
Un Portrait du Pap e Jean X X I I I
par Maurice ZERMATTEN

On doit à M. Louis Chaigne une
oeuvre abond.mte , généreuse et clair-
voyante. Ce poète est un critiqué lit-
téraire à la vaste information, un bio-
graphe attentif qu'un goùt nature]
porte vers la grandeur. II a étudié
de près aussi bien un Maurice Ba-
ring qu'un Maréchal de Lattre de
Tassigny. aussi bien un Vincent de
Paul qu'un Paul Claudel. Toujours
probe, toujours soucieux d'exactitude,
il a trouve l'oreille d'un vaste public.
Son oeuvre a, du reste, regu les plus
hautes récompenses ' de l'Académie
frangaise.

Louis Chaigne nous donne aujour-
d'hui un «Portrait de Jean XXIII» (1).
Son propos est parfaitement défini
par le titre mème de l'ouvrage. Non,
pas une biographie, bien que l'essen-
tiel soit rappelé des èvénements qui
ont jalonné une grande existence. Non
pas une étude exhaustive de son oeu-
vre : l'heure n'en est pas encore ve-
nue et ce sera là, tàche de théolo-
giens. Mais un « portrait », avec tout
ce que cela comporte d'approches res-
pectueuses d'une grande àme, d'une
intelligence claire, moins spécifique-
ment spéculative que solidement an-
crée dans le bon sens. L'immense
rayonnement de ce Pape qui regna
du 28 octobre 1958 au 3 juin 1963,
c'est-à-dire moins de 4 ans, dit assez
que nous touchons ici à un étre vrai-
ment providentiel , que nos mesures
humaines ne sauraient definir. L'im-
portance de son pontifica^ l'histoire
seule, du reste pourra l'apprécier
avec quelque chance-_de justice.

Tout cela, M. Louis Chaigne l'a bien
compris. Il ne s'aventure pas en des
terres réservées aux explorateurs de
l'avenir. Avec discrétion, avec piété,
il évoque d'abord le Nonce qu'il a sou-
vent rencontre, à Paris, et nous le
montre, et nous le fait entendre. Avec
beaucoup de finesse, derrière les ges-
tes apparents, il devine la trame sub-
tile d'une àme plus haute qu'il n'y
paraissait au premier abord. Puis,
pour expliquèr, pour nous faire com-
prendre cette àme, nous transporte
au pays d'une enfance, dans l'humi-
lité de Sotto il Monte , parmi les pay-
sans de la province de Bergame.

Ce retour aux sources nous apprend
beaucoup. Tel il fut enfant , tei il res-
ta , cet homme vraiment humble qui
aura bouleversé le monde par sa cha-
rité et par ses audaces. « Je viens de
l'humilité », disait-il . Et le commen-
tateur de souligner : « Tout ce qu 'on
pourra dire ou penser à son sujet ne
saurait effacer ni altérer cet aspect
de sa personnalité. Il ne s'agit pas
d'une vérité partielle et momentanee
concernant un homme simple mais
une vérité plénière recouvrant toutes
les formes de l'activité chez un prè-
tre promu au plus haut destin ».

Ce prètre , Louis Chaigne l'accom-
pagne dans l' anonymat de ses études
secondaires et théologiques. Non . rien
qui l' ait distingue d'autres bons can-

didats à l'état ecclesiastique. Un che-
min tout droit , parcouru avec appli-
cation, méthode, foi profonde. Rien
qui doive sembler déboucher sur cet-
te extraordinaire grandeur. C'est près
de son évèque, Mgr Giacomo Radini-
Tedéschi, que le jeune abbé Roncalli ,
docteur en théologie, trouve sa voie.
Secrétaire de l'illustre prélat . qu 'il
aecompagné partout, il s'ouvre aux
grands problèmes de la chrétienté, en
mème temps qu 'il étudie l'ceuvre de
saint Charles Borromée.

Journaliste malgré lui , rédacteur de
la « Vita Diocesana », périodique of-
ficiel de l'évèché de Bergame, c'est
encore une expérience utile qu'il mé-
ne à chef , voyageant beaucoup, ap-
prenant à connaìtre le monde.

Mgr Radini-Tedeschi étant mort,
l'abbé Roncalli lui consacre un ou-
vrage attachant puis se voue à l'en-
seignement au Grand Séminaire.

