
Hier, le peuple valaisan a dit :
AI il pour la prorogation du regime financier
Hill de la Confédération

UUI pour les bourses d'études

NON . b .ci m la P..IC .. «e»
NiflM au décret concernant l'achat
Il UH d'un ensemble électronique

liU11 au crédit en faveur des Jeux Olympiques d'hiver 68
légitime dans les conseils de la nation.

Il n'en reste pas moins que plus
de trois cents électeurs, à coup sur,
n'ont pas voulu dire non aux Jeux
olympiques mais zut à ce Centre qui
les a dépouillés...

Le cas du Haut-Valais est bien plus
affligeant.

Ce n'est pas la p remière fois, en
effet , que nos compatriotes de langue
allemande nous démontrent que la
solidarité cantonale n'a de sens que
quand elle joue en leur faveur.

Nous le disons avec d'autant plus
de simplicité que c'est là l'avis de
nombreux Valaisans du Haut qui ont
su déposer les oeillères en sortant de
leurs villages.

Rien de grand ne pourra se faire
à l'échelle cantonale tant que sévira
ce détestable esprit de clocher.

La mesquinerie est paralysante
dans tous les domaines. Ici, elle éclaté
avec insolence.

De Sierre à Saint-Maurice, on a
compris qu'un beau risque méritait
d'ètre couru parce que le Valais tout
entier pouvait se grandir dans une gè-
néreuse entreprise. Pourquoi faut-il

que ce soit une conception retrogra-
de de l'existence qui Vienne freiner la
marche en avant d'un pays en plein
essor ?

Dans ce sens, la réponse du Haut-
Valais nous parait extrèmement mal-
heureuse.

Et c'est pour cette raison que nous
ne craignions pas de dire que cette
prétendue victoire des uns est, en réa-
lité, une défaite valaisanne.

Elle est aussi et surtout la défaite
des jeunes.

Ce sont eux, d'abord, qui sont con-
cernés par l'avenir. Nous regrettons
vraiment que les ainés se soient mon-
trés si peu généreux à son égard.

Une histoire qui n'a que cent ans
nous montre toute une population
s'opposant au passage du chemin de
fer dans les villages. Nous sourions
aujourd'hui de ces prudences qui n'é-
taient que la manifestation d'un pas-
séisme ridicule.

Je ne suis pas très sur que la jeu-
nesse ne nous trouve pas bien en-
croùtés. Et je ne suis pas très sur
qu'elle n'ait pas raison de nous juger
sévèrement. Maurice Zermatten.

La j eunesse a p erdu
Quant une joute sportive se dé-

r ule dans l'atmosphère de l'idéal
olympique, il est de tradi 1 ion que le
vaincu l'elicile- le vainqueur. C'est la
règie d'un combat Ioyal.

Je crois que Fon peut nous rendre
cette justice : nous avons mene, dans
ce journal, un combat Ioyal. Nous
avons laissé à nos collaborateurs le
droit de s'exprimer en toute liberté.
Nous avons acceuilli les OUI et les
NON sans rétlcence. Le devoir de la
presse est d'informer objectivement
Nous n'y avons pas fallii.

Nul grand principe n'était ici enga-
gé. On peut honnètement diverger
d'opinion sur I'opportunité d'une or-
ganisation sportive. Nous n'avions
donc pas à récuser des témoignages
opposés aux ndtres — dans la mesure
du moins où ces témoignages se trou-
vaient ètre l'cxpression d'une réflexion
resoectueuse d'autrul.

Nous souhaitons dès lors à ceux qui
ont vote NON en toute consclence,
dans le cas des Olympiades, de sa-
vourer leur victoire sans arrière-
pensée.

Nous leur souhaitons en tout cas
une satisfaction plus nette que ne le
sont les résultats de la consultation
populaire.

En effet , cette misérable majorité
d'environ trois cents voix, alors que
plus de vingt-cinq mille électeurs se
sont rendus aux urnes, nous laissé
un malaise profond.

Très sincèrement, quant à nous,
nous préfèrerions que notre défaite
soit plus catégorique. Nous voudrions
tenir en main la preuve irréfutablc
que le peuple valaisan ne voulait pas

de l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver en 1968.

Cette preuve, nous éprouvons beau-
coup de peine k la déclarér convaln-
cante.

En effet, quand on analyse, mème
dans la hàte imposée par ce premier
commentaire, la géographìe électorale
des résultats d'hier, on s'apercoit que
la dècision a été dietée à quelques
milliers d'électeurs par des raisons
qui n'ont rien à voir avec la raison.

La raison pouvait dire à des hom-
mes soucieux du bien commun:
« N'allons pas trop vite; donnons-
nous le temps d'assimiler nos con-
quètes techniques; n'ajoutons pas à la
surchauffe... » Il faut respecter ceux
qui ont honnètement suivi les appels
de leur consclence.

Nous serions de bien mauvais dé-
mocrates si nous ne tirions pas notre
chapeau à ceux qui votent selon leurs
convictions.

Mais voilà : nous nous trouvons
devant le fait suivant :

Tous les distriets acceptent le cré-
dit de trois millions — ce qui signifie
qu'ils disent oui aux Olympiades —
sauf Monthey et le Valais alémanique.

Le cas du district de Monthey est
clair : un grand nombre d'électeurs
manifestement une humeur mauvaise
consecutive à l'échec de leur candidat
aux récentes élections fédérales.

Ces transports de mécontentement
ne sont peut-ètre pas très sportifs car
il n'existe aucune relation entre les
deux consultations populaires. On
peut néanmoins comprendre l'attitu-
de d'une région que les hasards des
urnes ont prive d'une représentation

Votations fédérales :
regime des finances et bourses d'études

oui
Appenzell Rh. Ext. 5.262
Bàie-Ville (18,89%) 10.454
Argovie 49.049
Obwald (30,88%) 1.549
Nidwald (48,)°/o) 2.037
Genève (16,81°/o) 8.984
Glarls (41,5%) 3.293
Schaffhouse (80%) 9.795
Uri (52%) 3.400
Bàie-Campagne (48,2%) 16.246
Thurgovie (56%) 18.498
Tessin (21%) 9.666
Zoug 3.365
Lucerne (34%) 19.773
Grisons 12.987
Soleure (39,8) 16.685
Fribourg (24,3%) 9.170
Zurich 106.9448
Vaud (22 ,5%) 20.831
Appenzell Rh. Int. 924
Neuchatel 6.919
Schwyz 5.472
Valais 14.823
Saint-Gali (54%) 35.571
Berne (39%) 82̂ 939
Total : (40,3%) 474Ì640

non oui non
2.206 4.874 2.418
2.153 11.366 1.271

14.977 46.252 17.727
410 1.580 376
831 2.101 742

2.719 11.264 490
963 3.375 885

2.199 9.809 2.191
832 3.223 1.047

3.772 16.500 3.606
5.956 17.717 6.664
1.629 9.907 1.390
701 3.496 559

4.680 20.569 4.056
2.874 12.542 3.308
4.608 16.753 4.602
2.138 8.712 2.613
32.170 111.745 27.770
6.554 22.670 4.703
281 838 370

2.983 8.423 1.554
1.658 5.304 1.854
9358 15.998 8.611
11.622 35.742 12.502
18.417 81.052 20.338
136.891 481.812 131.647

Résultats des votations fédérales
Résultats des votations cantonales

OUI NON
1. Prorogation du regime financier de la Confédé-

ration 14 823 9 528
2. Insertion d'une disposition contitutionnelle sur les

bourses d'études , etc. 15 998 8 611
OUI NON

1. Loi sur la police du f eu  11 505 13 552
2. Décret concernant Voctroi d' un crédit pour l'ac-

quisition d'un ensemble électronique 10 042 14 787
3. Décret concernant Voctroi d' un crédi t en faveur

des Jeux olympiques d'hiver 1968 12 724 13 011

Après le vote populaire federai
Déclaration de SUI. R. Bonvin

SION (ATS) — Après la votation
federale de dimanche , M. Roger Bon-
vin, chef du Département federai des
finance s et des douanes , a déclaré ,
dans une interview accordée à l'A-
gence Télégraphique Suisse , qu 'il avait
appris avec beaucoup de plaisir pour
son pays l' adoption du nouveau regi-
me des f inances  de la Confédératoin.
M Bonvin a notamment déclaré : « Je
pense que le peuple suisse comme son
gouvern ement et les Chambres, ainsi
que les cantons peuvent èter heureux
de la dècision qui vient d'ètre prise
par les cantons et par le peuple. En
effet , ce regime des f inance s reconduit
pour dix ans, crée , d'une part , la base
nécessaire à la mise au point des au-
tres lois exécutives. Il y a. en e f f e t .
un héritage un peu enchevètré d' an-
ciennes ordonnances d' ancirnn ng lois
qu 'il nous fau t  rem°tire au point. Et
c'est sur la base de cette première

votation que ce sera possible. D'autre
part , pendant ce temps , quelle que soit
l'évolution de la situation suisse en
Europe et sur le pian du marche eu-
ropéen , la Suisse aura l' occasion de
penser , de faire préparer par les pen-
seurs , par les économistes et les finan-
cier., un projet de loi qui sera un peu
plus adapté aux besoins futurs.  Mais
ces travaux d'études , préalables aux
séances de 1974 . pourron t se mener en
toute serenile , parce qu 'ils ne seront
pas influencé s par l' obligation de
prendre des arrètés d' urgence intermé-
diaires II est donc heureux de voir
que la démocratie suisse , au sens tra-
ditionnel , permet au peuple et aux
cantons de voler un regime fiscal au-
quel il sera soumis cette fois-cì pour
dix ans C'est donc un succès aussi
du sens des responsabilités dans la
liberté ».

Un choix immense
darticles
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STOCKHOLM

PETITE
PLANÈTE
Je vis en étroite union de pensée

avec Liliane Craig. Je me réveille
vers le milieu de la nuit en lui
dédiant un sourire. A table, j' ou-
blie soudain mes devoirs nourri-
ciers pour rèver à Son mariage. En
un mot, nous formons une paire
de visages penchés sur le cadran
de notre montre.

Parce que, vous savez, Lilian, en-
f in , va réaliser un espoir qu'elle
caresse , en mème temps que son
prince, depuis vingt ans. Et cela
m'émeut.

Car il y a vingt ans que Lilian
aiJne son prince et tout autant d'an-
nées que le prince alme Lilian Et
maintenant...

(Parfois le bonheur lui-mème ar-
rivé)

Maintenant , ils vont se marier.
Ca ne vous fai t  rien, à vous ?

C'est que, probablcment , vous n'a-
vez pas attendu vingt ans, ou 7300
jours , sans compier les années bis-
sextiles, autant de nuits, cent-soi-
ante-neuf mille deux cents heures
(contróler la multiplication , s.v.p.)
et soixante fois  plus de secondes ,
la joie d'épouser l'étre que vous ai-
miez.

Autant ètre précis , puisque nous
y sommes : cela fa i t  dix millions
cent quarante deux mille secondes.

C'est aussi, probablcment , que
vous n'avez jamais vraiment aimé.

Lilian et Bertil, si.
Après tout, c'est votre affaire.  Et

vous avez dès lors vécu tranquilles
dans vos pantoufles en vous di-
sunì que, la vie étant courte, mieux
vaut ne pas trop la compliquer.
C'est aussi la philosophie des mol-
lusques. ¦

Luì : le prince Bertil , personna-
ge assez considérable ; nom de le-
gende ; 51 ans.

Elle : une adorable danseuse , ori-
ginane du Pays de Galles , amou-
reuse depuis 20 ans.

— Diantre .' Pourquoi ne se sont-
ils pas mariés plus tòt ?

Oui, pourquoi ? Eh bien ! C'est
que le pauvre prince , qui n'est mè-
me pas héritier du tróne , est régent
du royaume de Suède !

Et c'est fou  ce que ga compli-
que la vìe d'un amoureux , d'ètre
régent du royaume de Suède.

Il attend que son neveu , le prin-
ce Charles-Gustave , soit majeur..
L'onde, alors , ne sera plus régent.
Lilian n'aura plus à attendre. Le
couple ne sera plus séparé. La Suè-
de sera heureuse parce que son
gentil prince Bertil pourra se ma-
rier.

Je n'ai qu'une crainte pour Li-
lian. Ayant attendu vingt ans
l'heure de son bonheur , peut-ètre
va-t-elle laisser passer l'heure....

Une erreur de chronomètre est
si vite arrivée.

Si souvent , elle a dù regarder sa
montre qu'elle doit ètre quelque
peu brouillée avec les secondes.

N'importe : je vis intensément
avec elle. L'heure approche où Li-
lian saura qu'il aurait peut-ètre
mieux valu mourir une seconde
avant l'heure.

Parce que les rèves sont si
beaux !

Sirius.
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Cours de ski au Centre sportif
cantonal d'Ovronnaz

L'Office cantonal IP organise deux
cours de ski, à l'intention des jeunes
gens en àge IP (classes d'àge 1944 à
1948 incl.) qui n 'ont pas la possibilité
de suivre le mème cours avec leurs
sections respectives.

ler cours : du 26 au 31.12.63.
2e cours : du 2 au 6.1.64.

Les jeunes gens qui désirent suivre
l'un des deux cours mentionnés ci-
dessus, voudront bien s'inserire au-
près de l'Office cantonal IP à Sion ,
Casernes. Tél. au 2 29 13 jusqu 'au
16.12.63.

Différentes classes d'enseignement
seront formées dans le cadre de ces
cours : débutants , moyens et avancés.
Ces classes seront dirigées par des
instructeurs qualifiés.

L'ordre general ainsi que le pro-
gramme du cours seront envoyés aux
participants après le 16.12.63.

O f f i c e  cantonal IP
A. Juilland.

Résultats
et Classements

Dimanche prochain

Sport-Toto No 16
Colonne des gagnants
1 1 x x 1 1 x 2 2

LIGUE NATIONALE A
Chaux-de-Fonds - Bienne
Granges - Cantonal
Lucerne - Lausanne-Sports
Schaffhouse - Chiasso
Servette - Bàie
Sion - Grasshoppers
Zurich - Young-Boys

Chaux-de-Fonds 12 8 1 3 28-17 17
Servette 11 8 0 3 31-12 16
Zurich 11 T 2 2 28-15 16
Bàie 12 7 2 3 23-13 16
Granges 11 6 2 3 23-16 14
Young Boys 12 5 2 5 22-23 12
Chiasso 11 4 3 4 16-15 11
Grasshoppers 11 5 1 5 21-25 11
Lausanne 11 4 2 5 26-25 10
Lucerne 12 4 2 6 21-24 10
Cantonal 12 4 1 7 21-37 9
Sion 11 3 0 8 17-31 6
Schaffhouse 11 2 2 7 15-29 6
Bienne 12 3 0 9 20-30 6

LIGUE NATIONALE B
Berne - Bruehl
Etoile-Carouge - Aarau
Lugano - UGS
Porrentruy - Soleure
Vevey - Winterthour
Thoune - Bellinzona
Young-Fellows - Moutier

Lugano 13 9 2 2 27-12 20
Young Fellows 12 7 2 3 29-15 16
Thoune 12 6 4 2 19-16 16
Soleure 12 6 3 3 26-12 15
Bruehl 12 5 4 3 21-15 14
Porrentruy 12 5 3 4 21-15 13
Aarau 12 4 4 4 25-20 12
UGS 12 6 0 6 25-25 12
Bellinzona 12 5 2 5 17-25 12
"Winterthour * 12 3 5 4 20-21 11
Vevey 13 3 4 6 15-25 9
Moutier 12 3 2 7 12-22 8
Etoile Carouge 12 2 2 8 21-27 6
Berne 12 2 1 9 16-34 5

PREMIERE LIGUE
Le Lode - Versoix
Malley - Renens
Yverdon - Fribourg
Hauterive - Xamax
Martigny - Raron
Forward-Morges - Assens

Le Locle . 11 8 3 0 29-10
Raron 12 6 5 1 19-9
Xamax 12 6 2 4 25-16
Renens 10 6 1 3 17-13
Versoix 9 5 2 2 17-11
Yverdon 115 2 4 26-17
Fribourg ' 11 5 '2 4 20-16
Malley 11 2 7 2 14-14
Hauterive 12 3 2 7 17-27
Stade-Lausanne 11 2 3 6 18-27
Forward-Morges 12 2 3 7 15-23
Assens 12 2 3 7 16-29
Martigny 10 2 1 7 5-19

DEUXIÈME LIGUE
Fully - St-Maurice
Muraz - Saxon
Salgesch - Saillon
Monthey - Gróne
Vernayaz - Sierre

Monthey 11
Vernayaz 11
Muraz 11
Saxon 12
Salgesch 11
St-Maurice 11
Gróne 11
Sierre 9
Saillon 11
Fully 12
Brig 10

TROISIÈME LIGUE
GROUPE I
Steg - Lens
Grimisuat - Lalden
Chippis - St. Léonard
Sion II - Naters
Visp - Chàteauneuf

Visp 10
Lalden 11
Raron II 10
Chippis 10
Chàteauneuf 10
Steg 11
Grimisuat 11
Lens 10
Sion II 10
St-Léonard 11
Naters 10

GROUPE II
Conthey - Riddes
US. Port-Valais - Ardon
St. Gingolph - Collombey
Vouvry - Orsières
Leytron - Monthey II

Ardon 11
US Port-Valais 10
Collombey 11
Conthey 9
Orsières 11
Leytron 11
Monthey II 10
Vouvry 11
Riddes 11
St-Gingolph 11
Vétroz 10

JUNIORS A. - INTERRÉGIONAUX
Cantonal - Martigny
UGS - Versoix
Stade-Lausanne - Monthey

Etoile Carouge 1C
Sion 10
Fribourg 9
Cantonal 9

2 x 1 x QUATRIÈME LIGUE
GROUPE II
Gróne II - Montana (forfait) 3—0

4—1
1—1
2—2
4—1
4—1

0—1
2—3
2—4
0—0
0—0
4—2
1—2

3—2
3—0
4—0
1—2
0—0
3—1

29-10 19
19-9 17
25-16 14
17-13 13
17-11 12
26-17 12
20-16 12

4—2
2—1
2—1
2—1
1—2

4—0
2—1
1—0
1—0
2—1

3—2
6—2
3—0

Martigny 9 10
UGS 9 8
Stade Lausanne 9
Monthey 10 6
Servette 8 4
Versoix 9 2

Gròne II 10 20
Ayent 10 18
Evolène 9 13
Bramois 10 10
Montana 9 8
Lens II 10 8
Savièse II 10 7
Vex 10 2
Grimisuat II 10 2

GROUPE III
Chamoson - Erde 4—4

Fully II 7 14
Saillon n 8 12
ES Nendaz 7 8
Savièse 8 8
Chamoson 6 5
Erde 8 3
Ayent II 8 2

GROUPE IV
Muraz II - Evionnaz 0—8
US. Port-Valais II - Vionnaz 0—1
Collombey II - Bagnes 4—3

Martigny II 9 18
Vionnaz 10 13
Bagnes 10 11
Evionnaz 10 11
Troistorrents 10 9
Collombey II 9 8
St-Maurice II 8 7
Muraz II 10 5
Port-Valais II 10 4

LIGUE NATIONALE A
Bàie - Chaux-de-Fonds
Bienne - Zurich
Cantonal - Schaffhouse
Chiasso - Lausanne
Grasshoppers - Granges
Servette - Lucerne
Young Boys - Sion

LIGUE NATIONALE B
Aarau - UGS
Bellinzona - Etoile-Carouge
Bruehl - Thoune
Moutier - Berne
Soleure - Young Fellows
Winterthour - Porrentruy

PREMIERE LIGUE
Renens - Yverdon
Versoix - Malley
Martigny - Fribourg
Stade-Laùsanne - Le' Locle
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JUNIORS A. - ler DEGRE :

Salgesch - Martigny II 2—4
Sion II - Saillon 0—1
Visp - Vernayaz 4—4
St. Léonard - Sierre 1—2

2ème DEGRE :
Vétroz - Erde 1—1
Chamoson - Chàteauneuf 7—1
Evionnaz - Fully 0—2
St. Maurice - Vollèges 5—3
Monthey II - Troistorrents 3—0

JUNIORS B. - INTERRÉGIONAUX :
Etoile-Carouge - Martigny 6—1

RÉGIONAUX :
Raron - Grimisuat 7—1
Fully - Vouvry 2—0
Fully II - St. Gingolph 1—2

JUNIORS C:
Vernayaz - Martigny 0—9

CHAMPIONNAT
CANTONAL
VETERANS:

Visp - Martigny (forfait) 3—0

MATCHS INTERNATIONAUX :
FC Liège - URSS 0—3

MATCH ELIMINATOIRE POUR LE
TOURNOI OLYMPIQUE :

Chine - Corée du Sud 1—0
Un troisième match sera néces-
saire, la Corée ayant remportè le
match aller par le méme score.

lime ligue : victoire du leader Monthey
Vernayaz ¦ Sierre 0-2 (mi-temps 0-1 ) salgesch - saiiion 3-o

VERNAYAZ: Moret; Borgeat, Veuf-
frey, Décaillet, Lugon, Veuthey, Ran-
dazzo, Morisod, Mayor, Grand, Gran-
ge.

Absent : Johnson, blessé.
SIERRE : Klingele ; Giletti, Jenny,

Berclaz, Beysard, Scheuber, Arnold,
Schaller, Genoud, Morand, Cina.

Notes : à la 15e minute, Veuthey,
blessé, est remplacé par Charles.

Arbitre : M. Uldry de Meyrin-Ge-
nève.

Buts : Schaller (34e), Cina (63e).
L'absence de Johnson, blessé, a dé-

sorganisé totalement la ligne d'àtta-
que de Vernayaz qui a connu une
journée noire. D'autre part , les lo-
caux ont procède trop souvent par de
petites passes courtes, et permirent
ainsi aux défenseurs adverses de se
regrouper. Les visiteurs, par contre,

SALGESCH : Schalbetter ; Mathier
opérerent par de longues ouvertures M cina j  _P Mathier Odilo. Pischel,
en profondeur et, sur l'une d'elle, une pann atier. Montani, Cina Gilbert,
mesentente de la défense locale per- Amacker. Cina Ernest. Cina Isidore.
mit à Schaller de toucher la balle du
bout du pied et de la dévier dans Spectateurs :' 150.
les buts. Vernayaz chercha alors l'é-
galisation, mais ses avants,, parais- Arbitre : Genoud . de Cossonay. bon.
sant pétrifiés par le froid très vif , ne BUTS . Amacker (24e)> cina Isidore
réussirent aucun tir . les seuls essais 57e) Gllbert cina (75e)
dangereux etant 1 oeuvre du demi Lu-
gon. NOTES : Saillon obtient un penalty

Après le thè, les locaux forcèrent à la 85e, mais le capitaine de l'equipe
un peu l'allure pour essayer d'égali- ie shotte sur la transversale et le man-
ser, mais c'est au contraire Sierre qui que.
ajouta un nouveau but. Cette nou- Salquenen joue avec la mème équi-
velle réussite paru saumàtre à l'equi-
pe de Johnson qui se réveilla alors et
assiègea les buts de Klingele. Celui-ci
réussit par quelques superbes arrets
à conserver la victoire à son équipe.

Ban

pe que dimanche passe contre Saxon ,
mais change à la 40O' Cina Ernest par
Mathier Rolet. C'était un match plai-
sant à suivre , mais un peu dangereux
au vu du terrain qui était très glis-
sane Salquenen a gagné ce match
gràce à un jeu d'equipe contre un jeu
trop individuel de Saillon.

MrMonthey - Grone 7
Stade municipal : 300 spectateurs.
MONTHEY : Arlunaz II ; Martin ,

Arlunaz I, Lochmann, Raboud , Girod
(Caillet-Bois dès la 38e), Ostrini , Fra-
cheboud , Breu, Froidevaux, Bussien.

GRONE : Imsand ; Rudaz , Morard ,
Micheloud , Devanthéry, Vogel , Four-
nier, Grand, Bruttin , De Preux , Favre.

Buts : Breu (2), Bussien , Froide-
vaux , Fracheboud (3).

On n 'aurait jamais pensé en voyant
la première mi-temps que Monthey
allait l'emporter aussi nettement. Gró-
ne fit , en effet , une bonne première
mi-temps, résistant fort bien au lea-
der et étant , à plusieurs reprises bien
prèt d'ouvrir le score. La bonne forme
du gardien Arlunaz II fit cependant

0 (mi-temps 1-0)
Fully ¦ St-Maurice 0-3échec aux louables efforts de l'equipe

visiteuse. Peu avant la mi-temps, le
vent tourna , Froidevaux et Ostrini
touchèrent coup sur coup la latte ad-
verse à la 37e. Cinq minutes plus tard.
Breu ouvrait le score et dès la re-
prise Monthey prit la dècision obte-
nant 2 buts au cours des huit pre-
mieres minutes. Par la suite, Gròne
baissa les bras et il n 'y eut plus qu une Bosson
équipe sur le terrain.

Regrettons que la mauvaise con-
duite d'Imsand, Rudaz et Grand (bien
mauvais perdants !) ait terni l'excel-
lente impression laissée par Gròne au
cours des quarante premieres minu-
tes.

Jec.

ST-MAURICE (Fray ; Frioud , Mon-
nay, Mothier , Roduit , Grand. Baud ,
Sarrasin, Barman , Cincariol , Rimet.

FULLY : Bender C. ; Giroud , Car-
ron , Grange, Cottier, Bender J.-M.,
Gay, Jordan , Rietmann, Taramarcaz,

Fully a dù s'incliner une nouvelle
fois devant les gars d'Agaune. La ren-
trée de leur entraìneur, Frioud a cer-
tse beaucoup contribué au succès de
l'equipe visiteuse.

Vraiment, il y a quelque chose qui
ne tourne pas rond au sein de l'equipe
fullyrenne qui est composée de mem-
bres qui savent pourtant jouer au foot-
ball , mais qui ont malheureusement
peur de shooter au but , semble-t-il !
Espérons que la pause hivernale fera
du bien à tous les joueurs et qu 'une
bonne reprise en main au printemps
apporterà le punch nécessaire pour
gagner les matches restant à jouer.

Les buts de cett e partie furent mar-
qués à la 25e et 55e minute par Cin-
cariol et Barman à la ,75e.

Taz.

Saxon - Muraz 1-2 (mi-temps 1-2)
SAXON : Bovier ; Vuilloz E., Quar-

roz J.-M., Lathion E., Lopez J„ Kar-
len M., Gillioz J., Reuse E., Lathion
B., Vouilloz J., Vouilloz J.-C. (Bru-
chez M.).

MURAZ : Martig A. ; Vernaz M.,
Rappaz P., Turrin T., Marquis M.,
Vernaz E., Turrin P., Schmidt Pierre,
Vernaz F., Guignard C, Bussien M.

Arbitre : M. Gasponer de Genève
(très faible). .

300 spectateurs.
Buts : Bussien M. (12e), J. Vouilloz

(38e), Schmidt . P. (39e).
Légère domination de Saxon durant

les dix premieres minutes. A la 12e
minute, sur une grave erreur de La-
thion Edouard , Bussien ouvre la mar-
que d'un tir puissant dans l'angle
droit qui Iaisse Bovier sans réaction.
Il y eut ensuite plusieurs occasions
de buts qui n'aboutissent pas. A noter
qu'à la 20e minute, un puissant shoot

de J.-C. Vouilloz passe a un rien des
buts défendus par Martig battu. Il
faut attendre la 38e minute pour l'éga-
lisation sur une passe de J.-C. Vouil-
loz ; Jacques Vouilloz, de volés, loge
la balle au bon endroit. Muraz réagit
à la 39e minute sur une nouvelle
erreur monumentale de la défense de
Saxon mal inspirée qui permet à
Schmidt de battre Bovier.

A la Ile minute, Lathion Edouard
blessé cède sa place à Marc Bruchez.

La. deuxième mi-témps' tourna -au
jeu dur et non sportif de la part de
Muraz menant pourtant à la marque.
Une chose est à noter en cette deuxiè-
me mi-temps : Marquis sauVa son
camp sur la ligne à la suite d'un
corner.

C'est un match à oublier. Félicita-
tions au FC Saxon, néo-promu en
deuxième ligue, qui se tire d'affaire en
ce premier tour. Jt.

Illme ligue : défaites des premiers Viège et Ardon
Conthey I- Riddes 1 4-0 (mi-temps 2-0) US Port-Valais - Ardon

2-1CONTHEY : Arnold ; Berthouzoz
H., Maret , Evéquoz, Savioz, Putallaz
G., Putallaz P., Putallaz R., Berthou-
zoz A., Torrent, Vergères.

RIDDES : Delfini ; Crettaz, Porini ,
Maschietto, Granges, Gay-Crosier,
Jordan, Rebord, Lugon-Moulin, Lam-
biel, Crettaz.

Arbitre : M. M. Albrecht, de Viège.
BUTS : Ire, Vergères ; 31e, Ber-

thouzoz ; 60e, Vergères ; 70e, Putal-
laz R.

Notes : dès la 65e, Conthey joue à
dix, Berthouzoz A., étant blessé, doit
quitter le terrain.

A la 72e, Maret , blessé, soit sortir
durant cinq minutes.

Riddes manque un penalty à la 85e,
le gardien locai réussissant à dévier la
balle.

