
EN MARGE D 'UNE TRIPLE CANONISATION

Saint Francois-Marie de Camporosso
Dans un article précédent nous

jvons essayé de vous montrer l'exis-
tence et le ròle des Frères convers en
general , et plus particulièrement dans
l'Ordre des Capucins , ainsi que la spi-
ritualité dont vivent ces mèmes Frè-
res. Aujourd'hui nous vous présentons
brièvement notre Bienheureux Frère
Francois-Marie de Camporosso qui
réalisa pleinement dans toute sa vie
l'idéal du Frère Mineur capucin. C'est
à cause de sa fidélité à observer la
Règie de St-Francois d'Assise et à imi-
ter les exemples de cet illustre guide
spirituel que le 9 décembre S.S. Jean
XXIII l'a proclamé saint.

La figure de ce saint petit Frère
qui vécut au siècle dernier est incon-
nue d'un grand nombre de chrétiens
d'aujourd'hui. Sa prochaine canonisa-
lion nous donne l'occasion de vous fai-
re connaìtre celui qui avait continuel-
lement sur les lèvres cette parole dont
Il (it la devise de sa vie : « Il est meil-
leur de donner que de recevoir ». Nous
conclurons en nous demandant si cet
humble Frère a un message à nous
transmettre, à nous hommes du siècle
de l'atome et des vols spatiaux.

Le bienheureux Frangois-Marie na-
quit dans une pauvre maison de Cam-
porosso le 27 décembre 1804. Campo-
rosso, petit hameau de la Ligurie oc-
cidentale , allait, par cette naissance,
acquérir un jour une celebrile que
pourraient lui envier de grandes cités.
Les parents de notre futur saint, An-
selme et Marie-Antoinette Croese,
étaient de modestes agriculteurs qui
Utslent d'un petit coin de terre le
jata pour toute la famille. Celle-ci se
com^osait de deux enfants lorsque no-
tre teos fit son apparition. Le nou-
veau vmu fut baptisé le jour mème
de sa naissance et regut le nom de
Jean en l'honneur de l'apótre bien-
aimé dont on celebrai! la fète. Le
foyer que la Providence avait prépare
pour le petit Jean était une bonne
terre capable de faire germer des
fleurs qui donneraient un jour des
fruits de sainteté. Chaque jour , les
parents accompagnés de leurs enfants

prenaient le chemin de l'église pour
y assister à la Messe. Le Seigneur ne
manqua pas, à ce moment-là, de dé-
verser ses nombreuses gràces sur cha-
cun des membres de cette famille
vraiment chrétienne. C'est certaine-
ment ce contact quotidien avec le
Christ présent dans l'Eucharistie qui
est à l'origine de cette attirance vers
les choses d'en-haut que l'on remar-
que très tòt chez le petit Jean.

Cependant l'heure de l'école sonna.
Le petit Croese la frequenta juste le
temps nécessaire pour apprendre à li-
re et à ecrire convenablement. Vers
sa douzième année Jean fut charge
garder le bétail et de le conduire aux
pàturages. Habitué depuis longtemps
à vivre sous le regard de Dieu, ce
changement de vie lui donna le moyen
d'exercer de nouvelles vertus. Le dé-
sir de se donner à Dieu croissait dans
l'àme du jeune homme. Lui-mème se
sent attiré par la vie religieuse. Tou-
tes les personnes auxquelles il deman-
de conseil lui répondent que Dieu le
veut à son service.

Entrée en religion.
Cependant , si Jean Croese, qui est

maintenant àgé de 18 ans , sait qu'il
doit se faire religieux, il ne sait pas
encore dans quel Ordre il doit entrer.
Pour cela point n'est besoin d'une ré-
vélation speciale de Dieu. Il faut et
il suffit que le mode de vie que l'on
veut embrasser réponde à notre élan
de générosité, à notre aspiration inté-
rieure. C'est ainsi qu'après un essai
chez les Conventuels le jeune homme
vint trapper à la porte du couvent
des Capucins de Voltri. A peine fran-
chi le seuil, Jean Croese se sentit dans
son élément. Il retrouvé la joie et la
paix du cceur. Le 17 décembre 1826 il
fait profession sous le nom de Frère
Frangois-Marie.

Le Frère quéteur.
Pendant les quatre premières an-

nées de sa vie religieuse il remplit
admirablement l'office de Frère infir-
mier dans la maison provinciale. Il se
donna tout entier à ses chers confrères
malades en qui il voyait la personne

du Christ souffrant. En 1830 le Frere
Frangois-Marie est nommé par ses
Supérieurs quèteur à la campagne, et
deux ans plus tard il doit occuper la
mème charge en ville de Gènes. C'est
à partir de cette année 1832 que l'hum-
ble Frère capucin allait continuer son
apostolat dans la grande cité du bord
de la Mediterranée. Il y resterà près
de 40 ans. Son Pére Gardien lui Gon-
fia le quartier de Molo qui était ha-
bité par beaucoup de pauvres et de
petits commergants. L'apparitioh du
petit Frère fut d'abord une surprise
pour eux qui n'étaient guère accoutu-
més à voir un prètre ou un moine s'a-
venturer dans leurs ruelles tortueu-
ses et étroites. Au bout de quelques
jours la surprise fit place à l'admira-
tion. On se disait de porte à porte :
« Celui-là, ce n'est pas un homme com-
me les autres ». Un seul nom se re-
trouvait sur toutes les lèvres : « il Pa-
dre santo ». Aujourd'hui encore il n'est
question à Gènes que du « Padre san-
to » - le Pèe saint. Qu'avait-il donc
de si attirant ce pauvre Frère ? Ap-
paremment rien. Mais dès qu'on l'ap-
prochait , une impression de paix inal-
térable et de bonté compatissante
émanait de sa personne. En parcou-
rant les ruelles du quartier de Molo,
puis celles du quartier du Port qu'il

prit volontairement à sa charge, il
apportali plus qu'il ne mendiait.

Le matin, le Frère Frangois-Marie
quètait pour la communauté, et l'a-
près-midi il demandait l'aumòne pour
ses pauvres. Mais il ne se contenta
pas de porter remède au dénuement
matériel, il s'efforga surtout de se-
courir les misères morales. Pour cha-
cun il avait une bonne parole et tou-
jour celle qu'il fallait dire.

Chaque soir, lorsque le bon Frère
rentrait exténué au couvent, il devait
encore passer une heure ou deux à
distribuer soit le pain' matériel, soit
le pain de la parole de consolation à
ceux qui l'attendaient devant la por-
te. Il les écoutait tous avec une ex-
trème bonté, avec une patience vrai-
ment admirable, oubliant ses propres
fatigues et ses propres souffrances. En
general les consultations individuel-
les étaient brèves car cet humble Frè-
re avait l'art de dire en peu de mots
ce qui est utile. Le salut des àmes
l'intéressait par-dessus tout. Dieu seul
connait l'étendue du bien qu'il a fait
aux àmes. Le seul exemple de sa vie
et de ses vertus était pour tous un
stimulant et un encouragement au
bien.

Pour bien s'acquitter de la fonc
tion de « chef des quéteurs » d'un cou

vent d'une centaine de religieux il
fallait jouir d'une autorité morale in-
dicutable. Cette autorité venait à no-
tre Frère de la sainteté de sa vie, et
particulièrement de cette charité qui
ne se rebutait jamai s et qu'on trqu-
vait toujours disponible pour tout et
pour tous.

« Il n'est pas de plus grand amour... »
Au cours de l'été 1866 le choléra fit

son apparition à Gènes. Comme il fal-
lait s'y attendre, le Frère Frangois-
Marie se porta immédiatement au se-
cours des victimes du terrible fléau.
Cependant ses forces ne lui" permet-
tant plus de se dévouer comme il
l'aurait voulu, notre Bienheureux
trouve un autre moyen de se rendre
utile. Désolé de voir sa chère ville de
Gènes se dépeupler il a, un jour, l'ins-
piration de s'offrir à Dieu comme vic-
time d'expiation. Son offrande fut
agréée. En effet, trois semaines ne
s'étaient pas écoulées qua cette « vic-
time de charité » (comme on l'a nom-
mé) quittait ce monde. C'était le 17
septembre 1866. A partir de ce jour
le choléra commenga de s'apaiser, et
bientót cessa complètement.

Le médecin venu pour constater le
décès trouva un corps dont les raem-

(Suite en page 8)

Le Chceur-mixte de Sion fète
Georges Haenni, son directeur

C'est à Chàteauneuf que les mem-
bres du Chceur mixte de la cathédrale
étaient conviés le 8 décembre — corn-
ine de coutume — pour leur souper
traditi onnel de Ste-Cécile - St-Nicolas.
Ce fait ne mériterait qu 'une simple
mention dans les colonnes de l'nctua-
lité sédunoise. Oui , mais cette réunion
annuelle et coutumière ne rgssemble
Pas aux autres !

Le Chceur mixte de la cathédrale
fòle dans l'intimile les quarante ans
de direction de M. Georges Haenni.

C'est ce que rappelle immédiatement
son président, M. Michel Parvex , ingé-
nieur , dans son allocution , après avoir
souhaité la bienvenue à tous les mem-
bres et salué les invités présents :
M. le chanoine Schnyder , représentant
du Vénérable Chapitre , et M. Marc
Zufferey, conseiller , délégué de la Mu-
nicipalité de Sion. M. le conseiller
d'Etat Cross s'est fa it excuser.

M, Parvex remarque avec beau-
wup d'à-propos , qu 'on fèterait très
dignement , dans une entreprise quel-
Wnque, quarante ans de collaboration
entre patron et ouvriers. Oui , mais !...
^ pa t ron paie son personnel ; il peut
ex iger en retour un tra vail équitable ,
1 Peut s'en séparer, s'il n'est pas sa-
t'sfait Un directeur de chceur d'église
doit collaborer avec des amateurs bé-
nevoles, les former, les ménager, les
v"°ir part ir pour différentes raisons
valables ou... moins valables et... re-
c°mmeneer toujours. Or, M. Haenni a
¦̂ ssi ce tour de force pendant... qua-
nte ans. Il n'est pas très difficile de
^aginer 

ce que cela exige de 
pa-

J^ce et d'efforts quand on sait que
*J « prestations » du Chceur mixte
* la cathédrale s'élèvent à près de
^W chaque année, répétitlons com-
P^ses ! Seuls les gens de mauvaiseroi peuvent le contester.

Les membres du Chceur mixte, eux,
* * eontestenft pas, giti aflptaittdfesent

chaleureusement aux paroles de M.
Parvex , marquant toute l'affection
qu'ils portent à M. Haenni.

Mme Denyse de Wolff , vice-presi-
dente, remet à notre cher directeur
une magnifique pentìulette triptyque,
au nom du Choeur mixte et avec la
participation du Vénérable Chapitre.

Mgr Schnyder, révérend doyen, fé-
licite très cordialemen t M. Haenni , le
remercie pour tout son travail à la
tribune de la cathédrale. Il rappelle,
à notre grand étonnement , qu 'il a bé-
néficié lui-mème de l'enseignement de
M. Haenni , au Grand Séminaire, et
qu 'il en est ainsi de la grande majo-
rit é des prètres du diocèse. Il ajoute
qu'il a eu l'occasion de chanter à Ro-
me sous la direction de MM. Casimiri
et Porosi , mais que ces grands maitres
ne lui ont pas fait oublier son jeune
professeur du séminaire, ce qui est
evidemment flatteur pour M. Haenni.

M. Stanislas Wuilloud est promu
major de table, un major de table sim-
ple. pétillant d'esprit et de malico.

M. Marc Zufferey, conseiller muni-
cipa l , dans des paroles fort bien sen-
ties, rappelle qu 'il est. lui aussi , un
élève de M. Haenni. « Encore !... ». Au
nom du Conseil municipal , il felicito
M. Haenni , le remercie pour son tra -
vail, parie du rayonnement de M.
Haenni en Valais. en Suisse, et en
dehors de nos frontières.

Enfin , M. Haenni , visiblement emù,
ouvre son cceur à ses chanteurs, com-
me il sait le faire. Après avoir rappelé
un peu le passe du Chceur mixte, H
parie avec émotion de son pére, de sa
mère, de son épouse pour laquelle il
a cette phrase dont personne ne met
en doute la vérité : « Ce n 'est pas
toujours la fète d'ètre la femme d'un
musiden ». Il remercie le Vénérable
Chapitre qui l'a toujours compris.
l'actuel et les anciens présidents du

iSuite en pa ge S.)

Le don du Valais à Ayaviri (167405.86) a été
4VV ¦ ¦ • •

remis a S.E. Mgr Metzinger par Maree! Gross
président du Conseil d'Etat

M. Marcel Gross, président du gouvernement, s'adresse a Mgr Metzinger et aux invites de la cérémonie dont on
reconnait de g. à. dr. : M. Norbert Roten , chaneelier d'Etat , Mme Premant, Mme Fischer, Mlle Odile Roulet, M.
Joseph Saizmann, président de Sierre, Roger Bonvin, conseiller federai, Mgr Metzinger, Me Jacques de Riedmatten
et Charles Dellberg. (Photo Schmid)

Son Excellenee Mgr Metzinger, pré-
fet apostolique d'Ayaviri , est un Lor-
rain qui a les pieds sur la terre et la
tète sur les épaules. Il est eonscient
et lucide. Le domaine des illusions
n 'est pas le sien. Le sien, c'est cette
terre qu 'habitent les Incas, c'est la
réalité quotidienne d'une misere in-
descri ptible.

Rentrant de Rome, où il a partiepé à
la première séquence du Concile, il
rejoint le pays dans lequel il accom-
plit la mission qui lui a été confiée
Ce voyage de retour. Mgr Metzinger
l'a interrompu pour ètre à Sion où il
a été regu hier matin.

Ce printemps. une vaste action fut
lancée à travers notre canton sous le
slogan «Le Valais vient au secours
d'Ayaviri».

On a voulu profiter du passage à
Sion de Mgr Metzinger pour lui re-
mettre l'argent récolte jusqu 'ìci.

Dans la galle Supersaxo, dimanche

1 I ¦ 1 - -1 »"¦- ¦' fi
H i  ' IL̂ As a. __-J8__r"F"1t !  ̂ ^w

matin , à 10 h. 30, on y rencontrait de
hautes personnalités ecclésiastiques et
civi'les dont Mgr Bayard , Vicaire ge-
neral , Mgr Clément Schnyder , M. le
Prieur de la Royale Abbaye de St-
Maurice, M. l'abbé Tscherrig, chan-
eelier de l'Evèché, M. Roger Bonvin,
conseiller federa i, M. Dellberg, prési-
dent du Grand Conseil, M. Marcel
Gross, président du Conseil d'Etat,
MM. les conseillers d'Etat von Roten
et Schnyder , M. Norbert Roten , chan-
eelier d'Eta t, M. Victor de Werra , pré-
sident du Tribunal cantonal et Ma-
dame , M. Emile Imesch , président de
la ville de Sion, M. Maurice Saiz-
mann. président de la ville de Sierre,
ainsi que de nombreuses personnes
qui entouraient Mgr Metzinger.

Prenant la parole au nom du Gou-
vernement valaisa n et de la ville de
Sion , M. Marcel Gross s'adresse à l'é-
vèque d'Ayaviri pour lui remettre le
«don du peuple valaisan». Qe don des

Valaisans qui ont laisse parler leur
cceur, qui n 'ont pas fait une acte de
charité, mais un acte de justice. M.
Gross fé-licite tous ceux qui ont oeuvre
dans cette action autour de Me Roulet,
avocate très dévouée à la cause des
malheureux affamés, de Me Henri
Fragnière, président du Comité d'ac-
tion; action bien sou tenue par les
journ aux.

— Au nom du Valais , j' ai l'honneur
de vous remettre, Monseigneur, la
somme de Fr. 167 405.86. Et pour con-
sacrer cette oeuvre, je vous remets la
pierre gravée par l'Ascofam sur la-
quelle il est inscrit: « Le Valai s à Aya-
viri» . — Solidarité — Fraternité —
Mai 1962 ».

M. Gross relève que le Valais est
semblable par certains cótés aux ré-
gions auxquelles on vient en aide. No-
tre canton est heureux de pouvoir ap-

F.-G. G.
(¦Suite en page 10J



Résultats
et classements

SPORT TOTO No 18

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

CHAMPIONNAT SUISSE
LIGUE NATIONALE A

Grasshoppers - Lausanne 4-2
Granges - Young Fellows 1-0
Lugano - Bienne 0-2
Lucerne - Chiasso 3-0
Servette - Chauxde-Fonds 3-1
Sion - Bàie 3-3
Young Boys - Zurich 1-3

Zurich 13 10 2 1 39-21 22
Lausanne 13 9 1 3 46-18 19
Young Boys 13 8 1 4 34-27 17
Chaux-de-Fds 12 5 5 2 22-19 15
Servette 13 6 2 5 30-20 14
Lucerne 13 5 4 4 25-26 14
Grasshoppers 13 5 3 5 34-26 13
Bàie 13 5 2 6 28-27 12
Bienne 13 4 3 6 20-21 11
Granges 13 4 2 7 23-24 10
Sion 13 3 3 7 24-41 9
Chiasso 13 4 1 8 17-42 9
Young Fellows 13 4 0 9 13-27 8
Lugano 12 2 3 7 8-24 7

LIGUE NATIONALE B

Bodio - Moutier 2-0
Bruchi - Aarau 1-1
Cantonal - Porrentruy 2-2
Fribourg - Berne 1-1
Thoune - UGS 2-2
Vevey - Winterthour 0.-0
Schaffhouse - Bellinzone 1-1

Schaffhouse 13 7 4 2 31-16 18
Cantonal 13 7 3 3 31-18 17
UGS 13 6 4 3 20-14 16
Winterthour 13 6 3 4 21-18 15
Vevey 13 6 2 5 27-15 14
Aarau 13 5 4 4 24-23 14
Bellinzone 13 3 7 3 16-14 13
Bodio 13 5 3 5 13-17 13
Porrentruy 13 5 3 5 24-33 13
Berne 13 4 4 5 17-22 12
Bruehl 13 4 3 6 27-31 11
Moutier 13 4 3 6 19-28 11
Thoune 13 3 2 8 22-36 8
Fribourg 13 2 3 8 19-26 7

PREMIERE LIGUE

Le Locle - Étoile Carouge 3-0
Martigny - Forward Morges 1-2
Monthey - Xamax 0-4
Raron - Renens 2-0
Stade Lausanne - Malley 2-0
Yverdon - Versoix 0-1

Yverdon 11 7 3  1 32- 8 17
Le Lócle ' \.:A: !:Ù 1.1:3 32-13 15
Étoile Carouge - 11 6 2 3 23-18 14
Xamax - — —-11 4 5 2 23-18 13
Malley 11 9 3 3 18-14 13
Versoix 10 4 4 2 20-13 12
Martigny 11 2 7 2 14-12 11
Stade Lausanne 10 3 3 4 12-15 9
Raron il 4 1 6 12-19 9
Forward Morges 12 2 5 5 12-23 9
Sierre 11 2 4 5 21-36 8
Monthey 11 2 3 6 9-29 7
Renens 11 1 3 7 6-16 5

DEUXIÈME LIGUE

Saillon - Chippis 4-3
St-Maurice - Fully 3-1
Orsières - Brig 1-3
Vernayaz - Muraz 2-2

Brig 11 17
Muraz 11 16
Vernayaz 12 14
Gròne 11 12
St-Maurice 12 12
Fully ( ll 11
Salgesch 11 11
Saillon 12 11
Orsières 12 8
Monthey li 10 7
Chippis 11 5

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Raron II - Visp 3-0
Naters - St-Léonard renvoyé
Lalden - Sion II 6-1
Chàteauneuf - Grimisuat 0-3 forfait

Visp 10 15
Grimisuat 10 14
Raron II 11 14
Lalden 11 13
Sion II 11 12
Lens 8 11
Chàteauneuf 11 11
Steg 10 8
St-Léónard 11 6
Natérs 11 6
Sierre II 10 4

Groupe n
Vétroz - Chamoson 2-2
Riddes - Leytron 1-3
Vouvry - CoIIombey 2-0

Saxon 9 14
CoIIombey 10 14
Port-Valais 10 13
Vétroz 10 13
Leytron 9 12
Contbey 11 12
Vouvry 12 10
Ardon 9 9
Riddes 11 1
Evionnaz 9 5
Chamoson 11 3

JUNIORS A - 2me DEGRE

Granges I - Lens I 1-3
Vétroz - Conthey 2-4
Ardon - Sav 'èse 1-6
Chàteauneuf - St-Léonard 1-2
Savièse II - Bramois 1-6

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé Valaisanne - Sme tour

Saxon - Lens 1-0
Ardon - Gròne 3-2

MATCH INTERNATIONAL
Coupé d'Europe des Nations

Malte - Danemark 1-3

DIMANCHE PROCHAIN
LIGUE NATIONAILE A

Granges - Chiasso
Lugano - Bàie
Lucerne - Chaux-de-Fonds
Servette - Bienne
Sion - Grasshoppers
Young Boys - Young Fellows
Zurich - Lausanne

LIGUE NATIONALE B

Aarau - Porrentruy
Bodio - Berne
Bruehl - UGS
Cantonal - Bellinzone
Fribourg - Thoune
Schaffhouse - Winterthour
Vevey - Moutier

PREMIERE LIGUE
Étoile Carouge - Renens
Malley . Le Locle
Versoix - Stade Lausanne
Yverdon - Sierre

Orsières - Brigue 1-3
Terrain du F-C Fully.
En disposant du néo-promiu Orsiè-

res, le F-C Brigue s'est du méme coup
attribué la première place du classe-
ment de 2me ligue, étant donne que
Muraz a dù concéder le partage des
points à Vernayaz. La victoire de l'e-
quipe hiauit-valiaisanne est finalement
entièrement méritée, mais Orsières n'a
pas démérité pour autant.

En effet, plusieurs occasions furent
manquées de la part des locaux et
ils auraient pu obtenir un resultai
plus serre, mais la supériorité techni-
que des Briguands ne pouvait ètre
mise en doute hier.

TROISIÈME LIGUE

Vernayaz ¦ Muraz 2-2
Mi-temps : 0-2.
VERNAYAZ : Moret ; Charles, Bor-

gea't , Ranlazzo ; Voeffray, Luisier ;
Revaz, Morisod, Mayor, Décaillet,
Grand.

MURAZ : Chablais ; Borgeaud, Ver-
naz I ; Chervaz, Vernaz II, Turin A. ;
Turin A., Marquis, Schmid, Frane,
Turin J.,

Arbitre : M. Pecorini, Genève.
BUTS : 15e, Schmid ; 30e, Schmid ;

70e, Mayor (penalty) ; 85e, Luisier.
Vernayaz, malgré une domination

territoriale très poussée, a bien failli
perdre Tenjeu total de ce match. En
effet , une rapide contre-attaque des
visiteurs permit à Schmid d'ouvrir le
score. Les locaux repartirent de plus
belle et Mayor tira sur la latte, puis
Décaillet manqua la cage vide. Sur
coup frane' de la gauche, tire par Tu-
rin J., Charles rabattit la balle de la
tète dans les pieds de Schmid qui ne
se fit pas prier pour expédier le cuir
dans les filets de Moret, si bien que
l'on atteignit la mi-temps sur le score
flatteur pour les visiteurs de 0-2.
Après le thè, les locaux repartirent de
plus belle et Mayor fut fauché dans
les 16 mètres. Ce mème joueur trans-
forma le coup de réparation consécu-
tif à cetté Sauté. Ce but stimula les
locaux, qui accentuèrent encore leur
pression et Luisier, d'un tir de 40 mè-
tres, loba le gardien et réussi! une
égalisation amplement méritée.