Mais, dès 1921, le voici rappelé à
Rome, nommé prélat de Sa Sainteté,
et président national italien de la
Propagation de la Foi. Sans cesse en
voyage sur les routes de son pays...

Mais, non, le portraitiste ne suit
point cet itinéraire chronologique. En-
core un coup, ce n'est pas d'une bio-
graphie qu 'il s'agit. Ayant parie de
la vocation et des études de son rao-
dèle, le peintre étudie le secret de sa
sérénité et nous montre comme la
prière et la foi éclairent sans cesse
cette existence. Vie vraiment harmo-
nieuse. sans heurt apparemment , par-
ce que cette àme merveilleusement
pudique ne laissait rien paraìtre de

ses luttes intimes. Elle allait droit de-
vant elle, vers l'épreuve tardive et
suprème de la papauté, vers cette
ascension qui étonna le monde.

Elle n 'étonna point tout le monde.
Louis Chaigne rapporte le mot de ce
Cardinal qui, entrant au Conclave le
25 octobre 1958, avoua à l'un de ses
collègues : « Je ne puis penser à
d'autres qu 'à Roncalli ; il a le meil-
leur coeur et la plus large expérien-
ce ».

Mais cela, le monde ne le savait
pas. Le cardinal Roncalli était profon-
dément aimé de ses Vénitiens, certes;
il ne faisait rien pour attirer sur lui
les regards. Ceux qui l'approchaient
de très près, seuls, connaissaient l'é-
tendue et la solidité de ses mérites.

Et l'Esprit veillait. Et ce fut cette
papauté fulgurante dont le portraitis-
te de Jean XXIII nous rappelle les
heures les plus hautes. II cite de
nombreux passages des « Carnets in-
times » du Saint Pére. Et l'on voit
bien comme une action vraiment inat-
tendue fut sans cesse éclairée par la
méditation la plus humble et la plus
charitable.

Il faut lire ce livre emouvant.

Maurice Zermatten.

(1) Editions St-Augustin . St-Mau
rice.

Un drame de Claudel joué a Sierre
par Fernand Ledoux et Michel Auclair
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L'an passe, a peu pres à la mème é-
poque de l'année, on jouait à Paris la
trilogie de Claudel au Vieux-Colom-
bier : «L'Otage», «Le Pain dur» et «Le
Pére humilié».

A cette occasion, lors d'une répéti-
tion , le metteur en scène disait que le
théàtre de Claudel était politique...
mais il devait enchaìner aussitót en
précisant qu'il était aussi poétique et
historique... «On oublié trop volontiers
que cet ambassadeur connaissait l'his-
toire du monde sur le bout du doigt.
Pour ne pas fausser sa pensée, il faut
constamment remonter aux sources.
Tout est construit chez lui. Et , plus
que les mots, ce sont les intentions qu'il
faut mettre en valeur. Tout ses person-
nages sont des révoltés, des passionnés
par des causes qui dépassent la situa-
tion. Théàtre aussi de paysan, plein de
rigueur, d'intransigeance. Claudel était
lira chrétien plein d'audace... non dé-
pourvu de comique. Mais oui, le comi-
que chez Claudel, cela compte. Ne pas
l'exprimer, c'est le trahir».

M. Georges Duhamel a consacré tout
un ouvrage à Claudel. C'est dans ce li-
vre que l'on peut lire ceci : «... Tout,
dans les écrits de M Claudel, semble

étranger au monde des proportions
courantes. Il nous faut jeter la vieille
balance et le vieux compas s'il nous
plaìt d'entretenir commerce avec cet
homme... Cet homme donne à chaque
instant la preuve qu'il est i'égal des
plus grands, encore qu'on ne puisse le
comparer longuement et utilement
avec aucun. Qu'il inquiète, qu'il en-
thousiasme ou qu'il déconcerte, il pos-
sedè cette vertu suprème de s'emparer
de l'àme, et de faire, pendant la minu-
te suffisante, oubdier qu'il y a un autre
monde que le sien, oublier qu'il y a
d'autres hommes et qui écrivent.»

