
LA C O N D A M N A T I O N  D ' E ICHMAN N
Condamné par pendaison, jusqu'à ce

qae mort s'ensuive...
Tel est le jugement du tribunal qui,

depuis des mois, établissait les comp-
tes de l'un des plus féroces tucur de
rhistolre.
Eedisons-le une fois encore : l'atti-

tode de l'ignoble bourreau des Israeli-
ti! n'a en rien atténué l'horreur que
non inspire ce boucher.
i Nous espérions du moin rencontrer
tra homme repentant , écrasé de re-
mords. A quinze ou vingt ans de dis-
tane., sa conscience aurait dù s'éveil-
ler. Il a eu le temps de compier ses
victimes. Dans la solitude argentine où
U l'itali camouflé, la voix de sa con-
KieDoe aurait dù crier si haut que
méme un sourd aurait dù l'entendre.
Comment se fait-il que tant de cada-
mi, del millions de cadavres n'aient
pu dévoré ce petit homme endormi ?
' Non. Pas un mot de regret, pas un
iveu ; pas un cri d'effroi devant la
monstruosité inimaginable de ces for-

i faits. Un visage impassible. Comme s'il
le s'était rien passe...
. Cesi i se demander s'il n'est pas
tout simplement le visage du mal, dur,
lmpénétrable figé dans son atroce
-artière.

Ou bien, alors, on aurait pu atten-
dre, sur le modèle de la tragèdie anti-
que ou Shakespérienne, un personna-
U hiutaln , assumant la responsabilité

-totale de ses actes, au nom d'une doc-
ttt_t> d'une foi aux exigences* sans
partiges. Si monstrueuse que cette foi
ait été, du moins nous aùràit-elle éclai-
ré sur le comportement de ces héros
uns Dico et sans morale, mais s'assi-
gnant quelque tàche atroce au nom
d'une certaine conception de l'univers,

de l'histoire, du bonheur des hommes...
Les mille ans de paix et de grandeur
qu'Hitler promettali à l'Europe et au
monde, si totalement utopique que le
rève en ait pu nous paraitre, expli-
quaient du moins des entreprises qui,
pour n'en étre pas moins criminelles,
recevaient un semblant de justifica-
tion.

Chez Eichmann rien. Pas un mot qui
ressemblàt à un commencement de
grandeur. Pas une reflexion qui ait
comporté la moindre trace d'un vision
generale d'un probleme qui tourmen-
te le monde, le vide, la nullité d'une
pensée absente, le désert du coeur et
de l'esprit.

Comment s'est-il présente à nous ?
Sous les traits d'un misérable fonc-
tionnaire de dixième classe irrespon-
sable, inconscient, obscur exécuteur de
taches accessoires dont il n'avait pas
à mesurer la valeur.

On ne saurait ètre plus làche.
— J'organisais des transports, dit-il.

Le reste ne me regardait pas. Les dé-
cisions appartenaient à mes chefs...

Six millions d'ètres humains ont
roulé vers la mort par Ies soins de ce
bourreau. Lui n'en savait rien. Il con-
sultali des horaires. Il constituait des
colonnes de camions, étudiait des iti — .
néraires. Est-ce que le reste le con-
cernali ?

II lui est bien arriver, ca et là, de tuer
de petits garcons à coups de pied mais
ce n 'était là que de légers Incidents
dans une carrière surchargce...

En fait, il aimait beaucoup les Juifs.
S'il avait eu un mot à dire il les aurait
épargnés...

Vous vous souvenez : il a propose
parfois des échanges !

Un bon petit coeur, un exemplaire
petit valet.

Non, rien qu'une fuite misérable de-
vant Ies plus effroyables responsabili-
tés.

Une larve. Et. fon se demande com-
ment il se fait qu'un étre si incon-
sistant ait pu assumer des charges dont
l'importance était si prodigfeuse.

On dira : c'était un habile système
de-défense.

Là où il se trouvait, avec tant die
sang sur Ies mains, pouvait-il encore
espérer qu'un système de défense pou-
vait le sauver ?
Ce serait .alors une autre preuve de

son ineonscience.
— Mais ai-j e entendu dire, il a recu

le prononcé du;jugement sans bron-
cher. Quei courage !

Non vraiment, il ne faut pas parler
de courage. Une brute apprend qu'elle
a perdu la partie. Plus rien ne peut
la toucher. S'il y avait eu en elle la
moindre trace d'humanité, on s'en se-
rait apercu plus tòt On va mourir
comme on a vécii : dans l'indifférence.

Dans une indifférence de bète dont
le regard ne peut refléter que des
images mortes.

On voudrait, devant cette condam-
nation, s'émouvoir comme on s'émeut
chaque fois qu'un homme pale ses er-
reurs de sa vie.

Peut-on s'empècher de penser que ce
tueur fut une fois un enfant innocent
sous le regard attendri de sa mère ? ¦

Qu'un Dieu est mort aussi pour lui
sur. la croix.

Sans doute. Nous entrons ici dans
le plus grand mystère : celui de la
créature qui dispose d'une effroyable
Iiberté.

Sur le pian du salut, il ne nous ap-
partieni pas plus de juger Eichmann
que n'importe quelle autre àme qui va
paraitre devant le regard de l'unique
Juge.

A la grande pitie de Dieu, aurait dit
Bernanos.

A nos mesures, ce bourreau ne peut
échapper à la sanction capitale. Sans
cela, comment punirait-on des crimi-

A X E L  S T R I N G E R
magnai de la presse
allemande

I* fil s d'un petit journaliste des
environs de Hambourg est devenu
«ujourd'/iui un des magnats de la
Presse allemande : Axel Springer
qui possedè le principal journal de
1 Allemagne de l'Ouest, le « Bild »
(trois millions et demi d'exemplai-tet) commande à toute une chainede j ournaux qui f ont de lui un des
S'-nds maitres de l'opinion outre-Shin.

Par bonheur , si l'on considéré le«s du « Bild » dont le tirage est
'ept f ois supérieur au journal qui¦e suit par ordre d'importance, ons opercoli vite que la form ationpolitique de ses lecteurs n'est pas
Précisément son af faire.  De Vaveumème de son propriétaire -fonda-¦W, il consacré avec beaucoup defetieence ses éditoriaux à des su-Je« politiques. Mème ses articlesae j ond ne s'ont pas ceux qua cite» pr esse internationale.
. Springer , qui est un homme
Jfune , contróie quotidiennement un"rage global de 5 millions d' exem-
PWj.es, doni le « Bild » , 3 millions« demi. Viennent ensuite le « Ham-
"uroer Abendbintt » (340 000) , die« Welt » (250 000), les Berlinois
• B. Z. » (335 000) et « Berliner
Morgenpost » (240 000).

Axel Spring er possedè également
«CUT jo urnaux du dimanche : « Bild
«"» Sonntag » (1 700 000) et « Walt
"m Sonntag » (420 000),. un hebdo-
madaire illustre dc la radio : « Hòr
» » (3 600 000) ; enfin des hebdo-«i-daires féminin s : « Brigitte »(540 000) et « Constanze » (7000 000).
« essor fou droyant de cette cntre-
Prtse est sans pr écédent dans l'his-
'oire de la presse allemande et ne
B« pas sans inspirer quelques in-
Witudes.

Après le « Bild », le deuxième
quotidien allemand par importance
de tirage est la « West Deutsche
Allgemeine », publiée à Essen, au
cceur de la Ruhr. Le total de ses
editions atteint 430 000 exemplaires.
Di f fusée  dans la région allemande
de plus grande densité démogra-
phique et l'une des plus industriali-
sée d'Europe , la « West Deutsche
Allgemeine » se déclaré * indépen-
dante », mais, surtout lue par une
population ouvrière, elle est amenée
à soutenir généralement les posi -
tions des sociaux démocrates.

Au contraire, les « Ruhr-Nach-
richten » (315 000 exemplaires) édi-
tés dans le centre voisin de Dort-
mund , se rapprochent des idées dé-
mocratiques chrétiennes , de méme
que la « Rheinnische Post » de
Dusseldorf (270 00 ex.), la « Rhein-
Nachrichten » de Coblence (180 000
ex.) et la « Kònische Rundschau ».
Le dernier quotidi en ne tire qu'à
155 000 exemplaires , mais publié à
Bonn , bénéficie du mème coup de
l' attention das correspondants de la
presse étrangère et d' une audience
mondiale.

Il f a u t  d'ailleurs remarquer que
ce sont surtout les peti ts ct moyens
journaux . vendus par abnnnement ,
qui fon t  l' opinion alleman de. Au-
cun journal à grand tir age n 'appuie
constamment la poli t i que du chan-
celier Adenauer. L' abscnce de tout
grand , ornane da rayonn ement na-
tional , au servi ce du gouvern e-
ment . n 'a jamais cause , apparem-
ment , aucun tort à Conrad Ade-
nauer , du moins si l'on s'en tient
aux résultats des élections.

Peter Erfltnger.

Le grand empire colonial du monde s'effrite
Aujourd'hui à Goa.. la police in-

dienne * et les trgupes portugaises
échangent des coups de feu; des trou-
pes des deux carnps soni en mouve-
ment. Que "serà-ce dj émain?

Sur le continent taorr, le Portugal
possedè tóujtàirs la Guinee, le Mo-
zambique et l'Angola. Les possesions
portugaises, éparpillées dans le mon-
de, furent les dernières à couler des
jours paisibles tandis qu'un mouve-
ment d'émancipation secouadt les ter-
ritoires francais ou angiais. Mais au-
jourd'hui, les terres portugaises con-
naissent les mèmes drames et l'eco-
nomie de la métropole est déjà si pré-
caire que le Portugal a tout à craim-
dre de la rébellion de ses possessions
africaines.

En 1951, l'Angola, quatorze fois
grande comme le Portugal. a cesse
d'ètre théoriquement une colonie pour
devenir une «province d'Outre-Mer»
comme d'ailleurs le Mozambique. A
ce titre ces deux territoites envoient
deux députés à Lisbonne.

Le premier compte 4 400 000 habi-
tants dont 130 000 européens (en gran-
de partie portugais) répartis sur une
superficie de 1246 000 fcm2 Luanda
que doit remplacer Nova Lisboa en
es. la capitale (190 000 habitants).

Le second territoire, le Mozambi-
que, comprend la presque totalité des
còtes de la mer des Indes et les deux
riives du Zambèze. Plus de cinq mil-
lions habitants vivent là sur une
étendue de 771 125 _ _n__. La capitale
est Lourenco-Marques. C'est un pays
essentiellement agricole; il produit du
riz, du caoutchòuc, du caprah, de la
gomme, des bois précieux. La chas-
se à l'hippopotame y est ouverte tou-
te l'année.

Avec les 9 millions d'habitants pour
une superficie de 92 000 km.2 (six fois
moindre que celle de la France) . le
Portugal possedè donc maintenant le
plus gran d empire colonial du monde,
car il a aussi des territoires en Asie
et en Insulinde.

LVHomme fort» de cet empire est
Antonio d'Oliveira Salazar, né le 28
avril 1899 au hameau de Vimeiro dans
une famille de métayer. Il a 11 ans,
le 5 actobre 1910. lorsque la Répu-
blique est proclamée, le dernier roi
Manuel II ayant du quitter Lisbonne
devant l'insurrection.

Il entre au séminaire à 19 ans. ses
études théologiques terminées, il re-
goit les ordres mineurs. C'est un jeu-
ne homme ambitieux qui abandonne
bien vite le sacerdoce pour «faire
son droit» à la vieille Un iversale de
Coimbra. Il s'y montre brillant élève
et en 1929. il y revient comme Pro-
fesseur d'Economie Politique.

La jeune République avait bien con-
nu des avatars. Dès 1926. elle se donne

k un gouvernement fort; sous l'ègide du
General Carmona, une grande oeuvre
de relèvement politique. financier,
économique, s'accomplit.

Le mérite en revient surtout à Oli-
veira Salazar qui , dès 1928, assuma
le Ministre des Finances. puis le 9
juSb at VOSI, la _**___(__--_• d* 0_c_»e__.

Une nouvelle Constitution mise en
vigueur en 1933 tempere l'autorité ud
pouvoir par le Contròlòe d'une As-
semblée Legislative dont les membres
sont élus par le suffrage direct, "et
-auprès de laquelle, fonctionne ime
chambre consultative, présidée actuel-
lement par M. Supito Finto.

Depuis 28 ans. Oliveira Salazar n'a
pas cesse de présider aux destinées
de son pays. L'ordre règne et le vieux
professeur étend chaque année davan-
tage son empire, mais le pays qui n'a
pas d'industrie, peu d'équipement,
n'est guère prospere. Devant la tem-
pète soudaine précipitée par les évé-
nements de l'Angola, Salazar fit front;
en six sernaines, il renouvelle deux
fois son gouvernement et prend en
mains propres le Ministère de la Dé-
fense, mais se refusé à toute mesure
de libéralisation qui détendrait l'at-
mosphère.

En Angola aussi, comme pour Goa,
11 décide de faire face. Et si les in-
digènes déchaìnés ont commis des
atrocités, on assiste aussi à une terri-
ble répression de la pari des Portu-
gais.

Sa géographie est très simple. Un

immense plateau . rayé de quelques
chaines de montagnes est à une alti-
tude moyenne de 1200 mètres. Le
Mont Morrò-Moco culmine à 2620
mètres...'r !Uìie " pfcune large de 25 à
100 kilomètres s'étire du nord au sud,
en "bordure de l'òcéan... Un grand
fleuve, le Cuenzan, qui àrrose Ma-
lanje et se termine au oort de Luanda
a 960 kilomètres de lonjg.

Il pleut beaucoup sur les hauts pla-
teaux, mais le sud est pratiquement.
désertique.

Les cuitures sont variées; le café
représente la moitié des exportations.
Il y a aussi la canne à sucre, le coton,
le sisal, le manioc, le mais et un im-
portant élevage de bovins et de mou-
tons. Mais il y a surtout les mines de
diamants du Luanda qui représente
720 000 carrate annuels. Cuivre, man-
ganése et pétrole raffipé à Luanda.
Le port de Lbbito est l'un des plus
modernes d'Afrique, il est relié par le
chemin de fer à Elisabethville, ce qui
donne au l Katanga un débouché sur
l'Atlantique.

Tout cela n'aide pas évidemment à
trouver une solution!

Un train dècime un troupeau de moutons

Un troupeau de moutons, fort de quelque 450 bètes, qui traversali la voie de
chemin de fer qui relie Au (St-Gall) à St-M3r<rarethen , a été dècime en
partie par le direct qui relie ces deux 1- alités. Plus de 80 moutons y ont

trouve la mort. Voici les pauvi . bètes après le drame.

par Maurice
Zermatten

nels des millions de fois moins cou-
pables que lui ?

On s aperceli méme qu'une mort
c'est bien peu pour payer le crime de
toutes ces morts subies après d'in-
descriptibles supplices.

Le rapport est dérisoire entre la pei-
ne et la culpabilité. Mais 'que peut-on
demander de jtius à un criminel que sa
vie ?

L'horrible, en tout cela, c'est que
cette mort supplémentaire ne fera pas
revivTe un seul de ceux qui sont morts.

Elle n'allégera d'aucune facon la
douleur de ceux qui pieurent les victi-
mes de Dachau ou d'Auschwitz.

Que peut-on soustraire aujourd'hui
de l'effroyable addition de detresse
dont s'est rendu responsable celui qui
va ètre pendu ?

Le mai est accompli. Un petit corps
maigre va se balancer à un gibet. Quello
ombre légère sur des charniers et des
collines de cendres où six millions
d'humains attendent la résurrection.

M. Z
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Résultats et
LIGUE NATIONALE A

jiij . Lausanne 0-0
Chaux-de-Fonds - Bienne 3-2
Grame» - Lugano 0-2
fervette - Fribourg 9-2
ftiing Boy» - Schaffhouse 4-0
fonng Fellows - Lucerne 0-0
lirich - Grasshoppers 1-2

Servette 15 10 3 2 44-17 23
Lausanne 15 9 2 4 42-23 20
Chx-de-Fonds 15 9 0 6 42-30 18
Grasshoppers 15 7 4 4 39-31 18
Lucerne 15 7 4 4 24-17 18
B},e 15 6 4 5 29-29 16
L„gano 15 6 4 5 20-35 16
2„rj ch 15 5 5 5 38-29 15
Youngs Boys 15 7 1 7 36-31 15
Staffi . .use JS 4 4 7 28-40 12
Grange ; 15 4 3 8 18-24 11
Young Fellows 15 4 3 8 32-41 11
[••ine 15 3 4 8 28-33 10
F.-ibourg 15 1 5 9 17-52 7

LIGUE NATIONALE B

Hiran ; S:on 0-2
B)ji- - Thoune 2-3
Crasso - Urania 0-0
porrentruy - Bni-hl 2-0
y»vty - Berne 0-0
IBtrtertbour - B *IHn_nne 5-0
Martigny - Yverdon 1-1

Chiasso 15 8 6 1 31-17 22
Sion 15 7 6 2 33-20 20
Porrentruy 15 7 4 4 24-21 18
UGS 15 7 3 5 32-22 17
Thoune 15 7 3 5 33-28 17
Winterthour 15 6 4 5 30-26 16
Aarau 15 5 6 4 25-22 16
Bellinzone 15 6 3 6 30-23 15
Martigny 15 4 5 6 19-33 13
Berne ' 15 4 4 7 32-29 12
Vevey 15 4 4 7 19-30 12
Bruchi 15 4 4 7 22-33 12
Sodio 15 2 6 7 21-33 10
Yverdon 15 2 6 7 20-34 10

SPORT TOTO No 18
x l 2  l l x ' 2 2 2  x l x l

PREMIERE LIGUE
Cantonal - Longeau 4-1
Milley - Monthey 0-2
Sierre - Forward 2-0

Cantonal 12 10 2 0 24 7 22
Xamax 12 3 2 2 40-23 18
Monthey 12 7 1 4 38-22 15

SIERRE - FORWARD 2 - 0
Etat très jouabl e du stade de Cop-

ri '.nei. B:au temps . Bise glaciale
inatlendue. l'OO spectateurs. _ - . . ._ .

SIERRE : Pont ; Camporini , Bar-
de! ; Berclaz , Beysard , Berthod ; Ge-
nous II , Giletti , Genoud I, Cina , Jenny.

FORWARD : Schmutz ; Tremolici,
S-hring I, Gehring II ; Cachin . Ta-
rli?! ; Girardet , Romano. Magada , De-
gaudenzi, Pollencent , Kaeslin.

Arbitro : Turin (Oherwill-Bàle) eh
passe d'ètre promu en ligue nationale
B

Buts : 45e, Genoud I. sur hc ^ i t a t ion
rte la ricP-Mse morgi enne ; 77e , Jenny,
» Im ut port ant sur renvoi défectueux
de Tremollet.

Notes .- A Sierre, rentrées de Bcr-
''' ,7. et He Jenny, en l ieu et place de
Warpelin et" d'Arnold. Au Forward ,
"Vnee de I'ex-Sédùnois Moser. A la
•te minute , Genoud II (blessure obli-
gatoire pour mauvai s  r<vi rf*>ment.. _ rè-
i* sa pi .re à Arnold el Ka"-,;n. |nti-
r 4̂ à la cuisse, est remplacé par
Pp'l°eerino.

CommonWres : Pour l' annuo ppnr fi-
vo ISSI, la valise des frwvfSpllotirs r- er~
tois pourra donc rnaintonant. avec la
v'*ite morgienne. ètre dèflnitivernent
hmrl-o p| f prn j, .p p0(M. unc. svmpathi-
l'I» p-riod p de repos a l'abri, F.HP se
"ra . pr, ce dimanche pròcirsenr des
'- •-•s de la Nativité. snimmló» fort
Himnspment pour les supporters rou-
K° et iaunp de deux pirnfs sin-nittè-
rement h :-n venus. maX'. pinni-www-
nniK Hp |p rP(,nnn;,J) rn pp ,.| :r.,,Jj è ].e_
n°nt log 'ques et mérités. Otto  v ic-
toire. le team locai se devait  ab. oln-
m °nt ri , la gagner à la force ri ,, poi-
P<"04 . Pourtant . par un? tèrr*"». rature
"w forcali davantage  a rester Iven
3', chaiM Hans son an pnr tomon t  plu-
"I qu 'à braver ries cond'f' ons atmos-
Pipriqnos stih"temnt.t dangereuses
P°»r l'état physique. Sierre au-
tant qu« Ferward se «ont nv's au dia-
Pi.-on sur in rythme de milioni ,  com-prp.tc-i,, . avp„ |fl fr,,p pll r ip ^c termi-
r°r cette reprise du r ien\ -:"!-ne tour
»*' nllis p.-p ._ c;nni surre n^ontra en

nPr?l urte vo 'on'é t-\ * ¦ i _ accenti,éc
1l|e son adversaire da", - la possessinn

de la sphère de cuir. Avee l' avantage
du soleil et du vent , les Sierrois béné-
ficièrent par conséquent•d-'tìeux-élé-
ments non négligeables, qui provoquè-
rent avec la pause une sèrie imprcs-
sio.inante de coups de coin (tui'l) à
l' actif des Valaisans. Mais cn dépit
d'une eclatante supériorité territoriale
prouvé par Pont totalement inactif ,
Sierre ne sut ou ne put renverser le
rdeau défensif morgien. La prestation
du quitette offensif sierrois faisai t
d'ai l leurs  singulièrement penser à la
prestation de la veille dc la ligne d'at-
taque tricolore à Milan. Meme la pré-
sence de Genoud I au milieu de celle
l igne ofensive ne parvenait  pas à ré-
soudre le probleme et l' on peut méme
se demander f ina l emen t  si l ' essai de
Camporini n 'eut pas été plus indiqué
en cette occasion. Chanceux avan t  le
rf-pos, Sierre le fut  encore après , puis-
que le ' vent se mi t  à dir i ger son cou-
rant  dans. la direction identique des
locaux dès la reprise. Aussi, dans ces
nouvelles conditions , Forward subit
encore la pre-sion constante de 'Sierre.
Cotte avalanche d'offensives f in i t  f a t a -
lement par trouver sa récompense par
Genoud I. Vingt-s ix  minutes  plus tard ,
Jenny, en mirobolante position de tir ,
asmmma déf ini t ivement  les Lémani-
ques Cependant , pas bien dangereux ,
c^s derniers lancèrent plusieurs ac-
t i on s  en direct ion de Pont avec un
souci évident de sauver au moins
l 'honneur.  I.a ca tas t ronl i ique  presta-
tion du portier sierrois f a i l l i t , à de
m u l t i ples occasions, leur permettre
d'arriver à ce but. Et Berclaz y alla
d' un tir  foudroyant en direction de son
c-.ma'-ade alors que la marque n'était
que d'une unite pour Sierre. Bref , dans
ce t te  rencontre fair ,  avec 17 corners
à 4 pour S'erro, il serait vain de s'at-
tarder sur un succès absolument con-
forme a la phvsionomie generale mais
qui  aura toutefois  été d'une médio-
crité af l igeante.  Espérons que la pause
hivernalo  refonde mora l ot physi que
au max i mum. Ce sera là notre souhait
de f' n d'année pour les soccers de la
Cité du soleil.

ivi

Steq - Lens A ?
T?rr;»in ire .-, eelr - b ¦ • temps. mais

°rte bise - a r b i t r e  : R. Woltz. Meo-
ney.

STEG : Troger - B:tz, Kalb .rm .Iter
• B- W rki Schnvder G. Zen-Gaffi-
£

?t* - W. Zen-Gaf f in cn  E. Wicki A e -
«"nar di Kronig Hi'.dbr. ndl.