Comme d'habitude, Conthey cherche

r\

A Conthey, si le match ne f u t  pas de grande qualité , il f u t  tout de méme
acharné. On voit ici un joueur de Riddes , dégageant avec energie son camp.

fifeP.t.Q Schmid;

d'emblée à prendre la direction des
opérations. Cela fut bénéfique puis-
qu 'à la Ire mi., Vergères ouvrait le
score. Par la suite, Riddes réagit quoi-
que la partie était rendue difficile sur
un terrain giissant. La défense locale
était aux aguets et , en aucun moment ,
Arnold ne fut  inquiète. Par contre, les
visiteurs ont vu par trois fois en pre-
mière mi-temps le montani sauver
leur camp. Les Contheysans réussirent
néanmoins à creuser l'écart avant la
pause.

Conthey entame la seconde partie
avec prudence puisque deux hommes
sont laissés en pointe, tentant l.'échap-
pée. Deux d'entre elles furent victo-
rieuses. Riddes ne sut profiter de fait cavalier seul jusqu 'à la mi-temps,
l'avantage numérique durant la se- malgré les décisions injustifiées de
conde mi-temps puisque les locaux l'arbitre à son égard.
ont joué à dix EZ

US PORT-VALAIS : Favez II ;
Bressoud, Hertel, Brouze , Roch, Du-
péret , Jacquier, Grept , Favez I, Schiir-
mann, Anchise.

Arbitre : M. Perruchoud de Chip-
pis.

Le match débute en trombe, et à
la 8e minute, Grept ouvre le score
pour Port-Valais, suivi, dix minutes
plus tard , par Jacquier qui porte le
score à 2-0.

Port-Valais domine nettement et

A la reprise, la nervosité atteint
son comble, lorsqu 'après cinq minute!
de jeu , l'arbitre expulse Roch du
terrain.

Dès lors, Ardon se porte résolument
à l'assaut des bois de Favez II, mais
la défense courageuse et énergique
de Port-Valais ne cèderà pas, sauf ì
la 87e minute , où Bressoud n'accordant
pàs confiance à son gardien essaie de
reprendre une balle facile, mais le
centre-avant d'Ardon ayant suivi le
mauvais dégagement peut réduire l'é-
cart. Signalons que le coup de sifflet
final a été salué par des paroles de-
placées à l'égard de l'arbitre de 1»
part des spectateurs un peu trop
chauffés par les événements.

Ase

(Suite de la Ille ligue en page 5)



Exceliente prestation sédunoise hier au Pare des Sports

Sion - Grasshoppers 4-1 (1-0)
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiM

I SION - GRASSHOPPERS , 4-1 |
(1-0) |

| Pare des Sports de Sion , ter- =
s min gras et glissant.

2 000 spectateurs. |
Arbitre : M. Schorrer , Inter- |
| laken. §
| SION : Barlie ; Jungo , Ger- 3
| manier , Walker , Pillon ; Goelz , §
| Mantula ,* Stoci-bauer , Georgy, §
s Quentin. =
| GRASSHOPPERS : Janser ; |
| Faccin, Wespe, Stherenberg ; |
| Wmterhofen , Gilardi ; Kunz , I
s Wutrich , Blaettler , Gulden , §
| Schmid. =
| BUTS : 43e, Gasser , sur ser- |
I «ice de Pillon (1-0) ; 46e , Quen- =
| tin , de la tète sur passe de =
| Georgy (2-0) ; 57e, Quentin , sur §
| passe de Gasser (3-0) ; 75e, §
= Georgy sur passe de Stockbauer g
| (4-0) ; 86e, Schmid sur renuoi |
| de la défense sédunoise consé- =
I cuti/ à un coup-frane tire par 5
§ Winterhofen. ls
| CORNERS : 7 à 4 pOur Sion. |
| Résultats des réserves : Sion - =
| Grasshoppers, 2-4. |
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Tout vient à temps à qui sait atten-
ére, pourrions-nous dire après la ren-
contre de hier après-midi , à tous ceux
qui n'ont jamais désespéré en l'equipe
sédunoise. En effet , après les revers
successifs de la formation valaisanne,
il fallait un certain optimisme pour
entrevoir un pareil réveil et une telle
démonstration des hommes de Man-
tula. Est-ce le froid qui sévissait
hier en ce deuxième dimanche de dé-
cembre qui a pareillement métamor-
phosé notre formation. C'est bien pos-
sible, car en fait , si de nombreux
spectateurs étaient venus pour voir à
l'oeuvre les récents « tombeurs » de
Zurich , ils furent plus qu'emballés par
la prestation des Sédunois, tandis que
les visiteurs ne nous montrèrent ab-
solument rien de bien. Les Grasshop-
pers ont pourtant une solide réputa-
tion , mais il faut croire que hier ils
prirent bien trop à la légère ce dè-
plMement en terre valaisanne. Ren-
contrer la lanterne ròùée du 'classe-
ment ne devait , pour eux, poser au-
cun problème. Ils s'apercurent bien
vite que sur le terrain ce ne serait
pas si facile que cela. Monopolisant
le ballon et poussant l'attaque comme
jamais ils le firent encore cette sai-
son, les Valaisans étouffèrent dès les
premieres minutes de la rencontre une
formation qui ne s'attendait certes
pas à de telles vélcités de la part
de son adversaire. SI le premier fruit
du travail incessant des hommes de
Mantula ne fut cueilli que deux mi-
nutes avant le repos, c'est un peu la
Umidite des Sédunois qui en fut la
cause, mais, quand ces derniers eu-
rent compris que les visiteurs ne
« faisaicnt pas le poids », ils surent
vaincre cet état d'esprit et menèrent

Le FC Sion consolide ici son resultai en inscrivant son quatrième but de la partie. Georgy, de 20 mètres, loge un tir
croisé que le gardien de Grasshoppers ne peut saisir , malgré un très beau plongeon. (Photo Schmid)

le « bai » plus fort que jamais. Tout
leur réussissait : passes, débordements,
déviations de balle, etc. Dès lors la
cause était entendue, ceci d'autant
plus que les visiteurs, plus l'on avan-
cait dans le temps, plus ils devenaient
déconcertés par l'ardeur et la volonté
des Sédunois. Le « Grand » Grasshop-
pers faisait peine à voir et ses nom-
breuses « vedettes » (Wutrich, Gulden
et autres) ont laissé une impression
pitoyable. Vraiment l'on s'attendait à
mieux de leur part et, si les specta-
teurs s'en retournèrent plus que sa-
tisfaits , ils le doivent assurément . uni-
quement à la formation sédunoise.
Cette dernière a montre ce dont elle
était capable, il faudra maintenant
qu'elle confirme cette excellente im-
pression.

Il n'a pas fallu bien longtemps aux
deux mille spectateurs présents pour
se rendre compte qu 'un vent nouveau
soufflait dans la formation valaisanne.
Pour une fois , l'equipe mise sur pied
était vraiment décidée à ne pas se lais-
ser' faire. Dès la première minute, sans
complexe, ils se portèrent dans le
camp des visiteurs et obtinrent un pre-
mier corner à la 2e minute. Puis Gas-
ser coup sur coup plagait deux de ses
«bombes» peu à coté de la cage défen-
due par Janser. Enfin Quentin et Geor-
gy se signalèrent sans pouvoir con-
clure. La première action dangereuse
des visiteurs se situe à la 26e minute
lorsqu 'ils obtinrent un coup frane à
18 m des buts de Barlie. Le tir de
Schmid s'écrase sur la tète de Walker
qui parvient sans difficulté à écarter
le danger. A la 32e minute, c'est au
tour des Sédunois d'obtenir un coup
frane. La bombe de Gasser est détour-
née avec peine par Janser alors que
l'on croyait déjà aù but. Enfin à la
43e minute, la supériorité écrasante
des Sédunois va se concrétiser par Gas-
ser, après une montée offensive de
Mantula et surtout de Pillon.

K. O. DES LA REPRISE
Après le- thè, les spectateurs n 'a-

vaient pas encore eu le temps de
reprendre leurs places respectives ,
que déjà Quentin d'un splendide
coup de tète sur un centre de Geor-
gy, mettait les visiteurs proprement
hors de combat. Wutrich allait si-
gner peu après le seul exploit visi-
teurs de cette rencontre. Un tir
plongeant de 40 m. environ surprend
Barlie , mais Jungo parvient à sauver
sur la ligne. Les Sédunois ne sont
pas contents de cette petite marge
de deux buts , une montée en flèche
de Gasser, un centre de ce dernier
à Quentin complètement démarqué
qui ne se fait pas faute de marquer
le troisième but. A la 27e minute ,
Stockbauer , à 2 mètres de la cage,
parvient , bien à contre-coeur certai-
nement , à mettre la balle largement
par-dessus la cage. Mais , trois mi-
nutes plus tard , Georgy, cette fois, ne
manquera pas la cible , après avoir
regu une exceliente balle de Stock-
bauer. Dès cet instant , le jeu de-
vient monotone , les visiteurs par-
viendront cependant à sauver l'hon-

i- '.- . l i ; . .'  ir i • ¦_.: ._  Il  llSI'l

neur peu avant la fin de cette ren-
contre qui consacre un renouveau
certain au sein de l'equipe sédunoise
et nous annonce de belles promesses
pour l'avenir.

Em

St-Etienne
toujours en tote

~Mmg&e%irS

France , première division (14e jour-
née) : Lens-Racing 10-2 ; Stade Fran-
cis-Valenciennes 0-2 ; Rouen-Sedan
Ut ; Nice-Strasbourg 1-1 ; St-Etienne-
Nantes 6-1 ; Angers-Lyon 1-1 ; Nìmes-
Monaco 1-0 ; Reims-Toulouse 1-3 ;
Bordeaux-Rennes 3-1.

Classement : 1. St-Etienne, 19 p. ;
2. Lens et Toulouse, 17 p. ; 4. Lyon et
Monaco , 16 p.

* » *
France, deuxième division (15e jour-

née) : Metz-Toulon 3-2 ; Boulogne-
Cannes , 0-0 ; Limoges-Nancy, 2-0 ; Le
Bavrc-Forbach 1-1 ; Cherbourg-Be-
ancon 0-0 ; Aìx-en-Provence-Mont- gérie) : Neftianik Bakou (U.R.S.S.)
Pellìer 2-2 ; Red Star-Grenoble 1-1 ; Sélection de Constantine, 5-0 (mi
Béziers-Marseille 0-1. temps 4-0).Deziers-Marseille 0-1. temps --u>. Le ^^ch Martigny - Rarogne f u t  

d' une grande médiocité. Durant près de
90 minutes, aucune action spectaculaire n'eut lieu , sauf de temps en temps

!_--mil_i;iI.II|.lìllllllllM une alerte devant l'un ou l'autre des buts, tei ici devant les f i le t s  de Constantin
m qui intervieni du poing, encadré par deux joueurs haut-valaisans.

(Photo Schmid)

quelques timides essais des avants lo-
caux cchouèrent régulièrement sur le
gardien haut-valaisan très vigilant.
Les hommes de Vidjack lancèrent
quelques contre-attaques très dange-
rcuses et sur l'une d'elles leur ailier
gauche obtint memo un but justement
annulé par l'arbitre très compétent.
Après cette phase de jeu les deux
équipes semblcrent se contcntcr du
match nul et le jeu sombra dans la
monotonie , seuls quelques faouls le
plus souvent involontaircs et imputa-
bles à l'état du terrain permettant au
public de manifester et du méme coup
de se réchauffer quelque peu.

La rentrée à Martigny de l'cx-sé-
dunoi 's Massy n 'a pas été très con-
vainquante car il n 'a pas apporté à
li ligne d'àttaque le punch que l'on
cscomptait. Ceci s'explique en partie
par son manque flagrant d'entraìne-
ment , à l'heure actuelle. jb

Candidature de l'Oberland bernois pour
les Jeux olympiques de 1972

L'Association des Intérèts de l'Oberland Bernois a décide de poser
sa candidature à l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 1972. Le
budget provisoire prévoit des dépenses de l'ordre de 15 à 30 millions de
francs et un prospectus , qui sera employé pour la première fois lors des

i Jeux olympiques d'Innsbruck , prévoit la répartition des épreuves selon
I le schèma suivant :

Interlaken : 5 000-6 000 lits pour les concurrents, officiels, presse,
f radio , télévision et l'administration. — Adelboden : slalom géant mes-
I sieurs, biathlon , 4x10 km relais. — Grindelwald : slalom dames, fond
ì 15 km. ; saut combine , réserves pour le 4x10 km. relais, bobsleigh. —
I Gstaad : fond 30 et 50 km, saut special , fond dames, 3x5 km , relais da-
1 me5. _ Muerren : slalom géant dames et descente. — Wengen : descente
I messieurs et slalom special. — Hockey sur giace à Berne. Thoune, In-
I terlaken et les lieux de villégiature avec des patinoires artificielles (pour
| le moment seulement Adelboden). — Patinage artistique à Berne et Inter-
S laken).
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MARTIGNY : Constantin ; Grand ,
Ruchet , Dupont -, Kaelin, Pradegan ;
Joris, Pittet , Massy, Grand M., Pel-
laud.

RAROGNE : Poor ; Bumann, Breg-
gy B. ; Breggy M., Troger , Imboden
F., Ebcrhardt , Imboden P., Szlanscy,
Troger A., Zurbriggen.

Stade Municipal. Temp3 froid. 150
spectateurs.

Arbitre : M. Guinard , Gletterens.
Note : A la mi-temps Zenhausem

remplacé Imboden P.
Vraiment peu à dire sur nette ren-

contre disputée sur un terrain gelé
qui interdisait la confection d'un foot-
ball valable, aucun joueur n 'osant
prendre un risque quelconque de
crainte d'une blessure.

Martigny domina légèrement mais
cette supériorité territoriale ne put
pas ètre conerei -sóe car la défense des
visiteurs faisait bonne garde et les

Le derby valaisan de Ire ligue

Martigny - Rarogne 0-0

¦ 

- .

¦*¦*.

Internazionale
en échec

Italie, première division (12e jour- w
née) : Atalanta-Bari 1-0 ; Catania-Bo-
logna 1-3 ; Internazionale-Ficrentina B
1-1 ; Lanerossi-Juventus 0-1 ; Manto- || |
va-Messina 2-2 -, AS Roma-Modena m
2-0 ; Sampdoria-AC Milan 1-2 ; Spai ¦
Ferrare-Genoa 0-0 ; Torino-Lazio 2-0; m

Classement : 1. Internazionale, 19 p.; ||
2. AC Milan, 18 p. ; 3. Bologna, Ju- gj
ventus et Torino, 17 points.

* * *

Match amicai à Constantine (Al- fc

Le BUT de la Teinturerie

(§
Nettoyer vos vètements et
vous les rendre comme neufs.
Angle Pianta SION

Ligue Nationale A
Chaux-de-Fonds - Bienne 2-0
Stade de la Charrière. Arbitre :

M. Mellet de Lausanne. 4800 spec-
tateurs.

Chaux-de-Fonds joue sans Ski-
ba mais avec Bertschi. Bienne n'a-
Iigne pas Neuschaefer , Vogt et
Lipps.

Buts : 60e Bertschi , 87e Bertcchi
(penalty).

Schaffhouse - Chiasso 2-2
Terrain de Breite. Arbitre : M.

Zuerrer (Feldmeilen). 2200 specta-
teurs.

Schaffhouse joue sans Kehl.
Buts : 25e Kumhofer (1-0, penal-

ty), 72e Riva V (1-1), 82e Riva IV
(1-2), 84e Flury (2-2).

Lucerne - Lausanne 1-1
Stade de l'AHmend. Arbitre : M.

Goeppel de Zurich. 6700 specta-
teurs.

Lucerne aligne Arn et Cerutti.
Buts : 25e Frigerio (0-1), 69e Fi-

scher (1-1).

Granges - Cantonal 4-1
Terrain du Bruehl. Arbitre : M.

David de Lausanne. 2600 specta-
teurs.

Granges joue avec Kominek mais
sans Schneider.

Buts : 20e Blum (1-0), 24e
Roesch (autogoal), 30e Kominek
(3-0), 60e Blum (4-0), 67e Resin
(4-1).

Servette - Bàie 4-1
Stade des Charmilles. Arbitre: M.

Weber de Lausanne. 12 400 spec-
tateurs.

Bàie joue sans Pfirter.
Buts : Ire Desbiolles (1-0), 9e

Bosson (2-0), 34e Odermatt (2-1),
63e Schindelholz (3-1), 85e Des-
biolles (4-1).

Zurich - Young Boys 0-0
Stade du Letzigrund. Arbitre :

M. Bucheli de Lucerne. 6200 spec-
tateurs.

Zurich joue sans Stierli et Young
Boys sans Schnyder. A la 36e,
Wechselberger (Y. B.) est remplacé
par Buffoni.

Ligue Nationale B
Porrentruy - Soleure 0-0
Stade du Tirage. Arbitre : M.

Gex de Genève. 2100 spectateurs.
Porrentruy joue sans Schmidlin,

Lesniak I et Lesniak II, et Soleure
à nouveau avec Krestan. A la 44e,
Heiniger (Soleure) est remplacé par
Walder.

Young Fellows - Moutier 1-2
Stade du Letzigrund. Arbitre : M.

Mettler de St-Gall. 4000 specta-
teurs.

Young Fellows joue sans Ben-
koe. A la 43e, Batistella (Y. F.) est
remplacé par Niggeler et Scheffler
(Moutier) est remplacé par Gehrig.

Buts : 20e von Burg (0-1), 57e
Allemann (0-2), 60e Niggeler (1-2).

Berne - Bruehl 0-1
Terrain du Neufeld. Arbitre : M.

Zibung de Lucerne. 500 specta-
teurs.

Berne joue avec Raess mais sans
Sehrt et Bruehl sans Thoune. A la
43e, Seiler de Berne remplacé Flu-
ry.

Buts : 67e Frei (0-1).

Lugano - Urania 2-4
Cornaredo. Arbitre : M. Cleman-

tide (Zollikofen). 1500 spectateurs.
Lugano joue sans Zaro et Mo-

retti. A la 75e, Crivelli (Lugano)
est expulsé pour faoul grossier
contre Anker.

Buts : 20e Bossi (penalty, 1-0),
50c Stutz (1-1), 52e Duret (1-2), 54e
Anker (1-3), 68e Anker (1-4), 88e
Jorio (2-4).

Etoile Carouge - Aarau 2-3
Terrain de Fontenettc. Arbitre :

M. Keller de Bàie. 2000 spectateurs.
Carouge joue sans Cheiter et

Joyc.
Buts : 39e Lehnherr (0-1), 42e

Fuchs (0-2), 59e Baeni (penalty,
0-3), 74e Dufau (1-3, 85e Favre
(2-3).

Vevey - Winterthour 0-0
Stade de Coppet. Arbitre : M.

Buehlmann de Berne. 1800 specta-
teurs.

Vevey joue sans Carrard et
Liechti , et Winterthour sans Oder-
matt.

Thoune - Bellinzone 4-2
Stade du Lachcn. Arbitre : M.

Despland d'Yverdon. 2500 specta-
teurs.

Bellinzone joue sans Genazzi. A
la 43e, Tagli (Bellinzone) est rem-
placé par Gilardi.

Buts : 5e Pellanda (0-1), 18e Ta-
gli (0-2), 25e Spicher (1-2), 64e
Gagg (2-2), 74e Kiener (3-2), 80e
Spicher (4-2).



HOCKEY SUR GLACÉ

Resultate
et Classements

Ligue Nationale A
Davos • Zurich 3-5
Young Sprinters - Viège 1-4
Villars - Ambri Ptionna 4-1
Langnau - Kloten 1-4

Berne 6 6 0 0 27-11 12
Villars 6 5 1 0 25- 8 11
Viège 7 5 0 2 31-22 10
Grasshoppers 7 4 0 3 21-20 8
Kloten 7 3 0 4 24-23 6
Langnau 7 2 2 3 22-21 6
Young Sprinters 5 2 0 3 13-18 4
Zurich 7 2 0 5 25-36 2
Davos 5 0 1 4  8-25 1

Ligue Nationale B
(Groupe romand)

Martigny - Sion 5-3
Sierre - Lausanne 2-6
Genève-Servette -Chaux-de-Fonds 2-3
Montana-Crans - Fleurier 3-5
Martigny 5 4 1 0 29-13 9
Genève 6 4 1 1  40-10 9
Chaux-de-Fonds 5 3 0 2 16-19 6
Fleurier 6 3 0 3 20-20 6
Sion 6 3 0 3 23-31 6
Sierre 5 2 0 3 19-22 4
Lausanne 6 2 0 4 22-20 4
Montana 5 0 0 5 7-41 0

(Groupe orientai)
Coire - Arosa 7-3
Gottéron - Zurich II 7-5
Kusnacht - St-Moritz 3-1
Bàie - Bienne 4-5
Bienne 6 5 0 1 45-14 10
Zurich II 6 4 0 2 40-26 8
Kusnacht 3 3 1 1  30-24 7
Coire 6 3 1 2  25-23 7
Gottéron 6 3 .0 3 38-37 6
Bàie 6 3 0 3 33-31 6
St-Moritz 6 1 0  5 18-43 2
Arosa 5 0 0 5 15-46 0

Première Ligue
(Groupe C)

ST-IMIER - CHARRAT 4-4
St-Imier 4 3 1 0  33.-10 7
Charrat 4 2 2 0 24-15 6
Le Locle 3 3 0 1 22-15 6
Genève-Serv. II 4 2 1 1 15-12 5
Moutier 4 2 0 2 14-17 4
Yverdon 4 1 0 , 3 9-19 2
Bienne II 4 1 0  3 18-30 2
Le Pont 4.  0 0 - 4  U-27 0
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Programmo
de la semaine

LNA
Mercredi : Kloten - Villars ; Ambri -

Davos - Jeudi : Young Sprinters -
Berne - Samedi: Zurich-Young Sprin-
ters ; Davos - Kloten ; Viège - Lang-
nau ; Berne - Villars - Dimanche :
Ambri - Grasshoppers.

LNB
Mardi : Montana-Crans - Sierre

Samedi : Fleurier - Martigny ; Lau-
sanne - Montana-Crans ; Sion - Chaux-
de-Fonds ; Genève-Servette - Sierre ;
Zurich II - Bàie ; Bienne - Kusnacht -
Dimanche : Arosa - St-Moritz ; Gotté-
ron - Coire.

Première Ligue
Mercredi : Genève-Serv. II - Yver-

don - Vendredi : Bienne H - St-Imier -
Dimanche : Charrat - Moutier ; Le
Pont - Le Locle.

Equipe suisse
Dimanche à Genève : Suisse A -

Suisse B.

O L Y M P U S  P E N
Demi-format dès Fr. 160.—

Michel Darbellay
PHOTO MARTIGNY
P'.ace Centrale 3 - Tél. (026) 6 01 71

P. 285 S

Tombola du HC Grimisuat
Le HC Grimisuat a procède au tira-

ge au sort de sa tombola annuelle qui
a remportè un grand succès.

Voici les numéros gagnants : 1652
gagne un fromage ; 1029 un rasbir
électrique ; 2553 une radio portative .
2894 une machine à laver.

LNA : Young-Sprinters-Viège 1-4
(0-2, 1-1, 0-1)

De notre envoyé special à Neuchatel
M. Muiler

Patinoire de Monruz. Giace en par-
fait état. 5000 spectateurs. Excellentes
conditions.

YOTJNG-SPRINTERS : Neipp ; Pa-
roz, Pethoud, Renaud , Uebersax ;
Spichty, Martini , Heller, Grenacher,
Santschi, Chevalley.

VIEGE : Pfammattèr A.; Truffer O.,
Zurbriggen, Meier , Furrer ; Salzmann,
Pfammattèr K., Truffer H., Truffer
A., Truffer R., Schmidt, Wederich,
Bellwald, Ludi H.

Les arbitres : MM. Toffel de Lau-
sanne (suffisant) et Mndorin de Bàie
(mauvais).

Buts :
ler tiers : 4' 08" Ludi Hans, 18' 10"
Truffer O. ligne bleue ;
2e tiers : 5' 04" Martini (Uebersax),
15' 21" Herold (Salzmann) ;
3e tiers : 18' 09" Schmidt E. renvoi du
gardien.

Punitions (deux minutes) : ler tiers :
Renaud ; 2e tiers : deux fois O. Truf-
fer et deux fois Zurbriggen ; 3e tiers :
Nebersax et E. Schmidt.

Premier tiers : 0-2
Malgré les prestations peu convain-

cantes des locaux , ces derniers week-
ends, ce sont quand mème quelque
5000 fervents qui se sont rendus same-
di soir à Monruz.

Les visiteurs réagissent très vigou-

reusement par Martini qui, à deux
reprises. se déplace très dangereuse-
ment Puis, alors que les juniors vié-
geois faisaient leur entrée en lice, Lu-
di Hans soulève le puck à Pethoud
par trop lent dans son dégagement et
de quelques mètres fusillo Neipp d'un
shlap shoot qui claque au fonds des
filets neuchàtelois. Puis, par la suite le
jeu se stabilisa et l'exhibition des
deux équipes fut de mauvaise qualité
pendant plus d'un quart surtout dans
leur power-play réciproque. Notons
également le but d'Otto Truffer qui
depuis la ligne bleue créa l'écart et
disons qu'il donna l'avance nécessaire
aux visiteurs pour s'assurer par la
suite la direction des événements. Mais
les locaux furent près de sauver l'hon-
neur , lorsque à 50 secondes. puis à
10 secondes également de la fin , Che-
valley et Martini tirèrent à tour de
róle à coté.

Second tiers : 1-1
La seconde reprise fut placée sous le

signe des punitions dont furent l'objet
les visiteurs d'après des sanctions sans
objectivité de M. Madòrin. Les Viè-
geois durent lutter ferme pour conser-
ver leur avance et le départ d'Otto
Truffe r à la 5e minute amena un beau
but de Martini quelques 60 secondes
plus tard. Si les autres séances à 4 se
passèrent sans dégàts pour les visi-
teurs, disons qu'ils furent à la hauteur
des événements dans leur carré dé-
fensif en relangant par Herold l'atta-
que avec beaucoup de sùreté. Furrer
se mit aussi en évidence, mais ses
actions sont par trop dangereuses

alors que ses aipés Meier et Otto, tout
comme Zurbriggen sont beaucoup plus
prudents.

Troisième tiers : 0-1
Quant à la dernière reprise, elle

sera placée sous le signe des interna-
tionaux du HC Viège qui i leur tour
de róle et pas moins de cinq fois se
trouvèrent devant un Neipp intraita-
ble. Au fil des minutes. nous notons
l'excellent travail de préparation de
Krut Pfammattèr qui voit à 5' 45"
Salzmann tirer à coté. Puis, l'ailier
viègeois à son tour peut lancer Herold
à 8' 30" et à 9' 28" Pfammattèr, mais
ses deux camarades de lignes ne pour-
ront réaliser alors que chacun atten-
dait , et cela avec raison, de nouveaux
points pour les visiteurs. Pendant les
dix dernières minutes, les Haut-Va-
laisans se contenterons de respecter la
consigne de l'entraineur Holmes et de
manceuvrer avec prudence tout en at-
tendant l'action-surprise. Elle viendra
d'ailleurs de Schmidt qui dut s'y
prendre à deux fois pour valncre
Neipp, ce dernier finalement en se
débattant poussa le pallet qui était
sur la ligne dans ses" propres buts.

Voilà pour Viège une belle victoire
qui met un peu de beaume sur les
plaies Berne et Villars, et permet aux
dirigeants d'entrevoir l'avenir avec
optimisme. Mais c'est aussi une vic-
toire chèrement acquise, car les Neu-
chàtelois se défendirent sans comp-
ier et mème parmi eux il y a un cer-
tain Grenacher qui fut un bien mau-
vais perdant.

Ligue Nationale B : Martigny - Sion 5-3

_..,:._..-
Le HC Mart igny  ouvre le score de la part ie  : après un tir rabattu sur la giace par Roseng, G. PiUet survient et,
calmement , avec sùreté , loge le puck sous le bras du gardien sédunois. (Photo Schmid)

(1-0, 3-2 , 1-1)
Patinoire de Martigny. Temps fróid,

giace bonne. 3000 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Borgeaud, Lausanne, et
Gunzinger, Courrendlin, tous deux ex-
cellents.

MARTIGNY : Berthoud ; Pillet H.,
Reichenbach ; Schuler, Bongard; Die-
thelm, Wehrli, Imboden ; Nater, Pil-
let G. Mounier ; Grand, Pillet PA ,
Romagnoli.

SION : Roseng ; Balet, Mévillod ;
Zermatten, Bagnoud ; Debons, Dayer,
Schenker ; Michelloud BL. Mlchelloud
T., Gianadda ; Barman, Rey, Chavaz.

BUTS : ler tiers : 12' Pillet G. sur
renv., 2e t., 2' Bagnoud solo, 5' Pillet
G. sur passe de Nater et Wehrli , 10'
Wehrli sur passe de Diethelm, 10' Mi-
chelloud T. sur passe de Balet. 19'
Mounier sur passe de Pillet G. ; Séme
tiers : 11' Dayer sur renvoi , 15' Wehrli
en solo.