St-Maurice - Fully 3-1
Mi-temps : 1-0.
ST-MAURICE : Cadorin ; Mottiez,

Rappaz, Crittin ; Grand, Campones-
chi ; Uldry, Baud, Mangeat, Sarrasin,
Roduit.

FULLY : Germanier ; Bender, Tara-
marcaz ; Carron, Bender E., Granges
G, ; Rittmann, Michellod, Bender,
Granges A., Jordan.

Terrain en bon état.
Arbitre : M. Dauth, de Payerne.
BUTS : 17e, Granges A. ; 25e, Man-

geat ; 48e, Mottiez ; 82e, Sarrasin.
St-Maurice Voulait absolument ga-

gner ce match et remportèr du mème
coup sa première victoire à domicile.
Les locaux dominent légèrement dès
le debuti de la partie mais ne réussi-
rent pas à concrétiser. Au contraire,
une rapide contre-attaque des visi-
teurs permit à Granges A. d'ouvrir le
score Cependant Mangeat remit les
équipes à égalité quelques minutes
plus tard. Fully se montré beaucoup
plus travailleur et manque plusieurs
occasions de marquer sur de graves
fautes de la défense agaunoise. Après
le thè, St-Mauricé ouvre le score sur
une magnifique reprise de Tati venu
renforcer la ligne d'attaque sur un
corner. Chaque équipe fait preuve de
beaucoup de volonté et le jeu se sta-
bilise. A la 82e minute cependant ,
Sarrasin ajoute un 3e but pour les lo-
caux. Malgré un physique à toute
épreuve, Fully n 'a pas réussi à sur-
prendre les locaux qui pratiquent un
bon football. Cette première victoire
en terre agaunoise est bien méritée.
Match agréable à sUivre dans l'en-
semble.

Brigue seul en tète de 2e ligue
Chamoson tient Vétroz en échec

Saillon - Chippis 4-3

Vouvry-Collombey 2-0
Md-temps 2-0.
Spectateurs: 100. Arbitre: M. Roger

Bignens, de Pully, assez bon.
Buts : Pellaud (2), Ribordy (1), Ro-

duit (1 penalty) ; Arlettaz (3) pour
Chippis.

Les deux équipes jouent dans leur
formation habituelle.

Saillon après une nette domination
inscrit deux buts en l'espace de 15
minutes, puis le jeu se déroule de fa-
con à peu près équilibrée. Saillon en
marquant ses deux buts prend un net
avanitage moral qui lui permettra de
conserver cette avance jusqu'à la mi-
temps. La seconde partie permit aux
visiteurs de se reprendre et d'égaliser
mais Saillon n'a pas pris d'un bon ceil
cette remontée et prendra à nouveau
l'avantage de deux buts. Puis la partie
se poursuivit sous le signe d'une nette
domination locale. Mais les tirs des
avants très en forme s'écrasèrent à
plusieutis reprises sur la latte. Saillon
a donc touit à fait mérité sa victoire
et nous lui souhaitons boriine chance
pour le second tour.

qui les perdit, les locaux etant meil-
leurs réalisateurs sauront profiter de
l'élément surprise en prenant à con-
tre-pied les hommes de Warpelin à
court d'entraìnement. Malgré ce faux
pas Viège garde ses chances intactes
et sa place de leader de ce groupe de
Mme ligue.

suadés que ce club saura racheter d'it
peu cette contre-performance.

VOUVRY : Vuadens ; Delavy j .̂Fierz ; Coppex, Delavy M„ Vattolin.-
Grobet , Blanchut , Vuadens L., Celavi
G., Mèdico.

COLLOMBEY : Faleida ; Zimmer-
mann, Truchard J. ; Truchard A
Chervaz M., Chervaz B. ; Chervaz j
C. ; Chervaz A., Chervaz E., Pisttj.
letti , Raboud.

Ce derby bas-valaisan avait une très
grande importance pour les hommE,
de CoIIombey qui avaient dimancbt
passe battu Saxon et qui du m&u
coup partageaient la première piaa
du classement avec les Saxonnains.

Mais les gens de Vouvry étaient de-
cidés à contrecarrer les projets de leu
voisin et ils ont réussi. Le score &
2 à 0 en leur faveur était déjà «.
quis à la mi-temps.

M. Rudaz de Sion dirigeait cedi
rencontré disputée sur un terrain già.
sant.

COUPÉ VALAISANNE

Rarogne II - Viège 3-0
Mi-temps 0-0.
Terrain de Turtig : enneigé et dif-

ficile. Spectateurs : 100.
Les équipes :
RAROGNE II : Imboden R. Werlen,

Bregy L. Kalbermatter, Karlen P. Tro-
ger P. Kopfli, Troger E. Troger A.
Stoffel, Eberhard.

VIEGE : Perrier, Noti, Mazzetti J.
Domig, Mazotti R. Margelist V. Ma-
zotti B. Muller, Imboden, Imboden H.
Mazotti L. Warpelin.

Arbitre : Monsieur Wuthrich, Chip-
pis.

Buts : Stoffel 2 fois et Troger E.
Cette partie fut plaisante à suivre

mais difficile pour les deux équipes,
le terrain enneigé et gelé rendait le
contróle de la balle presque impossi-
ble. Viège un peu trop sur de son af-
faire, gràce à ses victoires des der-
niers dimanches, prit l'affaire pas très
au sérieux. La première mi-temps vit
souvent les visiteurs avec le vent en
poupe ne pouvant foreer le m,tir
des defenseuÌBi-*Par la suite et avec
la reprise des hostilités, les Viégeois
souvent meilleurs techniclens ne su-
rent profiter de leur avantage. Ce
sont par contre les gens de l'endroit,
mieux entrainés et physiquement
mieux au point, qui surent petit à
petit créer l'écart à la barbe des vi-
siteurs médusés. Ceux-ci gardèrent
pourtant le jeu toujours ouvert en
relancant l'attaque, mais ce fut ce

Assemblée annuelle de l'Association
valaisanne d'athlétisme

Précédée d'un cours technique orga-
nisé le matin sous l'experte direction
de MM.  Jerome Gailland et Emile
Schalbetter, l'assemblée annuelle des
athlètes a eu lieu samedi, à 14 h. 30,
au café du Rothorn à Sierre.

Le président de l'Association, M. A.
Juilland , déclaré l'assemblée ouverte
et salue tous les délégués des sections
qui ont fait  le déplacement ainsi que
M. Robert Lehmann, membre d'hon-
neur.

Après que M. Pellet ait procède à

Le président cantonal Andre Juilland (debout) s 'adresse aux athlètes valaisans
A la table du comité , on reconnait , de g. à dr. : Jean-Louis Vioget , caissier
Emile Schalbetter , vice-président ; le président A. Juilland ; Jerome Gaillard
chef technique ; Erwin Maser , chef des concours de jeunesse , et M. Pellet

secrétaire. Tout à gauche , Marcel Proz , président de la section de Sion.
(Photo Schmid)

l appel des sections, e est M. Marcel
Proz qui donne lecture du protocole
de la dernière assemblée.

Dans son rajoport, le président passe
en revue les dates importantes de
l'année et félicite tous les membres
du comité pour leur dévouement et le
grand travail fourni. M. Juilland est
heureux de constater que, dans ce
monde moderne et facile , il y a encore
des jeunes pour pratiquer ce noble
sport qui contribue largement à la
f ormation de la jeunesse.

A '- 
¦ '-. . '- ';. A-.-A.-. . - _ ¦ n

M. Jerome Gailland , dans son rop-
port technique, souligné les differenti!
manifestations qui eurent lieu dans k
canton et constate avec joi e que I
records valaisans furen t batttis. Ci
rapport est traduit en allemand po'
M. Schalbetter pour les amis du Ho«'.

Les concours de jeunes se sont co*
mentés par le responsable M. Mosti-
C'est avec une grande satis/acliw
qu'il révèle une participation de 20.'!
contre 1 567 pour l'année précéden ti,
Cette pepinière de jeune s assunti
ainsi la formation d'athlètes d'éM
dans un proche avenir.

Le caissier, M. J.-L. Vioget , qui *
dépense sans compier, fait  part <to
dif/icultés financières rencontrées du-
rant l'année. 1962 se salde par un de-
ficit de Fr. 155.— et cet état de che*
a freiné considérablement l'actiuité 4
l'association. Il est à souhaiter 9»!
l'Association cantonale de gr/mnasticw
fosse preuv e de plus de compréhensin
à l'égard des athlètes.

Dans les manifestations 1963, noti
avons note :

— Le 21.4 : Cross à Ardon.
— Le 31.3 : Cross Agaunois.
— Le 16.6 : Championnat vaiai!»'

par branches à Monthey.
— Fin juillet : Dècathlon à Va-

nayaz .
27-30.6 : Fète federale à Lucerne.
28.7 : Rencontré Valais - Tessiti ju-

nior à Viège.
2e dimanche d' octobre : Tour i<

Sion.
Les dates définitives des manifest i '

tions seront f ixées  définitivement Pj
le comité cantonal en accora avec *
comité des sous-sections.

Il est prévu , d' autre part , à Siti '1-,
les 23 et 24 février , un cours doni*
par le Dr. Misangyi , entraineur w '
rat , ainsi qu 'un cours d'orientaci*1
pour juges-arbtire s en mars-avril.

M. Juilland propose dans les di»"1
qu 'un 9e membre soit incorpori &
comité. L'assemblée accepté cette ""'
tiative et nomme M. Daniel B iner, »
Naters.

Le président remercie chaleureus1'
ment tous les membres du comité *
les responsables pour leurs rappojj ;
complets et clairs et clóture ces de»'
bérations en souhaitant que le no"1»»
des « mordus » croisse en nombre
en qualité. G. Perruchoud.

Lalden - Sion II 6-1
Mi-temps 2-1.
Terrain de Lalden : gelé et dur.
Spectateurs : 50.
Les équipes :
LALDEN : Pfamatter , A. Truffer ,

U. Schnidrig, M. Truffer , V. Zeiter ,
P. Imstepf , A. Ziter , Fercher, Marge-
list, Heynen, Hutter.

SION II : Locher, Valente, Pralong,
Scholtz, Walzer, Seurin, Pralong, Bo-
vier, Sivigliotti.

Arbitre : Veuthey, de Dorénaz.
Buts : Heynen, Fercher, Valente (pe-

nalty), Zeiter V. Fercher, Margelist 2
fois.

En se présentant ai'ec 9 hommes
seulement sur le terrain de Lalden,
les visiteurs du jour n'avaient natu-
rellement pas grand chose à espérer.
Déjà après les premières passes on
sentit qu 'il fallait s'efforcer de limiter
les dégàts et pourtant à la première
minute Heynen pouvait déjà ouvrir la
marque. Cependant les visiteurs lan-
cèrent quelques attaques qui ne furent
jamais dangereuses, Amandus Truf-
fer restant toujours intraitable en dé-
fense. Gràce à un penalty tire par
Valente que le gardien avait pourtant
retenu et que le défenseur sédunois
put néanmoins loger au bon endroit,
les visiteurs pourront cependant di-
minuer l'écart. Mais avec la reprise
du combat les événements se préci-
pitèrent et les goals se mirent à tom-
ber régulièrement à la barbe des Sé-
dunois impuissants. Notons notam-
ment que ce score élevé correspond
assez à une rencontré qui ne vit
qu'une équipe visiteuse handicapée, ne
pouvant développer son jeu et que la
latte sauva encore par deux fois en
fin de partie.

Vétroz - Chamoson 2-2
L'equipe de Chamoson, assez mal

lotie au classement, puisqu'elle occupé
la dernière place, a réalisé hier une
sorte d'exploit eh tenant en échec sur
terrain adverse la bèlle formation de
Vétroz.

Si les visiteurs ont finalement obte-
nu le partage des points, ils le doivent
à leur défense extrémement solide
ainsi qu'au courage et à la volonté
dont a fait preuve toute l'equipe.

Vétroz a quelque peu décu ses sup-
porterà. Néanmoins nouis sommes per-

Ardon - Grdne 3-2
Mi-temps 0-1.
Gròne : Devanthery; Métral, Rudai;

Riccio, Bitz, Vogel Chr.; Grand, Brut-
tali, Micheloud H., de Preux, Miche.
loud J.-G.

Ardon: Gaillard J.-P.; Gaillard B.
NicOllier; Georgy, Allégroz, Rebord A.;
Coppex, Frossa/rd, Genolet, Rebord B,
Tanner.

Buts: 7me Bruttin, 52me de Pmu
60me Genolet, 62me Rebord B., 89m
Genolet.

Le match debuta sur un rythme al-
légre malgré le froid et la pluie ton.
bante. Après quelques essais de li
part de Grdne, Bruttin sur un sta
à effet marque le premier but. Gró_i
maintient sa domination sans pam
nir à la concrétiser malgré quelque
erreums de la défense locale. La m.
temps est atteinte sur le score de 0-1
Dès le début de la deuxième mi-tenips,
Gròne à la 52me minute aggrave li
score à 2-0. Ardon poursuit son effort

' et petit à petit reprend . le dessi,!
' bien que Genolet parvient, sur passe
de Coppex, à marquer le premiaVA
pour les locaux. Ceux-ci poursuiwt
leur pression et égalisent bientót pt
Bernard Rebord. Le temps passe i
l'on s'achemine vers les prolongaftt!
lonsqu'à une minute de la fin GenÉ
sur un shoot en cloche surprend D»
vanthéry quelque peu avance. Vi.
toire finalement logique de l'équip
la plus enthousiaste sur un advereait
trop confiant.



A 10 minutes de la f i n  Sion menati p ar 3-1

Sion - Bàie 3-3 (mi-temps 2-0)

M E N A G E  R E S

Ligue Nationale A
YOUNG BOYS - ZURICH 1-5
Au stade du Wankdorf , devant

10.000 spectateurs et sous la direc-
tion de M. Heymann de Bàie, les
Bernois ont dù s'incliner par le
score très net de 5 à 1 face aux
Zurichois.

Buts: 6c Von Burg 0-1, 18e Meier
1_ 1, 31e Brizzi 1-2, 35e Sturmer 1-3,
ile Meycr 1-4, 65e Meyer 1-5.

LUCERNE - CHIASSO 3-0
A l'Allmend les Lucernois n'ont

laisse aucune chance aux Tessinois
qui s'alignaicnt sans Albisetti. 4000
spectat eurs ont assistè à cette par-
tie dirigée par M. Guinard.

Buts : 55c Pedrazzoli 1-0, 75me
Stchrenbergcr 2-0, 79e Fischer 3-0.

GKASSHOPPER - LAUSANNE
4-2
Les Lausannois en perte de vi-

tesse ont dù au Hardturm, devant
9.000 spectateurs , s'incliner devant
les Sauterelles qui dcvaient se pas-
ser des services de Baeni. L'arbi-
tre ctait M. Hubcr de Thoune.

Buts : 2e Kuhn 1-0, 49e Gronau
penalty 2-0, 66e Citherlet 3-0, 62e
Hosp 3-1, 75c Vonlanthen 3-2, 83e
Gronau 4-2.

GRANGES - YOUNG FELLOWS
1-0
Les Soleurois , qui devaient se

passer des services de Morf , Sidler
et Karrer , ont battu de justesse les
jeunes Compagnons gràce à un but
de Schneider à la 76c minute. 1000
spectateurs seulement ont assistè à
cette rencontré dirigée par M. Bu-
cheli de Lucerne.

SERVETTE -
CHAUX-DE-FONDS 3-1
Les Servettiens en nette reprise

ont pris le meilleur sur les hom-
mes de l'entraìneur Willy Kernen.
Ce derby romand avait attiré onze
mille spectateurs. M. Baumbcrger
de Lausanne dirigeait cette partie.

Buts : 29e Fatton 1-0, 44e Des-
biolles 2-0, 75e Heuri 3-0, 85e Ja-
ger 3-1.

LUGANO - BIENNE 0-2.
Au stade de Cornaredo à Lugano,

Ics Biennois ont remporté une pré-
cieuse victoire gràce à deux buts
de leur avant centre Graf à la 54e
et à la 83me minute. 2.000 specta-
teurs assistèront à ce match arbi-
tre par M. Keller de Bàie.

Ligue Nationale B
VEVEY - WINTERTHOUR 0-0
filli! spectateurs seulement ont as-

siste à cotte rencontré disputée au
itade de Coppet. Aucune des deux
«u iipcs cn présence n'ont réussi à
ptndre l'avantage. M. Dami de
Tkffelcn dirigeait cette rencontré.

THOUNE - UGS 2-2
Au stade du Lachen à Thoune,

les Genevois qui s'alignaient sans
Stockbaucr ont dù concéder le
match nul face à I'avant-dernier du
classcment.

Buts : 5e Zen Ruffinen 0-1, 50e
Griinig 1-1, 63e Spycher 2-1, 83e
Koth 2-2.

BRUHL - AARAU 1-1
Au Krontal , les Argoviens n'ont

pas etc en mesure de remporter
la victoire face aux St. Gallois
comme dimanche dernier en coupé
Suisse mais sur leur terrain. 2.000
spectateurs ont assistè à cette re-
vanche dirigée par M. Keller de
Berne.

Buts : 43e Maurcr 0-1, 84e Stol-
ler penalty 1-1.

BODIO - MOUTIER 2-0
Au Campo Sportivo, devant 400

spectateurs seulement, les Juras-
sicns ont dù s'incliner devant les
Tessinois qui marquèrent par Si-
monett i à la 62me minute et par
Fontana deux minutes avant le
coup de sifflet final de l'arbitre
M. Boiler de Bàie.

SCHAFFHOUSE -
BELLINZONA 1-1
Au stade de la Breite, les Tessi-

nois ont arraché le match nul deux
minutes avant la fin gràce à un
but de Robustoni. Les locaux
avaient ouvert le score à la 53me
minute par Ebner. 1300 spectateurs
ont assistè à cette partie dirigée
Par M. Schneuwly de Fribourg.

CANTONAL - PORRENTRUY
2-2
Porrentruy a arraché un match

nul face aux Neuchàtelois la der-
nière minute du match gràce à leur
j oueur - entraìneur Borkowski. Les
Jurassiens avaient également ou-
vert le score à la 6me minute par
un but de Silvant. Les deux buts
neuchàtelois ont etc marques à la
30e par Rczar et à la 54c minute
Par Mìchaud sur penalty.

M. Lohri de Bàie dirigeait cette
Partie nui avait attiré 1.000 spec-
tateurs au stade de la Maladière.

FRIBOrUG - BERNE 1-1
Au stade de St. Léonard à Fri-

bourf;. Ics locaux, gràce à un but
<)e Bal aman à la 63me minute de
j eu, ont arraché un point aux Ber-
nois qui avaient ouvert le score à
'a 16mc minute par Zimmermann.
M. Orlando de Soleure était l'ar-
bitr e de ce match dispute devant
!600 spectateurs.

La récompense finale de cette dernière rencontré du premier tour du
championnat suisse de LNA, n'est certes pas équitable pour le FC Sion qui
durant plus de 70 minutes forgea une victoire quasi-certaine.

Rarement, le FC Sion avait oeuvre au cours de l'actuel championnat avec
autant d'intelligence, d'à propos et de savoir faire que face aux Rhénans hier
après-midi sur le Pare des Sports de Sion. Bien que finalement, ni la rentrée
de Baudìn, ni celle de de Wolff ne furent enregistrées, la judicieuse répar-
tition, avec les moyens du bord, de la formation sédunoise, donna de grandes
satisfaction durant plus de 70. minutes.

Si le FC Sion menait encore par le score de 3-1 à 10 minutes de la fin,
le mérite initial revenait tout d'abord au système de jeu offensif pratique
d'entrée et ensuite au trio centrai du terrain, Gasser, Bornoz et Meier. Rare-
ment aussi, nos deux inters, Gasser (un habitué) et Bornoz (nouveau), ne
comprirent autant qu'hier le réel travail que l'on est en droit d'attendre d'eux
et quel résullat heureux récompensait une mission bien comprise et aussi
importante que la leur.

Durant presque toute la rencontré, nos deux inters, flanqués de Meier
les doublant à tout moment, facilitèrent d'une manière remarquable, d'un
coté l'éclaircissement par la défense, renforcée par Gcelz, des attaques bàloises,
et d'autre part rendirent possibles des percées de Quentin, Anker et Spikofski.

Sans avoir domine à outrance, mais au prix d'une réplique intelligente,
le FC Sion, à 10 minutes de la fin, semblait ne plus ètre inquiète.

A la 73me minute, l'entraìneur Spikofski , victime de crampes à une jam-
be, quittait le terrain pour 3 minutes avant de revenir jou er un ròle de fi-
gurant à son poste d'ailier droit.

Les Bàlois à ce mème moment retrouvaient un second soufflé et comme
elle s'était grandie, l'equipe sédunoise « s'écroula » de toutes parts. Est-ce la
fatigue ? Est-ce le fait de jouer à 10 hommes ? P«;rsonnellement nous ne
croyons ni à la première ni à la seconde hypothèse car l'enjeu était trop im-
portant pour prendre en considération par les joueurs de pareilles excuses.

En ce dernier dimanche sur le terrain du Pare des Sports de Sion, il
manquait surtout un homme capable de prendre la direction d'un navire à
la derive, prive de son capitarne 7 minutes avant l'accostage.

Pare des Sports de Sion en bon
état. Temps couvert Spectateurs: 2500.
Arbitre: M. Zurrer de Feldmeilen.

FC Sion : Barile: Karlen, Sixt I,
Saizmann ; Gcelz, Meier ; Quentin ,
Gasser, Anker, Bornoz, Spikofski.

FC Bàie: Stettler; Furri , Michau d,
Stocker (Wal ther) : Pfirter, Weber:
Ludwig, Odermatt, Burri, Blumer,
Vogt.

Buts : 6me Spikofski , 25me Anker,
53me Pfirter, 54me Quentin, 81me Pfir-
ter, 89me Weber.

Notes : A la 16me minute Sixt I
«fauchait» Blumer dans le rectangle
fatidique et M. Zurrer dictait un pe-
nalty. Stocker ratait le but en mettant
largement par-dessus et du mème coup
manquait l'égalisation.

A la 35me minute un tir transversai
de Quentin était renvoyé par la latte.

Incidente: A la mi-temps Walther
remplace Stocker.

De la 73me minute à la 76me l'en-
traìneu r Spikofski se fait soigner sur
la touché avant de revenir, inutilisable
à Vaile droite.

DE 0-0 à 3-3
6me: Spikofski, lance par Gasser,

dribblo la défense bàloise (arrétée et
croyant a l'off-side) ainsi que le gar-
dien Stettler sorti à sa rencontré. Ci
1-0.