Buts ; lclT B Wicki . 4e W . Zen-
G«i _nen . 4(le Hi ldbradt  T le  Aebe-
rtlardt. 49e et 80e buts de Lens.

Ainsi . à la surprise generale, le lca-
*̂ r Lens accuse sur le terrain haut-
Va a «an une nouvel l e  et eomplète
".«"'usion . En rio ns de q ua r r n t e
c.'n.. .minutes, l'equipe locale sut en

effet. s'adap te r  le mieux à 1***01 d i f f i -
c le du te r ra in  pour prendre u:i avan -
tage à la marque quasi  déc i s i f .  Dans
l'ensemble, les visiteurs certe? meil-
leurs technìciens que leurs adversai-
res. durcnt  accepter la supériori té ter-
r i tor ia le  des recevants hormis les dix
minutes  de la reprise. Mais le quin-
te t te  offensif  du centre ne parvint  pas
duran t  cette periodo à rétablir un
handicap  sérieusement compromis
avan t  les citrons. Cette rencontre fut ,
en dépit du mauvais état du sol , par-
t iculièrement correcte. Seul G. Zen-
Gaff inen se laissa aller à un mauvais
coup de réplìque qui  lui valut une
expulsion logique et méritèe.

ciassements Déroute fribourgeoise à Genève
SION se rapproche du leader

Rarogne 12 5 4 3 25-22 14
Le Locle 12 6 1 5 29-20 13
Sierre 12 6 1 5 19-22 13
Etoile Carouge 12 5 1 6 24-25 11
Forward 12 3 3 6 17-21 9
Malley 12 3 3 6 14-25 9
Boujean 34 12 3 2 7 21-31 8
Longeau 12 3 2 7 14-28 8
Versoix 12 2 0 11-30 4

DEUXIÈME LIGUE
Chippis - Grone 2-7

Vernayaz 11 17
Fully 11 16
Gròne 10 12
Saillon lì 121 Muraz 11 12
Salquenen 11 12
St-Maurice " ' 10 11
Brigue 11 . 10
Chippis 11 8
Ardon 11 5
Monthey II 11 5

TROISIÈME LIGUE
Lalden - Naters 2-1
St-Léonard - Montana 2-1
Steg - Lens 4-2

Lens 11 "17
Lalden 10 ' 14
Viège '10 13
Naters 11 12
Steg 11 12
Chateauneuf 11 11
St-Léonard 10 9
Grimisuat 11 9
Sion II 11 9
Sierre II 10 8
Montana 11 3

QUATRIÈME LIGUE
Saillon II . Martigny II 0-2

Bagnes 10 16
Erde 9 14
Martigny II 7 13
Fully II 9 12
Nendaz 9 8
Saillon II 10 7
Saxon II 10 7
Vollèges 8 3
Ardon II 10 . 2

JUNIORS A - 2e DEGRE
Vouvry I - Muraz I 1-4
Pour la Coupé du Monde

A Milan :
Bulgarie - France 1-0

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE, selberger (75e : 2-0), Schneiter (penalty Arbitre M. Guide (Saint-Gali). 7.000

3_ 2 o-l) I 77e : 3-°>- Wechselberger (78e : 4-0). spectateurs.

Par un froid intense et sur un ter-
rain gelé, les Biennois ont offerì
une remarquable résistance aux
Chaux-de-fonniers à La Charrière'
(2.500 personnes). L'equipe locale, pri-
vée du demi Jaeger, fut autorisée par
l'arbitre Baumberger (Lausanne) a
remplacé Kernen par Sommerlatt è la
38e • minute.

Marqueurs : Rossbach (21e : 0-1),
Frigerio (57e : lilh '-Bertschi sur pe-
nalty (71e : 2-1), Frigerio (72e: 3-1) Stu-
der (85e : 3-2).

SERVETTE - FRIBOURG, 9-2 (6-0)
La faiblesse insigne, des Fribourgeois

facilita grandement la tàche d^s Ser-
vettiers qui avaient fait rentrer Heuri ,
Manlula et Fatton et reposer Bosson,
Robbiani et Georgy. L'introduction des
deux' jeunes Poffet 3 et Renevay 2
n 'apporta aucun résultat positi! chez
les visiteurs. Dirigée par M. Mellet
(Lausanne) cette rencontre attira 5.000
personnes.

Marqueurs : Fatton (6e : 1-0), Fatton
(20e : 2-0) , Wuethrich (22e : 3-0), Heuri
(25e : 4-0), Heuri (28e : 5-0), Fatton
(37e : 6-0), Wuethrich (56e : 7-0), Pof-
fet 3 (71e : 7-1), Laroche (75e auto-goal
8-1),, Laurito (78e : 8-2), Fatton (89e :
9-2). . : ,vV t .

YOUNG BOYS - SCHAFFHOUSE,
4-0 (1-0)

Les Bernois ont pris leur revanche
au complet contre un adversaire prive
de leur défaite du match aller jouant
au complet contre un adversaire prive
du demi-centre Wiehler , * les Young
Boys s'imposèrent nettement pour le
plus grand plaisir de 7.000. specta-
teurs présents au Wankdorf. A la 77e
minute, l'arbitre Weber (Lausanne)
accorda un penalty à l'equipe locale
que tra nsforma Schneiter.

Marqueurs : Meier (28e : 1-0), Wech-

BALE - LAUSANNE, 0-0

Au Landhof devant 7.000 spectateurs,
les Lausannois, privés de leur ailier
Armbruster, ont tenu téle a une for-
mation bàloise que I'absence de Huegi
priva d'efficacité. En revanche, celle
de Thueler dans la ligne mediane ne se
fi pas ressentir, puisque le petit demi
entra dans le jeu à la 20e minute, rem-
placant Pfirter, blessé. Arbitrage de M.
Schorer (Interlaken).

ZURICH - GRASSHOPPERS, 1-2 (1-0)
" Il se peut que la bessure du gardien
Sc'hley, remplacé par Froidevaux à la
32e minute, ait cause la perte du F.C.
Zurich dépant les Grasshoppers ou
vòn Burg faisait sa rentrée au dé-
triment de-Kunz . En outre, le rempla-
cement de Pastega par Battistella à la
mi-temps (autorisé par l'arbitre Hey-
mann (de Bàie) priva l'attaque du F.C.
Zurich d'un élément incisif . 8.000 spec-
tateurs ont assistè à ce derby au Letzi-
grund.

Marqueurs . Pastega (Ire . 1-0), Me-
net (52e : 1-1), Duret (80e : 1-2).

GRANGES - LUGANO, 0-2 (0-2)

Un auto-goal de Mummenthaler a
scellé la défaite soleuroise «at home »
devant un millier de spectateurs. A . la
pause, Mummenthaler fut d'ailleurs
remplacé par Roth avec l'assentiment
de l'arbitre David (Lausanne) .

Marqueurs : Goliardi (7e : 0-1),
Mummenthaler (19e auto-goal : 0-2).

YOUNG FELLOWS - LUCERNE, 0-0

Aucun but de marque dans ce match
ou le terrain gelé du Letzigrund causa
la perte de deux joueurs qui durent
ètre remplacés en raison de blessures :
Niggeler par Schuercb. à la 32e minute
pour Young Fellows et Fischer par
Gerber à la 44e minute pour Lucerne.

CHIASSO - U.G.S., 0-0

Au Campo Sportivo, devant 600 spec-
tateurs seulement, les Ugeistes ont su
resister aux leaders qui évoluaient
pourtant au complet. L'arbitre fut M.
Lohri (Bàie) .

VEVEY - BERNE, 0-0

Encore une rencontre qui se termina
sans qu'un seul but ne fut marque. Un
millier de spectateurs au stade de Cop-
pet pour suivre ce match, arbitre par
M. Despland (Yverdon), que Vevey
joua sans son demi Josefovski.

PORRENTRUY - BRUEHL, 2-0 (1-0)

Au stade du Tirage, devant 1.700
personnes, les Jurassiens se sont bien
repris après leur défaite contre U.G.S.
battant sans bavure les Saint-Gallois.
Arbitrage dfe M. Chollet (Lausanne).

Marqueurs : Silvani (4e : 1-0), Ma-
cabre (57e : 2-0).

SODIO - THOUNE, 2-3 (1-2)

Trois buts de Gruenig ont permis
aux Oberlandais de s'imposer à So-
dio (700 personnes) au cours d'un
match dirige par M. Keller (Bàie).

Marqueurs : Gruenig 15e : 0-1), Si-
monetti (32e : 1-1), Gruenig (38e : 1-2),
Simonetti (55e : 2-2), Gruenig (77e :
2-3).

WINTERTHUR - BELLINZONE
5-0 (3-0)

La rentrée de Baldassari au Bellin-
zone n 'a pas empèché les Zuricois de
vaincre avec une marge imposante. Di-
rigée par M. Stettler (Feuerthalen)
cette partie attira 2.500 personnes.

Marqueurs : Hoesli (15e : 1-0), Toch-
termann (35e : 2-0), Fehr (37e : 3-0),
Scheller (65e : 4-0), Tochtermann (77e :
5-0).

A Milan
; ,:_ x* 

¦*¦ 'i -i ...

::„;¦ 'Ps j Jf à iK&f è. " • ' „ .„Au terme d un mouvement offensif
comme la France n 'en produisit aucun
au cours de cette rencontre, l'ailier
gauche . Ya _aao_vA___> ile . m i 1 RI te, qua-
lifia la Bulgarie pour le Chili en mar-
quant l'unique but du match d'appui
de Coupé du Monde France - Bulgarie,
dispute à Milan devant 25 000 specta-
teurs seulement.

Malgré les encouragements d'une
bonne dizaine de milliers de suppor-
ters, les Frangais n 'ont jamais impose
leur jeu à des adversaires qui pas-
saient pour leur ètre inférieurs sur le
pian technique. Dans l'immense stade
San Siro, des joueurs comme van Sam
et Heutte n 'ont pas réussi à faire v.a-
loir leur habileté technique. Attaquant
toutes les balles avec une belle déter-
mination , les Bulgares étouffè rent dans

MALLEY - MONTHEY. 0-2
Stade du Bois Gentil. Terrain for-

tement gelé. Beau temps. Bise. 150
spectateurs.

MALLEY : Butty ; Wicht , Keller,
Aubert ; Gigon, Gra,nd , Meylan,
Spahr , Odermatt, Wuillamy, Conus.

MONTHEY : Fischly II ; Fischli I,
Patlaroni ; Peney, Coppex, Fuhrer,
Cuche, Roch , Garcia , Quinti l i . Cou-
itaz.

Arbitre : Imhof. Genève.
Buts : 31e, Coutaz ; 43e Roch.
NOTES : Monthey enregistre la

rentrée de Cuche au profit de Gia-
n'netti.

Commentaires :
Il est d'emblée évident que sur un

terrain beaucoup plus propicc à la
pratique du hockey ' sur giace qu 'à
celle du football, les amateurs de
beau jeu rcsteraient sur leur faim.
La premiere mi-temps vit une do-
minalion constante des Valaisans qui
prirent un départ sur les chapeaux
de roue. Cesi ainsi qu 'à la 5me' mi-
nute, une belle' action de Roch se
ternvnc par un tir très appuyé de
Quent'n qui passe juste au-dessus des
buts défendus par Butty, visiblement
mal à l'aise sur ce sol glissanl . Au
fil des minutes, ja pression monthry-
sanne se fait plus forte , pression se
Irarluisant par plusjeurs shoots de
Roch , Garcia et Quentin, qui min-
quent .toutefo is la cible. Au milieu du
terrain , Penney et Coppex organi-
seni magnifiquement le jeu et don-
neil i à la ligne d'a t laque rouge ct
noir un grand nombre de balles que
celle-ci par manque de combativi lé
d' un ou deux clcm -nts ne sait pas
exploiter. Tou'.cfo 's, à la 31me minu-

te, un classique une deux entre Cou-
taz et Garcia , >«et tant  dans le vent
toute la défense lausannoise et le
gard :en soriani bien mal à propos,
permei au prenver nommé de mar-
quer un fori joli but. Les Monthey-
sans acculent maintenant  Malley dans
ses seize mètres et les défenseurs lo-
caux , spécialement Aubert, emploient
des moyens plus ou moi ns éne.rgi-
ques pour défendre leur sanctuaire .
A la lime minute, sur une échappée
de deux avants lausannois, Faul esl
sifflé contre Patlaroni nt Wuillamy
de.s 16 mètres mei largement à coté
de la cage dc Fischlj  II. Les efforts
bas-va 'a 'san;  soni repondanot récom-
prnsés à 'a 4_mc minute,  Roch faisant
mone'ic d'un tir ras-tcrrc très sec de
10 mèi'res.

La d-' iixicme mi-temps ne sera plus
que du rpmnlXssagc, Malley à son
tour domine lerrilorialemcnt mais
ses avants seront si maladroits que
Fischli II et Patlaroni n 'ont aucune
pcinc à éenrier le danger. Cesi au
contrairc Monthey qui . sur plusieurs
échapnées très dangereuscs, risque
d'aug n^n te r  le score.

Et C'QSI avec soulagemcnt que les
qu °lquc :  mordus entouranl  le terra in
entendent le coup de sifflct f' nal de
l'arbitre Ain . . Monthey. après une
sér e rl'cxce 'lents mateh.es termine
l'anni , à la troisième place du clas-
seivi-nl.

A tous ioneurs et d> :geants rouge
et no i r. bonnes fètes de fin d'anné.
et au p'aisir de vous revoir le prin-
temps prochain av-c le mème mora!
que ces derniers dimanches.

Mizou.

CARROSSERIE  DE PLATTA S A
Tel. 2 20 75 — SION — TRAVAUX SOIGNES

Bulgarie- France 1-0
l'oeuf tous les efforts offensifs des
« tricolores ». En attaque, les footbal-
leurs slaves posèren t de difficiles pro-
blèmes -à- la- défense frangaise. Tenant
toutes les places, l'ailier Diev, impo-
sant gabarit , usa par ses courses lour-
des et incisives les lignes arrières.
Conduisant d'excellen ts dribbles, le
tandem de l'aile gauche Yakimov -
Kolev fut également un élément de-
terminarti du succès bulgare.

L'élimination de la France s'expli-
que, en partie du moins, par le fait
que le séleetionneur Georges Verriest
a été contraint de se passer des ser-
vices de Kopa , Piantoni et Fontaine,
les vedettes rémoises actuellement hors
de combat.

Sous les ordres de l'arbitre italien
Lo Bello , les deux équipes se presen-

terei dans les compositions suivan-
tes :

France : Bernard ; Wendling, Le-
rond, Rodzik ; Maryan, Ferrier ; Wis-
nieski, Muller, Skiba, Heutte, van
Sam.

Bulgarie : Maidenov ; Rakarov, Di-
mitrov, Kitov ; Dinov, Kovatchev }
Diev, Velitchkov, Illlev, Kolev, Yaki-
nov.

Victorieux, lés Bulgares complètent
ainsi la liste definitive des qualifiés
pour le tour final de la Coupé du
Monde : Suisse, Brésil, Argentine,
Uruguay, Chili, Colombie, Mexique,
URSS, Allemagne, Tchécoslovaquie,
Yougoslavie, Hongrie, Espagne, Italie,
Angleterre et Bulgarie.

La Bulgarie est qualifiée pour le
Chili.

Chippis - Grone 2-7
CHIPPIS : Imboden - Pellissier

Voide - Deletrpz Favre Menozzi -
Craviolini I Mischlig Craviolini II Pe-
rez Rey.

GRONE : Germanier - Rudaz Mo-
rard - Métral Grand G. Roh - Vogel
Grand Devanthéry Bruttin Humbert.

Arbitre : Sudan. Renens - 100 spec-
tateurs.

A la cinquième minute déj à , Grò-
ne ouvre la marque , confirmant ai.nsi
son excellen t départ , aidé encore .par
le ven(, qui soufflé en sa faveur. Cinq
minutes les visiteurs augmentent leur
avantage par un deuxième but. Chip-
pis r.éagit alors sérieusement. mais en
dépit de plusieurs essais doit accep-
ter un troisième but . oeuvre de Voide
qui  dévie le cuir dans ses propres fi-
lets. Cependant , avant  la pause enco-
re. Craviol ini  I f i n i t  toutefois par ré-
du re l'écart sur un excellent tir. En-
couragés par ce premier succès . '.es
locaux cont inuent  à attaquer en force
ct Rey. à trois minutes  du repos. par-
vicnt  à a jouler  un deuxième point
pour ses couleurs.

Durant les qua ran t e  secondes mi-
nutes Gróne . qui a mani fes te  une
mani fes te  supériorité te r r i to r ia le  ^u-
paravant. cont inue  à se monter sous
un mei l leur  iour que son adversaire.
Malgré le terrain par t icul ièrement  ge-
lé, les visi teurs réussissent à njouter
quatre nouveaux buts en leur faveur
sans que Chippis ne soit en mesure
de redresser la ba rque. Il faut  d'ail-
leurs ajouler à la décharge des hom-
mes du président Deletroz que ceux-
ci eurent le vent durant toute la par-
ti* nnmqm* adversaira supplémentaire.
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H. Biebl stoppe les Francai ses

Bussici! quatrième Très forte la relève !

_ Schvya c4SK «-(Bie.nne),,. 1' 35" 6 ; 7
_-Attzi*bìer^(G_nève "̂l̂  W ;_ _5„Bes-
j sfre lk._nr.ej, i fW : ,  W yy .  Huggen-

EN MEDAI LLON : Martigny marque son but sur penalty tire par Kaelin. Le gardien Thiébaud intervieni trop tard.
Eli BAS : huit minutes avant la f i n  du match , Yverdon se fai t  pressant et un violent tir croisé de Mottaz laissé toute
la défense bas-valaisanne sans réaction. La balle f rappe  l'intérieur des poteaux de buts et c'est le but égalisateur.

(Photos Schmid)

MARTIGNY : Anker-; Martinet I,
Grand I, Dupont ; Kaelin , Regamey ;
Mauron , Grand II, Martinet II, Frey-
mond, Chicot.

YVERDON : Thiébaud ; Pasche,
Fontannaz ; Lussana , Crassei, Cheval-
ley ; Jan , Mottaz , Pahutì, Jaeck , Jons-
son.

Arbitre : M. Kamber , Zurich.
Buts : 15e Kaelin (penalty contre

Mauron), 82e Mottaz.
Il fait un froid de canard lorsque

l'arbitre zuricois donne le «coup d'en-
voi de cette rencontre, très importante
pour les deux équipes. On sait que
Martigny doit vaincre pour améliorer
sa situation et qu 'Yverdon lutte pour
conserver sa place en LNB.

Aussi, plus de 1.000 personnes bra-
vent courageusement le froid pour sui-
vre ce duel. Le terrain, gelé comme
Pierre, rendra la uàche des joueurs
difficile. . . . . - ,-

Dès les premières minutes de jeu,
on se rend parfaitement compte que
les Vaudois du Nord entendent se dé-
fendre, sinon créer une surprise à
Martigny. Leur départ est très rapide,
ils poussent d'emblée à l'attaque et
dominent assez nettement leurs ad-
versaires valaisans frigorifiés ou du
moins surpris par cete impétuosité.

Martigny se laissé manoeuvrer sin-
gulièrement au cours des premières
minutes du match mais , par bonheur ,
les tirs des visiteurs, s'ils sont nom-
breux , échouent dans les décors pour

» s m-

manque de précision. On joue depuis
une dizaine de minutes lorsque Rega-
mey, parti du milieu du terrain , shoote
en force : la balle s'écrase sur le mon-
tani Martigny se réveille , obtient un
corner puis un 'coup frane presque
aussitót.

Le courant a changé, apparemment,
de direction. Les « grenat » donnent
maintenant le ton. Mauron se faufile
habillement dans le rectangle des 16
mètres et va tirer quand Fontannaz
n'a d'autres ressources que de le te-
nir par la main : c'est penalty, que
Kaelin transforme avec beaucoup, de
calme.

Ce but agit 'plutót comme un coup de
fouet pour Yverdon et celui-ci, nulle-
ment découragé, repart de plus belle.
Anker , bien protégé par Kaelin , doit
intervenir à plusieurs reprises pour . que Martigny,,de ^,ce 17 décembre.. ne
écarter le danger. Martigny,,tènie de**.tn&fìta^*

nuUeirajtó, f ata \ ̂ 'éq^pe._^t
timides contre-attaques, mais ellesr' mectìil'naiSsk'_rI_ ,'%j^Snpathlque 'et1 hiàl
sont régulièremeht stoppéés sur off- inspìrée. Trois nòmmès tirérent mal-
side. piège que tendent malicieusement
les défenseurs vaudois.

Le repos est sifflé sur le résultat serre
de 1 à 0 pour Martigny.

La deuxième mi-temps allait ètre la
répétition de la première, à cette dif-
férence que les Vaudois dominèrent
encore plus largement que jusqu e-là.
Nos représentants furent proprement
réduits à se défendre, à repousser les
assauts répétés de leurs rivaux. Alors
que Thiébaud , revétu de son training,
se battait des mains pour se réchauf-

fer , Anker était soumis à un bombar-
dement en règie. Le brave devait se
démener comme un diable dans un
bénitier pour éviter la capitulation g bourg) V2T' 1 ; 3. Traudì Hecher (Tyrol) 1" 27" 4 ; 4. Edith Zimmermann Isans conditions. Il tint longtemps le a ryoralberg) 1' 27" 9 ; 5. Grete Grander (Tyrol) 1' 29". Icoup, aide naturellement dans sa ta- a ¦ m
che par 6 ou 8 camarades, repliés de- 3 I
vant sa cage. Mais cela ne pouvait __ ¦¦¦¦¦
durer éternellement : un tir de Mottaz
trouva enfin champ libre sur sa tra-
jéctoire et la balle frappa l'angle du
poteau avant de rebondir dans les fi-
lets octoduriens.

Ainsi, Yverdon, largement supérieur
et travailleur infa tigable obtenait une
égalisation complètement méritée. La
victoire faillit bien récompenser ses
efforts 5 minutes plus tard , mais An-
ker sauva. _,

Il sauvait en mème temps un point

gre tout leur épingle du jeu : Anker,
Kaelin et Regamey, de loin Ies meil-
leurs d'une formation méconnaissable.
N'en disons pas plus, il est temps pour
tous que la pose survienne et per-
mette à chacun de récupérer.

Quant à Yverdon , il nous a agréa-
blement surpris par son allant , et la
qualité de son jeu. Telle qu 'hier,
l'equipe ne presenta aucun point fai-
ble. Yverdon. à notre avis . se tirerà ai-
sément du guèpier où il s'est fourré.