Ce match debuta dans une ambian-
ce extraordinaire , les supporters des
deux camps encourageant d'emblée
leurs favoris. Il en resulta une cer-
taine nervosité dans Ics deux forma-
tions, nervosité qui atteignit son pa-
roxysme en fin de match, où les ar-
bitres durent recourir à toute leur
autnrité pour calmcr les esprits. Les
« referees » . bien à leur affaire sanc-
tionnèrent impitoyablement dès le dé-
but et les pénalilés jouèrent un róle
important dans le débat. En effet les
Oetoduriens ré'-isslrent en évolnant
en infcriorité numérique à sauver l'es-
sendo! tandis que la méme situation
co-ita deux buts aux Sédunois. Ce
sont CCì circonstanee;; qui perm'rent
de constater la me'l'pure mafurité des
hommes de Wehrli qui se manifesta
surtout du point de vue technioue et
lueidité : il ne snffit pas en effet de
travailler ferme sur la giace pour étre
du mème coup consacré excellent
joueur

Les hommes de Bagnoud avaient
preparò celle rencontre avec beau-
coup de soin el dès leur entrée sur la
giace l'on s'apercut que les Sédunois
en jouant une défensive prudente
chercheraient à surprendre leurs ad-
versaires par de rapides eontre-atta-
ques. Cette tactique ne surprit pa*
Wehrli outre mesure car l'entraineur
netn .urien l'a dé .ià annlionée plusleim
fois avec bnnhe<>r. II y rérondit le
plus simplement possible par un ar-

gument que seule son exceliente con-
dition physique lui permit d'utiliser,
c'est-à-dire (lue par intermittence il
s'incorpora à la place de Mounier
dans la ligne de Nater et Pillet G. et
lorsque ce trio évoluait ensemble un
vent de panique souffla souvent près
des buts sédunois.

LE MATCH
Les deux formations sont d'em-

blée très prudentes et prennent un
minimum de risques. Martigny domine
légèrement et réussit à prendre l'a-
vantage par G. Pillet qui, sur un
renvoi de Roseng, consécutif à un tir
de Schuler, peut marquer dans une
position extrèmement difficile , ceci
alors que Mévillod vient de prendre
place sur le banc des pénalités. Nater
et Grand écoppent à leur tour chacun
do 2 minutes mais Martigny conserve
néanmoins son avantage .

Le deuxième tiers-temps debuta
par un coup de théàtre puisqu'à la
deuxième minute Bagnoud, à l'issue
d'un raid solitaire, surprit Berthoud
qui , à notre avis, devait retenir ce

shoot. Néanmoins les ' Oetoduriens re-
prirent le commandement i l'issue
d'une attaque Wehrll-Nater-Plllet,
ceci par le dernier nommé. A la lOme
minute, à la suite d'une hésitatlon de
la défense, Wehrli recupera le puek
sur un service de Diethelm dans le
camp sédunois et se presenta seul de-
vant Roseng, auquel il ne laissa au-
cune chance,. A peine l'engagement
était-il donne que Michelloud Tan-
guy surprit Berthoud d'un tir vlolent
dans la lucarne et ramena le score
à 3 à 2. Une minute avant la sirène,
sur un service impeccable de Pillet G.,
Meunier oreusait à nouveau l'écart.

Le dernier tiers lui fut très heurté
et par moment houleux. Dayer, sur
renvoi, porta le score à 4 à 3 et Mar-
tigny connut une période difficile.
Bagnoud porta alors un « body-check»
inutile à Wehrli et ceci dans le camp
d'àttaque , ce qui lui valut une expul-
sion de 2 minutes. L'entraineur oc-
todtirien profila de cette situation
pour établir le resultai final à l'issue
d'un solo spectaculaire. Les accrocha-

jb

Montana-Crans - Fleurier 3-
(1-0) ( 2-4) (0-1 )
1.000 spectateurs.
MONTANA-CRANS : Perren. Du-

rand, Bestenheider I , Gsponer , Tail-
lens I. Glettig, Taillens II , Besten-
heider II .  Troger , Balet , Rochat.

FLEURIER : Schneiter. Danemeyer,
Lischer. Niederhauser , Clerc. Jaccot ,
Weissbrot A., Weissbrot G., Stauden-
mann, Mombelli , Reymond. Jeanin .
Marquis.

BUTS :
ler tiers : 19' Taillens II (Besten

heider II)  ; 2ème tiers : 3' G. Weiss-
brot (Jaccod), 5' Bestenheideer II
(Taillens I I ) ,  10' Jeanin (Revmond),
16' Jeanin (Mombell i) ,  18' Glettig
( Bestenheider I I ) ,  20' Weissbrot A.
(Weissbrot G.) ; 3me tiers : 1' Weiss-
brot A. (effort personnel).

NOTES :
Entre les tiers-temps , il nous a

été offert de très belles démonstra-
lions de la part d'E. Schatz , E.
Renggli et le grand champion Alain
Giletti , qui a prouvé encore une fois

sa classe. Puis ce fut la présentation
du nouveau mouvement junior. Une
belle chose à qui nous souhaitons
de tout coeur une belle réussite. Mais
passons au match lui-mème qui a
permis de constater qu'au sein du
H.C. Montana-Crans une légère amé-
lioration s'est ressentie. En effet , en
ajoutant à une grande volonté un
brin de précision , les gars de la sta-
tion ont manque une occasion unique
de remporter une victoire. Dès le dé-
but de la partie les montagnards seni
blaient décidés mais à la suite de
plusieurs moments de nette domina
tion le score fut justement ouvert
par Taillens II qui reprenait une
magnifique passe de Bestenheider II
Au cours de cette période, le jeu fut
assez partagé avec un léger avantage
aux locaux qui auraient dù mener au
moins par trois buts d'écart. Ferme-
ment résolu à remonter ce score ,
Fleurier entamme la deuxième perio-
do avec conviction et c'est ainsi que
Weissbrot, sur passe de Jaccod, ne

manquera pas d egaliser. Piqué au
vif par cette déconvenue , les locaux
réagissent immédiatement et sur une
nouvelle combinaison de la première
ligne et sur passe de Taillens II
(Bestenheider II redonnera un avan-
tage mérité au H.C. Montana-O-ans.
La fin de ce tiers est nettement a
l'avantage des visiteurs qui parvien-
dront à prendre un avantage et pouf
briser tous les espoirs montagnardi
Weissbrot, sur le premier engagement
de la dernière période , établira le
score final. Ce score est tout de mè-
me sevère pour le H. C. Montana-
Crans, qui est en léger progrès mais
qui a encore beaucoup à apprenda-
Quant au H.C. Fleurier , sa prestatici !
fut très moyenne tout à l'image de ce
match que le public présent aura
apprécié à sa juste valeur. Ce public
n'a pas manque de faire une véritab le
ovation au mouvement junior à q*J'
nous souhaitons bonne chance.

A. Clivaz
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Ligue Nationale A
Davos - Zurich 3-5

(0-2, 1-0, 2-3)
Les Zuricois, qui menaient 2-1

au début de l'ultime tiers-temps.
firent la dècision en l'espace d'une
minute gràce à deux buts de Wespi
et de Catti. Menés alors à 4-1, les
Davosiens ne trouvèrent pas les
ressources nécessaires pour com-
bler l'écart. Ainsi, Davos, qui n'est
pas encore parvenu à s'imposer
cette saison, conserve la lanterne
rouge alors que Zurich, gràce aux
deux points, améliore sensiblement
sa position au classement. Cette
rencontre s'est disputée en présen-
ce de 2000 spectateurs.

Arbitres : Katz (Zurich) et Kna-
benhans (Kusnacht).

Marqueurs : P. Meier (lOe 0-1),
Wespi (12e 0-2), Jenny (34e 1-2),
Wespi (44e 1-3), Catti (45e 1-4),
Catti (48e 1-5), Flury (56e 2-5),
Kradolfer (58e 3-5).

Langnau - Kloten 1-4
(0-2 , 0-1, 1-1)

En présence de 3200 spectateurs,
Langnau a dù concéder sa troisiè-
me défaite consecutive. L'equipe
zuricoise, qui avait également con-
nu trois défaites successives, re -
joint la formation de l'Emmenthal
au classement. Les deux clubs se
trouvent à égalité de points. Les
« aviateurs », assurés de leur suc-
cès, se relàchèrent durant la se-
conde partie du match ce qui per-
mit aux hommes de Bazzi de sau-
ver l'honneur par Lehmann à six
minutes du coup de sifflet final.

Arbitres : Maerkl et Briggen.
Marqueurs : H. Luethi (9e 0-1),

Altdorfer (12e 0-2), Weber (33e 0-3),
XJ. Luethi (50e 0-4), Lehmann (54e
1-4).

Villars - Ambri Piatta 4-1
Sur leur patinoire, les cham-

pions suisses ont été tenus en échec
durant un tiers-temps et demi par
l'avant dernière équipe du classe-
ment. En effet, il fallut attendre la
28e minute pour voir le jeune ar-
rière vaudois Gallaz ouvrir la
marque. Deux minutes plus tard,
Gallaz tromp.i une nouvelle fois le
gardien tessinois, portant le score
à 2-0 pour ses couleurs. Toutefois,
Guscetti réduisit l'écart à la 35e
minute. Dans le dernier tiers, l'in-
ternational André Berrà obtint
deux nouveaux buts pour Villars.
Ce match avait attirò environ 1000
spectateurs.

Arbitres : Aellen et Vuillemin.
Marqueurs : Gallaz (28e 1-0 et

30e 2-0), Giscetti (35e 2-1), A. Ber-
rà (43e 3-1 et 48e 4-1).

Ligue Nationale B
Genève^ervette -

La Chaux-de-Fonds 2-3
(1-2, 0-0, 1-1)

Après avoir connu certaines dif-
ficultés successivement devant
Lausanne et Martigny, Genève-Ser-
vette a perdu son premier match
de la saison de la facon la plus
régulière face aux jeunes hoc-
keyeurs de La Chaux-de-Fonds.
Menés 2-0 après dix minutes de
jeu, les Genevois ne donnèrent ja-
mais l'impression non pas de pou-
voir mais de vouloir renverser la
situation. Toute l'equipe, à une ou
deux exceptions près, donna l'im-
pression de disputer une simple
rencontre d'entraìnement sans en-
jeu. Au contraire , les Chaux-de-
Fonniers, beaucoup plus rapides et
décidés, luttèrent avec cran et leur
succès est amplcment mérité. Ils
ont cause ainsi la première grande
surprise du championnat de ligue
B, ce qui va donner un attrait nou-
veau à la suite de la compétition.

Arbitres : Wollner (Lausanne) et
F. Giroud (Charrat).

1000 spectateurs.
Marqueurs : Reinhard (lOe 0-1) ;

Turler (12e 0-2) ; Kast (16e 1-2) ;
Turler (41e 1-3) ; Naef (41e 2-3).



LNB: Sierre - Lausanne 2-6
(0-1 2-1 0-4)
Patinoire artificielle de Sierre. Gia-

ce parfaite et dure. Temperature très
froide. 1 200 spectateurs.

SIERRE : Rollier ; Rouvin, Tenes-
si ; Henzen , Rouiller ; Wanner, Rey,
Baumgaratner ; Theler, Zufferey,
Imhof.

LAUSANNE : Lang ; Pillet, Ischy ;
Panchaud , Martelli ; Fontannaz , Nuss-
berger , Berry ; Chappuis, Duby, Lu-
scher ; Muriset , Canonica , Braun ; Lu-
thy.

ARBITRES : Aubort (Lausanne) ;
Haury (Genève).

BUTS :
ler tiers : 18e, Duby (Luscher).
2e tiers : 13e, Rey (Baumgartner -

Rouiller ) ; 14e, Theler (cafouillage) ;
15e, Martelli.

3e tiers : 2e, Berry (Pillet) ; 13e,
Berry (renvoi) ; 14e, Chappuis (Duby) ;
18e, Nussberger (renvoi).

PENALIETES :
ler tiers : Ire, Baumgartner ; 14e,

Zufferey.
3e tiers : Ire , Duby ; 2e, Henzer ;

15e, Theler.
NOTES : Contestant le rapport des

arbitres Braun et Borgeaud à la suite
des regrettables incidents contre Zu-
rich , Sierre provoque l'ouverture d'u-
ne enquète de la part de la commis-
sion disciplinaire. Le recours ayant un
caractère suspensif , Bonvin est en

droit de continuer le championnat jus-
qu 'à conclusion de l'enquète.

Dans les dernières minutes du pre-
mier tiers, Tonossi tomba lourdement
sur la giace et la blessure rhénale
martigneraine le force à abdiquer dé-
finitivement.

Aux deux défaites away de Fleu-
rier et de Martigny, la comptabilité
negative du HC Sierre s'est augmentée
samedi soir d'une unite supplémentai-
re, effagant ainsi le caractère d'invin-
cibilité at-home de l'equipe locale. Les
protégés de l'entraineur sino-canadien
Larry Kwong valent certainement
mieux que leur timide départ de
championnat et il ne viendra d'ail-
leurs à l'idée de personne de contester
leur succès final en raison d'un finish
sur les chapeaux de roues. Cepen-
dant , l'equipe sierroise avait, en la
circonstance , une mirifique occasion
d'accroitre son capital de deux
points précieux et de se hisser par
voie de conséquence à nouveau vers
la moitié supérieure du classement,
tout en ótant aux enragés supporters
le goùt des récentes déceptions. La
loi du sport en a décide autrement et
le Lausanne est arrivé au bon mo-
ment pour laisser percer les énormes
lacunes d'une formation toujours ca-
pable du meilleur comme du pire. Les
deux premiers tiers furent d'ailleurs
un exact reflet de cette irrégularité
désormais inquiétante.

Les vingt minutes laissèrent un tei
sentiment « de gentillesse » que l'on
craint déjà à ce stade de 'la rencontre
pour la victoire valaisanne escomptée.
Dominés légèrement sur le pian ter-
ritorial , les Vaudois causèrent mème
une première faille par l'intermédiaire
de leur percutant Duby. Dan. les mi-
nutes intermédiaires la formation
sierroise se retrouva partiellement et
travailla avec davantage de tempe-
rament. Mais le jeu d'ensemble, trop
axé sur Rey, pourtan t en forme, per-
mit régulièrement à la défense adver-
se de limiter le danger. L'inutile faute
de Zufferey rétablit encore durant
cette période une égalité somme toute
normale. L'ultime phase resta pénible
pour les couleurs sierroises.

A quatre contre quatre , Rollier ca-
pitola sur un tir formidable de Ber-
ry que l'on ne vit pas bien souvent.
La machine s'enraya dès lors complè-
tement et s'en alla au-devant d'une
grave désillusion. En cinq minutes,
néfice des Lausannois tout heureux
le score s'enfia sans pardon au bé-
de l'opération.

Pour le HC Sierre. la pilule est cer-
tainement amère à avaler ! Mais la
rencontre aura surtout servi à cons-
tater la méforme de la plupart des
composants tant au point de vue phy-
sique que technique Le mal pst d'au-
tant plus grave que l'on ne se bat
plus avec la volonté légendaire...

Ire ligue: St-Imier - Charrat 4-4
De notre envoyé special à St-Imier:

R. Gaillard.

Spectateurs : 800. Arbitres : MM.
Schneider et Courvoisier.

St-Iimier : Mury: Frickardt-Berger:
Liechti-Lanoir: de la Reussille-Linder-
Volsin: Spori • Huguenin • Ruffenach:
Meyer et Perret.

CP Charrat: Donnet: Gaillard-Cret-
ton : Darioly-L. Pointet : Dondainaz ¦
Darioly - J. Lui Lonfat - E. Darioly -
Luisier.

Buts : ler tiers: 16e Dondainaz - 17e
de la Reussille.

2me tiers : 14c Lonfat - 18e Dondai-
naz.

3e tiers : 4e Dondainaz - 9e Liechti -
lOe Linder - 14e Liechti.

Pénalités : 2e tiers : 2 minutes à
Voisin et à Gaillard.

Le resultai nul qui sanctionne cette
rencontre de bonne quelite est tout

à fait équltable. Il es mème à l'hon-
neur du club valaisan pour lequel ce
déplacement était particulièrement re-
douté mais qui se solde finalement
par un partage des points. Au cours
du premier tiers les deux équipes fi-
rent jeu égal et se montrèrent très
correctes. Les deux buts , un de cha-
que còte, furent réussis en moins
d'une minute.

Dans la seconde période St-Imier
se créa de nombreuses chances mais
ne les exploita pas par précipitation.
Assalili qu 'il était Donnet se clct' en-
dit comme un beau diable et contrai-
rement à la physionomie de la ren-
contre se furent les Valaisans qui
obtinrent deux nouveaux buts. Ceux-ci
récompensèrent justement les efforts
les plus opportunistes.

Dans le dernier tiers temps, Charrat
inscrivlt encore un quatrième but qui
eu l'effet d'un coup de fouet sur les

"Ipcaux. Leur enti ameni- , Liechti ŝ

dépensa sans compier pour ramener
le score à des proportions plus accep-
tables. Portes par un public généreux
dans ses encouragements, St-Iimier
fit une fin de match absolument é-
tourdissante.

Devant la furia jurasienne, Charrat
faiblit quelque peu et de 1 à 4 le
score passa à 4-4 en peu de temps.

Pour la circonstance, Charra t de-
vait se passer de l'arrière Terrettaz ,
retenu pour raisons professionrielles.
Son remplagant, Cretton se tira très
bien d'affaire.

En general le gardien et les dé-
fenseurs livrèrent un match très sa-
tisfaisant. Du coté jurassien , Liechti
fut évidemment le plus en vue et il
prouva ses qualités de marqueurs au
moment cruciai de la rencontre.

A la suite de ce remis, St-Imier res-
te leader tandis que Charrat se trou-
ve toujours sur se pas et à l'affùt de
sa première défaillance.

Le ski bouge un peu partout...
Quatre Valaisans en équipe suisse B
A l'issue des courses de sélection de St-Moritz , la commission tech-

nique de la F. S. S. a forme l'equipe alpine Suisse B comme suit :
Dames : Marie-Paule Fellay (Verbier), Edith Hiltbrand (Wengen),

Alice Sutter (Olt-St-Johann), Marlyse Blum (La Chaux-de-Fonds), Agnès
Coquoz (Champéry), Maria Duss (Hasle), Ruth Bachmann (Briinig).

Messieurs : Jacques Fleutry (Les Marécottes), Jakob Tischhauser
(Parpan), Jean Hefti (Luohsingen), Peter Rohr (Wangs), Helmut Schuh-
macher (Wangs), Hans Merki (Davos), Andreas Forrer (Wildhaus), Jean-
Pierre Besson (La Chaux-de-Fonds), Beat Zogg (Arosa) , Kurt Huggler
(Murren), Edmond Décaillet (Les Marécottes), Hans Schlunegger (Grindel-
w-ald), Kurt Schnyder (Stoos), Michel Daetwyler (Villars) . Christian Can-
drian (Films). — Non enoore sélectionnés (blessurcs). mais gardés comme
réserves : Peter Schneeberger (Saanen), et Andreas Sprechcr (Davos).

Qnant à l'equipe A, elle n'a pas encore été définit ivement formée.
Tous les skieurs faisant partie des cadres olympiques peuvent encore
prétendre étre sélectionnés.

wyler, Willy Favre, Dumeng Giovanoll,
Georg et Robert Grunenfelder, Ste-
fan Kaelin, Adolf Mathis , Joos Minsch
Alby Pitteloud , Bruno Zryd, Ruth A-
dolf , Fernande Bochatay, Frangoise
Gay, Madeleine Felli , Ruth Leuthard ,
eHidi et Thérèse Obrecht et Made-
leine Wuilloud.

La France avec Michel Arpin , Fran-
gois Bonlieu , Leo Lacroix, Jean-Clau-
de Kllly, Georges Mauduit , Jules Mel-
quiond , Guy Périllat , Gaston Perrot ,
Pierre Stamos, Emile Viollat , Annie
Famose, Cécile Prince, Christine Ter-
raillon , Monelle et Christine Goits-
chel et Madeleine Bochatay.

Fin des épreuves de sélection de St-Moritz
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A Saint-Moritz, le programme de la
dernière journée des épreuves de sé-
lection , qui ont réuni dans la station
grisonne l'elite suisse du ski alpin ,
a été très charge. En effet , les 20
concurrentes et les 49 concurrents se
sont mesures sur deux manches de
slalom géant. Cette ultime épreuve ,
qui s'est disputée sur des pistes dif-
ficiles , s'est déroulée dans l'excellentes
conditions.

Chez les messieurs, une fois de
plus, la « nouvelle vague » s'est mise

en évidence, démontrant par là les
progrès accomplis.

La première manche a vu la vic-
toire de Willy Favre, qui a devancé
d'un centième de seconde Edmund
Bruggmann. Dans la seconde, Beat
von Allmen, qui avait termine cin-
quième de la première, prit sa re-
vanche, précédant dans l'ordre Willy
Favre, Robert et Goerg Grunenfelder.
De son coté, Joos Minsch, éliminé lors
de la première course pour avoir
manque une porte , se classe neuvième
de la seconde.Cette dernière fut fa-
tale au jeune Stefan Kaelin , troisième
de la première, qui fut victime d'une
chute sans gravite.

Du coté féminin , la Valaisanne Fer-
nande Bochatay confirma ses résul-
tats de jeudi en terminant première
des deux manches. Elle prit chaque
fois le meilleur sur Thérèse Obrecht,
qui n 'a pas paru toutefois au meilleur
de sa forme. Madeleine Wuilloud, qui
avait enlevé la veille la descente, per-
dit toutes ses chances dans la premiè-
re manche déjà. En effet , elle chuta
et se blessa légèrement.

Seize nations pour Val d'Isère
Selze nations sont officiellement

lnscrites pour la 9me editimi du Cri-
tèrium de la premlèree neige, qui se
déroulera à Val d'Isère du 11 au 15
décembre: Belgique, Allemagne, Cana-
da , Espagne, Flnlande, Iran , Italie ,
Grande-Bretagne, Norvège, Pologne ,
Suisse, Etats-Unis, Yougoslavie, Suè-
de , Inde et France.

Seule l 'Autriche sera absenfe alors
que l'AUemagne n'a désigné que ses

jeunes. Par contre , toutes les autres
i-)allons ont inserii leurs meilleurs élé-
ments.

Panni les principalcs formations il
faut relever: Martino Fil , Gerardo
Mussner , Gaetano Coppi, Carlo Seno-
ner, Pia Riva , Gustina Demetz, Patri-
zia Medail , Inge Senoner et Lidia Bar-
bieri.

La Suisse avec Beat von Allmen , Ed-
mund Bruggmann, Jean-Daniel Daet-

du Tournoi Olympique...Programme
Renni a Vienne , le Comité e.rec-

t i f  de la Ligue internationale de
hockey sur g iace a établi le pro-
gramme du tournoi olympique
d'innsbruck et publié la liste des ar-
bitres , qui dirigeront les matches. Voici le programme du tournoi

Les rencontres qualif icativcs se olympiques :
dérouleront les 27 et 28 janvier , selon _ _ _ ,,_-, _,„ • .
le programme suivant : . GROUPE 

r̂
~ 
f ^'

lmer 
*' 4 ' 3

(vainqueur d URSS - Hongrie contre
27 janvier : Canada - Yougoslavie

(match No 1) et Norvège - Suisse
(8). 28 janvier : Tchécoslovaquie -
Japon (3). URSS - Hongrie (4), Etats-
Unis - Roumanie (5), Suède - Italie
( 2) . Allemagne - Pologne (7) et Fin-
lande - Autriche (6) .

Les uainqueurs de ces rencontres
disputeront le tournoi A, dote des
médailles , et les perdants le tournoi
B , tournoi de consolation. L 'ordre
des matches a été établi de telle f a -
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fon que les quatre premiers du
championnat du monde de Stockholm
s'a f f ronteront  au cours des deux der-
nières journées.

vainqueur d Etats-Unis - Roumanie),
3 - 7, 1 - 8. 30 janvier : 8 - 6 , 1 - 2.
31 janvier : 4-3 , 5 - 7 .  ler f évr ìer  :
4 - 8, 2 - 5, 3 - 6. 2 f évr ier  : 1 - 7,
2 - 6. 3 f é v r i e r  : 1 - 5. 4 f évr ie r  :
3 - 8, 2 - 7, 4 - 6. 5 f é v r i e r  : 1 - 6,
4 - 7, 3 - 5, 2 - 8. 6 f évr i e r  : repos.
7 f évr i e r  : 8 - 7, 5 - 6, 2 - 4, 1 - 3
8 f é v r i e r  : 6 - 7, 5 - 8, 3 - 2, 1 - 4.

GROUPE B — 30 janvier  : 1 - 6
(perdant de Canada - Yougoslalvie
contre perdant de Finlande - Au-

triche), 7 - 5, 2 - 4, 3 - 8. 31 jan-
vier -. 8 - 7 , 3 - 5 .  ler févr ier  : 6 - 4,
2 - 1. 2 février  : 2 - 8, 5 - 1. 3 f é -
vrier : 2 - 7, 6 - 3. 4 février  : 3 - 1.
5 févr ier  : 7 - 2, 5 - 6, 8 - 3. 6 f é -
vrier : 2 - 6, 4 - 1, 7 - 3, 5-8. 7 f é -
vrier : repos. 8 févr ier  : 8 - 6, 1 - 7,
5 - 2, 4 - 3. 9 f é v r i e r  -. 6 - 7 , 3 - 2 ,
4 - 5 , 1 - 8 .

Voici la liste des 19 arbitres qui
dirigeront ces matches :

Maschio (Can), Pokorry et Ozerny
(Tch), Starovoitov (URSS),  Wiking et
Wilkert (Su), Isolalo et Viitala (Fin),
Olivieri et E.W. Schmid (S) ,  Demetz
(It) ,  Wycisk (Poi), Kerkos (You), Zel-
ler (Al) ,  Maser , Grillmayer , Kuhnert ,
Valentin et Gueldner (Aut).  La ren-
contre de qualif icat i on Norvège -
Suisse sera arbitrée par Starovoitiv
et Pokorny.

L'AUemagne de l'Ouest qualifiée
pour Innsbruck

A Berlin-Est, en présence de 5000
spectateurs, dont le président Walter
Ulbricht , en match retour comptant
pour la qualification pour le tournoi
olympique d'Innsbruck, l'AUemagne
de l'Ouest a battu l'AUemagne de
l'Est par 4-3 (0-0, 3-3, 1-0). Les deux
équipes ayant fait match nul (4-4)
lors du match aller, dispute à Fiissen,
l'AUemagne de l'Ouest est donc quali-
fiée pour les Jeux olympiques.

£uite de la 3me ligue
Steg ¦ Lens 4-2 (mi-temps 2-0)

STEG : Kalbermatter Ed ; Kalber-
matter G., Zimnol, Bitz I, Bitz II,
Schnyder II, Aeberhard I, Hildbrand
I, Wicky I, Aeberhard II, Hildbrand
II.

LENS : Bagnoud IV ; Lamon, Nan-
chen, Rey, Emery, Meybach, Naoux ,
Praplan , Bagnoud II, Bagnoud III,
Bonvin Médard.

Arbitre : M. Pittet de St-Maurice
qui fut excellent.

Buts : 4e et 80e Wichy, 35e et 55e
Hildbrand I, 50e et 60e Bagnoud II.

Les jeunes de Steg, qui dimanche
dernier face à Grimisuat nous avaient
prouvé qu'ils étaient sur le bon che-
min , continuent sur leur lancée.

D'ailleurs le magnifique but que

réussit d'entrée Wicky Bernard coupa
les ailes aux visiteurs qui n'auront
que rarement l'occasion de se montrer
dangereux.

Par deux fois les gens de Lens
róussirent de facon assez chanceuse à
réduire l'écart. Disons franchement
que les locaux garderont bien la situa-
tion en mains et qu'en aucun moment
la victoire ne sembla leur échapper.
Relevons également que par trois fois
la latte vint au secours du portier
des visiteurs, ce qui d'ailleurs reflète
encore mieux l'image d'une victoire
entièrement méritée des locaux. Quant
à la partie proprement dite, elle fut
agrèable à suivre.

MM

Chippis - St-Léonard
CHIPPIS : Ballestraz ; Caloz, Zuffe-

rey B., Epiney, Rey, Delettro, Zuffe-
rey J.-L., Roussy, Craviolini , Menozzi ,
Bonvin.

ST-LEONARD , : Studer ; Bruttin ,
Panna tier , Tissières, Clivaz , Mudry,
Pedretti , Schwéry, Margelisch , Tube-
rosa , Bitz.

Dominant dès le début , Chippis se
devait de gagner les deux points. Le
score fut ouvert à la 13e minute par
Craviolini sur passe de Roussy. A la
mi-temps, Chippis menait par 1-0.

Viege - Chàteauneuf 1-2 (mi-temps 1-0)
VIEGE : Furger ; Mazotti Josef , Ma-

zotti Lorenz, Mazotti Bruno, Mazotti
Roland, Domig, Miiller Norbert, Hen-
zen, Schaefer, Wenger.

CHÀTEAUNEUF : Maret ; Germa-
nier , Mariéthoz, Praz, Antonelli, Da-
rioli , Rossini, Jacquemet, Michelet,
Gillioz , Charbonnet.

Arbitre : M. Malpeli! de Monthey.
Buts : 15e Roland Mazotti, 56e Char-

bonnet , 65e Rossini.
Pourtant bien partis au début de la

partie, les locaux se laissèrent sur-
prendre par la suite et les visiteurs
avec résolution trouvèrent le point
faible de l'equipe locale qui dut eour-
ber rechine poùr la première fois
cette saison. N'aurait-on pas assez

travasile ensemble dans le groupe
d'àttaque ? Il semble bien qu'on a pé-
ché par excès de sùreté, mais on a
toujours eu de la peine en face de
Chàteauneuf. D'ailleurs, cette fois-ci
le jeu par trop personnel des avants
locaux leùr coùta la victoire.

