière de Bâle ou de Rio, mais un
cortège dont la simplicité même, la
spontanéité juvénile, exerce une égale
fascination.

Le soleil était bien timide hier après
midi dans la cité tjui porte son nom;
il ne parvenait pas à vaincre ce petit
froid de février qui fait rougir les nez.
Mais qu 'importait puisque les rues
étaient noires de monde, une haie com-
pacte qui témoignait de l'attachement
de la population à ce Carnaval des gos-
ses devenu tradition. Les chars menés
par la petite musique de la Gérondine
étaient à la mesure des imaginations
qui les engendrèrent et la joie des en-
fants n 'avait d'égale . que le souci des
membres du comité d'organisation. Car
c'est bien à ces quelques « bûcherons »
que Sierre peut s'enorgueillir d'avoir son
cortège. Faut-il les nommer? Leur mo-
destie nous l'empêcherait si nous ne
tenions avant tout à rendre hommage
à leur dévouement : Cilette Faust, Char-
ly Bonvin , René Bonvin , Jean Rouvinet,
Edouard Truan , Mme Victor Zwissig à
qui l'on doit l'expédition au Pôle sud
et l'arche de Noë, Victor Rey, Georgy et
Irène Vianin , Jacques Tschopp, les gé-
néreux donateurs qui ont permis à l'Ins-
titut de N.-D. de Lourdes de figurer au
cortège, les propriétaires et conducteurs
de tracteurs enfin , tous se sont tendu
la main pour que cette huitième édition
du Carnaval sierrois soit encore un sou-
venir dans l'esprit de mille gosses et
plus.

Et la quête en faveur des pères mis-
sionnaires Thalmann et Zufferey fut
vraiment dans la tradition de la géné-
rosité sierroise : 2.309 francs.

Arrestation a Sierre
SIERRE. — Tout le monde se souvient
de la série de Cambriolages commis
dans la région Si erre-Montana au cou-
rant des mois d'octobre, novembre et
décembre derniers.

La police de sûreté, suivant depuis
quelque temps une trace qui lui pa-
raissait sérieuse, vient de voir la con-
firmation de son enquête, puisqu'elle
a procédé à l'arrestation du dénommé
Ch. S. Celui-ci a avoué être l'auteur
de plusieurs cambriolages.

Il a été transféré au pénitencier
cantonal où il aura le temps de mé-
diter sur sa série impressionnante de
méfaits. (Ry)

Vaccination
contre la poliomyélite

SAXON. — Les personnes qui ee «ont
faites inscrire chez Je Dr Pasquier so.n t
avisées que la vaccination aura lieu mer-
credi 27 février à 16 h. 30 à la Maison
d'école. Elles devront se munir de ia
carte verte si elles en omt déjà une

L'Administration communale

t
La Société valaisanne des cafetiers et

restaurateurs, section de Sion , a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur
Casimir MOOS

Auberge du Cheval-Blanc à Sion

L'ensevelissement aura lieu à Ayent ,
mardi 26 février , à 10 heures. Les mem-
bres sont priés de se trouver à 9 heures
à Sion , au sommet du Grand-Pont.

Inhumations
CHABLE-BAGNES : ensevelissement de

M. Ernest Luisicr-Vaudan, lundi 25 février
1963, à 10 h.

MURAZ-COLLOMBEY : ensevelissement
de Mme Marie Fracheboud-Turin , lundi
25 février , à 10 h.

CENS : ensevelissement de M. Victor
Graf , lundi 25 février , à 10 h.

f '
Madame Jeanne MOOS-BLANC et ses

enfants  Michel et Moni que , à Sion ;
Madame Andrée MOOS-MARTIN et ses

enfants , à Réchy-Chalais ;
Madame Adélaïde MOOS-AYMON et ses

enfants , à Ayent ;
Madame Berthe MOOS-FARDEL et son

fils , à Ayent ;
Monsieu r et Madame Marcellin MOOS-

TRAVELLETTI , à Ayent ;
Monsieur et Madame François MOOS-

MORARD et leurs enfants , à Ayent  ;
Madame veuve Alexandrine BLANC-

RIAND , à Ayent ;
Monsieur et Madame Raymond BLANC-

FARDEL et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Gustave MOOS-

BLANC et leur fill e, à Ayent ;
Monsieur Edouard BLANC, à Sion :
Monsieur et Madame Paul BLANC-MO-