F. Dt.

La dernière épreuve du Critèrium de la première neige, à Val s
d'Isère, a donne è l'Allemande Heidl Biebl, championne olympique 1960, j
l'occasion de prendre sa revanche sur ses rivales francaises. Celles-ci se g
sont toutefois encore bien comportées puisque Thérèse Leduc a pris la j
seconde place et que l'on compte encore trois autres Francaises parmi les |
dix premières. L'épreuve s'est déroulée dans d'excellentes conditions . j
très beau temps, froid glacial, neige dure, bonne visibilité. j

Le parcours, trace sur la partie terminale de la piste verte, depuis j
la lisière d'entrée en forèt , comportali 49 portes pour une dénivellation ]
de 355 mètres (longueur 1 560 mètres). Il n 'y eut aucun coup de théàtre j
sur la ligne d'arrivée : l'Allemande Heidi Biebl, qui portait le dossard j
No 1, réussit d'emblée le meilleur temps. Pour la seconde place, Thérèse j
Leduc a nettement devancé la deuxième vedette allemande, Barbara §
Henneberger, ainsi que la Suissesse Lilo Michel. A noter que cette der- j
nière , en exceliente forme, aurait pu taire mieiix encore si elle avait I
couru avec les skis qu'elle avait préparés la veille et qui ont disparu de l
son hotel pendant la nuit. §

A signaler encore que Marielle Goitschel , vj clorieusee j eudi de Heidi §
Biebl , est tombée dans le « S » en forèt. Elle a ainsi perdu la première |
place du combine au profit de la championne olymp i que. I.a Francaise §
Madeleine Bochata y et l'Allemande Anneliese Moggi ont été respccti- |
vement victime d'une chute et disqualifi ée. j

Voici le classement : |

1. Heidi Biebl (Ali) 2' 03" 89 ; 2. Thérèse T.e-Ui c (Fr) 2' 04" 57 ; 3 |
Barbara Henneberger (Ali) 2' 05" 06 ; 4. Lilo lVFXrbel (S) 2' 05" 40 ; 5. I
Christine Goitschel (Fr) 2' 05" 70 ; 6. Linda Meyers (EU) 2' 05" 83 ; j
7. Joan Hannah (EU) 2' 06" 03 ; 8. Anne-Marie Leduc (Fr) 2' 06" 07 ; g
9. Annie Famose (Fr) 2' 06" 33- ; 10. Barbara Ferries (EU) 2' 06" 63. Puis : |
40. Rosa Waser (S). 3

Classement du combine féminin slalom special - slalom géant : 1.
Heidi (Ali) 0,36 p. ; 2. Thérèse Leduc (Fr) 1,06 ; 3. Mariel le Goitschel (Fr)
2,14 ; 4. Linda Meyers (EU) _^8 ; 5. Christine Goitschel (Fr) 2,76 :
6., Barba ra Ferries (EU) 3,09 ; 7. Lilo Michel (S) 4.28 ; 8. Joan Hannah
(EU) 4,85 ; 9. Annie Famose (Fr) 6,94. Puis : 31. Rosa Waser (S).

Netzer et Schranz vainqueurs chez eux |
Erika Netzer et Karl Schranz ont remporte la première grande g

épreuve de ski alpin de cette saison en Autriehe, le slalom géant pour la 1
« Charme d'or » qui s'est dispute dimanche sur la piste de Zettersfeld, \ 1
près de Linz, avec la participation de l'equipe nationale d'Autriehe. La ]
piste avait une longueur de 1*9 km., avec une dénivellation de 420 m. §
pour les hommes et de 1,5 (310) pour les dames. Voici les classements : j

Messieurs : 1. Karl Schranz (Tyrol) 2' 06" 7 ; 2. Ernst Folch (Tyrol) 1
2' 09" 4 "; 3. Rudolf Bocek (Styrie) 2' 09" 6 ; 4. Egon Zimmermann (Voral- |
berg) 2' 10" 6 ; 6. Hugo NundI (Tyrol) 2* 11" 9. 1

Dames : 1. Erika Netzer (Voralberg) 1' 26" ; 2. Christi Ditfurth (Salz- m

La 32me édition de la Coupé de
Noèl, organisee à Genève entre le
pont des Bergues et celui de la Ma-
chine, a donne les resultate suivants:

Licenciés : 1. Beat Frey (Zurich),
1' 23" 2 ; 2. Grunenfelder (Bellinzo-
ne), 1* 26" 5 ; 3. Standinger (Genève),
1' 27" ; 4. Bussien (Monthey), T 33" 4;
5. Soterman (Bienne), 1' 34' . 2 ; 6.

berger (Genève), 1' 45" 9 ; 10. Per-
rin (Yverdon), 1' 46" 2.

Eschmann et Pottier en vedette
En match amicai à Paris, une en-

tente Racing - Stade a battu celle de
Reims-Sedan par 4-2 (mi-temps 3-0).
Les buts parisiens ont été marque par
Lagadec, Eschmann (sur penalty), Mi-
lutinovic et Pottier. Ceux de Sedan-
Reims par Fontaine et Salaber.

Alors que les ainés livraient un
grand match à Neuchàtel, les juniors
du H. C. Viège l'emportaient dans
une rencontre sans histoire sur le
Lycée Jaccard par le score flatteur
de 16 à 0. Appelés à se substituer aux
Parisiens déficients, oes mèmes jeu-
nes ne laissèrent aucun espoir aux
junior s Sierrois. Par un 17 è 3 son-
nant, ils s'assuremt une confortatale
première. place en tète de leur grou-
pe. Il I semble bien qu'ils sont armes

•pour, comme l'année dernière, faire
une belle finale jusqu 'au tournoi ju-
niors avec les champions des autres
régions.

Um victoire magnif ique

Sion - Aarau 0-2
DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL A A ARAU J.-YVES DUMONT

Terrain du Briiggllfeld.
3.700 spectateurs.
Temps beau, terrain gelé, mais en

bon état.
Arbitre : M. Hardmeier , Thalwil.
AARAU : Huber ; Crivelli , Gruber;

Brockhaus , Ernst, Baeni ; Willimann ,
fra&nièrc , Kiinzle, Kaiser , Rehmann.

SION : Panchard ; Salzmann, Héri-
"pr, Dupont ; Meier , Perruchoud ;
Sixt H (Delaloye), Baudin , Anker,
Spikofski . Gasser.

Buts : 40e Baudin , 51e Perruchoud.
Notes ou incidents : A la 42e minu-

te. Sixt II est remplacé par Jimmy
Delaloye. Baudin . blessé douloureu-
scment à une jambe, continue coura-
Kuscment la partie. Il recevra un se-
cond coup au genou en deuxième mi-
'emps.

Disons d'emblée que la magnifique
victoire obtenue par le F.C. Sion
Mer après-midi sur le terrain d'Aa-
r»u en put en aucun moment ètre
Wise en doute par une equipe locale
'ncapable de reagir face à des joueurs
sédunois qui pratiquerent un excel-
Jeht football , fournissant sans doute
h'fr leur meilleure prestation de la
saison. On ne reconnaissait olus l'é-
Wip. de ces derniers dimanches: hier ,
'e Jeu présente par les hommes de
«Pikofskl fut remarquable en tous
P°">ts. Les lignes arrières où Héritier
W Dupont régnaient en maitres se
oumtrèrent intraitables. Quant aux

deux demis Meier et Perruchoud, ils
oonstituèrent la grande révélation du
jour . Le premier, toujours bien place,
fournit un travail considérable, récu-
pérant un nombre Incalculable de bal-
les perdues, organisant à merveille le
j eu' de la ligne d'attaque en compa-
gnie de Roland Perruchoud. Ce der-
nier, infatigable, s'entendit à mer-
veille avec son compère. Incontesta -
blement, ces deux hommes ont jo ué
hier un ròle prépondérant qui fut
pour beaucoup dans la victoire sédu-
noise. Les avants. pour leur part , dé-
montrerent qu 'ils étaient capables de
forcer n 'importe quel système défen-
sif , à la condition qu 'ils soient bien
soutenus dans leurs offensives. Hier
c'était le cas. Gasser réussit un grand
match ; il oeuvra très intelligemment
en retrait et lanca fort bien à tour
de ròle Baudin , Anker , Spikofski , Sixt
II , puis Delaloye.

Que dire d'un match qui , d'un bout
à l'autre. fut à l'avantage de l'equipe
valaisanne ? Les Sédunois partirent
en trombe dès le coup de sifflet ini-
tial. Coup sur coup, deux splendides
essais de Sixt II et Baudin échouent
de peu dans les dix premières minu-
tes . Mais la pression sédunoise s'ac-
centue au fil des minutes et Ies Ar-
goviens en sont réduits à pratianer
un j eu de contre-attaques où Willi-
mann et surtout Fragnière se mon-
trent parfois fort dangereux. Heureu-
sement, la défense et Panchard en

1
particulier étaient hier à leur affaire.
Le gardien du F.C. Sion réussit quel-
ques arrèts remarquables bien que,
somme toute, il n'ait eu que peu de
travail à accomplir. A la 35e minute,
un but d'Anker est annulé pour foul
préalable de Baudin. Cinq minutes
avant le repos, Ies Sédunois ouvriront
le score de fort belle facon à la suite
d'une succession de passes rapides qui
permet à Baudin de parchever un re-
marquable mouvement collectif. En
effet, un coup frane très bien tire par
Gasser arrive sur Sixt II qui centre.
Anker shoote en pleine foulée mais
Gruber réussit à dégager sur la ligne.
Baudin , qui a bien suivi, loge alors
le cuir sous la latte sans que le gar-
dien Huber puisse esquisser la moin-
dre parade.

La seconde mi-temps , comme la
première d'ailleurs. débute par un dé-
part en force des Sédunois qui , in-
lassablement, repartent à l'assaut deslassablement, repartent a l assaut des championnat.
buts locaux. Une passe en retrait par- J.-Y. D

Fiorentina en échec
Championnat d'Italie (17e journée) :

Juventus - Venise, 1-0 ; Atalanta -
Fiorentina , 0-0 ; Bollogne - Udinese,
2-1 ; anerossi - Sampdoria , 1-1 ; Lec-
co - Internazionale , 0-1 ; Palermo -
Torino, 1-0 ; AC Milan - Spai , 4-1 ; AS
Roma - Padova , 3-1 ; Mantova - Ca-
tania , 1-1. Classement : 1. Internazio-
nale , 17-27 ; 2. Bologna , 17-23 ; 3.
Fiorentina, 17-23 ; 4. AC Milano,

ticulièrement précise de Gasser arrive
sur le jeune Perruchoud qui, de 25
mètres, place une bolide dans le coin
gauche extrème des buts de Huber.
Ce dernier, impuissant, ne peut que
regarder le cuir filer au fond de ses
filets. A 2-0 la cause parait entendue
car le F.C. Sion, loin de relàcher son
effort, poursuit sa domination terri-
toriale. Les Argoviens . paraissent
d'ailleurs résignés à leur sort car l'ad-
versaire d'hier leur était , supérieur
d'une bonne classe. A la lOe minute
de la reprise, une nouvelle passe ex-
cellente de Gasser trouve Spikofski
à proximité des . buts d'Aarau. L'en-
traineur-joueur des Sédunois marque
en finesse, mais le but est fort jus-
tement annulé pour hors-jeu.

Dès lors les Valaisans se contente-
ront de contrjSler aisément au centre
du terrain toutes les velléités offen-
sives adverses. Et c'est sur une vic-
toire absolument méritée que l'xcel-
lent arbitre. M. Hardmeier, siffl e la
fin du match.

Les joueurs sédunois ont fait ou-
blier hier certaines petites déceptions
et l'equipe termine comme elle l'avait
commencé : en beauté. Tous Ics élé-
ments sont à féliciter en bloc pour
leur parfaite tenue. L'introduction
jud icieuse de jeunes de talent a re-
donné au club une vivacité nouvelle.
Il y a lieu de s'en réjouir et de pré-
parer avec confiance la reprise du

Real Madrid concède le nul
Championnat d'Espagne (16e jour -

née) : Rea l Sociedad - Tenerife, 0-1 ;
Santander - Atletico Bilbao, 2-0 ; Va-
lence - Saragosse, 1-1 ; Majorque -
Betis, 1-0 ; Espanol - Osasuna, 3-0 ;
Séville - Barcelone, 1-0 ; Atletico Ma-
drid - Oviedo, 5-1 ; Elche - Real Ma-
drid, 0-0. Classement : 1. Real Madrid,
27 p. ; Atletico Madrid, 23 j  3. Sara-
gosse, 21 I

Après l'accident

des frères Bobet

M. Bobet, pére de Louison et Jean
Bobet, a déclaré que l'état de l'an-
cien champion du monde, sans
s'ètre agravé, restait très sérieux.
« Louison est encore fiévreux et
souffre beaucoup de ses blessures »,
a-t-il dit. « Nous pensons que ses
amis ne pourront pas aller le voir
avant plusieurs jours car mème
pour ce qui concerne ses proohes,
les visites demeurent des plus brè-
ves ». Quant à Jean Bobet, son pére
a déclaré que son état était satis-
faisant mais qu'il restait morale-
ment très affeeté par l'accident de
l'autre nuit.

Rappan prépare
le grand voyage

En accord avec le comité centrai de
l'ASF, Karl Rappan, le coach de l'e-
quipe helvétique, a établi son pro-
gramme de préparation en vue du tour
final de la Coupé du monde au Chili.
Quatre matches d'entraìnemen t des
cadres de l'equipe nationale sont pré-
vus : le dimanche 4 février , le di-
manche 11 février, le mercredi 14
mars et le mercredi 4 avril. Le calen-
drier international, qui comprend des
matches contre l'Italie B (21 avril) ,
l'Italie A (23 avril) et l'Angleterre (9
mai) est susceptible de subir une mo-
difica tion lorsque l'on connaitra la
composition des groupes pour le cham-
pionnat du monde. Avant le départ
pour le Chili, un camp d'entraìnement
est en outre prévu.

Pour dimanche prochain
LA COUPÉ SUISSE
Seizième de finale

Mercredi
Cantonal - Servette

Dimanche
Fribourg - Chaux-de-JT onds
Young Fellows - Chiasso
Wohlen - Young Boys
Lucerne - Bellinzone
Grasshoppers - Lugano
Bruehl . Schei-house _
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Martigny
MARTIGNY : Donnei ; Bongard,

Maret ; Darbellay, Moret ; Rouiller,
Constantin, Diethelm (Reinchenr 1 h) ;
•ftter, Pillet, Imboden.

MONTANA-CRANS : Perren, Gspo-
ner, Rothen ; J. Bestenheider, Durand ;
Rochat, Viscolo Bestenheider Zizi ; Al-
thaus, Bezancon, Taillens, Glettig.

Arbitres : MM. Schmid Lausanne, et
j . Girccl, Charrat , remplacant M. We-
ber.

Buts : Ile Pillet sur effort personnel;
[Se Rochat sur passe de Bestenheider
%.; 14e Imboden sur passe de Pillet ;
2e tiers : lOe Zizi BcstenbeiJer ; 153
Nater sur passe de Pillet ; 18e Rochat
mr effort personnel ; 3e tiers : 2e Pil-
let sur passe de Nater ; le Pillet sur
effort personnel.

Plus de 1.200 spectateurs, certains
d'assister à une belle empo'gnade,
l'étaient donne rendez-vous à la pa-
tinoire octodurienne après le match
Martigny - Yverdon. Ils ne furent pas
décus car, une fois de plus, Martigny
et Montana se dépensèrent sans comp-
ier pour obtenir Ics deux pcints. La
latte fut acharnée tout en restant dans
les limites de la correciion et tcrri-
blement équilibrée. Il fallut attendre
le début du dernier tiers pour voir
Martigny prendre brusquement une
avance de 2 buts et se designer comme
le candidat le plus valable à la vic-
toire. Et elle finit par lui sourire (en-
fin) complètement.

Le succès des Martignerains est-il
une surprise ? Certainement pas si on
veut bien se rappeler qu 'ils ont tou-
jours représente la bète noire des
Montagnardi. Les derbies des saisons
précédentes sont là pour le prouver
puisque, la plupart du temps, ils tour-
nèrent en faveur des Bas-Valaisans,
quand bien mème Montana jouait at
home.

Hier soir à nouveau, Martigny s'est
fait donc un point d'honneur de bat-
tre son rivai légendaire et y mit d'au-
tant de volonté et de cran que celui-
ci est maintenant « drive » par son
ancien entraineur Mudry.

Après un début de match équilibré,
qui permlt toutefois aux gardiens Per-
ren et Donnet de s'illustrer par quel-
ques belles parades, Gerard Pillet mit
le feu aux poudres en ouvrant le score
par un superbe tir. Montana réagit vi-
goureusement et égalisa par Rochat,
mais la joie des visiteurs fut de courte
durée : reprenant une passe en retrai t
de Pillet, Imboden glissa le puck au
fond de la cage de Perren.

Le second tiers fut anime a souhalt.
Dn tir de Reichenbach. échoua sur le
JBleau, puis Zizi Bestenheider parvint
%se défaire de son cicerone, Rouiller,
et battìi Donnet. Martigny reparti!
de plus belle et une action du duo
Nater-Pillet lui redonna l'avantage. Là

Sierre - Fleurier 3-0 (2-0 0-0 1-0)
Patinoire artificielle de Sierre. Giace

lisse et dure. Soirée claire. Tempe-
rature fraìche. 1 000 spectateurs.

SIERRE : Nicollet ; Bonvin , Rouil-
ler ; Zurbriggen, Tonossi ; Théler II,
Goelz, Bregy ; Roten, J. Zufferey, Thé-
ler I ; Pont. %

FLEURIER : Seller ; Aellen, Marti ;
Leuba , Niederhauser ; Lischer, Weiss-
orodt I, Uiker ; Hotz, Weissbrod t II,
Jacot ; Huguenin.

Arbitres : Aubort et Borgeaud, Lau-
sanne.

BUTS :
ler tiers : 13e, J. Zufferey, sur ef-

fort personnel ; 18e, Bonvin , sur effort
persorinel.

3e tiers : 13e, Bregy, sur renvoi du
Gardien.

PENALITES :
ler tiers* : 17e, f heler II.
2e tiers : 7e , Marti ; 9e, Uiker.
3e tiers : Ire, Théler II ; 4e, Nicollet

(t'empiate par Théler II).
NOTES : Alors que Sierre se pré-

sente enfin dans une formation com-
plète, Fleurier remplacé Mombelly
blessé con tre Servette.

COMMENTAIRES :
L'illumination à la Brodway de la

coquette cité du soleil pouvait laisser
croire que la période des cadeaux
était vraiment d'actualité. Or, à une
semaine diintervalle et tout comme ce
'ut le cas lors du derby qui l'opposait
» Martigny, Sierre a voulu prouver
face à Fleurier qu 'il n 'appréciait guère
C* genre de spécialité et qu 'il ne tenait
en aucune manière à se montrer sous
« forme d'un généreux donateur. Les
cinq premières minutes de ce capital
choc de samedi soir le démontrèrent
avec une ciarle parfaite. Prive de son
attaquant numero un , le veloce et dan-
gereu x Mombelly. le team visiteur en
vit ainsi de toutes Ics couleurs durant
ce court laps de temps. conduit à la
manière forte et à un rythme de fusée
atom ique. Dcvant ces innombrables
Offensives. Seller se révéla adroit et
magnifique tout à la fois. Et l'on arri-
va tout gentiment à cette treizième
minute qui devait finalemeent iusti-

Theler II  a shoote sur le gardien de Fleurier, le puck revient en jeu et Breggy
lève le puck par-dessus un groupe de joueurs tombés ct marque le 3e but.

(Photo Schmid)

fier son passage sur le chronomètre
géant de la patinoire sierroise. Au
terme d' un remarquable dribbling dans
le tiers d'attaque, J. Zufferey placa un
tir soudain qui provoqua le tremble-
ment des filets visiteurs et l'ouverture
logique du score. Groggy à la fagon
d'un boxeur, Fleurier dodelina de la
tète sous les coups portes par son
adversaire et Bonvin se chargea , à 4
Sierrois contre 5 Neuchàtelois pardon ,
ce qui ne s'est plus vu depuis long-
temps. de creuser la distance.

Le deuxième tiers fut tout aussi
passionné que le premier et tout aussi
evidente fut  la supériorité territoriale
des locaux. Hélas, trois fois hélas, la
dófensee adverse ne capitula pas sous
l'oragc qui deferta sur elle. La faute
fut  d'ailleurs lalrgement imputable
aux deux lignes offensives locales qui
se complurent dans un jeu négatif au

possible, compliqué, individue! et sur-
tout inconstant. Mème la doublé puni-
tion de Marti et de Uiker , qui laissa
les Sierrois pendant quelques secondes
à 3 contre 5 ne fut  guère exploitée.
Le troisième et dernier tiers fut donc.
une fois encore. la granude période de-
cisive. Fleurier s'y jeta avec une bra -
voure et un entrain exemplaires. Ce-
pendant , Nicollet et ses camarades se
révéièrent intraitables et Bregy assom-
ma enfin Seller à sept minutes de la
fin.

Voilà ainsi la brave équipe sierroise
capitalisant son sixième point de la
saison . Pourtant, logique et méritée.
cette victoire fut  singulièrement di f f i -
cile à arracher et il est heureux que
l'adversaire de samedi se soit appelé
Fleurier. C'est tout dire...

wl

Montana - Crans 5 - 3

Montana marque srn premier but par Rochat sur un centre de Zizi Bestenheider.
(Photos Schmid]

enrore, ce ne fut que .loie momentinoe
des supporters locaux bientót freinée
par un nouveau but de Rochat.

II fallut donc tout recommencer
pour le dernier fers. Jouant avec deux
avants seulement, Martigny ne tarda
cependant pas à marquer par Pillet sur
centre pl0n.5e.ant de Nater. Deux mi-
nutes plus tard , Pillet dribbla trois
adversaires et d'un tir éclair, porta le
score à 5-3 pour son équipe.

Dès lors, les deux arlvsrsaires ten-
tèrent vainement d'améliorer le résul-
tat, mais gardiens et arrières se tnon-
trèrent supérieurs aux attaquants et Bas-Valaisans puisqu'il marqua 3
rien ne passa. superbes et participa directement

Martigny doit si victoire à une tac-
tique intelligente, celle d'avoir opere
généreusement avec d^nx avants et
renforcé sa defenss par un «icn.trième
joueur . Montana-Crans pu/ , ri fficile-
ment désorganiscr ce sys 'òme. D'autre
part, Wehrli avait chai-rv ? Roa ller de
marquer étroitement Zizi Bestenhei-
der, Favini le plus danirercux des vi-
siteurs. Il le fit à la perfection. ce qui
provoqua quelques accrochages sé-
rieux entre les deux hommes.

Cela dit, il faut reconnaìtre que
let fut l'artisan No 1 du succès

Pil-
des

buts
aux

deux autres. Un mot aussi du jeune
gardien Donnet, dont le calme et les
bonnes interventions donnèrent con-
fiance à ses équipiers.

Les deux points remportés hier ne
manqueront pas d'avoir une influence
heureuse sur la suite du championnat
pour les Mart'gnerains.

Montana-Crans n'a pas démérité,
malgré sa défaite. Bien au contraire,
on a retrouvé avec plaisir cette équipe
volontaire, ces bons patineurs que sont
Ics frères Bestenheider, Viscolo et Ro-
chat. Le reste de la formation est très
jeune s et aura le temps de s'affirmer.
Perren reste le bon gardien que nous
connaissons. F. Dt.

Young - Sprinters - Viège 0-4
DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL

A NEUCHÀTEL M. MULLER

. Patinoire artificielle de Monruz.
giace en parfait état, forte bise. 250C
spectateurs.

YOUNG-SPRINTERS : Neipp - Ue-
bersax , Renaud - Golaz, Pethoud -
Bazzi , Paroz, Spichty, Santschi, We-
ber. Grenacher - Keller, Jeanneret,
Chevalley.

VIEGE : Pfammatter A. - Truffer O.
Studer - Meyer, Schmid G. - Truf-
fer H. Pfammatter K., Salzmann . -
Truffer A. Truffer R. Schmid E. -
Fankhauser, Hug, Henzen.

Arbitres : MM. Briggen et MSrki ,
Berne.

Buts : ler tiers : 16e Pfammatter K.,
renvoi du gardien sur tir de G.
Schmid ; 3e tiers : 18'50" Meyer, tir
de loin (cagevide). 19'20" Herold Truf-

fer (Pfammatter), 19'40" Richard
Truffer , après avoir enlevé le puck
à Golaz.

