
Une pensée charitable... une petite action... une visite à
ceux qui souffrent

Ce dimanche 3 mars , venu radieux , enso-
leillé , a été le dimanche des malades. Une
jou rnée « agendée par tous et chacun » à
leur intention , car ils sont toujours très
nombreux.

Nos hô pitaux et autres établissements
hospitaliers ne pourront pas de sitôt hisser
le drapeau blanc sur leur toit , ils regorgent
de patients . Partout le grand souoi d'agran-
dir ces établissements devient une préoccu-
pation urgente dont îL est difficile d'y
échapper.

Une journée pour les malades...
Parents , amis , connaissances ont gagné

l'hôp ital ou la maison particulière.

Réduction d'impôt possible
mais...

L 'an dernier , les recettes liscales
de la Contédération ont été plus éle-
vées que jamais (pour la première
lois, elles ont dépassé le cap des
trois milliards , et largement). Les
conditions sont donc réalisées pour
allé ger quel que peu la charge liscale
des contribuables. Rien ne justilie ,
en eiiel , de donner à la Conlédéralion
plus d'argent qu'elle n 'en a réellement
besoin , car on sait que p lus l'Etat
a de disponibilités , plus il esl solli-
cité de dépenser largement.

Cette heureuse circonstance a na-
turellement été saisie au vol par
quelques hommes politiques. On est
en année électorale , que diable ! Une
motion au Conseil national , une
autre au Conseil des Et ats ont dé jà
demandé la réduction immédiate de
l 'impôt de Déf ense  nationale , pour
1963 el 1964. Une initiative populaire
a, d'autre pari , été lancée , deman-
dant une réduction de l 'I.D.N. de
ÎO "« en 1963 et 1964. Dans un cas
:omme dans l'autre , il iaudra laisser
le temps à la machine lég islative de
prendre les dispositions nécessaires.
Dans le cas de la motion , si le Conseil
tédéral l'accepte , il Iaudra procéder
par voie de révision constitution-
nelle. Dans le cas de l 'initiative, il
iaudra aller aux urnes. Dans les deux
hypothèses , cela prendra au bas mot
un certain nombre de mois, de telle
sorte que l 'allé gement de la charge
liscale ne pourrait être que rétro-
aclii , ce qui n'est pas pour simp lilier
les choses.

D 'autre part , le Conseil national va
traiter à son lour , au cours de la
session de printemps , la question de
la prorogation du régime des fi-
nances iédérales. Le Conseil des
Etats étail déjà  entré l 'an dernier
dans les vues du Conseil lédéral , le-
quel a recommandé la prorogation
pure et simple du régime linancier ,
avec étirement des paliers de la pro-
gression liscale dans une proport ion
de 10 % pour atténuer les ef f e t s  de
la progression à Iroid. La commis-
sion du Conseil national propose d' al-
ler plus loin et de porter le « taux
d 'étiremenl » n 20 %, de telle sorte
que la progression à Iroid serait in-
tégralement compensée. Mais , à comp-
ter que le Parlement accepte tinaie-
ment cette proposition , elle n 'entre-
rait en vigueur qu 'avec le nouveau
ré g ime linancier , c'est-à-dire au dé-
but de 1965.

Le problème qui se pose aux
Chambres est donc de choisir entre
un allégement théoriquement immé-
diat , mais qui ne pourra pratique-
ment devenir ellectil que peu avant
l' entrée en vigueur du régime linan-
cier -, ou un allégement à terme , lié
au sort du régime linancier. Certes ,
les abondantes recettes liscales ju s-
tiiieraient objectivement la solution
immédiate. Par contre , des molils
d' ordre politique et juridique per-
mettent de donner la pré fé rence  à
la solution à terme. Cette mesure
nous semble notamment p lus indiquée
parce qu 'elle permettrait  d 'éviter le
le recours à la notion de rétroacti-
vité , contraire par principe à une
saine législation.

M. d'A.

C'était hier la journée des malades

L'église , le Conseil fédéral , les autorites ,
la radio , la tel vision , les sociétés et groupe-
ments, se sont associés pour transmettre ,
diffuser des messages de réconfort , d'adou-
cissement de la peine , de l' espoir.

Un élan unanime , grandiose , pour vous
les malades.

Pour beaucoup ce fut  une visite a une
maman , à un papa , à une épouse, à un
époux , à un enfant .

Ce fut  aussi , en cette journée dédiée tout
particulièrement aux malades , une visite
spéciale , plus que de simp les courtoisie , à
l'égard de celles ou de ceux qui malheureu-
sement n 'en reçoivent pas.

Peu de chose en somme.
Une petite visite , un bonjour , quelques

paroles gentilles.
Mais une action qui touche, qui récon-

forte , qui redonne confiance.
La seule rencontre de deux notes peut

créer un mouvement symphoni que.
Cette visàe facultative , guidée par un

louable esprit chrétien , crée elle des con-
tacts touchants.

La suprême vertu de cette action c'est
la certitude de faire du bien , soutien , force,
La souffrance serait intolérable si nous ne
pouvions la considérer comme une maladie
passagère. Halte forcée , elle nous révèle et
elle confirme le sens profond de notre pas-
sage dans cette vallée de larmes. EHe rend
à chacun une signification et des inquiétu-
des spirituelles. Vous les malades — demain
peut-être notre tour — vous nous faites
mesurer le grand bonheur que nous possé-
dons d'avoir une bonne santé , ce capital s>i
important. Vos paroles, votre comporte-

A propos de la remise
du fusil d'assaut
dans notre armée

Le Conseil fédéral , par son arrête du
5 février  1960, avait prévu la remise
du fusil d'a6saut aux recrue s de6 trou-
pes d 'infanter ie , des troupes mécanisées
et légères , ainsi qu 'aux corps de tiou-
pes de ces arme6.

La fabrication de cette arme automa-
tique ayant  dépassé les prévisions les
plus optimisées , la remise se fera dè6
les école-, de recrues de l'été prochain ,
aux recrues d' art iWerie , aux troupes
d' aviation et de défense contre avion ,
aux troupe s du génie et de transmis-
sion. Les écoles de 6ou.s-officiers de ce6
armes recevront 'tout d' abord cette nou-
velle arme en vue de l'instruction.

Le programme de réarmement prévu
init ialement connaî t une avance sérieuse.
Le mousqueton modèle 1931 aura fai t  son
temps, dans le6 écoles de recrues de
notre armée. Le temps passe , les exi-
gences de l'heure provoquent dans le
secteur mil i taire  de sérieuses modifica-
tions.

ment , votre résignation , nous « obligent »
à considérer « l a  vie » sous une opti que
différente de celle que nous avons tendance
à adopter.

Une petite fête pour vous les malades,
mais une fête qui doit se prolonger encore.
Vous n 'êtes pas oubliés. Nous pensons,
prions pour vous.

C'était hier, à Bovernier , la
fête des Brandons (voir en pa-
ge 14 notre reportage). Sur no-
tre photo , les grands juges An-
dré Chambovey et Arthur Rouil-
ler doivent assister au châti-
ment de Gué-Zi-Bon et Ta-Pi-Pé.

33 heures à Tassant de la Dent-Blanche
Ce sont deux guides du val d'Hé-

rens, à la face burinée par le so-
leil, au sourire confiant, à la poignée
de mains large et chaleureuse. Ce
sont deux gars qui, sans vain ta-
page, s'eft sont partis vendredi ma-
tin à l'assaut de la Dent-Blanche.

Ce sont deux camarades qui, l'exploit
accompli, sont tout étonnés de voir ac-
courir auprès d'eux reporters et journa-
listes. La montagne vaincue, ils ren-
traien t tranquillement, la conscience se-
reine, vivifiée aussi bien par l'air put
respiré que par le calme courage montré
devant des dangers trop réels.

Lui , le grand , avec un peu de ouate
sur les lèvres brûlées par le soleil et le
vent , vient de La Forclaz, c'est le gui-
de Theytaz; son camarade, plus petit ,
pendu au téléphone pour annoncer « là-
haut » « que tout s'est bien passé », c'est
le guide Gaudin , d'Evolène.

Volontiers, ils se prêtent à l'inter-
view que nous sollicitons, en ayant l'air
de se demander quel intérêt nous pou-
vions bien trouver dans la « balade »
qu 'ils viennent d'effectuer.

D'une voix unie, Theytaz raconte son
odyssée qu 'écoute attentivement Son
ami, approbatif.

« Nous sommes partis à l'assaut de la
face de la Dent-Blanche hier à 8 heu-
res 30 pour arriver à la cabane Rossier
ce soir à 17 heures. Bien entendu nous

Gaudin , a droite M.  Theytaz

La fête des Brandons

ne comptons pas les marches d approche.
» Nous avons été quelque peu surpris

par les difficultés. On connaissait les
difficultés techniques de cette ascension,
mais celles-ci furent rendues particuliè-
rement ardues par le froid , la neige, sur-
tout qui posait maints problèmes pour le
passage des surplombs.

» Bien entendu , nous n'avons pas va-
rappe pendant les 33 heures, car il nous
a fallu bivouaquer à 4200 mètres. Le
moins qu 'on puisse dire c'est que nous
n'avons pas transpiré !

» Je tiens aussi à souligner combien
cette ascension fut  favorisée non seu-
lement par le temps magnifique de la
journée , mais surtout grâce à notre mo-
ral qui fut  constamment « au beau fi-
xe ». En effet , les aviateurs de notre
aérodrome civil nous ont souvent sur-
volés et vous ne vous rendez pas comp-
te combien , de les sentir avec nous,
s'accroissait notre sentiment de sécurité
et la sensation d'atteindre certainement
notre but. C'est encore un appareil de

La Confédération
et la décentralisation industrielle
Dans un pays fédéraliste comnie la Suisse, toute politique de développement

économique doit être adaptée au génie national. C'est ainsi qu 'à notre sens il y a
lieu de pratiquer une politique communale, cantonale et fédérale de décentrali-
sation industrielle. La politique cantonale et communale dépend des cantons
intéressés. En Suisse, quelques cantons pratiquent une politique active d'indus-
trialisation. C'est notamment le cas des cantons de Fribourg, Vaud , Tessin , Grisons,
Valais et, dans une moindre mesure,
des cantons de la Suisse primitive.

A cette politique cantonale doit cor-
respondre une politique fédérale.

Or l'obtention d'une politique fédé-
rale efficace dépend du poids politique
des cantons intéressés à la décentrali-
sation.

Il y a quelques années, les efforts
conjugués du Valais et du Tessin ont
obtenu la création , à Zurich, d'un bu-
reau de coordination. Malheureuse-
ment , ce bureau ne donna pas satis-
faction étant donné la manière dont
il avait élé conçu. Toutes ses tâches ont
été reprises actuellement par l'office
fédéral des arts et métiers, lequel a
délégué en Valais et dans d'autres
cantons une personnalité chargée d'en-
quêter sur l'extension éventuelle de
l'aide de la Confédération. Une confé-
rence a été convoquée après coup à
Berne. Elle comprenait des représentant,;
des cantons intéressés à la décentralisa-
tion industrielle.

Depuis lors — il y a de cela plus
d'une année — aucune mesure effi-
cace n 'a été prise par la Confédération.
Les cantons demandaient une propa-
gande intensive en Suisse en faveur
de la décentralisation industrielle, une
participation de la Confédération aux
subventions cantonales à l'industriali-
sation et même la collaboration au fi-
nancement de ¦ l'industrie.

Tout cela est resté pratiquement let-
tre morte.

notre aérodrome qui est venu nous
chercher à la cabane Rossier pour nous
ramener en plaine. »

Discret comme tous nos guides, M.
Theytaz n'a pas spécifié — mais il nous
l'a fait clairement comprendre —; l'im-
portance pour un alpiniste de suppri-
mer les marches d'approche qui n 'ap-
portent rien aux montagnards — sinon
un pensum trop long en proportion du
but poursuivi — et ceci est une preuve
supplémentaire que les « Messieurs » du
CAS qui ont voté la « sensationnelle »
résolution de Montreux sont aussi alpi-
nistes que moi pour qui le point termi-
nus de toutes mes tentatives de prome-
nade en haute montagne se trouve ré-
gulièremnet à la station supérieure
d'un... téléphérique !

Merci pour cette leçon de courage et
d'abnégation MM. Theytaz et Gaudin
et nous souhaitons que vous trouviez
encore moults satisfactions en aimant la
montagne comme vous le faites.

Jean

Voici qu 'aujourd'hui l'un de nos an-
ciens élèves, M. Anton Bellwald. de
Saas-Fee, vient de publier une thèse
sur l'industrialisation et l'aménagement
du territoire. M. Bellwald préconise
également une politique suisse de coor-
dination quant à l'implantation indus-
trielle. U relève que dans le domaine
de l'industrialisation, « les mesures
sont dispersées non coordonnées et
s'opposent au but d'une politique suis-
se d'implantation industrielle:... Une po-
litique d'implantation industrielle est
pratiquée, mais malheureusement pas
dans le sens désiré. »

M. Bellwald ajoute, avec raison, qu 'à
l'aménagement du territoire par le bas
— les communes et les cantons — doit
s'ajouter un aménagement par le haut
— la Confédération.

Henri Roh



| Les mystères dès i
I Templiers !
' „—„„. fi .iL.m.m' -ii

29.— Le 18 mars 1314, une estrade fut dressée sur le parvis de
Notre-Dame de Paris. En grande pompe, les dilgnitairès de l'or-
dre déchu y furen t amenés. Un légat du pape, Arnaud Nouvel ,
leur lut un rescrit les condamnant à la prison perpétuelle. H
leur enjoignit de confesser publiquement leurs crimes. Un
bûcher était déjà allumé. Brisés par les années de détention et
par les tortures, les prieurs des provinces de France et d'Aqui-
taine cédèrent. Ils finirent leurs jours en prison. Mais alors,
coup de théâtre.

30.— Jacques de Nolay et un autre dignitaire, Geoffroy de
Charnay, se dressent devant leurs juges et proclament : «Nous
na sommes pas coupables des crinjes 'dont o^i ijous accuséiVînai s
nous sommes tassement coupables d'avoir trahi l'ordre pour
sauver nos vies, pour échapper à la torture. L'ordre est pur,
l'ordre est saint ! Les accusations sont iniques, les confessions
ont été arrachées par la douleur I »

31.— Apprenant cela , Philippe entra en fureur. II décida la
mort immédiate des «relaps». Au crépuscule, un bûcher fut  hâ-
tivement dressé dans l'île des Javiaux (près de l'abside de
Notre-Dame). Jacques et Geoffroy y furent traînés : ils mouru-
rent brûlés à petit feu. Il montrèrent tant de constance pendant
cette mort horrible que le peuple les tint pour des martyrs et
se partagea leurs cendres.

32.— Une légende raconte qu 'à l' instant de sa mort , le Grand
Maître aurait  assigné le pape Clément V à comparaître dans
quarante jours au tr ibunal  de Dieu , et le roi de France avant
un an. Légende que rien ne confirme. Pourtant , Clément V
mourut le 20 avril suivant en Avignon. Ln 29 novembre de la
même année, Philippe le Bel mourait à son tour d'un accident
de chasse.
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mmes' — Exercices, jeudi à 20 terre est roncje. g.30 A votre service. 11.00 Emis-
a i  E K R X Mardi _ de '18 hc 30 à 19 h. 30. — Classe B : sion d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45

• : Informations. 12.55 Le comte de Monte-Cristo. 13.05
Loeanda. — Danolng ouvert jusqu 'à a t*. °v m fédérale . Pupilles. — classe C : Le catalogue des nouveautés. 13.30 Le concerto fran-
Ermttaoe. — Ouvert jusqu 'à 2 heure». Mardi , de 19 h. 30 à 20 h. 30. — Pupilles cais_ 16_ 00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 MusiqueA : Vendredi

local habitue]
Vieuac-Pays.

chants.

de 10 h. 30 à 20 h. 30, au
S I O N

Mardi danses
Musée do la Majorie. — Musée permanent
Carrefour des Arts. — Exposition Yvonne

Guinchnrd-Duruz . jusqu 'au 15 mars.
Médecin de service. — Docteur Aymon

Germain, tél. 210 30. Pour le chirurgien
s'adresser directement à l'hôpital, tél. 2 43 01.

Pharmacie de seroice. — Darbellay, tél,
210 30.

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

Conservatoire cantonal. — Cours du se-
cond semestre

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Mardi 5
mars répétition partielle messieurs ; vendre-
di 8 mars répétition partielle dames. Diman-
che 10 le Chceur chante la messe.

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !M A R T I G N Y

Cinén.0 Corso (tél 0 IB 22). Voir annonce. Le Sjr0 p Fame, a gans doute mauvais
Cinéma Htoile (tel 6 11 54) Voir annonce. goût... mais vos microbes le craignent
_. ,. . ._,,.-- rn, „_-JI n comme la peste. Il lera fuir la toux
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3§ ' tenace ; il . Jus Ubère la gorge et sou-
pharmacie Closuit, avenue de la gare, téU 'âge votre bronchite. Voilà 50 ans que
6 1137. Le jeudi après midi, seule la phar- des centaines de milliers de grippés
macie assurant le service de nuit est ouverte savent que pour le prix de quelques

Petite Galerie. — Exposition Liliane Eu- grimaces on peut tuer la toux !
chslin. A, base de codéine — calmant bienfaisant

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à à 22 h. • „ ***&£* lé*e'de Grindélia — antispasmodique et baume
Coiffeurs de seruice. — Hommes : Sola ; des muqueuses des voies respiratoires

dames : Eemlna. de fleur de droséra — plante médicinale
Rédaction martigneraine. — Congé hebdo- J( 1u* calme les quintes de toux

madalre d un l»cto-phosphate de calcium — toni-
• s .* : -  que et reconstituant

M O N T H E Y  et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Plaxtei i tél. 4 22 80) voir annonce. Le Sirop Famel pour U famille*
Montheolo (tel 4 22 60> voir annonce. le flacon. Fr. 3.75.
Médecin do service — Pour les dlnùui- s- tmWÊLWÊÊkÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÉKÉL9f io *nht  tches et Jours fériés ; No 4 U 82. ^m m^m wxj  
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SAINT-MAURICE Et le Roi leur fera cette ré-

ponse : « En vérité je vous le
dis, dans la mesure où vous
l'aurez fait à l'un de ces plus
petits de mes frères, c'est à

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17' ou 3 64 84.
Voir aux annonces.

Grande salle du collège. — Mardi 5 mars
gala d'inauguration « L'annonce faite à Ma-
rie > (spectacle à guichets fermés).

Agaunoise. — Répétitions mercredi et
vendredi, à 20 h. 30.

Thérésir, — Répétition les mard is et
vendredis, à 20 heures.

W
moi que vous l'aurez fait.
(Mat. 25, 40)
L'Action de Carême nous aide à ré-
pondre à l'appel de Dieu et à manifester
notre repentir par des privations que
nous ferons.

z -"""• Hi"°" I L âge d aimer
«Je  vais vous emmener quelque part. Je n y suis aile qu une

seule fois. Rien d'extraordinaire. Mais nous serons tranquilles. Nous
pourrons bavarder à notre aise. »

. En effet , au Beau-Soleil , pas d'orchestre pour combler les vides
de la conversation entre gens qui n'ont rien à se dire...

Cependant, Charles gardait un doute. « Pourvu qu 'elle ne soit
pas trop déçue ! » se répétait-il... Mais il s'aperçut qu 'elle débordait
de ' bonne volonté , qu 'elle était prête à le suivre au bout du monde.
Plus active que passive, elle semblait heureuse tle tout. On sentait
que , dans son existence, chaque événement exceptionnel , quel qu 'en
fut le cadre, était une nouvelle source de bonheur.

Ils mangèrent le « plat du jour ». Lily ne voulut pas entendre
parler de vin. En revanche, elle but plusieurs tasses de café. La salle
était située dans une sorte de sous-sol. Par les fenêtres, on voyait,
à travers les barreaux d'une grille, les passants qui déambulaient sur
le trottoir. Où plutôt on voyait leurs jambes. De temps à autre , deux
jambes s'arrêtaient. Repos ? Allumage d' une cigarette ? Puis elles
se remettaient en marche. Quelquefois , deux paires de jambes s'immo-
bilisaient face à face. Rendez-vous ? C'était amusant à observer.
Il suffisait , pour s'assurer qu 'on ne s'était pas trompé , de se pencher
à droite ou à gauche...* Soudain , un homme s'accroupi t , regarda
fixement à l'intérieur du restaurant. Sans doute voulait-il savoir si
la salle était pleine.

« On jurerait un animal dans une cage, dit Charles.
— N'est-ce pas lui plutôt qui a l'impression que nous sommes en

Pendant toutes les années de la guerre , nul n 'avait la possibilité
de sortir beaucoup... »

« J'ai fait mes études à l'école secondaire de Linstead , dit-elle.
Puis, immédiatement après , j' ai cherché un emploi. J'ai appris un
peu de français. Mais j 'ai presque tout oublié. »

A ce moment le propriétaire du restaurant s'approcha de la
table. Charles, sans lui laisser le temps d'ouvrir la bouche, lui
adressa quel ques mots en français. Surprise ! Le Beau-Soleil , contre
toute attente , n'était pas dirig é par un Français , mais par un Grec.
Or, Charles ignorait le grec moderne. Lui qui avait tant envie de
briller !

Tout à coup, en vidant sa troisième tasse de café , Lily re-
marqua pour la première fois la pendule.

« Mon Dieu 1 s'écria'-t-elle. Trois heures moins le quart ! Il
va falloir que je coure. Justement , M. Graybar...

— M'est-il permis de dire : « Au diable M. Graybar ! » deman-
da Charles.

Elle ne put s'empêcher cle rire.
«Je  l'ai dit moi-même bien souvent.  Heureusement qu 'aujourd 'hui

nous n'avons pas grand-chose à faire. Je travaillerai plus tard !
De quoi avons-nous pu parler ? «

Répondre à cette question eût été difficile.  De quoi avaient-ils
parlé ? De tout et de rien. Ils avaient leurs existences réciproques,
dans ce qu 'elles avaient de plus quotidien. Mais pourquoi Charles se
montrail-il plus réticent que sa compagne ? Par un phénomène
étrange, il lui parlait sans peine de Cambridge , des examens qu 'il
préparait , de ses connaissances élendues en français. Cependant ,
dès qu 'il s'ag issait de Beeching... Après tout , il en avait  peut-être
dit plus long qu 'il ne le pensait — ou bien Lil y était peut-è!re
douée de beaucoup d'intuit ion — car, soudain , dans le taxi qui

cage î fi t  Luy.
— J' ai eu souvent cette pensée, en me promenant QU ZOO

Aimez-vous le zoo ?
— Je n 'y suis jamais allée.
— Vraiment ? » les ramenait à Kingsway, elle demanda :

« Vos parents sont aisés , n 'est-ce pas ?Charles était stupéfait. « Vos parents sont aisés , n 'est-ce pas ?
« Vous savez , répondit-elle, je ne bouge guère de ma banlieue. » — Oh 1 non... non. Vous savez , même quand on possède de la
11 lui posa quelques questions. A Londres , elle n 'avait presque terre , on peut être pauvre aujourd'hui.  Mon père à parfois du

rien visité. De la métropole, elle ne connaissait que ce qu 'elle voyait mal à payer certaines factures...
chaque jour pour se rendre de la gare à son bureau. Elle al lai t  — Vous possédez beaucoup de terre ?
rarement au cinéma ou au théâtre. Bien que le British Muséum — Quelques champs qui , réunis , ont moins cle valeur qu 'un
fût  à quelques pas du salon de thé où elle déjeunait habituellement , petit  terrain à construire dans un quelconque quartier  de Londres. »
elle n 'y avait  jamais mis les pieds. Mais, contrairement â Charles , H exagérait , mais à dessein. Ce quu 'il voulait , c'était réduire dans
elle avait visité le musée Tussaud . la mesure du possible, les fossés qui les séparaient.  Certains de

« C'est Reg qui m'y a emmenée, expliqua-t-elle. Il voulait me ces fossés lui étaient indifférents , l' amusaient  même. Par exemple
montrer la « Chambre des horreurs », celle qui contient les portraits la naïveté do Lily, son dédain de toute sophistication. Mais elle
des criminels célèbres, » ne tombait pas dans l'excès contraire. Ni pruderie ni réserve

Elle no donna aucun renseignement sur l'identité cle Reg. Char- exagérée... Elle semblait incapable de détours. Charles lui en fit  la
les ne lui demanda rien. Mais il eut soudain le désir d'être le remarque lorsqu 'elle refusa une ci garette
premier à la conduire partout où elle n 'était pas encore allée. « A ce que je vois , Lily, vous ne buvez ni ne fumrz ?