A quoi Edmond Sée ajouté:... Cer-
tains ouvrages de M. Claudel dépassent,
en effet, la mesure ordinaire. Ils ont
une force, une eloquente poétique, une
richesse, une puissance idéologique et
verbales devant lesquelles on doit s'in-
Cliner. Mais d'autres productions de M.
Claudel nous apparaissent, il faut bien
le dire, beaucoup plus discutables, et,
en dépit de quelques fulgurants édlairs
lyriques, d'une diffusion , d'une obscu-
rité grandiloquente, d'un hermétisme
déconcertant. »

Nous voilà avertis si nous ne l'étions
pas déjà.

De la trilogie de M. Claudel, nous
verrrons «Le Pain dur», au Casino-
Théàtre de Sierre, mercredi 18 décem-
bre, à 20 h. 30.

Il s agit d un drame en trois actes
qui nous fera retrouver l'ancien mo-
nastèro cistercien , propriété des Cou-
fontaine. De mème, Toussaint-Ture-
lure, le révolutionnaire de «L'Otage»,
que Sygne de Coufontaine dut épou-
ser pour sauver le Pape prisonnier.

Sygne est morte sans avoir vu le fils
(Louis) né de son sacrifice.

Turelure ligue ses terres entre les
mains d'un usurier juif aQlemand, Ali

L'ancien révolutionnaire est devenu
avare, peureux. n est devenu la proie

de Sigei , fille de l'usurier Son fUls
Louis est en Algerie où il rève de
conquérir et d'humaniser la terre, et

pour cela il s'est endetté. Son amie
Lumir, une patriote polonaise, lui a
prète dix mille francs ne lui apparte-
nant pas; eie a dispose d'un dépòt
d'argent fait à son pére par le mou-
vement national polonais...

Lumir est à Coufontaine. Elle veut
obtenir de Turelure le rembourse-
ment de vingt mie francs qui per-
mettrait d'une part de rendre l'argent
à ses amis polonais et, d'autre part,
de payer les dettes de Louis.

L'avare met une condition à cette
affaire : que Lumir l'épouse.

Louis revient... Lumir lui fait une
scène... Turelure est menacé par son
fils qui tire... mais aucun coup ne
part. Mais Tureluire tombe foudroyé
par la peur.

Louis prend l'argent que le pére a
sur lui. Tous les biens ont été donnés
par Turelure à Sigei sa maitresse-

Louis préfèrera la richesse à la vie
pauvre que lui offre Lumir... ia épou-
sera Sigei. Ne sont-ils pas faits l'un
pour l'autre, l'un et l'autre fa its pour
l'or? C'est sur le triomphe de l'Or
que s'achève le drame.

Plusieurs thèmes sont abordés dans
cette pièce : «le problème de la rup-
ture des frontières et du mélange des
races au XlXe siècle. Mais la confu-
sion qui unit Turelure. puis Louis à
Sigei, n'est que le signe du crime con-
tre la Création, de la mort de Dieu et
du nom divin des choses et des ètres.
Tous les personnages du «Pain dur»,
excepté Lumir, sont des ètres qui re-
fusent leur vocation divine L'Argent
se met en place de Dieu. C'est la
Consommation du sacrifice de Sygne,
dans «L'Otage» : en épousant Ture-
lure, ce n'est pas elle seulement. mais
toute sa race que la jeune fille a dù
immefler....»

Fernand Ledoux et Michel Auclair
sont les deux interprètes principaux
de ce drame auquel nous assisterons
au Casino-Théàtre de Sierre ce mer-
credi soir. f.-g. g.

Assemblée de l'Amicale des Patoisants Valaisans
Hier après-midi , la salle de réunion

du Restaurant Treize Etoiles à Sion,
accueillait pour quelques heures les
participants à l'assemblée de l'Ami-
cale des Patoisants Valaisans. Une as-
semblée du comité precèda les tra-
vaux officiels auxquells prirent part
de nombreuses sections et des invités
de toute la Suisse Romande.

M Jean Duey, le distingue prési-
dent de cette association q'ui oeuvre
pour le maintien de nos parlers se
plut à saluer les nombreux membres

présents et les invités. Un ordre du
jour chargé attendait les participants
Mais ces tàches n 'empéchèrent point
M. Duey de saluer la présence de M
le Chanoine Marcel Michelet , un fi-
dèle et toujours défenseur de nos
patois, de M. Hermann Salamin , cure
de la nouvelle paroisse de Sainte-
Croix. à Sierre. et membre du comité
cantonal , de M. Louis Delaloye, au-
teur du «Lexique du patois d'Ardon »,
de M. Landry. caissier romand des
patoisants, de Mesdames Blanc et

Blatter, représentant la section des
Valaisans de Lausanne.