RARD et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et<* Madame Pierre BLANC-

BENEY et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieu r et Madame Jean BLANC-BON-

VIN et leurs enfants , ù Ayent ;
Madame et Monsieur Firmin PHILIPPOZ-

BLANC et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur Bernard BLANC, à Genève ;
Madame et Monsieur Louis MORARD-

BLANC et leurs enfants , à Ayent -,
ainsi que les familles parentes et alliées

MOOS, CRETTAZ, AYMON ,. CONS-
TANTIN , BLANC , MORARD , FARDEL ,
TRAVELLETTI , • JEAN, CHABBEY ,
MABILLARD' ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Casimir MOOS
Cafetier à Sion

leur cher époux , père , frère , beau-fil s,
beau-frère , oncle, neveu et cousin , dé-
cédé à l'hôpital de Sierre dans sa 46e
année , muni des Saints Sacrements de
l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu en l'ég lise
d'Ayent le mardi 26 février , à 10 heures.

P.; P. L.

Cet avis tien t lieu de faire-part.

t
Monsieur Hubert HERITIER-REYNARD

et sa fil le Antoinette, à Savièse ;
Famille Edmond HERITJER-SOLLIARD

et ses enfants , à Savièse ;
Famille Germain ROTEN-HERITIER et

ses enfants , kl Savièse ;
Famille Cyrille HERITIER-DUBUIS et ses

enfants , à Savïèse ;
Famille Norbert • DUBUIS-REYNARD et

ses enfants, à Savièse ;
Madame veuve Robert REYNARD, à

Savièse ;
Les familles de feu François DUBUIS-

REYNARD et Germain DUBUIS-REY-
NARD , leurs enfants et petits-enfants,
à Savièse et Sion ;

La familll e de feu Martin REYNARD-
DUBUIS , ses enfants et petits-enfants,
à Savièse ;

Famille Germain LUYET-REYNARD, ses
enfants et petits-enfants, à Savièse et
Signèse ;

Famille de feu Alexis REYNARD-DU-
MOULIN, ses enfants et petit-enfant,
à Savièse ;

Famille Antoine REYNARD-BENJAMIN
et ses enfants, à Savièse ;

Famille de feu Gabriel JACQUIER-HE-
RITIER , ses enfants et petits-enfants, à
Savièse ;

Famille Maximiilien LUYET-HERITIER ,
ses enfants et petits-enfants, à Savièse;

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

Madame

Delphine HERITIER

née Reynard à Savièse

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sce*qr, belle-sceur, tante ,
marraine, cousine et parente, pieusement
décédée, munie des sacrements de
l'Eglise, le 23 février 1963, dans sa 66e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse ,
lundi 25 février , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Club des Joseph, de Coilombey-Muraz

a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Madame
Marie FRACHEBOUD-TURIN

sœur de son membre Joseph Turin .

L'ensevelissement aura lieu à Muraz-Col-
lombey le lundi 25 février à 10 heures.

Madame veuve Lucien CACHAT-ZEN-
HAUSERN , à Saint-Gingolph ;

Monsieur Robert CACHAT, à Saint-
Gingolph ;

Famille Raphaël CACHAT-REY et leurs
enfants , à Saint-Gingolph ;

Monsieur Roger CACHAT, à Saint-
Gingolph ;

Famille André CACHAT-FORESTIER,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Gingolph ;

Famille Léon CACHAT-FORNAY, leurs
enfants et petits-enfants, à Saint-
Gingolph ;

Famille , Françoise-Caroline VIONNEY-
CACHAT et leurs enfants , à Morges ;

Monsieur Pierre-Marie CACHAT, à Saint-
Gingolph ;

Famille Johann ZENHAUSERN-GATT-
LEN, leurs enfants et petits-enfants, à
Bùrchen ;

Famill e Auguste KALBERMATTEN-ZEN-
HAUSERN , leurs enfants et petits-
enfants , à Brigue ;

Famille Sêbalt BURGENER-ZENHAU-
SERN et leurs enfants , à Brigue ;

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

Monsieur

Lucien CACHAT
ancien garde suisse pontifical

ancien conseiller communal
leur cher époux, père , beau-père, grand-

père , frère , beau-frère, oncle et cousin ,
décédé pieusement dans sa 63e année.