Puniitions : 2 pour Young-Sprinters
et 3 pour Viège.

Chez les Young-Sprinters on notait
la rentrée de Neipp.

Il faisait  bien froid à Neuchàtel ,
lorsque les deux arbitres bernois don-
naien t le coup d'envoi. . Il n 'y ' avait
pas la foule des grands jours autour
de la patinoire de Monruz . mais ceux
que le déplacement avait  tenté ont
été comblé..

Cette rencontre de samedi soir a
connu trois phases bien distinctes.
Une dominàtion des visiteurs au dé-
but, un excellent forcing des locaux
au deuxième fcé.s 'J puis une suite à
chances égales et'tjhe dernière mimjtel . . .,se,:.trpu.ver seul devant un Neinp re-
incroyable p$li*!Jjtójp* Hauite-'Valaisansi 'fMXS.óluìèfclntraitable. La repri se voit les

Les YoungssSprtnters. .qui sérn-.x . Newl-__%lois avec le vent en poupe.
blaient .iouer perdants au début . pri- RésoluV* bien soutenus par une dé-
rent petit a. petit confiance en leurs
moyens lorsque leur gardien Neipp

fit quelques arréts de toute beauté.
Il fallut gependant attendre la llème
minute pour voir la première chance
des locaux alors qu'à la 15ème, le
portier locai pourra sauver par deux
fois. Deux minutes plus tard, alors
que Santschi se retrouvé au banc des
méchants, Viège, profitant de son
avantage numérique, obtiendra son
premier point dans une séance de
power-play qui vit un long et puis-
sant tir de G. Schmid aboutir sur le
gardien. Celui-ci retient mais laissé
échapper alors que Pfamatter K. qui
avait suivi n'aura plus qu 'à trans-
former. Juste avant  le premier hur-
lement de la sirène , Schmid Erwin ,
dans une belle action personnelle,
passera , tou te la défense adverse pour

fense et un gardien très sùrs, les
avants locaux donneront le meilleur
d'eux-mèmes dans cette phase de leu.
L'égalisation a été souvent à leur
portée. C'est aussi pendant ce tiers
que la défense viègeoise, avec Otto
Truffer et Rolf Meyer , s'est montrée
à la hauteur des événements ; nous
leur devons un grand coup de cha-
peau tout comme à Tony Pfammatter
qui se distingua par deux fois en face
d'un Buzzi arrivant seul et pourtant
combien décide.

Jusqu'à une rnnute de la fin , la
dernière reprise sera placée un peu
sous le règne de la chance puisque
nous aurons pas moins de trois tirs
qui aboutiront sur le poteau alors que
Neipp était battu et cela sur deux
essais de Salzmann et un de K. Pfam-
matter. Pendant Ies dernières phases
de .jeu , les renversements de situation
furent tout simplement sansationnels
et Tony Pfam.matt.er tout comme son
vis-à-vis à la 9e et lOe minute s'at-
tireront les faveurs du public par des
arréts de toute beauté. Puis nous au-
rons la terrible minute qui sonna la
déroute dans le camp des locaux. Une
minute et treize secondes restent à
jouer , Martin i rappelle son gardien
lors d'un engagement dans le camp
viégeois. Le palet est à peine remis
cn .leu par Monsieur Briggen qu 'il
parvient à Meyer . ce dernier d'un
long tir l' envoi dans la cage vide.
Nouvel engagement, c'est Kurt Pfam-
matter qui lance Herold que Renaud
tenterà par une ultime parade d'ar-
rèter , mais pour la seconde fois ce
sera la cage vide qui recevra le tir
de l'ailier vaiaisan . Nouvel engage-
ment . Richard Truffer enlève le puck
à l 'étonnant Golaz et en trompant
Neipp rruirque le 4ème. En 50 secon-
des. 3 buts c'est beau et terrible. Un
nouvel engagement , une nouvelle
chance de Tony Truffer . non il faut
finir , ce serait trop de réussite pour
une victoire dont on a douté au 2ème
tiers.

Si V:ege consolide sa place de lea-
der en attentant l'événement sportif
de la saison avec la venue de Zurich
samed i prochain . les Neuchàtelois
sont sortis grandis de cette rencontre
de samed; soir. Si on avait travaille
dès le début à Neuchàtel comme en
face de Viège. c'est certain qu 'à la
tabelle de la Ligue nationale A. la
nlace des Young-Sprinters serait tout
autre.

Toutes nos féicitations aux ioueurs
des deux camps qui ont fait preuve
d'une correction exemplaire.

_*___

Résultats
et dassements

LIGUE NATIONALE A
Vendredi

Zurich - Berne 11-5
Samedi

Langnau - Davos 10-2
Young Sprinters - Viège 0-4

Dimanche
Ambri Fiotta - Bàie 8-2

Viège 4 4 0 0 18-10 8
Zurich 4 3 0 1 32-19 6
Ambri Fiotta 5 3 0 2 27-14 6
Langnau 4 2 0 2 30-19 4
B. rn* 4 2 0 2 21-18 4
Davos 5 2 0 3 10-18 4
Bàie 4 1 0  3 8-22 2
Young Sprinters 4 0 0 4 5-31 0

LIGUE NATIONALE B
Groupe romand

Samedi
Gottéron - Lausanne 5-7
Servette - Villars 1-3
Sferre - Fleurier 3-0

Dimanche
Martigny - Montana-Crans 5-3

Villars 5 5 0 0 29- 4 10
Servette 5 4 0 1 29-13 8
Montana-Crans 5 3 11  15-11 7
Sierre 5 2 2 1 14-12 6
Lausanne 5 2 0 3 17-15 4
Gottéron 5 1 1 3  13-21 3
Martigny 5 1 0  4 12-36 2
Fleurirer 5 0 0 5 4-21 0

Groupe alémanique

Samedi
Bienne - Grasshoppers 1-3
Coire - Winterthour 1-6

Dimanche
Kloten - Arosa 5-3
Zurich II - Chaux-de-Fonds 8-4

Kloten 5 5 0 0 32-10 10
Arosa 4 3 0 1 26-13 6
Bienne 5 3 0 2 22-12 6
Grasshoppers 4 2 1 1 16- 8 5
Chaux-de-Fonds 5 1 1 3  16-24 3
Zurich II 4 1 0  3 18-19 2
Coire 4 1 0 3 11-28 2
Winterthour 5 10  4 10-37 2

PREMIERE LIGUE
Genève - Leysin 5-3

DEUXIÈME LIGUE
Groupe II

Samedi
; Sion II - Rarogne 4-10

Dimanche
Viège II .- Rarogne

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Dimanche
Sion III - Nendaz I 10-4
Sierre II - Chippis I renvoyé

JUNIORS
v Groupe I

Sarnedi
Martigny - Villars 5-0

Dimanche
Sion - Martigny 2-1
Villars - Lausanne 6-4

Groupe II
Samedi

Viège - Lycée Jaccard 16-0
Dimanche

Montana-Crans - Zermatt , renvoyé
Pour le procjiain week-end

LIGUE NATIONALE A
Samedi

Berne - Bàie
Davos - Young Sprinters
Viège - Zurich

Dimanche
Ambri Fiotta - Langnau

LIGUE NATIONALE B
Groupe romand

Vendredi
Villars - Montana-Crans

Samedi :
Lausanne - Sierre
Fleurier - Martigny

Dimanche
Gottéron - Servette

Groupe alémanique
Mercredi

Chaux-de-Fonds - Bienne
Jeudi

Zurich II - Grasshoppers
Samedi

Coire - Kloten
Winterthour - Arosa

0ù sont-ils,
les Parisiens ?

Grosse déception hier après-midi à
Viège, pour les 1800 spectateurs qui
s'étaient rendus à la patinoire. On y
a attendu l'arrivée des Parisiens de
l'ACBB qui ne se sont pas présentés.
Bredouilles ont dù s'én retourner
les spectateurs auxquels on a promis
une entrée gratuite pour la prochai-
ne rencontre amicale. On avait pour-
tant promis par écrit au comité cette
visite de dimanche après-midi ; mè-
me pas une excuse ou un coup de
téléphóne ! ! !

Espérons quand mème que l'ACBB
fera face à ses obligations vis-à-vis
de Viège, sinon sa présence à la Cou-
pé Spengler devrait ètre mise en doun
_e ausit 1
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8 A L'AGREABLE ? "¦ ' I¦¦ Dans le bouquet de parfums de classe, eaux de **
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Cologne, savons à la mousse delicate et bains de I
mousse à l'odeur exquise de Helena Rubinstein ¦

n vous le trouverez... fi
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magnifique aUIO-COCli
* pour dames, coupé dans un magnifique
w pure laine uni, tous coloris mode, dès

rr. oy,-
Martigny

¦" méme article dans louies nos maisons valaisannes
Nos magasins sont ouverts les 19 et 22 décembre

jusqu 'à 21 h. .0
Ferme toute la journée le 24 décembre
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kXw ieJP  DE BEAUX ARTICLES EN CUIR ] %MÈSfa
%1 \\ljf M$r VOUS TROUVEREZ AU MAGASIN ^^StfjUB ̂

_T __s__ ^Z*-^ __» VOYAGE ET MAROQUINERIE llH ¦~^T>-tìJf 1

UN SUPERBE CHOIX Prix très avantageia .
k en sacs de ville fourre-tout - Portefeuilles -
•k Portemonnaie - Nécessaire manucure et .
-jfcr couture - Serviettes d'école - Trousses de '
T T̂ voyage - Valises cuir, simili et fibrine - _
k Sacs de dames - Parapluies y i  __m̂ ^̂ ?mm\

TOUS GENRES mmmf W F Ì̂ Ì̂ *ìVHK•k de sacs à dos norvégiens et sans claies - T̂JIÀ r i i » »  K̂fmllStmw^k Musettes - Gants de ski et de travail et \rk \ mm/ ^^^ân•k pour la ville, dames et messieurs _̂_BLÂ ^̂ ^̂ mjj«5i
TOUTES RÉPARATIONS

•k et transformations d'articles de voyage et
k parapluies (f i 216 41

1 condueteur
de pelle mécanique

1 condueteur
de trax

2 chauffeurs
avec permis poids lourds

1 aide de garage
avec permis de conduire.
Faire offres à Entreprise Ed
Veuillet, Sion.

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la poe 30 ct.

30 pces 25 ct. - 100 pces 20 et
SAUCISSON SEC

la pce 1.50 - 10 pces 130
Envoi partout contre remb.

Boucherie
O. M U D R Y  - MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73
Nous cherchons PORTEUR



Savièse : Fète romande de lutte suisse en 1962
l 'Association cantonale des lutteurs

«j'aisons a tenu son assemblée géné-
nle samedi soir, au b u f f e t  de la gare ,
il 'exception de St-Nicolas et Illarsaz ,
ttcttsés.

lf . Leon Gard , président cantonal ,
iìrigea à la perfection les délibéra-
tions, auxquelles assistèrent également
plusieurs membres honoraires.

les questions d' ordre administratif
furent rapidement liquidées avant que
j f. Gard presentai un rapport  f o r t
tomplet sur la saison sportive 1961.
JJ /it état notamment des beaux succcs
nmportés par les d i f f é ren tes  f è t e s  or-
misées en Valais (sauf celle des jeu-
Mt à St-Nicolas, contrariée par la pluie
(t la neige !) ainsi que des magni f i -
oues résultats obtenus hors canton par
MS lutteurs.

Rapp elons que les Valaisans s'oc-
ttoyèrent 6 couronnes à la f è t e  ro-
irwnde, ò Attalens, et la première place
tu classement general pour Albert
Pollinger, de St-Nicolas. Notre cham-
pion de.ott encore se distinguer à la
Vue-des-Alpes (ler rang) et à la Fète
jiiéra le, où il enleva la 9e cquronne.

les lutteurs valaisans ont donc tout
lini d'ètre satisfaits de leur saison 61.
Us commencent à récolter les f r v 'ts
_ uit entrainement assidu et rati-.nnel.

QVE VERRONS NOUS__ 1382 ?

Après l'excellent exposé de M Gard ,
l'assemblée ratifia purement et sim-
plement le programme des man 'fes-
iotions préuues l'an prochain , tel qu 'é-
tobli par le comité directeur.

La plus importante de ces manifes-
tations sera la Fète romande de lutte
tuisse, dont l'organisation est attribuée
au Club des lutteurs de Savièse. Elle
aura lieu le dimanche 22 juillet. On
peut bien penser que les Roten, Va-
nne et autres Jollien se fendront en
quatre pour donner à cette f è t e  tout
l'éclat désirable. Ce sont d'ailleurs des
«pécialistes en la matière.

Mais auparavant , il y aura la Fète
ie printemps à Sierre (en mai), la Fète
cantonale "a Martigny (3 juin)  qui
coinciderà avec le 20e anniversaire du
club locai , Ies joutes estivales de Sa-
plnhaut et Derborence (en juin). ¦'

Du nou.eau : l'Association a accepté
d'organiser une f è t e  de lutte à Mor-
oins, à [a demande de la Société de
fl-.e 'oppement de cette station Elle
est préiiue en juillet, avant la f è t e  ro-

Association valaisanne des lutteurs : Nous distinguons a la table du comité
(de g. à dr.) MM. Maurice Milhiff , vice-président, Emile Chappot, secrétaire,
Richard Vogel, caissier (Photo Schmid.)

monde. Enfin , St-Nicolas mettra sur
pied la f è t ?  d automne.

Les ìcrvents  de la lut te  suisse n'au-
ront donc que l'embarras du choix.

N O M I N A T I O N S ,
ASSEMBLEE 1062

Le chapitre d.es nominations ne con-
cernali plus spécialement les j u r y s
cantonaux et romands pour l'ACLV.
Ces derniers seront M M .  Lucien Cret-
ton, A l f red  Viatte et. Albini  Tornay.
Bas a le Héritier reste , en mème temps,
chef technique et chef de classement.

Quaint à M.  Leon Gard , il continuerà
à représenter les lutteurs valaisans au
Comité romand.

Pour respecter la coutume, le Club
de Mart igny  organisera non seulement
la f è t e  cantonale ma 's encore l'assem-
blée des délégués en 1962.

CHOSES ET AUTRES

M.  Maurice Milhit , vice-président de
l'Association et chef de presse au sein
de celle-ci , donna quelques intéres-
sante.s instructions aux dirigeants de
club concernant son dicastère et se f é -
licita de la convention passée avec
notre journal , la FAV , devenu largane
of f ic ie l  des lutteurs valaisans.

Puis M.  Gard , parlant de la Fete
romande 1962, en appela aux lutteurs
pour qu 'ils en fassent leur principal
objec t i f ,  autrement dit pour que cha-
cun s'y prépare en fondion de ses
possibilités. Il f au t  que la manifes-
tation de Savièse soit synonyme de
succès pour les Valaisans.

Après que M. Richard Vogel , cais-
sier, eut donne quelques renseigne-
ments utiles ayant trait à la caisse de
secours, une petite discussion s'ouvrit
sur la participation des lutteurs valai-
sans à certaines fè tes  hors canton or-
ganisées parallèlement à celles de
chez nous Cette participation sera
soumise dorénavant à l'autorisation du
comité de l'ACLV.

Dans les divers, M. Raymond Da-
rioly, membre honoraire, apporta le
salut du Club des lutteurs Charrat-
Fully et invita chacun à trinquer le
verre de l'amitié o f f e r ì  précisément
par celui-ci. Enfin , M.  Paul Cretton
remM le challeng? des vétérans à Nar-
cisse .loWen. de Savièse , un jeune lut-
teur plein de promesses et classe pre-
mier cette année à' l'addition des
po 'nts. • • '

En résumé , sympathique et cordiale
assemblée, bien à l'inìage de nos lut-
teurs valaisans : libres et sincères.

. v F. Eri.

Davos ecrase
Servette battu

Ligue Nationale A Yuil_?un„Ìer ,l1me: ] 'ì\' aAut°-goal
a de Staebler (21me : 1-2), A. Berrà

AMBRI FIOTTA - BALE (37me : 1-3).
8-2 (2-1 2-1 4-0)

_ . •' GOTTERON-LAUSANNE, 5-7
roursuivant sur leur lancée, les

Tessinois * ont battu Bàie avec la <3"2 1_2 1_3 '-
plus grande aisance. Ce som 3.000 . . ., —,-*_, *„^™^n+cno_ »,t«..-_ . ¦ i j - » i Au terme d une partie aprementspectateurs qui , applaudirei à ce diSDUtée t ,rès éauilibrée Lausan-succès. Arbitres : Katz (Kloten), et alsPutee et fes equiiioree, J-ausan
_¦_ „_„-_ -T? u« n€ a remporte une victoire meritee

M^
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, anS <K"fnacht)' _ n „ aux dépens de Gottéron. Le matchMarqueurs : Thommen (7me, 0-1); , . rt*f_nutx dp vant  i *no =necta-Guido Celio (lOe, 1-1) ; Cipriano *Jf* dlspute devant 1'500 specta

_ ._nH
(
n
9e' ,*.- : J"r

,\
(21m|' 

3_ 1) ; 
LS arbitres étaient MM. Vuille-Scandella (23me, 4-1) ; Zimmer- _ ¦_ . 5(n ,. .

mann (27me, 4-2) ; Baldi (44me : mi." et =»rouer-
t i ,  . ;.„ *JJ., J n '¦ - 0, o_„_ Marqueurs : Neuhaus (Ire : 1-0).
del ' rtW 
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H ' .fimo Bourquin (5me : 1-1). Gehri (lime :feUa (55me, 7-2) ; Baidi (o8me . 
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Hischy (13me 2,%)< clément
(16me : 3-2). Aebischer (21me : 4-2) ,
Duby (27me : 4-3) Duby (33me : 4-

LANGNAU - DAVOS *). Aebischer (44me : 5-4) . Pensey-
W-2 (2 1 4 1 4 01 res (48rn" ' S"R)- Duby (50me : 5-6),

' Duby (53me : 5-7).
Davos, prive de l'ailier R'.tffn?r ,

n_a pas pese lourd dans la cité de BIENNE GKASSHOPPERS. 1-31 Emmenthal où 3 000 spectatrurs
ont applaudi au succès dsr hoc- <°-3 0"° 1-°>-
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m^'e "È Devant un «**« de spectateurs

tres : Luethi .Berne)
"
, Mu'èller (Zu- Bienne décevant, a perdu ce match

rj .-n ) ' * lk dur.int ,e premier tiers. Par la suite ,
. Marrvueurs : Hirs.h' (7m _ , 1-0) : !e3 Bieimols abandcnnèren t mais

Sprech-r (12e 1 1) ¦ '- — t , r -  ("e 3ans rcsU! tats . la tactique defens :ve
2-1) ; Jenny (15° 2-2i

" • Bru - „ (IP- qu ' ils avaien l- Gonf ie  en début de
3-2) ; w w.'twer (2"a 4-2) ; G Dartle-
Wittwer C>9- 5-") • B— - '- - 'y  -'- ' Marqueurs : Heiniger (2me : 0-1),
(fé. 6-11) ¦ Ba—t_ch ! (41e '7-2) ¦ G He;n X",_r (12me : 0-2). He 'n fier 15e:
W-'i;w^r it:''-' s

"'") R C°-b" (5!)° °"3) - H'3stett:e'" (42me 1-3).
8-2) ; W. W.ttwer ' (60_, 10-2). 

' " urich n " La a 'n  33è) -D^ru .̂ dé

ZURICH II -
SERVETTE-VIM ARS , 1-3 LA CHAJX-DE-FONOS, 8-4
(1-1 0-2 0-0). (2-3 4-0 2-1).

La venue de Villars à la p it. - Ce match s'est dispute same.li
i3:re des Vern:'ts a attiri ,  p ius de aprj ì r.i d. cu Hnllenstadion devant
3.000 3c6:tia :eur- . Gràce à l'excel- .00 s ;e-  . ¦ leurs env.ron . Bien quo
.ente tenue du gardien • Staebler et iégòrs.r.cn: ^upérieurs. lei Chaux-
« l ari -ère Schindior . les Sjrvel- ds-£onn.ers ont perdu ie match au
tisns _ . ¦ • sereni u" e vaieureuse ré- cours du s.-"nd t:ers, au cours du-
'if '3^"6 ' eurs advcr.a 'res qui pé- quei ieur g- ird:2n Galli  ne fut  pas
•uere.it r r manque d' espri t  collec- sxempt dc tout reproche.
W. Alcrs ou? Friedrich -e rrontrait Marqueurs : Knecb, (4me : 1-0) ,

A * ry de la giace. Fritz Nacf . au Hi; . :'.rr (Cme : 1-1). Reinhardt  Kas-
-s*v : 2tte . ne se m :t jamais  en évi- or.r !2-I-me 3-3). Mueller (27me: 4-3),
le,'"'>. Sauvir.  (23me : 5-3). Baenninger

Arbitres : Ellen et Wollener. (35me: 6-). Huggier (46me 6-4). Hel-
Marqueurs : Friedrich (3me : 0-1), niger (54me : 7-4. Meier (59me : 8-4).

i 
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Assemblée
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Après ayoir, suiyarj t la tradition ,
suivi un cours le matin, les gymnastes
valaisans à l'artistique se sont retrou-
vés hier àprès-midi dans la grande
salle de l'Hotel du Midi pour leur as-
semblée anuelle.

Présidée avec autorité par M. Mchel
Knupfer, cette assemblée n'a pas eu
de trops grands problèmes à résou-
dre, car dirige de mainide maitre, tout
va pour le mieux dans le petit monde
des magnésiens.

M. Knupfer, remercie les membres
présents, parmis lesquels il faut rele-
ver particulièrement la présence de
M. Séraphin Antonioli, président
dhonneur, MM. Jules Landry et Michel
Romagnoli , membres d'honneurs.

Au cours des débats, un nouveau
membre d'honneur est nommé par
l'assemblée, il s'agit de M. Roger Jac-
quet , ancien secrétaire et ìondateur du
livre d'or de l'Association.

En ce qui concerne les manifesta-
tions organisées par l'Association, l'on
sait pour le moment que les finales
du championnat d'hiver auront lieues
les 17 ou 18 février et que la journée
cantonale se déroulera en aoùt. Pour
l'instant aucune section ne s'étant an-
noncée, le comité de l'Association at-
tend des inscriptions qui ne tarderont
certainement pas à ce faire.

Pas d'election cette année, le comité
étant nommé pour deux ans.

Au terme de cette assemblée fruc-
tueuse, l'on peut certainement dire que
l'Association Cantonale Valaisanne de
Gymnastique est sur le bon chemin ,
qu 'elle persévère dans cette voie.

Em.

Une place de sports
NATERS (Tr) . — Par suite des ma-

gnifiques résultats enregistrés par la
gymnastique et le football dans le
plus grand bourg haurt-valaisan. des
personnes animées d'un véritable es-
prit sportif ne sont pas restées insen-
sibles devant  cette heureuse évolu-
tion. C'est ainsi qu 'un com ité pour la
création d'une place de sports, digne
des nombreux sportifs du village.
vient de se constituer. Il est compose
de MM. Salzmann Edmond. Eggel
Hans et de Volken Alfred, très connu
dans les milieux sportifs Bas-Valai-
sans également puisqu 'il est le dé-
voué membre de la commission tech-
nique cantonale des pupilles.
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24 heures en Suisse -.-
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Qu'en est-il
de la radioactivité en Suisse?