M. Duey devait excuser l'absence
de la délégation de Genève, de Mlle
Olara Durgnat-Junod, de Denis Favre
qui envoya en particulier un très
sympathique message qui fut lu par
son ami Theo Crettenand, d'Isérables.

M Frangois Robyr se plut à ren-
dre compte d'un procès-verbal parti-

psf.
(suite page 13)

Tirage contròlé de la « Feuille d'Avis du Valais»
du 16 décembre 1963 : 13.757 exemplaires...
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HELSINGBORG 

PETITE P L A N È T E
L'Histoire o f f re  parfois a ceux

qui la fréquentent des histoires si
atroces que le moindre commen-
taires ne pourrait que les défi-
gurer.

Il faut  les saisir nues, comme la
vérité quand elle sort de la mer.

Nues et saignantes, frémissantes
encore de Venere qui les matèria-
lise sur le papier.

Alors , voici :
Un consciencieux douanier d 'Hel-

singborg, dans le sud de la Suède,
concut des soupeons en voyant une
femme au buste exagérément proé-
minent débarquer du ferry-boat
qui arrivait d'Helsingoer, au Da-
nemark.

Voilà , tous les eléments du dra-
me sont p osés. D'abord , nous sa-
vons où nous sommes Ce n'est pas
tellement loin du pays d'Hamlet
et Shakespeare a piante son décor.

C'est un pays aux brumes mys-
térieuses où il ne fait beau que le
jour de l'année où les photographes
ont l'habitude de prendre des pho-
tographies pour les- cartes postales.

Rien d'étonnant , dès lors, sì les
douaniers , dans ce pays , ont l'oeil
attentif La profession développe
l'organe. Ceux-ci — j' entends les
douaniers — à force de scruter les
brumes et les brouillards, ont ac-
quis des regards percants d'appa-
reils infra-rouges. Rien ne leur re-
siste. Et l'on devine ¦ bien que le
buste exagérément proéminent de
la femme en question allait du
coup leur taper l'oeil.

Voilà donc aussi en place les
personnages du drame : un buste
de femme , un oeil de douanier.

Vous vous demandez . chers lec-
teurs, comme moi, ce qui va se
passer entre eux.

Eh bien ! voici :
Un fonctionnaire fu t  chargé de

f ouiller la femme suspecte.
Comme ca, sans autre avertisse-

ment : il lui glisse la main sous
l'écharpe , sous le manteau , sous
tout ce qu'il y avait dessus

Ce sont évidemment d 'étranges
manières qui bousculent un peu
notre philosophie de gens alpes-
tres. Mais il parait que le règle-
ment des services des douanes ne
fait p oint tant de fagon , en Suède.

La loi est la loi. Ce n'est pas
toujours elle, que l'on viole.

Donc, le fonctionnaire à la main
rapace fait ce que nous venons de
dire tandis que la malheureuse
utetime rougit d'indignation jusqu'à
la racine non décolorée de ses che-
veux.

Et qu'est-ce qu'elle trouve, la
main du douanier ?

Je n'ai pas le temps d'attendre
votre rèponse.

Un kìlogramme de boeuf, dans le
soutien-gorge.

Vous me direz ce que vous vou-
drez : c'est une histoire atroce.

Une escroquerie répugnante.
D'autant plus que, voici peu, il

y avait de la fièvre aphteuse, au
Danemark.

Sirius.