L'ensevelissement aura lieu mardi 26
février 1963, à Saint-Gingolph , à 10 h.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Joseph MAILLARD ,
à Martigny ;

Monsieur Georges MAILLARD,
à Martigny ;

Madame et Monsieur Michel ROMA-
GNOLI-MAILLARD et leurs enfants
Danièle et Guy-Michel, à Martigny ;

Monsieur et Madame Pierre MAILLARD-
SAUDAN et leurs enfants Jacqueline
et Pierre-André, à Martigny ;

Les familles BESSE, DARBELLAY et
PIERROZ, ainsi que les famiilles pa-
rentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MAILLARD

marchand de fruits

leur cher époux, père, grand-père et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui le
dimanche 24 février 1963, dans sa 71e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
le mardi 26 février.

Départ du domicile mortuaire , 18, rue
des Alpes, à 10 h. 15.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur ©t Madame Gabriel THEYTAZ-
RION et leurs enfants Jean-Michel,
Louisa , Niccllas et Patricia , à Mottec/
Ayer ;

Madame et Monsieur Alfred CLIVAZ -
THEYTAZ et leurs enfants Danièle,
Anne-Lise et Antoine, à Vissoie ;

Monsieur et Madame Laurent THEYT.AZ-
FLOREY et leurs enfants Bruno, Joce-
line, Hyacinthe et Jeain-Daniel, à Vis-
soie ;

Monsieur Paul GENOUD-ABBET, ses en-
fants et petits-enfants, à Vissoie, Sierre
et Grimisuat ;

La famille de feu Allfred GENOUD-KIT-
TEL, à Sierre ;

Madame et Monsieur Frédéric FLOREY-
GENOUD, leurs enfan ts et petits-en-
fants à Vissoie, Sierre, Sion, Genève et
Lausainue ; '

Monsieur Benjamin GENOUD-KITTEL, ses
enfants et petits-enfants, à Villeneuve ;

ainsi que les familles parentes et alJiées
THEYTAZ , RION , STOLL, MERZ, MAR-
TIN, DAVID, EPINEY , GENOUD, TA-
BIN, LOYE, MASSY, PONT, CRETTAZ,
ANTILLE, HERITIER et VIANLN ont la
profonde douleur de faire part du décès
de

Madame veuve
Alphonsine THEYTAZ

née Genoud

leur très chère mère , belle-mère, grand-
mère , soeur , belle-soeur , tante , cousine
et parente, enlevée à leur tendre affec-
¦t i o-n le 23 février 1963 après une brève
maladie à l'âge de 71 ans, munie des
secours de la sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie
le mardi 26 février 1963 à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.
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Après un terrible accident sur la route de Suisse : 4 morts

Une voiture genevoise a explose a la suile d une cause encore indéterminée sur la
roule suisse , près de l' usine électrique de Gland. Quatre occupants ont péri carbonisés
dans le véhicule en Hommes , tandis qu 'un cinquième, largement brûlé, êinit mnHnit

d' urgence à l 'hôpital pour grands brûlés de Lyon.
Notre pholo : l 'état de la voilure accidentée.

lin exploit de la volonté !
BORDEAUX. — L'homme-grenouille
français Louis Lourmais est arrivé
cet après-midi à Bordeaux après
avoir couvert , depuis Toulouse , 312
km dans les eaux glacées de la Ga-
ronne, en cinquante-six heures d'ef-
forts. Le courageux nageur avait
cependant passé deux nuits drama-
tiques.

L' une  pendant sa traversée du dé par-
tement du Tarn-e t -Garonne où il avai t

Un Européen arrête
à Elisabethville
ELISABETHVILLE, 24 — Un Européen
a été arrêté à Elisabethville et transféré
à Léopoldville où il sera traduit en jus-
tice pour avoir distribué des tracts hos-
tile à M. Adoula, premier ministre con-
golais, annonce un communiqué du ca-
binet de M. Ileo, ministre d'Etat chargé
des Affaires katangaises.