Il eut l'impression qu'elle avait surtout vécu sous l'ailo pro- — j' ai essayé l'un et l'autre. Mais papa m'a conseillé d' at tendre
tectrice de ses parents. « Comment en serait-il autrement ? songeait-il. que je sois plus âgée. Et puis , cela coûte cher !
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çais. 16.00 Le rendez-vous des isoles. 16.20 Musique
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 Enigmes et
aventures. 21.00 Le dernier carré. 22 10 Bien dire.
22.30 Informations. 22.35 Le magazin' - institutions
internationales. 23.00 Musique de c re contem-
poraine. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME i?-00 ,^
ssi

°n d:
ens

T"ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Concert par l'or-
chestre de la télévision française. 21.25 Découverte
de la littérature. 21.50 La Ménestrandie. 22.10 Micro-
magazine du soir. 22.30 Hymne national. Fin.

Jeudi

6.15 Informations. 6.20 Musique
légère. 6.55 Pour un jour nouveau.BEROMUNSTER

7.00 Informations. 7.05 Petit concert. 7.30 Ici Auto-
radio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mar-
ches des fifres et tambours de Bâle. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Le radio-orchestre.
13.25 Musique populaire. 14.00 Pour madame. 14.30
Emission radioscolaire. 15.00 Ballades. 15.20 Emission
pour les aveugles. 16.00 E Lus im Krùt. 16.45 Musi-
que de chambre. 17.30 Un homme nomi.ié Jésus.
17.40 Pour les enfants. 18.00 Musique variée. 18.45
La nouvelle loi sur la circulation routière. 19.00 Actua-
lités. 19.20 Communiqués. 19:30 Inf. Echo du temps.
20.00 Musique demandée par nos auditeurs. 21.00 Un
événement de l'année 1926. 21.40 Musique récréative.
22.15 Informations. 22.20 Chronique hebdomadaire.
22.30 Musique française contemporaine. 22.55 Suite
provençale. 23.15 Fin.

MflMTP.rPNPDI 7 °0 Marche. 7.15 Informations.M U N 1 1  L t N t K I  72Q Almanach sonore 730 Icj
Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Ensemble
Bobby Gutesha. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Le radio-
orchestre. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant
et chanson. 17i00 Le courrier de ,1a chans«fev*17.35
Piano. 18.00 JLe'.'. micro de .Ua RSL.;-18.30 *Intt*ïfc'ètes
célèbres. 18.50 Rendez-vous avec la culture.; 19.00
Un rythme de galop. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II
Quotidiano. 19.45 Edith Piaf chante. 20.00 Colloque avec
les parents. 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00 Le radio-
orchestre. 22.00 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 Petit bar. 23.00 Ronde nocturne. 23.15 Fin.

TELEVISION 14.30 Cortège du Carnaval de Bâle
19.45 English by Télévision. 20.00

Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Papa va au bal.
20.55 Aventure et exploration sous-marine. 21.30 Chro-
nique du Sud. 21.50 Soir-informaion. 22.10 Téléjournal.
22.25 Corège du Carnaval de Bâle. 23.10 Fin.



Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

Réparations de dentiers

Ubo. dent Â. MlVllle
ane. techn. dent , du

Dr Z immermann
Place du Midi - Les Rochers

SION - Tél. 2 37 39

Demandez
notre excellent bœut salé et fumé

O. Neuenschwander S.A.,
17, avenue du Mail, Genève

Téléphone (022) 24 19 94.

FRAISES DE MONTAGNE
Nous cherchons courtiers pour gros-
ses quantités de fraises de montagne.
Ecrire sous chiffre P 3467 S à Publi-
citas, Sion.

JEUNE FILLE
de 20 a 30 ans , sachant  cuisiner seule et
tenir un ménage soi gné de 3 personnes ,
dans villa avec tout confort.

Place stable.

Madame Reymond, Entrepreneur, Nyon
Téléphone (022) 9 57 74.

P 290 L

JEUNE HOMME
libéré des écoles est demandé comme
commissionnaire et magasinier.

S' adresser à Jean Lugon , Droguerie
Valaisanne , Martigny-Ville.

P 3500 S

'*<*&-£c0&

a <r

avec VW 1500 — Taunus 17 M
Tél. (026) 6 16 16 — 6 14 74

P 3374 S

Elle n'a jamais été utiliséePensez aux petits oiseaux

élevées, emprunte stoïquement les routes les plus cahoteuses
et se joue des difficultés de la circulation urbaine. Mémo
traitée sans ménagement, sans réclamer de soins particuliers,
la VW ne connaît pratiquement pas la panne. Demandez
l'avis dès conducteurs de VW. Ils vous confirmeront, avec fierté,
qu'ils n'ont jamais utilisé leur trousse à outils.

pièce quelconque. Ce n'est pas là un cas exceptionnel.
Des millions de trousses semblables ont parcouru les routes
du monde entier sans avoir été ouvertes. Ce fait confirme, s'il le
fallait encore, la robustesse de la VW, son inaltérable énergie,
sa fidélité sans défaillance, sa vaillance à toute éprSuve.
Sans ostentation, la VW accomplit son devoir. Elle subit im-
perturbablement les températures les plus basses ou les plus

Pendant 125681 km cette trousse è outils n'a pas bougé du
coffre de sa VW. Elle est, certes, un peu poussiéreuse, mais un
coup de' chiffon et la voici aussi neuve qu'au premier jour.
Pourquoi?
Simplement parce qu'elle n'a jamais été utilisée. Parce que
l'heureux propriétaire de cette VW n'a jamais connu la panne,
n'a jamais procédé à une réparation, n'a jamais changé une

ON DEMANDE

1 mécanicien
1 manœuvre

de garage
1 jeune homme

pour la distribution de la benzine.

Entrée toute de suite ou à convenir.

S'adr. au Garage J.-J. Casanova,
Saint-Maurice. Tél. (025) 3 63 90.

P 34285

®
maintenant NousVous songez à une nouvelle voiture ? Pourquoi attendre le printemps ? Achetez votre VW

pouvons être, maintenant, aux petits soins pour vous. Et c'est précisément au cours des mois
de janvier, février et mars que la VW, qui se rit des frimas, vous rendra les plus grands services 1INZNACH-BA

>nce général )

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK - BANCA POPOLARE SVIZZERA

le coupon No 19 de nos parts sociales peut être
encaissé auprès de tous nos sièges dès le 4 mars 1963 par

Fr. 40.-- brut
ou fr. 28.— net après déduction de 30 °/o droit de timbre

sur les coupons et impôt anticipé.

Les détenteurs de nos parts sociales sont priés de présenter également
avec le coupon No 19, le talon donnant droit à une nouvelle feuille de coupons.

P 449-1 S

Pour tous vos imprimes

Pressez-vous à ['IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

importante compagnie d'assurance de la place cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

UNE EMPLOYEE DE BUREAU

de laj igue maternelle française. Place Intéressante et
bien rétribuée à personne capable.

— 13 mois de salaire par année

— assurance accidents et fonds de prévoyance

— semaine de 5 jours toutes les deux semaines.

' Faire -offres avec curriculum vilae el copies de certi-

ficats par écrit sous chiffre P 3439 S à Publicitas Sion.

1

A VENDRE

châssis
de couches

vitrés, grandeur standard.

Prix intéressant.

S'adresser à Victor Zahnd , ma-
raîcher , Corseaux-Vevey. Tél. 021
51 21 72.

P 132-155
RBS . A&NH . - BBQHFS9H KM
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Vous trouvez actuellement dans noe
expositions notre ameublement complet

AVANTAGES PAR LES PRIX «é CONOMIE IOGS »
un ensemble de bon goût et d' excellente

qualité. Seulement I . ZuOUi"
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P 04-1 S

LA PLUS BRILLANTE DE SA CA-
TEGORIE AVEC FREINS
A DISQUES

B̂H P̂
FORD TAUNUS 17 M

SI SOLIDE

FORD

Nos occasions garanties
1 Opel Kap i ta n L 1960, noire , état

de neuf ;
1 Alfa Juilietta TI 1960, 35 000 km.

état de neuf ;
1 Volvo 122 S, 1960, blanche, état

de neuf ;
1 17 M, 2 portes , 1962, blanche ,

état de neuf ; ,
1 17 M , 2 portes , 1961, blanche,

état de neuf ;
1 17 M, 4 portes , 1959, bleue et

blanche ;
1 17 M, 2 portes , 1958, grise ;
1 Fiat «Jardinière» 1961, bleue , peu
roulé ;
1 17 M Combi, 1962, blanche, état

de neuf.

GARAGE VALAISAN
KASPAR FRERES

Sion - Tél. (027) 212 71
Nos représentant :
Centre et Bas-Valais :

Ed. Reichenbach,
Tél. : (027) 2 24 84

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

P 23-9 S

MECANICIEN

avec connaissance de Ja construction

(soudure électrique).

Entrée de suite ou pour date à convenir
i " H » " ' ' ¦ '-' : • :  *
$) o
Offres écrites sous chiffre P 231-11 S.

t 
SCIE CIRCUL AIRE

avec ou sans

MORTAISEUSE

Chevalet et moteur

B0CHUD S.fl. - BULLE
Atelier de Constructions Mécaniques

Téléphone : (029) 2 76 68

MARTIN 
BnGNOUDf™™IMMOBILIERES

k VENTES

ACHATS
ASSURANCES

A VENDRE

Fiat 1200 cabriolet
Mod. 1961 . état de ,neuf

Tél. (027) 2 38 65 P 114-2 S

A VENDRE

Peugeot 404 - 1961
impeccable — garantie

Tél. (027) 2 46 88 - P 214-3 S

IMPORTANTE COMPAGNIE D'ASSURANCE
de la branche « choses » cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

i

Un collaborateur
QUALIFIE POUR LE SERVICE DES SINISTRES

NOUS OFFRONS :

B Travai l  indé pendant
B Voiture à disposition
¦ Assurance accidents  et fonds de prévoyance
¦ Semaine de 5 jours toutes les 2 semaines
¦ Salaire en rapport avec situation.

NOUS DESIRONS :

que le candida t  possède une formation com-
merciale ou équivalente ,
qu 'il ait  de l ' i n i t i a t i v e  et 60it dynamique
qu 'il soit capable de converser et de corres-
pondre dans la langue allemande.

Les candidats de la branche assurance auront la préfé-
rence.

Adresser offres détaillées manuscrites avec curr iculum
vitae et photo ainsi que copies de certificats par écrit
sous chiffre P 3438 S à Pubbcitas , Sion.

Discrétion absolue assurée.
P 3438 S

VALELECTRIC A ST-PIERRE-DE-CLAGES

cherche

B0BINEUR
ET MECANICIEN
bon soudeur,
éventuellement électro-mécanicien pour tous travaux
sur appareils électriques.

Bien payé, place stable. P 3436 S

Importante entreprise commerciale du Valais cherche
pour date d'entrée à convenir, mais le plus tôt possible
un

chef comptable
expérimenté. Le candidat doit être apte à prendre la
responsabilité du service et . à former des apprentis.

Langue maternelle : le français, avec connaissance de

l'allemand, ou langue maternelle l'allemand avec maî-
trise complète du français, parlé et écrit.

Organisation moderne. Fonds de prévoyance.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats, références, et préten-
tions de salaires, par écrit sous chiffre P 10-15 S à
Publicitas, Sion.

IMPORTANT
pour les détenteurs de véhicules utilitaires et taxis

Selon la nouvelle loi sur la circulation routière les
véhicules suivants doivent être équipés de

TACHYGRAPHES
Dès le ler juillet 1963

— cars touristiques
— cars et petits bus pour le transport d'ouvrier-
— taxis.

Dès le ler juillet 1964
— tous les camions.

Pour les véhicules circulant en Valais , l ' importateui
des célèbres

tachygraphes Kienzie
La Maison Yves Bosshard nous a confié la vente et le
montage de leurs appareils et accessoires. Le grand
intérêt que cette marque rencontre partout et le peu
de temps qu 'il reste avant l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi nous oblige à prier les intéressés de se
mettre immédiatement en rapport avec nous.

Wff^ SB -' MHBPBMM Hy^S r̂ 18K *£*2 Sr!m\VUm\̂ 22im Ŝ Ê̂

Tél. (027) 5 03 08
P 313-12 S



Score double du mercredi... et L
Sion-Montana-Crans 8-2

(1-0 4-1 3-1
Patinoire du Vieux Stand, Sion, 2500

spectateurs, temps frais, glace excel-
lente.

ARBITRES : MM. Luthy et Briggen, de
Berne (mauvais).

MONTANA-CRANS : Perren; Gsponer,
Roten; Durand , Taillens I; Rochat ,
Glettig, Taillens II; Bestenheider I,
Mudry, Bestenheider II.

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

BUTS : ler tiers :
18ème: Debons (Balet)
2ème tiers :
1ère : Debons (Dayer)
3ème: Micheloud II (Gianadda)
6ème: Micheloud II (effort personnel)
8ème: Bestenheider I sur erreur de

la défense sédunoise
12ème: Gianadda (effort personnel)
3ème tiers :
6ème: Gianadda (renvoi gardien)

13ème: auto-goal contre Montana sur
tir de Debons

17ème: Gsponer sur renvoi du gardien
19ème: Balet (Bagnoud).

PENALISATIONS : ler tiers :
5ème: 2' Gsponer

14ème: 2' Roten
18ème: 2' Bestenheider II
2ème tiers :
17ème: 2' Balet
3ème tiers :
7eme: 2' Durand

15ème: 2' Zermatten
19ème 2' Glettig et Micheloud IL

NOTES : De nombreux joueurs ont été
blessés durant cette rencontre.
Citons particulièrement du côté de
Montana la blessur, à la 16ème mi-
nute du 2ème tiers, de Zizi Besten-
heider qui ne put rejoindre ses cama-
rades de jeu.
A lui et aux autres joueurs des deux
camps nous souhaitons un bon réta-
blissement !
19ème minute du 3ème tiers : Une
bagarre générale éclate entre tous les

Au coup de s i ff l e t  final , chacun pensait à l'ambiance qui avait régné lors de la
promotion du H.C. Sion, dirigé alors par Guay. Tous les joueurs écrasèrent litté-
ralement le brave Roseng qui a grandement contribué au nouveau succès sédunois.

LE N O U V E L L I S T E  DU R H O N E

cherche pour entrée immédiate un

réda cteur
Be préférence VALAISAN,

Maturité classique et formation universitaire requises.

Connaissances photographiques souhaitées!.

Faire offres à' la Birection 3u Journal : André Qiisier,
avenue de France, Slon.

joueurs suite à une pénalisation de
deux joueurs (pour 2'). Le jeu est in-
terrompu et, après que les antagonis-
tes s'en soient donné à coeur-joie, les
arbitres remettent le puck en jeu.

Le HC Sion a conquis samedi soir
devant une assemblée record de specta-
teurs la place en LNB pour la saison
prochaine.

Le match fut dans l'ensemble haché,
nerveux surtout, et de nombreux buts
ont été manques par les lignes d'attaque
respectives.

L'entraîneur de l'équipe montagnar-
de avait donné pour mission à Zizi Bes-
tenheider de museler l'excellent et ra-
pide Schenker, ce qui ne manqua pas
de provoquer maints heurts entre ces
deux joueurs, heurts surtout provoqués
par la façon dont Zizi avait compris sa
mission qui ne laissait aucune chance
au Sédunois de se mettre en évidence.

Les deux équipes se sont dépensées
sans compter tout au long de cette vé-
ritable explication. De nombreuses fau-
tes ont été enregistrées, qui ne manquè-
rent par de rendre les joueurs encore
plus nerveux que ce qu'ils ne l'étaient
déjà.

La prestation de la paire d'arbitres
fut déplorable à de nombreuses reprises.
Qu'ils ne soient pas habitués, eux, ar-
bitres de LNA, aux coups « tordus »,
aux fautes bénignes d'adversaire ner-
veux, passe encore. Mais qu'ils laissent
le jeu s'entacher de telles grossièretés
sans prendre de sévères sanctions nous
a amené, ni plus ni moins à assister,
comme on l'attendait depuis le début de
la rencontre déjà , à une bagarre en rè-
gle, où les coups de poings ont plu
comme pendant un match de boxe.

Mais passons.
Sion a eu la tâche relativement fa-

cile à partir du moment où il avait
l'avantage à la marque. Montana-Crans
essaya bien de réagir, mais ne put
qu'inquiéter tout relativement un Ro-
seng en super-forme qui anticipe l'ac-
tion et ne donne que très peu de possi-
bilité à l'adversaire de le battre.

C'est certes un élément précieux que

nous espérons tous revoir l'année pro-
chaine avec l'équipe sédunoise.

L'abandon de la patinoire par Zizi
Bestenheider fut très remarquée et
changea la face des choses pour Monta-
na qui perdait là un élément précieux,
celui qui avait pour mission de museler
l'exceptionnel Schenker.

En bref , Sion a admirablement mené
la danse tout a.u long de cette rencontre
Le match fut moins plaisant que celui
de mercredi à Montana , mais n'oublions
pas que c'était la dernière chance pour
Montana-Crans d'une part et aussi la
victoire à assurer par les locaux.

Sion est ainsi promu en LNB pour la
saison prochaine, et nous ne pouvons
que féliciter tous les acteurs de l'équi-
pe de la Capitale pour leur brillante
prestation de samedi soir.

Notons que peu après le début de cet-
te rencontre, une minute de silence fut
observée à la mémoire de Pierre Felli,
du HC Montana , décédé subitement en
fin de semaine.

Durant les tiers-temps, Mlle Elisabeth
Schatz et M. Guy Sermier se sont pro-
duit pour le plus grahd plaisir de toute
l'assemblée de spectatrices et de specta-
teurs.

C'est aux sons de l'Harmonie Munici-
pale de Sion que les joueurs du HC
Sion se sont ensuite rendus à travers
la ville pour finalement être reçus à
l'Hôtel du Cerf.

La soirée fut animée à souhait et de
nombreuses personnalités du HC Sion
prirent la parole, dont en particulier
M. René Comina , président du club,
ainsi que M. Blaser,. coach de la 1ère et
M. Pralong, membre du comité. ,

« Quicouyou » Schenker fut le héros
de la partie récréative et, à son habitu-
de, charma toute la confrérie par ses
pitreries et son entregent.

But

Petites nouvelles de hockey sur glace
MATCH AMICAL »

Granges - La Chaux-de-Fonds
1-5 (0-2)

GRANGES : Ruepp; Morf , Maegerli ,
Gyr; Zouba, Fankhauser; Dubois, Wael-
ti , Mumenthaler, Sidler, Mauron.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann:
Ehrbar, Leuenberger, Matter; Bertschi ,
Jaeger; Hotz, Antenen, Vuilleumier,
Mazzouz. Deforel.

ARBITRE : M. Roland David , de Lau-
sanne. Trois cents spectateurs.

BUTS : 8e minute Deforel; 39e Vuil-
leumier; 57e Fankhauser; 63e Bertschi;
64e Hotz; 67e Bertschi.

Excellent travail
des entraîneurs

Sous la présidence de M. Welker , pré-
sident de la Commission technique de
la Ligue 6uis6 e et avec la participatio n
de l'entraîneur fédéral Hervé Lalonde ,
une séance a réuni , hier après midi , à
Lausanne , les entraîneur ^ des clubs de
Li gue nationale A et B.

Nouvelle formule en LNA
Abordons la Ligue national e A : nous

avons actuellement un seul groupe de
dix équipes. Aprè6 discussion , les en-
traîneurs ont souhaité , d'entente avec
l'entraîneur fédéral , que ce nombre 60it
porté à douze avec deux groupes. On
aurait un premier chaimpionnat par grou-
pée. Puis , les trois premiers de chaque
groupe formerai t une nouvelle subdivi-
sion où l'on lutterait pour le titre na-
tional , les trois dernière classés jouant ,
eux, la «légation gy,'on souhaiterait au-
tomatique comme en footbaill. La mino-
rité aurait souhaité une diminution du
nombre des clubs de la plus haute divi-
sion. Si le vœu de la majori té ee réali-
sait , il faudrait que le championnat dé-
bute pilus tôt , le nombre des rencontres
étant plus grand.

Les transferts
CKacun espère voir la loi des trans-

ferts actuell e enti èrement modifiée. On
souhai terait la lettre de sortie après en-
tente entre les deux clubs ou, à défaut ,
examen du cas par une commission des
transferts. Si aucune entente ne pouvait
interv enir le joueur voulant quitter 6on
club devrait attendre deux ans.

En LNB
Finalement , on accepta l'idée d'une

Ligue nationale B composée de trois
goupes de six équipes avec ensuite ses
matehes qualificatifs en poule. Enfin ,
pour les clubs de Ligue nationale , une
série « réserve » serait créée dan6 la-
quelle les grands clubs, comme en foot-
ball , pourraient puiser leurs éléments
de réserves. Céda déchargerait la pre-
mière ligue où les équipes deuxièmes
des clubs faussent souvent toute la phy-
sionnomie du championnat 6ans pouvoir
espérer une pr 'ome.tion *

N. B pour le B. C. Sion

Dayer , au centre, menaçait souvent le sanctuaire défendu par Gary Perren. Son
co-équipier , Balet (premier plan) lui a adressé une passe précise qui sera finale- *

ment interceptée par la courageuse mais bien faible défense adverse.

Grasshoppers en LNA
A Zurich, à la patinoire du Dolder,

en présence de 2.500 spectateurs , Gras-
shoppers a battu Bâle par 7—0 (2—0
2—0 3—0).

Ainsi, après six ans d'absence, le
club zuricois retrouvé sa place en di-
vision supérieure alors que Bâle dispu-
tera l'an prochain , à moins de change-
ment dans la structure du championnat,
celui de Ligue nationale B, comme ce
fut déjà le cas de 1954 à 1956.

Déjà battue lors du match aller, la
formation rhénane a dû, pour ce match
retour , se passer des services des
joueurs suivants : Kaufmann , Kûng,
Rutishauser et Pally.

Les buts ont été marqués par : Hei-
niger (13e), Moos (17e), Thoma (26e),
Naef (26e), Spillmann (47e), Hafner (48e)
et Moos (53e).

Winterthour relégué
Â Kùsnacht, en match retour comp-

tant pour la promotion-relégation en Li-
gue nationale B, groupe Est, Kùsnacht
a battu Winterthour par 11—0 (3—0
4—0 4—0). Bien qu 'ayant perdu le match
aller par 3—1, Kùsnacht est promu en
division supérieure grâce à son meilleur
goal-average.

Viège partage la place
d'honneur avec Kloten

Voici le classement final de la Fair-
play-Cup pour la Ligue nationale A :

1. Kloten et Viège 44 p.; 3. Villars
61 p.; 4. Ambri-Piotta 67 p.; 5. Bâle 68 p.;
6. Berne 70 p.; 7. SC. Zurich 76 p.;
8. Young Sprinters 79 p.; 9. Davos 88 p.;
10. Langnau 97 p. (Un grand bravo aux
joueurs du H.C. Viège).

Les Canadiens se reprennent
Match international à Tampere : Fin-

lande-Canada, 2-8 (0-2 0-4 2-2),

Saint-Imier, en battant Viège II
reste en Ire ligue

Ce match de promotion-relégation s'e6t
disputé à Thoune, hier après midi , et
a vu la victoire surprenante des Juras-
siens qui 6e maintiennent ainsi en Ire
ligue.

Malgré une légère domination terri-
torial e, les Haut-Valaisans durent concé-
der la victoire à leur adversaire. Le
gardien Haldner fut bien faible ce qui
explique le nombre élevé de but6 en-
caissés par les réserves du olub de LNA.
Buts pour Saint-Imier : Lotscher (2), Ber-
berat (2), Sporri (2) , Bourquin (1), Voi-
sin (1).
Pour Viège II : Aizetta (2) , Bellwald (2),
Ludi H. (2), Saltermann (1).