Résultats
et Classements
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Paul Aste
préféré à Karl Schranz
| Au cours d'une réunion tenue 1
| à Vienne, le Comité olympique 1
| autrichien a pris toute une sèrie |
| de mesures sur l' organisation de j
1 la cérémonie d'ouverture des §
§ Jeux d'Innsbruclc. 1
2 L'AuJrlchien Paul Aste, quin- |
3 tuple champion d'Europe de =
| lugre et membre de l'equipe §
5 olympique de bobsleigh, pronon- §
| cera, le 29 janvier 1964, les pa- 3
| roles du serment olympique au 3
| stade de Berg-Isel. Primitive- |
| ment, cet honneur avait été at- 1
| tribué au champion du monde 3
| Karl Schranz.
| A la mème occasion, le cham- 1
| pioti du monde de slalom spé- |
| cial 1958, l'AutricTilert Josl Rie- |
| der, allumerà la fiamme olym- |
I piqué. Celle-d arriverà de Gre- 3
| ce, le 23 janvier, à l'aérodrome ;
| de Vienne-Schiuechat et y sera \
| confiée au patineur Karl Schae- i :
3 f e r , champion olympique de pa- I
1 tinage artistique en 1932 et 1936 •§
3 et septuple champion du monde I
I entre 1930 et 1936. Karl Schaep- §
I f e r  accompagnerà la fiamme 1
I jusqu'à Innsbruck, où elle sera |
I déposée au village olympique 3
| jusqu'à l' ouverture of f ic ie l le  des 3
| Jeux. Enfin , la patineuse Regina 3
| . Heitzer, .. deuxième du cham- j_
| ptonnat du monde en 1963, por- §
3 tera le drapeau autrichien pen- |
I demi le déf i lé  des équipes na- §
§ tionales, =

SPORT-TOTO NO 17
COLONNE DES GAGNANTS

x 1 2 2 2 1  2 x 1  l i s i

LIGUE NATIONALE A
Bàie - Chaux-de-Fonds 2-2
Bienne - Zurich 2-1
Cantonal - Schaffhouse 1-2
Chiasso - Lausanne 1-2
Grasshoppers - Granges 1-2
Servette - Lucerne 1-2
Young Boys - Sion 1-4

/
Servette 12 9 0 3 32-12 18
Chaux-de-Fonds 13 8 2 3 30-19 18
Zurich 12 7 2 3 29-17 16
Granges 12 7 2 3 25-17 16
Lausanne 12 5 2 5 28-26 12
Young Boys 13 5 2 6 23-27 12
Chiasso 12 4 3 5 17-17 11
Grasshoppers 12 5 1 6 22-27 11
Lucerne 13 4 2 7 21-25 10
Cantonal 13 4 1 8 22-39 9
Sion 12 4 0 8 21-32 8
Schaffhouse 12 3 2 7 17-30 8
Bienne 13 4 0 9 22-31 8

LIGUE NATIONALE B
Aarau . UGS 1-1
Bellinzone - Etoile Carouge 4-0
Bruehl - Thoune renvoyé
Moutier - Berne 1-0
Soleure - Young Fellows 0-0
Winterthour - Porrentruy 2-2

Lugano 13 9 2 2 27-12 20
Young Fellows 13 7 3 3 29-15 17
Thoune 12 6 4 2 19-16 16
Soleure 13 6 4 2 19-16 16
Bruehl 12 5 4 3 21-15 14
Porrentruy 13 5 4 4 23-27 14
Bellinzone 13 6 2 5 21-25 14
Aarau 13 4 5 4 26-21 13
UGS 13 6 1 6 26-26 13
Winterthour 13 3 6 4 22-23 12
Moutier 13 4 2 7 13-22 10
Vevey 13 3 4 6 15-25 10
Etoile Carouge 13 2 2 9 21-31 6
Berne 13 2 1 10 16-35 5

PREMIERE LIGUE
Renens - Yverdoh 1-1
Versoix - Malley 1-3
Martigny - Fribourg 0-1
Stade Lausanne - Le Lode 1-8

Le Lode 12 9 3 0 32-11 21
Raron 12 6 5 1 12- 9 17
Renens 11 6 2 3 18-14 14
Xamax 12 6 2 4 25-16 14
Fribourg 12 6 2 4 21-16 14
Yverdon 12 5 3 4 27-18 13
Malley 12 3 7 2 17-15 13
Versoix 10 5 2 3 18-14 12
Hauterive 12 3 2 7 17-27 8
Forward Morges Ì2 2 3 7 15-23 7
Stade Lausanne 12 2 3 1 19-30 7
Assens 12 2 3 7 16-20 7
Martigtìy "' 11 2 1 8 5-20 5

DEUXIÈME LIGUE
Monthey - Sierre 1-1
Brig - Muraz 2-4
St-Maurice - Salgesch 1-4

Monthey 12 16
Muraz 12 16
Vernayaz 11 14
Saxon 12 14
Salgesch 12 14
St-Maurice 12 11
Sierre 10 9
Gròne 11 9
Saillon 11 8
Fully 12 7
Brig 11 6