Selon des renseignements de source
sûre, il s'agit d'un mécanographe de la
Compagnie des chemins de fer katan-
gais, Michel Banneaux , qui aurait été
appréhendé alors qu'il filmait des dan-
ses à l'intérieur de la résidence de M.
Ileo, vendredi matin, et qui aurait eu
dans sa poche le tract en question.

L'echauffouree
de Santa Barbara
a fait onze morts
BOGOTA (Colombie), 24 — Onze per-
sonnes ont été tuées et cinquante bles-
sées selon les derniers renseignements
au cours d'une échauffourée qui s'est
produite samedi dans la localité de San-
ta Barbara (province d'Anlioquia) où le
personnel en grève d'une cimenterie
s'est heurté aux forces de l'ordre. Une
centaine d'arrestations ont été opérées.

Déclaration Foster
GENEVE, 24 — « Je reviens a Genève
pour poursuivre nos efforts en vue d'ob-
tenir un accord sur l' arrêt des essais
nucléaires ainsi que pour favoriser les
travaux de la conférence sur les mesu-
res propres à réduire les risques de
guerre et sur le désarmement général et
complet » , a déclaré M. Williams Fos-
ter , directeur de l' agence de contrôle des
armements et du désarmement, chef de
la délégation américaine à la conféren-
ce du désarmement. M. Foster arrivait

Déclaration Guy Mollet
BRUXELLES, 24 -*- « Les socialistes
français s'abstiendront ou voteront
« non » lors de la ratification au Par-
lement du traité de coopération franco-
allemand », a déclaré M. Guy Mollet
ce soir à la télévision belge.

i Nous avons toujours été partisans
•l'une réconciliation franco-allemande.
Il ne faudra pas voir dans ce vote un
<igne inamical » , a ajouté le secrétaire
général de la .SFIO, qui a participé
rendant le week-end aux travaux du
< sommet socialiste » de Bruxelles.

« La réconciliation franco-allemande
ie peut signif ier  un renouveau des na-
ionalistes pour aucun des deux
j ays ». E encore estimé M. Guy Mollet .

A propos des relations Six-Grande-
Bretagne. l' ancien président du Con-
seil a déclaré qu 'il « avait toujours été
•jour l' association de la Grande-Bre-
tagne et contre une adhésion de ce
pays à la CEE et qu 'il n 'avait en rien
modif ie son opinion à I H suite du récent
échec des négociations de Bruxelles, s

dû nager seul , sans bateau d'escorte
pendan t  deux heures au milieu des tour-
bi l lons d' une eau bourbeuse , l' autre  à la
Reole où , paralysé et vaimeu par le
froid , il avai t -  dû s'arrêter.

Pendant les quatre-vingts derniers ki-
lomètres de sa tentat ive , Louis Lour-
mais a été accompagné par sa femme
Liliane.  Les deux nageurs , blêmes de fa-
t igue  et de froid , étaient attendus à Bor-
deaux par plusieurs dizaines de milliers
de personnes enthousiastes.  Ils omt été
immédiatement  conduits à leur hôtel où
ils ont pu prendre quel que nour r i tu re
et quel que repos avant  de participer à
une réception offer te  en leur honneur
dans les salons de l'Hôtel de Ville où ,
au nom de M. Jacques Chaban-Delmas ,
député-maire , président de l'Assemblée
nationale , l' adjoint au maire , M. André
Lescurat , les a félicités pour leur magni-
fique exploit , dont  la valeur est rehaussée
par le but poursuivi.

Louis Lourmais — qui compte mainte-
nant  s'a t taquer  aux autres grands fie 1-
ves français — a , en effet , pour objec-
tif de susciter des dons qui permettront
de f inancer  une expédition en Alaska
afin d'y examiner les ressources alimen-
taires des mers froides et , ainsi , facil i ter
la vie des explorateurs polaires.