25me : sur passe préalable de Quen-
tin, Anker répète quelque peu l'ex-
ploit de Spikofski en se jouant de deux
défenseurs avant de battre Stettler
d'un tir croisé. Ci 2-0.

53me: sur descente bàloise Weber
lance Blumer. Celui-ci parvient à se
défaire de l'arrière droit sédunois et
à centrer sur Pfirter qui marque le
premier but pour les visiteurs. Ci 2-1.

54me: Anker descend balle au pied ,
se fait bousculer dans les 16 mètres
par Furi , et perd la balle. Celle-ci
parvient cependant à Quentin qui a
bien suivi.

L'ex-Montheysan inserii le 3me but
sédunois. Ci 3-1.

81me: A la suite d'un corner obtenu
par les Bàlois et tire par le petit
Ludwig, Pfirter de la tète inseri i le
No 2. Ci 3-2.

89me: Sur un nouveau corner et
après un premier renvoi de la dé-
fense sédunoise, Weber des 16 mètres
place un tir à travers un rempart de
jambes. Le cuir passe sous un Barile
qui avait plongé trop tard. Ci 3-3.

JUDICIEUSE RÉPARTITION:
LE JEU S'AMELIORE

En faiisant confiance au trio défensif
Karlen , Sixt I et Saizmann, renforcé
par Gcelz, l'entraìneur Spikofski dis-
posali par le fait mème d'un Bornoz
pouvan t rendre de plus amples servi-
ces comme demi d'attaque.

Bornoz que nous avions vu jouer
contre Grenoble et dernièrement con-
tre Urania à des postes plus ou moins
défensifs vient de donner entièrement
raison à Spikofski qui au lieu de le
destiner au poste de demi d'attaque
l'a carrément mis au poste d'inter,
parallèlement à Gasser. Tous deux é-
voluèrent extrémement en retrait , oc-
cupant le centre du terrain et se
vouant au ròle de constructeurs ou de
soutiens défensifs selon la tournure
des événements. La troisième mission
des deux inters était également de
participer activement à l'attaque : tei

En vous procurant un doirble couch
pratique . vous éviterez d'éventuels
soucis de logement durant les pro-
chaines fètes. Le jour : couch ; la
nuit : 2 lits spacieux. Matelas 10 ans
de garantie . Franco domicile Fr. 295.-
au comptant. ou Fr. 315.- en 5 men-
sualìtés de 63.- - Livrable de suite.

AMEUBLEMENTS SCHMIDT,
Rue du Simplon. SIERRE , Tél. 5 03 55
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fut le cas pour le premier but, oeuvre
de Spikofski sur passe de Gasser.
Quant à Bornoz, bien que n'étant pas
un finisseur, il donna bien souvent du

Voici le 3e but du FC Sion (qui en definitive gagnait en ce moment par 3 à 1) : Anker (à gauche), se trouvant en
'bonne position de tir, a été gène et est tombe ; la balle a f i le  sur Quentin qui, d'un violent tir, bat Stettler qui
essaie curieusement d'arrèter la balle du 'pied. (Photo Schmid)

fil à retordre à la défese bàloise, en
compagnie d'Anker, Quentin et Spi-
kofski.

Cette judicieuse répartition incitant
au jeu offensif ne tarda pas à porter
ses fruits puisqu'à la 6me minute déjà
et à la 25me minute, la machine sédu-
noise tournant rond, le score passali
de 1-0 à 2-0.
Certes entre deux les Bàlois man-
quèrent une égalisation facile puisque
par suite de la faute de Sixt I, l'ar-
bitre la sanctionnait d'un penalty qui ,
heureusement pour les Sédunois, fut
très mal tire par Stocker.

UNE ÉGALISATION QUI N'EST PAS
IMPUTARLE A LA DÉFENSE

Si à l'origine du premier but con-
cèdè par les Sédunois il y eut une
erreur de l'arrière droit, celui-ci se
racheta parfaitement à la 59me mi-
nute en sauvant sur la ligne devant
le centre-avant Burri alors que Barlie
était battu.

Les raisons d'une remontée aussi
stupide sont beaucoup plus profon-
des et comme nous le disions au dé-
but tout le «onze» sédunois est res-
ponsable de ce demi échec. En gar-
damt le jeu ouvert et en essayant de
monopoliser la balle il aurait été cer-
tainement bien plus aisé de conserver
l'avantage qu'en voulant se masser
d'une facon dangereuse devant les buts
de Barlie.

Dans tout cela il a manque un deu-
xième homme capable de jouer le
stabilisateur à l'exemple de l'entraì-
neur. Comme les Sédunois s'étaient
organisés pour acquérir l'avantage en
s'imposant, les Bàlois surent profiter
du désarroi pour obtenir 1 point tota-
lement imespéré un quart d'heure
avant la fin de la rencontré.

ET MAINTENANT ?

Si le temps le permet le second
tour s'attaquera dimanche par la venue
des Grasshoppers en terre valaisanne.
Si l'on totalise d'autre part le nombre
de points actuels l'on arrive à 9 alors
que Fon en souhaitait 11 pour la fin
du premier tour.

La situation de lime sur 14 n'est
guère brillante et il serait bientót le
moment de s'éloigner sérieusemant de
la lanterne rouge car à force de
jouer avec le feu l'on finit toujours
par se brùler. JM.

¥

Le bob de Montana organisera
les championnats suisses

Le Bob-Club de Montana nous con-
viait à la Pension Chanteclerc à son
assemblée generale ordinaire. C'est
avec un vif plaisir que nous nous
sommes joints à une nombreuse assis-
tance pour dresser un bilan de la bril-
lante saison qui vient de s'écouler.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée est lu par M. Simond qui
donne également eonnaissanee de la
gestion financière du club qui est très
saine étant donne la belle activité
de la saison dernière. Le rapport du
Président Althaus souligné également

le brillant renouveau du club et les
résultats excellents des différentes
équipes. Il mentionne spécialement le
parfait comportement de l'equipe du
capitarne Roland Cordonnier qui a
remporté de nombreuses courses et
qui a ainsi porte très haut la belle
activité de nos bobeurs.

M. le Président nous informe qu'une
petite manifestation est prévue en
l'honneur de M. Roger Bonvin, con-
seiller federai; cette manifestation se
déroulerait à Montana et nous ne man.
querons pas d'informer. tous les spor-

tifs de la station quant a la date
que le comité choisira. Précisons que
M. Althaus a d'autant plus de mérite
à la tète du club de la station qu'il
occupé une haute fonction au sein
de la fédération suisse. L'assemblée
accepté deux nouveaux membres et
estime que les cotisations doivent étre
maintenues au mème tarif que les
années dernières. M. Mègevand sou-
haite qu'une amélioration se fasse en
ce qui concerne l'équipement techni-
que du club.

Quant à I'activité pour la prochaine
saison, elle sera très chargée. En effet,
il faudra tout d'abord mettre l'ac-
tuelle piste en état et ensuite penser
à l'organisaion des championnats suis-
ses sur neige qui se dérouleront les
12 et 13 janvier 1963. Espérons que
tous les membres du club et les habi-
tants de la station feront un effort
tout special pour faire de cette ma-
nifestation une réussite complète. Cela
serait une excellente occasion de re-
lancer un sport qui peut devenir d'ici
peu de temps très populaire. Montana
organisera également les champion-
nats romand et de la station au début
de février. Le loto annuel se déroulera
le 21 janvier ainsi que la soirée po-
pulaire. Dans les divers une intéres-
sante initiative concernant l'organisa-
tion de descentes en bob pour les hótes
de la station est renvoyée pour étude.

N'oublions pas de préciser que l'ac-
tuel comité est maintenu dans ses
fonctions, tant il fait du bon travail
et nous profitons de l'occasion pour
féliciter cette brillante société sportive
de son bel idéal et lui souhaitons un
succès complet pour la prochaine sai-
son d'hiver. A. Cz.

Monthey-Xamax 0-4 (0-2)
Arbitre: M. Germanier, Genève.
Xamax: Jacottet; Tribolet, Gygax;

Ricken , Cosini, Casali; Schaer, Ri-
chard , Amez-Droz, Christen , Gehrig.

Monthey: Fischli I; Meystre, Gia-
nìnetti; Arluna, Coppex , Peney; Cou-
taz , Mauron , Bichsel , Lochmann , Du-
choud.

187 spectateurs.
Le coup d'envoi de cette importante

rencontré fut donne à 14 heures. Le
début des Valaisans fut surprenant.
Ils furent en effet nettement supé-
rieurs pendant 20 minutes , sans tou-
tefois pouvoir concrétiser. Ayant des-
serré l'étreinte Xamax marqua super-
bement à la 28 minute par Ricken et
recidiva de brillante fagon à la 31me
minute par Gehrig. Le jeu se stabilise

des lors et le repos est sifflé sur ce
score de 0-2.

Après la pause, les Neuchàtelois
présentent un football académique et
augmenteront leur avance à la 77me
minute. Gehrig ayant retourné acro-
batiquemen t une balle dans la cage de
Fischli qui n 'est que l'ombre de lui-
mème. Les Neuchàtelois jouent de fa-
con complètement décontraetée et mar-
queront encore à la 70me minute par
Amez-Droz. Xamax est la plus belle
équipe que nous ayons vu à Monthey
cette saison. Quant à l'equipe locale,
ce ne fut guère brillant et il faudra
un sérieux redressement au second
tour pour éviter une situation qui
pourrait de venir delicate.

Jeclan.
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^jjj fWfê ,. PLUS EFFICACES — PLUS ELEGANTES .. — _ _ _
JgSÈjf ^^&SÈÌÈ^>^ avec microphone en avant de l' oreille Wl̂ aa M̂ l̂̂^mMm^̂^̂^̂ m̂ ^̂^̂ mi—^̂ Km^̂W ^̂ .̂  ^ AVANTAGES NOUVEAUX: BB33Ì9HBÌ

t • ^^H © 
les 

sons captés directement sont aussitòt orientés 
^^^

> *̂ S "_X^^i3 ̂ ^!?Ŝ ^H8^^g^^_ âff3B
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Résultats
et classements

LIGUE NATIONALE A

Davos - Villani 5-1
Kloten - Viège 1-4
Berne - Langnau 5-3
Baie - Young Sprinters 2-6
Ambri Fiotta - Zurich 0-8

Berne 6 4 2 0 26-14 1C
Young Sprinters 6 4 1 1  26-14 9
Zurich 6 4 0 2 40-20 8
Villars 6 4 0 2 26-11 8
Davos 6 4 0 2 22-18 8
Viège 6 3 1 2  24-15 7
Ambri Fiotta 6 2 0 4 15-25 4
Langnau 6 2 0 4 13-26 4
Kloten 6 1 0  5 20-33 2
Bàie 6 0 0 6 9-45 0

LIGUE NATIONALE B
Groupe romand

Genève - Fleurier 5-1
Sierre - Lausanne 5-2
Chaux-de-Fonds - Servette 0-2
Servette 5 5 0 0 25- 9 10
Martigny 4 3 U 1 17- 9 6
Genève 4 2 0 2 17-12 4
Chaux-de-fonds 4 2 0 2 8-14 4
Fleurier 4 2 0 2 9-17 4
Lausanne 5 2 0 3 16-18 4
Sierre 4 1 0  3 11-13 2
Montana-Crans 4 0 0 4 8-19 0

Groupe alémanique

Bienne - Arosa 9-4
Gottéron - St-Moritz 3-1
Winterthour - Zurich II 6-4
Grasshoppers 4 4 0 0 28- 8 8
Gottéron 4 3 0 1 25-11 6
Bienne 4 3 0 1 22-12 6
Arosa 4 2 0 2 18-25 4
Zurich II 4 1 0  3 14-17 2
St-Moritz 4 1 0  3 8-15 2
Winterthour 4 10  3 9-22 2
Coire 4 1 0  3 12-26 2

PREMIERE LIGUE
Groupe de huit

Sion - Yverdon 8-0
Le Pont - Le Loole 3-8
St-Imier - Lausanne II 2-5
Le Locle 5 4 1 0  46-14 9
Sion 4 3 1 0 28- 7 7
Yverdon 4 2 11  21-14 5
Gstaad 3 2 0 1 12-17 4
Lausanne II 5 2 0 3 18-27 4
Leysin 5 2 0 3 12-27 4
Le Pont 5 1 0  4 14-35 2
St-Imier 5 0 1 4  13-21 1

JUNIORS
Viège - Sion 7-3

PROGRAMME DE LA SEMAINE
LIGUE NATIONALE A

Championnat suisse
Mercredi

Viège - Davos

PREMIERE LIGUE
Jeudi

Le Locle - St-Imier

Samedi
Yverdon - Gstaad

Dimanche
Le Pont - Gstaad

COUPÉ SUISSE
Vendredi

Sierre - Young Sprinters
Bienne - Zurich

RENCONTRES INTERNATIONALES

Samedi
Equipe suisse - Swiss Canadians
France - Espoirs suisses

Dimanche
Equipe suisse - Swiss Canadians
France - Espoirs suisses

Deux points précieux pour Viège
qui Temporte à Kloten par 1-4

Patinoire artificielle de Kloten. Gia-
ce en parfait état. 4.000 spectateurs.
Temps froid. Conditions excellentes.

Les équipes :
KLOTEN : Grimm ; Meier, Lee-

mann ; Ehrensberger, Wipf ; Luthi H.
Luthi V. LUthi P. ; Wipf W. Altorfer ,
Weber ; Giinthard.

VIEGE : Jacquerie! ; Furrer , Meier;
Truffer O. Studer R.; Saizmann, Fank-
hauser , Truffer H. ; Schmid E. Truf-
fa1 R. Truffer A. : Wederich , Bellwald

ARBITRES : M. Frei , Bassersdorf , et
Pancaldi, Ascona.

BUTS : ler tiers : 9e Schmid E. (so-
'<». 18c Liithi Heinz (Liithi P.) ; 2me
Uers : 5c Truffer R. (Truffer A.).

3me tiers : 14e Schmid E. (Truffer
*•). 19e Schmid E. (Truffer R.).

Punitions : 1 à Saizmann et une à
Leemann.

A Viège manque Pfammatter Kurt.
Wur cause d'angine, alors qu 'Herold
Truffer souffre toujours de son bra«
blessé.

C'est avec une cerlaine appréhen-
sion qu 'on avait entrepris samedi ce
«eplacement de Kloten où l'on savait
WU serait dif ficile de s'imposer, la de-

tection de Kurt Pfammatter et la bles-
sure d'HeroId n'était pas pour arran-
ger les choses. On l'avait bien remar-
que mercredi dernier lorsque la ma-
chine ne marchait pas. Mais à Kloten
autre atmosphère et tout autre climal
de jeu. On se croirait à Langnau. Me-
me conception de jeu que les gars de
l'Emmenthal. La lutte à outrance pour
chaque puck avec cette débauché d'e-
nergie qui fait des miracles. La lecon
d'Ambri-Piotta était arrivée à point
pour permettre aux Viégeois d'adap-
ter leur système de jeu. C'est ce que
fit Bibi Torriani d'entrée. Place aux
frères Truffer qui dans ce genre de
compétition restent toujours les mai-
tres.

Ayant déjà pris le commandement
des opérations avec le magnifique so-
lo d'E. Schmid , les visiteurs de samedi
soir furent rarement en difficultc.
Fankhauser, qui avait pris la relcve
de Pfammatter. fit tout ce qu 'il put.
mais il n'est pas encore apte à rempla-
cer le centre-avant tnanquant. Quant
au but obtenu par les locaux, il fut
réussi de facon assez chanceuse, après
un cafoulllage devant la cage et fina-

lement dévié par un patin adverse, le
palet surprit Jacquérioz impuissant.

Le reste de la partie resta l'affaire
des frères Truffer et surtout d'Erwin
Schmid qui sut par deux fois créer
l'écart. Kloten de son coté domina
souvent territorialement mais la dé-
fense des visiteurs tint bon, bien ap-
puyée par les gens de la première fi-
glie auxquels Bibi avait confié d'au-
tres tàches. Et de fil en aiguille, com-
me à Langnau, les gens de l'endroit
relancant sans arrèt l'attaque, se fi-
rent surprendre par la réplique ad-
verse. Ce fut certes un hockey de pe-
tite valeur, mais en adaptant leur jeu
à celui de leurs adversaires, les Vié-
geois surent au bon moment sortir leur
épingle du jeu. Voilà deux points
précieux pour la suite du champion-
nat et la venue de Davos mercredi
soir est attendue avec d'autant plus
d'impatience après la victoire des gens
des Grisons sur Villars. Quant aux
hommes de Kloten, s'ils ont pu se dé-
faire d'Ambri-Piotta, les futurs visi-
teurs de la patinoire aux sapins ne
devront en aucun cas prendre à la lé-
gère le déplacement en terre zuri-
choise. MM.

Sierre (en net redressement)
bat Lausanne (assez faible) 5-2

Nouveaux succès
des Juniors

.j<ss _s...:. -<*

Photo du bas : sur une passe en profondeur de Bon vin, Theler a foncé sur les buts de Stempfel  et, sans
hésiter, lago le puck dans les f i l e t s  vaudois en marqu ant le 3e but sierrois. Photo du haut : Imhof,  avec une
rapidité extraordinaire, a tourné autour de la cage vaud oìse et, d'un retourné, a marque le 4e but décisif pour - les
Valaisans. (Photo Schmid)

(2-0 2-2 1-0)
Patinoir' artificielle de Graben.
Spectateurs: 1800.
Arbitres: MM. Stoller et Imboden.
Sierre: Nicolet; Bonvin, Henzen;

Rouiller; Rey, Zufferey, Imhof; Theler
II, Bregy, Theler I.

Lausanne: Stempfel; Pillet, Pensey-
res; Lavanchy; Martelli, Ischi, Berry;
Braun, Dubl, Chappuis; Bourquin ,
Nussberger, Lerch.

Buts : ler tiers 8' Zufferey 18' Rey
2me tiers: 5* Martelli, 12' Chappuis,
12' Theler II, 20' Imhof. 3me tiers :
9' Theler IL

Pénalisations : 2me tiers: Pillet. 3me
tiers Roth.

Après un début de championnat
assez décevant. le HC Sierre devait
absolument remporter cette victoire
pour quitter le fond du classement
d'abord, et pour satisfaire son public
ensuite. Ce dernier n'avait pas hésité
à faire un déplacement massif pour
encourager d'une facon explosive ses
favoris.

Les Sierrois attaquent ce premier
tiers à toute allure et forcent Ics Vau-
dois à. se cantonner dans leurs dcr-
niers retranchements. Stempfel est cn
alerte constante malgré la vigilance
des arrières où Roth brille spéciale-
ment. La supériorité locale sera tout
de mème récompensée à la 7' par un
magnifique but de Zufferey sur effort
personnel.

C'est ensuite au tour de Berry, puis
de Chappuis d'inquiéter le camp de
Nicolet, mais Bonvin et Henzen se

regroupent prestement pour écartei
le danger.

La première ligne d'attaque «rouge
et jaune » iniligne un power play
qui se termine par un nouveau filet
à la 18' lorsque Rey réussit à extraire
le palet d'une mèlée et à le loger au
bon endroit.

La supériorité des locaux est encore
tnarquante pendant 5 minutes de la
période intermédiaire, puis l'effort du
premier tiers se fait sentir et les Sier-
rois ont un moment de passage à vide.
Les visiteurs vont en profiter pour
sauver l'honneur à la 5' par Martelli.
La deuxième ligne lausannoise accen-
til e encore la pression et le relàche-
ment locai conterà à la 12' l'égalisa-
tion méritée qu'obtiendra Chappuis
sur passe de Dubi.

Sentant le danger, les Sierrois re-
partent courageusement à l'assaut des
buts de Stempfel et le portier vau-
dois devra une nouvelle fois capitu-
ler sur tir de Theeler II consécutif à
une passe de Bonvin. Trois minutes
plus tard, Rey en position de tir se
fait faucher par Pillet et l'arbitre
accordo penalty, mais Rey n'arrive
pas à tromper Stempfel et Pillet doit
sortir pour 2'. L'avantage numérique
n'apporte rien de nouveau et il fau-
dra attendrc les dernières secondes
de jeu pour que Imhof accentue l'a-
vantage à la marque.

Forts de leur avance, les Valai-
sans ralentissent le jeu au 3me tiers.
De leur coté, les visiteurs semblent ac-
cepter la défaite. Theler II scellera
définitivement le sort de Lausanne en
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marquant un dernier but à la 9 sur
cafouillage de la défense. Une péna-
lisation mineure contre Roth à la 15'
n'amènera plus de changement au re-
sultai.

Cette victoire méritée va redonner
confiance aux protégés de Denny. Tous
les hommes se sont battus généreuse-
ment tout en restant très correets. Les
individualités se sont effacées pour
laisser place à un jeu collectif plus
payant. G. Perruchoud.

Un peu plus heureux que ceux de
la deuxième gami ture, les juniors du
HC Viège ont pu prendre le meilleur
sur ceux de Zermatt samedi après-
midi, en créant l'écart par S à i .  Meil-
leurs techniciens et plus aguerris, les
espoirs viégeois ont distance leurs
poursuivants direets sans que les pro-
tégés de l'entraìneur Mac Neil puis-
sent les inquiéter. La deuxième garni-
ttire, qui avait fait dimanche dernier
le mème déplacement au pied du Cer-
vin, a été par contre moins heureuse.
C'est par un 8 à 3 que les seconds
rentrèrent déconfits, il est vrai que les
gens de l'endroit qui évoluent en Ire
ligue ont davantage de métier, mais
peut-ètre pas assez d'entrainement
pour le moment.

M M .

ic A Pecs, en match retour comptant
pour le championnat international
d'été (demi-finale), Padova a battu
Pecs par 3-0 (mi-temps 1-0). Vain-
queur du match aller (4-3), les Italiens
som donc qualifiés pour la finale où
ils affronteront le vainqueur de l'au-
tre demi-finale (Tatabanya - Slovan
Bratislava).

Ligue Nationale A
BERNE - LANGNAU 5-3
(2-0 2-0 1-3)
Durant les deux premiers tiers

temps, le CP. Berne afficha une
nette supériorité. De longues séan-
ces de power play se déroulèrent
alors dans le camp défensif de
Langnau. Dans la formation de
l'Emmenthal, Otto Wittwer occu-
pai! pour la première fois la place
d'avant centre de la seconde ligne.
Au cours du dernier tiers, Berne
faiblit nettement. 6.000 spectateurs.
G. Wittwer écopa de 5 minutes de
pénalisation des arbitres Katz (Klo-
ten) et Aellen (Morat).

Marqueurs : Mueller (5me 1-0),
Stammbach (Ile 2-0), Diethelm (28e
3-0), Diethelm (33e 4-0), W. Witt-
wer (43e 4-1), W. Wittwer (45e 4-2),
Baertschi (48e 4-3), Diethelm (54e
5-3).