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Chippis - Naters 8-1
Visp - Sion II 5-0
Raron II - St-Léonard 2-1
Steg - Lalden 1-0
Grimisuat - Lens 1-4

Visp 11 20
Lalden 12 16
Raron II 11 14
Chippis 11 14
Steg 12 14
Chàteauneuf 10 12
Lens 11 11
Grimisuat 12 10
Sion II 11 6
St-Léonard 12 5
Naters 11 2

Groupe II
Leytron -̂ St-Gingolph 4-2
US Port-Valais - Monthey II 4-0
Conthey - Orsières 3-0
Vétroz . Collombey 0-2
Riddes - Ardon 2-2

Ardon 12 18
US Port-Valais 11 17
Collombey 12 16
Conthey 10 14
Leytron 12 14
Orsières 12 12
Monthey II 11 11
Vouvry 11 9
Riddes 12 6
St-Gingolph 12 5
Vétroz 11 4

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Servette - Cantonal 1-2
UGS - Martigny 3-1
Stade Lausanne - Fribourg 3-1

Etoile Carouge 10 16
Sion 10 14
Cantonal 10 14
Fribourg 10 12
Martigny 10 10
UGS 10 10
Stade Lausanne 10 10
Monthey 10 6
Servette 9 4
Versoix 9 2

Tous les autres matches prévus au
calendrier du dimanche 15 décembre
1963 par l'Association valaisanne de
football et d'athlétisme ont été ren-
voyés.

MATCH INTERNATIONAL
Italie - Autriche 1-0

Match aller comptant pour le tournoi
préolympique

Iran . Irak 4-0

DIMANCHE PROCHAIN
COUPÉ SUISSE - quarts de finale
Grasshoppers - Servette
Zurich • Lausanne
Porrentruy - Sion
Chaux-de-Fonds - Young Boys

LIGUE NATIONALE A
Schaffhouse - Granges

LIGUE NATIONALE B
Bruehl - Thoune

PREMIERE LIGUE
Versoix - Renens
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Viège - Sion II 5-0
Terrain de Viège, gelé mais pratica-

le.
VIEGE : Muller Kaspar, Noti , Ma-

zotti Josef , Mazotti Zruno, Mazotti
Roland, Muller Norbert, Heldner, Mul-
ler Rolf , Schaefer, Henzen, Mazotti
Lorenz (Walker R.)

SION II : Suter ; Locher, Bruttin,
Guller, Fricker, Pellet, Filliez, Mori-
sod, Facelli, Seiler, Holzer.

Arbitre : M. Wiithrich Edgar de
Chippis.

Buts : Schaefer 2e, 35e et 39e, Mul-
ler Rolf 16e, Henzen 58e.

Les locaux prirent un départ très
rapide, et après un quart d'heure, ils
avaient déjà créé l'écart par Schae-
fer et Muller. Par la suite, l'homme de
pointe de Viège se mit encore deux
fois en évidence èn prenant régulière-
ment la défense des visiteurs à con-
tre-pied.

Par la suite, lorsque Filliez retrouva
la place qu'il aurait dù toujours avoir,
le jeu se stabilisa légèrement, cepen-
dant que les locaux eurent encore de
nombreuses occasions de scorer. Quant
aux visiteurs, ils se perdirent un peu
trop dans le jeu latéral pour n'avoir
qu'une seule et vraie chance de mar-
quer lorsque Holzer lanca à la 82e
minute son camarade Bruttin qui ne
put réceptionner sur la ligne de but.

MM

Steg - Lalden 1-0
Terrain de Steg, gelé et dangereux.
STEG : Kalbermatter Ed., Kalber-

matter G., Zimnol, Bitz I, Bitz II ,
Schnyder I, Eberhard I, Hildbrand I,
Wocky I, Eberhard II, Hildbrand II.

LALDEN : Pfammatter, Schnidrig
Uli , Truffer Amandus, Truffer Martin ,
Zeiter Victor, Imstepf . Margelist Mar-
kus, Fercher, Hutter, Margelist Mein-
rad, Zeiter Arnold (30e minute Pfam-
mater Konrad).

Buts : 45e Wicky Bernard.
Steg réussit à sortir son épingle du

jeu gràce à un but in extremis de
son homme de pointe Wicky Bernard.