Ces derniers temps, le peuple
suisse s'est pose, à maintes repri-
ses, de nombreuses questions con-
cernant l'état de la radioactivité
dans notre pays et les dangers
qu'elle représentait.

De quoi s'agit-il au juste ?
La Commission fédéraie de la ra-

dioactivité vient de faire le point,
en quelque sorte, aidé en cela par
le Service federai de l'hygiène pu-
blique.

En bref , pour notre pays, la si-
tuation se présente ainsi :

Air : la radoiaotivité s'est éten-
due de facon plus ou moins uni-
forme sur tout le pays. mais pré-
sentement, du moins. elle ne cons-
titue encore aucun danger pour
notre population.

Pluie : une augmentation a éga-
lement été constatée, mais pour
l'instant la concentration mesurée
est encore environ dix fois au-
dessous de celle admise comme
maximum.

Il faut, encore, mentioner à ce
sujet que lorsque la concentration
maxirrfum admissible est attelnte,
le taux dangereux, n'est pas en-
core atteint, toutefois.

Eau en surface : une très petite
augmentation est décelable.

Eau souterraine : aucune aug-
mentation a été décelée.

Lait : faible augmentation de
l'activité globale.

Os : jusqu'ici, aucun aceroisse-
ment de radio-activité n'a été
constate.

Ces chiffres, cependant, ne sont
pas définitifs. Et c'est bien là que
réside le danger. En effet, le rap-
port des commissions fédérales re-
marqué qu'il ne fart aucun doute
qu'au nrintemps prochain, la ra-
dio-activité croìtra plus forte-
ment par suite de phénomènes
stratosphères, où séjourne une
grande partie des débris radio-ac-
Hfs des explosions. Cette augmen-
tation sera sensible. mème si la
sèrie des tests soviétiques s'arrète
maintenant

Telle est donc la situation dans
notre pays.

Sans ètre, à proprement parler ,
alarmante, elle n'en présente pas
moins quelques aspeets inquié-
tants.

Il faut, en effet, savoir que par-
mi les plus dangereux produits
des explosions atomiques, il en est
qui s'incorporent aux os, par
exemple, et qui n'en sont éliminés
que très lentement. On parie, à
ce propos. de 50 ans...

Les dangers sont donc réels et
ne doivent, en aucun cas, ètre né-
gligés.

Notons encore, pour terminer,
que les Russes sont seuls respon-
sables de l'état actuel des choses.

En effet , au début de septembre,
les autorités soviétiques ont com-
mencé la grande sèrie d'explosions
de bombes atomiques. Au total,
jusqu'à ce jour, 31 détonations ont
été effectuées avec des puissances
atteignant 2 à . 3 fois celles des
plus importantes explosions pro-
duites jusqu'ici.

Tous ces essais ont eu lieu dans
Patmosphère. En conséquence, une
pollution radio-active étendue s'est
manifestée. d'abord sur l'hémis-
phère nord.

Il n'est, enfin, nas encore pos-
sible de dire quelle valeur extrè-
me cette pollution atteindra.

Les Russes et leurs amis politi-
ques sont d'ailleurs tout aussi en
danger que les autres populations
du globe.

C'est peut-ètre gràce à cela que
nous échapperons à ce fléau.

Mais rien n'est moins certain.
Une décision malheureuse, aux

conséquences imprévisibles, pou-
vant toujours ètre prise par un
groupe d'irresponsables.
'Et c'est pour cela qu'il faut, en

principe, s'attendre à tout.
Mème au pire.

Ant.
iaÈ_3ss__Ìfe_Ml..,

Des Espagnols
escroqués

GENECE (ATS) — La police a arrété
un Espagnol, Luis-Felipe C, qui vivait
clandestinement à Genève et qui au-
rait commis des escroqueries aux dé-
pens d'ouvriers espagnols travaillant à
Genève. Il leur avait fait comprendre
qu'il avait loué un avion avec lequel
une quarantaine d'entre eux pour-
raient regagner leur pays pour aller y
passer les fètes de Noel. L'Espagnol
avait obtenu de nombreux versements
et encaissé, selon lui, quelque 800 fr.,
mais de voyage en avion, il n'y en
eut pas.

fait déjà ses collègues et tous les mem-
bres du Conseil general — à renoncer
à son mandat.

Devant le refus du président du
Conseil communal de donner sa dé-
mission, le Conseil d'Etat se verrà dès
lors contraint de prendre d'autres dis-
positions póur que la gérance des
affaires communales de Cernier soit
assurée dans des conditions normales.

Le Grand Conseil sera saisi, le mo-
ment venu, d'un rapport concernant!
les mesures qui auront été prises en-
tre temps.

Démission
de M. Bri-schgi

Mort dans nto'aya

GENÈVE (Ats). — Le conseil d'ad-
ministration du Touring-Club suisse
a accepté, dans sa séance du 15 dé-
cembre 1961, la démission donnée
par M. Joseph Britschgi, directeur du
TCS, pour le 31 décembre 1961, et lui
exprime ses remerciements pour les
services rendus dans l'intérét du TCS.

Passant à l'ordre du jour statutai-
re, le conseil d'administration a tout
d'abord approuve à titre provisoire
les comptes pour 1961 et le budget
pour 1962. Il a examiné les possibili-
tés d'améliorer les services aux so-
ciétaires et l'intensification du re-
crutement des membres. Il s'est en-
suite occupé des relations avec les
autres associations d'usagers de la
route et des projets de percement de
tunnels à travers les Alpes.

Enfin le conseil d'administration a
pris connaissance avec satisfaction du
fait que le nombre des so"iétaires at-
teint 360 000 et continue d'augmenter.

On annonce officiellement de Kat-
f*vìco nnlìlìrtllO mandu qu 'un cameraman suisse, M.
WIÌS5 pUllllIJUC Werner Staeuble, qui , en compagnie
' f *g%vw%S av ^e deux collègues. tournait des films
U Uerilier dans la région de l'Everest , s'est tue,

NEUCHÀTEL (ATS) - Au cours de le jeudi 7 décembre. en tombant dans
sa séance du 15 décembre 1961, le £

ne crevasse- sur les pentes du mont
Conseil d'Etat s'est occupé de la situa- Fumorl-
tion créée dans la commune de Cer- Un sherpa, nommé Fumé, tomba en
mer a la suite du conflit qui a surgi méme ^ps que le cameraman dans
entre le président du Conseil commu- la crevasse et a été lui aussi tue.
nal et les autorités constituées de ce
village. _ Staeuble faisait partie d'une équipe

Le gouvernement, soucieux de met- de la télévision allemande chargée de
tre fin le plus rapidement possible à prendre des films dans le massif de
cette crise, avait l'intention de faire l'Everest. Un de ses deux collègues,
procéder à de nouvelles élections au l'Allemand Gert Mehl , a, lui , subi de
début de l'année prochaine. Cette me- graves gelures. Il doit ètre ramené
sure ne pouvait étre exécutée que si dans la vallee, en méme temps que
le président de commune s'engageait les cadavres de Staeuble et du sherpa,
formellement — ainsi que l'avaient par hélicoptère .

A l'Union suisse
des paysans

BROUGG (Ats). — M. Ernst Aebi,
ingénieur agronome, quittera à la fin
de l'année son poste de sous-direc-
teur de l'Union suisse des paysans,
qu'il occupait depuis 1939. M. Aebi
était également rédacteur du journal
«e Le Paysans suisse », à Brougg. Il
a été pendant 45 ans au service de
la paysannerie suisse.

Son successeur a été désigné par
le comité directeur de l'Union suisse
des paysans en la personne de M.
Hans Dickenmann, àgé de 38 ans. Le
nouveau sous-directeur, qui est d'o-
rigine thurgovienne, est ingénieur
agronome diplòme de l'école poly-
technique fédéraie. Il fut jusqu 'ici
collaborateur du secrétariat des pay-
sans suisses et de la rédaction du
« Paysan thurgovien ». Il est aussi
caissier et membre fondateur de
l'Union suisse des journal stes agrico-
es
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Pour dames, hommes, enfants, nous vous offron.

150 VESTES ET ENSEMBLES NYLON ET COTON
150 PANTALONS DE SKI EN LAINE ET ELASTIC

Nos magasins
ne seront pas

ouverts
le dimanche

24 décembre

« Nos maaasins
•© ne seront pas
• ouverts
e le dimanche
• 24 décembre

SION
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PLAISIR EN OFFRANT :

COMBINAISONS - SOUS-VETEMENTS
LAINE - MOUCHOIRS - BAS POUR
DAMES - ARTICLES BEBES
COUVERTURES

Tous ces articles, vous les Irouverez chez

LOCAI A REMETTRE
5 vitrines

à partir du ler janvier 1962
Rue des Cèdres 5 - Face Banque Cantonale

S.A. pour la vente des Automobiles Renault
Tél. 2 43 39

S t E U R S  A M A C K E R
S I O N  - Pianta

Pour petits et grands
_--- ~ . 

^
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Le Café de Malt Kneipp g^^._^SE^3_
rf

est également salutaire %'''*"
st bienfaisant - boisson ^^Zr.— 'vr vvr 'vx '̂ ~populaire par excellence, - ___-__—-____ssi
il est prépare à base f pj irr nr M/UT
d'orge pure selon la wrtrC Ut ITIMLI
recette originale du cure . /é0^̂ \
Seb. Kneipp, célèbre /ÌP'É?_?Ì|A\pionnier de la v ie saine. . [â »ìÌfe\\
Le paquet de 500 g, Ì̂ ÌÌIx l-__ :
déjà moulu , ne coùte f - p1i____ ___y .'Il
que Fr. 1.4C

Exigez expressément le
Café de Malt Kneipp.

'TiiriX-C'XXS

KM Mia
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BOUCHERIE CHEVALINE
Schweizer Vergères-Schwelzer

Rue du Rhóne 5 - Sion Martigny-Bourg
Tél. (027) 216 09 Tél. (026) 6 00 51

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIES

Train de c6te le kg. 4.40 Morceaux pour saler le kg. 5.—
Epaule le kg. 4.60 Cuisse le kg. S.20 - 5.50
Viande hàchée le kg. 3.80 Bouilli è saler le kg. 2. 3.—
Envoi partout contre remboursement A partir de 5 kg. : % port

Ferme jeudi après-midi

On cherche dur
gence à SION

LOCAI
de 20 m2 environ
p o u r  entreposer
des meubles.
TéL (027) 2 39 72.

Je cherche emploi
dans un magasin
ou un dépot com-
me

MAGASINIER

AIDE-
MAGASINIER
Tel. (027) 2 20 86

A louer a Sierre /
Lamberson
APPARTEMENT
NEUF
de 3 chambres,
cuisine, hall, salle
de bains et cave,
tout confort , ja-
mais habité, pour
Fr. 240.— par mois
S'adresser chez M.
Martin Bagnoud ,
Agent d'affaires ,
Sierre.
Tél. (027) 5 14 28.

gemsse
A VENDRE une

* •

portante pour dé-
but j a n v i e r , à
choix sur deux ,
issue de b o n n e
laitière.

S'adresser à :
Armand Michaud,
Bovernier.

Pommes de terre
tout-venant, 16.—
p. 100 kg.
Expéditions par
CFF.
M. BEAUVERD -
MERMOD,
Rennaz-
Vllleneuve/Vd.

/_ o-*\

CAFE DE MALT

KNIIPP
MALZKAFFEE

— ; ' ' -

J E Z L E R

.0* B E R N D O R F
<V<JT C H R I S T O F L E

¦*!*
Jb W M F

^C W E L L N E R
* etc.

Livrable du stock

tOUIS TON AS I
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

OPTIQUE - ORFEVRERIE

S A I N T - M A U R I C E
Tel. (025) 3 64 92

Filr die

geschaffen

die

das Seste

suchen.

Damenkonfektlon, Bahnhofsfrasse 20



M E M E N T O
RA DIO-TV

ÌÈ______ r*-4««*--l»J.«n8«ì ' i ..«ie, i. ...b., 30 à "" chef-d'oeuvre de présentation, de
'WI'W-,l!.y_ ___mJ 

*.<-' Sion'YjSJi 'a' ;i3 «ofrt et1 B,lW_Sfi_fflf«"Hra "̂* w"'aa!

LUND I li DÉCEMBRE
SOTTENS

IM prelude matinal : 7.15 Info-matlons ;

• « Bonlour la semaine . 7.55 Bulletta
natta ; tM La terre est ronde : 9* M
v ,.otrP servire . 11.00 Emission d'en-
«tiiilf ¦ U-W Au carillon de midi : 12.45

in -orniaiions : 12.SS Le CatMoRue des nou-
ofìnté- • UJO Aime/.-vous l'opera ? ; 14.00

y *  pisi(t -urs. rie Barine : 13.00 Prestation
t, sriment du nouveau Conseil d'Etat ;
1( 15 Musique genevol-e . 16.35 Musiques
uni frontières . 17.05 Musique francaise
it Ram. au à Coupé, in : 17.30 Per.,. ec-
tives : 1- 30 La Suis'.e au micro : 19 00 I.a
Tribune suisse des journalistes : 19.15 In-
forni. Mons : 19.33 !.. Miroir du monde :
D.a A tire-d'aile : ai 00 Fniemes et aven-
tres : Retour a l'. nvnveur : 21 .05 Studio
i - 2 1 25 Troi« Jeunes \-irtuoses 21.40 B'en
«re

" : 21.55 M_ ~art et Beetho en . 22.30
Bit- ¦ Litions ; 22.35 Actualités du jazz ;
i_15 Fin

Second programmo

Jusnu 'à 19.00 Programme de Sottens ;
U.M Emission d'ensemble : 20.00 Festival
{t Montreux 1961 : 20.45 Bralims : 21.00
perspectives ; 22.00 Jazz au Canada : 22.30
Informations ; 2.35 Aspeets de la musique
iu XXe siècle : 23.15 Fin.
qnetH

TEI.EVISION

J0.*0 Téléjournal ; 20.20 Carrefour : 20.35
A l'écol e des vedettes : 21.40 La télévision
et les enfants ¦; 22.10 Chronique des Cham-
bres" . f.dérales : 22.20 Deiniè ies  Informa-
tion- : 22.25 Téléjournal et Carrefour ;
!!.5S Fin.

SIERRE
Li Locanda - Tous les soirs. l'orchestre

Allieto Chielllnt Ouvert lusqu à 3 heures
Basket hall — Entrainemen' lundi et

jeudi. a 19 h 45. A la place des écoles.
Minimes tous les samedls A 14 h

Pharmacle de service — Pharmacie ZEN-
HUFFIN EN, tél 5 10 29.

CHALAIS
SFG - Les répétitions sont fixées pour

lev pupillettes : lundi ; actifs : mercredi :
pupille: : Jeudi.

, SION
Arjequ'11 (tél. 2 32 42) — € Le monde de

Suzie Wong ¦.
Lux (tél. 215 4SI — < Casino de Paris ».

Il ans rév.

Patinoire de Sion et HC Sion :

Lundi 18 : de il h. A 20 h. 15 : entraine-
ment Club de patinage.

.j. Mardi 19 : de 18 h. à 11 h. 30 : entralne-

Mercredl 20 : de 12 h. 45 a 14 h. : entrai
nement HC Sion (minimes) ; à 20 h. 30
Sion I - Sierre I (amicai).

Jeudi 21 : de 12 h. 45 _ 14 h. : entrai-
nement HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30
à 20 h. 15 : entrainement HC Sion I.

Vendredi 22 : de 11 h. A 11 h. 30 : entrai-
nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion juniors.

Samedi 23 : de 12 h. 45 A 14 h. : entrai-
nement Club de patinage (Juniors) ; A
20 h. 30 : Sion I - Saas-Fee I (champ.) :
à Tourtemagne : Tourtemagne I - Sion II
(champ ).

Dimanche 24 : patinoire A disposition du
public A Chippis : Chippis I - Sion III
(Champ.).

Le comité

Club sédunois de boxe - Entra in ,  meni.-
inardi et \endredl . A 20 h

Musée de Valére — Archeologie et hls
toi re

Carrefour des Arts — Exposition Charles
Cnttet

La Matze - Ouvert tous les soirs jus
qu 'à 2 b
' Exposition — A l'Atelier. Grand Pont
Sion exposition de peinture de Mme Mi
sette Putallaz

Pharmacie de service — Pharmacie DAR-
BELLAY. tél. 2 10 30.

MARTIGNY

Etoile (tél. 111 54) — « Cinq femmes mas-
qu»es •. Dimanche , A 17 h. : « Le Désert
de la peur • .

Corso (tél. 6 16 22) — « Les ródeurs de la
plaine » .

Pharmacle de service — Pharmacie
BOISSARD . tél 6 17 96.

ST-MAURICE

Cinédoc — Lundi 18 décembre , A 20 h. 30.
cinema Etoile : « Visages de bronze ».

Nouveaux livres
R O S E S  *

II s'agit , vous l'avez devine, d'un
merveilleux album consacré aux Ro-
ses. Le texte, fort bien docilmente.
est de M. Eric Bois alors que les
illustrations, parfaites, sont dues à
Anne-Marie Trechslin.

On sait, en effet, que l'histoire des
fleurs a été, bien souvent, étroite-
ment associée à l'histoire de certains
« grands » de ce monde. Nous pen-
sons à Marie-Antoinette à Josephine,
à Marie-Louise.

Rien n'est oublié dans ce bel ou-
vrage et c'est dans une véritable mer
de couleurs et de beautés que nous
pénétrons.

Les arts graphiques suisses ont
vraiment réussi, avec ces « Roses »,

Un cadeau a retenir pour les fetes.
* Un volume richement présente

aux Editions Silva à Zurich.

S__H_.TwUCEKeNT , EDMOND. -£ "1 I i/,0E
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Pendant le diner Geneviève parla.
Elle aimait rappeler notre famil le

pt elle n 'y manqua pas. en évoquant
Pupr- urs figures . que nous avions
ronnue s . et d'autres non ; comme un
Wlain Thomas Métidieu. qui vivai!
" - a Plus d'un siècle et dont on ra-
conte chez nous qu 'il tut un peu sor-
cier.

« Il parait qu 'il menait les loups » ,
""firma Geneviève.

•Hgnoiais qu il eùt ce pouvoir. Elle
m'' demanda si j'y croyais. Je répondis
que j e n 'y croyais guère.

* C'est dommage . murmura-t-elle.
Je haussai un peu les épaules et lui

e s .
D'ailleurs. il n 'y a plus de loups... »

Elle me regarda d' une facon étrange
M r ma réponse était bizarre et je m'en
jjPercus a la reflexion. Il s'agissait dc
J -Wmas Métidie u , et ie pensais à Clo-
t- 's...

C esi vrai , il n 'y a plus de loups .«* ouu-i-elle . mais à Sancergues. •'
e-iiste un proverbe :

«

Le loup s'en fu i t  de la forè t
Quotiti (e porc sauvage parait.
ette fois, je dressai l ordile et je

lui dis :
« Je ne savais pas que tu connaissais

si bien les proverbes de Sancergues. »
Elle souri t  d' un air ambigu.
« Quand j 'étais petite , Pascal , répon-

i i t -e l le . j'écoutais. Voilà tout. »
Elle avait  parie d'un ton soumis qui

me déplut. Je lui dis méchamment :
« Tu as raison. Et puis j 'oubliais que

tu es une fille de la campagne.
— Comme Francoise. répliqua-t-elle.

Avec moins de coeur... ¦>
Nous 'quittàmes la table . J'étais lour-

dement irrite contre elle et contre
moi. Je lui dis cependant :

« C'est moi qui n 'ai plus de coeur. »
Elle répondit avec calme :
«-Si tu n 'en avais pas. tu m'aurais

dit jadis que tu m 'aimais. Pascal... »
Je baissai la tète. Elle soupira :
- Le plus souvent on dit  qu 'on aime

quand on aime ; mais il y a des cceurs
sauvages... »

Je fis un pas vers elle. Elle m'arrèta:
« Tu as bien fais , Pascal. Car moi , jc

ne t'aurais pas aimé comme je t'ai-
me. »

Elle s'approcha . posa sa tète sur mon
cceur . et me dit :

« Maintenant toute ma vie nous sé-

paré. Et il faut qu 'elle nous séparé. Ici ,
du moins... »

Un loung moment elle se tut. Sa tète
légère et parfumée reposait contre ma
poitrine. Elle la releva et je vis ses
yeux. Ils étaient'calmes.

« Je suis encore bien lasse , me dit-
elle, j e crois qu 'il est tard , et j 'ai be-
soin de sommcil. Il ne faut  pas. Pas-
cal , que tu m'en veuilles de ce que je
fai avoué. Je n 'étais peut-ètre pas di-
gne de te le dire... Mais jc sais v que
c'est toi à qui toujours j'avais pensé...
Il faudra bien me pardonner celle folie,
un jour ou l'autre... Moi aussi j 'ai un
cceur sauvage... »

Elle me donna un baiscr. Puis elle
s'en alla , d'un pas qui me parut étran-
ge, car je ne l' cntcndais pa.s marcher.
Il est vrai que je n 'étais plus de ce
monde.

Je ne fis pas un mouvement pour
courir après Geneviève ct longtemps
je ne bougeai pas. Je ne m 'attcndais
pas à ce baiser, léger et doux comme
la neige. Des trois baisers dc Geneviè-
ve, j'avais repoussé lo premier bruta-
lcment et regu le deuxième dans un
moment dc sauvagerie et de 'trouble.
Celui-ci ne me troublail  pas ; il m'illu-
minait .  Pourtant e était un vrai baiser
de femme jeune et tiède , doué com-
me un baiser d'amour d' une vive puis-
sance de pénétration, mais qui déjà
sance de pénét ra t ion . mais qui déjà,
ne viendrait  plus de celle terre. Je
restai calme. Je savais main tenant
qu 'en cette vie j 'étais en possession
d' un ètre qui ne voulait  pas ètre de
ma cliairc. Un étre dangereux qui ne
savait que trop ce que la chair pro-
met. ce qu 'elle t ient  et ce qu 'elle nous
laissé. J'étais déchiré de regret et de
passion insatisfaitc. cependant qu 'une
tranquillité surnaturelle s'étendait en

ET BRUCE

moi. Je comprenais que Geneviève j a-
mais plus ne serait à un autre. Elle
avait enfin découvert le seul point où
nos cceurs ennemis pouvaient se jo in-
dre. Je n 'aurais su le situer , mais plus
je la sentais en moi, plus je savais
qu 'en moi j 'étais en elle. Il ne me res-
tais plus main tenant  de ce monde que
le pur souvenir d'une rencontre d'à-
mes sur la terre ; et je perdi ainsi
le sens des eaux . des bois , du vent et
méme des planèles qui veil lent dans le
ciel , par les n u i t s  de j ui l le t , sur Théo-
time Cependant l' odeur penetrante des
blés arrivait  toujours jusqu 'à moi et
assurait mon coeur qui craignait son
exaltat jon Elle seule avait  pu m 'attein-
dre et je mclais ainsi , dans les pro-
fondeurs de ma vie, le plus noble par-
fum de la terre à cette communion des
àmes qui avaient dù quitter la terre,
pour s'unir

Il devait étre un peu plus de minui t
quand mon attention fut  attirée par
un bruit sourd et continu qui ar-
rivai! du dehors. Je sorlis. Le temps
était couvert ; mais la lune s'était le
vée depuis une heure ; et , quoique on
ne la vit  pas dans le ciel , elle y épan-
dait une vaste ciarle à travers les
nuages . Je pris le vent. Il venait des
collines et c'est de là qu 'il apportai!
ce brui t .  Je passai aussitót chez Clo-
dius et remontai vers le bois en sui-
vant le fond du p'nerttrotipmfwyt
vani le fond d' un petit torrent qui
descend du plateau. Il reste à sec pen-
dant tout l'été.