Trois cents personnes ont assisté S
cette épreuve disputée correctement mal-
gré l'enjeu capital

Match amical à Lugano i Diavoli Mi
kn-Stuttgarti S-i (4-Q 2-i 2-91*

AVANT LE DEPART
POUR STOKHOLM

Suisse - Swiss Canadiens 4-7
1-4 1-2 2-1

Match joué à Lausanne
SUISSE : Bassani; Friedrich , O. Wittwer;
Muflie r, Kunzi , Parolini , Martini , Joris ;
Salzmann , Pfamatter , Jenny ; Scandella ,
R. Chappot , Berry ; R. Bernasconi.
SWISS CANADIANS : Ayer; Rosz .'Cruis-
hank ; O'Brien , Girard , Kwong, Pichette,
MacNeill ; Dennisson , Robertson , Denny.
ARBITRES : MM. Aellen (Morat) et Tof-
fel (Lausanne). 5000 spectateurs.
BUTS et PENALISATIONS : ler tiers : 4'
Salzmann sur passe de Pfamatter ; 5'15"
Denny 6eul ; 11'30 Dennison sur passe
de Denny ; 12' Girard sur passe de Den-
nison ; 14'05 Kwong sur passe de Pi-
chette ; 19'55 deux minutes de pénalisa-
tion à Pichette et Salzmann.

2e tiers : 45" Martini 6eul ; 4'50 Ro-
bertson sur passe de Denny ; 15'45 deux
minutes à Cruishank -, 18' Dennison 6ur
passe de Denny.

3e tiers : 12Ï0 MacNeill sur passe ile
Kwong ; 12'30 Parolini sur passe de Mar-
tini ; 17'20 Wittwer sur passe de R.
Chappot.

Revanche suisse
Vingt-quatre heures après leur clé-

faite de Dusseldorf (4-7) , les espoirs
suisses ont pris leur revanche en battant
les Allemands par 5-2 (2-0 1-0 2-2),, à
Dortmund.

Au cours de cett e rencontre, la dé-
fense helvétique et particulièrement le
gardien genevois Clerc se mirent en
évidence. Comparativement à la veille,
les joueurs d'outre-Rhin ne furent ja-
mais dangereux et ce n'est seulement
que lorsqu'ils furent menés 4-0 qu'ils
commencèrent à réagir.

La Suisse a joué dans la composition
suivante :

Clerc (Galli), Rondelli , Briffod - Kra-
tfolfer, Tenconi - H.P. Luethi , Henry -
Schmidt, Wespi, Piller - Giroud, Kast,
Lehmann - U. Luethi.

Marqueurs : Schmidt (9e 1-0) , Henry
(16e 2-0), Briffod (22e 3-0) Henry (41e
4-0), Breidenbach (49e 4-1), Hanig (56e
4-2) , D. Piller (57e 5-2).
Allemagne B • Suisse Espoirs

7-4 (2-1 1-2 4-1)
'Â Dusseldorf , en présence de 5.500

spectateurs, l'équipe B d'Allemagne fl
remporté son cinquième succès.

Après deux tiers-temps équilibrés, les
deux équipes abordèrent l'ultime pé-
riode à égalité (3-3). Mais, en moins
de cinq minutes, les joueurs d'outre-
Rhin portèrent le score à 5-3 en leur
faveur t les hockeyeurs helvétiques ne
parvinrent pas à remonter cet handicap.
Une fois de plus, le gardien genevois
Clerc et les trois frères Luethi, ainsi que
Schmidt (Langnau), se 'montrèrent les
meilleurs.

Clerc; Rondelli, Briffod; Kradolfer, Ten-
coni; U.P. et H. Luethi ; Schmidt, Wespi,
Pilleri Giroud, Henry, Kastj Lehmann,



Les terrains enneigés n'ont pas empêché la reprise du championnat suisse, marquée par quelques surprises

Chiasso, Lugano et Yonne
La température actuelle, relativement basse, n'est pas pour remplaçant n'a pas particulièrement brillé. Caravatti, par sa mécon-

attirer les grandes foules autour de nos stades. Ajoutons à cela des duite, fait donc perdre un point à son équipe. Il s'en souviendra !
terrains enneigés qui frisent l'impraticabilité. Il va donc de soi que La seconde équipe tessinoise, le F.C. Lugano, a fait abstraction
la qualité du jeu en souffre terriblement, ce qui explique d'autre part, de tout complexe en se rendant au Hardturm face aux Grasshoppers.
quelques surprises de taille. Son système défensif , s'il ne lui a pas permis de marquer des buts,

e ,,, i < i ., ,  u i r.i. - ¦ j  lui aura au moins valu un point puisque les « Sauterelles » n'ont suServette est allé se faire battre chez les Rhénans. Les deux f()rcer )e adversepénalties ont coupé les jambes des Genevois qui méritaient au moins Si(Jn se „ si nale >> ar des scores très élevés |orsqu-i| évoluele partage des po.nts. La re.ntroduct.on de Georgy a ete remarquée Ne faudrag.„ 
H
revoir ,a ,acti ue de jeU) un sy

M
stème lusAvec un Nemeth un peu plus chanceux, la vapeur eut ete renversée » ¦¦¦ ¦ A J i » o ¦ c <- c-

Bâle Dartaoe ainsi la 5e olace avec les Genevois approprie qui évitent pareilles avalanches de buts ? Le F. C. Sionbaie partage ainsi la 5e place avec les Genevois. possède la plus faiple défense des quatorze clubs de LNA et ce fait
Les Tessinois ont causé la surprise du jour en se payant le , n'est pas très réjouissant. Les Valaisans se rendront à Lugano,

luxe de mener par deux buts à zéro avant de concéder un match nul dimanche prochain. Ils joueront une carte capitale et il serait dom-
au favori incontestable, les Young Boys de Berne. Signalons que Chiasso mage qu'ils y laissent une aussi mauvaise impression qu'hier à la
a dû renoncer aux services de son gardien, expulsé, et que son Pontaise ou comme ailleurs durant le premier tour. (Ry)

La Pontaise n'a rien valu au F. C. Sion
LaUSOnne-SiOn 5-0 (2-0) nois V" se Présentent à lui et signe

le 4ème but pour Lausanne.
(de notre correspondant particulier 59ème: Glisovic inscrit son troisième

* à Lausanne) but de la rencontre et donne à ses
couleurs une victoire entièrement

Stade de la Pontaise, terrain gras, temps méritée.
ensoleillé quoique frais. CORNERS :

4000 spectateurs. contre Lausanne 4 (1)
Arbitre : M. Schorrer, Interlaken , bon. contre Sion 12 (9)
LAUSANNE : Kunzi; Grobéty, Tacchel- NOTES — A la 40ème minute de la pre-

la , Hunziker; Durr, Schneiter; Raikov, mière mi-iernps, Meier remplace Golz
Glisovic, Frigerio. Armbruster, Hertig. blessé à un genou.

SION : Barlie; Germanier, Héritier, 0n note d'autre part l'absence de
Salzmann; Golz (Meier), de Wolff; Troger qui s'est fait  enlever les àmyg-
Gasser, Mantula , Anker, Bornoz, dales et qui quittera la clinique de
Quentin. sion aujourd'hui.

BUTS :
25ème: Raikov reprend une superbe 
passe de la tète effectuée par Frige-
rio et bat Barlie imparablement. Ainsi , et malgré la bonne volonté du
30ème: Glisovic. avec la complicité de' team sédunois, Lausanne a inscrit une
Raikov, signe le second but de la pre- victoire nette, sévère peut-être, mais
mière mi-temps. entièrement méritée.
50ème: Glisovic, sur passe de Frigerio. Sa puissance d'intrusion dans une dé-
57ème: Frigerio descend depuis le cen- fense sédunoise trop perméable lui a
tre du terrain, passe tous les Sédu- valu maintes satisfactions, sans oublier

En l' espace de deux semaines , le gardien Barlie a capitulé à 9 reprises. Dimanche
dernier contre Grasshoppers, pour la Coupe de Suisse, il f u t  battu 4 fo i s .  Hier

à la Pontaise c'était pire !

Fribourg n'a pas encore capitulé
Bellinzone est toujours redoutable sur son terrain. Qu'il s'impose

toutefois de pareille manière dépassait tout pronostic objectif , ce
d'autant plus qu'Aarau n'est pas le premier venu ! Les Tessinois
reprennent ainsi contact avec les leaders. Quant à Aarau, il n'est
pas prêt à retrouver sa belle cadence du début de championnat.

Porrentruy a perdu une belle occasion de rejoindre les mieux
classés. Sur leur terrain, nous pensions les Jurassiens plus redouta-
bles. Les Saint-Qallois se maintiennent en bonne posture et se sauve-
ront, une fois de plus . i - ' •  " ' "1

Beau succès de Thoune sur Bodio, la seule équipe tessinoise
battue en ce premier dimanche de la reprise. Il est possible que
les Oberlandais remontent le courant et évitent ainsi le pire. Leurs
moyens physiques et même techniques sont suffisants pour céder leur
place à de plus faibles I

Fribourg cause la grande et belle surprise du jour eh remportant
le derby romand. Qui l'eût crû ? Au vu de leurs prestations bien
maigres du premier tqur, -les visiteurs partaient nettement vaincus.
Le contraire s'est produit et- l' espoir renaît en terre fribourgeoise.
Il serait souhaitable que la Romandie maintienne son nombre de
représentants en LNB. '

Enfin, Cantonal s'est imposé, non sans peine, à son adversaire
très coriace. Les Neuchâtelôis restent bien placés pour la suite des
opérations.

Le championnat reste plus ouvert que jamais. (Ry)

Fellows récoltent chacun on point

non plus que Glisovic envoya par des-
sus le marché une balle sur la latte des
bois défendus par l'excellent Barlie.

La première sortie de Sion est donc
un échec et mat. S'il est vrai que Lau-
sanne a inscrit 5-buts durant ce match ,
Sion n 'a pas réussi à « sauver l'hon-
neur » et a manqué toutes ses occasions.

En ligne «J'attaque valaisanne, trop
de temporisation a valu maints déboires
à un Mantula , Bornoz ou Anker. Des
passes courtes, trop courtes; un drib-
bling dans les 16 m. adverses et une
imprécision totale trop souvent consta-
tée a voulu que nos représentants s'en
reviennent bredouilles et bien bredouil-
les.

En défense aussi ce ne fut  guère fa-
cile. Lausanne jouant avec lucidité, rapi-
dement et profitant de toutes les oc-
casions s'est trouvé dans un jour faste.

La différence de jeu entre ces deux
clubs de même catégorie a été flagrante
hier après midi à la Pontaise et les
4000 spectateurs présents auront certes
admiré le courage des Sédunois qui ne
faiblirent point 'sotis- les coups du sort.

Mais un grand travail reste à faire.
La saison compte' de nombreuses ren-
contres encore et dimanche, par exem-
ple, Sion va aller disputer les points à
Lugano.

L'équipe tessinoise n 'est guère mieux
placée au classement puisqu 'elle tient la
lanterne rouge avec un point de moins
que Sion et la bataille sera donc redou-
table. . ¦

Souhaitons tous que ce ne soit .qu 'un
faux-pas de la part de nos représen-
tants et espérons que l'équipe s'amé-
liore pour la suite des opérations — en
quelque sorte opération survie puisqu 'il
s'agit de « faire » le nombre de points
nécessaires pour que l'équipe reste en
LNA. ;..

Ce que tous les sportifs et amis du
club sédunois espèrent !

Bâle-Servëtte 3-2 (2-0)
Landhof; arbitre : M: Zuerrer (Feld-

mcilen). Spectateurs : 6.000
Bâle joue sans Stocker, Servette sans

Rahis. '. ¦
BUTS : 28e .Pfirter. (1-0) ; 35e Weber

(penalty 2-0). 54e ;Heuri (2-1), 83e Oder-
matt (penalty 3-1), 88e Heuri (3-2).

Urania-Fribourq 1-2 (1-1)
Frontenex ; arbitre : M. Despland

(Yverdon). Spectateurs : 700.
BUTS : 23e Zen-Ruffinen (1-0), 43e

Weinmànn (1-1), 64e Rcnfer (1-2).

IH)
Schuefeértwiesei arbitre : M. Szabo

(BeniC). Spectateurs : 2.500.
BUTS : 50e Ruesch (1-0); 51e Lues-

cher (1-1); 75e Lueschcr (1-2).

Porrentruy-Bruhi 0-1 (0-0)
, Tirage; arbitre ; M. Schneuwly (Fri

bourg)., Spectateurs : 1-800.
BUT : 47c Thommes. . • . ¦ ¦

Thoune-Bodio 3-0 (1-0)
Lachen ; ' arbitré : M. Marcndaz , de

Lausanne. Specta'tcurà : 1.000.
BUTS : 44e Grvienlg (1-0), 46e Oehler

(2-0); ' 89e Grueriig (3-0). :
Dès 'lu ' 85e mirtute, Bodio jolie -à dix ,

Simonetti ayant' quitte le ' terrain pour
blessure. ' " • ; ¦ '¦ ' ." ¦ " ' .;

Bellinzone-Aarau 5-0 (3-0)
Stadio communale; arbitre : M. Turin

(Oberwil). Spectateurs : 1.800.
BUTS : 7e Ruggorl (1-0); 18c Robus-

telli (2-0), 4jûc Robuslelli . penalty (3-0);
59e Robusreili (4-0), ' 64e Sangiorgio
(5-0).

Grasshoppers-Lugano 0-0
Hardtum; arbitre : M. Weber, de Lau

sanne. Spectateurs : 6.000.
Grasshoppers remplace toujours Wes

pe, Wulhrich et Baeni.

Chiasso - Young Boys 2-2 (1-0)
Campo Sportivo; arbitre : M. Kam-

ber (Zurich). Spectateurs : 2.000.
BUTS : 23e Palazzoli (1-0), 56e Ac-

quistapace (2-0), 80e Fuhrer (2-1), 82e
Meier (2-2).

Notons encore l'expulsion de Car-
vatti à la 34e minute.

Young Fellows - Zurich 3-3
(0-3)

.Hardturm; arbitre : M. Sispele
(Berne).

Young Fellows peut à nouveau comp-
ter sur les services de Baskov, Benoë
et Schennach.

BUTS : 16e Sturmer (0-1), 44e Stiir-
mer (0-2), 44e Meyer (0-3), 50e Reut-
linger (1-3), 73e Benkoë (2-3), 75e Nig-
geler (3-3).

NOTE : à la 45e minute, Hunger (YF)
est remplacé par Niggeler.

Martigny sévèrement battu
PREMIERE LIGUE

RESULTATS
Rarogne—Martigny 3—0
Renens—Monthey 1—0
Forward—Sierre 1—0

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

10. Forward 13 3 5 5 13—23 11
11. Renens 13 3 3 7 8—16 9
12. Monthey 13 3 3 7 15—36 9
13. Sierre 14 2 4 8 24—45 8

COMMENTAIRES
Mauvaise journée pour les équipes

valaisannes en 1ère ligue. Sierre est dé-
cidément sur la pente savonneuse et en-
registre une nouvelle défai te , cette fois-

Forward Morges - Sierre 1-0
FORWARD : Depallens , Tachet , Cachin ,
Trémolet , Rouiller , Magada II , Nicola
Freymond , Roulet (Kaeslin) Degoudenzi ,
Vuiillamy.
SIERRE : Salamin , Camporini , Genoud III ,
Berclaz , Genoud II , Oggier (Fricker), Ar-
nold, Morand , Jenny, Bey6ard , Cina.
But : Vuil lamy,  55'.

Alors que Forward dispose de tous
ses éléments , Sierre doit se priver des
services de son capitaine Giletti (sus-
pendu).

Les locaux parm i lesquels évoluaient
l' ex-Sierroi s J.-P. 'Magada , débutèrent de
manière assez convaincante , et cont ia i -
gnirent les Sierrois à couvrir leur nou-
veau1 gardien , le jeune Salamin. Celui-ci
mit  d'ailleurs d' emblée se6 camarades en
confiance , en in te rvenan t  avec une belle
autorité.  Le premier quar t  d 'heure écou-
lé, le jeu - se déroula- de manière moins
uni la térale .  Les avants  sierrois eurent
l' occasion cle placer quelque s vi goureux
déboulés. Deux violents essais de Cina
frisèrent la transversale de Depallens ,
un tir dc Jenny frappa le gardien sorti
à sa rencontre à la limite des seize
mètres . Mai s à l'opposé Camporini dut
tout  dc même *e dépenser avec un brio
ex t r ao rd ina i r e , pour épauler efficacement
un Salamin , don-: deux parades soulevè-
rent  l' a d m i r a t i o n  des présents.

Après la pause , Sierre prit  l ' i n i t i a t i v e
des opéra t ions . Mais Forward œuvra

LIGUE NATIONALE A
RESULTATS

Bâle—Servette 3—2
Bienne—Lucerne R.
La Chaux-de-Fonds—Granges R.
Chiasso—Young Boys 2—2
Grasshoppers—Lugano 0—0
Lausanne—Sion 5—0
Young Fellows—Zurich 3—3

CLASSEMENT
1. Zurich 15 10 4 1 43—25 24
2. Lausanne 15 10 2 3 52—19 22
3. Young Boys 15 8 2 5 37—31 18
4. Chx-de-Fds 13 5 6 2 23—20 16
5. Servette 15 7 2 6 36—24 16
6. Bâle 15 7 2 6 34—29 16
7. Lucerne 14 5 5 4 26—27 15
8. Grasshopp. 14 5 4 5 34—26 14
9. Granges 14 4 3 7 24—25 11

10. Bienne 14 4 3 7 21—25 11
11. Young Fell. 15 5 1 9 18—31 11
12. Chiasso 15 4 3 8 20—45 11
13. Sion 15 3 3 8 24—46 9
14. Lugano 14 2 4 8 8—27 8

LIGUE NATIONALE B
RESULTATS

Bellinzone—Aarau 5—0
Berne—Vevey R.
Moutier—Schaffhouse R.
Porrentruy—Briihl 0—1
Thoune—Bodio 3—0
U.G.S.—Fribourg 1—2
Winterthour—Cantonal 1—2

• CLASSEMENT
1. Cantonal 15 8 3 4 33—21 19
2. Schaffhouse 14 7 4 3 31—18 18
3. Bellinzone 15 5 7 3 28—24 17
4. Winterthour 15 7 3 5 20—24 17
5. Urania 14 6 4 4 21—16 16
6. Porrentruy 15 6 3 6 27—36 15
7. Vevey 13 6 2 5 27—15 14
8. Aarau 15 5 4 6 26—3.1 14
9. Briihl 14 5 3 6 28—31 13

10. Bodio 14 6 1 7 13—20 13
11. Berne 13 4 4 5 17—22 12
12. Moutier 13 4 3 6 19—28 11
13. Thoune 14 4 2 8 25—36 10
14. Fribourg 14 4 1 9 22—35 9

La colonne gagnante du Sport-Toto

1 X X X 1 X 1 2  1 2 1 2  2

ci à Morges contre Forward. Comme Re-
nens battait Monthey, les Sierrois se re-
trouvent en dernière place du classe-
ment , précédé par ce même Monthey,
qui , après une sérieuse reprise, a mal
débuté en cette première journée de
championnat. Martigny, lui aussi , s'est
fa i t  battre. Mais ici l'honneur valaisan
est sauf ,  puisque !e vainqueur est la
raillante formation de Rarogne. qui , très
bien préparée athlétiquement, n'a pas
laissé une chance aux Marti gnerains ,
mal inspirés et peu combatifs en cette
belle journée printanière.

Si nous jetons un coup d' œil sur le
classement , nous constatons que les
équipes valaisannes sont vraiment mal
en point. Si Marti gny et Rarogne doi-
vent , en principe et grâce à leur force
intrinsèque — technique chez l'un , phy-
sique chez l'autre — s'en tirer, il n'en
est pas de même de Monthey et surtout
de Sierre , plus mal loti que jamais. A
moins d'une sérieuse reprise en mains,
la plus ancienne formati on de la premiè-
re ligue , groupe romand , risque bien de
se retrouver en série inférieure.

avec plus de clairvoyance qu 'aupara-
vant.  Cette améliorat ion sembla résulter
de l' apparition de l' en t ra îneur  Kaeslin ,
qui prit la place de Roulet en deuxième
mi-temps. Depallens intervint  énergique-
ment sur deux essais, l' un de Cina ,
l' autre de Beysard: Puis le rapide Nicola ,
le meilleur avant  morgien , s' inf i l t ra  sur
la droite. Son centre a mi-hauteur tra-
versa toute la défense valaisanne. Vuil-
lamy toujour s aussi opportuniste , ter-
mina l'action d' un t i r  imparable à bout
portan ; .  Sierre flotta alors assez sérieu-
seman-t durant une  dizaine de minutes.
Mais Camporini relança bientôt tous ses
partenaires à l' a t taque  en se chargeant
d' occuper à lui seul tout le camp sier-
rois.

La cause de cette nouvelle et combien
désagréable défa i t e  sierroise , n 'a d' au-
tres mot i fs  que l ' incapacité  de la l igne
d' a t taque , à te rminer  victorieusement
l' une ou l' autre  des nombreuses occasions
de but , qui s'o f f r i r e n t  en fin de match
notamment .  Les deux aillier s consom-
ment  rabattu s sur le centre, contribuè-
rent pour une large part  à iete r la con-
fusion. Heureusement qu 'à l' arrière. Ge-
noud II t ravai l la  généreusement. Cam-
norini se montra exDéditif et Salamin
a t t en t i f ,  san, -, quoi Sier re perdait net te-
ment  une part ie  pou r t an t  largement à sa
portée.

Gioi



De tout un peu...
# CYCLISME

M. Rodoni réélu
M. Adriano Rodoni (Italie) a été bril-

lamment réélu président de l 'Union cy-
cliste internationale , par 69 voix contre
27 à son uni que advers aire, M. Louis
Dauge, président de la Fédération fran-
çaise. Les 24 fédérations représentées
au congres , à Pans — sur les 90 que
compte désormais l'UCI — ont parti cipé
au vote.

Après l'élection de M. Rodoni. à bulle-
tins secrets , MM. S'oler Seuba (Espagne)
et Arnold Standaert  (Bel gi que), vice-pré-
sidents sortants  et seuls candidats ,
é ta ient  réélus par acclamations et M.
Walter Stampfli (Suisse), seul candidat
également , é ta i t  reconduit dan s ses fonc-
tions de membre du comité directeur.
ATTRIBUTIONS DE CHAMPIONNATS

Le congrès a procédé à l' a t t r ibut i on
définitive des championnats du monde
1954 et a enregistré les candidatures pour
1965 de la façon suivante :

19G4, cyclocross : Belgique ; route et
piste : France. — 1965, cyolocross : Ita-
lie ; route et piste : Luxembourg , Hol-
lande , Espagne et Allemagne du l'Oueat.

Bernard Veuthey
vainqueur chez lui

Le concours intern e du S.C. « La Luy »
de Saxon s'est déroulé par un temps magni-
fi que, hier dimanche 3 mars.

La victoire en est venue, comme prévu ,
à Bernard Veuthey, qui a gagn é cette épreu-
ve avec trois secondes d'avance sur son
cousin Michel Veuthey.

Les classements sont les suivants :
Filles : 1. Marianne Veuthey 2'05".
Juniors : 1. Roth G., l'32 '2 ; 2. Tornay

M., l'51"4.
Sîniors II : 1. Tornay A., l'38"2 ; 2. Bis-

sig R., l'52"3. *
Seniors I : 1. Bernard Veuthey, l'24"9 ;

2. Veuthey Michel, l'27"9 ; 3. Roth Emile,
l'40"2.

Belle deuxième place
de Grûnenfelder
en Yougoslavie

Sept pays sont représentés aux épreu-
ves internationales de Kranjska Gora ,
en Slovénie. Voici les résultats du sla-
lom géant (2100 m.) : 1. Mauduit (Fr.)
2'26"43; 2. R. Grûnenfelder (S) 2'26"88; 3.
Killy (Fr) 2'27"37| 4. Stiegler (Aut) 2'27"
39; 5. E. Zimmermann (Aut) 2'27"48 ; 6.
H. Leitner (Aut) 2'28"31; 7. Pedroncelli
(It) 2'29"48 ; 8. Soddat (Aut) 2'31"12; 9.
Milianti (It) 2'31"40; 10. P. Schmid (S)
2'33"72. — Puis : 14. ' Kaelin (S) 2'34"14 ;
15. A. Pitteloud (S) 2'36"18.