Les hommes de Lalden eurent de
la peine à retrouver la cadence en
seconde mi-temps, alors que, sans par-
ti pris, le partage des points eut été
plus équitable. Voilà Steg qui finit
très fort son premier tour en réussis-
sant sa troisième victoire de suite,
alors que les camarades de Lalden
sont en perte de vitesse depuis deux guelisch.
week-ends. Rarogne, peut-ètre légèrement

mieux à l'aise, tout en ouvrant la

lime ligue : Monthey en échec
St-Maurice-Salquenen

1-4
Monthey - Sierre 1 1 (mi-temps 1-0)

MONTHEY : Arlunaz II ; Arlunaz I,
Martin, Lochmann, Raboud , Caillet-
Bois, Ostrini, Fracheboud, Breu,
Froidevaux, Bussìen.

SIERRE : Klingelc ; Beysard, Jen-
ny, Berclaz , Schaller, Seuder, Ber-
thod, Morand, Genoud, Arnold, Cina.

Spectateurs : 250.
Terrain : gelé, recouvert d'une min-

ce couche de neige.
Arbitre: Mellet , Lausanne, excellent.
Buts : 25me Bussien ; 64me Ar-

nold.
Notes : Une minute de silence fut

observée à la mémoire de M. René
Gex-Collet , ancien caissier du club.

Sur un terrain en bien mauvais
état, le leader a peiné face à l'equipe
la plus en forme de cette fin d'année.

Les Montheysans dominèrent bien
dans la demi-heure que precèda la
pause. Mais baissèrent pied au cours
de la seconde mi-temps, ce qui fit
que le résultat final est un peu fiat-
teur pour eux.

Les avants sierrois se montrèrent
assez peu percutants et ceci permit
aux Montheysans, bien plus dange-
reux en attaque, de sauver la moitié
du danger. Sur ce terrain gelé, on vlt
cependant d'assez bonnes choses car
Ies deux équipes s'appliquèrent à pia-
tiquer un bon football. La correction
des 22 acteurs est également à sou-
ligner car les chocs (involontaires)
furent nombreux. Le premier quart
d'heure vlt les deux équipes faire jeu

égal , mais à partir du moment où
Monthey prit l'ascendant sur son hò-
te, les situations dangereuses se mul-
tiplièrent devant l'excellent Klingele.

Froidevaux fut à trois reprises as-
sez près de marquer avant que le jeu-
ne Bussien ne marque un très beau
but. Ce dernier tira au ras du mon-
tant un Instant plus tard tandis
qu'un coup frane de Fracheboud frò-
lait la latte.

En seconde mi-temps, ce fut Arlu-
naz II qui eut plus de travail. Les
Sierrois, profitant de la carence de
Callet-Boisc et de l'isolement dans
lequel était laissé Raboud pour dé-
ferler en vague presque ininterrom-
puc , mais un peu maladroite, sur les
buts d'Arlunaz. L'égalisation fut ob-
tenue après qu'un tir de Genoud ait
heurté le poteau gauche montheysan.
Après ce but, Ies Montheysans refl-
rent un peti surface, tandis que les
Sierrois semblaient se contenter du
match nul. Ils continualent cependant
à domlner, mais, leurs tirs frdlalent
les buts d'Arlunaz II à l'image de
ceux d'Ostrinl et Fracheboud notam-
ment, qui se montralent les plus dan-
gereux sur les contre-attaques riion-
theysannes.

Alnsl se termine ce dernier match
du premier tour au cours duquel les
Montheysans firent bonne figure tan-
dis que les Sierrois doivent regret-
ter amèrement les points perdus en
début de championnat. Jec.

SAINT-MAURICE : Frey ; FriOud,
Mottier. Grand, Roduit , Crittin, Rimet
II , Sarrasin , Schincariol , Baud. Mo-
ney.

SALQUENEN : Naseli ; Mathier M.,
Mathier Odilo. Pitschel, Pannatier,
Constantin, Cina Gilbert . Amacker,
Mathier Rolet , Moreillon , Cina Isidor.