Relevons également l'exploit de l'ai-
lier Rossini, qui après avoir dribblé
trois adversaires, vint battre le por-
tier viègeois. Victoire un peu facUe
des visiteurs que nous ne conteste-
rons pas, mais il nous semble qu'un
resultai nul eut été plus équitable.
Exceliente lecon pour les locaux qui
ne doivent pas oublier qu'il ne faut
pas vendre la peau de l'ours avant
de l'avoir tue 1 MM

Sion II-Naters 2-1
Ce match s'est dispute sur le terrain

de l'Ancien-Stand en matinée, sous la
direction de M. Veuthey, de Dorénaz ,
bon.

SION II : Sutter ; Walzer , Schlotz ;
Gùller, Filliez , Pellet , Facelli, Holzer ;
Jacquod , Morisod , Seller .

NATERS : Pfammattèr ; Circomini,
Biner A. ; Weren A., Troger R., Am-
herd B. ; Schmid P., Schmid F„ Rup-
pen , Seller R., Oggier K.

Dès le coup d'envoi , les deux équi-
pes n 'osent pas prendre de risque vu
l'état du terrain (gelé), ainsi durant
le premier quart d'heure, les deux gar-
diens ne seront pas alertés.

Depuis lors , Sion part résolument à
l'attaque sans toutefois ouvrir le sco-
re ; c'est au contraire les visiteurs
qui , sur contre-attaque, parviennent à
ouvrir le score à la 23e minute. Les
locaux réagissent vigoureusement sans

pouvoir. pnendre ien , défaut la défense
haut-valaisanne jusqu'à la mi-temps.

La seconde partie est entièrement en
faveur des locaux. Un premier but
est annulé en faveur des Sédunois
pour un faoul sur le gardien totale-
ment imaginaire. La seconde garni-
ture ne désespéré pas et, sur un tir
de Pellet, des 20 mètres, parvient à
égaiser à la 56e minute. Galvanisés
par ce but, les locaux sentent la vic-
toire à leur portée mais aucun tir
n'inquieterà le portier visiteur. Mais
à la 88e minute, Pellet , à nouveau ,
manque le but de la victoire sur un
tir des 20 mètres.

Ainsi Sion augmenté son bagage de
points, mais il manque tout de mème
des tirs au but , ce qui est dommage...
surtout quand cette équipe domine
tout un match.

JAS

2-1 (mi-temps 1-0)
Dès la reprise, gràce à un shoot

puissant de Zufferey J.-L., l'equipe
locale augmenta son avance. Alors
que l'on pensait s'acheminer vers une
victoire facile, St-Léonard se reprit
à la 80e lorsque Mudry réduisit le
score à 2-1. Mais finalement les lo-
caux s'imposèrent gràce à leur meil-
leure technique.

A noter qu'à la 85e, Bitz fut expulsé
sévèrement pour mauvais propos en-
vers l'arbitre.

Ba.

Baumgartner
et Genoud

présélectionnés
pour les J. 0.

L'Union cycliste suisse orga-
nisera, sous la direction d'Al-
fred Guilland, membre du co-
mité directeur, trois cours d'hi-
ver pour les coureurs présélec-
tionnés olympiques. Ces cours
auront lieu à Lausanne les 26
janvier, 9 février et 23 février
prochains. L'entraìnement sur
route sera dirige par l'ex-cham-
pion Jean Brun.

Voici la liste des coureurs re-
tenus pour la préparation pré-
olympique 1964 :

Genève : Boiler, Maggi, Vi-
fian, Mellifluo, Monnard, Per-
ron, Matthey, Gremion, Rouil-
ler , R. Binggeli , Joray, Lambe-
Iet - Fribourg : Grivel et Biol-
ley - Vaud : Fattan , Vaucher,
Crisinel, Recordon, Heimann -
Valais : Baumgartner et Ge-
noud - Neuchatel et Jura :
Aeschlimann.

Wolfshohl , formidable
Cross international de Biele-

feld : 1. Rolf Wolfshohl (AI), les
22 km en 38' 50" ; 2. Renato
Longo (Tt), à 1' 20" ,

Ainsi, Rolf Wolfshohl a rem-
porte trois cyclocross : Bréme,
Hanovre et Bielefeld, en l'es-
pace de 24 heures.
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Beverie à la lumière des Bougies !
Notre choix n'a jamais été aussi varie !
De la lumière douce et une ambiance agrèable dans chaque foyer !
La Télévision à la lueur des bougies !*p

Visitez notre exposition de « bougies fantaisie » à notre sous-sol !

NATURELLEMENT
P 5 S

Sièqe social à Sion

Ŵ ff

MAPIì! 10 DECEMBRE
I? Sf ll%__ lll dans !os magasins de Sion , cour tout achal

vous recevrez gratusteme

ANTI-MONTE-W
Masserey, rue de Lausanne M Dubuis . Piat ta
Bender , Guest Ch Buhlmann , Champsec
Mayor . Sous le Scex A. Godei , Chàteauneuf
?auchères. av. de la Gare P. Schrceter. rue de Cont i
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Fumeaux-Crett az , Pratifori
F. Berthousoz , av Tourbillon
D Luciana , av de Fr-ince
G. Nichini & Fils . r. du Rhòne
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| Motel-Restaurant
« Transalpin »

Martigny
t
t i

! MENU DE ST-SYLVESTRE !
; (servi dès 20 h. 30) I
S i
; B u f f e t  f ro id  avec sa sélection J
| de hors-d' oeuvre J

-ir
! Consommé Xères !
| aux paillettes dorées !

I * !! Pigeon farci  sur canapé
! Bouqueticre de légumes
t Pommes parisiennes !
:  ̂ I

Salade mimosa

\ -tr
j Pèche Melba

i ¦*
I Menu Fr. 24.—

i Bai et Cotillons Fr. 4.—

| Prière de réserver les places

i Tél. 6 06 68

\ P 30141 S
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/ V

les cravates

Christian
Dior

!

\ t
sont arrivées chez

\Ù/

__3̂ —-«B _______________

Réparations de dentiers

Labo. dent. 
 ̂MÌVÌIIC

anc. techn. dent. du
Dr Zimmermann

Place du Midi - Les Rochers
SION - Tél. 2 37 39

P 588 S
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SION (FAV). — La première confé-
rence organisée par les paroisses ca-
tholique et réformée de Sion a connu,
lundi dernier, un grand succès. L'aula
du Collège était comble de chrétiens
venus manifester leur désir d'unite.
Leur effort a été récompensé par la
belle conférence du pasteur von All-
men, professeur à la faculté de théo-
logie protestante de Neuchatel. Cette
conférence nous a rapproché de Jesus,
de nos frères. Elle nous aide à prépa-
rer Noél.

Un deuxième pas est à faire ; c'est
pourquoi nous invitons ceux qui se
sont rencontres fraternellement, lun-
di dernier, à une deuxième confé-
rence, ce soir à 20 h. 30, à l'aula du
Collège. Elle sera donnée par le rd
pére Beaupère O.P. du . Centre Saint-
Irénée à Lyon, sur le thème : « Jesus
Christ reviendra ».

Nous lancons un appel pressant à
tous ceux qui n'ont pas encore bougé,
afin qu 'ils se mettent eux aussi en
route vers cette unite si désirée du
Christ.

Saint-Nicolas à la patinoire de Sion
SION (FAV). — St-Nicolas est ar-

rivé à 13 h. 30 à la Patinoire. Non ,
il n'avait pas chaussé de patins ; il .a
trouve nos routes bien trop sèches
et il s'est contente de suivre les évo-
lutions combien passionnantes des
nombreux groupes du club de patina-
ge de Sion.

La satisfaction pouvait se lire sur
ce visage bonhomme et les sourires du
généreux St-Nicolas se succédaient au
mème rythme que les courbes et les
arabesques des gracieux patineurs. Les
enfants le recurent avec une joie

Une distribution bienvenue de fr iandises  fa i te  par le Saint Pere Nicolas sur
patins. (Photo Schmid)

Un cadeau mérité : c'est celui qu'a regu Charles Inauen , professeur de patinage
à Sion, de Saint Nicolas , devant les fu turs  champions du patìn.

(Photo Schmid)

delirante ; ils l'acclamèrent. Saint-
Nicolas salua , puis il passa en revue
chaque groupe. Plus de 70 enfants
se trouvaient là.

Ce fut ensuite une remarquable
démonstration de patinage par les élè-
ves les plus avancés du cours , au ter-
me de quoi l'on organisa des jeux ,
des concours truffés d'intérèt avant
d'en arriver à la farandole finale des
élèves triés sur le volet.

Au comble de la joie , Saint-Nico-
las s'avanga . ouvrit tout grand son
sac et distribua à la ronde, des cor-
inets et des cornets de friandises.

"_: • -

le couteau
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la nuque :::::;;
Poirot , pas plus que moi , ne se re-

jouissait de cette invitation. C'était au
moins la sixième que nous recevions.
M. Widburn était tenace et raffolait
des célébrités. Sans se laisser décou-
choix de dates que nous avions dù ca-
rot , elle nous avait propose un tei
rager par les refus successifs de Poi-
pituler afin d'en ètre débarrassés.

Depuis les nouveiles de Paris , Poirot
s'était montre discret sur le crime, me
répétant seulement : il y a quelque
chose qui me dépasse.

Une fois il ajouta pour lui-mème :
— Lunettes a Paris. Lunettes dans

le sac de Carlotta Adams...
Si bien que ce dcjeuner au Claridge

me parut finalement comme un excel-
lent dérivatif à nos soucis.

Le jeune Donald Ross s'y trouvait
et il vint vers moi d'un air aimable. Il
y avait plus d'hommes que de femmes
et je fus place à còte de lui. Jane
Wilkinson se trouvait assise presque
en face de nous ; entre elle et Mrs
Widburn , était place le due de Merton.

Le due me parut mal à l'aise. La
compagnie n 'était sans doute pas de
son goùt. Ce jeune homme semblait
descendre tout droit du moyen àge.

Son enthousiasme pour la toute mo-
derne Jane Wilkinson constituait un
de ces anachronismes où se compiali
parfois la nature.

Appréciant moi-mème à leur juste
valeur la beauté et la voix ensorcel-
leuse de Jane , l'engouement du due
ne m 'étonnait point. Mais on s'habi-
tue à la perfection et alors le sens
commun reprend ses droits. Une gaf-
fe commise par Jane me le prouva.

Un des invités — j e ne sais plus le-
quel — prononca une phrase où il était
question du « jugement de Paris >>
Aussitòt s'eleva la voix exquise de Ja-
ne.

— Paris ? Mais de nos jours Paris
ne donne plus le ton ! C'est avec Lon-
dres et New York qu 'il faut compter
à présent.

Ces mots tombèrcnt dans un mo-
ment où la conversation languissait.
Il y eut une gène generale. Près de
moi , Ronald Ross toussota. Mrs Wid-
burn se lanca dans un violent dis-
cours sur l'opera russe. Chacun se
hàta de dire n 'importe quoi. Seule
Jane, sans se douter le moins du mon-
de qu 'elle venait de dire quelque cho-
se d'anormal , gardait sa sérénité et
son adoratale sourire.

Une volture
dans la Sionne

SAVIÈSE (FAV). — Un accident qui
aurait pu avoir des conséquences gra-
ves s'est produit entre Grimisuat et
Dròne. Une caravane 17 M, conduite
par M. P. Constantin d'Arbaz es,t sor-
tie de la route, certainement à la suite
d'un dérapage, et est venu se jeter
dans la Sionne.

Par chance, son conducteur s'en tire
presque sans mal. Le véhicule a été
passablement endommagé.

Attention au verqlas !
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valaisan se réunit

ROUMAZ (Ah). — De nombreux
dérapages se sont produits ces jours
derniers sur les routes à la suite du
verglas. C'est ainsi que hier, une Fiat
1100, conduite par un habitant de St-
Germain, est vende emboutir une fon-
taine au village de Roumaz , après
avoir dérapé sur la chaussée gelée.

Pas de blessé, mais du travail en
perspective pou_ . le carrossier.

CHAMOSON (Si) — L'assemblée
generale du Moto-Club valaisan du
Centre s'est tenue samedi soir au café
des Alpes, à Chamoson, en présence
d'une vingtaine de membres. Les dé-
bats étaient présidés par M. Henri
Evéquoz, de St-Pierre-de-Clages, qui
déplore dans son rapport le fait que
les jeunes ne s'intéressent pas assez,
semble-t-il, au sport motocycliste. Il
releva avec plaisir que le Moto-Club
valaisan fèterait l'an prochain son
50me anniversaire.

Le comité a été renouvelé et se
composera pour la prochaine pério-
de de la facon suivante : président ,
M. Henri Lugon, St-Pierre-de-Clages ;
vice-président, M. Gaillard , Saillon ;
secrétaire, M. Pierrot Bovier , Sa-
xon ; caissier, M. Charly Carruzzzo,
Chamoson ; membre, M. Michel Juil-
land, Chamoson.

A cet instant , je remarquai I'expres-
sion du due de Merton. Les lèvres ser-
rées, il était très rouge et je le vis
s'éloigner imperceptiblement de Jane
Wilkinson. Sans doute venait-il d'a-
voir un avant-goùt des impairs qui
auraient lieu à ses dìners s'il épousait
cette femme.

Détournant les yeux, j'apergus alors
Bryan Martin. Il avait dù arriver au
moment où l'on s'asseyait. Place un
peu plus bas, du mème coté que moi
de la table, il se penchait en avant
et parlait avec animation à sa voisine,
une jolie blonde.

Depuis quelque temps je ne l'avais
pas vu et je fus frappé de sa trans-
formation avantageuse. Il était gai
et semblait rajeuni.

Je n'eus pas le temps de l'observer
plus longuement ; ma voisine de gau-
che, une enorme dame de haute no-
blesse, me favorisait d'un discours
concernant les matinées enfantines
qu 'elle organisait.

Poirot , ayant un rendez-vous, dut
quitter le Claridge dès qu'on fut sorti
de table. Il enquétait sur l'étrange
disparition des chaussures d'un am-
bassadeur et on l'attendait à 2 heures.
Il me chargea de l'excuser auprès de
Mrs Widburn. Comme j' essayais d'ap-
procher de celle-ci , quelqu 'un me frap-
pa sur l'épaule.

C'était le jeune Ronald Ross.
— M. Poirot n 'est pas ici ? Je desi-

rerais lui parler.
— Il vient jus te de s'en aller.
Ross semblait consterné.
— Teniez-vous à le voir ' personnel-

lement ? lui demandai-je.
Il me répondit avec hésitation.
— Je... je ne sais pas.
Je le regardai tres étonné. Il rougit. ne... une cachette très ingénieuse. J'ai

— Avez-vous retrouvé les chaussu
res de l'ambassadeur ? lui dis-je.

— Il s'agissait d'un trafic de coca!

Soiree de la fanfare
« L Avenir »

CHAMOSON (Si) — C'est samedi
soir que la fanfare « L'Avenir », de
Chamoson, s'est réunie à l'occasion de
sa soirée annuelle, organisée sous la
forme d'un souper-choucroute. Les
épouses des musiciens étaient égale-
ment de la partie.

M. Denis Favre avait fort bien pre-
parò les choses et la soirée, animée
par M. Jerome Gaillard , major de
table, fut très réussie et suivie d'un
bai fort sympathique. On felicita
chaleureusement MM. Gaston Giroud
et Maurice Òurrin qui célèbrent res-
pectivemeent 40 et 35 ans d'activité
dévouée au sein de la société. Par
ailleurs, MM. Oscar Crittin, prési-
dent de la commune de Chamoson,
et Albert Biollaz , député, prirent éga-
lement la parole à cette occasion.

Une personnalie
meurt subitement

MARTIGNY (FAV). — Hier est de-
cèdè subitement à Martigny M. Edou-
ard Saudan, àgé de 66 ans. Le défunt ,
ancien juge de Martigny-Ville, était
représentant des minoteries de Plain-
palais. Marie et pére d'un enfant,
c'était une personnalité très connue et
appréciée dans de nombreux domai-
nes. A sa famille va l'expression de
nos très sincères condoléances.

Voleurs de voiture
arrètés

GRAND-ST-BERNARD (FAV). —
Alors que deux jeunes ressortissants

allemands montaient la route du Gd-
St-Bernard à bord d'une voiture por-
tant plaques zuricoises et tentaient
vraisemblablement de franchir le col,
ceux-ci furent soudain bloqués par la
neige.

Les gendarmes qui vinrent à leur
secours s'apercurent alors que la voi-
ture à bord de laquelle les jeunes
gens roulaient avait été volée à Zu-
rich il y a quelque temps. Ces indi-
vitlus peu serupuleux furent immé-
diatement arrètés ' et mis à disposi-
tion de la justice. *"¦- "'¦"-- ••** '¦

Tour d'horizon sur les possibilités de l'AELE
GENÈVE (Ats). — Des représentants toire. qu'elle est attachée à la clausei

de firmes américaines et europeennes de la nation la plus favorisée.
viennent de tenir leurs assises à Ge-
nève et y ont rencontre , en une « ta- Notre participation à l'Association
ble ronde », comme on sait , plusieurs
ministres et personnalités des milieux
de l'AELE.

Un banquet de clòture a eu lieu,
vendredi soir , aux Bergues, que pré-
sidait M. Haynes et qui avait comme
hóte d'honneur M. le conseiller fe-
derai Hans Schaffner.

Prenant la parole à cette occasion ,
le chef du département federai de
l'economie publique , a rappelé entre
autres que la Suisse a toujours ap-
plique une politique non discrimina-

européenne de libre échange, a ajouté
M. Schaffner, est inspirée de notre
désir d'elargir nos marchés en Eu-
rope et nous espérons qu'une entente
pourra ètre trouvée tòt ou tard avec
les pays de la Communauté économi-
que européenne. Mais la forme, le
contenu donnés à l'A.E.L.E. sont , eux,
inspirés par notre désir de maintenir
ouvertes toutes nos possibilités d'é-
changes réciproques avec les pays ex-
tra-européens. A l'appel du regretté
président Kennedy, notre réponse a
été positive, comme elle l'est chaque
fois qu 'il s'agit d'elargir les échanges
internationaux.

— Ce que je vous dis doit vous pa-
raitre dróle, n'est-ce pas ? Mais il
vient de se passer quelque chose d'in-
solite... d'inexplicable.... Je désirerais
l'avis de M. Poirot.

Il paraissait bouleversé.
— Poirot avait un rendez-vous à 2

heures, dis-je, mais il sera chez lui
vers 5 heures. Téléphonez à cette heu-
re-là, ou bien venez le voir.

— Merci, je passerai chez lui. A
5 heures. Ce que j'ai à lui confier a
peut-ètre beaucoup d'importance.

Ma mission remplie auprès de Mrs
Widburn , je me disposais à sortir ,
lorsqu'une main se glissa sous mon
bras.

C'était Jenny Driver, très elegante.
— Tiens ! Je ne vous avais pas vue.

Comment marchent les affaires ?
— Très bien , merci. Nous allons

lancer un nouveau chapeau. Une sor-
te de toquet avec une piume et que
les femmes s'enfonceront jusqu 'aux
yeux.

— Vous n'avez ' pas de scrupule,
mademoiselle ? . .

— Que voulez-vous, il faut bien ve-
nir au secours des autruches. Elles
sont toutes au chómage.

Elle ajouta en s'éloignant :
— Au revoir. Cet après-midi, je me

repose. Je vais faire un tour à la cam-
pagne.

— Bonne promenade !
Il faisait une chaleur étouffante, je

traversai tranquillement le pare et
rentrai à l'hotel vers quatre heures.

Poirot ne paru t qu 'à 5 heures moins
vingt. Il était de très bonne humeur.

St-Maurice et le district

Bourgeoisie de St-Maurice
Assemblée primaire. — L'assemblée

primaire bourgeoisiale est convoquée
en séance extradordinaire pour le
mardi 10 décembre 1963, à 20 h. 30, à
la salle électorale de l'Hòtel-de-Villle,
avec l'ordre du jour suivant : Ventes
de terrain.

Sapins de Noèl : Comme ces derniè-
res années, a Bourgeoisie de St-Mau-
rice mettra en Vente des sapins de
Noél. La date et le lieu de cette vente
seront publiés en temps utile.

Producteurs de lait
de St-Maurice

ST-MAURICE (PE) — Les produc-
teurs de lait de St-Maurice et envi-
rons sont convoqués en assemblée
extraordinaire le jeudi 12 décembre,
à 20 heures, à la laiterie.

Dans l'ordre du jour , notons l'ou-
verture d'un magasin laiterie-épicerie,
au quartièr St-Laurent.

Jambe cassee
ST-MAURICE (PE) — Alors qu'il

participait à la legon de gymnastique,
M. Raymond Cretton, àgé de 35 ans,
s'est casse une jambe en jouant au
ballon.

Nous lui souhaitons de la part de
ses camarades un prompt et complet
rétablissement.

Avec nos postiers
ST-MAURICE (PE) — Une séance

d'information avait lieu, à Bex, pour
les employés PTT de Bex et Aigle et
environs et Monthey et St-Maurice.

Si les collègues valaisans ne répon-
dirent- à l'appel avec peu d'enthou-
siasme, il faut relever la présence du
président de la section du Valais ro-
mand , M. Victor Zutter. Après le ma-
gnifique exposé du président lausan-
nois, Gustave Rueg, chacun put s'o-
rienter sur les divers problèmes qui
sont à l'ordre du jour actuellement.
Dimanche prochain 15 décembre, dans
les grandes villes de Suisse, plusieurs
manifestations seront mises sur pied.

Les Valaisans seront aussi de la
partie cette fois et nous recommandons
à - tous et à toutes de Suisse d'ap-
puyer les revendications de votre syn-
dicat.

du passer une heure dans un institut
de beauté. Il y avait là une jeune fem-
me aux cheveux acajou qui eùt certai-
nement capturé votre tendre cceur.

La sonnerie du téléphone l'interrom-
pit.

— C'est probablement Donald , ob-
servai-je, en me dirigeant vers l'appa-
reil.

— Donald Ross ?
— Oui. Ce jeune homme que nous

avons rencontre à Chiswick. Il désire
vous parler.

Ross se trouvait , en effet , à l'ap-
pareil.

— M. Poirot est-il là ?
— Oui. Il vient d'arriver. Vous al-

lez venir ?
— Puis-je lui parler au téléphone ?
Poirot saisit le récepteur. Je me

trouvais si près que je pouvais perce-
voir la voix de Ross.

— C'est bien M. Poirot ?
— Oui. lui-méme.
— Excusez-moi de vous déranger,

mais j'ai relevé un fait bizarre... Fou-
chant la mort de lord Edgware. C'est
peut-ètre stupide.

— Non ! non ! parlez tout de suite !
— C'est à propos de Paris. Vous

comprenez....
A cet instant , j'entendis retentìr une

sonnerie lointaine.
— Une seconde, s'il vous plaìt , dit

Ross.
Je percus le bruit de l'appareil qu 'on

pose sur une table. : , . . . r .
Nous attendìmes, Poirot tenant le

récepteur et moi debout auprès de
lui.

Une minute passa, puis deux, trois,
quatre, cinq....

(à suivre)



Maison Georges DEVAUD & Fils
AMEUBLEMENT

Dans nos NOUVEAUX locaux à la Place du Midi - S I O N

GRANDE
EXPOSITION

de Tapis d'Orient
du 9 au 14 décembre

Kaschan, Kirman, Bouchara, Gomu, Tourcul, Afghan , Tebriz, Heriz, Chiraz,
Mouchhabra, Hanadarc, Mistra, etc.

Toutes dimensions et pour toutes les bourses, déjà dès |T. 64.""

Grand choix d'articles pour cadeaux :
• Plateaux en cu/Vre

• Selles de chameau
• Poufs marocains

• Articles hindous

La vente a lieu jusqu'à 18 h. 30
L'exposition est ouverte jusqu'à 22 heures (samedi y compris)

Ent rée  l ibre
P 119 S

JSèJPI HORLOGERIE DONZE & FARINE

La montre de marque confère assurance
et distinction à qui la donne., à qui la

'••gaagESB-:. = oorte.
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Faites confiance aux spécialistes

Place du Midi

HORLOGERIE DES GALERIES

Illllllllllllllil llllllllllllliUU lllllllllll

Biche assortiment en bijouterie . pendule-
rie, optique, montres Girard - Perregaux ,
Mido, Doxa, Cortébert, etc.

P 16656 S

._-_

BHi Cinema ARLEQUIN HSI
Mfl

Du lundi 9 au jeudi 12 décembre à 20 h. 30 Re3Le chef-d'ceuvre de Marcel Camus h»;

L'Oiseau de Paradis 1
au pays des danses sacrées, dans un cadre merveilleux, |M

la plus saisissante histoire vécue ! Sa

Parie francais 16 ans révolus ira

P 405 S if

CRANS
A vendre magni
fique

Terrain à
construire
pour chalets, de
2580 m2, situation
de ler ordre, vue
imprenable, eau,
electricité à pro-
ximité immediate.
Prix Fr. 38.— le
m2.
Ecrire sous chiffre
P 45036-33 à Pu-
blicitas Sion.

P 866 S

Jeune fille cher
che

studio
meublé ou cham-
bre indépendante
meublée. De pré-
férence quartièr
Guest.
Ecrire sous chiffre
P 17179 à Publici-
citas Sion.

A vendre, rive
gauche et rive
droite du Rhòne,
alt. 600 et 700 m.

PROPRIETES
AVEC
HABITATION
Tout confort. Prix
exceptionnels. Hy-
pothèques à re-
prendre.

S'adr. par écrit à
Agence Immobi-
lière Assurances,
Ad. Michelet &
Cie, Sion.

P 857 S

Jeune couple sans
enf ant cherche

Appartement
à Sion, de 2 - 2 y _
pièces. Pour jan -
vier 1964.

Tél. (027) 2 '59 72,
heures de bureau

P 1*. 140 S

Entre nous, ma chère,
je serais ravie si mon mari

*̂>jS} £*> pour NOEL
/ Ww \ une des

RAVISSANTES POTICHES
que j'ai admirées

dans les 5 vitrines d'exposition chez

#î «fe
à l'avenue de Tourbillon 43 - Sion

Quel choix immense de

LUSTRERIE
de style moderne ou rustique

de lampes de tables,
lampadaires

lampes de bureau etc. ìTf

W BON CONSEIL
Ne manquez pas de visiter cette exposition
avant de faire vos achats de NOEL.

ET QUELS PRIX AVANTAGEUX !...
P 35 S

Mont-Olivet, Ch. du Repos,
Sierre

A LOUER

appartements
4 ._ , 3%, 2%, ll/2 Pièces
Locai commercial (140 m2).
GARAGES
dàns immeuble en voie d'achè-
vement.

S'adr. à J. Lehmann, Bouche-
rie - SIERRE

P 17116 S

A LOUER

grands magasins
(5 à 600 m2) dans ville centre
du Valais.

Offres sous chiffres P 17116 à
Publicitas Sion.

A louer dans station d'hiver
pour la période du 20 décem-
bre au 10 février

l'oli chalet
tout confort , comprenant 4
lits, salle à manger,' cuisine et
douche. Téléski à proximité.

"
Ecrire sous chiffre P 17171 à
Publicitas Sion.

TRES BEAU
COMMERCE
de BOUCHERIE
Plein centre de
Sion, sur avenue
principale. Hypo-
thèques à repren-
dre. Facilités fi-
nancières. Cède
pour cause de .gan-
te.

S'adr. par écrit à
Agence Immobi-
lière Assurances.
Ad. Michelet &
Cie, Sion.

P 857 S

A remettre
à Sion

2 SALONS
DE COIFFURE
dames et mes-
sieurs. Commer-
ces très bien si-
tués. Hypothèques
à reprendre.

S'adr. par écri t à

Agence Immobi-
lière Assurances,

Ad. Michelet &
Cie, Sion.

P 857 S

A vendre
un choix de très
jolies

parcelles
de terrain
avec accès voltu -
re, eau. electrici-
té, toutes surfaces .
Ainsi que plu-
sieurs chalets en
diverses régions,
tous bien exposés.

Vue et accès.

S'adr. par écrit à

Agence Immobi-
lière Assurances,

Ad. Michelet &
Cie, Sion.

P 857 S

laraae
à louer pour la
risoti d'hiver.

Hotel du Rhòne -
Tartigny

Pél. (026) 6 07 17

P 65.842 S

-. VENDRE
•} Saxon

2 terrains
de 4.500 m2 et de
'.500 m2.

Prix à discuter.

Ecrire sous chif-
fre P 17129 à Pu-
blicitas Sion.

appartement
de 3 pièces % tout confort ,
ler étage, rue des Remparts.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 2 33 06.

PS6 S

RHUMATISME, GOUTTE
ARTHRITE , SCIATIQUE

et autres névralgies le GISA-
LINE provoque une forte ex-
crétion de l' acide urique et
la suppression rapide des dou-
leurs II éliminé méme maints
dép&ts visibles et sensible»
d'acide urique dans les arti-
culations
Emballages de 4.85. 12 90 19 85
Un traitement externe avec la
POMMADF RISALINE peut
considórnhlement renforcer
l'effet du G.saline absorbé
sous forme de granulés Prix
4.85
En vente dnri s les phHrniH -ie.»
et drosueries
Envoi proinpt pnr la Pharma-
cie Paraocise LauRstrass* 120.
Zurich 4. f)r Mario lorger

P 183 Z

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce 30 et.