DAVOS - VILLARS 5-1
(0-1 3-0 2-0)
Après un départ laborieux, Da-

vos réagit avec brio et dieta sa loi
au cours de cette partie jouée à
un rythme extrémement élevé.
Quelques expulsions de joueurs en
fin de partie contribuèrent pour
beaucoup à briser la cadence de
Villars. L'arrière Jo Filler en par-
ticulier se montra nerveux et bru-
tal lorsque Davos parut avoir la
victoire à sa portée. 3.500 specta-
teurs. Arbitres : Schmid (St-Gall)
et Gisler (Zurich).

Marqueurs : R. Bernasconi (3me
0-1), Jenny (23me 1-1) Duerst (29e
2-1), Pappa (34e 3-1, Flury) 46me
4-1), Sprecher (57me 5-1).

BALE - YOUNG SPRINTERS 2-6
(1-1 0-3 1-2)
Sur la patinoire de San-Marga-

rethen, les Bàlois n'ont fait illu-
sion que pendant quelques minutes.
Devant quelque 1.500 spectateurs,
ils ouvrirent la marque par l'inter-
médiaire de Salathe dès la pre-
mière minute. Mais l'égalisation ne
se fit pas attendre plus de cinq
minutes. Au début de la seconde
période, le sort des Rhénans fut rè-
gie en l'espace de deux minutes
par Martini.

Buts : Ire : Salathe (1-0) - 6me :
Santschi (1-1) - 21me : Martini (1-2)
- 24me : Martini (1-3) - 34me :
Chevalley (1-4) - 44me : Bazzi (1-5)
- 5 Ime : Schneider (2-5) - 54me :
Martini (2-6).

Arbitres : Pancaldi (Ascona) et
Knabenhans (Kuesnacht).

AMBRI - C.P. ZURICH 0-8
(0-4 0-2 0-2)
A Ambri, devant 3.500 specta-

teurs. Il n'a pas fallu plus d'un
quart d'heure au C.P. Zurich pour
mettre un terme aux espoirs des
Tessinois. Sur une giace exceliente,
les Zuricois ouvrirent en effet la
marque dès la 3me minute. Après
six minutes, le score avait passe à
3-0 et Parolini donna le coup de
gràce à la 14me minute en inscri-
vant le quatrième but. Dès lors, la
rencontré ne fut plus qu'une for-
mante pour Zurich.

Buts : 3me : Messeri! (0-1) - 4me
Parolini (0-) - 6me Wespi (0-3) -
14me Parolini (0-4) - 33me Berch-
told (0-5) - 39me Meier (0-6) - 49e
Muehlbach (0-7) - 52e Meier (0-8).

Arbitres: Braun (St-Gall) et Frei
(Bassersdorf) .

Ligue Nationale B
LA CHAUX-DE-FONDS -
SERVETTE 0-2 (0-0 0-2 0-0)
Sur la patinoire des Mélèzes, de-

vant 2.000 spectateurs, Servette a
difficilement confirmé sès préten-
tions. Le resultai final de 2-0 est
en effet flatteur pour les Genevois
qui auraient certainement dù par-
tager l'enjeu sans les exploits de
leur gardien Ayer. En fin de par-
tie, alors que les Chaux-de-fonniers
faisaient pratiquement cavalier
seul, Ayer, par sa classe, evita le
pire. A noter que le match s'est
déroulé sous la pluie, ce qui ne fa-
cilita pas la tàche des joueurs.

Buts : 22me Naef (0-1) - 24me
Vuilleuffiiér (0-2).

Arbitres : Olivieri (Neuchàtel) et
Giroud (Charrat).

GENÈVE - FLEURIER 5-1
(2-0 1-0 2-1)
Les Genevois, gràce à l'utilisa-

tion constante de leur troisième li-
gne d'attaque, n 'eurent aucun mal
à venir à bout d'un adversaire
courageux mais limite. 1.000 spec-
tateurs.

Arbitres : Schmid (Lausanne) et
Exhenry (Champéry).

Bernard Theler
sélectìonné dans

les Espoirs suisses
La commission technique de la LS

HG a retenu les « espoirs » suivants
pour rencontrer la France lés 15 et 16
décembre prochains :

M. Grimm, P. et H. Luethi (HC Klo-
ten), A. Leveillé et P.A. Briffod (HC
Genève), E. Tenconi et G. Celio (Am-
bri-Piotta), D. Huggler (HC La Chaux-
de-Fonds), W. Kuenzi et M. Mueller
(EHC Berne), B. Theler (HC Sierre),
P. Wespi (CP Zurich),
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vous cherchez,
* Monsieur, le moyen de
 ̂ faire plaisir à celle que

 ̂
votre coeur a choisi.
Vous cherchez un

*r présent qui soit à la
Sjt mesure de votre affec-

 ̂
tion sans dépasser

* les dimensions de vos
? moyens. Vous
*£ cherchez l'objet révó
¦# par l'objet de vos

 ̂
rèves...

.jjf . Alors, offrez-LUI une J
vv montré ROTARY. (j
2" Elle aura toujours à i
* son poignet l'heure
j (c  exacte de vos moments
-jjj. heureux.

* ..-g-S-As^

* ROTARY

i Un cadeau digne d'elle

A la*
t̂ ROTARY un an de garantie

£ en vente exclusive aux grands magasins

*•

PORTE-NEUVE *S I O N  *
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ELEGANCE FÉMININE

A L'AVENUE DE LA GARE 10

ELEGANCE FÉMIN INE

vous suggere

Le cadeau de bon goùt

 ̂
Ravissante Robe
de Cocktail

M. Duster et Chemises
de nuit assorties

 ̂
Lingerie fine

v Foulards

w Gants - Bas

v Modèles exclusifs
en Colliers

w Articles de sport

SIOM

B O U C H E R I E  C H E  V A L I N E
SCHWEIZER VERGÈRES - SCHWEIZER
Rue du Rhòne 5 - SION MARTIGNY-BOURG
Tél. (027) 2 16 09 Tel. (026) 6 00 51

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE
Viande hàchée le kg Fr. 4.—
Train de còtes le kg. Fr. 4.40 - 4.60
Eparile - poltrirle le kg- Fr. 4.80 - 5.—
Derrière pour saler ler choix le kg. Fr. 5.80 - 6.—
Còtes fraìches ou fumées le kg. Fr. 2.— - 3.50
Envoi contre remboursement. - 1/2 port à partir de 5 kg.

Ferme Jeudi après-midi.
- ¦ ,- - . . . . . w w w w . » » T C T T T rn rrm T TtrmiIIIIIIXItl
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Pour mon travail
Pour1 ina famille
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Ford Taunus 17 M

FORD
^ JaxAraL.

PRIX LIQUIDATION

5 DAUPHINES 1960
1 VW 1960
1 VW 1958
1 AUSTIN Spile 1960
1 BMW Coupé 1960

1 17 M 4 portes 1961
1 17 M 2 portes 1959

Fourgons et Bus VW et Tau-
nus aux meilleures conditions

GARAGE VALAISAN
RASPAR FRÈRES - S I O N

Tél. (027) 2 12 71

Nos belles occasions
Alfa-Romèo Sprint , 10 CV 1961
Alfa-Romèo Sprint, 7 CV 1961
Alfa-Romèo T.I. 1961
Opel-Record Coupé 1962
Fiat 1100, Car-A-Van I960
Renault, Dauphine 1961

Garage ELITE - Sierre
R Pellanda

Agence generale Alfa-Romèo pour le
Valais - Service de vente L. Corthesy

Tél. (027) 5 17 77

A vous Alesrfamei.- 
^̂^̂^̂

A vous Messieurs... ^^

Dès le mardi 4 décembre vous pourrez
voir dans notre vitrine la

* Machine à laver la vaisselle
« Gallay ». Elle est transparente, vous pou-
vez donc suivre son fonctionnement I

11 et 12 décembre :

Nous vous invitons à la démonstration qui
aura lieu dans notre magasin.

ELECTROVAL S.A. - SION
M. FAUTH
Rue de la Dixence

? 

* ... Le cadeau dont Madame sera ravle
et qui enchantera Monsieur.

y* V NOUS CHERCHONS plusieure

[/i techniciens
m S k — ^̂ spécialiséa en haute fréquenoe, basse fréquence, électro
\  ̂ technique ou en mécanique.

Nous offrons : Occasion de s'initier aux affaires techniques des télécom-
munications.
Un travail intéressant, varie et plein da responsabilitéi.
Bonnes conditions de salaire.
Un samedi libre sur deux.

Exigences : Diplóme d'un Technicum suisse.
Si possible une ou deux années de pratique comme tecl--
nicien.

Les offres die service, accompagnées de certificats d'étude, doivent ètre adres-
sées à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES SION

LE SERVICE EXPORTATION
DE PUBLICITAS

maintient pour les quelque 40 succursales
et agences PUBLICITAS en Suisse les
relations avec la presse etrangère D'une
part il conseille la clientèle, d'autre pan
il envoie les ordres de publicité aux .sup-
porta des cinq continents. Dans ce service,
une place de

secrétaire sténodactylo
est actuellement vacante. Une bonne eon-
naissanee de l'allemand propreté et rapi-
dité sont exigées. Correspondance indé-
pendante et sous dietée, ainsi qu 'aide à la
facturation

Prière d'adresser offres manuserities avec
curriculum vitae, prétentions de salaire et
photo (indiquer si possible le numero de
téléphone) à :

PUBLICITAS,
DÉPARTEMENT ÉTRANGER (EXPORT)
15. rue Centrale Lausanne

^̂  

... 
LE MOMENT 

EST 
LA

I^^P H 
POUR FAIRE REVISER VOS

lyl SC00TERS et VEL0S
^V ^^ Par 

les 
spécialistes de

Garage E. BOVIER
Avenue Tourbillon - S I O N

TROUSSEAUX

•/ e*.
SIOAf

CONFECTION
DAMES

AVENUE DE LA

GARE - SION

A VENDRE ìeune

vache
pour la bouchene,
àgée de 4 ans.

Tél . (027) 4 74 85.

2 fa^feuils
rembourrés, tissu
grenat , plus 1 ta-
ble salon. !es trois
pièces, Fr. 120.—.
(Pori compris).

K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6 - MOF^-ES
Tel. (021) 71 39 48



Les délégués de l'Association
lutte Suisse se sont réunis h
pimanche après-midi les délégués de
association cantonale valaisanne des

lutteurs s'étaient donne rendez-vous
pour leur rapport et mise au point
mnuelle.
j t Leon Gard , président , ouvre les

ilébats en souhaitant la bienvenue aux
uuelque 40 participants réunis chez
Lr secrétaire et ami Emile Chappot ,
«iis il rend compte de son rapport et
Buligne avec plaisir la nomination au
tornite romand , en qualité de chef
uchnique , de Basile Héritier et celle
f u Richard Vogel en qualité de cais-
jjer, tous deux exercant les mèmes
[onctions au sein du comité cantonal
valaisan.

Il souligné de mème les réussites des
(étes de Martigny — cantonale — et
de Derborence pour en venir finale-

ment à la magnifique fète romande
du 22 juillet à Savièse, organisée de
mains de maitre : un bel emplacement
de fète, une vaste cantine, un pavil-
lon de prix bien gami. En un mot
tout était pour le mieux, témoins en
sont les 9 couronnés valaisans — 11
si l'on considero les Mottier et Du-
moulin comme étant des nótres — sur
27 couronnés attribuées. Puis Gard
conclut en ces termes : « Ceci est mon
dernier rapport comme président de
l'association. Avant de terminer, je
voudrais vous remercier pour la con-
fiance que vous m'avez accordée. Je
remercie également les membres du
comité qui m'ont seconde pendant le
temps de mon administration. Il n'est
pas toujours facile, quoique le travail
semble peu conséquent, de mener à

Rarogne- Renens 2-0 (1-0)
Terrain de Turtig : enneigé et glis-

j ant. Spectateurs 188.
Les équipes :
RAROGNE : Burket , Muller ; Im-

boden , Fridolin , Troger M., Salzgeber ;
Roger Alb., Zurbriggen B., Imboden
p,_ (Widjak), Troger Ad., Zenhausem
E

RENENS : Duffey G. ; Lambelet,
Tschaler ; Pellet, Duffey C, Beney ;
Chauba , Juriens, Hofstettler R., Hofs-
tettler M., Schneider (Moret).

Arbitre : M. Coutaz de Genève.
Buts : 55e Zenhaiisern sur passe de

Zurbriggen Bruno. 74me Zurbriggen
Bruno sur ouverture de Troger Adolf.

Voilà enfin Rarogne sur le bon che-
min gràce surtout à la modification
de son équipe. Longtemps les gens de
l'endroit ont ceuvré mais en vain jus-
qu'aux 16 mètres. Souvent ils ont été
battus, mais jamais sur leur vrai va-
leur. La défense toujours à l'aise grà-
ce à sa débauché d'energie pouvait
contenir les meilleurs attaquants. Hier
après-midi il en fut de mème. Les gens
de Renens bien décidés, partirent dès
le début en force et ce ne sont pas les
occasions qui leur manquèrent. Déj à
dans les premières minutes il nous
semblait que les visiteurs allaient
s'imposer. Par la suite les gens de
l'endroit couvrant très bien leur gar-
dien et appliquant la défense à ou-
trance surent garder leurs chances in-
tactes pour la suite. Rarogne se fit
wivent dominer techniquement mais
1» wlonté das uns aidée du courage

des autres sut faire le reste. Pourtant
avant le thè, si les visiteurs n'eurent
pas de chances réelles c'est au con-
traire Peter Imboden qui à la 23me
minute en manqua une toute faite.

Par la suite les événements se pré-
cipitèrent, Renens part en force par
l'excellent centre-demi Hofstettler qui,
servant son frère, put envoyer un bo-
lide s'écraser sur la latte à la 25e mi-
nute. Burket était battu. Ce fut le
moment psychologique du match. Les
visiteurs freinés dans leur élan re-
làchent l'étreinte et c'est la contre-
attaque au milieu de laquelle Bruno
Zurbriggen brille d'un éclat tout par-
ticulier. Ce dernier surprend l'arrière,
ouvre en retrait à Zenhaiisern qui d'un
détourné de toute beauté fusille Duf-
fey. Surpris les visiteurs repartent
mais ne peuvent concrétiser, ce seront
au contraire les locaux qui sauront,
gràce à un beau retourné de Zurbrig-
gen sceller définitevement le sort des
visiteurs. Ces derniers n'ont pas de-
mènte. Gardant le jeu toujours ou-
vert ils resteront continuellement
maitres de la partie dont les derniè-
res minutes furent leur affaire. Mais
la défense des locaux resta maitre du
terrain, un peu servie par la chance
et la difficulté qu'avaient les avants
adverses de contróler la balle. Enfin
voilà Rarogne qui a su, par son jeu
de marquage bien règie, prendre à
contre-pied une équipe. . qui ,à notre.
avis était mieux armée techniquement.

Martigny-Forward Morges 1 -2
(1-0)

Dimanche après-midi sur un stade
rendu glissarli par la neige, les Mar-
tignerains recevaient en match comp-
tant pour le championnat de Ire li-
gue l'equipe du FC Forward Morges.
M. Clemadld, Zollikofen, dirigeait
d'une manière non sans reproches,
surtout en fin de partie les 22 joueurs
suivants :

FORWARD : Depallens ; Cachin ,
Tachet ; Nicolas, Rouliier , Tremolici;
Vuillamy, Freymond, Roulet, Degau-
denzi, Mathys.

FC MARTIGNY : Anker ; Marti-
net I, Kaelin , Martinet II ; Ruchet ,
Regamey ; Moret, Jp. Grand , Maou-
che, M. Grand, Pellaud.

Environ 300 spectateurs.
Buts : Maouche à la 6me ; Mathys

a la 55me et Vuillamy à la 70me.
En début de partie 4es locaux se

veulent pressants et incisifs de Ielle
manière que la défense morgienne a
bien de la peine à freiner ce départ
sur les chapeaux de roues. La balle
tondit d'un joueur à l'autre, une col-
lectivité de 11 joueurs travaillent sur
je terrain et Maouche bien servi dans
•es 16 mètres enverra un bolide en
«in de but et donnera ainsi l'avanta-
K a ses couleurs. Les « grenat » for-
cent encore l'allure mais malgré de
Ws jolies combinaisons ils n'arrive-
ront pas à réaliser une seconde fois
ito-» que Forward se reprend au
SI des minutes et organisé son jeu ;
Plusieurs fois Anker est alerte mais
tès sur dans ses arrèts il ne per-
nwttra pas aux visiteurs d'égaliser.

La mi-temps semble avoir coupé
j°us les moyens des hommes de
jlaouche . En effet. ils subissent un
forcing dans leur camp de défense et
larrivent plus à organiser aucune
Phase de jeu intéressante. Les Mor-
Rens quant à eux donnent le maxi-
mum et apre» plusieurs essais infruc-
™eux . Mathys égalisera à la 55me. Ce
°ut galvanisera les hommes de la
Riviera et ils sentent que ce match

Lyon reste leader
."ance, première division (19e jour-

0<*> : Sedan - Nancy, 2-0 ; Valen-
°ennes - Monaco, 0-0 ; Strasbourg
«eirns, 3-2 ; Rennes - Racing. 3-5
«ade Frangais - Lens. 2-0 ; Grenoble -
«Mouse, 1-0 ; Rouen - Montpellier
f"

1 ; Niee - Marseille, 1-0 ; Nìmes -
J*°n. 1-0 ; Bordeaux - Angers. 0-0
"'"¦"-ment : 1. Lyon. 26 p. ; 2. Bor -
ii ,; :- 25 P- ; 3. Sedan et Nice , 24 p.1 Monaco, Reims et Toulouse, 23 p.

est à leur portee, ils courent sur tou-
tes les balles et ne laissent aucune
occasion d'échappée se perdre ; c'est
ainsi qu 'ils prendront l'avantage à la
70me sur tir de Vuillamy alors que
les locaux présentent un jeu brouil-
lon et totalement incohérent. En fin
de partie, M. Clemadld n'arrangerà
pas les choses et nos locaux complè-
tement désorientés s'en iront au ves-
tiate sans aucun point.

Forward a hier largement mérite
sa victoire en terre valaisanne et nous
ne pouvons que les féliciter du tra-
vail acharné qu'ils ont fourni . Ce
n'était peut-étre pas toujours du joli
football : toujours est-il que le
resulta i est acquis. Quant au FC Mar-
tigny, nous ne savons plus comment
analyser sa conduite : une superb e
flambée les 10 premières minutes puis
plus rien , strictement plus rieri que
ce soit en défense ou en attaque.

Les joueurs semlaient pou r la plu-
part accomplir une corvée Invernale
et personne n'a marque en aucun
moment une volonté de gagner si ce
n'est le jeune Pellaud . Rien ne sub-
siste en attaque où les avants re-
jouaient plus souvent sur leurs arriè-
res que sur la défense des visiteurs
alors que les arrières effectuaient
exactement le mème travail en pous-
sant le cuir sur leur gardien , et cela ,
constatation effarante , san,s tenir
compie d'un Mathys toujours en poin-
te entre les 16 mètres et le milieu
du camp adverse. ce qui d'ailleurs
est la cause des deux buts encaissés.
A partir de la deuxième mi-temps, le
ballon n'allait plus que dans un sens
poussé par les locaux ou par les vi-
siteurs : vers les buts d'Anker. Le
mythe aujourd'hui s'effondre : il n 'est
plus question de faire une ascension
et l'on est obligé d'eri revenir a ce
stade : former uune nouvelle équipe
et réapprendre à jouer au football
avec l'è cceur et non avec le porte-
monnaie : c'est cela le tarif de la
première ligue.

B Giroud.

Bologne seul en tète
Championnat d'Italie (12e journée) ,

division nationale : Bologna - Cata-
nia , 5-0 ; Internazionale - Spai, 3-2 ;
Lanerossi - Venise. 0-0 ; Mantova -
Genoa, 2-0 ; Modena - Atalanta, 0-2 ; - ~ y£* ?r: . :... '. , ..«31  ̂ «Jf »?'.VT^ - '"¦:* Wr<^_
Palermo - Juventus, 1-1 : Roma - Mi- • , .--* ;

¦ ¦&" ^_ ti. -;.' Illlll ì- » » ¦'¦. *"' ^^
lano, 0-1 ; Torino - Fiorentina , 0-4 ; .«*?*"-fc"-»»«WI---U«.i - . " .'«... *

¦ ... -.-¦««
Sampdoria - Napoli . 3-0. Classement :
1. Bologna. 18 p. ; 2. Juventus, 17 p. ; Le HC Sion ouvre la longue sèrie de buts : sur une pa sse de Gianadda , Schenker , malgré 5 Vaudois qui protègent
3 Internazionale et Spai , 16 p. ; 5. leur cage , réussit à shooter sous le nez de l'ancien joueur sé dunois Cattin (No 6) et loge le puck dans les f i let s  adverses.
Fiorentina, Atalanta, 13 p. (Photo Schmid)

valaisanne de
er a Martigny

Alby PittelouA Fernanda Bochafay,
Francese Gay, retenus en émm suisse A

Francoise Gay à Val d'Isere

bien notre petite association. On croit
bien faire et cela n'arrange pas tout
le monde. Certaines critiques démo-
lissent plus qu'elles ne construisent.
Si, dans l'exercice de mes fonctions,
j'ai peut-ètre dù ètre un peu dur, ne
croyez pas que c'était par animosité
personnelle mais bien pour tenir la
lutte suisse dans sa vraie tradition :
hors des sports modernes qui mènent
au professionalisme, hors de la poli-
tique qu'il faut laisser aux politiciens.
La lutte suisse doit rester un jeu vi-
ril et non devenir un article de foire,
de music-hall ou de marchandages. Je
veux arrèter ici mon discours car je
ne suis pas fait pour les grandes en-
volées lyriques. Je vous parie ici en
ami : pas de paroles qui viennent des
lèvres mais aussi du cceur. Après cette
assemblée je rentre dans le rang et
resterai toujours un des vótres ».

M. Leon Gard est chaleureusement
applaudi par toute l'assemblée et le
Vice-Président, M. Maurice Milhit, lui
remet au nom de l'association un ca-
deau bien mérite après 23 ans d'ac-
tivité au sein du comité.

Vient le tour de Basile Héritier qui
nous présente un rapport technique
minutieux et parfaitement au point.

On passe ensuite à l'élection du nou-
veau comité et c'est M. Maurice Mil-
hit qui est nommé président, ceci pour
une période de trois ans et en re-
merciement pour ses 17 ans d'activité
au sein du comité cantonal.

Puis M. Crittin Albert est nomme
chef technique en remplacement de
B. Héritier. La place de caissier reste
bien entendu à Richard Vogel alors
que celle de Vice-Président doit ètre
attribuée, selon entente entre les 5
membres du comité, pour MM. E.
Chappot ou G. Roten.

L'on passe ensuite à la nomination
de deux nouveaux membres honorai-
res : MM. Varone Hermann et Dubuis
Georges, tous deux de Savièse : les
félicitations fusent de toutes parts.

Finalement l'on propose M. Just
Varone de Savièse pour la nomina-

tion de membre honoraire romand. A
noter que l'association romande comp-
te déjà 7 membres honoraires valai-
sans.