FOOTBALL
Le nouveau programme

des maiches d'entraînement
des diverses sélections suisses

En raison des conditions atmosphé-
riques défavorables, la préparation de
l'équipe nationale pour le match re-
tour contre la Hollande, le 31 mars, à
Berne, ainsi que celle des diverses sé-
lections (espoirs, amateurs et juniors),
a été rendue très difficile.

A la suite de l'annulation de la ren-
contre entre l'équipe nationale et Mu-
nich 1860, l'ASF a établi un nouveau
programme d'entraînement pour les
sélections helvétiques.

Voici ce programme :
Mercredi 13 mars, à Bâle : équipe

nationale contre un club allemand pas
encore désigné; sélection amateurs-es-
poirs; à Berne : sélection juniors-So-
chaux. — Jeudi 14 mars, à Turgi : sé-
lection amateurs-Aarau. — Mardi 19
mars, à Genève : équipe nationale-
Lyon; sélection j uniors A-Angleterre
juniors. — Jeudi 21 mars, dans une
ville qui reste à désigner : Suisse-An-
gleterre juniors; espoirs contre un ad-
versaire non encore désigné. — Mer-
credi 27 mars, dans une ville qui reste
à désigner : sélection amateurs-Singen
04 ; rassemblement des cadres de l'équi-
pe nationale pour un camp d'entraîne-
ment au Gurten , à Berne. — Samedi
30 et dimanche 31 mars, à Berne : tour-
noi de juniors A avec la participation
de huit sélections régionales. — Sa-
medi 30 mars, à Lucerne : Suisse-Hol-
lande espoirs. — Dimanche 31 mars,
à Berne : sélection suisse juniors-Inter-
nazionale juniors; Suisse-Hollande A.

CORSETS GABY VEVEY
Mme S. Kônig

Place de l'Ancien-Port 6
Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
iur mesure - Grand choix pour
oersonnes fortes - Lavage et toutes
réparations.

" *

R E S I N  SPECIAL POUR VIGNES
4-7-12-12 (avec sulfate de magnésie)

F R U S A N SPECIAI POUR ARBRES FRUITIERS
11-6-16-16-2 (avec magnésie et bore)

et toutes autres compositions, telles que 3-8-8, 5-8-10,
5-8-15, 10-20, 15-25, etc.
En vente dans les commerces de la branche

Agent  pour le Valais : Vl l l i î i m Robert-TiSSOt, SiOtl Tél. (027) 2 24 24

P 3539 S

imprimerie moderne s. a. - sion

Nous cherchons

COLLABOR ATEUR
qualifié pour notre service des sinistre*.

Candidat bilingu'e ou ayant  de bonne* connaissances de l' allemand aura

la préférence.

Nous offrons salaire intéressant et prestation s sociales étendues.

Offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser à

BRUCHEZ & BACHER .

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS

PLACE DE LA GARE

SION

P 3323 S

7
utile dans la SMB 95-Combi !

Agence générale : Frères Macchi S.A., Dietllkoii-Zurich, tél. (051) 93 10 93

Je cherche jeune
fille comme

sommelière
débutante ^ceptée

Bon gain assuré.

Tél. (027) 4 21 86

P 3474 S

URGENT
On cherche

sommelière
Bon gain assuré.
Entrée de suite.
Ainsi qu'une
FILLE DE CUISINE
Vie de famille.
Café de la Poste
SAXON

places ou 510 kg de charge

P 3473 S

La SAAB 95, voiture idéale à emploi multiple, est spacieuse el
confortable, rapide, sûre et économique !
Une voiture pratique pour toue les chemins, pour le dimanche et pour '.ous les jours ,
Que ce soit pour la famille ou pour le travail , devant l'hôtel ou devant la gare de
marchandises elle vous rendra toujours de précieux services. En un tournemain, elle
se transforme d'une élégante voiture 7 places en fourgonnette robuste.

ELLE EST SI PRATIQUE I Sa porte arrière s'ouvre complètement vers le haut , rendanl
ainsi chargement et déchargement très faciles. Son intérieur est spacieux : longueur
160 cm, hauteur 80 cm et largeur 120 cm.

SA SÉCURITÉ EST PROVERBIALE, elle se base sur l'expérience d'une usine d'avions.
Sa tenue de route légendaire , ses bonnes reprises , les freins puissants, la bonne
visibilité , le6 ceintures — tout cela vous donne l'impression d'une  parfaite sécurité.

Examinez d'autres voitures — et ensuite la 95 Combi. Vous serez surpris i-> car c'est
vraiment une voiture extraordinaire. Fr. 9750.—.

Nous cherchons
bonne

sommelière

S' adre6ser à :

l'Arlequin - Sion

Tél. (027) 2 15 62

P 3470 S

Vous sentez-vous capable de réussir dans une
activité intéressante et variée offrant une grande
liberté d'action ?

Nous vous proposons un poste de

collaborateur
du service extérieur

Pour maintenir et développer notre portefeuille
avec la clientèle de Sion et environs (év. Valais
central).

Atmosphère de travail agréable.

' . - \ ~- —--¦** . ¦• • -,-- ss..- - ~ ¦ 1-»— ¦- -. ,.-.. . ..j ^ ^ .. r- - w_- :V--"'*-;-- .
s. m.. , t .;- . ;« -V.-o* r .  Si i. ¦.«¦¦'.' '. - y.m .9c ŷ *S», ;'" . ,. .^oiv.

Adressez vos offres avec un bref curriculum
vitae, sosu chiffre P 3466 S à Publicitas, Sion.

CREDIT SUISSE
Dividende de 1962

Conformément à la décision de l'Assemblée générale
du 2 mars 1963, le coupon no 14 des actions du Crédit
Suisse sera payable, sans frais, à raison de Fr. 50,—
brut , soit après déduction de 30 "la pour l'impôt anticipé
et le droit de timbre sur les coupons, par

fr. 35.-- net par action
à partir du 4 mars 1963 auprès du siège central à
Zurich et de toutes les succursales en Suisse. Les cou-
pons devront être présentés accompagnés d'un borde-
reau numérique.

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

Toute s vos annonces par i UDIICII3S



Martigny sans attaque!
Rarogne-Marligny 3-0 (0-0)

Terrain recouvert de 10 centimètres de
neige, mais bien roulé, praticable,
temps magnifique, 250 spectateurs,
arbitre : M. Darbellay (Roch), bon.

RAROGNE : Burket; Bumann , Muller;
Bregy, M. Troger, F. Imboden; J.
Zenhausern, Salzgeber, P. Imboden,
Zurbriggen , A. Troger.

MARTIGNY : Anker; Puippe , R. Grand;
Renko, Ruchet , Regamey; Moret , M.
Grand, Joris, Maouche, Pellaud.

NOTES : à la 25e minute M. Zenhau-
sern remplace J. Zenhausern et , juste
avant la mi-temps, l'entraîneur Vid-
jack prend la place de Salzgeber. A
la 73e minute, R. Grand est averti
pour jeu dur. Corners : 6—6 (0—5).

BUTS : 55e: A. Troger, consécutif à une
passe en retrait de Ruchet à son gar-
dien interceptée par M. Zenhausern.
72e: M. Zenhausern, sur une passe en
profondeur de A. Troger et erreur
de R. Grand.
81e: M. Zenhausern, sur passe de Vid-
jack et faute de Maouche.
C'est sous un soleil radieux, mais sur

un terrain enneigé, que la reprise du
championnat de football s'est effectuée
à Rarogne. L'hôte était de marque,
puisqu 'il s'agissait du FC Martigny, ex-
pensionnaire de la ligue B et qui , la sai-
son dernière ,, avait gagné contre les lo-
caux sur ce même terrain un match de
Coupe suisse. Rarogne, dont la situation
en bas du classement est loin d'être ras-
surante, a fait preuve d'une belle pré-
paration athlétique s'imposant dans ce
domaine à une équipe martigneraine
souvent méconnaissable. Certes, les Bas-
Valaisans eurent une bonne première
mi-temps et affichèrent une supériorité
territoriale assez- manifeste. Mais une

Sous l'œil vigilant de M. Darbellay, de Roche , l avant raronnais se f a i t  sou f f l e r
la balle par Joris.

DEUXIEME LIGUE
RESULTATS

Monthey II—Brigue 2—2
Chippis—Fully R.

CLASSEMENT
1. Brigue 12 8 2 2 33—23 18
2. Muraz 11 7 2 2 27—14 16
3. Vernayaz 12 6 2 4 29—24 14
4. Grône 11 6 0 5 33—29 12
5. St-Maurice 12 5 2 5 28—27 12
6. Salquenen U 4 3 4 26—17 11
7. Fully 11 5 1 5 23—24 11
8. Saillon 12 4 3 5 18—19 11
9. Monthey II 11 2 4 5 22—28 8

10. Orsières 12 3 2 7 23—33 8
11. Chippis 11 2 1 8 22—46 5

TROISIEME LIGUE
RESULTATS

Groupe I
Viège—Steg R.
Rarogne II— Grimisuat R.
Sion II—Lens R.

Groupe II
Ardon—Saxon 1—2
Vétroz—Collombey R.
Chamoson—Leytron- 3—i

CLASSEMENT
Groupe II

1. Saxon 10 m. 16 r '.
2. Leytron 12 15
3. Collombey 10 14
4. Vétroz 10 13
5. Conthey 11 13
fi. Port Valais 8 10
7. Vouvry 12 10
#. Ardon 10 9
9. Riddes 11 7

10. Evionnaz  11 6
11. Chamoson 12 3

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Sion—Villars s/Glâne R.
Cantonal—Etoile Carouge R-
Fribourg—Monlhey R.
U.G.S.—Servette R.
Lausanne—Chailly 13—0

fois arrivés aux 16 mètres, les tirs font
complètement défauts. Personne ne
prend le risque d'un essai, alors que les
deux ailiers, très rapides , manquent vi-
siblement de sens de jeu , adressant leurs
centres presque toujours à contre-temps.
Ruchet régnait en maître et seigneur
dans la ligne défensive et commit une
seule erreur , celle qui coûta le pre-
mier but à ses couleurs... et qui don-
na des ailes aux locaux. Ceux-ci , mis
à part une débauche d'énergie coutu-
mière, n 'avaient rien montré de trans-
cendant jusque là. Mais l'introduction
de leur entraîneur Vidjack , et surtout
le premier but chanceux , secoua toute
la formation qui dès lors se porta réso-
lument à l'attaque et obtint deux ma-
gnifiques buts par l'entreprenant et so-
lide ailier M. Zenhausern, très à l' aise
sur cette neige. Martigny baissa trop
vite les bras et fit  preuve ; de peu de
combativité. Par ailleurs, certains de
ses éléments sont en condition insuffi-
sante, lacune très visible sur un tel ter-
rain.

Rarogne a mérité la victoire , sans
avoir convaincu pour autant. Burket ,
Bumann , Millier , Zenhausern et l'infa-
tigable Zurbriggen ressortirent du lot
d'un ensemble dont le niveau techni-
que reste au demeurant fort honnête.
Mais, grâce à une ' condition physique
exemplaire et un jeu correct; Rarogne
se tirera de l'affaire. . . ,

Martigny a franchement " déçu. Quel-
aues lueurs chez Maouche, Regamey et
M. Grand, mais c'est trop peu pour ga-
gner un match. Ruchet fut  de loin le
meilleur. Anker , très attentif , resta cu-
rieusement figé sur sa liene lors du
troisième but. Les Bas-Valnisans valent
certainement mieux. A eux de lc nrou-
ver. bajo

Ardon-Saxon 1-2
Terrain gelé mais bon.
Arbitre : M. Schiittel, Sion.
ARDON : Gaillard J.-P.; Georgy, Nicol-

lier; Delaloye F., AUegroz , Rebord F.;
Coppex , Frossard, Genolet , Rebord B.,
Tanner (Desponds).

SAXON : Bovier; Vouilloz , Reuse; La-
thion , Pitteloud L., Carraux; Gillioz ,
Karlen , Vouilloz J.-C, Pitteloud Luc,
Fellay (Delahotte).
Pour Ja reprise du championnat , Sa-

xon a réussi à franchir sans dommage
un sérieux obstacle dressé sur la route
qui doit le mener au titre de champion
de groupe. La victoire fut cependant
longue à se dessiner et ce n'est que dans
le dernier quart d'heure que la condi-
tion physique des visiteurs finit par
s'imposer.

Ardon prit l'avantage après 10 mi-
nutes de jeu par B. Rebord. Cette réus-
site concrétisa une , domination assez
nette pendant le premier tiers de la ren-
contre. Ayant trouvé sa cohésion , Saxon
reprit le dessus jusqu 'au coup de sifflet
final. Un penalty tiré par Bovier et un
but de Vouilloz J.-C, à 5 minutes de la
fin , firent pencher la balance.

En conclusion , nous dirons que le ré-
sultat est normal bien qu 'Ardon ait
bénéficié d'occasions plus nettes et se
soit vu frustrer d'un penalty flagrant.
Les hommes de Gillioz forment un tout
bien soudé, solide et dur en défense,
subtil et séduisant en attaque. Ardon ,
pour l 'instant vaut surtout par l'omni-
présence d'Allégroz , de loin le meilleur
joueur du match. Nous avons relevé en-
core , comme analogie entre les deux
équipes , qu 'elles s'efforcent de prat iquer
un bon football mais qu 'elles pèchent
un peu par manque de décision au mo-
ment de la conclusion.

Glr —

Le concours du S.C. de St-Maurice
Le Ski-Club de Saint-Maurico a fait

disputer hier aux Cemiers-Les Giettes son
concours annuel réservé à ses membres. La
belle combe de Chindonnc est maintenant
desservie par un téléski dont l ' inauguration
a été fai te  samedi ct dont il est parlé ail-
leurs. C'est une vaste et facile région qui
s'ouvre au ski ei lorsque la route menant
aux Cerniers sera élarg ie, il ne fait  aucun
doute qu 'elle obtiendra rap idement un large
succès.

Confiée aux bons soins de MM. Louis
Romanens et R. Pasche l'organisation du
concours fut  impeccable et permit à cha-
que membre de se . mesurer sur deux man-
ches d'un slalom apparemment facile. La
bonne ambiance régnant et la joyeuse hu-
meur faisant le reste , il y eut du spectacle

Belle victoire valaisanne
aux championnats d'armée

Championnat suisse d'armée à An-
dermatt. Disputés sous un soleil radieux
et devant Un nombreux public tant
civil que militaire, ces concours ont
obtenu un succès sans précédent. Plus
de deux cents patrouilles se sont li-
vré des luttes magnifiques pour le
titre dans les trois catégories. Venons-
en au tracé et au déroulement des
courses.

Catégorie A, 25 km. 800, 1.060 m. de
dénivellation. Parcours très nordique
et varié, sans grande montée, mais exi-
geant des patrouilleurs un effort cons-
tant. Le tir s'effectuaient au km. . 18,
c'est-à-dire (après) aux deux tiers de
la Gourse; la fatigue aidant , les résul-
tats devenaient très importants pour
le classement.

Les favoris, la patrouille de la cp.
IV/88, commandée par l'app. Norbert
Hichier , et la patrouille de la cp. 1/86,
se sont livré une lutte épique et , f ina-
lement, ce n'est qu 'avec 42 secondes
d'avance que la patrouille des frères
Kaelin l'a emporté et devient de ce
fait  championne suisse d'armée.

Dans la catégorie des invités, la pa-
trouille de la cp. GF 10 a établi le
meilleur temps absolu; cette patrouille
était commandée par l'app. Raymond
Jordan , de Daviaz. . .

Catégorie B : elle effectuait le
même parcours que la catégorie A,
moins la boucle de 7 km. se dirigeant
vers Matteli. • . î '-- •: ¦ --

Catégorie C :  18 km-, 700 m. de dé-
nivellation. Les concurrents , après un
km. de plat en guise de mise en train ,
attaquaient la grande difficulté de la
journée; en 2 km., ils gravissaient 500
mètres de dénivellation; sur ce par-
cours, bien des patrouilles ont perdu
tout espoir au titre tant elles étaient
prises à froid et ne réagissaient plus
à l'approche des 2.000 m. d'altitude.
Après une descente assez rapide et dif-
ficile , les concurrents se présentaient
au poste de tir : 2 cartouches par hom-
mes, à part le chef ," tir sur tuiles à
130 m., maximum de bonification 15
minutes. Ensuite, les patrouilles se di-
rigeaient par un parcours vallonné vers
l'arrivée.

Les favoris se livrèrent une lutte

DE TOUT UN PEU...
Le Valaisan Perrig

éliminé en demi-finales
Voici les résultats ' des championnats

suisses, qui se sont disputés à Vevey :
Simp les messieurs, quarts de finale :

Perri g (Monthey) bat Duvernay (Genè-
ve), 21-16 19-21 21-15 21-8 ; Baer (Ge-
nève) bat Perrollaz (Lausanne) , 21-9 21-15
21-27 ; PewVi y (Genève) bat Steckler (Ge-
nève), 21-8 22-20 21-1*2 1 Meyer de Sta-
delhofen (Genève) bat Grimm (Berne),
17-21 21-18 21-10 14-21 21-19.

Demi-finales : Baer bat Perriq, 22-20
23-21 16-21 21-18 ; Meyer de Stadelhofen
bat Pewny, 22-20 25-!#2M8.

Finale : Baer (Genève) bat Meyer de
Stadelhofen (Genève) 15-21 21-19 14-21
21-14 22-20.

Finale : Monique Jacquet bat Janine
Crisinel , 21-7 21-13 21-15.

Double messieurs , f inale : Urchetti-
Meyer de Stadelhofen battent Duvernay-
Streckler , 21-18 21-16 11-21 16-21 21-10.

Double dames, f inale : Mlles André-
Crisinel battent Jacquet-Urchetti , 21-18
18-21 21-18 21-15.

Double mixte , f ina le  : Urchetti-M. Jac-
quet batten t Pewny-V. Roedelberger , 21-
14 15-21 21-10 21-14.

Juniors , messieurs , finale : Kaeppeli
(Lucerne) bat Koenig (Berne), 21-13 21-
12 21-6.

Comme prévu,
la Hollandaise Dijkslra
championne du monde

Voici le classement final de l'épreu-
ve fémin ine  :

1. Sjoukje Di jks l r a  (H), ch i f f re  de
place 9/2.318 ,8 pts; 2. Régin a Heitzer (A)
22/2.224 ,5; 3. Nicole Hasslèr (F) , 30/2.191;
4. Wendy Griner  (C), 36/2.172 ,9; 5. Peta
Burka (C) 39/2.164 ,3. Puis : 14. Fraenzi
Schmidt (S), 128/1.962,3.

pour tous et les plus moroses s'y déridèrent ,
sous un soleil éclatant et sur une nei ge
merveilleuse. Sous l'œil vi gilant de M. Louis
Tomasi , les temps soigneusement enreg is-
trés f i rent  l'objet d'un classement dont vous
trouverez ci-après l'essentiel . La distribu-
tion des prix (nombreux et variés) se dé-
roula au restaura.nl des Cerniers , agrandi et
rénové , mais loujours aussi accueillant.

Concours elle et lui : 1. Pasche Rosette
et Uldry Jean-Daniel 57" ; 2. Gaillard Mi-
chèle et Antony Gérard , 57"4 ; 3. Dirac
Cécile et Avantay Raoul. 59"5 ; 4. Richard
Madeleine cl Baud André , 61 "3 ; 5. Uldry
Marianne et Duroux Gilbert ; 6. Jutta Lem-
part et Loulou Romanens ; 8. Luft Liesel et
Cr i t t in  Daniel ; 9. Rey Micheline et Du-
boule Eric ; 10. Gay Georgette et Baud

sans merci; la patrouille de la cp. II/9,
commandée par le sgt. Rey. Serge, de
Montana , déjà gagnante au Lac Noir ,
accomplissait des prouesses en obtenant
le maximum de bonification au tir. et
de plus , réalisant le meilleur temps de
course , s'attribue le premier titre de
champion suisse dans cette nouvelle
catégorie.

Un grand bravo à cette équipe de
copains qui trouvent pour deux des
leurs la consécration après douze ans
de courses.

Terminons en signalant que ces
courses étaient suivies par le conseil-
ler fédéral Paul Chaudet et par tous
les commandants de corps de l'armée.
ieskEles-.xsainen

Voici les résultats :
Catégorie lourde (26 km. 200 avec

1.060 m. de montée) :
1. Cp. fus. mont. 1/86 (sgt. Erich

Schoenbaechler, fus. Franz Kaelin , fus.
Aloïs Kaelin , fus. Franz Oetiker) 2 h. 07'
27" (13' de bonification pour le tir);
2. Cp. fus. mont, lourde 4/88 (app. Nor-
bert Hischier) 2 h. 08' 07" (15'); 3. Cp.
fus. 2/41 (app. Walter Wittwer) 2 h. 19'
42" (15'); 4. Cp. fus. mont. 3/34 (app.
Emmanuel Buchs) 2 h. 24'54" (12');
5. Cp. fus. 3/41 (ptl. Bruno Loetscher)
2 h. 25'23" (15').

Catégorie légère (18 km. 400 avec
740 m. de montée) :

1. Cp. cycl. 3/4 (cpl. Josef Haas. app.
Franz Krummenacher, cycl. Max Fuchs,
cycl. Willi Felder) 1 h. 37'27" (15');
2. Cp. fus. 217 (sgt. Moritz Buchs) 1 h.,
42'50" (12'); 3. Cp. fus. 3/17 (app. Edgar
Buchs) 1 h. 43'23" (15');4. Cp. gren. 34
(cpl. Bruno Waldburger) 1 h. 48'06" (13');
5. Cp. fus. mont. 3 48 (four. Emile Heg-
glin) 1 h. 50'25" (14').

-k GYMNASTIQUE

Fritz Feuz champion suisse
aux engins _

Voici le classement final :
1. Fritz Feuz (Berne) 104,02 p.; 2. Wal-

ter Mueller (Seen) 101,92 p.; 3. Fritz
Hefti (Berne) 101,60 p.; 4. Max Benker
(Zurich) 101.50 p.; 5. Gottlieb Faessler
(Baech) 101,45 p.

Héritier et Perraudin
champion et vice-champion

Samedi et dimanche se sont déroulés à
Bâle, les finales suisses de la libre III.

Les Valaisans se sont tout particulière-
ment distingués puisque Héritier du club de
Lausanne, originaire de Savièse , s'est classé
premier après un match de barrage contre
René Perraudin , de Sion. Ce dernier a
obtenu la meileure moyenne générale avec
14,70 points et la plus forte série avec
180 points . Lc match décisif se solda par
la victoire d'héritier par 300 à 274 points.

Félicitons chaleureusement nos deux re-
présentants pour leur brillant comporte-
ment dans ces grandes finales suisses.

• CYCLISME
VICTOIRE DE NOEL FORÉ

La course Cuerne—Bruxelles—Cuerne
disputée sur une distance de 192 km.
s'est terminée par la victoire du Belge
Noël Foré. Voici le classement :

1. Noël Foré (Be) 5 h. 13'; 2. Léon
Van Daele (Be) à 19" ; 3. Will y Bockland
(Be) ; 4. Jo Janssen (Ho) ; 5. De Midde-
leir (Be); 6. Kerkhove (Be) tous même
temps.

• ESCRIME
EXCELLENT COMPORTEMENT
DE STEININGER

Le Lausannois Michel Steininger a
terminé second du tournoi international
à l'épée de Huy, en Belgique. Dans le
tour final , Steininger a remporté hui t
victoires, soit une de moins que le
vainqueur, l'Allemand Paul Gnaier.

Voici le classement final  :
1. Paul Gnaier (Al) 9 victoires; 2. Mi-

chel Steininger (S) 8 vict.; 3. Rehbinder
(Su) 6 vict., 37 touches.

¦jlr HOCKEY SUR GLACE
VICTOIRE NORVEGIENNE

Mntch international à Oslo : Nor ' y
bat Etats-Unis 6—5 (2—1 1—3 3—1).