30 pces 25 et. 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb

Boucherie
O. MUDRY - Martigny

Tél. (026) 6 10 73

^̂ ^̂ L'occasiony#%,. que
<rW/  ̂ cherchez :

FIAT 600 Fr. 2.000.—
Facilités de paiement

BRUCHEZ & MATTER
GARAGE CITY
Rt du Simplon 32 b
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 6 00 28

FiatAgence officio-Ile d | U L
' P 399 S

^^^^ —- »^^^^^ »_ . ______ .________ ._______ ._______ .______ ._____ > _______ .______ .______ .______ .______ ._____ .______ ._____ . _
: :

Joie d'offrir... :
Plaisir de recevoir... :

: ;;
Pour Madam e : \

| Lingerie fine 1
! Foulards - Bas !
I Jupes - Pulls !

Pochettes J
! Duster - Pyjama ;

; Pour Monsieur : j
Une belle chemise !

! Une eravate mode !
! Un pyjama J
; Pulls J

! «au printemps » I
I Melly-Pannatier J
! Rue de Lausanne SION j

I P 168 S j

DEMOLITfON
A vendre : PARQUETS, PORTES FE-
NÈTRES, faces d'armoires, barrières
de balcons, chaudières , radiateurs, mo-
teurs, pompes. fers PN et DIN tuyaux,
charpente et poutraison , lavabos, bai-
gnoires, portes de magasins, portes de
garages à 2 vantaux , etc.

P. VONLANDEN Lausanne,
Tél 24 12 88

P 1936 II

1 paire
de patins
artistiques. état de
neuf.
Tél. (027) 2 22 87,
de 12 à 13 heures
et 1-8 à 19 heures.

P 17177 S
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Installation et restauration dans un village

Lundi 9 décembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le Bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La terre est
ronde ; 9.30 A votre service ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au Caril-
lon de Midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Le Chevalier de Maison-Rouge ; 13.05
Le catalogue des nouveautés ; 13.30
pour le premier anniversaire de l'inau-
guratipn du Grand-Théàtre de Genè-
ve; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés ; 16.25 Sans paroles ou
presque ; 16.50 Le billet de Paris ;
17.00 Rythmes d'Europe ; 17.30 Pers-
pectives ; 18.30 Le Micro dans la vie ;
18.55 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 Impromptu musical ; 20.00
Premier Quartièr ; 21.00 Le tapis vo-
lani ; 22.15 Découverte de la littéra-
ture ; 22.30 Informations ; 22.35 Quin-
zième anniversaire de la Déclaration
des droits de l'homme ; 23.00 Aspects
de la musique au XXe siècle. Mercredi 11 : i

12.45 h. à 14 h. : HC Sion (écoliers )
Second programme 18.30 h. à 19.15 h.: HC. Sion (jun.B)

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 19.15 h. à 20.15 h.: HC Sion (I)
Vingt-quatre heures de la vie du mon- Jeudi 12 :
de ; 20.15 Le Chevalier de Maison-Rou- 12.45 h. à 14 h. : HC Sion (écoliers)
gè ; 20.30 L'art lyrique ; 21.30 Enrichis- 18.30 h. à 19.15 : HC Sion (II
sez votre discothèque ; 22.00 Micro- jun. A)
magazine du soir. 19.15 h. à 20.15 h. : HC Sion (I)

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.55 Feuillet de calendrier ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Concerto ; 7.25 Les
trois minutes de la ménagère ; 7.30
Emission pour les automobilistes ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 P.
Fata et son Trio gitan ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Rendez-vous avec H. Rehbein etc. ;
13.30 Opérettes de P. Lincke ; 14.00
Emission fémmine ; 14.30 Gustave von
Bunge ou la vie d'un grand médecin
et savant ; 15.00 Sonate ; 15.20 Notre
visite aux malades ; 16.00 Actualltés ;
16.05 Thè dansant ; 16.50 Essai de lec-
ture ; 17.00 Quatuor Strass; 17.30 Pour
les enfants ; 18.00 Musique symphoni-
que ; 19.00 Actualités ; 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 Informations ; 20.00 T .e
pére Adam et sa fille ; 20.05 Concert
demande par les auditeurs ; 20.30 No-
tre boìte aux lettres ; 20.45 Concert
demandò par les auditeurs ; 21.00 Le
théàtre à l'école ; 22.15 Informations ;
22.20 Chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger ; 22.30 Le Ra-
dio-Orchestre.

TÉLÉVISION
19.30 Horizons campagnards ; 20.00

Téléjournal ; 20.15 Carrefour; 20.30 La Bertrand, St-Maurice
septième etoile ; 21.15 LTnspecteur Le-
dere : Vengeance ; 21.40 Le point ; ^^^^^^^^^^^™22.10 Soir-Information; 22.00 Téléjour- BBBMJffiÉJEi^
nal et Carrefour. . tWiw7sif óg_J_&7àk i

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entrai-
nement le lundi soir à 19 h. à Sierre,
terrain de football. Le jeudi soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entraine-
ment à Viège. Entraìneur : Max All-
mendinger.

Pharmacie de service : Lathion. —
Tél. 5 10 74.

Médecin de service : S'adresser à
l'hòpital. Tél. 5 06 21.

SION

Pharmacie de service : de la Poste.
— Tél. 2 15 79.

Médecin de service : Dr Luyet. —
Tél. 2 16 24.

Si vous ne trouvez pas votre mé-
decin habituel , veuillez vous adresser
à l'hòpital qui vous renseignera.

/
MARTIGNY

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

(du 7 au 15 décembre 1963)

Samedi 7-12-63 :
12.45 h. à 14 h. : Club de patinage
(jun.) - à Martigny: Martigny I -
Sion I.

Dimanche 8 :
Patinage - à Mntana: Montana jun.
- Sion jun.

Lundi 9:
18 h. à 18.30 h. : Club de patinage
18.30 h. à 19.15 h. HC Sion (II -
jun. A)
19.15 h. à 20.15 h. : HC Sion (I)

Mardi 10:
18 h. à 20.15 h. : Club de patinage.

Mercredi 11 :

Vendredi 13:
18 h. à 18.30 h. : Club de patinage
18.30 h. à 20.15 h.: HC Sion (jun.B)

Samedi 14:
12.45 h. à 14 h. : Club de patinage
(jun.)
20.30 h. : Sion I - Chaux-de-Fonds

Dimanche 15 :
Patinage
12.45 h. à 14.15 h. : Sion jun. B
Lycée Jaccard jun.
18.30 h. à 20.15 h. : Club de pati-
nage (Cours moniteurs).

Le Comité

Ski-Club de Martigny. — Les cours
de ski auront lieu les dimanches 8,
15 et 22 décembre Rassemblement :
place Centrale dimanche 8 décem-
bre à 9 heures.

Pharmacie de service : Closuit. —'(Tel (026) 6 11 37.
Médecin de service. - En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny Tél. 6 16 05.

ST-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie

eau minerale ARKINA S.A. Yverdon-les-Bains

GAMSEN (Tr) . — On sait que c'est
dans le hameau de Gamsen de la
commune de Glis que se fabrique la
grande partie des explosifs dont les
différentes entreprises de notre pays
utilisent fréquemment pour leurs di-
vers travaux. Aussi, depuis longtemps
déjà cette fabrique, située dans un
endroit idéal pour une telle industrie,
subit une heureuse évolution sous
l'actuelle direction de M. le directeur
Pahut. C'est pourquoi , comme il se
doit et pour ne pas rompre la tradi-
tion qui veut que la Ste Barbe soit
aussi fètée par le personnel de cette
entreprise, nombreux étaient les em-
ployés qui. jeudi dernier , ont assistè
à la messe célébrée à cet effet en l'é-
glise paroissiale de Glis et présidée
par le Rd cure Werner. Après quoi,
on se rendit au cimetière pour se
recueillir sur les tombés des anciens
employés disparus.

Pour respecter la coutume, on prit
ensuite part à un frugai repas mati-
nal compose de bouillon , de pain , de
fromage et de vin avant de se répan-
dre dans les différents établissements
en attendant l'heure du banquet et
de l'assemblée qui devaient se dérou-
ler dans la grande salle de la nou-
velle maison d'école. Ces deux mani-
festations furent rehaussées par la

CHALAIS-RECHY — Dans le ca-
dre des travaux à effectuer durant ls
période 1963-1964 la commune de Cha-
lais entreprend actuellement l'installa-
tion dès égouts à la sortie ouest du vil-
lage de Réchy.

La route a été ouverte sur quelques
centaines de mètres pour permettre la
pose des tuyaux en beton.

présence des autorités religieuses et
Tandis que le
la Fabrique
qui assistait

Glis à la fète

civiles de la commune.
nouveau directeur de
d'Explosifs , M. Pahut ,
pour la première fois à
de Ste Barbe, s'adressa aux nombreux
participants en ayant des paroles ai-
mables pour chacun. Pendant que l'o-
rateur ne manqua pas de rappeler à
l'assistance la mémoire de M. Paul de
Wilde, l'ancien et regretté directeur.
Les participants furent en outre tout
particulièrement heureux d'apprendre
de là bouche de leur grand patron
que le règlement de la caisse des pen-
sions du personnel de la fabrique se-
rait encore amélioré en faveur des
plus anciens employés.

On procèda ensuite à la distribution
des souvenirs, au cours de laquelle
chacun eut sa part. Tandis qu 'on fut
tout particulièrement généreux à l'é-
gard de M. Jean-Robert Matthey,
Chef d'Exploitation. et de M. Leo
Gsponer , qui tous deux oeuvrent dans
la fabrique depuis 25 ans. Pendant
que cette agrèable journée se conti-
nua encore bien tard dans la nuit et
aux sons d'un orchestre champètre,
jetan t une note gaie dans la sympa-
thique compagnie, encore rehaussée
jusqu'à sa séparation par la présence
du Directeur, M. Pahut.

ì ' :-3-_

Il est donc recommande aux usa-
gers de la route un peu plus d'atten-
tion.

Au village de Chalais, on réfection-
ne la maison bourgeoisiale qui servii
de salles de classe pendant une très
longue période. Après le départ des
élèves pour le nouveau bloc scolai-
re, il est temps de redonner à cette an-
cienne bàtisse l'éclat d'antan.

MARTIGNY

Hotel de la Poste
Café-Brasserie

Au ler étage, le
RESTAURANT FRANCAIS

des Gourmets
Tél (026) 6 04 44

M Zufferey-Bessey P 30139 S
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violente collision
SIERRE (FAV) — Une voiture con-

duite par M. Antoine Bruttin , de Sion,
est entrée violemmen t en collision non
loin de Sierre avec un camion conduit
par un chauffeur , de Sion également ,
M. Alber t Délèze. Le conducteur de
la voiture a dù ètre transporté à l'hò-
pital de Sierre légèrement blessé, alors
que les véhicules ont subì d'importants
dégàts matériels

Chute a moto
AGARN (FAV) — Un habitant d'A-

garn , M I. Berchtold , circulait avec sa
moto non loin de sa localité , lorsqu 'il
fut victime d'une chute Souffrant
d'une jambe cassée, il a dù ètre trans-
porté aussitòt à l'hòpital de Sierre.

Voleur arrèté
en Suisse allemande

MONTANA (FAV) — Dans le cou-
rant de la semaine dernière, on avait
signale la disparition de plusieurs
objets dans des voitures en stationne-
ment, ceci dans la région de Montana-
Crans. Or l'on apprend que l'auteur
de ces actes délictueux vient d'ètre
arrèté en Suisse allemande et a re-
connu ses méfaits. Il s'agit d'un res-
sortissant italien.

Noe! approche
VIEGE (Mr) — Lancée il y a trois

ans, l'idee de décorer les rues de la
cité a tenu ses promesses. Depuis quel-
ques jours , les spécialistes se sont re-
mis au travail et encore quelques heu-
res, notre petite bourgade, gràce à'
l'initiative de quelques commergants
entreprenants, aura un genre « grande
cité » Largement illuminée, la rue
principale nous donne l'impression
d'ètre ce qui nous manque depuis si
longtemps, une « Bahnh Distrasse ».
Toutes nos félicitations à ceux qui ne
ménagent ni leurs peines ni leur ar-
gent pour embellir et animer notre
cité.

Contròie de limitcìtion de vitesse
CHALAIS — Mardi dernier, la po-

lice cantonale avait installé son poste
de radar à l'intérieur du village de
Chalais, aux fins d'effectuer les con-
tròles sur la limitation de vitesse des
véhicules.

Nombreux automobilistes pressés ou
distraits ont eu droit au petit papillon
bleu distribue par nos agents canto-
naux.

H semble mème que notre brave
président eut maille à partir avec la
police. Une fois n'est pas coutume...

Martigny et les environs

Chez les menuisiers
Les cours de perfectionnement et de,

préparation à la maìtrise pour menui-
siers ont été ouverts officiellement le
samedi 30 novembre à Martigny.

A cette manifestation, nous avons
remarqué la présence de :

MM. Métry, chef de l'Office canto-
nal du travail; C. Rey, directeur du
Centre professionnel de Sion; Gay- '
Balmaz, adjoint au Service social; De-
nis Puippe , directeur des cours profes-
sionnels de Martigny.

Après avoir souhaité la bienvenue
aux invités et aux participants, M.
Paul Parchet de Vouvry, directeur
des cours, donna la parole aux in-
vités.

Ces derniers félici'tèrent les partici-1
pants pour leur volonté de s'instruire
et de porter toujours plus haut le!
prestige des professions du bois. Hs:
soulignèren t également le mérité des
dirigeants de l'association et des pro-
fesseurs qui se dévouent pour la for-
mation professionnelle.

M. Wyder , président de 1 association
valaisanne des maìtres menuisiers-
t-harpentiers releva que l'association ,
d'entente avec la commission paritaire
nrofessionnelle . organise depuis envi-
ron 20 ans des cours de perfectionne-
ment et de préparation à la maìtrise.
De 1942 à ce jour , une cinquantaine
de patrons du Valais romand ont ob-
res années, la Bourgeoisie de St-Mau-

II formula le voeu que tous les par-
ticipants puissent profiter au mieux
de ces cours.

Une verrée amicale réunit ensuite
les invités à l'hotel du Rhòne pour
clóturer en bons Valaisans cette ou-i
ver tu re.

POUR VOS CADEAUX...
t-a_r—\s~-N —̂
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Offres et demandes d'emp loi

VQS imprimés:GesslerSion

Gessler
s.a.
Sion

77.77:/. '?. '¦- ' Fabrique du petit appareillage mécanique
7 st électrique à

V _ -;:7'7: V7-77'-1 GENÈVE

J~^^^^^ ™^5^̂ £ cherche
^•T***********************"*"*"*"*"*"*"*"*"' pour son usine à Hérémence

outilleur qualifié
capable de monter un atelier d'apprentissage pour outilleurs et d'assurer
par la suite également la responsabilité de l'atelier d'outillage.
Candidats répondant aux exigences auront l'occasion de faire au préalable
un stage de plusieurs mois à l'usine de Genève, avant de se fixer défi-
nitivement à Hérémence.

Offres de services par écrit, avec copies de certificats et prétentions de
salaire à

Société des Compteurs de Genève,

SODECO—* *******> ii -bn -i- -ir 70 Grand Pré. Genève

WESTI-NEON SA, enseignes lumineuse^
et éclairage, cherche

1 REPRÉSENTANT
pour le Valais Entrée immediate ou à con-
venir Salaire fixe. plus commission, plus
frais, caisse de retraite.

Faire offres à Westi-néon SA, chemin
du Pare Valency 19 - Lausanne.

P 46824 L

Fabrique d'aliments du bétail de Suisse romande
cherche

REPRÉSENTANTS
pour le Canton du Valais

pour la venie de ses spécialités auprès dès agri-
culteurs. ;/ ! ,_. . . -,<-;

Préférence sera donnée à représentant connaissant
la clientèle agricole du rayon à visiter et ayant
l'expérience de la vente.

Cette activité peut mème s'envisager sous forme
d'un travail accessoire pouvant étre restreint ou
interrompu pendant les mois d'été.

Faire offres par lettre manuscrite avec photo, cur-
riculum vitae et références sous chiffre 273-40/21

I Publicitas LAUSANNE.

Offrons, à Monthey. situation intéressante
et d'avenir à

comptable expérimenté
et capable d'assurer par la suite la direc-
tion commerciale d'une moyenne entre-
prise de mécanique de précision. Bon sa-
laire. Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 17174 à Publicitas
Sion.

P 17174 S

Vceux de f in d'année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans

risque d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans

le numero du 31 décembre de la « Feuille d'Avis du Valais ».

M.
une case simple : Fr. 8.—

. . .  Profession
jne doublé case : Fr. 16.— 

Domicile

Veuille2 transmettre vos ordres jusqu'au 16 décembre 1963
à PUBLICITAS SION, Avenue du Midi 8.

ON CHERCHE
pour 2-3 mois

jeune fille
ou dame
de confiance pou
ménage simple.
Personne seule.

Ecrire sous chif
fre P 17113 à Pu
blicitas Sion.

femme de
ménage
sachant cuire, tous
les jours de 9 à 14
heures.

Tél. (027) 2 15 68

P 17160 S

oersonne
capable, pour la
cuisine et le mé-
nage. T r a v a i l
agrèable et indé-
oendant.
Bons gains.

rèi. (027) 2 15 62
P 17127 S

Travaux
dactylo, factura-
tion . etc. CHER-
CHÉS à domicile.

Case postale 302,
Sion I.

P 25565 S

sommelière
Debutante accep-
tée.

S'adresser au Café
Angay - Fully
Tél. (026) 6 31 41

P 17048 S

Garage du Centre du Valais
cherche

mécanicien
pour seconder
le patron
S'adresser au Garage des Alpes,

à Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 4 16 28

P 17146 S

CAFE - RESTAURANT entiè-
rement rénové cherche

jeune serveuse
Nourrie et logée.

Bons gains. Entrée : pour sa
réouverture le 26 décembre.

Faire offres à René Badan -
Hotel du Lion d'Or
Trélex s. Nyon MD 641 L

Décolletage 'St. Maurice S.A.
cherche

personnel féminin
Personnes capables bien rétri-
buées.

S'adresser au bureau ou tél.
(025) 3 65 95. P 17011 S

Dessinateur-
géomètre

cherche à Sion place dans bu-
reau, éventuellement entre-
prise.
Ecrire sous chiffre P 25587 à
Publicitas Sion.

1 chauffeur
pour train routier, et

1 chauffeur
pour basculant. ^
Entrée à convenir.

S'adresser à Favre & Studer
Gróne. Tél. (027) 4 22 45.

P 17170 S

ON CHERCHE
une

sommelière
Debutante accep-
tée.

Tél. (027) 2 31 9fi

P 17163 S

Beau et grand choix
très beaux meubles de styles

et anciens
Secrétaires, bureaux, tables, chevets. guéridons, vi-
trines, commodes, bergères, fauteuils, lits de repos,
2 fauteuils Marie Antoinette, bureaux-commodes,
glaces, luminaires, belles armolres, grande table à
ecrire Ls. XVI, vaisselier Bressan. etc. etc.

MOBILIERE DE SALONS
TRES BELLE COLLECTION

DE MEUBLES ANCIENS VALAISANS
ANTIQUITES - CURIOSITES

MEUBLES PEINTS

Maison Jos. ALBINI - Sion
SOMMET DU GRAND-PONT No 44

Tél. (027) 2 27 67
Mme R. HÉRITIER

P 43 S

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE
Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline

Schweizer • SION Vergères - Schweizer
Rue du Rhòne 5 MARTIGNY-BOURG
Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 6 00 51

Morceaux pour saler Morceaux pour saucisses :
Cuissot : Poitrine kg. Fr 5.50
ler choix Fr 6.50 - 7.— Epaule kg Fr 5.30
Bouilli Fr 3. 4.— Train còte kg. Fr. 4.80

Haché ler ch kg. Fr. 4.20

Envois partout contre remboursement V_\ port payé.
Ferme jeudi après-midi. P 679 S

On cherche pour
la saison d'hiver
63-64

i lingère
1 femme
DE CHAMBRE
S'adr. à l'Hotel
Bel-Alp, Crans.
Tél. (027) 7 16 16.

P 17176 S

S P A G H E T T I  / TR^11» DE :
Suisse « TEP » / | •"•¦

, ln / . .* AV DI
le kg. I.IU

I- A ven

Italien Triestino / i •rtrr ri skis

li rrni °17% ESCOMPTE TEPI
Mh--r-—r^rrr A VENDRE

FOURNISSEUR • GROSSISTE i anTloire à 2 Por-

uilAKLtu UUu SA ululi (027) 2 2051 1 Ee
- î êMmmBS_mts_ *m>*_ .V_,,,. |i IHIIIMI Illlllll " MIMI Il Hill llllPil * divan -lit 00x190

1 matelas à res-
; sorts (garantis

10 ans).

CONKECTION

s/o

TROUSSKAUX
DE ST-GAI.I .
« MATERNA •

AV DE LA GARE

A vendre

Italien Triestino

le paquet 453 gr. 0.55

P 536 S

avec SOULIERS.
Prix : 100 fr.

Tél. (027) 2 23 32.

P 17173 S

Le tou t a enlevei
pour Fr. 450.—

(port compris)• JEZLER
\!» O . BERNDORF
*• CHRISTOFLE

WMF
WELLNER
etc.

Livrable du stock

LOUIS TONA SI
Horlogerie - Bijouterle
Optique - Orfèvrerie

SAINT-MAURICE - Tél. (025) 3 64 92
• . . . ; • • P 17151 S

i Ì ¦

vache
« Hérens » fraiche
vèlée. Bonne lai-
tière.

Tél. (027) 2 43 81

P 25580 S

fumier
Tel. (027) 2 10 53.

P 17172 S

K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6 . MORGES

Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

DUVET
io x 150 cm 2 ke

27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes
Neuves SION
Tél. (027) 2 16 84

> - * * -• , " * ¦ ¦¦ V-V ii - ii ''./ ' . _ *. . V >i . >> ¦  . ;%• ;i

O

...Le MOMENT EST LA
POUR FAIRE REVISER VOS

SCOOTERS et VELOS
par les spécialistes du

Garage E. BOVIER
Avenue Tourbillon - SION

Beau choix de VESPA (l'occasion revisées
P 366 S „

Offrez
la

fameuse Gustare
dès Fr.^^V ¦ ¦ mm%J%&u

(Envois partout)

G. Balet
M U S I Q U E
La Croisée
Rue de la Dent-Blanche. SION

. P 544 S



Quelques instants à I Agence télégraphique suisse

Le doyen
des speakers d'Europe

ffiiiwiim illllllilllllllliììiil ryyy

Quarante-quatre ans d'activité rédactionnelle à l'ATS et près de vingt mille bulletins lus à la radio romande
_\ > ' i
uiii!.. ;nii ;ii:«i_ i!iiii.ii!:i!iii!i!!i

Curieux destin que celui de M. Henri Rossier. Quand on sait qu'il
fut appelé à annoncer, au cours de sa carrière de « speaker », à des mil-
lions d'auditeurs, les événements qui ont marque l'Histoire d'une pierre
bianche ou... rouge, on se dit alors que le hasard doit étre un dieu qui
a de la suite dans les idées.

Le vendredi 22 novembre dernier, c'est M. Rossier qui eut le devoir ,
au bulletin de 22 heures 30, d'annoncer la tragèdie dans laquelle le pré-
sident des Etats-Unis, M. John Kennedy, a perdu la vie. Par sa manière
de lire, ce soir-là, le bulletin d'information, M. Rossier prouva, avec élo-
quence, que la déformation professionnelle n'avai t point tue le cceur
d'un homme reste, malgré tout , d'une grande sensibilité.

M. Pt

Aujourd 'hui , durant quelques mi-
nutes , nous allons évoquer l'activité
d'un homme exceptionnel en son gen-
re : le speaker officiel de l'agence té-
légraphique suisse, M. Henri Rossier.
Pour ce faire , remontons le cours des
ans et arrètons-nous juste au lende-
main de la Grande Guerre. Cela pa-
rai! déjà bien loin pour les mi-jeunes
que nous sommes, car nous n 'étions
pas encore nés. Mais pour ceux qui
ont vécu l'occupation des frontières,
qui ont eu la joie exubérante du 18
novembre 1918, subi les affres de
la grippe « espagnole » et la grève...
tout cela , c'était hier ! Un hier de quel,
que 45 ans.

les. Au contraire : elles donnent à
l'homme un bagage certain, une as-
surance pour foncer dans la vie. Et
Henri Rossier va consacrer sa vie à
la mystérieuse maison du numero 1
de la Gutenbergstrasse, à Berne. Un
bien beau nom pour la grande « da-
me » qu 'est l'ATS, descendante, dirait-
on , d'une aristocratie defunte, dont la
devise dirigeante est toujours « Au
service des autres ».

Mais écoutons parler notre héros
du jour.

Le sergent Rossier
redacteur

Nous sommes déjà à Berne. Mais
une Berne qui est loin d'ètre celle
d'aujourd'hui. C'est neuf , archaique et
vieillot tout à la fois... La campagne va
jusqu 'au cceur de la ville et l'artisanat ,
en dépit d'une industrialisation qui
commence à se développer, imprè-
gnent les vieux murs patinés d'un ad-
mirable parfum venu tout droit du
fond des àges. La circulation , relati-
vement nombreuse, est composée es-
sentiellement de cyclistes qui cher-
chent leur route à tra vers une foule
bigarrée, uè chevaux tirant leurs
chars martelant les pavés de leurs sa-
bots. Quelques voitures à moteur, qui
attirent les curieux , fument et pétara-
dent de loin en loin. La grippe a dis-
paru , les grèves sont oubliées , on
pansé les blessurcs d'une période qui
aurait pu étre plus crave encore.

C'est 1920. Le 13 janvier, pour étre
précis. . •

Il lait froid , la neige, les bruits as-
sourdis , le ciel gris, taché parfois de
longs vols d'oiseaux qui vont on ne
sait où. Puis , un hommè dans la rue,
panni d'autres piétons , un jeune hom-
me, 27 ans , qui s'en va d'un pas mar-
tial vers la Gutenbergstrasse. C'est
que le sergent Rossier vient d'ètre de-
niobilisé par l 'Administration militai
re, après avoir d'abord veille aux fron
tièrcs , puis dirige des camps d'Inter
nés militaires frangais et bel-
ges, enfin travaillé dans les
bureaux de la dite administra
lion Maintenant , il est sans tra
vail , comme des centaines d'autres ,
et comme eux , il est plein d'espoir. Il
se presente à l'Agence télégraphique
suisse. Il est engagé aussitòt et trop
heureux de trouver du travail , il se
Wet à la tàche. Bien sur , avec son
talent , sa jeunesse, son dynamisme
il pourrait aller plus loin , et qui sait ,
plus haut. Mais pour I 'instant , il n 'en
est pas question. Il faut parer au plus
presse. Et voilà Henri Rossier qui tro-
Que le fusil du soldat contre la più
nie du redacteur , l'uniforme d'une ar-
mée pacifique contre l 'habit civil du
monde étrange et passionnant de la
presse. Son allant , sa force d'assi-
milat ion , sa dextérité en stenographie
font bientòt de lui un des meilleurs
éléments de l'ATS. A-t-il donc oublie
la profession qu 'il était alle compiè
•'" ì Munich ? Que non pas. On n 'ou
I" pas ses premieres amours. C'est
a Lausanne , sa ville natale , qu 'il fii
lapprentissage d'un beau métier , ce
lui de construire la demeure des hom
mes : technicien-architecte. S'il ne le
Professe plus désormais , ses connais-
sances, pourtant, ne sont point inuti-

— Racontez-nous vos débuts de
<¦ speaker ».

— II se peut que certains auditeurs
se posent la question : comment on
le devient ? En ce qui me concerne ,
l' affaire est simple. Au début , les ré
dacteurs durent soumettre leurs voix
à un examen. La direction désirait
connaitre les qualités phonogéniques
de chacun. D'emblee on me jugea im
possible. Aussi , fus-je tranquille
quelque trois ans. Mais , dès 1931, cha-
que redacteur qui preparai! le bul-
letin était tenu de le lire au
micro. Je dus m 'incliner. Bientòt , les
critiques affluèrent à l'ATS , ce qui
poussa la direction à engager des
« speakers » du dehors. On connut M
Albert Mueller , du service des ondes
courtes de Schwarzenbourg, à la voix
très Comédie frangaise, ainsi que M
Courvoisier , Suisse de Paris , où il fit
toute sa carrière de banquier, et qui
combatti! à la tète d'une compagnie
de la Légion Étrangère dans les Iran-
chées de Champagne et de Verdun.

un champ ion
du micro

l'ATS.
— Monsieur Rossier, combien, ap-

proximativement, avez-vous lu de bui- enti eletins d'information ? Ò UUS
Notre « speaker » se concentre ( par- 1

don aux puristes qui préfèrent le lC
mot de « présentateur » ; « speaker ,
pourtant , sonne mieux).

general Guisan
- Eh bien , mon cher, j'ai eu, jus- ~ « V eut des moments dramati-

qu 'à maintenant , le plaisir et le sou- *3U?S- Pour ". «speaker» comme vous ,
ci de lire le bulletin des « nouveiles » *ul accomplisscz actuellement votre
quelque vingt mille fois. Chaque fois , trente-troisieme année, ils sont mul
au début _ un début qui a dure vingt ll Ples - Parlez-nous des plus cmou
o„e _ TV ; _---„; __ ~™ ~„n.. vants.ans — J'ai gravi , comme mes colle
gues, les cinq étages qui séparent l'en
trée de la maison des cabines où l'on que j'eus l'honneur de lire l'ut celui
parie. Le lift actuel n 'existant que de- le 28 septembre 1936, où il ctail ques
puis une dizaine d'années. lion de la dcvaluation du frane suisselion de la dcvaluation du frane suisse

Les bulletins Ics p lus émouvants
pourtant , furent au cours de la dei— En quelle annee l'ATS a-t-elle

commence à donner ses bulletins d'in-
formation ?