Un très joli film sur la fète roman-
de de lutte à Savièse clòt la séance
et chacun, devant son verre pétillant.
profite de la rencontré pour « discu-
ter le coup » avec le voisin.

Nous avons eu un plaisir tout par-
ticulier à suivre les très intéressants

!lllllll!!! |||l |l!llllll!B!l!yi!ll [lllllll!!!>ll!ll [||| |||ll .ii ; il.ll!l..llillllilll .llll . llllll . llll _ lliillllllM ^

A l'issue des courses de sélection de Saas-Fee, la commission tech-
nique de la Fédération suisse a communique la composition des diffé-
rentes équipes nationales, qui comprennent 43 noms.

Voici ces différentes sélections :
Messieurs, équipe nationale A (14 skieurs) : Fredy Brupbacher

(Crans), Edmund Bruggmann (Flums), Willy Favre (Les Diablerets)
Dumeng et Gianreto Giovanoli (Sils), Georges et Robert Gruenenfelder
(Wangs), Stephan Kaelin (Einsiedeln), Adolf Mathis (Bannalp), Joos
Minsch (Klosters), Alby Pitteloud (Les Agettes), Werner Schmid (Stoos).
Paul Schmidt (Pontresina), Beat von Allmen (Muerren).

Equipe nationale B (15 skieurs) : Jean-Pierre Besson (Chaux-de-
Fonds), Hans Burn (Adelboden), Jean-Daniel Daetwyler (Villars), Mau-
rice Fallet (Chaux-de-Fonds), Albert Feuz (Muerren), Jacques Fleutry
(Les Marécottes), Andreas Forrer (Wildhaus), Jean Hefti (Luschingen),
Hans Maerki (Davos), Peter Rohr (Wangs), Reto Schmid (Arosa), Peter
Schneeberger (Saanen), Helmuth Schumacher (Wangs), Philippe Stern
(Genève), Jakob Tischhauser (Parpan).

Dames, équipe nationale (6 skieuses) : Ruth Adolf (Adelboden),
Fernando Bochatay (Les Marécottes), Francoise Gay (Les Marécottes),
Heidi et Thérèse Obrecht (Muerren), Silvia Zimmermann (Davos).

Equipe nationale B (8 skieuses) : Marlyse Bhrm (Chaux-de-Fonds)
Madeleine Bozon (Villars), Agnès Coquoz (Champéry), Marie-Paule Fel-
lay (Verbier), Vreni Fuchs (Wengen), Edith Hiltbrand (Wengen), Ruth
Leuthardt (Hochstuckli), Alice Sutter (Alt-St-Johann).

[ La Suisse sera représentée au Critèrium de la Première Neige, a =
j § Val d'Isère, première épreuve intemationale de la saison, par les §
1 skieurs et skieuses suivants : I
jj Dames : Heidi et Thérèse Obretch, Francoise Gay et Ruth Adolf. j
1 Messieurs : Georges et Robert Gruenenfelder, Dumeng Giovanoli, 1
1 Stephan Kaelin, Adolf Mathis, Joos Minsch et Willy Favre. Le chef de |
1 la délégation helvétique sera Francis Corbat, qui sera accompagne de 1
j§ Georges Schneider et Rupert Suter. |

Ìll!!»l!!lllll!!lllll!!»lllll!ll!!ll!ill!«!il!!IIIIIIUlllllll!!ll«ll!!li

débats de cette association cantonale
qui d'année en année voit son essor
allant croissant d'amitiés en amitiés et
les remercions vivement de leur gen-
tillesse et de leur invitation qui nous
a procure un vif plaisir.

Amis lutteurs, les fètes de prin-
temps nous retrouveront sur le «car-
ré » et croyez-nous : si les forces ne
seront pas égales, la joie sera à coup
sur des deux còtés. B. Giroud

Sous le signe de la Mission

Sion bat Yverdon par 8-0
(1-0 2-0 5-0).
YVERDON : Steiner ; Cattin, Leu-

ba ; Morand ; Troillet, Dutuit, Cuen-
det ; Ponti, Perrier, Henguly ; Gerber.

SION : Roseng ; Bagnoud, Balet ;
Moix, Zermatten ; Gianadda, Dayer,
Schenker ; Micheloud Et, Micheloud I,
Chavaz ; Mévillot.

Arbitres : MM. Imboden et Bur-
gener, Rarogne.

Spectateurs : 1 000.
BUTS :
ler tiers : 17e, Schenker sur passe

de Gianadda.
2e tiers : 9e, Schenker sur passe de

Dayer ; 12e, Dayer sur passe de Balet
3e tiers : 2e, Dayer sur passe de

Gianadda ; 3e, Micheloud I sur passe
de Micheloud II ; 13e, Schenker sur
passe de Dayer ; 14e, Micheloud I sur
passe de Zermatten ; 19e, Micheloud
I sur échappée.

Pénalisation : ler tiens : 2 minutes
à Troillet.

Cette rencontré, très importante
pour les deux équipes qui visent cette
saison la promotion en catégorie su-
périeure, avait attiré samedi, en fin
d'après-midi, un bon millier de spec-
tateurs à la patinoire de l'Ancien
Stand. Disons immédiatement que ces
derniers n'ont pas été dégus, car le
spectacle présente par les deux for-

s? ¦ -* *

mations, et plus particulièrement par
l'equipe sédunoise, a été de très bonne
qualité.

Le premier tiers de cette rencontré
fut dispute sous le signe d'une grande
nervosité de la pari des deux équi-
pes. Les actions furent cependant ra-
pides, mais cette nervosité empécha
les avants de trouver le chemin des
buts. E fallut attendre la 17e minute
et une pénalisation de Troillet pour
que les Sédunois, après un magnifique
power-play, ouvrent le score. Ils ccm-
tinuèrent sur leur lancée mais ne par-
vinrent pas à aggraver la situation
pour les visiteurs, malgré une nette
domination en cette fin de tiers-temps.

Dès la reprise, l'on sentit immédia-
tement qu'il allait se passer quelque
chose. Yverdon ne s'était pas laisse
abattre par cette première càpituia-
tion et attaque avec courage le sanc-
tuaire de Roseng. Le manque de ma-
turile et l'imprécision manifeste des
avants ne leur permirent cependant
pas de surprendre la défense sédu-
noise. Après avoir laisse passer l'ora-
ge, les gars de Bagnoud s'organisèrent
et parvinrent , entre la 9e et la 12e
minute, à mettre toutes les chances
de leur còlè en scorant à deux re-
prises.

Dès lors, le sort en était jeté. Le

,._-V-'f>-^- -C._ VW ,
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troisième tiers ne fut qu'un simple
formalité qui vit la déroute complète
des visiteurs. Hs ne réagirent que
spora diquement par l'eiutremise de
Cattin et de Dutuit.

La nette victoire sédunoise ne souf-
fre donc aucune contestation. Toute
l'equipe est à féliciter en bloc pour sa
prestation faite avant tout d'un jeu
d'ensemble particulièrement bien étu-
dié. Il nous faut cependant relever la
grande partie fournie par Schenker,
rusé en diable, qui en fit voir de toutes
les couleurs à Cattin et Cie, de Gia-
nadda dans un jour faste qui amena
des situations parfois critiques devant
la cage adverse, de Tanguy et Hervé
Micheloud qui sont en ce moment au
mieux de leur forme. Bagnoud, ner-
veux au possible en début de ren-
contré, s'est montré par la suite intrai-
table et a donne confiance à Balet
qui s'est risque quelquefois un peu
trop en attaque vu sa mauvaise con-
dition physique actuelle qui l'empèche
de revenir très rapidement en dé-
fense lorsque le besoin se fait sentir.
Balet doit et peut encore s'améliorer.
Roseng, pour finir fut parfait camme
à l'accoutumée et la confiance qu'il
donne à toute l'equipe est sans doute
le gage de nombreux succès futurs.

Em.
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MARDI 11 DÉCEMBRE A 18 H. 15 ET 20 H. 30
Pour ces temps de Mission
et de Concile oecuménique

reprise exeeptionnelle
du grand film en Eastmancolor

de PHILIPPE AGOSTINI

TU ES PIERRE
De l'Apótre Pierre au Pape Jean XXIII.

De la Palestine à la Rome antique et au Vatican.

UN EXCEPTIONNEL REPORTAGE

Un documentaire cinématographique extraordinaire
présente sous tes auspices de CINEDOC.

LOCATION OUVERTE MARDI 11 DEC. dès 16 h.
à la caisse du LUX

CE FILM NE POURRA PAS ETRE PROLONGE
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i Monsieur, Noèl approche
<
< MADAME s'attend à une
J agréable eurpriee de vo-
i tre part.

j Votre cadeau ?
« UN BON qui lui donne
] la possibilité de choisir
I ce dont elle rève.

P A R F U M E R I E  >

InstttóT^B Qeaute :
/̂ SK ìd&iy iy ^  ;
Mme G. Oggisr - Favre [

i
i

Rue de la Porte-Neuve [
i

Vous aurez fait preuve de goùt et de distinction. [
W' \ t̂t l̂ K jPi

l| Je tiens
, i à mon café noir

1 après chaque
Il repas... A mon

r « i  café usEG°!
I ¦ I Café USEGO - le plus consommé!
Café du l'ubile Bl JUBILÉ pour le café noir 250 g 3.20
¦ ¦ ¦ ¦ a ¦ I ! PACHA sans caféina 250 g 2.90

I I BRAMII pour le café au la» 250 g 1.90
< l i f t  c'ans votre magasin USEGO

I 
^^ 

Pour 
une 

bague i
| V M de BON GOUT AVEC BRILLANTE f
• ^ ĵj  ̂ ou PERLES DE CULTURE $

2 Voyez notre magnifique choix Z

«A L'ANNEAU D'OR »
\ W. HOCH - SION J
5 Av. de la Gare Grand-Pont •

». .̂ .̂̂ . 
».». 
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wmmfKmm î â^̂ t^̂ mm  ̂ON CHERCHE
SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pce 30 et. une

30 pces 25 et - 100 pces 20 et

SAUCISS0N SEC f j||ela pce 1.50 - 10 pces 1.30 w

Envoi partout contre remb. pQUr ai<jer à la
Boucherie lingerie et à l'of-ì

O. M T J D R Y  - MARTIGNY flce

^̂ ^
Té^026M5 1073

^^^  ̂
Tél (027) 2 so 36.

A VENDRE 0N CHERCHE

F.B.W.-Diesel 1954 JKWSS:
43 CV., 6% tonnes - Bascu- S0MMELIERES
lant 3 còtés, pont en. metal connaissant les 2
léger de 4 m3 - Cabine pano- services et
ramique comme les derniers
modèles - Véhicule soigné. f | l |/% «

GARAGE CH. GUYOT S.A. ,, „.
LAUSANNE - MALLEY f \  ATT ITO' Tél. (021) 24 84 05. U U l  I ILC

Buffet de la Gare¦ : Sion
' ì Ch. Amacker

Tél. 2 17 03
ON CHERCHE

TOLIER Boulanger
EN CARR0SSERIE italien diplòmé en

Suisse, c h e r c h e
Garage Valaisan, Raspar H. travail à Sion ou

e n v i r o n s  pour
SION ' janvier.

Ecrire Case pos-
1 1 tate 89, S i o n  2

Nord.
ON DEMANDE pour entrée 
immediate ou à convenir :

1#N DAME SEULE

une sommelière ar* à iouer à
ou sommelier chambre

Faire offres avec références non meublée.
au Buffet de la Gare - La TM m,~ , .. iqChaux-de-Fonds. ièL mi> l 14 19"

Le Chffiur-mixte de Sion fète
Georges Haenni, son directeur

(Suite de la premiere page)
Chceur mixte, M. Leon Wirthner , cais-
sier inamovible, silencieux mais tou-
jours là quand il y a quelque chose
à faire, les autres membres du co-
mité, Mme Fred Fay, organaste, tou-
jours compréhensive et calme, et tous
les chanteurs, « vous tous, dit-il, qui
m'avez supporté ». Il a des paroles très
aimables à l'égard de M. Oscar Lag-
gei*, notre nouveau sous-directeur , ap-
pelé à seconder activement M. Haen-
ni , dont il est le dauphin.

Il insiste enfin sur le grand com-
mandement « Tu adoreras le Seigneur
ton Dieu » et nous encourage à plus
de régularité aux répétitlons pour puo-
voir assurer, dans notre magnifique
cathédrale, des offices toujours dignes
et qui incitent les fidèles à prier
mieux.

La soirée continue alors dans une
ambiance d'amitié et d'intimile, avec
des chants, et mème avec un regard
indiscret jeté dans le ciel par la pe-
tulante Mme Gaby Wuilloud , qui nous
décrit avec malice l'innombrable co-
horte du Chceur mixte figée dans l'é-
ternité !... Très bien, Madame Wuil-
loud, vous avez de l'étoffe...

Nous entendons encore un solo de
Mme Janine Vouilloz-Filippini « La
Channe », un numero special de M.
Lagger « La Ceinture » qui nous dé-
voile un coté inconnu de notre sous-
directeur... M. Georges Exquis joue
très bien un Adagio de Beethoven.

M. Stanislas Wuilloud, dans un chant
inédit, blague geratiment M. Haenni
sur la confiance absolue qu'il conseille
aux mamans chanteuses d'avoir dans
l'auge gardien qui surveille les enfants
restés seuls à la maison pendant les
répétitlons. M. Wuilloud ajoute mali-
cieusement, et en toute eonnaissanee
de cause... qu'il est plus prudent de
les surveiller un peu soi-mème...

M. Fred Fay, enfin, parie en artiste
et en ami de M. Haenni qu'il a appris
à connaìtre en 1921 déjà , au Conser-

vatoire de Genève ou M. Haenniobtenu ses diplomes de direction , d'«Igue et de composition. M. Otto Bj, .blan , professeur, aurait voulu reta*son jeune et brillant élève à Gen$v,M. Haenni a choisi... le Valalk
c'est tant mieux pour nous.

M. Fred Fay peint M. Haenni con.me un ètre au coeur généreux , tòreux d'aider , comme un humanist,
comme un homme à la foi protoni
dans son art , audacieux mème à IV
casion. Lors de la création du fv
servatoire cantonal , tout le monde »
presque prévoyait un échec. M. Hata,
ni démarra tout de mème... Ce fut »
succès.

Bref , M. Haenni , dont la per^
nalité — car il en a une bien mar.
quée — est parfois combattue, a A
sentir que beaucoup — dont nous $chanteurs — apprécient son oeuvre stout l'essor musica l qu 'il a imprimi
en Valais depuis 1922...

Nous savons très bien que M. Haej.
ni est un homme, donc un ètre impa.
fait par défrnition , mais, chez lui , \qualités l'emportent largement et $
bilan accuse un actif considerali
doni tout le Valais a bénéficié el li
néficie encore.

Ceux qui ont eu l'idée d'offrir uà
pendulebte d'art à M. Haenni ont tou-
ché juste . M. Haenni lui ressemblt
Comme elle, il est toujours en moro,
meni, il utilise son temps au mani.
mum ; il sonne de temps en temps ds
heures plus joyeusement : ce sont »
succès comme professeur, pomme 4-
recteur du Conservatoire, corani!
membre des jurys dans les contorni
hors du canton , comme directeur, set
du Choeur mixte, soit de sa eréatia
la Chanson valaisanne.

Puisse son coeur battre encore lonj.
temps et sonner d'autres heure
j oyeuses.

Un de ses chantmt

U • • ON CHERCHEMusicien CHAUFfEUR
On cherche d u o  TAYl
pour les fètes. IHAI

pour saison d'hi-
S'adresser au Bar ver.
l'Arlequin - Sion.
Tel. (027) 2 15 62. Tel. (027) 5 03- 74.

MARVIN

Une montré très piate
peut-elle ètre aussi précise
que les autres ?
Signée Marvin, oui [ La manufacture
Marvin est la seule à fabriquer en
sèrie des chronomètres extra-plats
obtenant tous le certificai officiel
avec mention « pour résultats parti-
culièrement bons »... Quel plus beau
cadeau qu'une Marvin ? '

PAUL

Horlogerie - Bijou terie - Optique

S I O N
Grand-Pont - Tél 2 23 44

ON DEMANDE

pour tout de suite

apprenfie vendeuse
S'adr. chez BRUCHEZ S. A.
ELECTRICITE, MARTI GNY

Tél. (026) 6 11 71

t M. Raymond Gaillard
SAXON (St) . — Samedi après-midi

une foule nombreuse de parents, d'i.
mis, de connaissances , a conduit _ ;
cimeli ,re M. Raymond Gaillard , di-
cède brusquement d'une crise cardii
que à l'àge de 51 ans. Il était le di-
re de Charly Gaillard , deputa in
Grand Conseil . Il laisse dans la déso-
lation une belle famill e de 5 entós
dont le dernier est très jeune mx.

Nous réitérons à la famille é|W»
par cette perte eruelle, nos sinife
condoléances.

SAINT CAMPOROSSO
(Suite de la première page)

bres étaient souples et flexibles, t
visage calme et d'une beauté souriac-
te. Il s'écria alors : « Ce corps ne poi'
te pas de trace du choléra ; ce n'et
pas un cadavre, mais un saint tf
sommeille ».

C'est ainsi qu'après 40 ans de w
sainte et toute donnée à Dieu da_
ses pauvres, notre Bienheureux Fife
Frangois-Marie entra dans la Patri
celeste pour y recevoir sa récompen-
se. Le Pape Pie XI le béatifia le I
juin 1929. Et dans quelques jours , e:
présence de tous les évéques du Rica-
de catholique S.S. Jean XXIII coi-
firmerà solennellement le titre que lei
habitants de Gènes donnaient , il y ¦
déjà plus d'un siècle, à l'humble Fri-
re Frangois-Marie : « Il Padre santo ,
le Pére saint ».

SON MESSAGE
AU MONDE ACTUEL

Quand l'Eglise déclaré solennelle-
ment que tei ou tei personnage esl
un saint elle veut surtout le propose
aux fidèles comme modèle à imiter.
En la personne du nouveau saint noie
sommes avant tout attirés par sa sto'
plicité et sa charité.

SIMPLICITE : Le Frère Francois-
Marie a voulu rester toute sa vie ni
humble Frère capucin. Et par celle
canonisation la preuve est donnée une
fois de plus que la vocation à l'état
de Frère convers n'est pas une vo-
cation de second ordre, une vocali»
de rang inférieur , bonne pour ceni
qui , faute d'avoir des aptitudes au sa-
cerdoce, ne peuvent prendre place ti
premier rang. La vocation à l'état *
Frère convers est un véritable api*
de Dieu précisément à cet état de vie-
C'est une vocation capable de con-
duire sur les hauts sommets de I»
sainteté.

CHARITÉ : C'est par elle, comrne
nous l'avons vu, que notre Bienheu-
reux a gravi si rapidement l'échelle*
la sainteté. Aussi n 'a-t-on pas manque
d'inserire sur son monument la de-
vise qu 'il réalisa si fidèlement : «P lB!
heureux de donner que de recevoir'
Puisse-t-on un jour mettre semblable
inscrlption sur notre tombe ! Pour ce-
la , écoutons le message d'humil ité et
de charité que nous adressé notre
nouveau saint , et surtout mettons-1'
en pratique !

« Toutes les fois que vous l'avel
fait à l'un de ces plus petits de me=
frères , c'est à moi-méme que vous
l'avez fait ». (Mt. 25, 40).

P. Pierre-Conisiui
Capucin
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Lundi 10 décembre
SOTTENS

IM Petite aubade ; 7.15 Information;70. r_ «w , •--" ~---w»-»-_(.-u*»-_ , w —. . —
.j, jj) Autoradio Svizzera... ; 8.30 La terre pllles. Jeudi.
«l ronde ; 9.30 A votre service ! 11.00 Emis-
ar, d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de mi- SION
M , 12.45 Informations ; 12.55 Le Catalogue
M nouveauts ; 13.30 Aux Semaines Inter- CINÉMAS :
ytlonales de Lucerne 1962 ; 14.00 Fin. 16.00

rendez-vous des lsolés. Quentin Dur-
ian! ; 16.20 Musìques pour l'heure du thè ;
H» En lnterméde : Rythmes d'Europe ;
(H pcrspectlves 17.45 Donnant-donnant... ;
iij l Le Micro dans la vie ; 19.00 La Suisse

mlcro... 19.15 Informations ; 19.25 Le
yiroir du monde ; 19.45 Impromptu musi-
ni -  19.55 Les enquétes de Sherlock Hol-
,(! : Le Ruban moucheté ; 20.30 La réou-
«rture du Grand-Théfitre de Genève. Don
Cirlos : 22.55 Informations ; 20.30 Reporta-
,M réallsés au Grand-Théùtre ; 23.25 Deu-
Jlème parile du spectacle : Actes IV et V ;
Od Fin.

SECOND PROGRAMME

UD O Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-
mutre heures de la vie du monde ; 20.15
tnrlchlssez votre dlscothèque ; 21.00 Décou-
verte de la littérature francaise ; 21.25
Wur l' année Debussy ; 21.50 La Ménestra-
j le ; 22. 10 Mlcro-Magazine du soir ; 22.30
Hymne national . Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ;
150 Pour un Jour nouveau ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Concerto en si bémol majeur ;
130 lei Autoradio Svizzerra ! 10.15 Un dis-
tile ; 10.20 Emission radloscolalre ; 10.50
Quatre danses allemandes ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Ray Martin et son or-
chestre : 12.20 Nos compliments ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Le Radio-Orchestre -, 13.25
Quintetto en la majeur , Dvorak ; 14.00 Pour
Madame ; 16.00 Notre visite aux malades ;
11.30 Orchestre de la BOG ; 17.00 Nouveaux
livres ; 17.10 Negro Spirituals ; 17.30 So-
nale en ré majeur ; 18.20 Orchestre réeréa-
til de Beromunster -, 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Concert demande par nos au-
diteurs ; 20.30 Notre boite aux lettres ; 20.45
Concert demande ; 21.00 Was geschah
wirklich mit den Indianern ? 22.00 Suite in-
denne ; 22.15 Informations ; 22.20 Chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à l'é-
tranger ; 22.30 Musique de chambre d'A.
Honegeer ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
19.20 Nous allons en Angleterre ; 19.45

Téléjoiirnal ; 20.00 Inauguration du Grand
Théàtre de Genève ; 20.30 Don Carlos ; 21.30
Attributlon des Prix Nobel ; 22.45 Dernières
informations ; 22.50 Fin.

SIERRE
Club atblétlque, Sierre — (section athlé-

tlsme) Entrainement : lundi soir, salle de
tymnastlque dès 19 h. 45 : Jeudi soir, salle
di gymnastique dès 19 h. 45. Entralneur :

ùmitage — Ouvert jusqu 'à 2 h.
te les solrs .

U Locanda. — Tous les solrs qulntet
il. Pollzzl Brothers ». Fermeture à 2 h.

Pharmacie de service — Pharmacie
ALLET, tél. 5 14 04.

CHALAIS
SFG — Les répétitlons sont fixées pour

les pupillettes tundl , actifs mercredi, pu-

ArlequlD (tél. 2 32 42) — Voir annoncé.
Lux (tél. 2 15 45) — Voir annoncé.
Capitole (tél. 2 20 45) - Voir annoncé.

de 19 h. à 21 h.; mercredi. de 18 h. à
21 h : vendredi. de 18 h. à 19 h.