Le bruii se rapprocha it rapidement
de moi. Des branches éclataient un peu
partout. on entendait fremir des buis-
sons défoncés et le rapide piétinement
d'une céntaine de sabots foulait le sol.

Le long du talus, de distance en dis-

tance, s'élèvent des chènes centenaires.
Je n 'eus que le temps de sauter sur
le talus, et de me coller contre un de
ces arbres. Dans le lit du torrent dé-
bòucha une masse sombre. Cela hale-
tait, grognait. soufflait , barrissait mé-
me, avec une sorte de hàte furieuse,
d' avidité brutale. Us avancaient en co-
lonne noire. En tète les plus gros, dos
buissants, hures lourdes. Encaissés par
le bordsescarpés du torrent, ils arra-
chaient en passant les broussailles. De
leurs cuirs uant  s'élevait une odeur
sauvage de crin , de boue séchée et de
litière acide. Ils passaient sans me voir
et descendaient vers Théotime avec
une ivresse bestiale et leur irrésistible
force, pour dévaster.

Ils se dirigèrent d'abord vers la
« carraire » ; mais ad moment d'y
aboutir , ils escaladèrent le talus et se
groupèrent devant les mais étaient
hauts. touffus. Les bètes s'égaillèrent
un peu , puis leur colonne s'enfonca
à travers les tiges bruissantes. Un long
frémissement passa sur les feuilles. et
l'on entendit craquer les tuyaux et les
quenouilles. Les màchoires broyaient
les grains dans leurs épis , d suture!
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Concert de Noèl
On aurait pu admettre comme va-

lable , cette année , l' excuse d'une ren-
trée bien tardive pour supprimer le
Concert de ' Noèl. Les Jeunesses Mu-
sicales de St-Maurice n 'ont pas été de
cet avis , parce que le Concert de Noèl
représente ma in t enan t  une tradit ion.
Cette trad-tion, nous.  la devons au
Chanoine Mar ius  Pasquier qui dirige
l' orchestre avec la compétence ct la
sensibilité que nous lui connaissons.

Il a mis à son programme la ravis-
sante Symphonie pour f i l i l e , h a u t -
bois et cordes de V/iMiam Boyee , com-
positeur ang ln i s  chi i.Sc xiccie ; l'Ada-
gio cri sol mìneur d ' A I b i n o n i  pour cor-
des et orgue.  ct le Concerto en sol mi-
neur de Hcendel  pour orgue et or-
chestre.

Voici plus  de qu inze  ans qu 'on peut
entendre à .St-Maurice d' cxcellents
solisles accompagnés par  l' orchestre
du colla ge. Tous Ics Instruments, pou r
ainsi dire , ont eù leur concerto : l 'or-
gue , le p '.ano . le l'iolon , le violon :elle,
le hautbois . la f i n t e , le basson , la
trompette , le cor. Cette année , c'est
de nouveau l'orgue, puisque le con-
cert a lieu ci la Basilique.

C' est un p la i s i r  de présenter au pu
blic des Jeunesses Musicales un ar

t 'iste qui a laissé un si bon souvenir
à St-Maurice par sa magistrale inter-
prétat ion du Chemin de la Croix de
Marcel Dupré il y a quel ques années.
Samuel Ducommun, organiste de la
Collég iae de Neuchàtel , est le soliste
de cette année. Il jouera d' abord la
Toccata , Adagio et Fugue en do ma-
jeur  de Jean Sébastien Bachi C'est la
seule f o i s  que Bach séparé son Pre-
lude de sa Fugue par un Adagio , mais
on croit savoir que ce n'est pas la
seule f o i s  qu 'il l' aurait voulu , car cel-
le f o r m e  ternane le tentali. lAorga-
niste jouira ensuite une pièce de Jean
Langlais , compositeur fran cais con-
temporain : Nativité , cu <;uatre por-
ties : La Cròche , Les Anges , Les Ber-
gers , La Sainte Famille. Samuel Du-
commun nous f e r a  l'honneur d' une
première audi t ion  : une oeuvre toute
recente de sa composition, Vit.rail ,
comprenant  un Prelude , cinq Varia-
t ions cf un Postlude.

Programme de choix , atmosphère
le recueillemcnt qu 'on se plait à re-
t rouver  à la Basil ique , voilà ce que
les Jeunesses Musicales  de S t -Mauri -
ce sont heureuses d' o f f r i r  à leurs f i -
dèles amis

G. A.

B I L L E T  D ' E R M I T E
Kos responsabilités

Tandis que les ejjets bons de nos
ades ne nous sont imputables que si
nous les avons prévus (ainsi que nous
!e dis-ions dans notre dernier billetj,
les e f f e t s  mauvais , eux, nous sont im-
putables , méme si nous ne les avons
pas prévus , ni directement voulus , du
moment que nous aurions dù les pré-
voir et les empècher .; car ils sont vou-
lus « i n  causa » implicitement. Par
exemple : si je  dépasse une'auto dans
un virage contrairement aux lois du
roulage , je  suis responsable de 'l'acci-
dent cause pa. ¦ mq?v imprudence, s 'il y
a lieu.

Par contre , jé puis poser un acte
bon où indi f férent  qui a deux e f f e t s ,
l' un bon, l'autre mauvais , si les qua-
tre conditions Suivantes soni réalisées :

a) il fau t  que l' effet bon soi au moins
aussi important quftX l' e f f e t  mauvais ;

b) il f au t  que ces e f f e t s  suivent « si-
multanément » l'aete bon ou indiffé-

rent. Un e f f e t  bon ne peut jamais dè-
couler d'un acte mauuais. On ne peut
donc provoquer un avortement pour
sauver la vie de la mère ; car l'en-
fan t  est innocent et n'est pas un injus-
te agresseur ; le principe de la légitime
défense ne s'applique donc pas con-
tre l' enfant.

e) l' e f f e t  bon doit ètre seul uoulu.

d)  Il fau t  avoir des raisons s u f f i -
santes pour agir , qui f o n t  pencher la
balance en faveur  de l' e f f e t  bon, qui
devient ainsi plus important que l'e f -
f e t  mauvais, que l'on ne perme t qu 'à
regret , ne pouvant l' empècher, hélas !

C'est ainsi qu'un o f f i c i e r , dans une
guerre , peut fa i re  sauter son for t , afin
d' en. priver l'ennemi , si ce for t  a une
grande importance au point de vue
national , mème s'il ne peut fair e par-
tir ses soldats auparavant , malgré tous
ses e f for t s .

Pére Hugues.

Billet d'Agaime
Jeudi soir , le calme apparent de

la Grand 'Rue était brusquement
troué par les eMclamations décues
d'un groupe qui y débouchait.

— Comment , il n 'est pas 10 heu-
res et tout est éteint , déjà !

Ces lampes , f a s t e  que la v ille se
permei quelques jours  seulement
pour créer l ' atnwsphére de No èl,
on les ai-ait vu s 'agiter sur nos
tètes depuis  deux jours déjà , gri-
ses et sans vie. E n j i n , jeud i, ce f u t
l' embrasement. Les visages s 'épa-
nou 'ir 'ent et les gos'ses sautèrent de
joie.

Cependant la diane avait sonné
bien vite mais non sans raisons !

Calme apparent , disais-je , fa i t
ce soir de lumières éteintes, de
rues presque désertes , de ca fés
abanclonncs car tout se passe à
l'intérieur des demeures.

En y regarc lanl  de plus pres , on
s'apercoit que les hommes, a f f a i -
res, ont laissé tomber _este et Gra-
nate , suant au milieu d'un attirali
lictéroclite. Sac à pol i gisant sur
le dos , carlouchères étalées , etc.
Les gosses ont la permission de 9
heures. Cornine papa , ils peuvent
jouer un moment au soldat. L'ainé
pròne f ièrement  un fus i l  délesté
de sa culasse tandis que le cadet
exècute une marche qu'il veut
guerrière, en dépit des énormes
bottes de sept lieues qu'il traine
sur le dallage et qui sentent la
graisse dont on vient de les en-
duire.

Le pèlerina ge au galetas leur
donna le goùt de l' aventure. C'est
à qui savait mieux dénicher la cas-
quette , le ceinturon ou la eravate
none.

Il y eut bien quelque instants de
panique lorsqu 'on ne sut où trou-
ver le sac à pain et les bretelles
Hercule mais tout rentra dans
l'ordre lorsque, l'inventaire termi-
ne, on constata que mème les 3 ai-
guilles y figuraient.

Il fa l lut  ensuite passe r à l'opé-
ration poussière et nettoyage du
fusi l .  C'est là que les gosses eurent
leur tronche de gàteau. Tout le
monde participa. La sueur. perlait
sur tous les fronts.  Les bouts de
ch i f fons  sales jonchaient le sol mais
la rècohipense ef f a g a  tous les e f -
for ts  lorsqu'on eut le droit de jeter
un coup d'oeil à l'intérieur du ca-
non rutilant.

Semblables scènes, à quelques
détails près , un peu partout sous
les toits d'Agaune , se répétaient.

Vendredi on les vit partir tot le
matin, le smoking un peu froissé ,
le pa. alourdi mais enfin ! à la
guente comme à la guerre.

Le> retour f u t  moins precipite.
L'inspection terminèe, du coup les
cafetiers rattrapèrent le manque à
gagner de la veille au soir. lei on
arrosa\t la mention * très bien »
du major tandis que par là on
noyait les dboiements du ler jus
qui avait découvert des toiles d'a-
raignées.

Et puis, tant de vieux souvenirs!
Les femmes qui auraient le

mauvais goùt de se plaindre à
cause de la soupe qui proteste, se-
raient vraiment des Incompréhen-
sives.

Ce soir, la ville aura repris son
air coutumier.

Ce soir, on aura tout loisir de
jouir des mille f e u x  de Noèl , à
condition qu 'on ne les éteigne pas
trop vite !

Eliette

ALLEZ SANS TARDER
CHOISIR OU COMMANDER
vos LIVRES pour Ies fètes !
à la librairie

ĉ 4ìHaCKeA^
Tél. 5.13.32 Sierre

Seul libraire vaiaisan diffusant
les ouvrages du « Club des

Libraires » de France.
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avec l'achat
de 2 paquets
de café Végé

vous recevrez
une pochette

de soie

gratuite
nos conserves de fruifs

ef nos chocolats de Noèl

« VéGé »

feront des heureux

""¦ Importante usine de fenètres à

iltdTa'
te

0116̂ 8 P°Ur "̂  ̂ LAMPES DE BUREAU

ouvrier menuisier et P0TICHES
soit pour l'établi , soit pour y  ̂ I /N.
la pose. / I T a& \

S'adresser à K A D R A  S A.. jl l̂ll /
Fabrique de fenètres, Conthey / \ l\̂ f /

LÌS8Z V»site_ noitre exposition

la « FEUILLE D'AVIS 
^̂

PAPAc .W*&*
I Hi M J AV. Tourbillon 48 SION

récompehsez vos enfants
en leur offrant pour Noel Importante entreprise de la branche

alimentation cherche pour son bureau
... | |fg_ | gy spécialisé de Chateauneuf / VS

Tonte la gamme I COITipf9DIC
depuis la

TROTTNFTTE àge 22 à 25 ans' ayant connaissances
approfondies en comptabilité, pouvant
travailler sur machines comptables et

au Magasin exécuter des bouclements (mise au

E ^  
courant aura lieu è Lausanne). Pres-

D|| ll|CD tations sociales intéressantes ot se-
. Dl /TILkl  malne de 5 jours. Entrée de suite ou

à convenir.
Av Tourbillon_ _ _ _

. Adresser offres manuscrites, avecB I O N  photo, curriculum vitae et prétentions
, —J -in •>• • de salaire sous chiffre PU ___ 70 L à

Publicitas Lausanne,

Le G E N E R I
fait du bten à Madame
quand Monsieur le boit

Eau de vie
aux herbes vieillies dans les
caves du

CHÀTEAU RAVIRE
Vins fins du Valais

SIERRE

Les fètes approchent !
Penscz-y !

En vente auprès des grossistes
et cafés-restaurants

A VENDRE , à Fully,

RRSOII d'habitation
avec magasin , garages, dépòts
et dépenduncé, ainsi que

3 vignes
de 500, 800 et 2700 m2, places
pour construire.
S'adresser à Léonce Carron ,
Martigny-Ville.

AbUNr.cZ-VUUb
A LA

FEUILLF D'AVIS DU VALAIS
DU VALAIS »

fourgon
Taunus
en parfait état.
Tel. (027) 2.15.80

SOMMELIÈRE

Gain m i n i m u m
garanti Fr. 400.—

S'adresser de suite
au (026) 6 17 79.

une
chiame
griffon avec

trois
netffs
de 2 mois 1/2 pure
race.

S'adr. à Balet Lu-
cien - St-Léonard.

wv
65.000 km., parfait
état. Échange év.
contre scooter ou
vélo-moteur.
Téléphoner au No
(026) 6.21.75.

SOMMELIÈRE
debutante accept-
tée.
Restaurant de la
MATZE, SION.
Tél. (027) 2 33 08.

TROUSSEAUX

JONFECTION
DAMES

AVENUE DE LA
GARE - SION

chambre
meublée, 2 lits.
Libre début jan-
vier quartier ouest.
Faire offres écri-
tes à Publicitas,
Sion, sous chiffre
P 16953 S.

Offrez aux Fètes:
Fleurs:

Belles plantes fleuries
Fleurs coupées

k Plantes vertes
Arrangement^ fleurs
Sapins et branches
givrés

Offre speciale :
200 cages à choix

•k 1 cage + 2 oiseaux
dès Fr. 30.—

k Perruches - Canaris
Oiseaux exotiques, etc.

GRAND CHOIX

* ________# '¦¦ ¦- ^^BGEIG__!__PS
r ^ # SAX©N CT

Tel. (026) 6 23 63

Dans le choix
d'un cadeau
voyez

Langel
Horlogerie - Bljouterle
MARTIGNY - Av. Gare

Canadiennes
doubiées mouton

139.—
149.—

179.—

f̂e
Grand-Pont - SION

Le plaisir
d'ecrire

Qu'en esf-il de votre .cri.
ture personnelle? Le rythm»
accelerò de notre epoque
nous enlève le goùt d'écrire.
mais un beau jour nous
découvrons un stylo qui
nous rend cette joie - le
stylo Gè ha d'un genre tout
nouveau, avec bec or Gold»
wing. JI règie automatique*
ment la coulée d'encre et
son grand bec or individuel
Goldwing glisse si légère*
ment qu'il semble édiappef
à la loi de la pesanteur...
Ce stylo est conci) pouf
f a ci I i te r votre tà di e. Essayei*
le donc — pour l'amour dt
votre écriture per.onn.Hel

GOLDWING
fr. 45- 50.- et 60.-

Autres sty los Geli- <"•
fr. 12.50 jusqu 'à fr. 38."
En vente dans les papeterie'*

Écriture personnelle ,

par la piume réteiv- î L



Vaccin antipoliomyélitique
Une nouvelle campagne de vaccina-

tion contre la poliomyélite a débuté. A
ce propos , il peut paraitre utile de
rappeler les deux types de vaccin que
nous avons contre la paralysie infan-
te soit le vaccin qui se donne par
la bouche ou vaccin de Sabin et celui
qui s'administre par injection ou vac-
cin de Salk.

Les premières campagnes de vacci-
nation à partir de 1957 ont été pra-
tiquées au moyen du vaccin par in-
jection de Salk , tandis que la presente
campagne utilise le vaccin par la bou-
che de Sabin. La fagon de vacciner un
individu contre.la poliomyélite varie
suivant le vacci n applique et cette
différence dans la méthode de vacci-
nation peut troubler le public. C'est
pour cette raison que nous allons es-
sayer de definir ces deux différents
vaccins .

Reportons-nous une dizaine d'an-
nées en arrière où, aux Etats-Unis ,
une importante découverte a été faite ,
qui a valu à son auteur le prix Nobel,
n s'agit de la possibilité de cultiver
du vaccin de la poliomyélite sur des
cuitures de tissus à partir de reins
de singe. Dès lors, on pouvait espérer
pouvoir produire à plus ou moins
brève echéance un vaccin efficace
contre la paralysie infantile. Deux
voies s'ouvraient aux chercheurs :
l'une consistait à tuer le virus de la
poliomyélite par du formol et à pré-
parer un vaccin qui serait injecté aux
individus qui produiraient' des anti-
corps spécifiques contre le virus de
la poliomyélite et seraient ainsi pro-
tégés contre une attaque de la mala-
die ; l'autre voie était de cultiver ces
virus vivant de la poliomyélite , mais
de tàcher de l'atténuer petit à petit
de fagon à ce qu 'il ne soit plus viru-
lent c.à.d. à ce qu 'il ne cause plus la
maiadie , mais qu 'il se multiplie quand
mème dans l'organisme vaccine en
suscitant la formation d'anticorps ,
c.à.d. de défense. Il s'agit donc d'ino-
culer une maiadie benigne , provo-
quant une immunità  ou défense mais
excluant tout risque de maiadie grave ,
c.à.d. de paralysie.

Au lieu d'opter pour l'une ou l'au-
tre de ces méthode , les chercheurs, qui
étaient soutenus par des fonds très
importants , ont au contraire • com-
mencé leurs travaux dans les deux

directions. A priori , il semblait que
la méthode dite du virus vivant at-
ténué devait ètre la meilleure. Ce-
pendant , sa mise au point exigeait de
longues années de travail. Au con-
traire, la méthode dite du virus tue
pouvait donner des résultats beaucoup
plus rapides. C'est ainsi qu 'on s'est
tout d'abord attaché à préparer un
vaccin tue par le formol ou vaccin
de Salk, qui a déjà pu étre essayé à
partir de l'année 1954. Les résultats
étant encourageants, il a été produit
sur une grande échelle et dès fin 1956,
nous avons pu nous en procurer en
Suisse.

L'immense mérite du vaccin Salk
a été de faire diminuer dans des pro-
portions 'extrèmement importantes la
paralysie infantile dans les régions
où la vaccination a atteint un nombre
suffisant d'individus. Cette maiadie,
qui prenait dans tous les pays civili-
sés des proportions inquiétantes , a
régressé de facon spectaculaire.

Cependant , plusieurs cas ont été
mentionnés. où des enfants ayant été
vaccinés par piqure de vaccin anti-
poliomyélitique de Salk, ont présente
plus tard , lors d'épidémies, des para-
lysies infantiles qui , généralement,
étaient plus bénignes que celles des
non-vaccinés. Certains de ces enfants
n 'avaient pas été vaccinés de fagon
complète et n 'avaient regu que 2 in-
jection s. Chez d'autres, les 3 injec-
tions avaient bien été administrées,
mais aucune injection de rappel n'avait
été pratiquée . En effet , le vaccin de
Salk confère une immunité de pro-
tection qui est limitée dans le temps.
La protection diminué peu à peu et au
bout d'une année à une année et de-
mie, elle peut étre insuffisante. Une
infection survennnt à ce moment peut
tout de mème causer une paralysie
infantile.

En resumé, la vaccination par in-
jection selon Salk a donne des résul-
tats excellents. Elle a cependant l'in-
convénient de devoir ètre administrée
par injections , ce qui est plus corn-
pliqué et surtout moins agréable aux
enfants. La protection qu 'elle donne
diminué assez rapidement et pour
avoir une immunité suffisante , il est
important de pratiquer périodiquement
des injections dites de rappels , qui
devraient se faire toutes les années.

Devant ces inconvénients, les cher-
cheurs américains, ayant à leur tète
le Prof. Sabin, ont travaille intensé-
ment à la mise au point d'un vaccin
vivant atténué. En principe, il s'agit
d'un vaccin contenant du virus vivant
de la paralysie infantile mais qui a été
atténué et rendu inoffensif par diffé-
rents procédés. Lorsqu'un individu
avale ce virus, celui-ci se fixe sur son
intestin, prolifere et cause une petite
infection benigne qui ne se révèle
par aucun symptóme, si ce n'est par-
fois par une très légère diarrhée. L'in-
fection par ce virus bénin provoque la
formation d'anticorps spécifiques dans
le sang. Ces substances de défense
sont à mème d'empècher toute infec-
tion ultérieure par le virus de la po-
liomyélite et ainsi de préserver l'in-
dividu efficacement contre la paralysie
infantile.

Les choses se compliquent un peu
lorsqu'on sait qu'il n'existe pas un
seul type de virus poliomyélitique,
mais trois différents. Pratiquement,
cela signifie qu'un individu vaccine
efficacement contre un virus de la
poliomyélite n 'est pas forcément pro-
tégé contre les autres virus et pour-
rait , de ce fait , contracter une mala-
die causée par l'un des autres virus.

Par conséquent , il est absolument
indispensable de vacciner chaque in-
dividu contre les 3 types I, II et III
de virus de la paralysie infantile. Le
vaccin de Salk ou vaccin par injec-
tion contenait un mélange des 3 types
du virus tue. Il devait s'administrer
en 3 injections plus les injections de
rappel ,- car c'est une loi generale que
l'on doit administrer les vaccins tìits
tués en plusieurs injections suivies
d'injections de rappel à intervalles
plus ou moins variables.

Les vaccins vivants atténués, au
contraire, peuvent ètre administrés en
une seulé fois , tels que la variole, le
BCG ou le vaccin contre la fièvre
jaun e. Il en serait de mème pour la
poliomyélite s'il n 'y avait qu'un seul
type de virus. Si l'on administre simul-
tanément les 3 types de virus, il peut
se faire qu 'un ou deux types de virus
ne puissent s'implanter dans l'intes-
tin parce kque gènég par la proliféra-
tion d'un autre type de virus. L'indi-
vidu ne serait ainsi vaccine que contre
un type de virus. Comme le type I
est le plus dangereux parce qu'il re-
présente 90 % des cas de paralysie, il
pourrait se faire que des individus
ne soient pas vaccinés contre ce type
au cas où l'on administrerait les 3 vac-
cins simultanément. C'est pourquoi ,

l'on procède de la facon suivante : on
administre d'abord le type I. Les ex-
périences montrent qu'au bout de 6
sernaines, la vaccination est terminée
et que le virus a disparu de l'orga-
nisme. A ce moment-là , on peut ad-
ministrer soit le type III soit le type
II ou mème si l'on en croit les der-
nières recherches le type II et le type
III associés, car ces deux types se
gènent ¦ moins l' un l' autre.

Les avantages de la vaccination par
la bouche sont multiples et ont été
rapportés ailleurs. Rappelons que l'ad-
ministrat ion est plus facile et plus
agréable aux enfants , que son e.ffica-
cité est supérieure à celle du vaccin

de Salk, c.à.d. que le vaccin par la
bouche préserve de fagon complete
contre la poliomyélite et qu 'enfin la
durée de la protection est plus longue
sans que l'on puisse encore la préci-
ser exactement.

Dans les régions où ce vaccin a pu
ètre administre à la quasi totalité dee
individus, comme c'est lo cas en Tché-
coslovaquie et dans certaines régions
des Etats-Unis , la fréquence de la
poliomyélite est tombée à zèro. Nous
avons donc un immense espoir de voir
disparaitre totalement cette terrible
maiadie si nous appliquons systémati-
quement les mesures de vaccination.
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VIEGE (Mr)  — C est avec plaisir
qu 'on a appris à Viège la nomination
par le Conseil d'Etat de M. Leander
Heizmann comme greff ier  du tribunal
des distriets de Loèche et Rarogne-
Ouest. Enfant de Visperterminen, M.
Heinzmann avait ouvert à Viège, il y a
quelques années, une étude de notalre
et avocat , étude à laquelle il devra
renoncer pour se consacrer entière-
ment à ses nouvelles fonction s. Toutes
nos félicitations au remplacant de
Perrig pour sa flatteuse nomination et
nous lui souhaitons de belles satisfac-
tìons dans ses nouvellees fonctions.