En 1924 déjà , certains studios— E,n iyz . aeja , certains stuaios re-
cevaient notre service, mais ce n 'est
qu 'en 1928 qu 'un bulletin de langue
francaise fut créé, réservé uniquement
aux auditeurs de Berne et des envi-
rons. Puis en 1931 fut concili un ac-
cord general entre les autorités et les
associations intéressées. C'est alors
que l'on chargea officiellement l'Agen-
ce télgranhique suisse de créer un ser-
vice d ' information radiodiffuse régu-
lier dans les trois langues nationales.
Au début , il n 'y eut qu 'un , puis deux
bulletins par jour. Mais la dernière
guerre en amena un troisième, suivi
bientòt d'un quatrième. Durant cette
epoque troublée , il s'agissait pour le
Gouvernement et l'armée d'un problè-
me de sécurité , et la paix revenue, il
ne fut plus question d'en supprimer.

Le premier bulletin important

mère guerre. Il y a d abord celui ou
j' ai annonce l'élection du colonel com-
mandant de corps Henri Guisan , en
qualité de chef de notre armée.
C'était le 30 aoùt 1939, d'abord à
18 h. 30, dans un bulletin special et
bret , ensuite à l'heure habituelle. On
a beau étre blinde ou at teint  de défor-
mation professionnelle , ce soni des
moments qui comptent dans la vie , el
mon cceur battai t  de plus cn plus fort ,
alors que je devais me contenir pour
ne pas me laisser gagner par l'émo-
tion. Je me souviens encore de la te
neur de ce bulletin , dans lequel se
trouvait également la formule de ser-
moni que voici : « Je jure fidélité à la
Confédération , je jure de protéger
et de défendre de toutes mes forces
et au perii de ma vie, avec Ics troupes
qui me sont confiées , l 'honneur , l'in-
dépendance et la neutra l i té  de la Pa-
trie. Je jure de me conformer strio
tement aux instructions du Conseil
federai sur le but visé par la levée
des troupes ». Le nouveau general a-
vait rcpondu d' une voix forte : « Je le
jure ». Sur 227 bulletins valables , Hcn
ri Guisan avait obtenu 204 voix des
Chambres fédérales. Peu après , la mo-
bilisation était  ordonnée et je l' annon-
cai à la radio non sans émotion con
tenue également , car j'ai fait  toute
la mobilisation de 1914-1918. J'eus l' oc-
casion encore , vous pensez bien , de li-
re d'autres bullet ins importants , com-
me celui annoncant , le 10 mai 1940 ,
que les Allemands avaient pénétré cn
Hollande , en Belgique , en France. Ou
cet autre annoncant l'ouverture du se
cond front , le débarquement des Al-
liés en Normandic , le 6 juin 1944. Et
moins d'un an plus tard , je suis enco-
re appelé à lire le bullet in où il est
question de la capi tula t ion allemande.
C'était le 7 mai 1945. Mais toujours ,
quels que furent les événements , j'é-
tais tenu à ne pas manifeste!- ma
tristesse ou ma joie. Je vous jure que
ce n'était pas chose facile !

sous Pétain

Mais en juin 1937, le directeur de
l'ATS, le colonel Ludi , un homme de
belle prestance, m'invita à parler ré-
gulièrement à la radio. Je me défendis
comme un diable dans un bénitier...
Ce fut en vain , comme vous pouvez
le constater. Con-yjiaixt . fut . fa.it qe
choix ? Par les VIT , Ta Société sdisse
de radiodiffusion et la direction de

M. Rossier a sa table de
travail redige le bulletin
d'information avant de
le lancer lui-mème sur
Ics oniics de Radio-Sot-
tcns. Il y aura exacte-
ment 44 ans le 13 jan-
vier 19(54 qu 'il accomplit
ce travail.

— Puisque vous paiiez de joie , M.
Rossier , je pense qu 'il dut y avoir
quel ques aventures cocasses.

— Il yen eut , bien sur ! La fantaisie
se mélait gentimcnt à l'austérité de
la maison. Il me souvient que , vers
1928 , un des lecteurir du bulletin , pri-
vai docent fribourgeois et bon vivant ,
avait termine sa lecture par les pré-
visions du temps , qtii étaient excellen-
tes, et avait ainsi ajouté : « Voilà qui
va faire de la peine aux marchands de
parapluie ». Une autre fois , au début
de la guerre, je m'apprétais , bien tran-
quil lcment , à la maison , à écouter les
nouveiles. L'annonce l'aite par Radio-
Sottens , puis... le silence... Ben , c'est
du beau , que je me dis , pour le collè-
gue qui avait oublie. Je consulte mon
horaire : ce n 'était pas mon tour. Et
le plus ri gelo , était que le collègue
en question , chez lui , bien installò
aussi , écoutait Ics nouveiles... et pen
sait comme moi , c 'est-à-dire à moi...
Une erreur s'était glissée dans notre
horaire de « speaker ».

— Pendant la dernière guerre, alors
que la plupart des radios europeennes
s'étaient tucs ou avaient été embriga-
dées par les Nazis , on sait que l'ATS
était considérée , et à juste titre , pour
son impartialité , sa neutralité et la
liberto dont elle jouissait. Y eut-i l des
interventions diplomatiques étrangè-
res ?

— Bien sur , il y en eut , et plusieurs.
Je me souviens de celle du 27 novem-
bre 1942, date où la flotte francaise
se saborda. Je lus mon bulletin, sans
doute , avec un ton ' quelque peu pas-
sionné ,. qui valut l'intervention pffi-
ciclle à notre Département politique
federai du comte de Brinon , ambas-
sadeur du gouvernement de Vichy
auprès des autorités d'occupation. Il y
eut aussi les plaintes et les àpres cri-
ti ques de Philippe Henriot , secrétaire
d'Etat à l'information du gouverne-
ment Pétain. Il invita maintes fois
Pierre Lavai à se plaindre auprès de
notre ministre à Paris , puis à Vichy,
M. Walter Stucki , recemment decèdè,
qui se contentait , avec la fine diplo-
matie qui le caraetérisait , de trans-
metlre les doléances de ces messieurs
de l' entourage du vieux maréchal. Fort
heureusement , le Palais federai ne prit
jamais ces plaintes au sérieux.

guerre , apportai! l' espoir , chaque jour
renouvelé, à la France dans le mal-
heur , par la lecture des bulletins d'in-
formation ».

Il est juste de dire que l'Agence té-
légraphique suisse, par l'impartialité
de ses informations , et M. Henri Ros-
sier par la facon de les lire , ont don-
ne à la Suisse , au cours de la dernière
guerre mondiale , un visage d'honnè-
teté, de courage , mais aussi de gran-
de amitié envers la France qui souf-
frait de l'occupation.

étemuements
au micro

— Parlez-nous un peu du courrier
que l'on adressé aux lecteurs des bul-
letins de l'ATS.

— En effe t , nous avons un cour-
rier , si l' on peut dire , qui va de l'alma-
ble à l' aigre-doux , en passant par les
crit iques violenlcs et les conseils les
plus bizarres. Une fois , c'élai! en hi-
ver , une audilrice des Montagncs neu
chàteloises m 'écrivii la carte suivan-
te : « Pourquoi le gentil monsieur qui
nous donne par radio les nouveiles
en langue francaise avait-il une voix
si émue le 24 j anvier, à 19 h, 15 ? Nous
avons pcnsé qu 'il fétait  la libération
vaudoise ! Est-ce juste ? Sans ranco-
ne, s.v.p. Une auditrice bienveiManie
que ce peti t  détail a amusée... Un bon
jour amicai ». Elle ne saura j amais
qu elle avait raison , car je ne pus ré-
pondre : sa lettre n 'était pas signée.
Une autre lois , je recus un conseil
pratique conlre I envic d éternuer de-
vanl le micro : « Vous mettez l'index
étcndu sous le nez, horizontalement ,
et presscz assez fori contre la gencive
du haut.  C'est radicai !»  Il y a les let-
tres anonymcs el méchantes, qui vont
promptement à la corbeille à papier.
Mais il y a aussi ceux qui vous con-
sidèrent un peu comme des leurs , tei
celui ci , venant du Jura bernois ; « Le
lai t  d'entendre depuis si longtemps
la méme voix nous transmettre Ics
dernières nouveiles , nous donne cette
liberté de vous considérer comme
une présence sympathique et familiè-
re à notre foyer ». Ce gentil message
était accompagno d'un pot contenant
un miei délicieux du Jura. Ou encore
cette institutrice francaise du dépar-
tement des Landes , qui , de passage à
Berne , était venue au bureau pour
exprimer sa reconnaissance et sa sym-
pathie « à celui qui, pendant toute la

sante conservation
Ayant la chance de travailler aux

còtés de M. Rossier , de le voir à
l'oeuvre jour et nuit , je me dis que
le Ciel a été généreux à son égard. Né
au début d'octobre 1893, ce qui
lui donne septante ans bien son-
nés, avec une chevelure à peine
grisonnante , cet homme étonnant
a conserve une extraordinaire jeune s-
se, en dépit du travail et de l'énerve-
ment que l' on trouve dans une agence
de presse. Grand travailleur, mar-
cheur infatigable , doublé d'un carac-
tère cnjoué , ne dédaignant pas la plai-
santerie , il possedè certains traits qui
le rapprochent de Maurice Chevallier.
Vaudois de naissance et de cceur, crai-
gnant toujours de faire de la peine
à son voisin , il a, pourtant , l'esprit
presque parisien. Quarante-quatre ans
de vie et d' activité à Berne n 'ont pas
eu raison de ce solide Vaudois , au
temperament jovial et charmant , qui ,
comme le grand Ramuz , ne peut s'era-
pécher de se sentir attiré vers Paris ,
brillant et frondeur.

Que j' aime à l' entendre évoquer ses
souvenirs, qui le transportent dans la
Ville Lumière où il aimait à se ren-
dre , ou tout simplement près de nous ,
là-bas dans notre commun pays d'en-
fance , ce bon vieux pays de Vaud ,
Lausanne et l'incomparable Léman.
On sent vibrer en cet homme, tout à
la fois le patriote , le poéte , le tech-
nicien , le journaliste , l'amoureux du
grand et du beau.

Que j 'écoute la lecture du bulletin
d'information , que je regarde travail-
ler M. Rossier à la rédaction francai-
se, que j'entende sa conversation , je
me dis que l'ATS a eu la main heureu-
se le jour où elle l'engagea.

C'est pourquoi , par le canal de ces
colonnes, je vous dis, M. Rossier :
sante ! conservation ! et à demain au
bureau !

Marcel Perret.



Les «non» et les «oui»
Les jeux sont faits... non pas les

Jeux olympiques, mais ceux du scru-
tin populaire.

Les résultats des votations canto-
nales sont clairs et nets : trois fois
non.

Non à la loi sur la police du feu
par 2.047 voix de majorité.

Non au décret concernant l'octroi
d'un crédit pour l'acqulsition d'un
ensemble électronique par 4.745 voix
de majorité.

Non au décret concernant l'octroi
d'un crédit en faveur des Jeux olym-
piques d,'hiver 1968 par 287 voix de
majorité.

X X X
Ces trois non nous laissent son-

geur... comme on le pense bien. Mais
Ss étaient prévisibles, surtout en ce
qui concerne les Jeux olympiques.

Toutefois, on ne s'attendait pas à
un si faible écart.

X X X
Les résultats que nous publions

sont ceux de 167 communes sur 169.
Tout le Haut-Valais a dit OUI à

à la loi sur la police du feu, mais 11
a dit NON à l'achat de l'ensemble
électronique et aux Jeux olympiques.

Tous les distriets ont dit NON à
cet achat de l'ensemble électronique.

Pour les Jeux olympiques ont dit
OUI les distriets de Sierre, Hérens,
Sion, Conthey, Martigny, Entremont
et St-Maurice.

Monthey a dit NON aux Jeux.
X X X

A Sion, nous trouvons pour les
J.O. : 1513 oui, 1.094 non et 39 bulle-
tins blancs.

A Martigny-Ville : 357 oui et 390
non.

A Sierre : 554 oui et 586 non.
A Brigue : 92 oui et 352 non.
A Viège : 79 oui et 441 non.
A Zermatt : 29 ou' et 254 non.
A St-Maurlce : 215 oui et 660 non,
A Monthey : 183 oui et 660 non.

A Saas-Fee : 21 oui et 78 non.
Deux communes du Haut-Valais ont

dit oui aux J. O. : Guttet et Lax.
X X X

Nous avons 51.000 électeurs en Va-
lais dont 25.690 sont allés aux urnes.
25.310 personnes n'ont donc pas vote.
Ce sont là des citoyens qui se désin-
téressent des affaires publiques. C'est
grave bien que le déplacement du
509. environ du corps électoral soit
un succès, dit-on.

Pour les élections aux Chambres
fédérales, la participation était de
659. environ.

A Sion, le pourcentage est de 639-6
environ.

X X X
Dimanche soir, à Sion, il y avait

Radio-Lausanne , Radio-Berne.
Les deux studios étaient représen-

tés par des reporters et des techni-
ciens.

Deux journalistes représentants des
agences fran;aises et du Moyen-
Orient s'étaient déplacés dans notre
ville pour transmettre au monde les
résultats de la votation des Jeux
olympiques.

X X X
C'est aujourd'hui, pense-t-on, que

l'on va prendre la dècision de retirer
la candidature SION-VALAIS pour
les J. O.

C'est, croyons-nous, la première
fois qu'un candidat fait marche ar-
rière dans le sens où nous avons ca-
pitole.

X X X
On nous permettra bien de dire ici

combien nous regrettons la dècision
du peuple valaisan en ce qui concerne
les J.O.

Il ne nous reste qu à constater que
le Valais n'est pas mùr pour les
grandes entreprises qui exigent de
l'audace. A tort ou à raison ? L'ave-
nir le dira.

f - -g. g-

Attention!
Cartes
visite

Nous prions notre aimable ||P|/8| '-
clientèle, ainsi que la UOlili ¦

population valaisanne
en general, de bien vouloir

nous commander dès au-
jourd'hui

les cartes de visite, cartes Imprimerie Gessler S.A.
de vceux et tous travaux -. r

urgents. Nous pourrons j lOn
ainsi garantir une Installations modernes.
livraison soignée 60 personnes de métier à

de ces travaux. votre disposition.

A l'écoute des Valaisans de Lausannne

Leurs belles traditions

Certaines manifestations reviennent
avec une régularité toute mathéma-
tique dans le calendrier annuel de la
Société valaisanne de Lausanne. Il
en est ainsi, notamment, pour les sor-
ties d'été et d'automne qui condui-
sent les participants très régulière-
ment vers les paysages ensoleillés
du Valais , pour la soirée annuelle qui
coincide avec la période de Carna-
val, pour le loto encore lorsque vient
son tour de l'organiser.

Mais il est une manifestation dont
la Société valaisanne, à juste titre ,
ne voudrait manquer pour rien au
monde. Il s'agit de l'Arbre de Noèl
autour duquel se groupent , chaque
année, plus de 150 fillettes et garcons.
de familles valaisannes naturellement.

Cette fète enfantine est préparée
avec un soin tout particulier par le
Comité de la société. A coté de l'ha-
bituel cornet de friandises, les en-
fants ont toujours l'occasion d'assis-
ter à un petit concert (il fut donne
par la Chanson de Lausanne l'an-
née dernière) ou à un spectacle co-
mique. La joie se lit sur tous les
visages. bien sur. quand le Pére Noél
fait son apparition.

Une autre coutume veut qu'un ca-
deau symbolique soit remis, ce jour-
là, aux enfants terminant leur école
primaire. Le plus souvent, ils regoi-
vent une porte-monnaie. C'est peut-
ètre une allusion discrète à une eco-
nomie bien pensée...

Charmante aussi cette coutume d'in-
viter les membres d'honneur de la
Société à l'Arbre de Noél , et ils ne
se font pas faute d'y assister, en com-
pagnie de leurs épouses. Pour un
doyen comme M. Francois Zmilacher
(notre photo), pour M. Albert Genoud,
quand ce ne fut par MM. Antoine
Favre, juge federai , ou M. Pierre Gra-
ber, conseiller national , quel bain de
jouvence que de se retrouver parmi
toute cette jeunesse, heureuse, insou-
ciante !

C'est dire que cet Arbre de Noél
revét un cachet bien particulier et
qu'il est attendu , on s'en doute , avec
la mème impatience par les jeunes
comme par les anciens de la S.V.L. !

Or, nous nous acheminons a grands
pas vers celui de 1963 puisque la date
en est fixée au dimanche 22 décem-
bre prochain. Encore une fois (la 43e
depuis la fondation de la Société), la
grande salle du Restaurant du Rond-
Point de Beaulieu sera prise d'assaut
par la joyeus e cohorte des enfants
valaisans de Lausanne et leurs pa-
rents.

Au programme des divertissements :
un vrai Théàtre Guignol présente par
les Attractions Ducloz , des chansons.
des poésies. etc. Mmes Carruzzo et
Genoud. responsables du scénario ,
mettent la dernière main au décor...

Ce 43e Arbre de Noèl des petit?
Valaisans de Lausanne promet d'ètre
dign e des précédénts. Soyons donc
certain que personne ne manquera
le rendez-vous de Beaulieu.

Fernand Donnet.

Communes

Goms
Ausserbinn
Bellwald
Biel
Binn
Blitzingen
Ernen
Fiesch
Fieschertal
Geschinen
Gluringen
Lax
Muhlebach
Munster
Niederwald
Obergesteln
Oberwald
Reckingen
Ritzingen
Selkingen
Steinhaus
Ulrichen

Oestl.
Raron

Betten
Bister
Bitsch
Filet
Goppisberg
Grelch
Grengiols
Martisberg
Morel
Ried-Morel

Brig

Birgisch
Brig
Brigerbad
Eggerberg
Glis
Mund
Naters
Ried-Brig
Simplon
Termen
Zwischbergen

Visp

Baltschieder
Ei-sten
Embd
Eyholz
Gràchen
Lalden
Randa
S.-Almagell
Saas-Balen
Saas-Fee
Saas-Grund
St. Niklaus
Stalden
Staldenried
Tasch
Torbel
Visp
V'terminen
Zeneggen
Zermatt

Westl.
Raron

Ausserberg
Blatten
Biirchen
Eischoll
Ferden
Hohtenn
Kippel
Niedergest.
Raron
Steg
Unterbach
Wiler

Leuk

Agarn
Albinen
Bratch
Ergisch
Erschmatt
Feschel
Gampel
Guttet
Inden
Leuk
Leukerbad
Oberens
Salgesch
Turtmann
Unterems
Varen

Sierre
Ayer
Chalais
Chandolin
Chermignon
Chippis
Granges
Grimentz
Gròne
Icogne
Lens
Miège
Mollens
Montana
Randogne
St-Jean
St-Léonard
St-Luc
Sierre
Venthóne
Veyras
Vissoie

VOTATIONS FÉDÉRALES

Regime
financier

Dispositions
constitution-
nelles sur les

Bourses d'étude

oui non oui

4 0 3
31 20 24
12 3 10
19 9 19
15 7 15
38 17 52
60 23 56
18 3 13
5 19 5
12 7 8
21 3 23
11 2 8
46 24 36
18 6 9
31 8 21
32 20 32
54 12 46
7 4 5
6 10 10
1 2 0
32 18 28

51 17 48
5 1 5
29 8 27
10 1 6
10 6 11
7 3 7
27 15 20
11 1 12
32 19 31
33 3 27

10 7 10
335 04 354

26 17 27
139 99 126
34 24 33
229 151 225
56 34 52
50 22 54
40 18 32
28 7 29

11 32 13
31 20 34
30 13 31
24 12 22
40 25 38
42 18 34
23 21 21
34 14 36
47 24 43
67 31 62

87 73 76
90 40 91
72 12 69
35 18 33
53 9 33
364 156 392
90 47 82
12 32 13
123 122 US

96 14 93
36 • 6 33
59 10 55
38 20 37
54 7 57
22 11 24
54 16 54
38 19 37
84 43 85
66 29 64
39 15 38
61 35 54

48 26 51
30 19 26
12 12 14
25 13 16
22 10 18
11 5 10
89 19 73
13 11 16
9 — 6

178 92 108
46 21 42
11 7 10
78 85 91
48 37 53
18 3 18
51 20 39

50 28 62
158 104 165
10 10 6
185 125 149
113 80 155
69 61 89
21 15 24
92 64 108
27 20 27
156 147 156
35 40 37
39 5 34
90 88 120
121 61 139
30 22 29
109 81 129
15 7 19
782 351 878
30 18 39
35 21 36
65 22 72

VOTATIONS CANTONALES 

Loi sur la Ensemble Jeux
police du feu électronique olympiques

oui non oui non oui non

3 1 3  1 0  4
29 24 13 40 8 44
12 3 6 9 4 11
16 11 9 19 4 24
21 4 15 10 4 20
52 10 24 39 8 55
48 40 22 66 15 74
13 9 7 13 6 16
12 13 3 22 2 23
12 « 8 11 2 18
18 8 9 17 14 12
10 2 8 5 4 9
25 49 9 64 12 60
16 8 5 20 3 22
22 19 12 28 8 33
33 22 15 39 23 32
38 23 26 38 26 41
4 7 3 8 1 10
15 3 2 16 1 7
1 2 — 3 0 3
33 19 26 26 20 32

42 29 30 45 5 75
5 1 4  2 1 5
27 11 19 20 10 29
8 3 1 10 3 8
10 6 3 12 — 16
1 0 — 5  5 5 5
25 16 13 28 8 34
7 5 3 9 0 12
30 23 16 36 20 33
29 7 21 15 6 30

12 6 6 11 _ 17
264 162 229 194 92 352

35 8 28 18 12 32
117 114 68 161 49 184
47 10 40 17 13 45
232 156 148 245 81 306
53 43 40 56 6 88
31 41 19 53 18 ¦ 53
43 14 26 32 12 42
18 17 18 20 12 25

17 27 6 35 2 41
34 17 30 21 13 38
27 20 24 23 14 33
20 16 21 15 9 27
39 26 27 37 6 60
41 21 36 26 0" 62
19 24 15 27 13 

¦ ¦ " ' J2
24 23 23 25 12 37
43 29 35 37 21 51
64 84 54 45 21 78

59 103 41 117 8 153
68 59 83 45 22 109
50 23 49 23 40 42
26 27 18 34 5 61
76 23 60 39 31 69
345 176 246 266 79 441
65 20 47 92 56 81
22 22 9 35 5 39
117 152 88 178 29 1 254

108 11 86 30 36 84
29 14 17 26 il 33
70 11 38 40 22 61
28 30 17 40 18 40
52 10 42 20 3 58
16 16 13 19 3 30
52 19 20 51 12 59
39 19 32 28 24 36
75 57 50 75 47 90
66 30 44 52 33 68
30 30 13 45 17 43
36 63 20 78 8 91

49 24 24 50 24 53
28 23 14 39 25 28
20 4 15 9 12 12
25 14 10 28 il 28
27 6 19 13 12 20
12 3 8 8 8 9
79 31 49 59 48 63
19 9 9 18 16 12
8 1 3  6 1 8

147 96 79 162 78 167
48 22 29 37 28 42
14 5 10 11 6 15
117 56 45 129 70 111
58 27 31 54 24 62
22 2 13 12 7 18
42 31 29 43 26 47

28 50 31 47 71 8
143 115 92 168 187 76
5 15 4 16 19 1

123 188 89 200 236 9.
103 93 88 100 125 74
60 66 46 80 78 50
26 12 18 19 32 7
57 96 72 78 104 52
18 34 15 36 39 13
123 182 121 177 219 103
46 53 33 65 54 44
18 26 25 16 40 8
106 108 76 136 155 63
113 74 109 73 144 50
34 18 22 28 38 13
79 118 84 113 131 72
16 8 11 12 16 9
513 588 541 547 554 586
28 28 33 26 47 15
27 35 21 40 39 24
60 27 46 41 72 15

non

1
25
5
9
7
10
29
8
19
11
3
5
35
15
17
22
22

22



VOTATIONS FÉDÉRALES VOTATIONS CANTONALES
Communes Régime

financier

oui non
Hérens

Agettes 21 8
Ayent 189 200
Evolène 130 95
Hérémence 186 90
Mase 24 20
Nax 44 31
St-Martin 118 88
Vemamiège 23 11
Vex 73 44

Sion

Arbaz 44 60
Bramois 98 49
Grimisuat 80 * 96
Salins 39 68
Savièse 224 301
Sion 1699 875
Veysonnaz 54 35

Conthey

Ardon 124 84
Chamoson 129 171
Conthey 277 199
Nendaz 327- 214
Vétroz 90 112

Martigny

Bovemier 53 57
Charrat 80 31
Fully 254 129
Isérables 86 ; 49
Leytron 127 ¦ 90
Martigny-B. 196 124
Martigny-C. 49 79
Martigny-V. 438 230
Riddes 154 86
Saillon 54 36
Saxon 138 184
Trient 14 17

Entremont

Bagnes 427 252
Bg-St-Pierre 31 18
Liddes 56 21
Orsières ; 180 165
Sembrancher 76 52
Vollèges 99 83

St-Maurlce

Collonges 33 -15
Dorénaz : 40 - 1 7
Evionnaz ' .67 .i41
Finhaut ¦- : 58 't 30
Massongex '61 : :37
Mex • "10 - 8
St-Maurice 257 : 149
Salvan 99 = :71
Vernayaz 127 ¦' 65
Vérossaz 19 37

Monthey

Champéry 72 54
Collombey-M. 108 99
Monthey 439 . 387
Port-Valais 74 47
St-Gingolph 48 27
Troistorrents 101 183
Val d'Illiez 54 123
Vionnaz 57 53
Vouvry 124 98
Récapitulatlon
Goms 473 ' :217
Desti. Raron 215 74
Brig 947 :473
Visp 1275 719
Westl . Raron 647 225
Leuk 689 380
Sierre 2232 1370
Héreru 808 587
Sion 1238 1484
Conthey 947 780
Martigny 1643 1112
Entremon t 869 591
St-Maurice 871 476
Monthey 1077 1071
Militaires 3 0

14934 - 9550 15700 8362 11505 13552 10042 14787 12724 13011
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Sion et Sa rèe
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Dispositions
constitution- Loi sur la
nelles sur les police du feu

Bourses d'étude

oui non oui non

19 10 16 ¦ 13
202 197 169 231
128 97 67 154
188 86 82 193
31 14 36 13
40 34 33 43
115 91 38 186
20 14 19 18
85 32 71 ¦ 72

58 51 34 80
115 38 74 73
87 88 71 100
77 31 53 56
222 300 178 367
1982 610 1168 1389'61 '29 46 44

130 78 74 133
139 162 87 206
310 171 200 299
340 205 199 363
114 91 61 144

58 54 37 66
90 26 41 78
294 96 150 293
82 56 64 93
119 96 100 162
245 87 139 184
61 66 55 78
522 153 219 479
179 67 102 154
58 32 32 69
209 125 126 204
21 9 5 27

485 208 338 348
30 17 16 30
56 21 25 70
194 151 81 255
80 : 49 37 95
112 71 90 99

"35 13 12 37
-35 19 28 30
82 28, -53 '57
i73 .:15 . ">-61 :32
:80 22' •'¦55 ^'51
• 8 ' 9 I - '13 ' 7
339 103 182 253
114 62 81 108
156 "40 83 106
26 30 15 54

64 62 53 82
123 84 92 127
.546 285 263 574
.86 85 65 58
57 18 43 34
87 204 101 187
49 128 41 137
63 45 57 61
135 86 88 149

423 280 433 283
194 79 193 101
942 488 852 571
1238 761 1165 • 892
631 249 601 310
591 427 715 354
2473 1175 1726 1934
828 575 531 923
2608 1147 1624 2109
1033 707 621 1145
1668 867 1070 1887
957 517 537 897
948 341 583 735
1210 997 803 1409

Ensemble Jeux
électronique olympiques

oui non oui non

17 12 28 1
126 266 337 75
86 135 192 35
117 161 205 73
24 25 20 29
36 39 59 16
58 163 190 38
11 23 24 14
59 80 122 33

28 80 74 46
62 83 114 38
54 116 122 53
38 67 87 27
137 395 287 259
1113 1441 1513 1094
39 51 73 19

99 107 116 96
104 181 144 155
196 290 330 190
212 344 404 207
72 129 131 89

31 73 65 38
59 56 101 27
187 255 284 182
71 87 124 33
107 152 178 96
158 165 169 165
48 78 77 61
358 364 357 390
104 150 187 80
42 56 69 42
109 233 175 163
18 14 27 5

298 385 570 157
16 28 31 19
20 73 47 ' 53
123 186 177 162
50 81 47 85
55 136 103 90

14 34 32 19
23 34 40 28
31 77 42 72
:47 -44! 55. . 39
42 65 53 56
6 14 9 10

209 227 215 230
'84 102 117 74
98 88 99 93
15 53 36 32

49 86 76 67
79 140 70 153
268 558 183 660
53 71 68 59
30 45 36 41
93 192 120 172
27 149 51 130
41 75 39 85
64 170 87 152

225 494 165 550
115 182 58 247
618 805 295 1144
912 1120 386 1698
392 500 234 693
387 678 396 695
1577 2018 2400 1376
534 904 1177 314
1471 2233 2270 1546
633 1051 H25 737
1292 1683 1813 1282
562 889 975 566
569 738 698 653
704 1486 730 1519

lori
La fète de Nmmaculée Concepttion à l'Institut Saint-Jean Bosco

Il decede a la suite
d'une attaque

SION (FAV) — Il est de coutume
dans toutes les ceuvres de Don Bosco
de célébrer cette féte avec une gran-
de solennité. En effet , c'est le 8 dé-
cembre- que ce grand éducateur ac-
cueillit son premier protégé.