Centre de culture physique atblétlque. —
Place du Midi : lundi , dès 19 h., mercredi
dès 17 h. 30, samedi dès 16 h. 30.

Juniors A — Mercredi et vendredi, a
19 h. 30.

Club sédunois de boxe — Entralnements
mardi et vendredi à 20 heures.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

POUR LA SEMAINE PROCHAINE
(8. 12. au 16. 12. 62)

Lundi 10 :
18 h. à 18 h. 30 : entrainement Club de
patinage.
18 h. 30 à 19 h. 15 : entrainement HC Sion
(Jun.)
19 h. 15 à 20 h. 15 : entrainement HC
Sion (I).

Mardi 11 :
18 h. à 20 h. 15 : entrainement Club de
pa ' age.

Mercredi 12 :
12 h. 45 à 14 h. : entrainement HC Sion
(écoliers).
18 h. 30 à 19 h. 15 : entrainement HC Sion
(Jun.).
19 h. 15 à 20 h. 15 : entrainement HC
Sion (I).

Jeudi 13 :
12 h. 45 à 14 h. : entrainement HC Sion
(écoliers).
18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion H - Aérodrome
miiitaire (match).

Vendredi 14 :
12 h. 45 à 14 h. : entrainement HC Sion
(écoliers).
18 h. à 18 h. 30 : entrainement Club de
patinage.
18 h. 30 à 19 h. 15 : entrainement HC
Sion (II).
19 h. 15 à 20 h. 15 : entrainement HC
Sion (I) .

Samedi 15 :
12 h. 45 à 14 h. : entrainement Club de
patinage.

Dimanche 16 :
12 h. 30 à H li. : Sion jun - Sierre jun.
Patinage.
18 h. 15 à 20 h. 15 : A disposition Club de
patinage (cours moniteurs).

Choeur de dames, Sion — Les repé-
titions sont supprimées durant la pé-
riode de la retraite. Pour la reprise,
consulter la " « Feuille d'Avis » du
2 janvier 1963.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Courte
répétition generale au locai, après le ser-
mon : vendredi 7 décembre, lundi 10, mardi
11, mercredi 12, vendredi 14. Dimanche 9 Sovannazi et son Orchestre. Ouvert Jus-
décembre, le chceur chante la messe. qu'à 2 h. du matin.

J0C : Camp de ski à Montana du
30 décembre au 6 février 1963. La fi-
nance du cours est de 50 francs.

S'adresser chez M. André Carroz,
Pro Familia, C8, à Sion.

Université populaire , Sion — Inter-
ruption des cours du 2 décembre au
lundi 7 janvier 1962.

La Matze — Tous les solrs : le • Re-
cord qulntette ». ouvert Jusqu 'à 2 h.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

Carrefour des Arts — Exposition
Tapernoux et Linsig.

Pharmacie de service : Zimmermann,
rue de Lausanne-Grand-Pont - Tél.
2 10 36.

Médeclns de service : MM. Dubas et
Luyet. *

ARDON
Société de musique La Cecilia — Les

répétitions ont lieu les mardi et jeudi
de chaque semaine, à 20 heures pré-
cises ; tous les samedis dès 17 heures :
cours de perfectionnement.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 li 54) — Voir annoncé.
Corso (tél. 6 12 22) — Voir annoncé.
Ski-Club Martigny — Les cours de

ski organisés par le Ski-Club de Mar-
tigny auront lieu les 2, 8, 9 et 16 dé-
cembre, à Verbier. Le 2 décembre,
départ de la place Centrale, à 8 h. 30.
Inscriptions obligatoires : chez Michel
Darbellay, photographe.

Pharmacie de service — Pharmacie
MORAND, tél. 6 10 05.

MONTHEY
Dancing «Aux Treize Etoiles» — Elio
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— Un peu lourd, l'air d un vingt-
huit j ours, du ventre, mais une bonne
5»uehe... Il òte son calot : il est tendu
à l'ordonnance. Sympathique !

Je l'entraine, car toute la corvée,
couteau suspendu, nous observe :

— Voilà : le general vous a désigné
Pour défendre au Conseil de guerre
"n gamin de vingt ans qui est accuse
<fe dèsertion à l'enneml. Je vais vous
«plìquer...

Je lui dis tout ce que je sais, tout ce
lue j e devine, tout ce que je pense.
Il écoute, tète basse, mains croisées et
murmurc :

— Ce ne sera pas commode 1... Je
tei tout mon possible, mais ce sera
bien peu. mon lieutenant !...

— Vous seul pouvez quelque cho-
*, Avant tout , vous pouvez le re-
monter : il est à plat. Allez-y dès ce
so'r- et dites-lui tout de suite qui
vous ètes... Demain, rendez-vous à la
8are à 7 heures. On ira sur place, si
53 Peut tenir debout , son excuse, si
ce n'est pas absolument impossible
lu'ìl se soit égaré dans le secteur.

C'est une idée de Conan , cette ex-
Pediticci.

— Tu comprends, m'a-t-il dit, un

pian directeur, c'est pas le terrain I
On ne se rend bien compte que sur
place. Emmène-moi, je te piloterai, et
pa pourrait donner du fil à retordre à
de Scève 1...

J'ai bien soupgonné son offre d'ètre
intéressée : il a sùrement envie de re-
voir une de ses anciennes cagnias !
Pourtant, c'est une dernière chance, et
je ne dois pas la laisser échapper. J'ai
donc fait signer au general une com-
mission rogatoire et un ordre de trans-
port pour nous trois...

Conan est arrive le premier à la
gare. Je lui annoncé aue nous aurons
un compagnon , et comme il professe
sur le clergé des opinions extrèmes,
il me dit :

— Les curés, c'est comme les sous-
off corses. c'est tout bon ou tout mau-
vais. Comment qu 'il est, le tien ?

— Regarde. Le voilà.
Le pére Dubreuil, en effet, se hàtait

à grands pas.
— Je vous ai fait attendre, mon

lieutenant...
— Non. Vous ètes à l'heure.
Conan, qu'il a salué aussi raidement

que faire se peut, l'observe... et lui
tend la main. Puis, il nous entrarne
sur le quai, et à peine assis daos le

En marge de la session des Chambres f édérales

Le mode d'electron du Conseil national
L'arrété federai modifiant l'article

72 de la Constilution federale, a été
adopté en votation populaire le 4 no-
vembre 1962 par 330.761 oui contre
188.605 non ainsi que par 13 cantons
et demi-cantons contre 6 cantons.

Cet articcle remplace, pour l'élec-
tion du Conseil national , le systè-
me actuel et établit un nombre fixe
de 200 députés répartis entre les can-
tons proportionnellement à leur po-
pulation de residence, chaque canton
et demi-canton ayant droit à un siè-
ge au moins.

Dans son Message aux Chambres

fédérales, le Conseil federai mention-
ne que, en ce qui concerne l'applica-
tion du système du nombre fixe
maintenant instauré, diverses métho-
des peuvent entrer en considération ,
tant en ce qui concerne la réserve en
faveur des petits cantons, que l'at-
tribution des restés.

Après avoir étudié de facon ap-
profondie les différents systèmes sus-
ceptibles de répondre aux exigences
de la Constilution federale, le Conseil
federai a propose aux Chambres d'ac-
cepter la méthode suivante :

1) Le chiffre de la population de
residence de la Suisse sera divise par
200 ; le nombre entier immédiatement
supérieur au resultai ainsi obtenu
constitue le quotient provisoire pour
la première répartition ;

2) Un député sera attribu é à chaque
canton ou demi-canton doni la popu-
lation n'atteint pas le quotierrf pro-
visoire calcule conformément au chif-
fre 1 ; ces cantons ou demi-cantons
ne participent dès lors plus aux opé-
rations ultérieures ;

3) Le quotien t pour la seconde ré-
partition s'obtient comme suit : le
chiffre de la population de residence
de la Suisse, diminue de celui de la
population des cantons et demi-can-
tons éliminés après la première ré-
partition , est divise par le nombre
de 200, diminue du nombre de siè-
ges déj à attribués ;

4) Chaque canton ou demi-canton
non éliminé en vertu du chiffre 2 a
droit à autant de députés que le chif-
fre de sa population contient de fois
le nouveau quotient ;

5) Les mandats non encore attri-
bués sont répartis entre les cantons
et demi-cantons ayant obtenu les res-
tés les plus forts.

Si dans ce dernier cas, deux ou
plusieurs cantons ont obtenu les mè-
mes restés, le dernier siège est atri- ,
bue au canton qui , après la division
du chiffre de la population de cha-
cun de ces cantons par le quotient
provisoire , obtient le reste le plus
fort.

Enfi n, avant le renouvellement in-
tegrai du Conseil national suivant
immédiatement chaque recensement
federai de la population, le Conseil
federai procèderà à une nouvelle ré-
partition des sièges qui sera faite en
conformile avec les disposition que
nous venons d'indiquer.

Citons l'exemple publié dans le
Message du Conseil federai concer-
naci le canton de Zurich.

' La Suisse compte 5.429:081 habitantsj
selon le dernier recensement.

Ce chiffre sera divise par 200 pour
la première répartition , quotient :
27.146. Etani donne que 3 demi-can-
tons n'atteignent pas ce quotient, la
première répartition leur attribué un
siège à chacun. Il faut retrancher
alors de la population totale celle de
ces trois demi-cantons, soit 5.429.061
— 58.266 = 5.370.795. On divise alors
ce dernier chiffre par le nombre de
sièges qui doivent ètre attribués. pour
obtenir le nouveau quotient , soit :
5.370.795 : 197 = 27.263. Chaque can-
ton ou demi-canton a droit à autant
de députés que le chiffre de sa po-
pulation contient de fois le nouveau
quotient ; pour le canton de Zurich ,
cela donne : 952.304 habitants : 27.263
= 34 sièges. Reste 25.362. Comme ce
reste est l'un des plus forts, le can-
ton de Zurich recoit l'un des sièges
non encore attribué.

Ce système parait logique. Il sera
donc vraisemblablement accepté par
le Parlement federai , ces prochains
jours.

Ant

CECI SE PASSE AUX INDES

compartiment. il tire de sa poche une , Une main, du dehors, essaie de tour
corde mince, et fixe solidement la pod-
gnée de la portière...

— Vous avez vu Erlane, hier ?
— Oui, mon lieutenant.
— Alors ?
Le pére Dubreuil se tadt, regarde ses

genoux, immobile. Conan et moi, nous
le guettons. II hoche la tète et répond
enfin :

— On hésiite méme à dire que c'est
un enfant..

— Non, tranche Conan, c'est une
fausse couche !

C'est vrai, ce qu'a diit le mission-
naire ! Erlane n'a pas mème la con-
sistance d'un caractere enifantin, cette
personnalité cohérente qui fait d'un
gar$on de dix ans un homme à écbelle
réduite, Les années ont depose en lui,
comme des alluvions, des choses
d'hommes sur un fond tenace de puéri-
lité. Et ce mélange déconcerte, gène...
Il a sùrement gène le pére comme
moi-méme.

RÉn-éCHISSEZ-Y ! ÉTERNEIXEMENT

A SUIVRE

ner la poignée de la portière qu'il a
si bien fkelée. Il abat la vitre et, tout
le buste sorti, il chasse, avec des inju-
res indignées, deux paysans bottés.

— T'as vu ca ! Lt les wagons à va-
ches, pour qui que c'est ?...

Quand le train s'ébranle, il tire un
jeu de cartes :

— Un poker ? Vous jouez?.
Le pére Dubreuil répond :
— Parfois...
Il joue, en tout cas, fort bien bluffe

avec une serenile, un calme respec-
tueux qui arrachenrt bientót à Conan
des cris d'admiration.

J'offre des bastos ; le pére refuse :
— C'est des cigarettes pour enfants

de Marie, ga mon lieutenant.
Et il bourre une pipe noire et courte.
La campagne bulgare défilé, piane,

bordee au loin par une haute ligne de
montagnes pàles. Conan lui jette un
coup d'ceil :

— Choux verts, piments... Piments,
choux verts... Des types qui boulottent
ga à longueur d'année ne peuvent ètre
que des salauds....

Puis il vit un lapin débouler :
— D'ici, on l'aurai/t avec du six.
— J'aimerais mieux du quatre, de

clara le missionnaire.

Le Nizam d'Haiderabad , l'homme
^ 
le

plus riche du monde, 80 ans, possedè
toujours 70 femmes. On prétend qu'il
entretient en plus un harem de 400
danseuses.
Le Maharadjah de Baroda possedè,
lui, un tapis constitue par 500 mille
perles magnifiques et bordé de rubis,
de diamants et de saphirs.

Ne manquez pas le film « Splendeur
et crépuscule des Maharadjahs ». Il
constitue pour nous un document en-
richissant et il nous aide à compren-
dre et peut-ètre à aimer l'Inde mys-
térieuse du pandit Nehru.
Mardi soir 11 décembre au Casino-
Etoile de Martigny.

P 208-45 S

— C'est un arbuste k s'informa Co-*
nan avec intérèt.

— Le santal blanc est mème un
grand arbre, répondit le pére, un ar-
bre à cime arrondie qui pousse dans
la montagne.

Puis il parla des pirogues et des
arbres à pain, des cocotiers, des tor-
tues marines et des récifs de corail.
Nous l'écoutions, sans nous lasser, car
nous étions encore, tous les deux, à
l'àge où l'on croiit aux ìles...

— Ils sont polygames ? demanda
Conan qui eùt visiblement aimé à po-
ser des questions plus précises.

Le pére répondit en riant avec bon-
homie : t

— Il se passe là-bas. au grand soleil,
ce qui se passe en Europe entre qua- 

^tre murs... * .;
— Ca doit quand mème suffoquer, 1au début ? insista Conan de plus et, *32

plus curieux. f  *
— On est vite blasé, mon oapitaine

On comprend surtout très vite qu'ot
a bien fait de venir...

— Pour leur apprendre à se ca
cher ?...

— A-t-il toujours la colique? de-
mande Conan.

— Il s'est plaint d'enterite, mon ca-
pitaine.

Et Conan. accoudé sur ses genoux,
suggère :

— Je n'ai pas de conseils à vous
donner, mais si j'avais à le défendre,
je la ferais valoir, cette diche-aà, par-
ce que ce n'est pas la colique, c'est la
frousse, mais la frousse-maladie qui
vous fait s'en aller un bonhom-me en
eau, les os, le cerveau, tout !... Les
types qui l'ont, y a plus qu'à les ra-
masser avec la pelle et le petit baiai.
On en trouvera peut-ètre un jour le
microbe... Non. mais 1...

— Là-bas, c'est plein de lievres.
Conan reclama aussitót des détails

sur la chasse en Polynésie. Le pére
tuait des cochons sauvages. des piu-
viers. On parla des cannibales.

— Il en reste aux Fidji, assura le
pére, à Kandabou, à Tabé-Ouni. L'an
dernier, encore, un de nos mission-
naires a été mongé. Ils s'en déshabi-
tuent pourtant petit à petit, surtout
depuis qu'il gagnent quelques sous à
l'exportation du santal...

— Surtout pour leur faire des pi-
qùres de 914, répondit le pére Du-
breuil avec une grande simplicité. Ils r
sont presque tous syphilitiques. 1

Conan rebattit les cartes..
Le soir tombali quand nous descen-

dimes à Kalinovo. La gare bombardée
avait été réparée avec des tòles arra-
chées aux abris du secteur proche.
L'herbe poussait entre les rails, car la
ligne n'était raccordée que depuis peu.

ì (à suivre) I

D I S Q U E S
Schumann :
concerto pour violoncello

Vivaldi :
concerto pour violoncello

Dvorak :
concerto pour violoncelle

Paure :
sonate pour violoncelle
et piano

Vivaldi :
concerto pour hautbois

chez votre disquaire
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Du mercr. 5 au mardi 11 dèe.
à 20 h. 30 - Samedi 8 et di-
manche 9 dèe. matinée à 15 h.
GRANDE PREMIERE VALAI-
SANNE
VICTOIRE du rire avec

LA GUERRE DES BOUTONS
d'après le roman de LOUIS
PERGAUD
A la 18me semaine à Paris
550.000 entrées... et ga continue
5 semaines à Lausanne
Dès 16 ans révolus

Lundi 10 décembre à 20 h. 30
Dernière séance de

RAZZIA SUR LA CHNOUF
d'après le roman d'Auguste

• LE BRETON, avec JEAN GA-
RIN - LINO VENTURA et
MAGALI NOEL.
Une affaire policiène de grand
style. - Dès 18 ans révolus

Lundi 10 - 16 ans révolus -
Dernière séance du film de
cape ei d'épée

LES NOUVELLES AVENTURES
DU CAPITAINE BLOOD

Mardi 11 : Conference Migros.

Lundi 10 et mardi 11 - 16 ans
révolus
Un beau... un grand film

LA GRANDE GUERRE
avec Silvana Mangano et Ber-
nard Blier

Conseil general
de Sion

Les membres du Conseil general
de Sion tiendront deux séances au Ca-
sino de Sion, le mardi 18 décembre
1962, à 20 h. 30.

Ordre du jour :
1. Protocoles ;
2. Approbation du nouveau règlement

sur la poliee des constructions ;
3. Divers.

Le vendredi 21 décembre 1962, à
20 h. 30 :

Ordre du jour :
1. Budget 1963 des Services indus-

triels ;
2. Crédits supplémentaires ;
3. Cautionnement « Pro Familia » ;
4. Empirmi auprès du Fonds centrai

AVS ;
5. Divers.

Le Président : André Perraudin.

Le don du Valais à Ayaviri (167 450,86 fr.) a été remis à S.E.
Mar Metzinger par Marcel Gross, président du Conseil d'Etat

Le Président du Gouvernement, M. Marcel Gross, remet a Mgr Metzinger le
tnarbre-soirvenir du Valais avec l'inscription : « Le Valais à Ayaviri — Soli-
Jarité-Fraternité — Mai 1962 ». Mgr Metzinger a encore en main le chèque
-ésultant du don de la population valaisanne à son pays. Dans le fond on
reconnait M. Oscar Schnyder, Mgr Bayard et M. Ernest von Roten.

(Photo Schmid)

(Suite de la première page)

porter une aide, mais il est reconnais-
sant parce qu'on lui a permis de faire
cette action.

Me Roulet est à la fois heucreuse et
émue. On la comprend. Ne fut-elle pas
l'àme de cette action ? Elle exprime
sa joie à Mgr Metzinger qu'elle salue
au nom de l'Ascofam, puis remercie
tout le Valais, car cette action a un
retentissement eertain sur le pian in-
ternational. Elle fera école. Se trou-
vant le 3 septembre à Ayaviri, Me
Roulet a pu mettre sur pied le comité

locai charge des réalisations techni-
ques. Elle a re?u un fanion que l'Ordre
des avocats offre au Valais en témoi-
gnage de reconnaissance.

Me Henri Fragnière, adressé à Mgr
Metzinger un hommage filia! et res-
pectueux en disant le privilège que
nous avons eu de tendre la main aux
populations d'Ayaviri qui souffrent de
la faim et soni dans la misere la plus
absolue. Puis il remercie le Grand
Conseil, le Conseil d'Etat, les Commu-
nes, les Bourgeoisies, toutes les entre-
priises, les commercants, les fonotion-

naires, les travailleurs des villes, de
la campagne et de la montagne, les in-
teliectuels, les ouvriers, les familles,
tous ceux qui ont aidé, verse de l'ar-
gent, collaboré à l'organisation de l'ac-
tion, plus particulièrement M. et Mme
Fischer, M. et Mme Henri de Kalber-
matten, M. Albert de Wolff , M. et
Mme Premami et aussi l'Asofam et
surtout Me Odile Roulet.

L'action a été entreprise et réalisée
sans que l'on alt distrali un seul cen-
trale des fonds récoltes. Les dépenses
nécessaires ont été couvertes par l'A-
cofam.

On peut dire avec satisfaction que
le Valais a répondu généreusement à
l'appel qui lui a été lance. Le compte
de chèque reste ouvert. On a donc la
possibilité d'effectuer les versements
prévus non encore exécutés.

D'une voix grave, Mgr Metzinger
qui s'exprime en toute simplicité, dit
qu'il a été très souvent en pensée dans
notre canton où l'on avait entrepris
une oeuvre de profonde charité en dé-
montramt que l'on avait compris le
sens du devoir d'un chrétien. Les In-
cas, il y a trois siècles, formaient un
peuple heureux et riche. Aujourd'hui
l'Occident lui a apporté la foi sans
doute, mais il est responsable de la
misere qui sévit là-bas.

L'héritage est lourd. Ce n 'est pas la
pauvreté, mais la misere totale. L'ètre
humain ne mange jam ais à sa faim. La
famine règne durant deu x a trois mois
de l'année. Merci, au nom de ce peu-
ple, dit Mgr Metzinger, car ce geste
est un bel exemple. Désormais, on
va pouvoir mettre en ehantier les
premiers éléments de vastes projets
visant à sauver la sante morale et
physique d'un peuple éprouvé.

M. Marcel Gross termine cette é-
mouvante cérémonie de la remise à
Mgr Metzinger du don offerì par
le Valais qui est venu au secours
d'Ayaviri en mettant encore l'accent
sur la lecon qui se degagé d'une telle
rencontré au cours de laquelle nous
avons encore mieux compris la ne-
cessité qu'il y a de venir en aide aux
plus pauvres d'entre les pauvres où
qu'ils se trouvent dans le monde. Ces
pauvres étant dignes de notre géné-
reuse bienveillance et dign es dans leur
effroyable misere.

f- g- g-

La presse vue par le Reverenti Pére Studer

Mort subite

En la cathédrale de Sion, a 17 heu-
res, puis en l'église du Sacré-Cceur,
à 20 heures, le Révérend Pére Studer
a parie du problème de la presse au-
quel il a lié , dans les grandes lignes,
celui du cinema , de la radio et de la
télévision.

Rarement, trop rarement il nous a
été donne d'entendre un ecclésiastique
se prononcer avec autant de compé-
tence et de franchise, de netteté et
justesse sur un sujet dont les particu-
larités échappent complètement au
commun des mortels.

Le Révérend Pére Studer a dit des
choses que seul un spécialiste en la
matière peut analyser sans commettre
de profondes erreurs. Ces choses-là , il
les a dites avec bienveillance, mais en
dehors1 de tout compromis et sans par-
ti-pris, avec courage. Et Dieu sait
qu'il en faut pour s'exprimer libre-
ment sur ce chapitre de la presse, le
plus délica t , le plus discutè, le moins
compris.

La presse peut soulever des tempè-
tes de réeriminations, quand elle est
mauvaise, mais encore fa ut-il que le
lecteur, le chrétien, soit capable de
discerner l'ivraie du bon grain.

Et pourtant , c'est au niveau du
journal , de la radio, du cinema et de
la télévision (presse écrite, presse pa r-
lée, presse d'images) que se joue en
partie l'avenir de l'humanité.