Henri ; 11. Barman Josiane et Richard
Firmin ; 12. Barenbold Mirtha et Crittin
Alex ; 13. Rey Marie-José et Gerber Gé-
rard ; 14. Richard Rose-Marie et Barman
Jacques.

DAMES : Seniors : 1. Lempart Jutta,
1' 20"8 ; 2. Dirac Cécile, F 21"1 ; 3. Pas-
che Rosette, 1' 40"7 ; 4. Luft  Liesch, 2' 11**5.

Juniors : 1. Gaillard Michèle, l'23"6; 2.
Rey Marie-José, l'24"4 ; 3. Barman Jo-
siane, l'43"9 ; 4. Uldry Marianne, 1' 44"9 ;
5. Richard Madeleine , 2' 03"6 ; 6. Rey Mi-
cheline, 2' 04"9 ; 7. Briod Marlyse, 2' 08"7.

MESSIEURS : Senior» II : 1. Pasche Ro-
bert , l'32"3 ; 2. Becquelin Michel, 1' 37"8 ;
3. Romanens Louis, 2' 08"3.

Seniors I : 1. Widmer Jacques, 1' 24"4 ;
2. Uldry Jean-Daniel , 1' 24"8 ; 3. Delétroz
Bernard , 1' 25"9 ; 4. Antony Rolan d, 1'
32"6; 4. Schutz Otto, l '32"6; 6. Barman
Jacques, 1' 37"5 ; 7. Glassey Michel, 1' 37"6;
8. Duboule Raymond , l'43"5 ; 9. Girod
Jean-Daniel , 1' 46"5 ; 10. Duboule Eric,
1' 55"4.

Juniors : 1. Baud Alex, 1' 39"9 ; 2. An-
tony Gérard , 1'42"3 ; 3. Baud André,
1' 45" ; 4. Crittin Daniel , 1' 50"1 ; 5. Baud
Hen ri, 1'53"2.

A Sylvain Solioz
le Trophée des Deux-Pistes
du ski-club Mont-Noble Nax
Après le splendide succès des élimi-

natoires OJ du 6ki-club Mont-Noble,
Nax tout entier vient de connaître une
nouvelle fête du ski. Sous le grand so-
leil de ce 3 mars ufte vague de sympa?
thie de quel que treize ski-clubs ont ap-
porté au ski-club local cette sa-
tisfaction d' avoir  mis sur pied une orga-
nisation impeccable et la chaude atmo-
sphère de coureurs luttant sportivement
devant un nombreux et enthousiaste pu-
blic, pour l'attribution de six challenges.
La victoire nette et incontestée est reve-
nue aux skieur s de Nendaz avec Geor-
ge,; Mariéthoz , d' autres talen ts «ont éga-
lement montés aujourd'hui au firmament
du ski vailaisan. A tou6 ces amis venus
de toutes ces différentes régions, frater-
niser là-haut sur le balcon vont nos sin-
cères remerciements et félicitations.

DAMES
1. Brutt in Claire-Lise , Mt-Noble , 2'32"4
2. Grand Eliane , Mt-Noble, Nax 2'32"4
3. BI*"'- Maryvonne, Chm. Ayant 2!36"6

JUNIORS
1. Mariéthoz G., N«ndaz 134 "6
2. Praz Jean , Nendaz l'35"
3. Solioz R., Mt-Noble Nax 1*36-
4. Mayor B., Maya/St.-Martin l'36"8
5. Crettol J.-L., Barzettes/Bluche l'40"2
6. Beytrison S., Maya/St-Martin l'46"2
7. Gramd A., Mt-Noble Nax l'46"8
8. Gaspoz A., Eusei gne l'47"2
9. Morand B., Maya/St-Marti n l'47"6

10. Crettol F.. Barzette-Bluche l'50"

SENIORS I
1. Solioz Sylvain, Morgins l'40"
2. Zufferey François , Anniviers l'48"
3. Rossier Philippe , Veysonnaz l'49"
4. Bitz Michel . Mt-Noble Nax 2'04"4
5. Mayor Aimé , Lona/St-Martin 2'18"4

SENIORS II .
Zufferey René, Anniviers 2'02"8

Double victoire suisse
aux courses de l'Etna

Les courses internationales de l'Etna se
sont terminées par le slalom géant, qui a vu
une double victoire suisse. L'épreuve des
messieurs a été enlevée par Wily Favre et
Edmund Bruggmann , alors que chez les
dames, l'ancienne championne olympique
Yvonne Siorpass-Ruegg enlevait la palme
devant. Madeleine Wuilloud.

Voici les résultats : \ ' .

MESSIHURS (1,4 km , 700 m de déni-
vellation) :
1. Willy Favre (S) l'35"0
2. Edmund Bruggmann (S) ¦¦ 1' 35" 1
3. Péter Gruber (Aut) F 35"4
4. Jean-Daniel Daetwyler (S) l'35"8
5. Giorgio Mahlknecht (1) F 37"6.

DAMES (1,4 km, 650 m. de dénivellation)
1. Yvonne Siorpass-Ruegg (I) 1*26"9
2. Madeleine Wuilloud (S) F 28"2
3. Hermine Both (Aut) F 28"4

Prouesse exceptionnelle
de Rudi-Altig

à la course Gênes-Nice
Sortant des Six Jours d'Anvers, le

champ ion allemand Rudi Alti g a réussi
une prouesse exceptionnelle en venant
remporter la plus longue épreuve rou-
tière de la Côte d'Azur.

Belgique-Hollande 1-0
A Rotterdam, la Hollande, qui af-

frontera la Suisse le 31 mars à Berne,
en match retour comptant pour la
Coupe d'Europe des Nations, a dû s'in-
cliner par 0-1 devant la Belgique. Le
match amical s'est disputé au stade de
Feyenoord à Rotterdam devant 65.000
spectateurs. Le seul but de la partie
fut réussi après vingt minutes de jeu
par Tinter Van Den Berg.



le BOXE
Rouiller, champion suisse

Les finales des championnats suisses
amateurs se sont déroulées à Genève.
Voici les résultats :

Mouche : Robert Durussel (Yverdon)
bat Kurt Gaegi (Lucerne) aux points.

Coq : Hans Aeschlimann II (Soleure)
bat Herb Stoffel (Schaffhouse) aux
points.

Plume : Ernst Chervet I (Berne) bat
Joerg Kuffer (Berne) par arrêt de l'ar-
bitre à la première reprise.

Légers : Jean-Pierre Friedli (Berne)
bat Roger Andereuer (Bâle) par arrêt
de l'arbitre à la troisième reprise.

Surtépers : André Kubler (Winter-
thqur) bat Franz Imhof (Bâle).

Welters : Zsigmond Vigh (Bâle) bat
Jean-Pierre Charrière (Fribourg) aux
points.

Surwelters : Werner Hebeisen (Berne)
bat Otto Felder (Genève aux points.

Moyens : Géraid Rouiller (Genève) bat
Anton Schaer (Bienne) par abandon au
2ème round.

Mi-lourds : Bêla Horvath (Bâle) bat
Paul Gisler (Zurich) aux points.

Lourds : Rudolf Meier (Winterthour)
conserve son titre sans, combattre en
raison du forfait de son adversaire, le
Zuricois Karl Weiss, malade.

Au classement interclubs. l'ABC Ber-
ne triomphe avec un total de 15 points.

Routes alpines 1: 500 000
La maison d'éditions géographique

K + F vient de publier une carte rou-
tière excellente sur la région restreinte
des Alpes.

Pour le tourisme automobile, les gran-
des routes de communications Nord-
Sud commencent à j ouer un rôle de
plus en plus dominant. Ainsi , les pas-
sages des Alpes les plus importants
qui s'étendent de l'Allemagne du Sud à
la plaine du Pô sont en vedette. Répon-
dant à besoin accru K + F vient
de créer une carte qui est consacrée
au cœur même de la chaîne des Alpes
dont elle met en relief les cols les
plus réputés de l'Europe centrale.

Grâce à son échelle 1 : 500 000, cette
carte englobe un vaste territoire com-
prenant les villes de Munich - Salzbourg
- Udine - Venise - Mantoue - Turin
- Genève - Besançon - Belfort - Fri-
bourg-Br. - Munich.

Un relief coloré et plastique a permis
de représenter clairement tout le réseau
des communications (rail et route).
Echelle et format de la nouvelle publi-
cation permettent d'entrer dans les dé-
tails. Cette carte est, de ce fait , non
seulement une carte routière, mais éga-
lement un guide pour voyages par
excellence. Le touriste y trouvera tout
ce qui peut lui être utile...D'une .part , la
classification des routes a été l'objet
d'une attention particulière ; d'autre
part, le kilométrage et le numérotage
ont été minutieusement appliqués. Il va
sans dire que le réseau routier reflète
les données les plus récentes (fin 1962).
D'ailleurs, toutes les rééditions de la
maison K + F ont toujours été et
seront toujours caractérisées par la con-
joncture des données géographiques de
dernière heure. La nouvelle carte est
très importante par rapport au trafic
routier, et elle ne tardera sans doute
pas à prendre place parmi les cartes
automobiles les plus demandées.

Prix : papier 5 fr. ; synuosil 9.80 fr.
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Alfons Sidler champion
suisse de cross-country

Jeannotat lie
Voici les résultats :
Catégorie A (11,7 km.) : 1. Àlfons

Sidler (Lucerne) 37'44"6; 2. Hugo Ei-
senring (St-Gall) 37'49"4 ; 3. Arthur
Hess (Zurich) 37'58"5; 4. René Meier
(Aarau) 38'9"6; 5. Werner Fischer (Ba-
den) 38'10"6.

Catégorie B (7,9 km.) : 1. Bernard
Huber (Lausanne), 26'43"7; 2. Hansrue-
di Schneider (Aarau), 26'55"4; 3. Hans-
peter Born (Berne), 27'21" ; 4. Fritz
Spinner (Winterthour), 27'22"2; 5. Fredy
Klaeger (Mosnang), 27'22"6.

La sélection suisse pour le cross des
Nations qui aura lieu le 17 mars à
Saint-Sébastien a été formée à l'issue
du championnat suisse. René Meier,
Hans Rudishiihli et Walter Kammer-
mann ayant renoncé au déplacement
pour des raisons professionnelles, l'é-
quipe a été composée comme il suit :
Alfons Sidler, Hugo Eisenring, Arthur
Hess, Werner Fischer, Karl Schaller,
Fritz Holzer, Yves Jeannotat. Edgar
Friedli , Anton Signer et Paul Knill. —
Remplaçant : François Fatton. D'autre
part , Sidler, Hess et Fischer ont été
retenus pour le cross international de
Bruxelles (23 mars) et Eisenring pour
celui de Milan (24 mars).

• SKI
Triomphe suisse à la Coupe
Grischa grâce à Grûnenfelder

et Minsch
Disputée dans d'excellentes conditions

et par un temps magnifique, la descente
de la Gold Cup, dernière épreuve de la
Coupe Grischa , qui s'est déroulée sur la
piste de la Parsenn, à Davos, a vu la
victoire du Suisse Joos Minsch et de
l'Autrichienne Edith Zimmermann.

Chez les dames, seulement deux cen-
tièmes de seconde séparent les deux
premières : Edith Zimmermann et Pia
Riva.

La course, en raison de l'excellente
préparation de la piste, a été très rapi-
de. C'est ainsi que les moyennes des
vainqueurs ont été de 88 km/h et de
68 km/h.

Voici les résultats :
Messieurs (3.370 m., 10.01 m. de dé-

nivellation , 24 portes) :
1. Joos Minsch (S) 2'45"39; 2. Adalbert

Leitner (Aut) 2'45"85; 3. Georges Grii-
nenfelder (S) 2'47"26; 4. Dumeng Giova-
noli (S) 2'47"29; 5. Emile Viollat (Fr)
2'47"97; 6. Pierre Stamos (Fr) 2'48"69;
7. Franz Diegruber (Aut) 2'49" ; 8. Ru-
pert Salzmann (Aut) 2'49"03; 9. Michel
Arpin (Fr) 2'49"82; 10. Peter Rohr (S)
2'51"07.

Dames (1.905 m., 585 m. de dénivella-
tion, 24 portes)

1. Edith Zimmermann (Aut) l'41"87;
2. Pia Riva (It) l'41"89; 3. Marielle Goit-
schel (Fr) l'41"95; 4. Heidi Obrecht (S)
l'42"50; 5. Madel. Bochatay (Fr) l'43"07.

Classement général de la Coupe
Grischa :

Messieurs : 1. Georges Grûnenfelder
46 p.; 2. Franz Diegruber 42 p.; 3. Joos

Minsch 40 p.; 4. Dumeng Giovanoli 39 p.;
5. Charles Bozon 32 p.; 6. Adalbert Leit-
ner 30 p.; 7. Michel Arpin et Pierre
Stamos 26 p.; 9. Gianreto Giovanoli ,
Paul Schmidt et Bruno Zryd 25 p.

Dames : 1. Pia Riva 27 p.: 2. Edith
Zimmermann 19 p.; 3. Christine Goit-
schel et Cécile Prince 17 p.

mm- ""¦

fum incomparable émane de chaque PARISIENNE
SUPER et vous nimbe d'une élégance classique.

F. J. Burrus. Boncourt

Gala de patinage
tistes à fière allure s'est présentée à un
public nombreux et très intéressé. De
gauche à droite, devant: Mlles et MM.
Dubuis, Surchat, Germanier, Bayard ,

LENS — Le gala de patinage de Lens
a obtenu, hier dimanche, un succès'ines-
péré. M. Georges Lamon était l'orga-
nisateur principal et une troupe d'ar-

Concours du cours alpin
de la div. mont. 10

MONTANA-CRANS — Nous avons re-
laté samedi matin , les concours de pa-
trouilles du Cours alpin de la Div.
mont. 10 qui est actuellement absorbé
à Montana-Crans par plus de 240 hom-
mes. Sous le commandement du major
Raymond Blanc, président de la commu-
ne d'Ayent , ce cours a disputé un palpi-
tant concours appelé « l'épreuve des 30
heures ». A l'issue de ces journées, le
classement est le suivant :
l.cpl. Alexandre -Jley. ¦ 38,70 pt.
2. cpl. Fournier , ' 38,90
3. sgt. Guntern .,v 39,40
4. cpl. Haenni " "' 39,70
5. cpl. Bridy 40,10
6. cpl. Franc 40,80
7. sdt. Brethoud 44,80
8. cpl. Cattin 50,80
9. sgt. von Guntern 54.80

10. cpl. Reynaud 55,30
11. cpl. Rime 63,70

L'app. Putallaz a été disqualifié.
Hors-concours: lt. Bonvin.
Bon service au major Blanc et à ses

hommes qui termineront leur cours
dans une semaine.

Zamy
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Réunion
des vétérans

de l'A luminium
SIERRE— Quelque 320 vétérans de l'A-
luminium se sont réunis hier au Café
de l'Avenue. Après les formalités d'usa-
ge la « jeune » cohorte, conduite par la
fanfare des vétérans et dirigée par M.
Emile Bertona , s'en fut  à la messe que
célébra le doyen Mayor. Vin d'honneur
traditionnel puis banquet de circonstan-
ce permirent aux invités de marque,
MM. Dr Siz, directeur des usines valai-
sannes de l'AIAG, Maurice Salzmann,
président de Sierre, André Métraillér,
vice-président, Angelin Luisier, chef du
service social de l'AIAG, Cyrille Pitte-
loud, ancien conseiller d'Etat , d'échan-
ger les poignées de mains usuelles. Au
cours de , la séance officielle le Dr Siz
donna un aperçu sur l'évolution des usi-
nes valaisannes de l'AIAG.

Les membres du comité ont été réélus
à l'unanimité : MM. Briguet, Hartmann,
Zuber, Zufferey et Moix.

Assemblée primaire
NENDAZ. — En présence d'une af-
fluence record s'est tenue hier à Basse-
Nendaz l'assemblée primaire avec, à
l'ordre du jour, le budget et un em-
prunt d'un million.

Le budget prévoit pour la gestion or-
dinaire 1.120.690 fr. aux recettes ef
893.240 fr. aux dépenses, soit un excé-
dent de recettes de 227.450 fr.

Ce boni provient essentiellement d'un
arriéré dû par une société importante.

Le compte de construction prévoit
2.283.212 fr. 20 aux dépenses et 936.966
fr. aux recettes, le découvert étant de
1.346.246 fr. 20.

Dans les dépenses, sont notamment
comprises les routes Fey-Condémines,
Sarclentz et Cors-Les Biolley, l'école de
Baar, les travaux de captation pour le
projet vensemble des eaux potables,
les égouts d'Aproz, le plan d'extension
de la station de Haute-Nendaz et des
mayens, les frais d'étude pour les rou-
tes forestières de Zofleux, de Verrey,
de Beuson-fond de la vallée.enfin dif-
férents goudronnages à Baar, Sornard,
Fey, route du Bleusy, etc.

Me Michel Michelet présida cette as-
semblée en commentant le budget et
l'emprunt de manière détaillée. Ceux-
ci fu rent approuvés à l'unanimité, après
que M. Félicien Claivaz eut fait une
intervention remarquable par son ob-
jectivité et son esprit de progrès.

En dépit du beau temps, l'extraordi-
naire affluence à cette assemblée a dé-
montré que les Nendards ont le sens
de leurs devoirs civiques et suivent
avec intérêt les affaires de leuj; com-
mune

Mûnger, Surchat et Renggli; debout!
Biel, Sermier, Gross, Haller, Widmer,
Schuttel , Schatz, Bastarolli , Planche,
Widmer et Liliane Crosa. (photo Zamy)
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Décès de M. Emery

C'est avec consternation que nous
avons appris la mort de M. Henri Eme-
ry. Frappé , en pleine route , par une
crise cardiaque dans l'après-midi de
dimanche, immédiatement secouru et
malgré les soins prodi gués , il devait
rendre son dernier soupir quelques ins-
tants plus tard.

M. Emery était veuf , sa femme l'ayant
quitté il y a plus de trente ans; il sut
surmonter les épreuves de la vie et
éleva chrétiennement une belle famille
de cinq enfants, dont l'un , Gustave , est
conseiller municipal à Lens , et un autre,
Germain , président du FC Lens.

Très connu et estimé loin à la ronde ,
il était une personnalité marquante de
la commune. Ses conseils étaient  très
écoutés, il participait activement aux
problèmes de la localité. Je me souviens
du temps pas très éloigné où il faisait
la diligence postale de Granges à Lens.
Ce travail remplacé par les cars pos-
taux , il s'occupa des travaux de la cam-
pagne avec l'un de ses fils.

M. Emery représentait l'homme ran-
gé, réfléchi , s'efforçant toujours de gar-
der le contact avec les étrangers ; il
avait pou r chacun un mot d' encourage-
ment. Il était le représentant de la Caisse
d'épargne et de crédit pour le village,
membre influent de la fanfare Edelweiss.

Son travail bien rempl i, il aurait pu
encore profiter de bien des années d'une
vie paisible, mais le Très-Haut l'a voulu
autrement. Il laisse le souvenir d'un
homme qui a lutté et qui reste toujours
fidèl e à son pays, à son coin de terre
qu 'il aimait tant.

A sa famille dans le deuil va toute
notre sympathie.

BL

Deutschsprechende
Gruppe Sitten

Wir rufen den Monatsstamm vom Dien-
stag, den 5. Marz 1963 in Erinnerung. Aile
deutschesprachigen Schweizer sind herzlich
eingeladen : 18 h. 15, Café Métry, place du
Midi.

Champlan-Grimisuat
Le loto en faveur de la construction

de la nouvelle chapelle a connu un grand
suacès. Tous les paroissiens apportent
leurs contributions généreuses. Le mou-
vement ébranlé pour la nouvelle cha-
pelle* SYAttcç sur la meilleure des .voie*.



Les Cerniers, nouvelle station en puissance

Des Cerniers, la vue s 'étend sur toute la plaine du Rhône , des Alpes valaisannes et vaudoises, en passant par le Léman et
Je Jura. Ici , à l 'arrière-plan, dans la brume du soir, les Dents de Morcles.

A gauche : une partie des skieurs pendant

MONTHEY. — C'est avec beaucoup (le
fierté, légitime d'ailleurs , que les pionniers
du développement de la région des Cer-
niers, au-dessus des Giettes, ont reçu quel-
ques invités et la presse à l'occasion de la
bénédiction et de l'inauguration du télé-
ski « Les Cernieni-Chïndonne », ce dernier
samedi après-midi. A dire vrai , cette ins-
tallation était souhaitée depuis longtemps
par quelques personnes qui estiment , à
juste titre, que cette rég ion des Giettes-Les
Cerniers peut être un lieu de prédilection
non seulement en été mais également en
hiver grâce à de vastes champs dc ski.

C'est pourquoi u/ie poignée d'hommes en-
thousiastes a voulu doter ce belvédère sur
la plaine du Rhône, les Alpes, vaudoises, le
Léman et le Jura , d'un équipement touris-
tique permettant son développement. Bien
sûr, cette initiative rencontra plutôt du
pessimisme, mais la volonté pt le dynami sme
de cette équipe permit la réunion des fonds,
nécessaires à la création de la Société des
téléski-sièges Les G'ettes-Valnrettes dont
samedi .2 mars voyait la consécration d'une
partie des installations projetées.

Sous la directio n de M. Werner.Antony ,
président du Conseil d'administration dc la
dite société, les offici els parmi lesquels on
notait M. lé président de Saint-Maurice ,
le colonel Meytain , une très . forte déléga-
tion du Conseil communal de Monthey,
M. Fritz Zwicky, président de la section
Monte-Rosa du CAS, M. Kuhni , directeur
de l'AOMC, les invités purent appréci er la
dualité de l'installation autant nue son uti -
lité dans le cadre grandiose qu'elle est appe-
lée à desservir pour les skieurs .

Mais auparavant , M. le Rd vicai re Mel l y,
dans une allocution d'une haute élévat ion
de pensée, sut loul'gner l'oeuvre de pion-
nier accomplie par ceux qui comprirent
que le travail réclamait des loisirs. A une
époque où l'on tend de plus en plus h
organiser sainement les loisirs il est fort
heureux que l'ouvrier, l'emolové et le pay-
«an puissent hénéfiHer (l'n"'i"« qui leur
permettent dc profiter des bienfaits de la
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le sermon de l 'abbé Melly .  A droite: la bénédiction des installations par l'abbé Melly

nature. Mats cn cela, dît le prêtre, il faut
se souvenir qu'il y a, avant tout, Dieu que
nous devons placer avant et au-dessus de
tout. Alors, M . l'abbé Melly, procède i ia
bénédiction des installations.

An nom de l'autorité communale mon-
theysanne, M. C. Boissard, souli gna com-
bien l'oeuvre inaugurée venait à son heure,
alors que beaucoup, n'y croyaient pas. Mais
chacun reconnaît aujourd'hui que les ini-
tiateurs ont vu juste et que les Cerniers
comme Les Giettes sont en passe de devenir
été comme hiver, une stat ion touristi que
qui aura sa place au soleil , sans vouloir
prétendre évincer Champéry où Morg ins,
notamment.

Une réception permit à M. le président
Meytain dc dire son plaisir de constater
que toutes les occasions ont été saisies pour
maintenir les bonnes relations qui existent
entre Saint-Mauriards , Montheysans, Véro-
fiards et Massongerouds afin de combler le
retard du développement d'une région ad-
mirable. Il forme des voeux chaleureux pour
que l'entente et la collaboration entre ces
communautés qui Ont un Intérêt évident à
assurer le développement de la région soient
toujours plus grands .

• Quant à M. F. Zwicky, il émet des idées
personnelles et constate que l'installation
inaugurée n'entré pas en conflit avec la
position du CAS quant aux moyens de
développement touristi ques de nos hautes
régions alpestres. '

Cest darts une ambiance fort agréable
que chacun apprécie une collation aussi
bienvenue qu 'abondante et succulente tan-
dis que l'heure de la retraite en plaine son-
ne pour beaucoup. On quitte ces lieux
enchanteurs alors que les sommets passent
du blanc au rose pour finir au violets.