Cette année-ci , les Pères de Don
Bosco ont invite les parents de leurs
actuels élèves à participer aux deux
manifestations les plus importantcs de
cette tournée : tout d'abord une grand-

messe solennelle chantée par M. le
recteur du Collège de Sion et rehaus-
sée par les chants de la chorale de
l ' Inst i tut .  A 15 heures. une fort agrèa-
ble séance de saynettes et de sketches
amusa tout l' auditoire des parents et
des élèves. II est. malheureusement
impossible d'énumérer ici tous les
titres des pièces et les mérites des
acteurs , puisque tous ont rivalisé de
leurs jeunes talents pour la réussite
de cette séance.

La journée fut clóturée par la béné-
diction des nouveaux vitraux venus

Concert à l'aula
SION (FAV). — Un nombreux pu-

blic de mélomanes s'était rendu hier
soir à l'aula du Collège de Sion. En
effet , les Musici di Roma y ont donne
un concert fort apprécié , sur lequel
nous reviendrons dans une prochaine
edition.

orner la chapelle au cours du der-
nier été. Ce fut également l'occasion
de remercier tous les généreux dona-
teurs ayant participé aux frais de ce
remarquable embellissement.

SION (PG) — Alors qu 'il vaquait
à ses occupations quotidiennes , M.
Pierre Fauchère , agriculteur àgé de
67 ans, fut  subitement pris , • samedi
en fin d' après-midi , par une attaque
qui , une heure plus tard , enlevait cet
homme aux siens.

Très connu dans le quart ièr  de?
Fournaises, cet homme éta i t  eslimé
pour sa droiture et son integrile. Il
exploitait  un domaine agricole. Pére
d' une belle famille de 12 enfants , il
laissé un 'souvenir ioubliable.

Nous adressons nos plus sincères
condoléances. a la famille.

HUM ! que c'est bon une

Fondue
aux champignons

ou une
Radette

Caie de ia Poste
entièrement rénové
FULLY - Tél. (026) 6 30 15
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Votations cantonales à Sion...

Une foule considérable de citoyens s'est présentée" durant ce week-end dans
les bureaux de vote. Hier matin, au Casino, les votants attendaient jusque dans
la rue. (Photo Schmid)

Belle exposition au Carrefour des Arts

Statìstiques
de la paroisse

de Conthey

Les trois artistes exposant actuellement au Carrefour des Arts ont le sourire,
car leurs ceuvres ont rencontre un succès réjouissant. (Photo Schmid)

SION (Pv). — Samedi après-midi,
M. et Mme Andenmatten, du Carré-
four des Arts, nous ont convié au
vernissage d'une des plus belles expo-
sitions que nous ayons eu l'occasion
de voir au cours de cette saison.

Cette exposition qui rassemble trois
artistes , aussi divers qu'excellents.
permet à l'amateur de découvrir de
très belles choses.

Lor Olsommer, mosai'ste, nous offre
de très belles pièces.

Cette artiste qui travaille unique-
ment avec ces pierres , leur donne
une sorte de vie tout en respectant
leur couleur et leur àme. Edouard
Chapellaz , mosai'ste lui aussi, réussit
à donner. gràce à ses ceuvres, de la vie
au mur le plus triste.

Enfin , Hélène Chmetz, ciseleuse,
nous offre des bijoux en argent qui
sont tout à fait dans la grande tradi-
tion de l'admirable technique que pos-
sédait son pére.

La FOBB du Valais centrai
tient ses assises

SION (FAV) — Les délégués de la
FOBB du Valais centrai se sont réu-
nis en assemblée dans la grande salle
de l'hotel du Ceri et y représentaient
plus de 3 500 ouvriers de l'industrie
et du bàtiment. Après avoir entendu
les exposés de MM. Georges Diacon ,
vice-président de la Fédération , et
Clovis Luyet , secrétaire syndical , à
Sion , ils approuvent :

1. L'accord centrai du 3 décembre à
Zurich duquel une augmentation de
salaire de 30 centimes à l'heure est
accordée dès le ler janvie r 1964 à
titre de revalorisation des salaires et
de la compensation de la hausse du
coùt de la vie.

2. Ils espèrent que , pour les métiers
de la plàtrerie et peinture , de l'indus-
trie du bois , du carrelage et revète-
ment , des amélioration analogues se-
ront accordées par les associations pa-
tronales valaisannes.

3. Ils demandent qu 'un effort parti-
culier soit fait pour la construction
de logements à loyer modéré.

4. Ils exigent une meilleure rétri-
bution des apprentis avec une révi-
sion des salaires et l'inscription de
ces derniers dans les contrats collectifs
ainsi que la suppression de la taxe
d'écolaee.

5. Il decident qu 'une application plus
stricte des contrats collectifs soit faite
en matière d'horaire de travail et le
respect des samedis libres.

6. Ils demandent aux autorités com-
pétentes que des mesures énergiques
soient prises pour freiner la hausse
du coùt de la vie et particlllièremel1 ,

la hausse des loyers et que la lutte
contre la surchauffe de vienne une
réalité par le classement des travaux
dans un code d'urgence.

La foule "qui 's'est pressée samedi
après-midi à ce vernissage a du reste
très bien vu qu'elle avait à faire à
de véritables artistes, accessibles à
tout un chacun.

Ceux qui prendront la peine de se
rendre au Carrefour des Arts décou-
vriront à leur tour les réelles qualités
des trois artistes exposant actuelle-
ment dans cette galerie.

NOVEMBRE
NAISSANCES — Neuwerth Domi-

nique Robert de Jean Claude ; Rey-
nard Véronique d'Hermann ; Délitroz
Olivier Bertrand de Marcel ; Zambaz
Anne Francois de Maurice ; Beney
Lucienne Regine de Michel Gerard ;
Vergères Fabienne Christine de Leon ;
Caruso Daniel Joseph de Giovando-
menico.

DECES — Putallaz Dionis de Pierre
Joseph , 1884 ; Dessimoz Placide de
Joseph Maurice , 1888 ; Maret née Ver-
gères Elisa de Joseph Marie , 1884 ;
Fumeaux née Nangoz Félicie Euphénie
de Maurice, 1883 ; Roh Joseph Aloys
de Jean Georges, 1898 ; Copola Vito,
1910

MARIAGES — Fumeaux André et
Berclaz Huguette ; Fumeaux Georges
et Evéquoz Marie José ; Udry Pierrot
et Dessimoz Solange ; Germanier Vi-
tal et Udry Suzanne ; Dessimoz Geor-
ges et Roh Marie Danielle.

EZ

Toute une famille
a i uvpiai» 1 LiAti-tal

SION (FAV). — Un grave accident
de la circulation s'est produit hier soir
sur la route cantonale , entre St-Léo-
nard et Sion, à Baiasse. Lors d'une
tentative de dépassement, deux voi-
tures sont entrées en collision. Le
choc fut extrèmement violent et les
deux véhicules ont subi d'importants
dégàts matériels. Dans l'une des voi-
tures avaient pris place M. Roserens,
de St-Pierre-de-Clages, accompagné
de son épouse et de ses quatre fillet-
tes. Tous les occupants ont dù ètre
transportés à l'hòpital de Sion où,
aux dernières nouveiles, leur état
n'inspirait aucune inquiétude grave.
Ils souffrent de commotions et de
blessures diverses plus ou moins su-
perficielles.



Du lundi 9 décembre au jeudi
12 décembre

L'OISEAU DU PARADIS
un film de Marcel Camus
Au pays des danses sacrées,
dans un cadre merveilleux
Parie frangais - 16 ans rév.

Lundi 9 décembre à 20 h. 30

NOUS IRONS A DEAUVILLE

avec Louis de Funès - Claude
Brasseur - Sacha Distel - Jean
Richard.
Venez vous dilater la rate !
Pari e frangais 16 ans rév

Lundi 9 et mardi 10 décembre
RELACHE *

Dès mercredi :
« SCARAMOUCHE »

Lundi 9 - 1 8  ans rév. - Der-
nière séance du film de Jules
Dassin

PHEDRE

Mardi 10: RELACHE -
Théàtre

Lundi 9 et mardi 10 - 18 ans r.
Un « Western » palpitant

LIBRE COMME LE VENT

avec Robert Taylor et Julie
London

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

LE GORILLE
A MORDU L'ARCHEVEQUE

Ce soir dernière séance du
film

LE JOUR LE PLUS LONG ¦

16 ans 20 h. 30

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 12 - 18 ans rév.

LIBRE COMME LE VENT
Dès vendredi 13 - 18 ans rév.

CARTOUCHE 
^^

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 11 - 18 ans rév.

LIBRE COMME LE VENT
Dès vendredi 13 - 16 ans rév.

LE DERNIER DES VIKINGS

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi

PILOTE POUR LA LUNE

Cours de ski Accrochage
SION (G) — Samedi et dimanche, ni* PC fili Qmitoi'nt
eu lieu. à Thvon. le tradit ionnel H' C* UU OUUlCrUI

Un cours de psychologie appliquée "-•—
pour les contremaitres Douze nouveaux

De la joie
chez les employés

de la voirie

A Sion s'est ouvert , samedi matin , il faut apporter des solutions corres -
un cours de spychologie appliquée. Y pondantes en tenant compte de tous
prennent part plus de 70 membres de les facteurs sociaux.
la Section du Valais centrai de la So- c j éléments principati deciete suisse des contremaitres. è intéressant. MM. AndréCe cours, donne par M. le professeur Disef Lamarche avaientLeroy, un ancien ouvrier , devenu con- - , direction destremaitre, puis ingenui» en France , à faura lieu au Casino, encore les 14 de- ,. "c

^
woc ' . __ ~ . . Ur.t _ _  .„,.

cembre, 11 et 18 janvier. llste des contremaitres et chef de ser-
C'est M. André Diserens, président. Ylce P0

f
ant suivre le cours du pro-

qui ouvre le cours en saluant le prò- fesseur Le™/ ?.<" «J actue"«"«* >""
fesseur Leroy et les participants Sf nieur a Instl tut  de P^hologie ap-

Puis le conférencier mit tout de sui- Phcluee* a Lausanne.
te l aecent sur le fait que le «metier»
de contremaìtre se vit plus qu 'il ne
s'apprend et sur l'importance des re-
lations humaines quotidiennes.

Il n 'y a pas si longtemps encore on
appliquait des méthodes américaines
pour former un contremaitre : règle-
ments spéciaux , etc. Aujourd'hui , on
s'est rendu compte qu 'au-dessus des
règles il y avait l'esprit.

Et c'est à la psychologie que l'on a
beaucoup demande lorsqu 'il fut néces-
saire de former, après la guerre , des
cadres en nombre suffisant.

Les transformations étant très rapi-
des dans le domaine de la technique.
il fallut s'adapter très rapidemen t et
progresser au mème rythme. A cette
adaptation les contremaitres d'abord
ont dù se soumettre, se plier à de nou-
veiles études et recherches. Anima-
teurs d'entreprises modernes, les con-
tremaitres doivent sans cesse prendre
conscience de revolution technique et
la suivre au degré du spécialiste. Mais
il faut songer également aux jeunes et
appliquer à leur égard une spycholo-
gie de bon aloi. Aux problèmes posés

a eu lieu , à Thyon, le traditionnel ™ w » « w » w i w »
cours de ITmmaculée Conception or- VEX (FAV) _ Une co]lision s>estgamse par le Ski-Club de Sion. Une produite hier sur ]a route d-Evolène.cinquantaine de membres ont pris peu avant d-arriver au pont du Sau.part a ces journées sous la direction terot a è s  le vill de Vex Près ded mstructeurs qualifiés. Les skieurs cet endroit i différents travaux sont enont ainsi pris contact avec la neige cours et ]a chaussée est nettement tropet ces cours ont permis, des le debut , étroite. Deux voitures valaisannes sed ehminer les mauvaises habitudes. sont > en effet j heurtées, mais il n 'y a

pas de blessés et tout se solde par
I l  • ¦• ' quelques dégàts matériels.

Cet appel a été entendu et c'est ainsi
que le cours est suivi avec beaucoup
d'intérèt par un si grand nombre de
participants. Les échos qui nous par-
viennent prouvent bien -qu 'il en est
ainsi. f. -g- g-

SION (FAV). — Samedi soir , les
employés de la voirie de Sion , au nom-
bre d'une quarantaine environ , se sont
réunis à l'occasion d'un souper orga-
nise en commun. C'est la première
fois, sauf erreur , qu 'une manifestation
semblable se déroule. M. Gaston Bi-
derbost, conseiller communal , adressa
quelques mots de sympathie au nom
de la Municipalité . et la soirée se
déroula dans une ambiance excellente
des plus joyeuses.

Les évèques des Missions nous expliquent leurs problèmes

A la table d'honneur de l'aula du Collège de Sion , Mgr Haas , responsable des émissions catholiques de la télévision
suisse (à g.), présente les autorités religieuses présente s à ce Noèl missionnaire. De g. à dr., après Mgr  Haas , on
reconnait le R.P. Richard , responsable des émissions catholique à la RTF ; Mgr  Tscherrig, évèque en Bolivie ; Mgr
Perraudin , du Ruanda-Urundi ; Mgr Nestor Adam, évèque de Sion ; Mgr  Haller , évèque de St-Maurice ; Mgr
Maillaz , de Guinee ; Mgr Coudray, archevèque de Kabgayi , et Mgr  Angelìn Lovey, prévót du Grand-St-Bernard.

(Photo Schmid)

Mgr Perraudin , archevèque de Kabgayi , en conversation avec trois étudiants
en théologie du Ruanda , aux études à Sion. (Photo Schmid)

— ..

SION (Pv). — C'est devant une
salle de l'Aula du collège archi-com-
ble que plusieurs évèques en mission
dans divers pays d'outre-mer sont ve-
nus dans le cadre du Noél mission-
naire exposer les problèmes qui se
posent à eux.

Mgr Perraudin évoqua le Ruanda ,
Mgr Tscherrig la Bolivie, Mgr Mail -
laz la Guinee et Mgr Coudray la Gui-
nee également.

Avec beaucoup de simplicité, ces
éminents représentants de l'Eglise, qui
rentraient du Concile, évoquèrent de-
vant l'auditoire attentif , tout ce qui
est leur vie dans ces lointains pays.

C'est Mgr Haas , chef des émissions
religieuses de la radio et télévision
suisse qui dirigeait cette sorte de fo-
rum, auquel as-istaient également
Mgr Adam et Mgr Haller.

Le Révéren d Pére dominicain Pi-
chard , responsable des émissions re-
ligieuses de la RTF fit part de ce que
le monde pouvait attendre de la ra-
dio et de la télévision pour la dif-
fusion du message de l'église, pour
autant qu'on donne à ces puissances
la possibilité de travailler en faveur
de l'Eglise.

Du reste, le Concile a parfaitement
reconnu l'utilité de la radio et de la
télévision , comme du reste de toute la
presse.

¦_ ¦

Accrochage
SION (FAV). — Hier soir , peu apres

23 geures, un accrochage s'est pro-
duit à l'avenue de Tourbillon , à Sion ,
lors d'une tentative de dépassement,
entre une voiture appartenant à M.
Paul Crettenand , de Haute-Nendaz et
un bus de Saint-Maurice. Il n 'y a pas
de blessé et tout se solde par quel-
ques tóles froissées.

Petits Chanteurs regus à la Schola
**** :

/

Notre photo montre , durant la cérémonie présidée par le ré vérend cure Oggier , les 12 peti ts  chanteurs , revèlus de
l' aube , agenouillés au pied de l' autel du Sacré-Coeur. (Photo Schmid)

Hier matin , en l'église du Sacré-Coeur, à Sion , les Petits Chanteurs de Notre-Dame eurent la joie de recevoir
dans leurs rangs 12 de leurs cadets. La cérémonie était pr ésidée par le révérend cure Oggier , de la paroisse du
Sacré-Cceur. Les nouveaux en uniforme civil se rangèrent au pied de l'autel puis le président Lietti procèda à
l'appel de leu rs noms. Le révérend cure Oggier bénit ensuite les aubes que les « nouveaux » revètiraient. Puis le
célébrant bénit les croix disposées sur l' autel. Après avoir fait leur promesse, les chanteurs ont rejoints dans la
joie leurs ainés, avec lesquels ils ont chanté la sainte messe qui suivit.

G HM^M 7$-

GRAIN DE SEI

Joies de saison
— A l'aube surtout , mais Ise

journées sont belles , cnsoleillées; le
ciel est bleu , d' un bleu de lapis-
lazuli...

— On ne trouve ce temps magni-
f i q u e  qu 'en Valais seulement.

— Oui , tandis qu 'ailleurs les gens
vivent dans le brouillard.

— C'est combien plus agrèable
de pouvoir pratiquer le patinage , la
luge et le ski dans un décor excep-
tionnel , lumineux , inondé de so-
leil.

— 11 j a  des moments où je  re-
grette de ne plus pratiqu er le ski.

— Je vous comprends , Ménan-
dre... i

— Croyez-vous , qu 'à mon àge , je
pourrais reprendre cette activité
sportive ?

— Je n 'en sais rien . En revanche ,
je  connais des personnes àgées de
plus de soixante ans qui pratiquent
encore le ski... et d' autres sports
d'hiver notamment le curling qui
convieni parfai tement  aux plus de
cinquante ans comme aux plus
jeunes...

— C'est un sport très coùteux.
— Mème pas.
— On le croit pourtant.
— Parce qu 'on l'ignare on le sup-

pose très cher , réservé à l'elite du
portemonnaie. Le ski , tout compte
f a i t  est tout aussi onéreux.

— Euidemment pour ceux qui
s'équipent en adoptant les derniers
critères de la mode et de la techni-
que...

— Je crois qu 'en ce domaine ,
bien rares sont ceux et celles qui
ne suivent pas le mouvement , car il
su f f i t  d' observer skieurs et skieu-
ses pour voir des équipements ex-
traordinaires , du dernier cri, du
chic le plus sensationnel.

— Ben tant mieux ! Ca prouve
que la haute conjoncture a du bon.

— Certes !
— Et que la jeunesse profi té  des

circonstances... Mais toute la jeu-
nesse n'est pas logée à la mème
enseigne.

— Naturellement pas.
— Ce qui ne gène en rien le

plaisir des jeunes sport i fs .  Bien é-
quipé ou mal , peu importe. L'es-
sentiel étant que l'on se retrouvé
sur les vastes champs de neige . La
vie est belle en plein air aussi bien
pour les pauvres que pou r les ri-
ches.

— Oui , elle est d'autant plus belle
que les clubs de ski favorisent ce
sport , aident les jeunes et mettent
à leur disposition de nombreux a-
vantages. Allons ! L'hiver est là...
Profitons-en largement pour notre
plaisir , notre bonheur et notre
sante.

Isandre.

Voleurs d'autos
sous les verrous

SION (PG) — Notre journal a si-
gnale ces derniers jour s le voi de voi-
tures. La police a immédiatement ou-
vert une enquète qui se solde déjà par
l'arrestation de plusieurs jeunes qui
avaient volé une Peugeot 403 de M.
Bartholdi. Nous vous rappelons que
celle-ci avait été trouvée en piteux
état dans une vigne qui a perdu plus
de 20 ceps. Les dégàts totaux s'éle-
vaient à environ 10 000 fr.
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Les médecins et les hopitaux de la région
de Monthey disposeront d'un défibrillateur

On se souvient peut-ètre que ce
printemps , la CIBA avait organise une
conférence par son médecin-conseil
M. le Dr Gertsch sur les premiers
soins à donner aux victimes d'une é-
lectrocution. Outre le personnel tra-
vail lant  dans le secteur électrique de
l'entreprise , des délégués de Giovano-
la frères , de Djévahirdjian S.A.. des
Raffineries du Rhòne, des Services
communaux et des centrales électri-
ques de la région y avaient été con-
viés. Chacun des participants tira le
plus grand profit de cet exposé vivant
et instructif , au cours duquel M. le Dr
Gertsch souligna combien une action
rapide et appropriée peut ètre salva-
trice pour la victime. C'est ainsi que
la respiration artificielle dite du «bou-
che à bouche» et le massage externe
du cceur sont efficaces à condition
d'ètre entrepris dans le plus bref dé-
lai Mais il peut advenir aussi qu 'une
fibrillation ventriculaire ait été pro-
voquée chez la victime qui se trouve
en état de mort apparente.

Cette fibriliation , extrèmement dan-
gereuse , consiste en contractions vio-
lentes et désortìonnées du muscle car-
diaque. Il importe qu 'elle soient ar-
rètées aussi rapidement que le défi-
brillateur , dont les impulsions élec-
triques redonnent au cceur son rythme
normal. La vie de l'électrocuté en dé-
pend. Aussi , dans le but de donner
toute son efficacité aux premieres me-
sures de sauvetage , la Ciba à Monthey
a acquis un défibrillateur à l' emploi
externe et interne. Cet appareil ser-
virà non seulement pour les cas d'ac-
cidents qui se produiraient dans l'en-
treprise elle-mème, mais aussi aux
médecins et hopitaux de la région ap-
pelés à intervenir en cas d'électrocu-
tion. Nous savons en effet qu 'une cir-
culaire a été adressée au corps medi-
cai et aux établissements hospitaliers
pour les informer du fait. Gràce à cet-
te initiative de Ciba , il sera possible
d'intervenir avec succès dans les cas
graves, et malheureusement encore
trop fréquents d'électrocution.

Piéton tue
par une voiture

son épouse
est grièvement blessée

COLLOMBEY (FAV) — Un terrible
accident de la route s'est produit hier
soir dans le village de Collombey. Une
voiture conduite par M. Fernand Lat-
tico , àgé de 43 ans , domicilié dans la
localité , a en effet happé , à la tombée
de la nuit , vers 18 h. 45, un piéton ,
M Jean Cornut , àgé de 33 ans , marie
et pére de famille.

Celui-ci cheminait aux cótés de son
épouse qui poussait elle-mème une
voiture d' enfants. L'automobiliste ne
les avait malheureusement pas aper-
?us. Alors que M. Cornut était tue
sur le coup, son épouse et la pous-
sette étaient également projetés à plu-
sieurs mètres. Mme Cornut a été aus-
sitòt transportée à l'hòpital de Mon-
they où son état inspirait encore de
vives inquiétudes , alors que la fillette
qui-se trouvait dans la, poussette est
moins grièvement atteinte.

Nous présentons à la famille du
malheureux l'expression de nos très
sincères condoléances.

Crime crapuleux
ou noyade ?

DORENAZ (FAV) — Dernièrement ,
la famille de M. André Balleys, céliba-
taire , de Dorénaz , était avisée que
l'on venait de retirer le corps de son
parent du lac Majeur.

Ce dernier avait , en effet , décide,
il y a quelques jours , de s'en aller
passer des vacances dans la région de
Stresa-Baveno, et il était parti avec ,
cnmme il se doit. une certaine somme
d' argent sur lui L'on devait constater ,
lors de la levée du corps , qu 'il ne
portait plus sur lui ni papier ni ar-
gent , sinon une en-tete de facture à
son adressé en Valais , ce qui permit
de l'identifier.

La dépouille mortelle a été ramenée
à Dorénaz où elle sera ensevelie au-
jourd'hui Une enquète a été ouvrete
afin de déterminer les causes exactes
de cette mort.

Jeune homme blessé
ST-GINGOLPH (FAV). — Un jeune

homme de 17 ans, M. Jean-Daniel Dc-
villa, domicilié à St-Gingolph , circu-
lait à moto dans la région, lorsqu 'il
perdit l'équilibre et fut victime d'une
lourde chute au sol. Souffrant d'une
forte commotion cerebrale, de diverses
blessures et de multiples contusions,
il a été transporté à l'hòpital de Mon-
they pour y recevoir les soins néces-
saires.

Un chauffeur de jeep
se casse un bras

LES EVOUETTES (FAV) . — Alors
qu 'il se trouvait au volant d'une jeep
pendant son travail , un ouvrier de
l'entreprise Zenklusen, M. Francesco
Civillio. vit une partie de son charge-
ment basculer et le projeter contre son
volant. Au cours de l'incident , le mal-
heureux s'est casse un bras.

Accrochage
BOUVERET (FAV). — Dans la jour-

née d'hier , une collision s'est produite
au Bouveret. Un automobiliste de St-
Gingolph a en effet heurté une voiture
d'Illarsaz. Il n'y a pas de blessé, mais
on signale en revanche quelques dé-
gàts matériels.

Une voiture
sort de la route

SAINT-MAURICE (FAV). — Hier,
sur le coup de midi, une voiture vau-
doise conduite par Mlle Hélène De-
warrat , domiciliée à Lausanne, est
sortie de la route près du passage
sous-voie de Saint-Maurice et s'est
jetée contre un mur. Le véhicule cir-
culait en direction de Saint-Maurice.
Par chance, la conductrice qui avait
perdu la maìtrise de sa voiture n 'a
pas été blessée. En revanche, les dé-
gàts matériels sont très importants.

Teiescopcsge
EVIONNAZ (FAV). — Hier après-

midi , aux environs de 13 h. 15, un
accident s'est produit non loin d'E-
vionnaz , à l'endroit où se construi-
sent des barrages anti-chars. La moi-
tié de la chaussée étant obstruée en
raison des travaux , on y a place des
feux lumineux. Une voiture conduite
par M. Pierre Chappuis, de Vevey,
"Stoppa brusquement au feu rouge,
alors qu 'elle circulait en direction de
Martigny. Un automobiliste qui le
suivait , M. René Giroud , domicilié è
Collombey, fut surpris par la manceu-
vre, et ne put èviter la collision. Il
n'y a pas de blessé, mais on signale
d'importants dégàts matériels.

Lettre pastorale
Chers diocesains,

La dernière lettre pastorale que
nous vous avons adressée, à l'occa-
sion de la Fète federale d'Action de
Gràces , vous rappelait l'importance
primordiale de l'école chrétienne. Au-
jourd'hui , comme chaque année à pa-
reille epoque , notre charge d'Evèques
de la Suisse, nous impose le devoir
de solliciter votre bienveillance, en
faveur de la plus haute de nos écoles,
l'Université catholique de Fribourg.
Nous savons que d'année en année
vous avez répondu à nos appels avec
une très grande générosité. Nous
avons donc à cceur, tout d'abord , de
vous exprimer notre très vive, très
profonde et très chaleureuse recon-
naissance.

Vous nous permettrez aussi de vous
dire une fois de plus combien il est
indispensable de maintenir et de dé-
velopper , et pour cela de soutenir
l'activité de notre Université, afin
qu 'il lui soit possible de rendre tou-
jours plus efficace son irremplagable
et très bienfaisant rayonnement.