Le pape Jean XXIII en est eons-
cient mieux et plus que personne ne
saurait Tètre. Ce grand pasteur a le
souci de la vérité large et compré-
hensive, profonde dans laquelle on y
trouve Dieu et dans laquelle les hom-
mes s'y rencontrent. Mais chez les
hommes n'y a-t-il pas une sorte de
peur de la vérité ?

Usant d'une image, le Révérend
Pére Studer pose la question : « Est-ce
que dans ce pays on peut condamner
le vin parce qu'on y rencontré des
hommes un peu gais parfois ? Non,
mais on doit savoir se servir du vin. »

Exactement comme on doit savoir
lire le journal au lieu de le juger sans
remission. 

• A I * Dans la nouvelle salle qui sera bientót terminée sous l'ègide du Sacré-CceurJuger et critiquer, quoi de plus ra- le Rd père Rime présente aux paroissiens l'exposition de presse et leur es-cile ? Mais le problème est plus vaste, „ ,a significatj on de queiq„cs panneaux.beaucoup plus compiate. (Photo Schmid)Il y aura des tataninements, des
faux-pas, mais après avoir secoué sa
paresse, il faut apprendre a se servir
de la presse. Sommes-nous eertain de
trouver la vérité dans le journal qui
nous tombe sous la main ?

M. le Révérend Père Studer brosse
un tableau des problèmes de l'infor-
mation, des conditions des agences,
des sources par rapport aux impératifs

financiers pas toujours recommanda-
bles, qui appellent des réserves dans
certains cas.

Quelle doit ètre l'attitude du catho-
lique face à ces problèmes de la
presse ? M. le Révérend Père Studer
l'a définie avec toutes les nuances
voulues, mais en précisant bien que
seul est journal catholique celui qui
engagé l'Eglise et toute sa hiérarchie
tandis que le journal qui se reclame
d'une pensée ou d'une doctrine catholi-
que appartieni à la presse d'inspira -
tion chrétienne. Cette nuance échappe
à beaucoup de gens. On doit attendre
de son journal une position juste. une
pensée chrétienne et en complément de
celui-ci on lira le journal catholique
qui apporte la pensée de l'Eglise.

SION (FAV). *- M. Georges Dor-
saz-Pellanda, retraite des PTT, est
decèdè subitement hier dans sa 65e
année. Le défunt était très connu sur
la place où il jouissait de la consi-
dération de tous.

Le distingue conferencier adressé
plusieurs mises en garde. Éviter de
condamner brutalement le journaliste
ou le vendeur. Qui est coupable du
succès de vente du journal douteux ?
N'est-ce pas l'acheteur ?

M. le Révérend Père Studer voit le
problème de la presse avec une lar-
geur d'esprit qui l'honore, mais après
qu 'il en eut fait le tour, hier , on avait
mieux compris. mieux saisi en tant
que catholique, les avertissements qu 'il
nous a donnés, et, en fait , l'ensemble
d'un problème don i les aspects pou-
vaien t encore fa ire naitre de regret-
tables confusions. Nous lui sommes
reconnaissant d'avoir dissipé des mal-
entendus et mis les choses au point.

f -g- g-

Virage manque
SION (Ta). — Une voiture s'apprè-

tait à descendre le Grand-Pont quand,
à la hauteur du Café de la Glacière,
elle manqua complètement le virage
et s'en alla heurter le poteau d'in-
dication qui se trouve au tournant.

Quelques dégàts matériels.

Un ouvraqe de la lot
SION (FAV). — La Loterie ro-

mande vient de publier un intéres-
sant ouvrage pour marquer le 25me
anniversaire de sa fondation. Bien il-
lustre, précis, alerte, oe volume fa it
sa part à la contribution valaisanne
à la Loterie romande.

Mission : Semaine des Jeunes
SION (Fé). — La Semaine des Jeu-

nes s'est ouverte hier soir, à l'Aula du
Collège, par la célébration de la
Sainte-Messe. Les jeunes se retrou-
veront également au cours de cette
prochaine semaine à l'Aula et à la
Crypte du Sacré-Cceur.

Pour les fervents du Rd Pére Di-
dier, soulignons qu'ils auront encore
l'occasion de voir et d'entendre leur
grand ami , cette semaine à l'Aula .

Des jeunes
bien intentionnés

SION (FAV). — Un groupe de jeu-
nes gargons forme d'Eric Hoffmann ,
de Raymond In-Albon, de Jean-Clau-
de et Nicolas Richard , de Francois de
Wolff et d'Antoine Zimmermann, s?e
voue, hors des tàches scolaires, au
théàtre de marionnettes. Ces jeunes
artistes en herbe, ont offerì un spec-
tacle aux enfants de la Pouponnière
valaisanne. Ce geste sympathique n'a
pas échappé au chrontqueur. Bravo
les jeunes !

Un cor fond sur fond
CONTHEY (Bz). — Un bus a tourné

fond sur fond hier à la hauteur des
Caves coopératives. Il n 'y a heureu-
sement pas eu de blessés. D'autres
véhicules sont sortis de la route à
Sensine et sont venus atterrir dans
les vignes.

SION (FAV). — La direction «
l'arrondissement postai de Lausanne
a procède aux nominations suivantesj
facteur de lettres à Sion : M. Marce.
Charbonnet : buraliste pos'.al à Ar-
don : Albert Mariéthoz ; burali ste
et facteur postai à Bettmeralp : Ar-
min Mengisch . Quant  à Mlle Hélène
Lebet. elle a été nommée surveil lante
II à l'arrondissement des télép hones
de Sion.

Patronne de café
rouée de coups

SION (FAV). — Un denommé D. A.,
hab i tan t  la région , n 'a rien trouve
de mieux, samedi soir , que de s'en
prendre à la patronne d' un café qui ,
l'état d'ivresse du client étant ca-
ractéristique, refusali de lui servir
de l'alcool. Heureusement, d'autres
consommateurs ont pu intervenir à
temps et l'énergumène put ètre con-
duit au yiolon où il a passe la nuit.

Société Valaisanne
de Speleologie

Le Comité de la S.S.S., section va-
laisanne, rappelle à tous ses mem-
bres son souper-choucroute traditi*"*
nel qui aura lieu mardi 11 décembre,
à 21 heures, au café des Chateaux.
Dernier délai pour l'inscription. l""'
di 10 décembre à 18 h. au Café des
Chateaux.

P.S. 2032

Dialogue...
— Le tort que nous avons en de

nombreuses a f f a i r e s  qui intéressent
la majorité de la population , c'est
de ne pas engager le dialogue.

— Je  vous donne raison , Menati-
dre, car il est par fo i s  irritant d'ap.
prendre que des problème s ont
trouué une mauuaise solution par.
ce que des hommes ont estimi pou-
uoir se passer de Vavis des autres.

— C est bien ce que nous fait re-
marquer un lecteur , lequel se de-
mande si nous ne pourrions pas
nous fa i re  les ìnterprètes de ci-
toyens disposés à prendre part A
des débats pour suggérer que les
administrateurs des biens publi cs
organisent de temps à autre un
forum.

— Cette idèe est bonne. Le fo-
rum peut avoir une suite intéres-
sante à condition qu 'il y ait volon-
té de marquer un pas en ayant en
tenant compte des avis valables
exprimés. Si tei n'est pas le cas,
si Von ne veut qu 'engager un forum
fact ìce , c'est-à-dire pour remuer
des idées comme le vent remue les
feui l les  autant rester chez soi , écou-
ler les chansons idiotes que di/fuse
la radio et se gaver des inepties
qui dominent la matière mise i
notre « seruice culturel » par la
télévision dont la faiblesse se /alt
sentir chaque jour davantage.

— Faiblesse voulue sans doute...
— Pourquoi : voulue ?
— Je ne sais pas, en fai t , si elle

est voulue ou si elle traduit l'inca-
pacité de certains responsablej .
Toujours est-il que le niveau gene-
ral est bas...

— C'est Vavis de la majorité dei
téléspectateurs, semble-t-il , puls-
qu'un peu partout on n'entend qu .
plaintes et jérémiades.

— Des rencontres entre gens de
la télévision et téléspectateurs se-
raient profitab les à tous. Le forum
en salle, dans p lusieurs villes ro-
mandes, permettrait un dialogue e/-
ficient duquel ressortiraient des
opinions multiples et diverses, mais
donnant la « temperature » en defi-
nitive, celle qui orienterait un peu
mieux les animateurs de la télévi-
sion sur un choix du programme
correspondant aux «ceux de la po-
pulation des villes et des villages.
On devrait y  penser à Genève oil
Von est si éloigné du Valais, de
Fribourg et de Neuchàtel que Top-
tique des gens des studios sur le
pian des af fa ires  cantonales n'est
pas du tout celle des populatims
que cela concerne. Une partie in t
malaise, des équivoques et aut'es
fausses intéfprétations a son ori-
gine dans un manque flagrant de
contact humain. L intervieni est une
exceMente chose, mais elle ne su#t
point et n'est pas réussie dans li
plupart des cas parce que le re-
porter se taille la part du lion et
place son interlocuteur au second
pian, dans l'ombre. Lui seul appa-
rati constamment en vedette et ce
genre de vedette enlève tout inté-
rèt au sujet de la discussion. Que
de choses à dire encore qui pour-
raient ètre dites dans un forum
non télévisé. Dans un endroit qui
ne serait pas le sanctuaire des élus,
comme l'est la maison de Genève
dans laquelle on penetro en cerni-
prenant tout de suite que les « pei-'
du dehors » n'ont rien de commuti
avec les « génies du lieu », on
pourrait s'exprimer à coeur ouvert.
franchement , loyalement. La télévi-
sion n'aurait rien à y perdr e, natii
non plus.

Isandre.

Routes dangereuses
SION (FAV). — Le verglas a rendu,

hier, les routes particulièrement dan-
gereuses. Les voitu res, dang la soirée,
ne pouvaient guère dépasser le 20 à
l'heure sans courir le risque de de-
raper ou de sortir de la route. Les
audacieux chauffeurs en ont eu pour
leur... témérité.

Des dizaines d'autos ont , en effet ,
dérapé. La plupart. heureusement,
n'ont eu que des dégàts matériels.

Changements et nominations
aux PTT



Nappe par une auto
SION (Md). — Le jeune Christian

Mayor, àgé de 8 ans, a été happé
par une volture devant les casernes.
Il a pu toutefois rentrer à son domi-
cile où il a été solgné.

Le song chaud
SION (FAV). — Devant un établis-

lement public de l'Ouest de la ville ,
deux jeunes gens se sont duremen t
frappés. L'un d' eux , le dénommé G.
J., a eu plusieur s dents brlsées.

Collision
GRANGES (Tt) . — Entre Sierre

et Granges , deux voitures sont en-
trées en collision. Gros dégàts.

D'autres accidents sans gravite nous
ont été également signalés dans la
région de Sierre.

L'Amerique
a plusieurs visages
VIEGE (Mr) — Tel est le titre du

film que nous pourrons voir lundi soir
en la salle « zur alien Post ». Dans
le cadre des soirées organisées par le
comité de l'Association du personnel
des usines de la Lonza , 1' « Amérique
a plusieurs visages », ce documentaire
en couleurs nous montrera la vie et
les uis et coutumes des habitants des
grandes villes d'outre-Atiantique. Les
granda problèmes de la vie américaine
seront présentés sous tous les aspects.
L'integration des Indiens, le racisme à
la Nouvelle Orléans, la fuite des
grands centres avec le début des week-
ends, Las Vegas et les démons du jeu ,
les gratte-ciels de New York tout
comme la place qu'occupe l'Amérique
dans la défense de l'Occident. Aussi
cette soirée d'aujourd'hui doit retenir
l'attention de chacun et nous devons
nous faire un devoir d'y assister.

St-Nicolas
au Préventorium St-Joseph

VAL D'ILLIEZ (FAV). — Jeudi der-
nier , en fin de journée, saint Nicolas
a rendu visite aux 23 enfants du pré-
ventorium.

Après quelques recomma ndations
inspirées par Sceur Marie-Albert avec
son humour et sa droiture habituels
chacun a recu les cadeaux mérités
et la soirée s'est terminée dans une
joyeuse ambiance.

'. ' . ¦ .. . . .
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/mpressionnante serie

de collisions
SAXON (St). — La région de Sa-

xon a connu hier une journée parti-
culièrement noire. A la suite de l'état
de la chaussée, des dérapages ont été
enregistrés. A 15 h. 30, la voiture de
Mme Thérèse Grichting a violemment
heurté celle de M. Ernest Luethner.
Pas de blessés mais de gros dégàts.

A 17 h. 15, oe fut au tour du véhi-
cule de M. Basile Morisod, ouvrier
d'usine à Monthey, d'alter s'embou-
tlr cantre un talus alors que quinze
minutes plus tard, l'auto de M. Mi-
chel Vouillamoz, qui circulait en di-
rection de Saxon, a quitte la chaus-
sée sur la gauche et heurté la voi-
tuée de M. Amédée Métrailler qui
circulait en sens inverse. Ici encore
les dégàts sont très importants.

Deces de l'abbé Paul

Une bien triste nouvelle est parve-
nue hier aux fidèles des paroisses ca-
tholi ques de Lausanne: dans la mati-
née, le révérend abbé Theurillat , au-
xiliaire au St-Rédempteur, venait de
s'éteindre à la Clinique du Bois-Cerf
après une courte maladie, à l'àge de
60 ans.

Le décès de ce prètre compatissant
à toutes les peines de ce monde, dé-
voué et charitable, constitue une lour-
de perte pour les catholiques de Lau-
sanne et de la Suisse romande entière.

M. l'abbé Theurillat , né à La Chaux.
de-Fonds en 1902 , fut ordonné prétre
en 1930 à Fribourg. Oette mème année,
il fut nommé auxiliaire au St-Rédemp-
teur , à Lausanne, et devait conserver
eette fonction 32 ans durant. La vie
de l'abbé Theurillat allait étre mar-
quée par une rare activité et la réali-
sation de grandes ceuvres. Ses qualités
de jour naliste l'appelait , en 1930 déjà.
à la rédaction de «L'Echo» , organe des
catholi ques vaudois et neuchàtelois.
H en devint le directeu r et rédacteur
en chef, tàches qu 'il assuma jus qu'à
ees dernières semaines.

L'abbé Theurillat fonda en 1940 le
Home Ste-Hélène. oeuvre pour jeunes
filles-mères, laquelle a déjà recu plus
de 1000 jeunes filles. Il était depuis

ès&\ - Sierre et le Ha
0n circule sur le col du Simplon

SIMPLON (Tr) — Nous avions an-
noncé en son temps que les respon-
sables du célèbre col alpestre avaient
l'intention de débarrasser la neige qui
l'encombrait afin d'y permettre la cir-
eulation automobile cette année en-
core. Aujourd'hui , c'est chose faite et
c'est normalement qu 'on circule ac-
tuellement sur ces hauteurs enneigées.
Empressons-nous de dire que cette
possibilité aurait pu exister depuis
plusieurs jours déjà , mais le travail
des braves cantonniers fut quelque
peu retardé par suite d'une panne mé-
canique imprévisible survenue au
« Napoléon ». En effet , le puissant
chasse-neige, arrive à quelques mè-

tres du sommet leur avait joué un
bien mauvais tour puisque tout d'un
coup, il refusa tout service. C'est ainsi
qu'on a dù faire appel à des spécia-
listes qui s'empressèrent de remettre
en état la machine avant qu'elle puisse
continuer sa besogne avec l'aide d'une
fraise.

On laisse le soin à nos lecteurs de
deviner la joie manifeste* par les ha-
bitants de la région lorsqu'ils appri-
rent cette bonne nouvelle alors qu'ils
étaient isolés de notre pays depuis
plusieurs jours déjà. Il est bien en-
lendu que cette situation favorable
dépend du temps ; c'est pourquoi nous
nous empressons de souhaiter à nos
compatriotes que ce dernier soit dé-
ment à leur égard.

Une belle
et ancienne tradition
GLIS (Tr) — Chaque annee, a l'oc-

casion de la Ste-Barbe, le personnel
de la fabrique d'explosifs de Gamsen
bénéficié d'un jour de congé pour glo-
rifier la patronne des mineurs et des
fabricants d'explosifs. C'est ainsi que
plus de 120 personnes ont participé à
cette manifestation qui a débuté par
une visite sur les tombes des mineurs
et ouvriers de la fabrique disparus
avant d'assister à la messe célébrée
pour la circonstance. Après quoi, les
participants se sont rendus dans la
halle de gymnastique où un banquet
leur a été servi en présence de MM.
de Wilde, directeur de la fabrique, et
Alfred Escher, président de la com-
mune. Au dessert, ces deux person-
nalités ont pris tour à tour la parole,
l'un pour remercier les ouvriers et
leur distribuer un cadeau et une subs-
tantielle gratification et l'autre pour
dire tout le bien qu'il pense de la fa-
brique qui occupé non seulement de
nombreux ouvriers de la région mais
aussi les traile d'une fagon plus qu'hu-
manitaire.

Oette traditionnelle réunion prit fin
tard dans la soirée après que les par-
ticipants aient assistè à un bai au
cours duquel chacun s'est royalemenit
diverti.

Cours de musique
BRIGUE (Tr) — La Fédération haut-

vaiaisanne des musiques organisé ac-
tuellement un cours de musique qui
a lieu dans l'ancienne maison de com-
mune de Brigue. Cette instruction mu-
sicale, qui durerà pendant 14 samedis
consécutifs, obtient un grand succès
puisque 80 participants y sont inscrits
et suivent assidùment les conseils don-
nés par des spécialistes dans la ma-
tière.

Mort d'un ancien pasteur
BRIGUE (Tr) — A Zurich, vient de

mourir M. Walter Pfenninger qui fut,
pendant 8 ans, soit de 1931 à 1939, le
dévoué conducteur spirituel de la
communauté protestante de Brigue.
Les anciens membres de l'Eglise réfor-
mée de la cité du Simplon se sou-
viennent encore de ce brave pasteur
qui se dévouait sans compier pour ses
ouailles. C'est surtout pour cette rai-
son qu'une délégation du Haut-Valais
a assistè aux funérailles, qui eurent
lieu à Zurich, au cours desquelles nos
représentants n'ont pas manque de
présenter leur sympathie à la famille
éplorée du trop tòt disparu.
¦ 
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ny et les environs
Les cagnottes

font des heureux
MARTIGNY (Gd). — Samedi soir,

la Cagnette de la Banlieue tenait son
souper annuel au restaurant du
Grand-Quai à Martigny. Le patron
avait prévu à cet effet un souper
vraiment digne de sa réputation et
le jambon à l'os, sans oublier les
croùtes aux champignons firent les
délices de l'assemblée qui comptait
environ 80 personnes.

Après le souper, la presidente, Mme
Lisette Pellod, remercia tout d'abord
les membres du comité, tout spé-
cialement MM. Vouilloz G. et Et.
Terrettaz pour le travail effectue —
nouveau système comptable avec fi-
che particulière pour chaque cagnot-
tard — elle remercia de mème les
participants pour leur nombre et leur
fidélité et souhaita à chacun une
agréable soirée. M. Raymond Mottier,
promu directeur de j eux, nou s don-
na ensuite plusieurs échantillons de
sa verve et de son entrain.

Méfaits du verglas
MARTIGNY (Gd). — Samedi soir

alors qu'il remontait de la ville en
direction du Bourg, au volani de sa
voiture, P. M. V. derapa malencon-
treusement sur une chaussée ver-
glacée à l'entrée du Bourg et ne
pouvant maìtriser son véhiqule, grim-
pa sur le trottoir et finii sa course
contre le mur de la poste ; gros dé-
gàts matériels ; une légère blessure è
un bras.

Soirée annuelle du parti radicai
SAXON (St). — A pareille epoque,

chaque année, le parti radicai de Sa-
xon organisé une soirée-choucroute.

Elle s'est déroulée vendredi soirè è
la grande salle du Casino dans une
ambiance agréable.

M. Marco Bruchez, président de le
section, prononca une courte allocu-
tion. Il a exprimé sa pensée chaleu-
reuse envers les malades et ceux, trop
nombreux, qui sont morts durant un
an.

I Theurillat, aumonier des malades de Suisse
romande et ami du Valais

1950 aumonier des Chorales mixtes
et celui de<s malades de la Suisse ro-

mande. Chaque année, il accompagnait
les malades du «Train blanc» à Lour-
des. Erudii, l'abbé Theurillat créa un
jeu scénique pour le rassemblement
des catholiques vaudois et neuchàte-
lois en 1951 et 52, puis écrivit un làvre
«Sursum corda».

C'est dire que le défunt a iaissé une
empreinte indelèbile de son passage
ici-bas. Et ses amds et connaissances
le reconnaissaient comme un saint
homme, toujouirs prèt à se dévouer et
à se sacrifier pour autrui.

L'abbé Theurillat était fort connu
en Valais. Il venait chaque année pas-
ser ses vacances au chalet de la Croix,
à Haute-Nendaz. Las gens de là-haut
se souviendroni longtemps de cette
silhouette élancée, portant longue pè-
lerine et béret basque. Le disparu était
un grand ami de notre canton et on
retrouvait maintes allusions au Valais
dans ses billets à l'«Echo». Ajoutons
que l'abbé Theurillat a fonde, pour
ses malades le journa l «Oui», et, en
son temps, la «Gazette de Beau Site»,
pendant son séjour de rétablis®ement
à Leysin.

Nous prions ses proches et ses con-
frères de Lausanne de croire à nos
sentiments respectueux à l'occasion de
leur deuiL F. Donnei
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Améliorations
sur la ligne

du Loetschberg
Le jeudi 13 décembre, le troncon

de 2,7 km. entre le portai! sud du tun-
nel de Hondrisch et la station de
Heustrich sera livré à l'exploitation
sur deux voies. Une étape importante
sera ainsi franchie dans les travaux
de doublement de la voie sur le par-
cours Spiez - Frutigen de la ligne du
Loetschberg, en permettant le croise-
ment de longs trains rapides ou de
marchandises que les installations in-
suffisantes des stations de Heustrich,
Mùlenen et Reichebanch rendaient
jusqu'ici impossible.

Ces prochains jours commenceront
les travaux de construction du nou-
veau pont à doublé voie de la Kander
près de Reichenbach. Pour 1963, le
programme de construction prévoit l'a-
chèvement de la doublé voie jusqu'à
Reichenbach et la transformation des
voies aux stations de Mulenen et de
Reichenbach, de telle sorte qu'à la fin
de l'année prochaine plus de la moitié
du troneon Hondrich Sud - Frutigen
(5,7 km.) pourra ètre exploité en dou-
blé voie. La totalité du parcours (10,7
km.) sera vraisemblablement achevée
au printemps 1965.

Les injures du temps
ont eu raison
de la chapelle

FIESCH (Tr) — La sympathique
chapelle du hameau de Willer, faisanlt
partie de la commune de Fiesch, devra
ètre démolie. Ainsi, en ont décide les
responsables de la paroisse après
avoir constate que l'état de ce petit
tempie était tei qu'il ne permettait
plus de recevoir les fidèles qui s'y ren-
daient nombreux. En effet, ce bàti-
ment, construit en 1703 alors que le
hameau constituait une propre com-
mune, montré de larges fissures pro-
venant non seulement du poids des
ans mais également des suites du
tremblement de terre de 1960 qui se
fit terriblement sentir dans la région.