Chindonne - Les Cerniers
Les Giettes

Le skieur envahit les pentes enneigées cn
véritable adorateur de la montagne. C'est
un fait qu 'il peut y avoir des skieurs pour

qui le sport est tout et le cadre rien. S*âl
en est de ceux-là qui se rendent à Chin-
donne, ils deviennent vite des admirateurs
dc la nature , peut-être bien malgré eux,
car le ski élarg it l'amour de la montagne.
Pour le skieur, chaque changement d'aspect
d'une combe, d'un mamelon a son charme
propre, chaque phase de la descente a son
rythme. Si la chaussure est un grossier
moyen dc contact , le ski réagit avec sym-
pathie à chaque ondulation du terrain trop
insi gnifiante pour être remarquée par un
piéton qui trotte vers le bas, nc saisissant
que les plus évidents changements dc pente
ct indifférent à tant d'harmonies subtiles
du niveau du sol.

De Chindonne aux Giettes , aucun skieur
nc peut être insensible aux charmes des
paysages de nei ge. Lorsque toutes les ar-
tères palpitent dans l'exaltation d'une ra-
pide descente , l'esprit est toujours - en alerte
pour noter ct observer les mille beautés dé-
licates qui passent inaperçues lors d'une
promenade maussade. Le souvenir reste à
la mémoire dc tous les endroits où les skis
ont passés ; non seulement les changements
dc tacti que requis par chaque pente, mais
aussi les détails du pays qui ne semble ja-
mais plus beau que lorsqu'il emprunte aux
skis quelque chose dc leur mouvement ma-
gique. F-n vérité, pour le skieur « il n'est ni
montagne, ni coteau qui nc renferme quel-
que doux souvenirs d'un noble sujet ».

Cg

CYCLISTE RENVERSÉ

MASSONGEX — Samedi après midi,
M. Launaz circulait nu volant de sa voi-
ture près du passage à niveau de Mas-
songex lorsque pour une raison que l'en-
quête établira , il renversa un cycliste
qui resta inanimé sur la chaussée. Ce-
lui-ci , M. A. Devenutti , est soigné à
l'hôpital pour une fracture probable du
crâne.

Dans le cadre du jumelage
St-Maurice Seine et
St-Maurice d'Agaune
^̂ ¦̂' M ' l m À- \ w$^^

SAINT-MAURICE & Grande animation
sur le quai de la gare de Saint-Maurice
ce dimanche 3 mars, à 8 h. 15. L'Orient-
Express s'arrête spécialement en Aqaune
pour débarquer 26 jeunes filles que St-
Maurice (Seine) nous envoie pour un
mois afin de participer à la sixième
classe de nei ge dans le cadre du jume-
lage des deux Saint-Maurice. Elles sont
reçues par le président et Mme François
Meytain , ainsi que par M. Eugène Ber-
trand , président de la commission du
jumelage. Tandis que cette jeunesse se
restaure au buflet de la gare , grâce à
l'amabilité de Mme Chèvre , le président
Meytain salue ses hôtes d'un mois, sou-
lignant la présence de M. Moritz , muni-
cipal de Saint-Maurice (Seine), accom-
pagné de deux monitrices. On répartit
les fillettes dans les familles qui les ont
adoptées durant leur séjour en Agaune.
Les liens sont vite tissés entre les pa-
rents adoptifs d'un mois et les jeunes
Françaises qui vivront sept jours à Saint-
Maurice avant de passer quinze jours à
Bretaye pour ensuite terminer leur séjour
par une semaine dans les familles agau-
noises. Nous leur souhaitons un heureux
et fructueux séjour à Saint-Maurice , es-
pérant qu'il laissera en chacune d'elle
un souvenir durable. — (Cg)

A l'arrivée du train, le président Meylain et M.  Eugène Bertrand , président de la
commission du jumelage , accueillent les jeunes Saint Mauriciennes irançaises.

Une nuit dc voyage , c esl laligant , mais combien grisant pour la icunesse. Avant
d'être répartie dans les lamilles , une collation est la bienvenue... le premier petit

déjeuner sur sol suisse est tort apprécié.

^Vam&ette
V 
¦ •¦ - . ,  -. . .  le pain des gens welles

...̂  . . croustillant, aéré, merveilleusement léger
Parisette- ta nouvelle spécialité de votre boulanger.

M.  Fernand Dubois , cdt. de la cp. GF 10,
accompagné de sa lillette , reçoit les deux
sœurs Allard , Janine et Suzanne, qui

f o n t  déjà bon ménage...



La nouvelle série
de cuisinières SIEMENS
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RENAUD

Fr. 365,—
Cuisinière Siemens Compact

HN 13
De forme étroite , épargnant de la
place, commutateur à 7 positions,
four avec .«-électeur progressif de
température , présélecteur pour
triple combinaison de chaleur ,
supérieure et inférieure.
Livrable en 380 ou 220 volts.
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Planche à repasser S"q
« ré9tabl.

Bras à repasser métallique
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Fr. 435,— »
Cuisinière large Siemens HS 23 B

Livrable avec 3 ou 4 plaques, commuta-
teur à 7 positions, four avec sélecteur
progressif de température , présélecteur
pour quatriple combinaison de chaleur
supérieure et inférieure. Pour 380 volts
avec plaque rapide , pour 220 volts avec
plaque automatique (supplém. de prix
Fr. 15,—).

Cuisinière large HS 23 A Fr. 515,—
Semblable au mod. HS 23 B, avec en
plus, tableau de bord lumineux sur
toute la larg. frontale et avec un cou-
vercle. Dès qu 'une plaque ou le four
est enclenché le tableau de bord est
autom. illuminé. Les positions des com-
mutateurs sont alors visibles sans se
baisser. Pour 380 v. avec plaques ra-
pide), pour 220 v. avec plaque automa-
tique (supplément Fr. 15,—).

L'élégance de la R8 est sobre, virile, entièrement
fonctionnelle. Rien , dans cette voiture, n'est
l'effet du hasard ! Les portes sont grandes pour
faciliter l'accès à toutes les places. Elles sont
au nombre de quatre, afin que quatre personnes
puissent entrer dans la voiture sans se livrer à une
spectaculaire gymnastique. La R8 est assez
haute, car le manque de spaciosité à hauteur de tète
est cause de fatigue.Tous les éléments de service
sont généralement simples.
Les mesures intérieures sont beaucoup plus
généreusement dimensionnées qu'il n'y parait de
l'extérieur. Le coffre sous le capot avant surprend
chacun par son volume.; -
Le moteur est assez nerveux pour enchanter le jeune
sportif et assez économique pour aider le père
de famille à payer maints faux-frais.
L'élégance de la R8 est entièrement fonction
de ses perfections techniques.

Examinez la R8 dans chacun de ses détails:
le résultat de vos comparaisons parlera pour elle!

SIEML^S

Avec les avantages spéciaux
impartants ci-après :
Hauteur réglable 80, 85 ou 90 cm.
Tableau dc bord à grande
visibilité , avec indications
lumineuse de contrôle. Grand four.
Evacuation de la vapeur par l'arrière.
Construction spécialement stable , alliage
au titan très résistant aux chocs.
Prise spéciale pour grill dans
les modèles larges , permettant , en
tout temps, l' emploi d' un grill.
Livrable également comme
cuisinière encastrée (HE 23 B)
Démonstration dans tous les
magasins d'électricité.

S.A. des Produits
Electrotechniques

SIEMENS
Zurich Berne Lausanne
Lausanne : 1, ch. de Mornex>
Tél. (021) 22 06 75

8 fois supérieure!

Nouveau moteur -Sierra - de 48 CV - vilebrequin
â 5 paliers — 4 vitesses — 125 km/h!
Des accélérations qui dénotent sa race! Excellente
grimpéuse! Freins à disque sur les 4 roues!
Une exclusivité mondiale pour des voitures de cette
classe! Sécurité parfaite dans les virages!
Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!
Pas d'antigel! Sièges enveloppants: confort -club»!
Climatisation de grande classe! 4 portes avec
verrouillage de sécurité pour les enfants à l'arrière!
Cockpit rembourré I Pas de poignées de portes !
Coifres à bagages d'une contenance de 240+60 litres!

Fr.7550. -

RENAULT (SUISSE) S.A.
Genève/Regensdorf ZH

Renseignements ai, , " ." - £ .ts
Renault en Suisse.



125 délégués pour 16.000 tireurs à Collombev
COLLOMBEY -ft En ce premier di-
manche de mars, les délégués des sec-
tions de la société cantonale des tireurs
valaisans ont tenu leur assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence de
M. André Luisier, que le comité avait
désigné pour remplacer le président
Henri Gaspoz, retenu par la maladie.

Importantes assises qui se déroulè-
rent en présence du conseiller d'Etat
Marcel Gross et des invités tels que
M. S. Chervaz, président de la com-
mune de Collombey-Muraz; du cdt. rgt.
6, colonel de Kalbermatten ; des colo-
nels François Meytain et Joseph Ken-
zelmann, officiers fédéraux de tir ; des
représentants des sociétés cantonales
des tireurs vaudois, genevois, neuchâ-
telôis, notamment; des représentants
des comités de plusieurs sociétés can-
tonales, dont les gymnastes et les chan-
teurs, ainsi que de représentants de
la presse.

Le tractanta , pourtant important, fut
liquidé, on peut le dire, au pas de
charge. Nous y reviendrons plus à loi-
sir étant donné l'importance de cer-
tains objets qui y furent traités no-
tamment en ce qui concerne le tir
en campagne, les cours pour jeunes
tireurs.

ffck

La table du comité , de gauche à droite : MM. Jean Farquet , Jean-Claude Jonneret , Hyacinthe Parchel , Oskar Chanton
André Luisier (président du jour), Norbert Wicky, Firmin Bertholet , Elias Kuonen , Heinrich Gsponer , Léo Schnydrig

MM.  Freddy launaz (Vionnaz), Maurice Antille (Sierre), l. Pralong (Chermignon)
el Armand Clerc (Bouveret) ont reçu la médaille de mérite.

Pendant l'apéritif , MM. Morcel Gross, chel du Département militaire , le colonel
L. de Kalber matten et M.  Ollo Siegrist , président de la commission de propagande
du tir en cumpagne de la Société suisse des carabiniers , en conversation dont seuls

ils garderont le secret.

Le président du jour eut le plaisir
de remettre plusieurs challenges et
médailles de mérite aux sections et aux
individuels pour leur classement durant
l'exercice écoulé.

Le tractanda , pourtant important , fut
en quelques mots bien sentis , remer-
cia les tireurs pour leur dévouement
à une cause qui leur est chère, certes,
mais qui dénote aussi la valeur de leur
effort sur le destin du pays. En cela,
dit-il, nous vous devons notre recon-
naissance, notre gratitude.

Avant de clore cette assemblée, le co-
mité propose que , selon la tradition , la
prochaine assemblée , ait lieu à Viège
où se tiendra le tir cantonal en 1964.

RÉCEPTION, CORTÈGE.
ET BANQUET

Sur la place du collège, les fanfares
« L'Avenir » et la « Collombeyrienne »,
réunies sous une même direction pour
la circonstance, donnèrent un concert
pendant que les délégués dégustèrent
un apéritif offert par la commune de
Collombey-Muraz. Invités, autorités ci-
viles et religieuses — où l'on notait la
présence du révérend curé Barman —
emboîtèrent le pas pour défiler dans

les rues du village avant de se rendre
aux Raffineries du Rhône pour une
brève visite des chantiers.

A 13 h. 15, les délégués et leurs in-
vités se retrouvèrent au Restaurant des
Iles, à Collombey-le-Grand, où un ex-
cellent banquet leur fut servi, tandis
que la « Villageoise » de Muraz , sous
la direction de M. Louis Bertona , don-
nait concert.

Au cours du dessert, on entendit M.
Sylvain Chervaz, président de Collom-
bey-Muraz, qui salua ses hôtes d'un
jour en soulignant combien l'union et
la cohésion étaient nécessaires pour
que soient atteints lés objectifs assi-
gnés, rappelant que c'est grâce à ces
principes que les Raffineries du Rhône
ont pu s'établir en Valais pour le plus
grand bien de la commune et du
canton.

Quant au révérend curé Barman, il
dit son plaisir de constater que chez
les tireurs on a le désir de servir le
pays sous la protection du Seigneur,
preuve en est que les délégués se re-
trouvèrent à 17 heures pour une messe
dite à leur intention.

Et c'est la fin d'une grande journée
des tireurs , où franchise, camaraderie
et bonne humeur n 'ont cessé de régner.

(Cg)

SION - Saint-Guérin
Statistiques paroissiales

du 15 janvier au 15 février
BAPTEMES : sont devenus enfants de

Dieu et membres de notre paroisse :
Janvier

J anvier : 20, Christian-Noël Delalay, de
Jean et de Rose-Marie Vctter ; Gérald-Will y
Follonicr , dc Séraphin et d'Odile Pannatier .
27, Christine Fournier , de Georges ct d'Odi-
le Bonvin. 27, Bri gitte Danielle Marie Memu
brey, de Gaston et de Christiane Darbellay.
Février : 3, Pascal-Domini que Mayoraz , de
Cyrille et dc Georgette Mariéthoz ; Claude-
Gilbert Imstepf , de Simon et de Trudy
Vogel. ; Florencc-Noëli Seiz, de Jean et dc
Jenny Yvette.

MARIAGES ,
Janvier : Gilbert Rôssli , d'Anto ine ct de

Marie-Louise Gay, ct Gilbcrtc Barras , de
Gilbert ct d'Olive Bagnoud. 12, Jean Ger«
manier , d'André ct d'Olga Moren , et So-
lange Michellod , de Marius ct dc Madeleine
Antonin. 26, Régis Revaz , de Georges ct
d'A gnès Fardol , ct Erika Grunwald , d'Otto
ct d'Anna Franziska.

DES CHAMPS DE NEIGE
A L'HOPITAL

MONTHEY — On a conduit à l'hôpital
M. Michel Vannay, 30 ans, domicilié à
Vionnaz , qui s'est fracturé une jambe en
skiant dans la région de Torgon.

Quant à M. Athur Udriot , né en 1923,
c'est avec une fracture à une cheville
qu 'il fut conduit de Choëx à l'hôpital.

UN CYCLISTE
GRIÈVEMENT BLESSÉ

COLLOMBEY — M. Adolph Kleeb, né
en 1899, circulait à vélomoteur à l'in-
térieur du village de Collombey lorsqu'il
fit une mauvaise chute. C'est avec une
fracture du crâne qu'il fut hospitalisé.

Conférence agricole
Monsieur Vallet, ing. agr., directeur

du Service romand de vulgarisation
agricole à Lausanne, présentera le jeudi
7 mars à 13 h. 30 à la salle du Café Hel-
vétia à Monthey un exposé sur les in-
vestissements en agriculture et la limite
d'endettement.

Tous les agriculteurs qui s'intéressent
à ces problèmes sont invités à cette
séance.

Département de l'Aerlculture
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Le « Nouvelliste » publie en primeur la photo de l'alliche qui sera tirée dans nos
trois langues nationales en laveur du tir en campagne 1963.

La Maison de Commune de Collombey était pavoisé e comme aux jours de lêles

Concert à l'hôpital Ramené en hélicoptère
SION. — A l'occasion de la journée SION ~ Plusieurs skieurs se sont bri
des malades un groupe dc musiciens 6ès une jambe hier dans la région sédu
de l'Harmonie municipale s'est rendu lloise - L u » d eux a élé condui t  er
à l'hôpital offri r un concert aux pa- P!aine P" hélicoptère. Il aval, fau un<
tients et aux sœurs qui se dévouent ; chute sur les pistes de Tortin.
jour ct nuit auprès d'eux. Notons que la place fai t  de pies ei

l plus défaut  à l'hôp ital de Sion où cer
Signalons d'autre part que les visites tains skieurs doivent séjourner dans le»

étalent en nombre extraordinaire hier à halls d'entrée et les couloirs.
l'hôpital. C'est là un appel de plus à la prudence

^aSfcr»
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A VENDRE A- vendre occasion
avec fort  rabais TAIINIIC
MtUBLES NEUFS, I H U n U O
ayant  légers dé- 12 M SUPER
lauts: 1 bmeau plat ,
bois dur , à gauch e 4 vitesses, superbe
une porte avec ra- occasion,
y on, au centre un
tiroir avec clé, à Tél. (026) 6 10 32
droite trois tiroirs (pendant les heu-Fr. 195.—. 1 super- , ,
be ' salon av. cana- res de travaU >
pé, côtés remboiir- P 90303 S
rés et 2 fauteuils  ___„_^.
assortis , tissu rou-
ge et gris , l' erisem- °n cherche à louer
ble Fr. 350.—; 1 ta- pour le ler juin ou
pis magnif ique mo- 1er juillet à Sion
guette , fond rouge, ou envir[vn sdessins Orient ,
190 x 290 cm. Fr. a»Dart8ment100.— ; 1 table sal- rf" 'cinciii
le à manger, dessus 4 pièces, confort.noyer , 2 rallonges,
Fr. 160.— ; 2 iau- _ .
teuils tissu grenat , Ecrlr€ S0Us ch '"re
les deux Fr. 80.— ; P 18 Y à Publici-
1 matelas crin et . c.
lain e 140 x 190 cm. las i"on'
Fr. 120.— ; 50 chai- ———_—_
ses de salle à man- . ..
ger , teintées noyer, LQIieMe-
Fr- 17 — '• l cham- émrnr'nbre à coucher com- epiCeNe
posée d'une grande . . .
armoire avec séna- A remettre â Lau-
rations, rayons, «anne ' Pour Mu?e
penderie, 2 tables de santé, magasin
de chevet , 2 lits ju- f^erne sans por-
meaux, 2 «ommiers , 'a9e de lait' seul
tête mobile , 2 pro- dans son quartier ,
tège-matel as à res- Af

(fa're  sa'ne * tres

sorts (garantis 10 'brossante,
ans), la chambre Chiffre d'affaires :
complète , avec li- 170 000 francs.
terie , à. enlever pr t> _ • no nm .r. «in n- -• Reprise : 28 000 fr.Fr. 950.— (livraison , _ . . ...,_ • , plu6 marchandises ,,ranco) environ 18 000 fr.

KURTH Conviendrait à jeu-
Riv. de la Morges 6 ne couple désirant

MORGES se créer une situa-
Tél. (021) 71 39 49 tion. Appui f inan-

P 1533L cier accordé à per-
_——^___ sonne sérieuse.
Pensez Ecrire sous chiffre

, . . "_ . PE 5846 L, à Publi-aux pet.ts oiseaux d[as Lausanne
^•———«»k P 327 L

Prêts tfOBam
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S. av. Rousseau . 1§^BB| i
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W Bris de Machines ^i pr

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais, Saint-Maurice

Toujours les dernières nouveautés

ĉ x̂/cce^ëaiA^
Av. Gare SION Séeurs Grichting

Nous payons

*JM é S M Y Ê S t .  JŒ&B

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren- :
saignements détaillés sans en-

La Financière
Industrielle S.A. W^Hw
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 279293
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pil
Les 31 « micro-holes » de 1 N̂ %
la Ventil-Zone assurent I j
une adjonction judicieu- I /
sèment dosée d'air frais \ I /
dans le flux de fumée. \ [ /
Ce système sauvegarde, / V I
de la première à la der- / j t t  \
nière bouffée, la régula- / J/T|\ I
rite du rafraîchissement JLg \ I VL
et la constance de l'arô-
me délicieux des tabacs
choisis.

VENTIL ZONE: C'EST LE P R O G R E S !

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

le journal de fout le Valais

AUBERGE DE LA TOUR D'ANSELME

SAXON

¦ m AUbCKUÏ: UE LA IUUK U ,

JÉÉ SAXON

OUVERTURE
DE SON NOUVEAU BAR

LE 5 MARS A 17 HEURES

Un apéritif sera offert au nouveau bar par les patrons.

P 258-9 S

T R A C T E U R  - S T E Y R

i£n  ̂~**TSM* ' '̂ ^ F̂iSiS^r̂  ̂ PiV

ENFIN..: un tracteur pour la montagn e et la plaine...
construit en Autriche pour la Sui6se.

# S'adapte à tous le6 terrains
0 Adaptation facil e et rapide de tou6 les outils

comme rotovator-faueheuse, pompe pour arro-
sage, etc.

0 Types 188 - 28 CV DIN , 4 temps Diesel - 2 x 4
vitesses ÂV - 2 x 3  vitesses AR. Bloquage
différentiel , avec ou sans doubl e embrayage,
essieux AV oscil lant  et ressorts individuels.

Prix y compris relevage hyd rau l ique  et 3 points

Fr. 12 600.-
Demandez-nous le prospectus de cette intéressante ma-
chine. Importateur  : ALFAG S.A., Schlieren/ZH , imp.
véhicules M.A.N. et STEYR.

Agences : Rég ion Sion : Garage Germanier , Vétroz , tél.
(027) 4 13 51 — Rég ion Bas-Valais : Garage Rast , Fully,
tél. (026) 6 33 38. P 210-4 S



Exécutions capitales à Bovernier

Les « condamnés à mort » sonl promenés à travers Bovernier

BOVERNIER. — Il est en ce premier
dimanche de Carême , à Bovernier , une
charmante coutume qui 6e perd dans la
nuit des temps : on y fête les Brandons
au cours desquels, l' après-midi on pro-
cède à la lecture de la condamnat'on
et à l' exécution du mannequin chargé
de tous le6 maux de la création.

Cette année-ci , il y en avait deux ,
Tapipé et Ziguebon , qu 'on avait fabri-
qués en grand secret dans une remise
des Valettes. Les fo rmalités d'extradi-
tion accomplies, le couple vindicatif fut
transporté jusqu 'à l' entrée du village
de Bovernier où l'attendai en t les musi-
ciens de la fanfare l'Union. En cortège,
on se rendit alors sur la place publ ique
où l'exécuteur des hautes-oeuvres por-
tant frac et huit-reflets , lut l' acte d' accu-
sation et le6 considérants du jugement.

Le public nombreux était hilare sous
le chaud 6oleil de mare en entendant
parler Francis Cretton , le cœur meurtri
et le poing fermé dans la poche. Tout y
passa : la puissante bagarre en t re Tapizé
et Ziguebon , la troisième fanfare  (celle
des pompiers), les débuts prometteurs de
Guy la Terreur tant sur deux roues que
6ur quatre , la suppression du sen6 uni-
que sur la route de Champex, le plasti-
quage de saucisse, les anciens-nouveaux
propriétaires du Café du Tunnel à Mar-
tigny-Bourg, le combat de judo italo-
suisse qui s'est déroulé samedi soir au
Café de la Poste pour les beaux yeux
de la blonde.

En foi de quoi , le Tribunal populaire
composé du grand juge , André Cham-
bcvey, assisté d'Arthur Rouiller et du
Gros-Bellet , a prononcé la sentence sui-
vante :

Sut (es stetds -du Jj tietUr

Rémy Claivaz, n'est plus
SALVAN. — A l'instant nous arrive la
nouvelle du décès à l'âge de 60 ans seule-
ment de M. Rémy Claivaz. Nous le savions
souffrant depuis quelques temps, mais nous
espérions que la' science médicale et les
soins attentifs et dévoués de son épouse au-
raient pu retarder la fatale échéance. Hélas !
Une fols encore la mort imp itoyable vient
nous enlever un des nôtres. Rémy Claivaz
n'est plus.

Avec lui disparaît un homme qui a donné
a la vie sociale une large part de son dé-
vouement.

Commerçant à Salvan , il avait repris la
boucherie qu 'exp loitait sa mère au moment
où celle-ci s'était retirée. Sa constitution
plutôt délicate ne put supporter 'longtemps
les durs efforts- qu 'exige le métier dc bou-
cher ct il avait dû abandonner cette pro-
fession. Les sociétés locales de Salvan se
souviendront de lui. S'il acceptai t  une char-
ge il était conscient de sa responsabilité.
Président de la Société de développement
pendant plusieurs années, il avait à eccur
d'agrémenter le séjour des hôtes de la sta-
tion. Quels efforts d'imagination , de ré-
flexion , de travail caché pour sortir des
chemins battus dans l'organisation des fêtes
du ler août et leur donner ce cachet qu 'in-
di gènes et hôtes apprécient. Nous nous sou-
viendrons de son « 650ème anniversaire » !