Exercices nocturnes
des pompiers ,

BRIGUE (Tr). — La semaine der-
nière, les pompiers de la ville furent
alertés pour effectuer des exercices .
Partagés en trois groupes. nos pom-
piers se dirigèren t dans trois direc-
tions différentes. Le nremier groupe
participa à une action 'sunposée de
secours à Gamsen. le second éta-i dé-
placé pour les mèmes moti fs  à Glis.
tandis que le troisième était charen
d'éteindre un incendie qui aurai t  dù
se déclarer au collège.

Gràce à l'alarme donnée au moyer
du téléphóne, la moitié du corps a pu
ètre alerte dans les plus brefs déla :s.

Us sont rentres
bredouilles

VIEGE (Mr) . — Dans la nuit de
jeudi à vendredii des inconnus se sont
ìntrodults par effractlon dans les lo-
caux de la maison « REVAG » \bu-
reau Siduciaire à Viège. Malheureru-
sement pour eux ils n'ont rien trouve
à emporter. Le coffre avanti resistè à
leurs tentetivea, Us se sont contentés
de mettre à sac quelques meublé* et
tiroirs sans rien découvrir. Les évadés
de Crètelongue courent toujours, avec
eux vivent un mythe et une angoisse
obligeanrt bon nombre de commer-
ants, voire de . privés à se barrioader
chez soi tout en redoublant de pru-
dence. Nous ne doutons pas et espé-
rons que nos braves agents, qui sont
sur le qui-vive depuis plusieurs nuiits,
puissent mettre la main au collet de
ces amarteurs de bonne chère à bon
compte.

On canstniH
NATERS (Tr) . — Un dos deux pont»

jetés sur le Kalchbach. rivi ère tra-
v.rsant le villag e de Nulers . est on
voie de construction . Lorsque celui-ci
sera termine , pour faire face au trafic
toujours plus intense , on rcnovera
également le deuxième. Par la mème
occasion. los aulorités communa.les
orévoient dc faire goudrnnn er ot mar-
quer la place du marche qui sorvira
par la suite à une maeni f i qup nlace
de pare pour les véhicules à moteur.



Du jeudi 14 au lundi 18 dèe.
Reprise du très grand film
francais

LE CASINO DE PARIS
avec Gilbert Bécaud
et Caterina Valente
En cinemascope et couleurs
Dès 16 ans révolus

Gròne a inauguré son chàteau

Ouverture des magasins
BRIGUE (Tr). — Pour faciliter les

achats, les commerces de la place de
Brigue seront ouverts les après-midi
des dimanches avant Noèl. Tandis que
jeudi , le 21, l'entrée dans les magasins
sera autorisée jusqu'à 22 heures. Pour
compenser le personnel de ce travail
supplémentaire, les commerces affi-
cheront fermés les 26 décembre et 2
janvier prochains.

Assemblée de la musique
BRIGUE (Tr). — Samedi dernier,

les membres de la société de musique
« Saltina » étaient réunis à l'Hotel
Commerce pour leur assemblée an-
nuelle. Les gens heureux n'ont pas
d'histoire et il en est de mème pour
ce sympathique groupement musical
qui , en un tour de main, boucla la
partie officielle qui fut dirigée par
Me Norbert Gasser, président. Après
quoi . les actifs et les membres d'hon-
neur prirent part au banquet admi-
rablement servi par les patrons de
rétab.issemei-t, En résumé, so ' rèe
agréable que chaque pa.rticipant en
garde un bon souvenir.

Instant solenne!. M. le révérend cure de la paroisse place la nouvelle batissc
historique restaurée, sous la protection divine.

GRONE (FAV)  — Il est toujours
très d i f f i c i l e  pour le chroniqueur de
relater , au terme d'une manifestation ,
ce qui s'y est passe , surtout quand
il doit, bien à regret , quitter une am-
biance sympathique. Pourtant , dans
la relation de l 'inauguration du chà-
teau de Morestel , à Gròne, il f au t  re-
lever que la manifestation s 'est dé-
roulée comme la rénovation. Sans trop
de bruit , mais avec beaucoup de suc-
cès.

Dès 11 heures le matin , la popula-
tion entière s 'est massée au pied de la
nouvelle maison de commune. M.  le
président Thèodoloz salua avec plaisir
la foule qui, malgré le f ro id , s 'était
déplacée jusqu 'au pied de l'antique
demeure.

En une cérémonie très brève, entre-
coupèe des productions des deux corps
de musique de la commune, « la Mar-
celline » et « la Liberté » , quelques
orateurs relevèrent le mérite des auto-
rités communales. Puis M.  le révérend
cure procèda à la bénédiction de la
nouvelle maison de commune , qui , se-
lon M. Dubuis , archéologue cantonal ,
se trouve étre la deuxième maison de.
commune du Valais, si ce n'est de la
Suisse, à ètre aussi belle , aprés celle
de Brigue . Immédiatement après la
bénédiction , la « Tàlee » des vins et
des f r u i t s , permit à chaque bourgeois
de toucher sa part de pain , de f r o -
mage et de vin. Aucun d' eux ne man-
qua de venir toucher son dù.

Sur le coup de 13 h., un excellent
repas permit aux autorités religieuses
et civiles de se retrouver et d' enten-
dre , comme il se, doit , quelques dis-
cours. v

On appris , ainsi , que c'est gràce au
dévouement sans pareil  de M.  l' abbé
Crettol que la Société pour la pro-
tection du visage aimé de la pa tr ie
consentii à un don de Fr. 10 000.—
pour la restauration de l' antique de-
meure, qui devient aujourd 'hui , gràce
au concours d'autorités e f f i c i en te s  et
d'un architecte qui a su respecter le
premier style de la maison, et de tous
les maitres d'état , un témoin de la
commune de Grane.

Au cours du repas , M. Devanthéry,
ancien président de la commune de
Gròne, et ancien juge instructeur du
district de Sierre , apporta  quelques
éclaircissements quant à l'origine du
nom de Grane. Selon lui . ce mot T'ie?? -
drait de « Griine », quK en a l lemavd ,
veut dire veri , et qui , à l 'epoque, de-
signali la région de Gròne , qui étai t
converte de vertes prairi " ..

A-t-il raison ? A-t-il tort. ? I l  ne
nous appartieni pas de juger .  Gròne
a inauguré. hier sa nouvelle maison
de commune qu'elle a sauvée de la
d.estruction. . Pirsse d 'autres comm-- -
nes suivre son exemp le-

Texte : P. Anchisi .
Photos : Ph. Schmid.

Une vue generale de la manifes f -tion , durant le d' seours de M. le président
Thèodoloz.

L'un après l'autre.  les nourgeois dc la commune de Gròne, viennent toucher
leur dù , c'est-à-dire pain , f romage et vin. dans les caves de la nouvelle

maison de commune.

Du jeudi 14 au mercredi 20
décembre - 18 ans révolus
Imprévu, séduisant, mystérieux
léger, aguichant, ensorcelant,
c'est

LE MONDE DE SUZIE WONG
avec William Holden
et Nancy Kwan
3 sernaines de prolongation à
Genève. ,
En technicolor

m
Lundi - Mardi : RELACHE

Ce soir : CINEDOC
Dès mardi 19 - 18 ans révolus
Un chef-d'oeuvre du Cinema
polonais

I-AXAL (Us aimaient la vie)

r «niniirn i
Lundi 18 et mardi 19
16 ans révolus
Un grand film d'espionnage

LE DÉSERT DE LA PEUR
avec
John Mills et Sylvia Syms

Les employés de banque se réunissent à Sion
L'association suisse des employés

de banque , section du Valais , a tenu ,
vendredi soir 15 crt, dès 20 heures
30, dans la grande salle du Buf fe t  dc
la Gare à Sion , une assemblée gene-
rale extraordinaire , au cnurs de la-
quel le  un nouveau président canto-
nal  a été élu br i l lamment  en la per-
sonne de M. Clovis Riand . licencié cn
sciences commerciales de l'Univcrsi té
de Genève, en renrìplacement de Mon-
sieur René Boll , qui a dO nou s qui t -
ter , pour des raisons professionnelles
après 14 ans de présidence à la tète
de notre sectiop . Nous avons entendu
également un exposé de notre nou-

veau secréta i re centrai M. le Dr Ma-
rio Carmine, qui a f a i t  un vaste
tour d'horizon sur les dernières né-
gociations qui se sont déroulées à
Berne et où une augmentat ion de sa-
laire de 10 pour cent pour tous les
employés de banque a été décidée.

On entend it ensuite Min e Dr .1.
Fischer qui a été nommóe récemment
secrétaire centrale adjointe et qui f i t
un brillant exposé concernant, plus
spécialement le personnel f émin in .

La soirée se termina par la remise
d'un cadeau-souvenir a M. René Boll
pour tout le dévouement apportò à la
cause de notre association valaisanne
des employés de banque.

Soirée annuelle des teceistes valaisans a Montana ..trans
Crans-Montana... Eh oui , c'est sur le

haut  platea u de la grande station
touristique valaisanne que Ics técéis-
tes, fori nombreux , ont vécu deux
belles journées de délassement sportif ,
entrecoupées de la soirée generale an-
nuelle , ai-Rumeni essentiel de cet appel
vers les hauteurs lance par le cornile
de la section valaisanne du TCS.

Un succès fu t  déjà le nombre des
inscriptions. Hélas ! plus d'une cen-
iamo de personnes ne purent ètre
recues à ce bai traditionnel.  La rai-
son ? Elle est bien simpc. Aucun hotel
ne pouvant recevoir plus dc trois cents
personnes pour une Ielle circonstance ,
il f a l l u t  limiter la participation à la
soiree à cet effoctif .  Passe le délai f ixe .
il f u t  impossible d'admettre les per-
sonnes qui n 'avaient  pas songe à ma-
nifester leur intention dans le temps
qui  leur était impartì.

Crans-Montana... Une première ren-
con tre sur la giace. Ce sont quelques
équipes de curling, formées dans les
rangs du TCS, qui s'affrontent en des

joutes passionnantes. Me Henri Gard
a su mettre sur pied une compétition
pleine d'attraits. Elle offre , à ceux
qui la disputent avec au tan t  d' entrain
que de brio, une sorte de prelude aux
festivités s'ouvrant,  en fin d'après-
midi . au Grand Hotel du Golf.

Festivités dcbulant par un apéritif
servi dans le décor de vaslcs salons
animés par de rutilantes toilettes fé-
minines  ; se poursuivant par un ban-
quet de grande classe signé pai- le chef
Jules Bertho'usoz ; s'échelonnant jus-
qu 'à l' aube en dc multiples divertisse-
ments entrecoupés de deux discours :
Ics souhaits de bienvenue, présentés
par M. Paul Boven , président de la
section valaisanne du TCS, à MM.
Marcel Gard , conseiller d'Etat  ; Alexis
de Courten , président d'honneur ;
Georges Rychner, président de la sec-
tion genevoise ; Alfred Aubert , prési-
dent de la section Jura neuchàtelois ;
R. Degoumois , délégué de la section
Jura bernois ; André "Marro, repré-
sentant la section de Fribourg ; Ga-

briel Favre, président de la section
valaisanne de l'ACS ; Ernest Schmid»
commandant de la Police cantonal ,
Jean Burrin , chef du Service automo-
bile ; aux représentant de la presse et-
aux dames qui sont l'objet d'un con-
pliment flatteur. Un autre discours.
celui de M. Marcel Gard , chef du W"
parlement des finances, qui met 1*'
cent sur quelques dominantes aux quel-
les sont intéressés les automobilista ¦

les routes, la circulation , la pruda*»
notamment.

Musique, cotillons , tombola. ÌeuS
créent une ambiance de folle gaité Q0'
partagent les hòtes de M. et Mr"e

Jean-Claude Bonvin. Les heures s'en-
volent au rythme des harmonies W
plus séduisantes. Une soirée incub i'-"'
ble dont le dernier acte fut rejoué Si-
la giace où les amateurs de curii"?
donnèrent encore à cette rencontr*
técéiste un prolongement partage dai*'
l'enthousiasme d'un dimanche en.*"'
leillé.
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Que I uiité ?
— Nous avons éte gra t i j i é  d'un

dimanche merveilleux. On se serai!
cru au prinlcuips. Un ciel de ,apis-
la_ a ' i , d' un bleu étonnant. Qu 'en
diles-vous, Monandre ?

— Il me semble que l 'hiv.r est
derrière nous. J'ai aussi le senii-
mcnt que nous avons sauté les mois
d 'hiver à p'eds joints. Dans mon
jardin , les imquerett.es ont mis leur s
iieurs OH i>:ul imag.ner , cn c//e!,
gue le p r in t emps  s 'est instal la , que
la nature s'éveil le au lieu de s'en-
dormir , que la terre bouge , que la
vie s'anime comme au lend nma.n
di la morte saison. Tout celai , évi-
demment , n 'est pas sans couser
b-aucovp d .nqvié lude  aux gens de
'a campagne el am hóteliers dei
stations alpestres.

— Bien sur , ces chaudes jour -
nées que nous apprécions ne /ont
que retarder  le moment où la neige ,
le f r o i d  el le gel se manifestent...

— Oui , mais ce retard pourra it
ètre à l ' origine d' ennuis qui met-
traienl cn danger l 'economie agri-
cole et touristique de notre canton.
Et je  crains que nous ayons à payer
f o r i  cher cette clémence insolite du
temps. Il f a u t  que l 'hiver se f asse,
au plus tòt.

— Que fa ire  ? Nous deuons bien
prendre le temps comme il ment ,..

— Sans doute , mais il viént mal.
— I l  f a i t  si beau , pourtant...
— Ne soyez pas egoiste. Ques-

tionnez les paysans et les hòteliers.
Ils vous diront leurs tnquiétudes.
qu'il n'y ait pas encore perii en la
demeure, je  vous le concède. Mais..

— Et voilà la vie. Il y a toujours
un « mais » à quelque part qui
nous empèche d'ètre pleinement
heureux en mème temps. Il serait
pourtant si agréable que le bon-
heur des uns fasse  aussi celui iti
autres... Non ?

Isandre.

Un sperhi vaiaisan
à l'honneur

Notre ami, skieur et guide emerite,
le jeune Arthur Furrer, de Riderai]),
vient de partir samedi dernier poni
l'Amérique du Nord. En effet, cet ins-
tructeur de ' ski, qui faisait les beau*
jours des nombreux débutants-skietui
qui se rendaient dans la région de
Riederalp, vient d'ètre appelé au pays
de. l'onde Sam, à Franconia pius pré-
cisément, pour fonctionner cornine
instructeur dans une école suisse di
ski qui y a été créée, il y a quelqua
années, par notre compatriote Paul
Valaer. de Davos.

Arthur Furrer, que nous avons en-
core rencontre la semaine dernière.
nous a déclaré qu'il était engagé pcffl
une durée de 5 mois et qu'il serait non
seulement charge d'instruire Ies débu-
tants mais qu 'il devrait aussi fonc-
tionner comme expert à l'occasion dei
cours organisés pour instructeun de
ski américains.

Notre concitoyen s'est embarqué an
Havre sur le batea u américain « Uni-
ted States » à bord duquel il effettue-
rà toute la traversée pour arriver 1
destination le 22 décembre et apra
avoir encore utilisé une automobile
pour franchir les 900 km. qui séparecl
la mer de Franconia. Certe ville es!
située à 900 km. au nord de New York
et à une al t i tude de 350 mètres au-
dessus du niveau de la mer.

Cet engagement est non seulement
un honneur pour notre ami Furrer
mais également pour notre canton tout
entier Notre représentant, que nera!
pouvons considérer comme un ambas-
sadeur des sportifs valaisans. ne man-
quera d'ailleurs pas. avec sa bonne
culture et. son intelligence, de mieui
faire connaitre notre Valais. le para-
dis des sporti fs. aux nombreuses per-
sonnes qu 'i l aura l'occasion de faire
connaissance.



¦*•§¦ ¦ . . . .  .. . . ¦¦ I II I 

- * *~* £_ _ _ »%-<« <__.•_¦ I_ »_ ./.niAn^lu-i y «71. io I V̂JIVSI I

André Lambert expose au Carrefour des Arts

Chute mortele d'une octogénaire

SION (FA V). — Quelle surprise pour
l'amateur d'art pidura l lorsqu 'il pine-
ire dans la galerie du Carrefour des
Arts. Habitué à rencontrer des toiles
de peintres abstraits , f igurati fs  ou non,
l'amateur est fort heureusement sur-
pris de trouver là une exposition
d'aquarelles dites « orthodoxes ».

Par orthodoxes, on entend des aqua-
relles dont la couleur n'est pas super-
posée , mais diluée. D'autre part , les
blancs, ne sont fournis que par la
teinté du papier elle-mème.

André Lambert , peintre genevois ,
qui expose actuellement , est un grand
ami du Valais. Plusieurs de ses ta-
bleaux évoquent des paysages du
Vieux Pays, d'une manière saisissante.
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GRIMISUAT (FAV). — Mlle -Véronique Savioz, àgée de 84 ans, a |
| fait une chute alors qu'elle se trouvait sur une terrasse haute de più- i
I sieurs mètres. §
I Son àge élevé ne permettant pas un transfert à l'hòpital, la §
it" ntulheureuse octogénaire fut transportée à son domicile. » - ¦ —¦*= ¦-..,. • -S
| Malgré les soins attentifs dont elle fut entourée, elle ne tarda pas |
| à rendre le dernier soupir. 1
I 1
tiMSiiiin

Né en 1892, donc plus de première
jeunesse , André Lambert n'en a pas
moins gardé une ' vigueur extraordi-
naire, que la jeunesse peut lui envier.
Si c'est la premièr e foi s qu'il expose en
Valais, cet aquarelliste est déjà fort
bien connu ailleurs, puisque de très
nombreuses expositions , tant nationa-
les qu'internationales ont déjà sanc-
tionné son réel talent, qui ne manque-
ra certainement pas d'impressionner
les amateurs d'art pidural vaiaisan,
comme il a impressionné les amateurs
d'autres pays.

Nul doute que cette exposition n'ob-
tienne par la suite un brillant succès.

Le vernissage qui a eu lieu samedi
soir en laissé en tout cas fort  bien
augurer. P. Anchisi.

Les bandita de Matran repérés
La trace des trois bandits auteurs du hold up sanglant de la gare de

Matran a été retrouvée samedi matin. Il s'agit, rappelons-le, des deux évadés
du pénitencier de Crételongue Charles Roux et Joseph Huser, accompagnés
d'un troisième individu que l'on suppose ètre Charles Besse, également détenu
»u pénitencier mais libere depuis quelque temns déj à.

Les trois hommes avaient passe la
nuit de vendredi à samedi dans un
chalet de la répion du Jaunpass (Fr).
Samedi matin , le paysan propriétaire
du bàtiment en trouva la porte dose.
il avertit aussitót le gendarme de Bol-
tigen qui se rendit sur les lieux. Il
fut- accueiUi par plusieurs coups de
feu. Le représentant de la loi riposta
mais les gangsters réussirent à s'en-
luir à bord de leur voiture , une four-
gonnette Peugeot, portant plaques VS
H795, appartenant à M. Rigoni , de
Martigny. Le policier avait donne l'a-
larme entre temps et bientót la chas-
se-poursui.te recommenca.

La voiture des bandits fut retrou-
vée dans la journée à 1400 mètres
d'altitude. Depuis lors on perdit leur
trace. Mais dimanche matin , les mal-
faiteurs réapparaissaient et fo rcaient
un barrage de police, malgré Ics ra-
'ales de mitra illctte tirécs sur leur
volture. Depuis lors, plus de nouvel-
les. Il y a cependant toujours lieu
de croire qu 'ils se cachent toujours
dans la région des Préalpes fribour-
geo'ses et vaudoiscs.

Depuis samedi. des gendarmes cas-

ques et armés ont pris position peu
après le chàteau de Chillon sur la
route cantonale. Durant toute la jour-
née de dimanche, les voitures ont été
sévèrement contrólées à cet endroit
car l'on pense que les malfaiteurs
pourraient chercher à regagner le
Valais.
TRAGIQUES MEPRISES

Catte chasse aux gangsters n'a pas
manque de provoquer une grande
nervosité dans le canton de Fribourg.
Cela a occasionné de graves mépri-
ses. C'est ainsi que samedi soir un
automobiliste qui ne s'était pas ar-
rété à un barrage fut atteint d'une
balle dans le dos par la police. Le
malheureux a du ètre transporté dans
un état grave à l'hòpital. Dimanche
matin un autre automobiliste re-
broussa chemin à la vue des poli-
ciers. Une passagère du véhicule, une
j eune fille de 16 ans, fut blessée au
genou.

La police deplore vivement ces in
cidents et recommande à la popula
tion de garder tout son sang-froid.

Un automobiliste de Saxon l'échappe "beile
SAXON (FAV). — Tòt samedi ma- M. Claret, le condueteur de la•In, une voiture-fourgonnette appar- fourgonnette , souffre d'une commo-

•enant à un boulanger de Saxon . est tion et de plaies diverses. Il a été
sortie de la route dans un virage transporté à l'hòpital de Montreux.
entre le chàteau de Chillon et Terri- 
tet.

Le véhicule, après avoir enfoncé
une balustrade, atterrii sur la voie
terree, se trouvant plusieurs mètres
en contrebas. Quoique blessé, le con-
dueteur réussit à sortir de la four-
gonnette par ses propres moyens,
Quelques minutes avant le passage
du « Simplon - Orient - Express »,
Qui réduisit en miettes le véhicule.

La locomotrice du train ayant été
quelque peu endommagée, le convoi
ne put poursuivre sa route qu 'après
un arrèt de auelque vingt minutes.

Mauvaise chute à Ravoire
MARTIGNY (Bs). — On a trans-

porté à l'hòpital de Martigny, same-
di matin , Mme Bianche Vouilloz, de
Ravoire. La malheureuse , àgée de 82
ans, s'était fracturée le fémur en
tombant de sa chaise. Vu le grand
àge de la blessée, l'accident présente
une certaine gravite.

Souhaitons cependant que la véné-
rable a'ieule se rétablisse complè-
tement.

Assemblée des artisans et commercants
LE CHABLE (Bf.) .  "— A l'occasion du

Comptoir de Martigny et sur l'initia -
tive de la section des Arts et Métiers
de cette ville , les commercants et ar-
tisans de Bagnes avaient été invités à
assister à une séance d'information à
l'issue de laquelle ils avaient pu se
rendre compte de l'importance de se
grouper pour mieux défendr e leurs in-
térèts.

Un cornile d'initiative avait été nom-
mé qui devait préparer une assem-
blée plus importante à Bagnes afin
d'atteindre le p lus grand nombre pos-
sible de personnes susceptibles de faire
partie de ce groupement.

Samedi 16 courant cette assemblée
s'est tenue au chef-Ueu de la Com-
mune sous la présidence de Monsieur
Louis Deslarzes de Chàble.

M. Deslarzes ouvre l'assemblée et sa-
lue la présence de M M .  Montangero ,
Actis , Sauthier , Gross et Roduit , mem-
bres du comité de la section des Arts
et Métiers de Martigny. Il remercie ces
messieurs qui acceptent de mettre leur
expérience et leurs connaissances au
service de la section de Bagnes en
formation .