Bagdad: la chasse aux communistes continue
BAGDAD , 24. — On apprenait di-
manche, de source digne de foi , que
la police irakienne de sécurité avait
arrêté trois éminents chefs commu-
nistes et tué un quatrième, dans une
bagarre à coups de feu. Cependant,
des douzaines de chars blindés ont
fait leur réapparition dans les rues
de Bagdad, après avoir été parqués

de Washington où il avait passé quel-
ques jours. Il a en outre précisé :

1. Que la proposition faite officielle-
ment vendredi dernier par les Etats-
Unis de réduire à 7 le nombre d'ins-
pections locales sous certaines con-
ditions montrait la flexibilité de la
position américaines.

2. Qu 'il ne ramenait pas de Washing-
ton un projet de traité sur l'arrêt des
essais parce qu 'il y avait encore des
dispositions à prendre avant d'en
arriver à rédiger un texte de traité.'

3. Qu 'il ne savait pas combien de temps
il resterait à Genève *. cela , dit-il , dé-
pendra des conditions. »

Déclaration Knappstein
PHILADELPHIE (Pennsylvanie), 24 —
La politique étrangère de l'Allemagne
occidentale est fermement établie sur
l'amitié franco-allemande , sans laquelle
« l'unité européenne est condamnée à
l'échec », a déclaré aujourd'hui l'am-
bassadeur d'Allemagne à Washington,
M. Karl -Heinrich Knappstein , devant la
« Société allemande » de Philadelphie.

L'ambassadeur a également déclaré
qu'il n'y avait pas de politique possible
pour l'Allemagne qui ne repose solide-
ment sur l'amitié avec les Etats-Unis, et
il a affirmé que son pays soutenait vi-
goureusement les efforts entrepris pour
amener la Grande-Bretagne dans le
Marché commun en dépit de l'échec des
négociations de Bruxelles.

M. fidoula est à Bruxelles
LEOPOLDVILLE. — M. Cyrille Adou-
la , premier ministre du Congo-Leo-
poldville, est parti dimanche soir
pour Bruxelles en visite officielle, en
compagnie de MM. Justin Bomboko,
ministre des Affaires étrangères, et
Emmanuel Bamba, ministre des Fi-
nances.

Le premier objet des entretiens
qu 'aura M. Adoula avec M. Théo Le-
fèvre, chef du gouvernement belge, sera
de définir le contentieux belgo-congo-
lais , notamment en ce qui concerne
le règlement du portefeuille du Congo,
a déclaré une haute personnalité de
Léopoldville, qui , d'autre part , estime
que toutes les autres questions en sus-
pens entre les deux pays pourront être
aisément réglées, et qu 'un nouveau sys-
tème d'assistance technique pourra être
trouvé. Cette personnalité croit que les
Belges insisteront sur le règlement de
la dette publique, mais elle a exprimé
sa confiance dans l'issue de la visite
du premier ministre congolais.

D'autre part , on apprend de source
bien informée que M. Adoula transmet-
tra aux hautes autorités du Marché
commun un message concernant la po-
sition des dix-huit Etats en voie d'as-
sociation face à ' un retard dans la
signature de la convention d'association
entre les pays africains et malgache, et
les Six.

Il est probable que le premier minis-
tre congolais fera une déclaration à ce
sujet dès son arrivée à Bruxe.les. On
ajoute, de même source, que les délé-
gués des dix-huit Etats africains et
malgache' participant à la cinquième
sessoin de la commission économique
pour l'Afrique, ont eu samedi des con-
sultations, et ont dé dé ' de charger
M. Adoula d'être leur interprète.

La grève des journaux
new-yorkais
NEW-YORK, 24 — M. Nelson Rockefel-
ler, gouverneur de l'Etat de New-York,
a déclaré dimanche qu 'il interviendrait
dans la grève des imprimeurs de jour-
naux , qui dure depuis le 8 décembre,
si l'arbitrage du maire de la ville, M.
Robert Wagner, se révélait insuffisant
à résoudre le problème. M. Rockefeller
a précisé qu 'il pourrait nommer une
commission d'enquête;

Le gouverneur ¦ de l'Etat de New-
York , qui était interviewé par des jour-
nalistes à la télévision, a qualifié la si-
tuation de « tragique » et a déclaré qu 'il
était grand temps de mettre fin à cette
grève qui dure depuis 79 jours , et a eu
de graves répercussions économiques
sur la vie de la grande cité américaine.
« Nous sommes arrivés à l'extrême li-
mite, . a déclaré M. Rockefeller. Cette
grève ne peut pas , continuer plus long-
temps.

dans les allées latérales, apparemment
avant d'être retirés dans leurs bases.
Dimanche, des chars Centurion se trou-
vaient tous les dix-huit mètres dans le.s
faubourgs résidentiels et autour des boî-
tes de nuit, les canons braqués.