Il fut  un des promoteurs de la fanfare
municipale et accepta d'en être le président
pendant les premières années de son exis-

« Tap ipé et Ziguebon ont été condam-
nés à être brûlés vifs le jour des Bran-
dons au pont de Nids. En signe de deuil ,
l' exécuteur des hautes œuvres invi ta  cor-
dialement les assistants à participer au
bal de l'Union. .

C'est ainsi que nos Bovernions qui
sont gens d' esprit et opportunistes sa-
vent s'amuser...

Décès de M. Célestin Cheseaux
SAILLON. — La population de Saillon
conduira ce ma l in  à sa dernière de-
meure l'une des personnalités les plus
méritantes de la localité M. Célestin
Cheseaux emporté par la maladie dans
la nuit de vendredi à samedi.

Alité depuis quelques jours M. Che-
seaux s'en alla brusquement à l'âge de
73 ans causan t une surprise générale
au village où chacun ignorait la gravité
de son cas.

Le défunt laisse le souvenir d'une per-
sonne de bien , travailleuse, ayant élevé
une belle famille de cinq enfants dont
deux filles se sont consacrées à la vie
reli gieuse.

M. Cheseaux joua autrefois un rôle
en vue dans son village. Il fit partie
durant de longues années du Conseil
communal, fut vice-pésident durant  dou-
ze ans. Il fut  également membre actif dc
la fanfare « La Lyre ».

II est le frère, notamment , de Mme
Noclll Thurre et du jésuite Louis Che-
seaux aujourd'hui décédé.

A la famille en deuil et plus spécia-
lement à son épouse et ses enfants , le
« Nouvelliste du Rhône » présente ses
plus religieuses condoléances.

tence. Il sut lui éviter bien des écueils in-
hérents à la jeunesse. Il la voulut bien
organisée, il la voulut belle. Témoi gnage élo-
quent dc rcconaissancc , la fanfare l'avait
promu membre d'honneur .

Mais c'est surtout dans les représenta-
tions théâtrales que les sociétés organisaient
durant les longs hivers de la montagne,
qu 'il donna lc meilleur dc lui-même. 11 ai-
mait le théâtre ct celui-ci lui rendait bien
car il y réussissait. S'il se sentait à l'aise
dans les rôles sévères, il affectionnait parti-
culièrement Je comique où il excellait. Qui
ne se souvient dc son inoubliable interpré-
tation de « Monsieur lc professeur Hya-
cinthe » î Les spectateurs aimaient ses ré-
p li ques amusantes, imprévues souvent iné-
dites et pleines d'i-propos. Combien de
réunions privées n 'a-t-il pas animés Ai son
humour ! Dur envers lui-même, exi geant
avec ses compagnons de scène, Rémy Clai-
vaz a certainement trouvé au théâtre dc
grandes satisfactions à son esprit vif et
causti que.

Il nous a quittés.
Sur son lit d'hôp ital souffrant , rési gné, il

souriait aux siens, il souriait à ses amis
nombreux qui venaient le trouver. Lui qui
avait tant su amuser nc se plai gnait pas !
C'était bien lui !

A son épouse, l'expression dc nos sincères
condoléances.

Beaucoup de monde
à la Petite-Galerie

MARTIGNY. — Samedi, en fin d'après-
midi, de nombreux amateure de peinture,
des amis venus de Sion, de Suisse ro-
mand e, de6 artistes, Jes peintres Ger-
maine Luyet et Léo Anitihamatten , Mgr
Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-
Bernard , le Dr Charles Baesero, prési-
dent du Cercle des Beaux-Art6, la presse,
ont assisté au vernissage de l' exipo6ition
de Mme Liliane Fuchslin qui aura lieu
jusqu 'au 24 mars à la Petite Galerie,
avenue du Simplon. Les nombreuses toi-
les et aquarelles semblent plaire aux
amateure d' art , si bien qu 'on ose. croire
à un grand succès de cette probe artiste
auprès du public martignerain.

Nous y reviendrons.

MUSIQUE ROMANTIQUE
MARTIGNY —~toes"3teUnesses musicales
de Martigny convient leur public fidèle
à une conférence-audition sur la musi-
que romantique, jeudi 7 mars prochain ,
à 20 h. 30, en la grande salle de l'Hôtel
de Ville. Cette conférence sera donnée
par M. Roger Boss, pianiste, directeur
du Conservatoire de Neuchâtel et prix
de virtuosité de cette institution.

La conférence-audition sera donnée au
même endroit et le même jour, à
16 h. 45, à l'intention des élèves des
écoles.

JAMBE FRACTUREE
MARTIGNY-CROIX — Hier après mi-
di , le jeune Claude Saudan , 19 ans, fils
d'Albano, commerçant à La Croix , s'est
fracturé le péroné au cours d'une
malheureuse chute à ski dans la région
du col de La Forclaz. Transporté à
l'hôpital de Martigny pour y être soigné,
il a pu ensuite regagner le domicile de
ses parents.

Nos bons vœux de prompt et complet
rétablissement.

LA BONNE TRANCHE
MARTIGNY. — Nous apprenons avec
plaisir que Martigny participera pro-
chainement  à l'émissi'on déjà très popu-
laire du jeud i, intitulée «La bonne tran-
che ». Nous donn*rons ces prochains
jours de plus amples info rmations à nos
lecteurs. ". Vfï - ¦

Un petit chamois
sur le toit de la poste

SOMLAPROZ. — Sfpçedi , un petit cha-
mois de d' année , descendu dans la vallée
probablement sans la permission de sa
maman , s'est égaré,.et a abouti à Som-
laproz. Comment ¦ 6'est-il pris pour
échouer 6Ur le toit du bâtiment de la
poste, nul  ne le saura jamais.. On l'a
recueilli , bien 6Ùr , -et M. Paul Sarrasin
l' entoure de beaucoup de sollicitude en
at tendant  qu 'on puisse le rendre à sa
grande famille.

Trois biches à l'écurie
ORSIERES. — La situation du gibier de-
vient de plus cn plus alarmante , voire ca-
tastrop hi que. Les cerfs eux-mêmes qui se
déplacent ordinairement assez facilement
pour trouver de quoi manger , commencent
eux aussi à ressentir les effets de la famine
et du froid persistant.

Vendredi dernier , au-dessus de Somla-
proz , deux belles biches (femelles du cerf)
essayaient vainement de franchir le talus
dc la route de Champex ; elles sont tom-
bées d'épuisement sur la chaussée. Charg ées
non attachées sur une jeep, elles ont ét^
conduites chez le garde-chasse César Hu-
bert qui les héberge, les « retape » pour les
remettre en liberté sitôt le printemps re-
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ACCROCHAGES AU CHABLE
LE QHABLE. — Hier-après midi une-voi-
ture itailien-ne et une auto valaisanne
se sont accrochées à l'intérieur du vil-
lage.

En fin d'après-midi, deux autres véhi-
cules se sont rencontrés près du garage
Droz.

Dégâts matériels seulement.

Plus de 2000 montées
au Menouve

BOURG-SAINT-BERNARD. — En ouver-
ture de la saison de printemps, les télé-
phériques du Super-Saint-Bernard 'ont en-
registré, durant ce dernier week-end, le
record de fréquentation avec plus de
2000 montées, tant  6ur -le télécabine que
sur le téléski du Plan-du-Jeu. Ce6 ins-
tal-laitions qui viennent d'entrer en ser-
vice ont donné pleine et entière satisfac-
tion aux skieurs. La fameuse piste de
Menouve a trouvé sa consécration : les
coimmentaires entre skieurs étaient ani-
més à ce sujet et on la comparait hier
volontiers aux pistes ies plus célèbres
de notre pays.

Nous nou6 plais'ons à relever que grâce
à un entretien poussé des pistes on n 'a
à déplorer aucun accident.

Les pêcheurs à 1 assaut du Rhône
et des rivières

Lors de l'assemblée générale des pêcheurs,
tenue à Sierre, l'ouverture de la pechp avait
été fixée au dimanche i mars. Une date
d'ouverture tardive dictée par les effets
désastreux de l'empoisonnement de l'année
dernière. Mais inutile de revenir sur la
question et de palabrer sans raison.

Le grand jour est enfin arrivé.
Si le temps file toujours trop rap idement

pour les pêcheurs impatients de « remettre
ça », après six mois de « chômage », l'at-
tente a été longue.

Une situation à mettre les nerfs en bou-
les, alors que la pêche est recommandée et
conseillée aux supersensibles.

Premier cadeau offert aux routiniers et
nombreux débutants dans le métier, une
superbe journée ensoleillée. La bise glaciale
du matin s'est vite dissipée pour apporter
du soleil et de la joie dans le cœur de cha-
cun.

Sur la berge chaque combattant , lance,
relance son filin d'un geste méthodique,
dans l'onde pure pour essayer de ferrer dans
le cœur de chacun.

Le coup d'œil fait songer à une troupe
préparant un assaut en voulant passer la
rivière . Pourtant en suivant ces « silen-
cieux », le regard tendu , attentifs au plus
léeer mouvement du filin , il faut admettre
qu 'il y a là de la passion, une emprise totale

venu. Leur état de faiblesse était tel que
les animaux , aussitôt descendus du véhicule ,
se sont couchés sur la route , au milieu
d' une bruyante bande de gosses accourus.

Le même jour , entre Chez-Ies-Reuses et
Prassurny, M. Joseph Baumeler , boulanger ,
qui revenait d'une tournée de livraison ,
vit une autre biche se coucher devant son
véhicule, épuisée. D'entente avec le garde-
chasse et le sergent Delavy, de la police
cantonale , M. Baumeler, conduisit l'élégant
animal chez lui pour en prendre soin jus-
qu 'aux premiers beaux jours. Nous Je
voyons ici en compagnie de celle qu 'il a
baptisée « Bijou »,
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pour le métier. Un jeune, à son premier
permis probablement , après quelques Ins-
tants d'essai réussit une superbe prise. Très
embarassc il sollicite l'aide de son voisin
pou r décrocher sa prise. Un apprenti à ses
débuts qui devra s' ini t ier  sérieusement à
son nouveau travail. Son air gauche, peu-
reux, semblait que la chance ne se renou-
velle pas de sitôt. Pauvre lui.

Pour tout le monde le. bilan de cette
première journée est positif . Un fait à re-
lever. Des routiniers n'avaient pas pris po-
sition de leur poste « rêvé » des années pré-
cédentes. La cause est toute simple. Il y a
quel que temps plus de 8000 kg de truites de
mesures avaient été mises à l'eau à des en-
droits déterminés. Ces truites ne doivent
pas beaucoup voyager ont pensé ces malins.
Alors rendez-vous à ces endroits.

Comme toujours, il y a des gens qui pen-
sent loin, étudient attentivement la situa-
tion. D'autres pêcheurs, chevronnés, ceux
qui possèdent une sorte de magnétisme pour
déceler la belle et intéressante truite, à dix
heures avaient leur compte.

Un grand sourire de satisfaction se lisait
sur leur visage. Une première à sensation
pour eux. Première fois que cela arrive de-
puis fort longtemps.

Les moins habiles, au moins favorisé par
dame chance, en fin d'après-midi sont ren-
trés avec quatre ou cinq prises. Ce sera
pour un prochain jour la grande réussite.

_gé—

Aux jeunes chauffeurs
de tracteurs et de monoaxes

Dans le cadre de l'exposition nationa-
le (Expo 1964) à Lausanne, il est prévu
d'organiser une compétition au sein de
la jeunesse paysanne. Il s'agit de mon-
trer les connaissances professionnelles
et de rivaliser d'habileté lors des exer-
cices de conduite des tracteurs et des
monoaxes.

Les jeunes gens de la plaine et de la
montagne sont invités à ce concours,
dont les épreuves éliminatoires se dé-
rouleront en 1963 dans le canton du Va-
lais.

Les lauréats cantonaux s'affronteront
dans les arènes et autres lieux de ma-
nifestation de l'Exposition nationale en
1964.

En attendant, nous prions les jeunes
agriculteurs de nationalité suisse et âgés
de 16 à 27 ans qui s'intéressent à la
« Coupe des jeunes agriculteurs » de
s'inscrire auprès de MM.:
— Andrist Jean, Collombey : pour les

districts de Monthey et St-Maurice
— Sauthier Marcel. Saxon : pour les

districts de Martigny et Entremont
— Ecole d'Agriculture, Châteauneuf :

pour les districts de Conthey, Sion
et Hérens

— Masserey Basile, Chalais : pour le
district de Sierre

— Landwirtschaftliche Schule, Visp :
pour tous les districts du Haut-Va-
lais.

L'organisation des éliminatoires can-
tonaux auront lieu sous le patronage
des Ecoles cantonales d'agriculture de
Châteauneuf et Viège et l'Association
valaisanne des propriétaires de trac-
teurs, Châteauneuf.

Association valaisanne
des Propriétaires de tracteurs

L Harmonie a joué hier
pour les malades

L'Harmonie Municipale n'a pas failli
à la tradition et s'est produite hier,
Journée des malades, à l'Hôpital et à la
Clinique Générale de Sion.

Tous les malades ont été réconfortés
par ce geste généreux , cette touchante
attention que leur réserve « leur » Har-
monie toutes les années, sans faillir à
sa tâche principale qui est de réjouir
les cœurs par la musique.

Merci à l'Harmonie Municipale et à
son Directeur pour son geste magnifi-
que au nom de celles et de ceux qui
sont dans la souffrance et à qui nous
souhaitons une bonne guérison ]



Décès de M
Samedi soir 2 mars, on apprenait la

nouvelle du décès de M. Joseph Studer,
ancien juge de la commune de Saint-
Léonard. Encore alerte malgré son très
grand âge, le vénéré vieillard avait
succombé à une courte maladie. Ré-
conforté des secours de notre Sainte
Religion , M. Joseph Studer est né à
la vie éternelle quatre-vingt-neuf ans
après sa naissance à la vie terrestre.

Né à Saint-Léonard en 1874, le dé-
funt eut la grande joie d'élever une
belle famille, puisqu'il fut le père aimé
de onze enfants dont huit le pleurent
aujourd'hui. Agriculteur, profondément
attaché à la terre, il prit cependant
une part active à la vie du village.

• • •
Fondateur de la société de chant « La

Léonardine », il en fut  le directeur ap-
précié pendant de longues années et
avait eu la joie d'être honoré par Sa
Sainteté le Pape Pie XII de la médaille
Bene Merenti. Membre assidu, il s'y
dévoua sans compter.

Membre de la société de musique « La
Léonardine », il en fut le directeur éga-
lement durant de nombreuses années et
témoigna toujours à ses chers musi-
ciens un attachement et une estime
totale. Comme représentant de la so-
ciété locale de musique, il fut aussi
du nombre des fondateurs de la Fédé-
ration des musiques des districts de
Sierre et Loèche.

Fondateur de la société coopérative
de consommation « L'Avenir », M. Jo-
seph Studer fut aussi jug e de com-
mune. Dans cette fonction délicate, il
excella grâce à son sens profond de
la justice et à sa grande bonté.

• « *
Saint-Léonard perd en M. Studer le

doyen de ses citoyens, un homme mo-
dèle par sa grande modération, son
amabilité et sa bonhomie. Avec lui dis-
paraît une figure du vieux temps, de
cette époque dont la nôtre gagnerait
à s'enrichir de ses expériences et de
ses solides qualités, d'une époque moins
mouvementée qui laissait encore quel-
que répit.

Assemblée de la Société coopérative
de Consommation
SAINT-LEONARD. — La Société coo-
pérative de consommation « L'Avenir »
de Saint-Léonard a tenu son assemblée
générale ordinaire le samedi 2 mars
1963, à la salle de la Cible, sous la
présidence de M. Louis Gillioz.

L'ordre du jour comprenait notam-
ment la lecture des comptes de l'exer-
cice 1962 et la décision sur la cons-
truction d'une succursale.

* • «

Nous ne voulons pas nous étendre
sur le rapport judi cieux du président
de l'assemblée ni sur les comptes de
l'exercice écoulé. Nous relèverons sim-
plement que le chiffre d'affaires as-
cende à 776.000 fr., soit en augmenta-
tion de plus de 105.000 fr. par rapport
à l'année 1961.

» ? «

L'objet capital était sans conteste la
décision que l'assemblée devait prendre
de façon définitive sur le projet de
construction d'une succursale dans le
nouveau quartier du village.

M. Morisod , architecte, donna claire-
ment un aperçu, très simple et objectif ,
sur les trois projets soumis au choix
de l'assemblée :

— construction d un magasin seul ;
— construction d'un magasin avec

six appartements ;
— construction d'un magasin avec

six appartements à loyers modérés (sys-
tème H.L.M.).

M. Arnold, chef de la fiduciaire, or-
gane de contrôle des comptes de la
société, donna son appréciation des
projets du point de vue comptable.
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Joseph Studer
-M

Ses plus beaux moments de loisirs,
M. Studer les partagea entre sa fa-
mille et les parties de chasse, dont il
aimait à conter les événements.

» * •
Aujourd'hui, ses enfants le pleurent

et avec eux ses quarante-deux petits-
enfants et ses vingt et un arrière-petits-
enfants. Tout ce monde qui lui était si
cher et dont il aimait à découvrir les
nouveaux visages, ont perdu un être
aimé.

Puisse Dieu consoler les affligés et
donner à l'âme du cher papa Studer
le repos qu'il réserve à ceux qui , sur
cette terre, se sont efforcés d'accomplir
Sa volonté.

Le « Nouvelliste », dont M. Studer fut
un abonné de la première heure, pré-
sente à la famille du défunt ses sin-
cères condoléances.

Durant la discussion du projet , il ap-
parut d'emblée que les membres de
la coopérative avaient un sens aigu de
la prévoyance de l'avenir de leur so-
ciété et de son développement, décidé-
ment orientés vers le progrès puisqu'il
ne se trouva personne dans l'assemblée
pour mettre en doute la nécessité d'u-
ne construction nouvelle avec maga-
sin et appartements. Successivement,
MM. Joseph Schwéry, Roland Revaz,
Albert Bétrisey et Marcel Tamini s'ex-
primèrent en faveur du projet de cons-
truction de la succursale avec apparte-
ments à loyers modérés. Les interve-
nants relevèrent les avantages du pro-
jet pour les coopérateurs, mettant l'ac-
cent tant sur l'aspect commercial que
sur l'aspect social de l'œuvre.

Au vote, 'à l'unanimité des membres
sauf un , la solution comportant la cons-
truction d'un magasin avec six appar-
tements à loyers modérés, l'emporta. La
construction débutera cette année en-
core.

• * »

Sans doute, cette assemblée sera
l'une des plus importantes dans les
annales de la société coopérative de
consommation de St-Léonard. Qu 'il
nous soit permis de féliciter le comité
qui a œuvré sans relâche à l'étude des
projets, de remercier MM. Arnold et
Morisod pour les renseignements pré-
cieux et précis dont ils firent bénéfi-
cier rassemblée.

Honneur aux coopérateurs qui , -dans
un bel élan d'optimisme et de con-
fiance, ont pris une décision intelli-
gente en même temps qu 'utile, parce
qu 'orientée franchement vers la solu-
tion d'un problème social dont chacun
connaît l'importance.

Comme leurs ancêtres qui , en 1927,
ont décidé la construction de l'actuel
magasin — une œuvre fort importante
pour l'époque — les coopérateurs de
1963 ont osé prendre leurs responsabi-
lités. La décision prise en cette soirée
du 2 mars 1963 nous réjouit bien plus
par sa portée sociale que par les avan-
tages matériels qu 'elle nous vaudra.
L'avenir nous le dira sans ambage et
notre chère société « L'Avenir » en
est ravie.

M. Gaston Bagnoud,
nouveau président d'Icogne

ICOGNE — A la suite de la démission
de M. Marcel Praplan , la commune d'I-
cogne vient de se choisir un nouveau
président en la personne de M. Gaston
Bagnoud , employé de commerce. Agé de
28 ans, le nouveau magistrat est certai-
nement l'un des plus jeunes présidents
de commune de notre canton.

Nos meilleurs vœux pour l'avenir de
sa commune.

Zamy

Profondément touches par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de leur grand deuil.

Madame Veuve

Lucien CACHAT
et ses enfants

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , ont
pris part à leur douloureuse épreuve
et les ont entourés de leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes.

Un merci spécial aux personnes qui
par leurs visites ont réconforté du
rant la longue maladie, notre cher dé-
funt.

Madame Anne CLAIVAZ-COQUOZ, à Ful-
!y-Fl;lise ;

Madame Veuve Florentine GAY-CLAIVAZ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Maurice COQUOZ-
CLAIVAZ et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Victor CLAIVAZ-
TSCHOPP, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Arthur  BLANGHUT-
CLAIVAZ et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Olivier CLAIVAZ-
FLEURY et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Docteur Rémy CO-
QUOZ-RUEDIN, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Veuve Marie COQUOZ-CO-
QUOZ, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Frédéric COQUOZ-
DUBACH, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame André COQUOZ-
BONVIN et leur fille ;

Madame Veuve Marie COQUOZ-CLAI-
VAZ ;

Madame Veuve Suzanne ULDRY ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Rémy CLAIVAZ

leur très cher époux , frère, beau-frère , on-
cle, grand-oncle,. neveu, parrain ct cousin ,
pieusement décédé a l'hôpital de Marti gny,
après une maladie bien vaillamment sup-
portée.

L'ensevelissement aura lieu à Mart i gny,
le 5 mars 1963, à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : chez Madame Gay,
chemin du Catogne 18, la Délèze.

Monsieur et Madame Josep h STUDER-MELLY, leurs enfants et
petits-enfants , à Saint-Léonard , Uvrier et Sion ;

Monsieur et Madame Al phonse STUDER-PROZ, leurs enfants et
petits-enfants , à Pont-de-la-Morge et à Sion ;

Madame et Monsieur Emile BITZ-STUDER, leurs enfants et petits-
enfants , à Saint-Léonard, Chippis et au Ruanda ;

Les enfants de feu Flavien STUDER-GILLIOZ, à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Louis GILLIOZ-STUDER, leurs enfants et

petits-enfants , à Sion, Le Châble, Saint-Léonard, Montana et
Uvrier ;

Madame et Monsieur Joseph MAYOR-STUDER et leurs enfants , à
Saint-Léonard et Chantenay (France) ;

Monsieur et Madame Charles STUDER-BAGNOUD et leurs enfants ,
à Saint-Léonard ;

Madame et Monsieur Théodule BETRISEY-STUDER, leurs enfants
et petits-enfants , à Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Raymond STUDER-NANCHEN et leurs enfants ;
à Saint-Léonard ;

Madame veuve Flavien GROSS et ses enfants ;
Les enfants de feue Madame Rosine BETRISEY-STUDER ;
Les enfants de feu Monsieur Jean-Baptiste STUDER-BRUTTIN ;
Les enfants de feue Madame Séraphine GILLIOZ-STUDER ;
Les enfants de feu Monsieur François STUDER ;

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

M O N S I E U R

Joseph STUDER
Ancien juge de commune

Ancien directeur des sociétés de musique et de chant

leur cher père, grand-père , arrière-grand-père , beau-frère , oncle
et cousin, survenu à l'âge de 89 ans , après une courte maladie
chrétiennement supportée, muni des sacrements de notre sainte
mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard , le mardi 5 mars 1963,
à 10 h. 30.

R. I. P.

f
LES CONTEMPORAINS DE LA CLASSE
1903 DE SALVAN son; priés d' assister
à l'ensevelissement de

Monsieur

Rémy CLAIVAZ

leur présidant. L'office mortuaire aura
lieu à Martign y le mardi  5 mar s 1963 à
10 h. 45.

t
LA FANFARE MUNICIPALE DE SAL-
VAN a le pénibl e devoir de faire part
du décès de sou membre d 'honneur  et
ancien président

Monsieur

Rémy CLAIVAZ
EMe participera en corps aux obsèques ,
mardi 5 mars à 10 h. 45 à Marti gny  et
gardera toujours un souvenir reconnais-
sant de son ancien membre en par t icu-
lier pour sa longue et précieuse colla-
boration théâtrale .

t
L'ASSCCIATION VALAISANNE DES
MAITRES-PLATRIERS-PEINTRES a le pé-
j iible devoir de faire part du décès de
son membre

Monsieur
Pierre FELLI
Maître-peintre

à Montana-Vermala. L'ensevelisâemeut
aura 'lieu à Montana-Vermala le lundi
4 mars 1963 à 10 heures.
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î
LA CAISSE RAIFFEISEN DE SAINT-
LEONARD a le pénible devoir d'informer
ses sociétaires du décès de son membre

Monsieur
Joseph STUDER

père de son dévoué président.
Pour les obsèques se rapporter à l'avis
de la famille.