Le président fai t  ressortir la néces-
site de poursuivre l' e f for t  qui avait été
fai t  lors des travaux de Mauvoisin
par di f féren ts  groupements , commer-
cants, artisans, entrepreneurs, trans-
porteurs, etc. La création d'une sec-

tion groupant toutes ces associations
serait à souhaiter.

Le protocole de la séance de Marti-
gny est ensuite porte à la connaissance
de l'assemblée qui l'approuve.

Paint de vue de M. Montangero
Puis la parole est à M. Montangero

qui apporte le salut de l'Union suisse
des commercants et de l'Union va-
laisanne des Arts et Métiers. Il félicite
les initiateurs qui n'ont pas ménage
leur temps pour provo quer la créa-
tion d'une section à Bagnes et dit sa
satisfaction de voir réunis aujourd'hui
une trentaine de participants à cette
assemblée.

C'est par la multiplication des sec-
tions au sein de l'Union valaisanne des
Arts et Métiers , elle-mème af f i l i ée  à
l'Union suisse des commergants, que
l'intérét de chacun peut ètre sauve-
garder.

Plus une corporation est forte , plus
il est aisé d'intervenir auprès des Au-
torités et plus grandes sont les chan-
ces de voir favorablement les pro-
blèmes de la profession.

Ce fa i t  peut ètre constate sur le
pian locai , cantonal ou federai , M.
Montangero parie aussi du probleme
du colportage , des distributeurs auto-
matiques et de la vente à tempéra -
ment qui font un grand tort non seu-

lement au commerce locai mais égale-
ment à la population.

Il s 'agii aussi de pouvoir lutter plus
efficacement contre les grandes so-
ciétés et contre les fabricants qui im-
posent les prix sans tenir compte de
la marge du détaillant.

Solidarité chez les artisans
M. Actis succède à M. Montangero

pour confirmer les paroles de ce der-
nier et insister sur la solidarité qui
doit se manifester entre artisans et
commergants surtout dans le rayon lo-
cai.

Il relève le magnifique travail de M.
Montangero qui fait  partie du comité
de l'Union valaisanne des Arts et Mé-
tiers. Ses interventions ne se comp-
tent plus. Son travail n'est pas spec-
taculaire mais efficace et nombreux
sont les avantages obtenus à force de
travail et de patience.

Puis ces messieurs étant appelés ail-
leurs, ils s 'excusent de devoir partir
si tòt. Il formulent les vceux les meil-
leurs pour l'avenir de la section de
Bagnes et disent rester à disposition
pour toute aide utile.

M. Deslarzes les remercie po ur
l'amabilité qu'ils ont manifestée à
l'égard des commergants et artisans
bagnards et se réjouit de pouvoir
compier sur leurs service à l'avenir.

Reste encore divers points d'organi-
sation de la société. En ce qui con-
cerne la nomination du comité, une
discussion nourrie s'élève pour arri-
ver à la conclusion suiwattte : le co-
mité d'initiative fonctionner a jusqu 'à
l'assemblée constitutive au cours de
laquelle les statuts devront ètre adop-
tés. A cette assemblée sera nommé un
comité compose de 7 membres de ma-
nière que chaque pf ofession soit re-
présenté e.

Dans la dernière partie la discussion
porte sur la fermetur e des magasins le
dimanche. Les divers genres de com-
merces ne perm ettant pa s une vue
identique de ce probleme, cette ques-
tion devra encore étre étudiée plus en
détail.

M. Deslarzes remercie les p artid-
pan ts pour la confiance qui est ma-
nifestée au comité d'initiative-et sou-
haite à chacun un bon retour chez sol.

Soirée annuelle de la S. F. G. « Aurore »
MARTIGNY (FAV). — Le S. F. G.

« Aurore » a donne samedi , dans la
grande salle de Martigny-Bourg, où
se pressaient quelque trois cents per-
sonnes : membres d'honneur, invités,
membres passifs.

La soirée s'ouvrit par la présenta-
tion de l'a seotion in corpore par M.
Gaston Moret, son dévoué président.
Il en profila pour souhaiter la bien-
venue à tout le monde, saluer la pré-
sence de M. Lucien Tornay, président
de la commune, M. Pierre Pouget,
conseiller, et remereier tous les mem-
bres pour leur soutien moral et fi-
nancier.

En terminant, M. Moret souhaita
à chacun de passer de bons moments
en compagnie de l'Aurore, de trou-
ver autant de plaisir dans cette soi-
rée que ses membres auront à la pré-
senter. \ KìB • i
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Que dire du "programme qui se dé-

roula sous nos yeux sinon qu 'il fut
particulièrement réussi, gràce à la
diversilté et au fini de ses 20 nu-
méros. L'appréciation du spectacle

nous fut d'ailleurs donnée par un
technicien de la gymnastique, M. De-
nis Darbellay. Lors de la reception
officielle au caveau du Café de la
Place, le représentant du comité can-
tonal a qualifié le travail de 1' « Au-
rore » d'excellent , reconnaissasnt
que celle-ci se trouvait maintenant à
son apogée. M. Tornay fut du mème
avis.

L'Aurore, il est vrai , avait su ailier
la note sérieuse de la gymnastique à
la note humoristique, qui plut parti-
culièrement au public bordillon. Nous
citerons , pour catte dernière, « Eco-
le buissonnière », « Fète à Ulan-Ce-
risier » et « Music-Hall », qui méri-
tent une mention speciale.

Cette soirée a donc conquis toutes
les personnes présentés par sa gràce,
son charme et sa bonne présentation
generate. A preuve les applaudisse-
ments nourris qui sòulignèrent chaque
production.

Le bai qui suivit fit tourbillonner
les couples jiisqu 'assez tard dans la
nuit...

C. Bs.

Un convoi peu ordinate fait route vers
Collombey

COLLOMBEY (FAV). — Il y a
quelques jours . un bateau en prove-
nance d'Italie , déchargeait dans le
port de Marseille les trois éléments
de tóle qui constitueronf le manteau
de la tour de distillation atmosphéri-
que des futures raffineries de Collom-
bey. Fabriques dans les usines «Nuo-
vo Pignone » à Marina di Carrara ,
ces trois éléments pèsent respective-
ment 20, 34 et 41,5 tonnes. De forme
cylindrique , ces énormes pièces mé-
talliques ont été déchargées du ba-
teau qui les a amenées. et chargées
ensuite sur un convoi routier qui fait
route vers la Suisse.

Comme il se doit en pareils cas, de

très grandes préeautions ont été pri-
ses par les autorités francaises afin
d'éviter des accidents durant le tra -
jet routier.

Cet enorme convoi , qui passera par
la còte savoyarde , est attendu pour
ces tous prochains j ours à St-Gin-
golph .

Nul doute que ce transport , vrai-
ment peu commun , poserà non seule-
ment quelques problèmes aux orga-
nes de la police du Canton , mais at-
tirerà encore la toute grande foule
le long de son parcours de quelques
kilomètres , qui le menerà à son but,
les Raffineries du Rhóne.

t
Monsieur et Madame Raymond An-

tille et leurs enianits Jooelyne et
Francine, à Montreal (Canada) ;

Le révérend pére Bérard Antille, en
mission à Mahé-Seychelles (océan In-
dien) ;

Monsieur et Madame René Antille-
Bonvin et leurs enfants René-Pierre
et Michèle, à Sierre ;

Mademoiselle Renée Antille, à Ge-
nève ;

La famille de feu Samuel Zufferey-
Caloz, à Chippis ;

La famille de feu Benjamin Caloz,
à Chippis ;

Madame veuve Cyprien Caloz, ses
enfants et petits-enfants ;

La famille de feu Casimir Favre-
Caloz ;

La famille de feu Gabriel Pont-An-
tille ;

La famille de feu Jean Antllie-Sa-
Iamin ;

Monsieur et Madame Arthur Tar-
chini-Zufferey et leurs enfants Ma-
rie-Thérèse, Christiane et Jean-Clau-
de, à Guin ;

Madame veuve Damien Antille, ses
enfants et petits-enfants ;

La famille de feu Alexandre Antil-
le ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu 'ils ont éprouvée en
la personne de

MADAME VEUVE

Alexis ANTILLE
née Catherine CALOZ

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante, grand-tante et belle-
sceur, pieiisement déeédée à . Sierre
dans sa 79e année, le 16 décembre
1961, munie des sacrements de I'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre
le mardi 19 couramt à 10 h.

Départ du domicile mortuaire, route
de Sion 19. à 9 h. 45.

Priez pour elle.
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Un express est entré en collision avec un bus où avaient pris place des en-
fants, à Greeley (USA). 20 d'entre eux ont trouve la mort dans cette catas-
trophe. Notre photo : les policiers cxamineht les rcstes du véhicule.

L'AFFAIRE KATANGAISÈ S'AGGRAVE D'HEURE EN HEURE

On se tue, on s'égorge, on se bombarde
ELISABETHVILLE (Reuter). — On apprend de source katangaisè, aue M. Guillaume Derricks, directeur-général de I' « Union minière » et sa mère, àqée de 87

ans, ainsi que leur domestique africain, ont été abattus dimanche par des soldats éthiopiens. Cet acte a été commis dans la maison du directeur-général, située près de
l'Hotel Lido, à Elisabethville, pillée par les Éthiopiens.

M. Senn, du comité international de la Croix-Rouge, a essayé dimanche de se mettre en relations avec le quartier general de l'ONU afin qu'une enquète soli
ouverte sur ces atrocités. Son prédécesseur, M. Georges Olivet, ressortissant suisse, a disparu depuis la semaine dernière, alors qu'il tentait de narvenir aux lignes tenue;
par les troupes de l'ONU. On affirmé de source katangaisè qu'il est arrété et qu'il a été amène à Léopoldville par ordre des autorités des Nations-Unies.

Parmi les amas de dépèches qui, chaque jour, arri- tif , le conseil de sécurité, ne sont que le reflet des
vent de Léopoldville, d'Elisabethville, de Salisbury, tendances qui Ies composent, en l'occurrence des pays
de Brazzaville, de New York ou de Bruxelles, chacun qui y sont représentés. L'ONU n'exiate qu'en fonc-
choisit selon son gre celles qui viennent appuyer 'sa tion des nations qui y ont envoyé leurs délégués. Or,
thèse. Pour les ennemis juré s de l'organisation des n'est-il pas curieux pour le moins d'apprendre que,
Nations Unies, il est facile de citer M. Tschombé, de sans opposer comme l'URSS, des vetos à toutes les
parler de « massacres de populations civiles », d'offen- décisions capables d'aboutir à un véritable règlement,
sive contre un « Etat pacifique ». Pour Ies partisans des membres permanents du conseil comme la France
de l'armée internationale, les opérations menées par et la Grande-Bretagne ont combattu tour à tour M.
les « casques bleus » sont purement défensives. Com- Dayal, l'Indien, M. O'Brien, l'Irlandais et maintenant
me le soulignait M. Thant dans le message adresse M. Brian Urquhart, le Britannique, en les accusant
à M. Spaak, les soldats des Nations Unies sont char- de mauvaise foi, d'incompétence et de partialité ?
gés d'atteindre t.ois objectifs. La Iiberté de mouve- - Cela après avoir approuve des résolutions du conseil
ment pour leurs bataillons, des assurances contre comme l'a fait la Grande-Bretagne, ou s'ètre simple-
toute nouvelle attaque katangaisè et l'application des ment abstenu comme la France.
décisions du conseil de sécurité, c'est-à-dire le départ Actuellement, il est impossible de savoir vraiment
des mercenaires européens du Katanga et la liquida- quelle est la situation au Katanga. Il n'y a pas plus
tion de la sécession katangaisè. de raisons de croire les affirmations de M. Tschombé

Le départ de M. Connor O'Brien, qui fut repré- que celles du porte-parole de l'ONU, de déterminer
sentant de l'ONU au Katanga depuis le départ de de quel coté se trouvent les « affreux ». Et il est
M. Dayal, fut l'occasion pour lui de s'élever contre facile de condamner un homme, IH. Thant ou précé-
la mauvaise foi de certains membres des Nations demment M. Hammarskjoe ld . Il est plus difficile de
Unies. Car, il importe maintenant de se poser la savoir quels sont les intérèts qui se dissimulent der-
question : qu'est-ce que les Nations Unies ? Qui prend rière la politique de chacun des membres de l'ONU.
les décisions dont le secrétaire general est charge Mais il ne faut pas oublier en tout cas qu'en s*achar-
de veiller à l'application ? L'ironie est facile qui per- nant contre l'organisation internationale, on joue. un
met de parler du « machin », des nations « dites jeu dangereux. Car Moscou n'est pas l'un des moins
Unies ». Mais il ne faut pas oublier que, comme tout intéressés à voir l'ONU échouer dans sa tentativo,
parlement, l'assemblée generale et son ergane exécu- André Rougemont.

NEW-YORK, (Afp). — Un ultima-
tum a été adresse au principal point
de résistance à Elisabethville, situé
dans le bàtiment de l'administration
de l'Union minière et les maisons
d'habitation voisines : il devra cesser
le feu sous peine d'ètre attaque par
l'aviation des Nation Unies, a annonce
hier un porte-parole du secrétaire
general.

Le porte-parole a précise que le
point de résistance avait effectu é un
tir de mortiers sur le ba taillon sué-
dois de l'ONU qui occupé le camp
Masseret.

Les Nations Undes maintiennent le
contact par radio avec le personnel
de l'Union minière et les civils qui
sont avec lui et les ont prévenues
que s'ils ne cessaient pas le feu . des
mesures devraien t ètre prises par l'a-
viation de l'ONU.

Une attaque de l'aviation des Na-
tions Undes. prévue pour samedi, a

Message de M. Tschombé
SALISBURY (Rhodésie du Sud) —

(Afp). — M. Moise Tschombé a en-
voyé un message radio au président
Kennedy, dans l'après-midi de di-
manche, apprend-on à Salisbury.

« Je vous remercie pour votre ré-
ponse. J'attend votre ambassadeur
à Elisabethville et je suis prèt à ou-
vrir des négociations avec M. Cyrille
Adoula, premier ministre du gouver-
nement de Léopoldville », déclaré M.
Tschombé dans ce message. Le prési-
dent du Katanga demande, en outre,
au chef de l'exécutif américain de fai-
re le nécessaire pour mettre un ter-
me aux hostilités et affirm é qu 'une
intervention de sa part sera it de na-
ture à restaurer la paix avant les
fètes de Noèl.

déjà été remise à lundi pour donner
aux occupants du centre de l'Union
minière l'occasion de déposer les ar-
mes, a déclaré le porte-parole du se-
crétaire general.

Autrement . a ajoué ce porte- parole.
« les choses vont comme prévu » : les
Nations Unies contrólen t le bureau
de poste et concentrent leur effort
sur la gare. Le porte-parole a souli-
gne que la proximité du consulat bri-
tannique empèchait pour le moment
les troupes de l'ONU d'attaquer en
force le point de résistance du centre
de l'Union minière.

Quater Européens et trois gendar-
mes katangais ont été faits prison-
niers au camp Massacri, a-t-il dit, et
cinq Suédois sont légèrement bles-
sés.

Un convoi de ravitaillement qui n'a-
vait pas pu passer samedi va de nou-
veau tenter d'apporter des vivres aux
civils dans le centre d'Elisabethville.

Enfin , toujours selon le porte-parole
du secrétaire general , des gurkhas
auraient découvert dans une maison
d'habitation civile une carte mention-
nant les principaux noints d'attaque
contre les forces des Nations Unies, et
notamment les principa les lignes de
Communications.

0 BONE (AFP) — Des inconnus, à
bord d'automobiles, ont attaque ven-
dredi soir, à Bòne, à la mitraillette et
à la grenade, des groupes de Musul-
mans et des cafés maures. Le bilan
de cette sèrie d'attentats simultanés
serait de 14 ou 15 blessés, tous Musul-
mans, à l'exception d'un propriétaire
de bar européen.

ELISABETHVILLE (AtslAfp). — f-J|x
Dans Elisabethville assiégée et dans k - 'A ***ses faubourgs occupés par les troupes L

 ̂
f * * ^ *^ %

de l'ONU , la situation des civils de- Ttì f .~ 
L

vient chaque jour plus tragique. Douze iX**ĵ g**r '**
Européens ont été tués dans le quar- '." > ¦ 

^ 3£* ĵ|tier Square Uvira au Nord d'Elisa- J ĴÈèWbethuilte, près de la route de l'aero - SÉPSÉSpi-"
port , a annonce, hier matin, le Dr JEljlfijflP^'
Unner , directeur de l'hòpital de la s3ÈÌj$£^^
ville. M. De Decken , commandant -•*''•*'•****• * * * » -
t'auiation civile, M. Gui l lain, de la
société Sogelec , sont parmi les victi-
mes dont la liste complète n'a pas en- Un représentant suisse de la Croix-Rouge au Congo, M. Olivet, a dispari i
core été établie Elisabethville dans des circonstances mystérieuses. Notre photo montre H

Ce sont Ics E.hoptetw qui occupent 011vet sur la P°rte dn wagon au cours d,une entreprise de secours an K-tonf.
ce quartier où,' séVóh le Dr Unner, ils . _^,_
se livrent depui!. H Heures à des pil- se mettre à genoux et avaient tire par- Le représentant de lo Cràtii-I ĵ i
lages , des arresttfWftns- arbttraires et dessus les tètes des rafales de mi- internationale qui remplacé M. 0»
des vexations graves infligées aux traillettes avant de piller la maison, ges Oliuet, conduit par l'ONU à !_ .
femmes et aux enfants. On craint a dit Depuis plusieur s heures , les habitants poldville , a conféré ce matin au Quar-
te Dr Unner, qu'une centaine d'Afri-  du quartier cherchent en bain à por- tier general de l'ONU avec MM. Gai-
cains aient été tués. Le directeur de ter secours à un homme et une fem- gè Ivan Smith et Brian Urquhart, li
l'hòpital a raconté. ique les Ethopiens me africains tombés en pleine rue, les conversation a porte sur le raoit-IHfr
étaient arrivés chez le juge , isole avec cuisses fracturées . mais à chaque ten- ment et sur l'enquete qui devrait >f n
sa famille depuis le début des hostili- tative ils sont obligés d'abandonner, entreprise au sujet des aoissementtù
tés, avaient obligé tout le monde à menacés par le f eu  des Éthiopiens. certains soldats Éthiopiens.

L armée et l'aviation de l'Inde attaquent Goa
Les Portugais abandonnent plusieurs positions

LISBONNE (Afp). — « Pour des
raisons de sécurité et pour coupei
cour à -toute tentative de nous faire
endosser l'initiative d'une agression
de la part des forées portugaises, un
retrait a été opere à l'intérieur de
notre territoire et les postes portu-
gais situés à Patardeu , Foquirpato,
Sinquervale, Maulinguem et Polem
ont été abandonnés », a annonce à
18 h. le gouverneur general de l'E-
tat portugais en Inde, dans une com-
munication au ministère de Voti tre -
mer dont fait état une note officieuse
de ce ministère.

« Les forces de l'Union indienne ont

Salazar réaqit
LISBONNE" (Ats/Afp) . — Le pré-

sident Salazar a réuni à la prési-
dence du Conseil immédiatement
après l'annonce par l'Union indien-
ne de l'entrée de ses forces dans les
territoires de Goa, Damao et Diu ,
M. Correla de Oljveìra , ministre
d'Etat M. Franco Noguera , minis-
tre des Affaires étrangères, et M.
Adriano Moreira ministre de l'ou-
tre mer.

Cette réunion , commencée vers
21 heures dimanche, se poursuit.

viole notre territoire pour occuper Ies
postes abandonnés de Singervale et
Maulinguenm. Cinq Portugais ont été
tués ».

M. Michel Debré et le probleme
de l'espoir dans revolution de la situato

REIMS (AFP) — Lors d'une séance
du Comité national de l'Union pour
la Nouvelle République (UNR), M. Mi-
chel Debré, premier ministre est in-
tervenu sur le probleme algérien.

« Nous pouvons envisager avec es-
poir revolution de la situation, a-t-il
dit notamment. mais la paix après sept
ans de dure rébellion . ne se fait pas en
un jour La lutte continue , mais pour
la paix. Malgré quelques égarements ,
la valeur et la discipline de l'armée
en sont les meilleurs instruments ».

« L'un des élément de paix , a-t-il
ajoute , est la mise à la raison de ceux
qui , sous un fallacieux et mensonger
prétexte d'un soi-disant patriotisme
intransigeant . se livrent , au lieu d'af-
firmer des positions politiques, à l'as-
sassinat et à la subversion. Bien au-
delà de l'Algerie, ils visent au ren-
versement d'un homme, des institu-
tions et. peut-étre. à des transforma-
tions politi ques inadmissibles en cette
démocratie ».

M. Debre a ensuite parie des insti-
tutions , rappelant que la Constitution
avait permis l'existence d'un pouvoir
démocratique et parlementaire .

algérien
« Il ne convient pas a dit le pr-»9

ministre en conclusion, de revenir '
des règles et des mceurs qui con**
dent les affaires politiques avec «
divisions partisanes. Le vrai probi-»1
est le renforcement du pouvoir ex*-
cutif dans tous les domaines, sous >
contròie parlemeentaire. Ce qui *
essentiel pour le pays, si nous vouloS
la permanence de la nation. CWjJ'
fermeté de l'Etat qui est la premiO'
condition du succès ».

VALAIS DERNIÈRE
Jeep hors de la route

Dans la soirée de samedi à àirtî
che, une jeep dans laquelle a"-"'*
pris place MM. Valtério, restaur»"»*
à Sion et Ribordy ingénieur est bn»
quement sortie de la route Pol"'l!rraison que l'enquete s'efforce <*

,eB'
blir. .

Souffrant de contusions multiple* °
de fractures, Ies deux malheureux •*
été transportés à l'hòpital de Sion.

Collision de voitures
SAXON (FAV). — Dans la ) oaTti

gd'hier , une voiture portant p'a("u '
VS 10 092, est entrée en collisi»
avec une autre voiture valaisa11"*
portant plaques VS 6847, ceci o>a
des circonstances non établies.

Par chance, cette collision n'a Pf
fait de blessé, et seules les deux ca "
rosseries ont un peu souffert d" •
venture. ,

Nouveau coup
de l'O. A. S.

ALGER (AFP) — Une quinzaine
d'hommes formés en commando, ar-
mes de mitraillettes et de pistolets , se
sont présentés samedi soir dans les
locaux de la Compagnie frangaise des
pétroles « Algerie » (CFPA) à Hydra,
sur les hauts d'Alger et , après avoir
maitrise les cinq gardiens. se soni
emparés de ronéos, machines à ecrire.
papier , et tout un matériel d'impres-
sion qu 'ils ont charge sur deux ca-
mionnettes de la société. Avant de
quitter les lieux , ils ont ligoté les gar-
diens, qu 'ils ont laissé enfermés dans
une pièce.

¦ CARACAS (Afp). — Le pi**'
dent Kennedy et le président B.
tancourt ont signé hier au pala-
Miraflores un communiqué falsai*
le point de la visite de 24 heiw
du président des Etats-Uni. «
Venezuela.

*§ ROME (Reuter) — 21 tableaux de
grande valeur — dont deux Tìt ien et
un Veronése — qui avait disparu
après qu 'un noble italien les eut remis
à des agents pour les vendrc , viennent
d'ètre retrouvés. Il s 'agit là du premier
grand succès de la police italienne
danses recherches d' oeuvres d' art vo-
lées en grand nombre cette année dans
tout le p ay s.