On ignore les raisons de ce redéploie-
ment de forces. Certains observateurs
estiment qu 'il pourrait  être en relation
avec la fête qui doit marquer la fin du
jeûne du Ramadan et qui sera célébrée
ce week-end , lorsque la nouvelle lune
sera au-dessus de Bagdad.

Dans lesdits milieux informés , on pré-
cise que les personnes arrêtées sont :
MM. Hussein Al-Radliawi , secrétaire gé-
nérai du parti communiste, Abdoul Kha-
der , Iemai.1 Bostany et Aziz al Sharif
chef du mouvement communiste de>s par-
tisans de la paix , qui étai t  très puissant
en Irak les jours qui su iv i rent  la révo-
lution du 14 juillet 1958, qui abat t i t  la

Des guérillas abattent
deux hélicoptères
de l'armée américaine
SAIGON, 24 — Dans la province de
Dinh Tuong, située à 40 km. au sud de
Sa'igon, des guérillas vieteongs, ont abat-
tu dimanche, à l'aide d'armes de petit
calibre, deux hélicoptères de l'armée
américaine. Un soldat américain a été
mortellement blessé.

Alors que l'un des héicopteres était
mis hors d'usage, le second appareil a pu
s'envoler après une réparation effec-
tuée sur place. Le soldat américain bles-
sé est décédé 15 minutes après son arri-
vée à l'hôpital.

Le « sommet » socialiste
européen
BRUXELLES, 24 — Toutes les possibi-
lités de coopération entre le Marché
commun, la Petite zone de libre échan-
ge (AELE) et les Etats-Unis doivent
être sauvegardées. Telle est la conclu-
sion d'ordre très général à laquelle a
abouti la conférence des dirigeants so-
cialistes de 12 pays européens qui s'est
tenue pendant le week-end au Château
de Karreveld. à Bruxelles.

INCENDIE

GENEVE; 25 — Dimanche soir, dans le
quartier genevois de Malagnou , un in-
cendie dû à une friteuse s'est déclaré
dans l' appartement du consul d'Allema-
gne à Genève. Les pompiers ont pu ra-
pidement maîtriser le sini.-tre. Néan-
moins , il y a peur une dbaine de mil-
liers de francs de dégâts.

Les royalistes veeneosies
près de Sanaa

AMMAN , 25 -*- La radio jordanienne,
reprenant dimanche soir une informa-
tion de Hadio-La Mecque, affirme que
les forces royales yéménites ont occupé
ia forteresse d'Al Ka liera, à 16 km.
de Sanaa, capitale du pays, ct qu'elles
ont tué 120 militaires égyptiens. Les
troupes de l'imam auraient aussi en-
levé la ville de Jitan, après un violent
combat, et coupé la route menant de
Sanaa à Raiba.

e

LES ROYALISTES YÉMÉNITES
PRÈS DE SANAA ?

Selon d'autres informations de der-
nière heure diffusées par Radio-La Mec-
que, les troupes de l'imam du Yémen
seraient maintenant en train de bom-
barder l'aérodrome de Sanaa et d'en-
cercler la capitale. Les royalistes au-
raient coupé la route qui , par les monts
Yahia, conduit à Zamar et à d'autres
villes du sud du pays.

Déraillement
LUCERNE, 24 — La direction du 2ème
arrondissement des C.F.F. communi-
que qu 'à la suite du déraillement de
deux wagons de marchandises en gare
d'Altdorf , dimanche, le trafic a dû être
interrompu sur les deux voies entre
20 h. 15 et 23 heures. Quatre trains di-
rects ont subi de gros retards. Le tra-
fic local a été assuré par autocars. Per-
sonne ne fut blessé.