Monsieur et Madame Gustave EMERY-
BLAKEY et leurs enfants , a Sion ;

Monsieur et Madame Marc EMERY-MA-
BILLARD ei leurs enfants , à Lens ;

Monsieur  ct Madame Germain EMEIIY-
PRAPLA N et leurs en fan t s , à Sion i

Mademoiselle Cather ine  EMERY , à Lens ,
et son f iancé Fernand ZUFFEREY, à
Noës ;

Les enfants  et peti ts-enfants de Louis
PRAPLAN-EMERY , à Icogne , Lens,
Flanthey,  Montreux et Bouvere '. ;

Les enfan t s  et petit 'S-enfant6 d'Emile REY-
EMERY , à Lens , Flanthey et Icogne ;

Les enfants  et petits -enfants de Pierre
EMERY-ROMAILLER , à Lens , Sierre ,
Chermignon , Chelin ef Loèche :

Les enfant 6 et pet i t s -enfants  de Josep h
BRUCHEZ-EMERY , à Vaas et 'Lau-
sanne ;

Madame Ernestine EMERY-BORGEAT, ses
enfan t s  et peti ts-enfants , a Flanthey,
Sion e| Sierre ;

Mademoiselle Marie STUDER , à Mart i -
gny ;

Madame François STUDER-BAGNOUD,
«es enfants  et petits-enfants , à Ge-

nève, Sion et Len6 ;
Madame Louis STUDER-REY, ses en-

fants et petits-enfants , à Flanthey, Sa-
lins , Monthey et Villars ;

Monsieur  Henri STUDER , à Crans , et ses
enfan t s  et petits-enfants à Paris ;

Monsieur et Madame Joseph STUDER-
BAGNOUD et leurs enfants , à Flan-
they ;

Mons ieur  et Madame François EMERY-
STUDER et leurs enfants , à Len6 ;

ainsi que toutes les familles parentes ct
alliées EMERY , STUDER , BAGNOUD ,
ROMAILLER ont la grand e douleur de
faire part de Ja perte cruelle qu 'ils
v iennent  de subir en la personne de

Monsieur

Henri EMERY
Agent d'affaires à Lens

décédé dans sa 76e année , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura  lieu île mardi
5 mars 1963 à 10 h. 30 à Lens.

Un car p art ira  de Granges-Lens a
9 h. 30.

Cet avi6 tient lieu de faire-part.

P. P. L.

LE FOOTBALL-CLUB DE LENS a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri EMERY

père de son très dévoué président M.
Germ ain Emery.

Le6 membres eont invités à participer
aux obsèques qui auront lieu le mardi
5 mars à 10 h. 30 à Lens.

Le comité et les membres de la société
de musique l'EDELWEISS de Lens ont Ja
très grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Henry EMERY

Président d'honneur

Pour les obsèques prière cle consulter
l'avis de la famille.

EN SOUVENIR
de not re  chère épouse , mère et sœur

Délez Louisa
4 mars 1961 — 4 mars 1963

Voici deux ans que tu nous a quittés ,
mais dans nos cœurs jamais tu nc seras
oubliée.

Les Marecottes , le 4 mare 1963.
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La junte péruvienne «
LIMA, 3. — « Aujourd'hui (3 mars),
les forces armées ont démis de ses
fonctions le président de la Junte
militaire ,1e général de division en
retraite Ricardo Perez Godoy », dé-
clare le communiqué officiel du com-
mandement conjoint des forces ar-
mées péruviennes, publié dimanche
matin.

» Cette décision , de caractère nette-
ment ins t i tu t ionnel , poureui t - i l , est mo-
tivée par la tou rnure  personnelle qu 'a
donnée le général Perez Godoy à l' exer-
cice du pouvoir , en contradicti on avec
l' organisation collégiale de la prési-
dence.

» La Junte  a confié  les fonc t ions  de

Mutinerie militaire en Syrie ?

L'affrontement grévistes-gouvernement français

Lauréat du Prix Balzan
Le pape Jean XXIII

a pris la parole dimanche
ROME, 3 — Plus de cent mille person-
nes, dans le quartier populeux de la
« Garbatella », ont fait un accueil en-
thousiaste au pape qui a présidé ce soir
l'office du Carême à l'église paroissiale
de l'Ascension.

Le saint-père a adressé la parole à
la foule. Faisant allusion au prix inter-
national Balzan pour la paix , qui vient
de lui être attribué, Jean XXIII a ex-
primé sa satisfaction en disant : « Au-
jourd'hui ce ne sont pas seulement les
hommes d'Eglise, mais les hommes d'E-
tat. ceux qui ont la responsabilité de la
vie sociale, qui rénondent au salut : Pax
vobis (que la paix soit avec vous) que
le vicaire du Christ adresse à vous. »

Le danger des talons-aigj illes
TEHERAN , 3 — Les secrétaires du Sé-
nat iranient devront désormais porter
des talons plats. L'administrateur du
palais s'est aperçu que les talons-ai-
guilles des demoiselles qui assurent le
secrétariat étaient en train de « sonner
le glas » des somptueux tapis persans
qui recouvren t le sol des salles de réu-
nion et des couloirs.

Cette décision , selon les journaux ira-
niens, a profondément contrarié les élé-
gantes secrétaires mais l'administrateur
ne semble pas avoir envisagé comme
atre solution de retirer les tapis du pa-
lais...

Le colonel Gardes
MADRID, 3. — Le colonel Jean Gar-
des et Alain Sarrien seraient pro-
chainement expulsés, le premier en
Argentine et le second au Paraguay,
apprend-on de source généralement
bien informée.

Un troisième activiste, Lafont —
connu aussi sous le nom de Labest —
serait également expulsé vers l'Au-
triche. Il se pourrait que ces expulsions
interviennent lundi ou mardi.

Gardes , Sarrien et Lafont avaient été
arrêtés à Madrid dans la nuit du 7 au
8 février en même temps que Michel
Herail et un individu connu sous le
nom de « Paco ». Herail a été libéré
il y a une dizaine de jours. Les autres
se trouvent au commissariat de Val-
lecas. dans la banlieue de Madrid.

Il tue sa fille
TEHERAN , 3 — Parce qu 'elle aimait
la danse , une jeune fil le de 17 ans a
été tuée par son père... à coups de poste
de radio.

Les royalistes du Yémen tiennent une conférence de presse
AMMAN, 3. — « Vingt-six mille
Egyptiens forment actuellement le
corps expéditionnaire combattant au
Yémen » a affirmé au cours d'une
conférence de presse tenue à Am-
man, le ministre des Affaires étran-
gères du Gouvernement royaliste yé-
ménite, M. Ahmed Mohamed Chami,
de retour d'un rapide voyage en
Europe.

M. Chami  a déclaré no tamment  que
le Gouvernement de l 'Iman Badr « ac-
cuei l lera i t  avec emproî-emen i t ou l e  me-
sure qui pourr ai t  être prise pour lavo-

Remaus politiques au Pérou

présiden t  au gênerai de division Nicolas
Lindley.

» L' armée , en cette circonstance , pro
clame à nouveau  sa foi démocrat ique ,
son respect pour les normes qui rég is-
sent la vie de la république , et sa déci-
sion inébran lab le  de réaliser les élec-
tions du 9 j u i n  prochain comme elle 6'y
est engagée. »

Le général Ricardo Perez Godoy, sous
la contrainte avait  pris le pouvoir  le
18 jui l let  dernier , lors du coup d 'Eta t
qui renversa le gouvernement du prési-
dent Manuel Prado.

Le général  Perez Godoy, et ses col-
lègues _ ava ient  .selon leurs déclarat ions ,
effectué ce coup d'Etat  parce que ie6
élections qui s'étaient déroulées au
Pérou étaient frauduleuses. Il ava i t  dé-

LONDRES, 4 # On annonce du Caire
que, selon des informations parvenues
à Beyrouth en provenance de Syrie, des
unités de l'armée syrienne « au front »
se sont mutinées contre les autorités
de Damas. Les mutins seraient conduits
par le colonel Ziad el Hariry. Mais les
autorités de Damas auraient prévu cette
mutinerie et nommé Ziad el Hariry à
un poste d'ambassadeur. Toutefois, le
colonel n 'aurait pas donné suite à cette
décision ct serait resté à son poste.

L'information ajoute : « Toutes les
unités au front soutiennent le colonel
Hariry et ses tendances pro-unionnis-
tes ». Cette indication semblerait dé-
montrer qu 'il s'agit de nouveaux efforts
en vue de former une union égypto-
syrienne.

La Syrie avait formé avec l'Egypte,
le ler février 1958, la République Ara-
be Unie. En septembre 1961, la révolte
militaire syrienne avait mis fin à cette
R. A. U.

aura-t-il lieu ?
PARIS, 3. — Les prochaines quaran-
te-huit heures doivent être décisives
en ce qui concerne l'évolution de
la situation sociale. Le gouverne-
ment maintient ses propositions, que
les mineurs en grève ont déjà refu-
sé, et décidé de la réquisition.

part pour l'Argentine
Selon des rumeurs non confirmées,

Michel Fechoze serait également ex-
pulsé prochainement. Cependant. Fe-
choze, jusqu 'à une date récente, n 'a-
vait pas été inquiété par la police es-
pagnole et se trouvait à son domicile
de Madrid .

Selon des informations de bonne
source, un certain nombre d'activistes
français ont été interrogés par la po-
lice depuis le début de février , les ar-
restations maintenues s'élevant en dé-
finitive à une demi-douzaine à Madrid
et deux à Saint-Sébastien.

On indique d'autre part , selon des in-
formations de bonne source, que le co-
lonel Chàtcau-.Iobert serait toujours
en Espagne alors que le colonel Dufour
aurait quitté le pays il y a une quin-
zaine de jours.

DEPART DU COLONEL GARDES
POUR BUENOS-AIRES

Le colonel Gardes, ainsi qu 'Alain Sa-
rlen et la femme dc ce dernier ont
quitté Madrid â 1 heure 05 ce matin
pour Buenos-Aires, à bord de l'avion de
la ligtae espagnole « Iberia ». Cet avion
fera escale à Recife ct à Rio-de-Janeiro.

riser le re t ra i t  des forces égyptiennes
opérant au Yémen » , mai6 qu 'il repous-
serai t  « n ' impor te  quelle t en ta t ive , d'où
qu 'elle vienne , qui a u r a i t  pour résul ta t
de par tager  le Yémen. »

Le min i s t r e  a réaff i rmé également  le
déiir du Gouvernement  royaliste que le
peup le y éménite  puisse avoi r  l' occasion
d' exprimer lui-même l ibremen t  ses in t en -
tions sur son propre a v e n i r  » mais , a-l-il
a jou té , « t a n t  que les forces égyp t i en -
nes demeureront  en état de guerre  sur
notre propre terr i to i re , y m a i n t e n a n t  un
rég ime contre lequel se soulève la plus
grande  par t ie  du peup le yéméni t e , il ne
peut y avoi r  de consul tat ion valable du
peuple du Yémen, »

son président
priétés privées  laissées a l' abandon  ou
mal exploitées , et l'assistance technique
aux nouveaux propriétaires ruraux. Ces
mesures ont reçu un commencement d' ap-
pl ica t ion  dans la région de Cusco « affec-
tée par ie communisme ».

Quan t  à la « Banque du logement »,
créée avec des fonds provenant de t'« Al-
lianc e pour le progrès » et d' un apport
gouvernemental , elle est sur le point  de
fonctionner.  Son but est de développer
la cons t ruc t ion  dans l' ensemble du pays.

La desti tution du général  Perez Godoy,
qui est âgé de 57 ans se produit au mo-
ment où vient  au Pérou , en visite offi-
ciell e l' amiral br i tannique Louis Mont-
batten , qui est a t tendu ce soir à Talara
(dans le nord du pays) et doit arriver 4
Lima jeudi.

remercie »
cidé de rester au pouvoir  du ran t  un an ,
af in  « de donner au pays des élections
techniques et pures . »

Il ava i t  alors formé un gouvernement
dir ig é par une présidence quadri p a r t i t e
les trois autres  d i r i geants é tant  le géné-
ra! Nicolas Lindley (minis t re  de'la  Guer-
re), le vice-amiral Torres Matos (minis -
tre de la Mar ine)  ct le général  Pedro
Vargas Prada (minis t re  de l'Air) .

Le cabinet Perez Godoy éta i t  complété
par d' autres officiers supérieurs.

UNE SEULE CRISE ,
BEAUCOUP DE SOUCIS I

La première — et un ique  — crise mi-
nis tér ie l le  se produisit  le 5 octobre avec
la démission du ministre de l ' I n t é r i e u r ,
le général Juan Bossio, qui fut remplacé
dans le gouvernement par le général
German Pagador.

Duran t  les six mois suivants , le cabi-
net eut à faire face à une série de con-
f l i t s  sociaux , qui at teignirent  leur point
cu lminant  le 5 janvier  dernier , avec la
suspension des garant ie s  const i tut ionnel-
les pour un moi s et l' arrestation de plu-
sieurs centaines de leaders extrémistes ,
accusés" d' avoir  pré paré l' assassinat des
chef6 de l' armée.

Après 35 ans de service dans l' armée ,
le général  Perez Godoy avait  pris sa
retrai te ,  sous la pression de ses adver-
saires qui lui reprochaient d' avoir tou-
ché abusivement des années de solde
en restant au-delà de la limite normale
dans l' active.

Parmi les lois promulguées par la
Jun t e  gouvernementa le  présidée pai le
général Perez Godoy, -trois se détachent
par leur importance : celle concernant
l' o rganisa t ion  de nouvelles élections ,
celles je tan t  les bases de la réforme
agraire , et la troisième por tant  6Ur la
création d' une « banque du logement ».

La loi sur les élections fixe l' ouverture
du scrutin au 9 juin.

En ce qui concerne la réforme agraire ,
le texte gouvernemental préconise la
mise des terres de l'Etat à la disposi-
t ion de6 paysans , l' expropriation des pro-

Les Fédérations ouvrières demeurent
sur leurs positions ouJ^* accentuent et
laissen t entendre ;.tjue tla .réqu isition sera
sans effet. Elles/ sotit appuyés dans leurs
réactio'ns contre -les réquis i t ion s par tou-
tes les confédérations ouvrières , lC6 or-
ganisat ions  d 'é tudiants  qui , 60us des for-
mes dif férentes , ont appelé leure unions
et syndicats à aff irmer leur solidarité.
Ces manifes ta t ions  auront lieu en parti-
culier mardi. Ce jour-là , gaziers et élec-
tricien s cesseront une heure en avance
leur service.

A ce problème important des salaires
des mineurs , au sujet duquel aucune so-
lution ne semble poindre , s'ajoutent  le6
problèmes découlant des revendications
de6 personnels des divers secteurs nat io-
nalisés. Les gaziers et électriciens ont en
réserve une grève de deux heures dont
l' application surprise prévue ne doit pa6
laisser de possibilités à la réquisit ion
éventuelle. Les cheminots se concertent
dès lundi ,  avant  de rencont re r  leur mi-
nis t re , et les agents des transports pu-
blics on tendent ne pas demeurer en ar-
rière. Leurs homolog ues des autre s sec-
teurs. En ce qui les concerne , un ordre
¦de réqui s it ion pris en octobre 1962 de-
meure valable. Il faudra i t  donc que la
situation dans les autres industries na-

« Tan t que las soldats égyptiens de-
meureront sur notre sol , notre peuple
continuera son combat pour libérer notre
te r r i to i re  de la domina t ion  étrangère , a
soul i gne M. Ahmed Mohamed Chami  qui
a précisé au sujet de la s i tuat ion mili-
taire dans Son pays qu 'il y ' a hui t  jours
lorsqu 'i l avai t  quit té le Yémen , les trou-
pes fidèles à l ' imam avaient entre leurs
main s  500 prisonniers officiers ct soldats
égyptien s et que la RAU avait  perdu
3000 hommes au cours des récents com-
bat s dans la règio'ii d Harba. « La réali té
de la s i tua t ion ,  a-t-il  conclu, est la sui-
vante  : sur 4 ,5 m i l l i o n s  dp Yéméniles
plus de 2 mill ions ont déjà pri 6 les
armée a l' appel de l'imam.

Le différend Adenauer-Erhard
BONN, 3. — On s'efforce actuelle-
ment, dans les milieux dirigeants
chrétiens-démocrates, d'apaiser le
différend qui oppose actuellement le
chancelier Adenauer et son ministre
de l'Economie, M. Ludwig Erhard.

Cette nouvelle tension entre les deux
hommes aurait été provoquée par le

Les élections soviétiques
MOSCOU, 3. — Des élections se sont
déroulées dimanche dans neuf répu-
bliques de l'URSS. Les électeurs de-
vaient désigner leurs députés dans
les Soviet suprême. En début de soi-
rée, la radio parlait déjà d'une parti-
cipation au scrutin de 99 p. cent,
alors que les urnes ne doivent fer-
mer qu'à minuit.

Le président Khrouchtchev a donné sa
voix à Jul ia  Borisova , une charmante ac-
trice de 38 ans. Il eet arrivé au local de
vote après l'heurç qu 'il avait fixée et
a expli qué aux scrutateurs qu 'ayant ou-
blié sa carte , il avait  dû aller la chercher
dans sa datcha. Lorsqu 'il regagna sa voi-
ture , de nombreuses personnes se sont
pressées autour  de lui pour Qui serrer
la main ou lui remettre des messages.

M. Molotov , ancien ministre des Affai-
res étrang ères , qui es; âgé de 73 ans , a
lui aussi suscité un vif intérêt quand il
est allé voter.

Il n 'y avait que des listes uniques

tionali6ée s évolue dans un certain sens
pour qu 'ils puissent eux . aussi envisager
de passer à l' action directe. - .

L'embauche et le travail effectif  qui
seront enreg istrés dan6 les mines de Lor-
raine dès lundi  fourn i ron t  le premier test
qui pourra permettre d'établir des pers-
pectives sur la suite de l'action.

fait  qu 'a été rendu publique une lettre
du chancelier à M. Erhard , dans la-
quelle le chef du gouvernement aurait
critiqué le dernier voyage du ministre
de l'Economie à Bruxelles pour la ses-
sion de la C.E.E.

Dans cette missive, le Dr Adenauer
aurait demandé à M. Erhard si, avant
son départ pour la capitale belge, il
s'était bien mis d'accord avec M. Ger-
hard Schroeder, ministre des Affaires
étrangères, pour entreprendre cette
mission. Ce à quoi M. Erhard aurait
répondu par l'affirmative.

Enfin , le chancelier aurait prié le
ministre de lui donner des éclaircisse-
ments sur la démission de M. Alfred
Muller Armack, secrétaire d'Etat à
l'Economie, et les raisons de la pré-
sence de ce dernier, malgré celte dé-
mission , à la dernière session de Bru-
xelles. Il semble que ce soit cette lettre,
plutôt que celle adressée en janvier
et concernant la demande de rapport
sur la politique énergétique, qui ait été
à l'origine de ceHe nouvelle tension
entre le Dr Adenauer et le ministre
de l'Econcmie.

D'ores et déjà , le chancelier a de-
mandé qu 'une enquête soit ouverte
pour savoir comment le grand public a
'm connaissance de cet échange de
lettres.

Les promeneurs du lac de Constance
RORSCHACH, 3 — Le premier week-end
après l'ouverture du Bodan complète-
ment gelé entre Rorschach et la rive
allemande a amené sur le lac une foule
gigantesque de promeneurs, piétons, pa-
tineurs ou cyclistes qui ont franchi les
14 kilomètres de surface du lac glacée.
Depuis 8 heures du matin jusqu 'à la
tombée de la nuit , un large fleuve hu-
main ininterrompu s'est dirigé de Rors-
chach vers la localité bavaroise de Non-
nenhorn et en est revenu. Pour les
deux jours, ce sont quelque 10 mille
personnes qui se sont promenées sur le
lac. Dans ces circonstances, les contrô-
les douaniers n 'étaient évidemment pas
possibles.

if Massm
...La Syrie est-elle à la veille d'un
nouveau coup d'état, mais pro-nassé-
rien, cette fois ?

... Lundi , dernière plaidoirie du pro-
cès du Petit-Clamart et, peu t-être,
verdict.

...Les travailleurs français et le
gouvernement risquent de s'affron-
ter. Reste à savoir qui aura le
dernier mot...

Accident d'avion
MANILLE, 3 — 27 personnes — 24 pas-
sagers et 3 membres d'équipage .— ont
péri dans un accident d'avion de la
« Philippine Air Lines » qui s'est écrasé
samedi matin dans la région monta-
gneuse de l'ile de Mindanao, dans les
Philippines du Sud.

L'avion , un DC-3, se rendait de la
ville de Cotabato à celle de Davao.

avec des candidats sans parti ou com-
munistes. Les électeurs pouvaien t biffer
des noms, mais la plupart n 'ont Pas mo-
difié les listes et n 'ont pas fait usage de«
isoloire.

Des élection s auront lieu le 7 mars
dans six autres républi ques.

Le lac a également ete traverse par
un grand nombre de voitures. Il s'agis-
sait surtout d'excursionnistes allemands
qui voulaient s'accorder ce plaisir, non
dépourvu de danger.

Arturo Frondizi transféré
à sa nouvelle résidence

BUENOS AIRES, 3 — Le Dr Arturo
Frondizi , ancien président de la Répu-
blique argentine a été transféré diman-
che matin , par avion, de l'île Martin
Garcia/ où il se trouvait, depuis le 29
mars 1962, en résidence forcée, à sa
nouvelle résidence de San Carlos de
Bariloche.

Accident d'avion
ALPNACH (canton d'Obwald), 3 —
L'aérodrome d'Alpnach, dont la piste
n'est pas très longue, est munie à son
extrémité d'un « filet de freinage », sys-
tème de cables souples destinés à retenir
les avions qui ne peuvent s'arrêter à
temps.

Dimanche, à 14 heures 20, un appareil
du type « HB-SEC Smaragd » volant
à faible altitude à heurté ce filet et s'est
écrasé au sol. Le pilote, M. Fritz Woec-
ke, domicilié à Fribourg, a été tué dans
l'accident, tandis que sa passagère a été
légèrement blessée.

Une enquête est ouverte pour établir
si l'avion voulait se poser. On sait seu-
lement que le pilote avait quitté l'aé-
rodrome de Berne-Belp et avait mani-
festé l'intention de survoler Lucerne.

LOTERIE ROMANDE

La Loterie romande s'est transportée sa-
medi pour son 200e tirage à Mézières (VD).
La manifestation s'est déroulée en présence
d'un public très dense, au premier rang du-
quel fi guraient le préfet du district d'O-
ron , M. S. Détraz, et le syndic de Mézières,
M. Charl y Pasche. Le prochain tirage aura
lieu à Colombier (NE) le 6 avril.

Le tirage a donné les résultats suivants :
Les numéros se terminant par 2 et 7 ga-

gnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 10 et 24

gagnent 12 francs.
Les numéros se terminant par 073, 092,

069 gagnent 30 francs.
Les numéros se terminant par 6142 et 7812
gagnent 150 francs.

Les numéros se terminant par 1302 ga-
gnent 300 francs.

Les numéros se terminant par 1881 et
1828 gagnent 500 francs.

Tous les numéros suivants gagnen t 1200
francs :
468022 482924 408104 381264 440014
439026 487493 415186 453580 457539
481941 410702 449678 406457 382856
481191 432662 449262 469011 496460
478083 494896 401163 433187 47033J
498290 389917 459402 477365 430276
478805 499882 428178 460545 468317
437197 471485 497297 476025 385156
436082 446404 450220 432588 404703
406446 441317 437317 437393 405646
477470.

Le numéro 421087 gagne 10 000 fra ncs.
Le numéro 474533 gagne le gros lot de

100 000 francs.
Gagnent les deux prix de consolation de

800 francs, les billets portant les numéros
474532 et 474534.

(Sans garantie. Seule la liste officielle du
tirage fait foi). .. .'..