Si on peut regretter la disparition
de cette romantique Maison de Dieu,
on sera heureux d'apprendre qu'une
nouvelle prendra place sur l'emplace-
ment actuel dans laquelle on aura
soin d'installer l'autel actuel qui est
du plus pur style du temps.

La Saint-Nicolas
BRIGUE (Tr) — Le jour de la St-

Nicolas, une animation extraordinaiire
régnait dans la plupart des foyers de
la cité. En effet, depuis de nombreuses
années déjà le brave saint, accompa-
gne des pères fouéttards, rend visite
aux familles qui lui ont envoyé une
invitation en borine et due forme. C'est
ainsi que si ces visiteurs ne font leur
apparition que le soir verni, les en-
fants, eux, les guettent durant toute
la journée et se oachent dans les jupes
de leurs mères au moindre bruit sus-
pect. Tandis que lorsque les i'ilustres
vieillards annoncent leur arrivée au
moyen d'une clochette, les plus petite
tremblenit de frayeur pendant que les
grands rient jauné quand St-Nicolas
leur rappelle les nombreuses enreurs
qu'ils ont commises tout au long de
l'année. Ce n'est qu"après que tout ce
petit monde ait promis d'ètre sage que
l'homme à la barbe bianche procède
à la distribution des cadeaux, complé-
tés bien souvent par une grande verge.

200 voitures
au col du Simplon

BRIGUE (Tr). — Hier dimanche,
plus de 200 voitunes ont franchi le
col du Simplon dans de bonnes con-
ditions. La route est bien sablée et le
Touring Secours, qui fonctionne à
merveille, n'a pas eu à intervenir sauf
pour conduire un skieur qui s'était
fracture une jambe à proximité de
l'Hospice.

Depannage
au pourboire

BRIGUE (Tr). — Les routes haut-
valaisannes étaient également, hier,
dans un fort mauvais état. Dans la
rampe de Glis, les voitures zigza-
guaient d'une inquiétante facon sur
la chaussée verglacée. Des gens de
l'endroit se sont alors postés le long
de la route pour donner un coup de
main aux voitures en panne, moyen-
nant, cela va de soi, un petit pour-
boire.

In memoriam

Pierre BLANC
1958 10 décembre 1962

Chaque jour une pensée pour toi.
Ton épouse et tes enfants

t
Madame Georges Dorsaz-Pellands,

à Sion ;
Madame et Monsieur Marcel Pu-

tallaz-Dorsaz et leur fils , à Sion ;
Madame et Monsieur Paul Vairoli-

Dorsaz et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Pierre Dorsaz, à Verbier ;
Monsieur et Madame Francois Dor-

saz-Debons, à Bienne ;
Monsieur Willy Amez-Droz et son

fils, à Sion ;
Monsieur et Madame Raoul Pel-

landa, leurs enfants et petits-enfants,
à Sierre ;

Madame Joseph Gmiir-Pellanda et
ses enfants, à Davos ;

Monsieur et Madame Hermann Pel-
landa, à Zurich ;

Les familles panentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Georges DORSAZ
chef de bureau PTT

leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-pére, beau-frère, onde
et parent, enlevé à leur tendre affec-
tion, le 8 décembre 1962, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
en l'église du Sacré-Cceur, le mardi
11 décembre 1962, à 11 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
La famille de feu Pierre-Louis Cll-

vaz, leurs enfants et petits-enfants {
La famille de feu Francois Olivaa,

leurs enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Vietorin Mudry,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Pierre Mudry, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Henri Mudry, ses enfanta

et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et a_t-
liées Clivaz, Mudry, Barras, Borgeat,
Romailler, Mittaz, Rey, Pralong, Cou-
turier, Camerzin, Bonvin et Lagger,
ont le profond chagrin de faire paci
du décès de

MADAME VEUVE

Elisabeth CLIVAZ
née MUDRY

Tertiaire de St-Franpois

leur très chère sceur, belle-soeur, tan-
te, grand-tante et parente, survenu à
Chermignon le 8 décembre 1902 dans
sa 84me année après une longue ma-
ladie ch'rétiennement supportée éi
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cher*
mignon, mandi ile 11 décembre 1908
à 11 heures.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-tpart

H________ -__________HMI--________________________ HHHH

t
Le Père Marius Mudry, au Bouve-

ret ;
Madame Veuve Manette Gloor-

Mudry et ses enfants Mario, René et
Raymond, à Chippis ;

Monsieur et Madame Henri Mudry,
à Vaas-Flanthey ;

Madame Veuve Catherine Mudry,
à Chermignon ;

Monsieur et Madame Jean-Baptiste
Dayer-Bournissen, à Hérémence ;
ainsi que les familles parentes, a!-,
liées et amies, font part du décès de

MONSIEUR

Pierre MUDRY
de Théodore

leur père, grand-pére, frère, beau-
frère, onde et cousin, que Dieu a
rappelé à Lui le 8 décembre 1962.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon le mardi 11 décembre à 11
heures.

Prière de n'offrir ni fl eurs ni cou-
ronnés, mais des prières.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Une révolte a éclaté à Bornéo
Réaction de la Grande-Bretagne

Le Sultana! de Brune!

SERIA (Sultana! de Brune!) (Reuter).
de membres d'une organisation qui se i
du Nord », se sont emparés samedi de li
le protectorat britannique de Brunei, dans
pertes auraient été subies tant par les i
mais on ne possedè aucun detau sur les combats. Les insurges se sont em-
parés des installations pétrolières, de l'usine électrique et de réservoirs d'eau

. Les combats ont cesse a Kuala Be-
lait à 13 h. 30 locales hier , apprenait-
on à Singapour selon des informa-
tions parvenues de Kuching (Sara -
wak). Les rebelles de « l'armée natio-
naie de Nord Bornéo » ont complète-
ment occupé la ville petrolière après
des combats acharnés.
: Les rebelles poursuivent leur avan-
ce vers Godwons, à la recherché de
vivres et de munitions, dont ils comp-
tent s'emparer dans les dépóts gou-
vernementaux. Les villages de Nya
et S.ibut sont également tombés aux
mains des insurgés aidés par les hom-
mes des tribus Iban.

Les partis politiques de Sarawak,
dont les porte-parole ont exposé les
vues à la radio de Kuching ont con-
damné la régellion armée qui a écla-
té dans l'Etat voisin, et plaidé pour
une modification de la constilution
de Brunei par des moyens pacifiques.

Kuching, les combats entre les forces
LA GRANDE-BRETAGNE gouvernementales et les rebelles ont

A LA RESCOUSSE repris dimanche soir dans les envi-¦ Douze avions de transport , ayant à rons de Brunei, capitale du sultanat.
à bord 500 soldats; ont décollé hier Les forces loyalistes avaient déjà
matin à 11 h. locales de l'aérodrome repoussé samedi une attaque rebelle
de Singapour en direction du sulta- contre la capitale.

iter). — Des rebelles armes — il doit s agir
se nomme « Armée nationale du Bornéo
de la ville petrolière de Seria, située dans
dans les nord-ouest de Bornéo. Des
les insurgés que par les forces de poliee,

nat , a déclaré le porte-parole du
commandement britannique unifié de
Singapour. Le pont aérien, transpor-
tant hommes et matériel, se poursui-
vra toute la journée, a-t-il ajoute.

Une activité fébrile régnait hier ma-
tin au siège du commandement unifié
et sur l'aérodrome, mais aucun rensei-
gnement n'est donne sur le détail des
opera tions.

D'après les dernières informations
officielles regues de Brunei, les forces
gouvernementales ont repris aux re-
belles les postes de poliee de Seria et
de Tutong, au sud de Brunei. La ville
de Brunei elle-méme est entièrement
aux mains du gouvernement et l'or-
dre a été rétabli. On considère que la
situation à Seria et à Kuala Belait
« demeure grave ».

LES COMBATS REPRENNENT
Selon des informations parvenues à

D'autre part , selon ces mèmes in-
formations, les rebelles ont pris la
ville de Limbang, dans l'état de Sa-
rawak. Mais des troupes loyalistes dé-
péchées sur les lieux ont engagé le
combat. Les combats continuent dans
les faubourgs de Seria, apprend-on de
mème source, mais on ne possedè au-
cune information sur la situation à
Kuala Belait.

ULTIMATUM
A LA GRANDE-BRETAGNE

MANILLE (Ats-Afp).
Le Cheik A. M. Azhari, qui vient de

se proclamer premier ministre du
gouvernement révolutionnaire de Bru-
nei, a lance hier un ultimatum à la
Grande-Bretagne, l'invitant à recon-
naìtre sous huit jours l'indépendance
« des Etats unitaires du Kalimantan
Utara » (Brunei , Sarawak et Nord-
Bornéo).

Le Cheik Azhari, qui est chef du
puissant parti « rakyat » de Brunei, a
déclaré, au cours d'une conference de
presse tenue hier à Manille, que si les
Br'itanniques « ignoraient son ultima-
tum », il déclarerait une guerre d'in-
dépendance contre la Grande-Breta-
gne, « mème si elle doit durer vingt
ans ».
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SINGAPOUR (AFP) — Le sulta-
nat de Brunei, où une révolte a
éclaté samedi, est un petit Etat
(5 700 km2) situé dans la partie ca-
lière nord de l'ile de Bornéo. En-
clave dans la colonie britannique
uoisine de Sarawak , Brunei , pays
islamique, parie ang lais et malais ,
a une capitale du méme nom (Bru-
nei : 38 000 habitants) et une po-
pulation totale estimée à 85 000 ha-
bitants.

L'economie du sultanat est tota-
lement dominée par le pétrole , qui
fai t  de luì le deuxième producteur
du Commonwealth (après le Cana-
da) : cinq millions de tonnes expor-

tées annuellement. Quoique le pé-
trole n'emploie que 5 000 personnes
(la population dans sa grande ma-
jorité étant composée d'agriculteurs
et de pécheurs) , les revenus décou-
lant de Vextraction et de l'exporta-
tion du pétrole fon t  du sultanat
un des rares Etats du monde dis-
posant d' un budget excédentaire.

Brunei est un sultanat autonome
place sous la protection de la Gran-
de-Bretagne. L'autorité suprème du
sultan, Sir Omar Ali Saifuddin , est
limitée depuis 1959 par une sèrie de
réformes visant à démocratiser
l'exercice du pouvoir par la créa-
tion de conseils exécutif et légis-
latif.

Historiquement , Brunei, vassoi
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lointain des empereurs de Chine
jusqu 'en 1425 , connut son heure de
gioire en conquérant au XVIe  sie-
de l'ensemble de l'ile de Bornéo.
L'arriuée des Anglais devait son-
ner son déclin. Rcduit au territoire
actuel , Brunei deuient en 1888 un
protectorat britannique. La decou-
verte d'importants gisements pétro-
l i fères  en 1929 et la proposition du
gouvernement malais, en 1960, de
constituer une « plus grande fédé -
ration malaise » incluant Brune!
le tirèrent à deux rOprises de l' ou-
bli.

Oppose au sultan , favorable à
l'idée de la fédération , le parti

« Rakyat », le seul mouvement pò- |
Utique organisé du pa ys , lutte pour 1
le maintien de l' autonomie de Bru- §
nei. Sa victoire aux elections de |
septembre (54 sièges sur 55) a re- '|
lance le désaccord.

La réuolte qui a éclaté samedi j
n'est toutefois pas imputée au « Ra- j
fcyat », mais à une organisation |
clandestine pro-indonésienne , la |
« Tenterà Nasional Kalimantan I
Utara » (armée national du Nord- |
Bornéo), qui s'est renforcée en ar- |
mements et en matériel au cours de I
ces dernières semaines. Des coups j
de f i le ts  de la poliee locale , dirigés §
contre plusieurs dirigeants de l'or- |
panisation scerete , ont été la cause 1
immediate de la rébellion.

Grave collision sur la liane du VIèqe-Zermatt
VIEGE (FAV). — Samedi après-mi-

di, juste avant 15 heures, une grave
collision s'est produite sur la ligne
du Viège-Zermatt à la halte de Ac-
kersand, entre Viège et Stalden. Un
train de voyageurs qui montait en
direction de Zermatt s'est jeté coontre
un train marchandises venant en sens
contraire et qui allait s'arrèter à
Ackersand pour croisement. Si person-
ne n'a heureusement été blessé dans
cette collision, les dégàts matériels,
par contre sont importants. La loco-
motive du train voyageurs a son
avant enfoncé alors qu'un wagon cou-
vert du train marchandises est com-
plètement demolì et deux autres
en partie.

De suite, il fallut organiser un ser-
vice de transbordement et d'achemi-
nement des voyageurs entre Stalden

et Brigue par cars, ce qui provoqua
quelques retards, mais sans grandes
répercussions. Après avoir travaillé
d'arrache-pied pendant plusieurs heu-
res pour dégager la voie obstruée par
les véhicules endommagés, les spé-
cialistes mandés sur place pouvaient
libérer la ligne en fin de soirée.

Une enquète est en cours pour dé-
terminer les causés de cet accident
qui heureusement se solde seulement
par des dégàts matériels.

Derapage morte!
MONTHEY (FAV). — Dans la nuit

ide samedi à dimanche, une voiture
valaisanne conduite par M. Georges
Monnet, de Riddes, a dérapé sur la
route verglacée près de Monthey. Sa
machine se renversa sur le conduc-
teur qui a été tue sur le coup.

M. Monnet était àgé de 36 ans, ma-
rie et pére de deux enfants.

Première Communion à Saint-Léonard
Ai
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Le Rd cure Vannay, de St-Leoard, a accompagne les premiers communiants
à la sortie de l'église après la cérémonie.

(Photo Schmid)

Saint-Léonard a vecu samedi, jour
de l'Immaculée Conception , une jour-
née particulièrement émouvante puis-
que 50 enfants de la paroisse, fillettes
et garcpns, faisaien t leur première
communion. L'office, auquel participa
toute la population . a été célèbre par
un missionnaire rédemptoriste, le

Père Henri , alors que le cure de la
paroisse, M. l'abbé Viannay, dirigeait
la cérémonie d'ensemble. Un soleil
des plus apprécié par ces grands
froids avait tenu à venir réchauffer
le long cortège qui sortii de l'église
peu avant midi.

Un véhicule
sort de la route

SAXON (St). — Hier, peu avant
17 heures, une voiture portant pla-
ques genevoises mais conduite par
M. André Pitteloud, de Vex, qui cir-
culait en direction de Riddes, est sor-
tie de la route et est allée percuter
un tas de terre. Sous la violence du
choc, M. André Pitteloud eut la cage
thoracique enfoncée par le volani. Il
a été conduit d'urgence eh ambulan-
ce à l'hòpital de Martigny, où une in-
tervention chirurgicale lui fut pra-
tiquée. Son état demeure très grave.

La mère de M. Pitteloud, qui se
trouvait également dans la voiture, a
eut une jambe brisée.
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Togliatti et le communisme chinois

Une revolution fort difficile
ROME (Afp). — Le problème qui a domine pendant plusieurs jours les

débats du congrès du parti communiste italien : la position du parti commu-
niste r 'iinois dans le mouvement communiste international, a été largement
évoqué par M. Palmiro Togliatti, vendredi dans son discours de clóture.

Le secrétaire general du P. C. I.
a tout d'abord rappelé les conditions
difficiles dans lesquelles s'était opé-
rée la revolution chinoise, soulignant,
aux applaudissements de l'assemblée,
la compréhension avec laquelle oes
conditions devraient étre examinées,
compte tenu des différences pouvant
exister, sur le pian national , dans
revolution politique - des différents
pays. « Nous avons pour le parti
communiste chinois_ de l'estime, du
respect et de la considération, ainsi
que de l'affection pour ses dirigeante,
a déclaré M. Togliatti. Mais nous re-

poussons avec beaucoup de fermeté
les critiques qui touchent à des pro-
blèmes de caractere international et à
notre politique. Avant tout, de ma-
nière tout à fait amicale, je voudrais
faire observer qu'il ne fait pag em-
ployer certains arguments qui abou-
tissent à détruire la consistance d'une
argumentation. Soutenir, par exemple,
qu'en Yougoslavie; on a restauré le
capitalisme alors que toute le monde
sait que c'est inexact , porte à tirer
la oonclusion que le reste de ce que
l'on affirme est faux ». Fin d'une tradition

au Canada
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MONTREAL (Afp) . — Une tradi-
tion montréalaise est en voie de dis-
parition : les cadeaux que faisaient
chaque année à l'occasion de Noèl et
du Jour de l'An de nombreux habi-
tants aux agents de la poliee.

Le directeur de la poliee de Mont-
real, M. Adrien Robert , invite la po-
pulation à s'abstenir de tels gestes.
Après avoir admis que l'intention de
ces gens est tout à fait honorable et
Complètement désintéressée, M. Ro-
bert souligné qu 'en agissant ainsi,
« ils placent le policier dans une po-
sition difficile : il est ineompatible
avec la dignité d'un policier d'accep-
ter des dons, présents ou gratifica-
tions en espèces ou en nature , pour
services rendus au public dans l'exer-
cice de ses fonctions ». Le directeur
de la poliee leur suggère cependant,
un moyen de manifester leur recon-
naissance en souscrivant au fonds de
bienfaisance des policiers de Mont-
real.

Graves incidents en Algerie (cinq morts)
On recommence à tuer sans motifs valables

ALGER (AFP) — De source miii-
taire frangaise autorisée, on donne
les précisions suivantes des événe-
ments d'Orléansville, auxquels se ré-
fère le communique publié samedi par
le gouvernement algérien. Il s'est pro-
duit, indique-t-on, trois incidents suc-
cessifs qui ont fait au total cinq
morts frangais. Le premier incident
s'est produit entre minuit et une heu-
re. Une sentinelle du camp Baraguet
a ouvert le feu sur deux militaires de
la willaya 4 sans arme, qui ròdaient
autour du camp et cherchaient à pé-
nétrer.

Un des militaires algériens a été tue.
La poliee algérienne fut alertée.
Le deuxième inddent s'est produit

samedi matin, à 11 h. 30. Un véhicule
de la gendarmerie mobile ramenant
des enfants sortant de classe, s'est

arrèté dans le centre de la ville. Un
des gendarmes, est entrée dans un
magasin pour y effectuer un achat.
En sortant, il fut abattu à bout por-
tant par un homme de la willaya 4,
semble-t-il.

Des militaires algériens ont ensuite
ouvert le feu sur le véhicule. Deux
autres gendarmes ont été tués et deux
enfants légèrement blessés.

Le troisième incident s'est produit
vers la mème heure, entre 11 h. 30 et
midi. Une jeep d'un régiment d'infan-
terie a été attaquée à la sortie ouest
d'Orléansville dans un èndroit dé-
nommé « dté d'urgence » à proximité
d'une zone d'atterrissage d"hélicoptè-
res. A cet endroit, furent découverts
les corps de deux soldats assassinés.
On ne possedè pas d'indications sur
l'identité des agresseurs.

Jean XXIII a canonisé, hier, à St-Pierre
trois bienheureux, un Francais et 2 Italiens

GITE DU VATICAN (AFP) —
Trois bienheureux, un Frangais, Ju-
lien Eymard , fondateur des Prètres
du Saint Sacrement (1811-1868), et
deux Italiens, Antonio Mari Pucci,
des Serviteurs de la Bienheureuse
Vierge Mari e, et Francesco da Com-
parassi , capucin, ont été canonisés
à St-Pierre par Jean X X I I I  qui, re-
levant de maladie, n'a participé qu'à
une partie de la cérémonie.

Dans les tribunes dressées autour
de l'autel de la Confession et des
deux còtés de l'abside avaient pris
place les pèlerinages venus des ré-
gions d'origine des trois nouveaux
saints et notamment de Paris et de
Grenoble , ainsi que de larges repré-
sentatìons des famill es religieuses
auxquelles ont appartenu les trois
élus. La basilique , tendu e de tapis-
series de damas grenat et illuminée
par de nombreux lustres en cristal ,
avait gardé son aspect conciliaires et
les Pères du Concile étaient presque
au complet , comme pour les congré-
gations générales.

Le pape , porte sur la sedia , a été
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salué a son arrivée, apres la proces-
sion des membres du clergé, par le
chant du « Tu es Petrus » et par les
acclamations de la foule.  •

S'étant installé sur le tròno, dressé
au fonde de l'abside , Jean X X I I I
s'est revétu de la chape et coi f fé  de
la mitre. TI a ensuite recu l'obédience
de quatre cardinaux, représentant le
Sacre Collège.

Le cardinal Arcadia Tarraona, pré-
fe t  de la congrégations des Rites,
s'est avance vers le tròno, et a solli-
cité « instanter, instantius, instan-
tissime » la proclamation des trois
nouveaux saints. Mgr Auleta Tondi-
ni, secrétaire des « Lettres aux prin-
ces », lui a répondu au nom du Saint-
Pére qui, aussitòt après , a entonné
le « Veni Creator Spiritus ».

A la f in  de ce chant, le Saint-Pére
a prononcé en latin la formule solen-
nelle par laquelle il proclame les
trois saints et décrète leur inscrip-
tion dans la liste des élus auxquels
sont réserves les honneurs des autels.

L'assistance a accueilli les dernie

res paroles de la formule par des
applaudissements nourris. Le Te
Deum d' action de gràces a été en-
suite entonné par le pape et repris
par les chceurs et la foule.

Après le chant, un cortège s'est
forme pour aller o f f r i r  au pape les
dons traditionnels de la part des
postulations des causés de canoni-
sation des trois saints. Il s 'agissait
de cierges , de cages renfermant des
oiseaux et des tourterelles , de pains
dorés et argentés et de barillets
contenant de l' eau et du vin.

Aussitòt après , le pape a donne la
bénédiction et il a depose la mitre
avant de reprendre place sur la sedia
qui a quitte la basilique pendant que
l'ass-stance se livrati à une chaleu-
rev.se manifestation d' a f f ec t i on  a l'é-
gard de Jean X X I I I .

La cérémonie s'est achevée par la
messe que le cardinal Eun ^ne Tisse-
rant, doyen du Sacre Collège, a cé-
lébrée à. la. place du pape.

NB. : Lire notre article de Ire
page consacré au capucin Frances-
co de Camporossi.

Mandat d'arret
contre Soustelle

PARIS (AFP) — On apprenait hier
que, sur réquisition du parquet de la
Seine, un mandai d'arrèt a été dècer-
ne depuis plusieurs semaines contri
Jacques Soustelle.

Une information pour complot can-
tre l'autorité de l'Etat avait été ou-
verte, le 21 sefptembre dernier, contre
l'ancien gouverneur de l'Algerie au-
quel l'on reproché d'ètre l'un des di-
rigeants du CNR créé par Georges Bi-
dault. Ce dossier est joint à la proce-
dure dirigée, depuis le 12 juin der-
nier, contre Georges Bidault , dont
l'immunité parlementa ire avait été
levée par l'Assemblée nationale.

Georges Bidault fai t , luì aussi, l'ob-
jet d'un mandat d'arrèt lance contre
lui le 10 aout dernier.