UN GARDE-FRONTIERE
EST-ALLEMAND

PASSE A L'OUEST
BERLIN, 24 — Revêtu de son uniforme
et armé, un gerde-frontière Est-Alle-
mand a réussi , rautre nuit , à se réfugier
à Berlin-Ouest. Il s'est présenté à la
police de Berlin-Ouest après avoir fran-
chi , sans coup férir , les obstacles élevés
à la ligne inter-secteurs.

monarchie. L'homme tué serai t Tawfik
Munir , bras droit de Sharif chez les par-
tisan s de la paix. On précise qu 'il a été
tué à son dom i cile , après avoir livré
combat aux policiers et soldats venus
l' arrêter.

Des soldats irakiens , des policiers et
des gardeg nat ionaux recherchent tou-
jours systémati quement les communistes
et tous ceux que l'on soupçonne de sym-
path ies communistes.

Le Carnaval samt-mauriard obtient chaque année son succès hien mérité auprès
de la population de l' endroit et des alentours. Cetle année , les organisateurs ,
semble-t-il , s 'étaient plutôt  arrêté à un thème que nos deux -grandes villes romandes
subissent depuis quelques jours : les Semaines f rançaises.  Bien que ne comprenant
que quel ques groupes , le cortè ge a permis aux spectateurs d' applaudir des bonnes
compositions , notamment celle du Vieux-Pays représentant la Bretagne sous le
signe de Bécassine avec ses sabots. Notre photo .- les Bretons exécutant une danse

pendant le- cortège.

Saint-Maurice et les Semaines françaises
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... M. Adoula va s'expliquer a Bru-
xelles. Ce voyage n'est pas « désin-
téressé »...
. . .  Au Yemen , les forces  royal is tes
seraient, très proches de la capitale .
Les républicains  sont muets sur cette
dangereuse nuance.
... La grève des journaux new-yor-
kais continue.

Reproches chinois
à MM. Thorez et Toglialîi
PEKIN , 24 — Le « Journal du peup le »,
quotidien du parti communiste chinois,
a accusé dans son numéro de dimanche,
MM. Thorez et Togliatti , secrétaires des
partis communistes français et italien ,
ainsi que certains de leurs collègues,
d'avoir d i f famé le parli communiste de
la République populaire de Chine. Rap-
pelons que les deux leaders français et
italien avaient appuyé, l' année dernière,
le point de vue soviétique face aux
accusations chinoises. Néanmoins, le
« Quotidien du peuple » reproduit , dans
ce même numéro, sur deux pages, deux
déclarations récentes in extenso de MM,
Thorez et Togliatti.

Nouvelles secousses
dans la région de Barce
BARCE (Libye), 24 — De nouvelles se-
cousses sismiques ont ébranlé diman-
che la région de Barce. A Tolemaide,
l'ancienne Penatopolis , qui compte au-
jourd'hui 2500 habitants, des bâtiments
ont été endommagés, mais on ne signa'e
pas de victimes. Tolemaide se trouve
à une trentaine de kilomètres de la Mé-
diterranée.

Les nouvelles secousses n'ont pas cau-
sé de dégâts à Barce même, où le bilan
des victimes des précédents tremble-
ments de terre s'élève maintenant à
262 morts.

Après avoir annoncé que sa tâche
était terminée dimanche, l'armée bri-
tannique a fait savoir qu'elle restera ce-
pendant à Barce aussi longtemps que
son aide sera nécessaire.

Triste détermination
MONTHEY. — On a découvert le
corps de M. René Gillioz, âgé d'une
quarantaine d'années, qui a mis fin
à ses jours, à son domicile.

Le défunt était marié et travaillait
à la Ciba.

Les accidents du week-end
MONTHEY. — On a conduit à l'hô pital
M. Hermann  Barman , né en 1915, qui
s'esf fracturé une jambe dan s un établ is-
sement public de la place.

Quant  à M. Adrien Prompsaud , sujet
français , il est aussi à l'hôpital  pour
une fracture  de jambe faite en skiant à
Planachaux.