C'est un fait , reconnu d'ailleurs par
des penseurs qui ne partagent pas nos
croyances , que toute science et tout en-
seignement , à quelque degré que ce
soit , repose sur des bases philosophi-
ques . sur une conception generale de la
vie , qui inspire les recherches dans tous
les secteurs du savoir humain. L'au-
tonomie que revendiquent les sciences
les plus diverses n 'a rien à y perdre
et n'enlève rien à cette réalité fon-
damentale. Nous vous avons déclaré
nous-mèmes, il y a trois mois à pei-
ne, les raisons pour lesquelles l'école
ne peut pas fa ire abstraction d'une
conception de la vie. Ces principes
nous font comprendre facilement l'im-
portance d'une Université catholique.
A leur lumière on comprend égale-
ment que l'Eglise ne saurait renoncer
à impregnar l'école de son enseigne-
ment. Elle ne peut y renoncer sur le
pian primaire et secondaire ; elle le
peut encore moins sur le pian des
écoles supérieures qui exercent leur
influence sur toute la vie d'un pays.
Sans doute , l'influence d'une Universi-
té est-elle moins apparente que celle
des écoles primaires et secondaires.
Mais en réalité , c'est par les Univer-
sités que le climat d'un pays se main-

tient ou se modifie. Il en est de nos
écoles supérieures comme de nos usi-
nes électriques. Elles sont souvent ca-
chées dans les montagnes. C'est d'el-
les cependant que part toute la force
qui alimente les lampes et les mo-
teurs. Si notre Université catholique
venait à perdre de sa vigueur, on ne
tarderait pas à s'apercevoir de l'ap-
pauvrissement spirituel de l'ensemble
des catholiques sur tous les plans.
Lorsqu'au contraire une Université
catholique est assez forte et dispose
de moyens suffisants pour accomplir
pleinement sa mission, les professeurs
qui l'animent, les élèves qu'elle for-
me, sont pour le peuple entier une
source d'enrichissement spirituel et
moral. C'est à l'Université, en effet ,
que se préparent à leur tàche, les
théologiens, les juristes, les médecins
et les hommes de science, les profes-
seurs, les magistrats, les membres les
plus influents de nos parlements et
tant d'autres personnalités dont le
rayonnement forme le climat spirituel
du pays. Notre Université catholique
est un foyer où se forgent les convic-
tions profondes qui, de là , vont s'en-
raciner toujours plus solidement dans
la multitude des cceurs. Nous vous
avons rappelé, dans notre dernière let-
tre, que les convictions profondes ,
lorsqu 'elles sont authentiques, ne sont
jamai s source de division. Ce sont el-
les, au contraire, qui nous apprennent
à respecter tous nos concitoyens et à
les aimer comme des frères, mème
lorsqu'ils ne partagent pas nos pro-
pres convictions. Notre Université, par
le climat qu 'elle s'applique à créer,
établit une atmosphère de confiance
mutuelle entre les savants de bonne
volonté. Bien loin de constituer un
obstacle à l'entente nécessaire des
classes dirigeantes de notre pays, elle
constitué l'un des moyens les plus
sùrs pour les catholiques de se faire
connaitre et apprécier de leurs con-
citoyens pour le plus grand bien de
tous. Certes, nous savons aussi qu'il
y a des catholiques dans les autres
Universites de la Suisse, professeurs
et étudiants , travaillant còte à còte
avec des hommes de bonne volonté
qui ne partagent pas nos croyances

(à suivre)
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« Gog et Magog », avec Francois Périer
au Casino-Théatre de Sierre

i__*___3ZI_5 *̂: i___ ;:U _K._ -__ ,:V_L__ì ^ :_^
P., ;

7

«Gog et Magog» avec Francois Périer
Au Casino-Théàtre de Sierre.

C'est un éclatant succès que les
Productions théàtrales Georges Her-
bert ont choisi de présenter pour leur
nouvelle saison théàtrale.

Il s'agirà , en effet , du célèbre «Gog
et Magog» Version francaise de Ga-
briel Arout , d'après «Doublé image»,
de Roger Mac Dougall et Ted Allan ,
tire d'une nouvelle de Roy Vickers , le
triomphal succès du Théàtre de la Mi-
chodière , joué plus de mille repré-
sentations consécutives , avec le con-
cours de son prestigieux Créateur ,
Francois Périer et de la si spirituelle
Jacqueline Maillan , dans le róle qu'elle
a créé.

«Gog et Magog » est le plus divertis-

sant des spectacles. Des situations co-
casses, un dialogue qui pétille de coups
de théàtre nombreux , une distribution
étincelante.

Francois Périer , dans un doublé ró-
le, fait une éblouissante démonstration
de son talent. Sa constante légèreté,
son esprit , sa verve , sa facon de ren-
dre le spectateur complice , éclatent
ici une fois encore. Il est bien l'un des
plus exceptionnels et des plus merveil-
leux acteurs d'aujourd'hui Quant à
Jacqueline Maillan , elle n'a jamais été
aussi savoureuse , aussi irrésistiblement
dróle. La mise en scène est de Fran-
cois Périer , les robes de Balmain .

C'est demain soir mardi que ce spec-
tacle sera donnée, à 20 h. 30, au Casi-
no-Théàtre de Sierre.

La saison Invernale a commence
ZERMATT (Tr). — Oui , avec l'ar-

rivée de la première neige qui re-
couvre d'une épaisseur respectable la
région , la saison hivernale a bien dé-
bute dans la reine des stations du
Haut-Pays. C'est d'ailleurs ce que
nous avons remarqué, en ce samedi
après-midi, lorsque nous avons mis
pieds sur le sol bianchi de la sympa-
thique gare zermattoise, déjà envahie
par d'innombrables skieurs et encore
embellie par la présence des nom-
breux chevaux, attelés aux traineaux
et parfaitement alignés sur la place.
Attendant patiemment que leurs co-
chets. aux uniformes reluisants por-
tant l'insigne des hótels respectifs ,
aient complète leurs convois avec les
derniers arrivants et leurs bagages,
pour continuer la navette, très tòt
commencée et limitée entre la station
terminus du petit train et les pen-
sions, auberges et hòtelsj construits
en nombre incalculable dans cette
« euvette » qui forme le grand village.

C'est le matin et le soir surtout que
la localité subit déjà actueHemenit l'a-
nimation extraordinaire dont elle est
coutumière à pareille saison : l'aube
est à peine apparue que le soleil dar-
de déjà ses rayons entre les différen-
tes pointes des nombreux sommets
environnants. C'est surtout ce moment
qui est choisi par la plupart des tou-
ristes qui préjnhent d'assaut le petit

"tram* *qtìi*'*eo^5pt au Gomergrat-'otr
les innombrabies pistes sont • dans
d'excellentes conditions d'enneigement.
D'autres encore utilisent les monte-
pentes installés à proximité de la sta-
tion pour se livrer à d'agréables pro-
menades touristiques, encore agré-
mentées par la présence d'une paisi-

ble forèt. Aussi , pendat la journée là
station parnìt calme, car elle n 'est
animée que par le va-et-vient des in-
digènes, par l'arrivée de nouveaux
estivants ou par les amateurs de cur-
ling qui se livren t à d'interminables
parties dont les Anglais forment la
grande partie des joueurs. Mais avant
que le crépuscule se signale à l'hori -
zon et pendant que l'ombre descend
lentement le long des pentes, chacun
rega gne le village pour se disperser
dans les différents établissements pu-
blics où le personne] de service est
fortement mis à contribution pour sa-
tisfaire les exigences des cosmopolites
clients.

C'est aussi alors que la population
de la localité doublé, triple ou qua-
druple selon les jours pour , d'un res-
pectable village qu'il est en saison
morte, faire de Zermatt une des plus
importantes villes de notre canton et
ce, quant à la population. Pour le
moment , Zermatt n 'en est pars encore
là mais , selon les renseignements que
nous avons obtenus, il en sera ainsi
après les fètes de Noel jusqu 'à mi-
janvier et dè,s le 15 février jus qu'à
Pàques. Cet heureux présage nous - in-
diqué clairement que les responsables
du tourisme ont très bien . su surmon-
ter le mauvais pas de l'an passe en
tàchant de le faire oublier à chacun
par rune hospitalité toujour s meilleure.
_»-**3p»*».t_»i»it«- '.-«**._ ¦_. ' iJ»fci.».-^^.' _i>_..ii«'_-H<*w««^r-»*'-ra»-_.j«

N'oubliez pas de nous remettre
les snlutions de notre

Grand Concours
DERNIER DELAI

POUR LES ENVOIS
LE 13 DECEMBRE A MINUIT

Mort subite
SIERRE (FAV). — Nous avons ap-

pris le décès survenu à l'àge de 64
ans de M. Isidore Zufferey, négociant
à Muraz sur Sierre. Personnalité très
connue et estimée dans la région, il
avait une nombreuse parente. C'était
notamment le frère de M. Benjamin
Zufferey et le beau-frère de M. To-
nossi, commercant à Sierre.

Nous présentons à sa famille éplo-
rée par ce décès subit nos très sin-
cères condoléances.

t
L Agence Generale du Valais de la

Bàloise-Vie et Accidents, Compagnie
d'Assurances, à Bàie, a le profond re-
gret de faire part du décès de son cher
collaborateur

MONSIEUR

Isidore ZUFFEREY
à Muraz-Sierre

Les obsèques auront lieu à Sierre
lundi 9 décembre à 10 heures.

La famil le  de

MONSIEUR

Jean LUGON
à Maragnenaz

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs messages , leurs
envois de f leurs , leurs o f f randes  de
messes, ont pris part à son grand
deuil.

Maragnenaz-Sion , décembre 1963.

t
Monsieur et Madame Leon Genetti-

Genetti , à Ardon . leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Vétroz Vernayaz et
Genève ;

Monsieur et Madame Jean Genetti-
Delaloye, à Ardon , leurs enfants et
petits-enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Barlatey-Genetti et leurs enfants , à
Ardon ;

Monsieur et Madame Eric Studer
et leur fille, à Genève ;

Madame Veuve Léontine Délitroz-
Darbellay, à Ardon , ses enfants et
petits-enfants à Ardon et Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Darbellay , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Olive GFMETT
née RIQUEN

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-gratnd-mère, belle-soeur,
tante et cousine, décédée à Ardon dans
sa 93me année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don le mardi 10 décembre à 10 h. 30.

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

P. P. E.
P 17242 S

t
Madame Pierre Fauchère-Georges,

les Fournaises ;
Madame et Monsieur Antoine Fol-

lonier-Fauchère et leurs enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieur Jules Mayoraz-
Fauchère et leurs enfants, à Sion J

Madame et Monsieur Alfred Stihli-
Fauchère et leurs enfants. à ZuricHj

Madame et Monsieur Pierre Storì-
Fauchère - et 'leui.- enfants;- è- -Crans 1

Madame et Monsieur Marc Ger-
manier-Fauchère et leurs enfants, £
Sion ;

Madame et Monsieur Paul Falcioni-
Fauchère et leurs enfants, à Bramois)

Madame et Monsieur Robert Willy-
Fauchère et leurs enfants, à La Cret-
taz/Sion ;

Monsieur et Madame Joseph Fau-
chère-Bruttin et leurs enfants, Les
Fournaises, Sion ;

Monsieur et Madame Maurice Fau-
chère-Vulssoz, et leurs enfan/tis, Les
Fournaises, Sion ;

Monsieur et Madame Michel Fau-
chère-Gex-Collet et leur fils, Lea
Fournaises, Sion ;

Madame et Monsieur Georges Biner-
Fauchère et leur fils, à Sion ;

Monsieur et Madame Joseph Follo-
nier-Trovaz et leur fille, aux Hau-
dères ;

Monsieur et Madame Jean Georges
et famille, à Renens ;

Mademoiselle Catherine Georges, à
Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Fauchère, Georges, Forclaz, Fol-
Ionier, Métrailler, Anzévui. Zermatten,
Beytrison, Pralong, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Pierre FAUCHÈRE
leur cher et regretté époux, p_r§,
grand-pére, onde et cousin . que Dieu
a rappelé à Lui le 7 décembre 1963
dans sa 67me année , muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelisesment aura lieu à Sion
en l'église du Sacré-Cceur, le mardi
10 décembre 1963 à 11 heures.

Domicile mortuaire. lexs Fournaises.
Départ du convoi mortuaire rue des

Arcades.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour lui

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors de son grand deuil , la famille
de

MONSIEUR

Jean BERTH0D
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence et leurs
messages , Vont soutenue dans sa dou-
loureuse épreuve.

Un merci tout special au personn el
de VHòpital régional.



Conférence de presse de Johnson
sur ses expériences de président

WASHINGTON (Afp). — Au cours d'une conférence de presse impromptue
organisée hier matin dans son bureau avec quelques journalistes, le président
Lyndon Johnson a annonce qu'il prononcerait un discours le 17 décembre aux
Nations-Unies.

Le président des Etats-Unis a également indiqué que M. Robert McNamara
secrétaire à la défense, effectuerait un voyage d'inspection au Sud-Vietnam,
après la réunion du conseil interministériel de l'OTAN à Paris la semaine
prochaine.

Cette visite doit permettre au Gou-
vernement américain de se rendre
compte si « un rendement maximum »
est obtenu dans la lutte contre le Viet-
cong. De son coté, M. McNamara a
déclaré immédiatement après que ce
voyage à Saigon faisait partie des
tournées d'inspection et de conféren-
ces auxquelles il participé régulière-
ment depuis deux ans.

Evoquant ensuite ses premiers
jours en tant que chef de l'exécutif ,
le président Johnson a souligné que
sa tàche essentielle avait été de ras-
surer le monde quant à la « continuité
du Gouvernement» des Etats-Unis.

Le président Johnson s'est déclaré
particulièrement satisfait de la fa-
con dont l'ensemble de l'administra-
tion avait réagi au cours de cette
période de transition, dans des cir-
constances pénibles.

Quant à son discours aux Nations
Unies, le chef de l'exécutif a précise
qu'il serait bref. Le séjour de M.
Johnson à New York a pour but prin-

cipal de lui permettre de rencontrer
les membres des délégations étran-
gères. Le Président a ensuite rappelé
qu'il s'entretiendrait prochainement
avec les dirigeants allemand, italien,
canadien et britannique, mais « qu'au-
cun projet définitif » n'avait été arrè-
té en ce qui concerne une rencontre
avec le general de Gaulle. Enfin , il a
annonce qu'il avait invite à Washing-
ton le président du Mexique, mais
sans préciser la date de cette visite.

Au sujet de la politique intérieure,
le président Johnson a confirmé les
informations selon lesquelles le bud-
get , présente au congrès en janvier,
risquerait de depasser 100 milliards
de dollars. En effet , a-t-il expliqué,
aux 98,8 milliards du budget 1963-1964
s'ajoutent 3,5 milliards correspondant
aux augmentations de salaires des
fonctionnaires et du personnel des
forces armées, ainsi qu'à des dépen-
ses engagées pour certains projets
spatiaux.

Tout en soulignant son desir de
réaliser des économies, le Président a

indiqué : « Nous ne voulons pas ètre
une bande de grippe-sous. J'estime
que nous risquons autant de gaspil-
lage en refusant de dépenser suffi-
samment d'argent qu'en dépensant
trop ». Un vote rapide du projet de
loi de réforme fiscale est « très im-
portant », a-t-il ajouté.

Mais la tàche la plus difficile du
président des Etats-Unis est la sui-
vante : « ètre Président ». C'est ce qu'il
a répondu simplement à un journa-
liste.

Découverte d'armes
Ankara (AFP) — Trenta fusils de

guerre et plusieurs revolvers de fa-
¦]b_ication anglaise ont été découverts
à Adama dans l'automobile d'un res-
sortissant australien, Stanley Bastali ,
qui a été arrèté.

Stanley Bastali, qui se rendait de
Grande-Bretagne en Australie, a dé-
claré avoir voulu rendre service à un
ami anglais en acceptant de trans-
porter les armes en Australie. Les
armes ont été découvertes dans un
compartiment special de l'automobi-
le qui avait été emmenée à Adana
pour réparation après avoir eu un
rccident dans la Taurus.

Une jeune femme, qui voyageait
¦pvec Stanley Bastali, Josce Gorcie, a
jiéclaré qu 'elle ignorait que des armes
?e trouvaient dans l'automobile.
I L'Interpol a été alerte par la po-
lice turque.

12.000 anciens prisonniers ont participé
a une marche silencieuse dans Bonn
BONN (Afp). — Environ 22 000 anciens prisonniers ont participé dimanche

à une marche de protestations silencieuse dans les rues de Bonn pour réclamer
l'application immediate de l'augmentation de leurs pensions, augmentation que
le gouvernement federai se propose d'échelonner sur deux exercices budgé-
taires.

i La « marche sur Bonn » s'est dé-
roulée dans le calme et la discipline
les plus absolus. Aucun incident n'est
signale. En rangs de six, par groupes
qe 300 hommes et précédés de cin-
£tuante rapatriés en costumes de pri-
sonniers ou en uniformes avec des
éeinturons faits de boites de conser-
fes, les ex-prisonniers de guerre ont

éfilé en silence, encadrés par des
forces de l'ordre qui n'ont pas eu à
intervenir. Leurs pancartes procla-
imaient : « x millions d'anciens pri-
sonniers de guerre accusent ». « La 20e
année de l'après-guerre commence et
les vieux soldats meurent avant d'a-
yoir connu la reconnaissance de la
natrie ».

Parti du nord de la ville, le cortege
a abouti à la place de l'Hótel-de-Ville
de Bonn , où plusieurs orateurs se
sont succède pour critiquer violem-
ment l'attitude du gouvernement à
l'égard des revendications des ex-pri-
sonniers, pour faire appel au Parle-
ment, et pour réclamer un crédit de
360 millions de DM au lieu des 37
millions prévu pour les prisonniers
rapatriés , dans le prochain exercice
budgétaire. Ils ont fait état, égale-
ment, de l'amertume des manifestants
en raison du refu s du chancelier Lud-
wig Erhard de recevoir leurs repré-
sentants.

D'autre part , dans un message
adressé à l'Association des aveugles

de guerre qui, au dernier moment,
s'est abstenue de participer à cette
manifestation, le chancelier remercie
l'Association de sa dècision qui, dit-
il, « montre qu'elle a compris de quoi
il s'agit ».

Les communistes italiens contre
le nouveau gouvernement Moro

ROME (Afp). — Le comité centrai du parti communiste condamne sans
moyens termes le nouveau gouvernement de centre gauche de M. Aldo Moro,
non tant pour la coalition elle-mème (démocrates chrétiens, républicains, so-
ciaux-démocrates et socialistes nenniens) « qui aurait pu constituer un pas vers
un véritable tournant à gauche », que pour «le climat et les méthodes qui ont
mene à la constitution du nouveau gouvernement », ainsi que pour le program-
me qui en est la base.

Dans un communiqué publié à l'is-
sue de sa réunion, le Comité centrai
estime à ce propos que la participa-
tion des socialistes au gouverne-
ment ne constitué pas un déplace-
ment à droite du parti socialiste. Les
communistes accusent les socialistes
du courant « autonomiste » favora-
ble au centre gauche de tenter de
créer les conditions pour une frac-
ture profonde au sein de la classe
ouvrière et d'avoir conclu l'accord
avec les autres partis « à tout prix »,
prèts à payer notamment le prix d'u-
ne rupture au sein de leur propre
parti avec la minorité de gauche
hostile à cet accord.

Tout en soutenant enfin la gauche
socialiste, le Comité centrai commu-
niste invite les socialistes « autono-

mistes » qui « restent fidèles a la
perspectives socialiste » à faire
échouer les menées des démocrates
chrétiens et des sociaux démocrates
tendant à créer une scission au sein
du PSI et à sauvegarder l'unite de
leur parti.

D'autre part le Comité centrai du
parti communiste a décide d'elargir la
composition de la direction du parti
ainsi que celle du secrétariat. La
première, augmentée de cina mem-
bres — pour la plupart secrétaires
régionaux du PCI — compte désor-
mais 25 responsables. La seconde,
augmentée de deux membres, dont
M. Mario Alleata, directeur de « L'U-
nita » (ergane du parti) en comp-
tent maintenant neuf.

Activité fébrile
des pompiers

londoniens
LONDRES (Ats). — 3 incendies se

sont déclarés presque simultanément
à Londres dans la journée de same-
di. Les 58 stations de la capitale sont
intervenues. Le premier incendie s'est
déclaré au nouveau terminus de la
Bea, un immeuble de 10 étages, qui
n 'était pas termine, s'est effondré , en
dépit des efforts de 200 pompiers
Dans le sud de Londres, un dépòt de
2 étages a été détruit: 80 pompiers
étaient cependant intervenus. Enfin ,
dans le quartièr de Chelsea , 90 pom-
piers ont été appelés pour lutter con-
tre un sinistre qui s'était déclaré dans
un super-marche.

Le general de Gaulle a sauve du peloton d'execution
un tueur de l'OAS en usant de son droit de gràce

PARIS (Afp). — Le general de Gaulle a sauvé du peloton d'execution un
tueur à gages de l'OAS. Le président de la République a use de son droit de
gràce en faveur de Jean-Louis Dumont, assassin du general Philippe Ginestet ,
commandant du corps d'armée d'Oran, et du médecin-colonel Mabille , à l'hò-
pital militaire d'Oran, le 14 juin 1962.

Dumont avait ete condamne à mort
le 26 septembre dernier par la cour
de sùreté de l'Etat, ainsi que deux
complices en fuite.

Depuis, sa gràce avait été demandée
au general de Gaulle par un groupe
de hautes personnalités frangaises.
telles que le cardinal Gerlier, arche-
vèque de Lyon et primat des Gaulles,
le maréchal Juin, MM. André Mau-
rois, André-Francois Poncet , Wladi-
mir d'Ormesson etc, qui forment le
comité de patronage de L'Union fran-
caise pour l'amnistie.

Dumont, qui n'avait que 19 ans à
l'epoque, avait touche 50 000 francs
pour assassiner le general Katz , mais
avait tue le general Ginestet par er-
reur. Devant la cour de sùreté, il
avait reconnu aussi deux « ratonna-
des » — c'est-à-dire le meurtre de
musulmans algériens —, mais il était
revenu sur l'aveu d'avoir tue une
femme sur le chemin de l'hòpital mi-
litaire.

Le comité de l'Union frangaise pour
l'amnistie estimait que ces meurtres
avaient été commis « dans l'atmos-

phère de passion et de violence aveu-
gle que connaissait alors l'Algerie »
et qu'exécuter le jeune oranais serait
« prolonger par un acte de guerre ci-
vile tous les déchirements qu'a con-
nus le pays ».

Dumont a été prévenu hier dans
prison par son défenseur Me Wagner.

Le leader travaiiiste anglais menacé de mort
LONDRES (Ats). — La police a

monte la garde toute la nuit devant
le domicile de M. Harold Wilson, lea-
der du parti travaiiiste, qui a été l'ob-
jet d'une menace d'assassinat.

D'après deux lettres anonymes, écri-
tes à la main et enyqyée respectlve-
ment à Scotland Yard et au bureau
du «Daily Mirror» à Manchester , «l'as-
sassinat devrait avoir lieu samedi a-
vant 21 h. 30 Gmt». Ces deux lettres

de la méme écrlture, ont été postées
dans le Lancashire.

M. Wilson a annonce qu 'il n'enten-
dait changer en rien ses habitudes et
qu'il prononcerait , comme prévu, l'ai-
locution qu'il doit faire demain de-
vant les étudiants de l'Université de
Sussex.

Scottland Yard, de son coté, conti-
nuerà à protéger le leader de l'oppo-
sition durant tout le weeek-end.

Interview
du professeur

Barghoorn
NEW YORK (Afp). — Au cours

d'une interview télévisée. le profes-
seur Frederick Barghoorn — qui avait
été arrèté le mois dernier au cours
d'un voyage d'études en URSS et re-
làche 16 jours après — a précise que
les Soviétiques lui avaient reproché
de se livrer à de l'espionnage sur les
missiles soviétiques. L'accusation por-
tali également sur ses activités en tant
que fonctionnaire à l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou , il y a plusieurs
années. et sur un séjour qu'il avait
fait en Allemagne, a-t-il ajouté.

Le professeur de l'université de
Yale a indiqué qu 'il attribuait son
arrestation à la crainte manifestée
par les Soviétiques de voir des rela-
tions s'établir entre la population et
des Occidentaux.

Rebellion
parmi les nomades
BAMAKO (Reuter). — Le président

Modibo Keita. du Mali, a annonce
samedi soir, par radio, qu'une rebel-
lion avait éclaté parmi les nomades
aux confins algéro-nigéro-maliens. Un
ultimatum a été adressé aux noma-
des. Ils ont été avertis de cesser tout
mouvement séditieux d'ici au ler jan-
vier, sinon, à cette date, l'armée in-
terviendra.

Le président Modibo Keita a indi-
qué qu'il s'agissait en l'occurrence d'un
« mouvement sporadique ». organise
par un ancien forcai et des « pil-
leurs », qui se sont retirés dans les
montagnes pour échapper à la justice.
sés.

Le pape a traverse Rome pour
rendre hommage à la Vierge

CITE DU VATICAN (AFP) — En
la fè te  de l'Immaculée Conception , le
pape s'est rendu hier soir place d'Es-
pagne , pour rendre hommage à la
Vierge, don t lo statue , dressée sur une
colonne , perpétue en ce lieu le sou-
venir de la proclamation du dogme
de l'Immaculée par Pie IX , en 1853.

Le Saint Pére, qui est arrivé en voi-
ture découverte , a été très acclamé par
une foule  dense.

Une branche d' olivier du jardin de
Gethsémani , amenée hier mème par
avion de Jordanie , a été o f f e r t e  au
pape qui , après avoir depose une ger-
be de f leurs au pied de la colonne
mariale qu 'il a encensée , s 'est recueil-
li pendant quelques instants.

Salué sur son passage par les ap-
plaudissements de la foule  à travers
les rues les plus centrales de la ville ,
le pap e s'est ensuite rendu à la basili-
que de Sainte-Marie Majeure.

Sur le chemin du retour , Paul VI est
alle à la clinique où a été opere le
cardinal Ignace Tappouni , patriarche
syrien. Il s'est arrèté un long moment
au chevet du malade, bénissant le
uénérabìe prélat , qui avait à ses còtés
Mgr Ignace Mansourati , son auxiliai-
re. Le médecin traitant du cardinal
a dit au Saint-Pére que le pire sem-
blait ètre passe et qu 'il esperai! que
le prélat serait en état de se rendre
en Palestine au moment où Paul VI
y f era  son pèlerin age.

Onze morts
à un passage à niveau

MIDLAND CITY (Alabama) (Reu
ter ) — Un train de marchandises
est entrée en collision avec une
grande voiture à un passage à ni-
veau près de Midland City. Sur les
12 occupants de la voiture, 11 ont
été tués. Seul un enfant d'une année
a échappé à la mort.

Condamne pour avoir organise
le meurtre de sa femme

MINNEAPOLIS (Minnesota) (AFP).
— Un jeune avocat de Minneapolis,
Eugène Thompson, vient d'ètre con-
damne à la prison à vie, pour avoir
organise le meurtre de sa femme Ca-
rol àgée de 34 ans.

Thompson, après avoir contraete sur
la tète de son épouse une assurance
d'un million de dollars à son profit ,
avait charge un de ses anciens cama-
rades de collège, Norman Mastrian ,
de recruter un tueur à gages. Mas-
trian avait décide un certain Dick
W. C. Anderson d'exécuter Mme
Thompson pour une somme forfai-
taire de 3000 dollars. La mise en scè-
ne devait faire croire que Mme
Thompson était tombée par accident
dans sa baignoire et s'était noyée.

Mais Anderson qui deposa au procès
a.dmit qu 'il avait manque son coup et
que Mme Thompson s'étant échap-
péc, il avait dù la poursuivre dans
l'appartement, avant de l'assomer et
de l'achever d'un coup de couteau
dans la gorge.

C'est après douze heures de délibé-
rations que le jury compose de six
hommes et six femmes a rendu son
verdict de culpabilité , et le président
du tribunal , la peine de mort n'étant
pas en vigueur dans l'Etat du Minne-
sota , a aussitòt prononcé la sentence.

Toutefois , après dix-sept ans de dé-
tention dans la prison d'Etat à Stili-
water, Thompson pourra demander
sa mise en liberté.

Décès du biographe
de G.-. Shaw

CHAPEL HILL (Caroline du
Nord) (AFP) — Le professeur Ar-
chibald Henderson , biographe o f f i -
ciel de George Bernard Shaw, est
mort avant-hier soir à l'àge de 86
ans, après une longue maladie.

Né à Salisbury, en Caroline du
Nord , le Prof .  Henderson devait
devenir un célèbre mathématicien.
Il enseigna pendant 49 ans à l'Uni-
versité de la Caroline du Nord dont
il dirigea le département de ma-
thématiques jusqu 'à sa retraite en
1948.

Désigné par George Bernard
Shaw comme son biographe officiel ,
il écrivit trois biographies du dra-
maturge irlandais.

L incendie
d'une aérogare

LONDRES (Afp). — L'incendio qui
a ravagé au début de la nuit de ven-
dredi les étages supérieurs de la nou-
velle aérogare de Londres, située dans
le quartièr de Kensington, a provoqué
des dégàts considérables. La cons-
truction de cet immeuble de 11 éta-
ges, dont on achevait les installations
intérieures et qui avait été inauguré
officiellement il y a un mois par le
due d'Edimbourg, avait coùté cinq
millions de livres sterling.

Les services de l'aérogare sont ac-
tuellement fermés aux passagers. Seu-
le fonctionne la navette des cars qui
assurent la liaison entre le centre de
où sont effectuées toutes les farmo-
Londres et l'aérodrome de Heathrow,
où sont effectuées toutes les forma-
lités pour la délivrance des billets.

# WASHINGTON (Afp). — Le se-
crétaire à la défense Robert McNa-
mara a déclaré samedi que les Etats-
Unis envisageraient une réduction im-
portante de personnel militaire à l'é-
tranger et de personnel civil employé
par le département de la défense d'ici
à 1965.

M. McNamarra a néanmoins insistè
sur le fait qu'aucune des actions cn-
visagées « ne réduirait en aucune ma-
nière l'efficacité combattante des for-
ces armées américaines »•

EN VALAIS • EN VAL)
Sierre accepté

son pian d'extension
SIERRE (FAV). — Parallèlement

aux votations fédérales et cantonales,
les citoyens de Sierre avaient égale-
ment à se prononcer sur le nouveau
pian d'extension et le règlement des
constructions de la commune.

Or Sierre s'est prononcé en faveur
de ce pian à une assez forte majo-
rité puisqu'elle se chiffre par 831
oui contre 427 non. Malgré des oppo-
sitions assez violentes qui s'étaient
faites jour dans plusieurs milieux, la
commune de Sierre enregistre ainsi
un authentique succès.