Arbitre : M. Despland, Yverdon.
Buts : 8e Moreillon , 15e Cina I , 19e

Cinal. , 21e Money, 85e Cina G.
Comme d'habitude, Salquenen prend

d'emblée la direction des opérations
et marque trois buts durant le pre-
mier quart d'heure. Réaction agau-
noise qui permet à Money de mar-
quer pour ses couleurs. Les jeunes de
Salquenen, qui dimanche dernier face
à Saillon, nous avaient prouvé qu'ils
étaient sur le bon chemin, continuent
sur leur lancée. A Saint-Maurice , 11
semble bien qu'on ait péché par excès
de sùreté , l'on a toujours de la peine
face à Salquenen.

D'ailleurs. cette fols-cl , le jeu trop
personnel des avants leur coùta le
match. Victoire un peu facile des vi-
siteurs que nous ne contesterons pas.
Exceliente legon pour les locaux qui
ne doivent pas oublier de ne pas
vendre la peau de l'ours avant de
l'avoir tue.

Ppe.

Troisième ligue : Ardon en difficulté à Riddes
Riddes ¦ Ardon 2 2 (mi-temps 2-1) US Port-Valais -

Monthey II 4-0RIDDES : Pelfini ; Crettaz, Ianas-
so, Porini, Grange, Fraisier ; Lugon,
Morand, Jordan, Rebord, Lamblel.

ARDON : Borgazzi ; Gaillard, Gau-
din, Rebord B., Nicolier, Georgy , Re-
bord F., Genolet, Rebord R., Cotter,
Tanner.

La partie s'engage très vite et sur
une attaque de Rides, à la 12ème, l'a-
vant-centre Jordan shoote et Gaillard
voulant intervenir dévie la balle dans
ses buts. Le jeu est correct, les at-
taques de Riddes mettent en difficul-
té la défense d'Ardon qui parvient ,
malgré tout, à sortir du perii sans
dommage. C'est à la 30e que Cotter,
sur une contre-attaque , du penalty,
donne la balle sur Tanner, par la
gauche, qui égalise. La mi-temps est
atteinte sur le score nul de 1-1.

Dès la reprise, Ardon repart à l'at-
taque des buts adverses, mais sans
résultats. Plusieurs occasions de but
sont bétement gachées par Ies atta

quants visiteurs. A la 65me, l'ailler
gauce de Riddes, Morand, parvient ,
après avoir élimlné trois de ses ad-
versaires, à loger la balle dans l'an-
gle droit supérieur des buts de Bor-
gazzi et donner l'avantage à ses cou-
leurs.

Ardon mit toutes ses forces dans
la contre-attaque et obtint dans le
dernier quart d'eure corner sur cor-
ners sans jusu'à la 83me volr Tanner,
sur l'un d'eux, égaliser.

Dans Ies 8 dernières minutes, ce
sera la période des occasions man-
quées, car Morand et Lugon, seuls
devant les buts vides, ne purent pro-
ti ter de l'occasion, tandis que Nico-
lier et Rebord B. voient leurs essais
manquer de peu.

En conclusion, résultat heureux
pour les deux adversaires qui eurent
la chance de ne pas perdre.

Bon arbitrage de M. Schuz de Mar
tigny.

Gy.

US PORT-VALAIS : Favez II ; Bres-
soud, Hertel ; Duperrex, Roch, Brouze ;
Jacquier, Grept, Favez I, Schurmann,
Anchise.

MONTHEY II : Dupertuis ; Béchon,
Dupont ; Bergln, Bosco, Morisod ; An-
denmatten, Denando, Défago, Parchet,
Luthi.

Très bon arbitrage de M. Marcel
Page de Sion.

Match très agréable , dispute sur un
terrain gelé à une allure rapide par les
deux formations en présence et d'une
très grande correction. US. Port-Vaiala
domine très nettement durant la pre-
mière mi-temps, mais sans pouvoir
réaliser. Un seul fait saillant à signa-
ler : un merveilleux arrèt de Favez II
sur une échappée des visiteurs.

Après les citrons, les locaux réus-
sirent à concrétlser leur supériorité
par 4 buts dont celui signé par Schur-
mann à la 65e minute de jeu qui fut
magnifique.

Les buts ont été marqués dans l'or-
dre par Schurmann à la 50e minute,
Duperrex à la 58e , Schurmann à la
65e et Anchise à la 89e.

Chippis - Naters 8-1 (mi-temps 3-0)
CHIPPIS : Ballestraz ; Caloz, Epi-

ney, Zufferey R., Rey, Mélétroz , Zuf-
ferey J.-L., Bertona, Craviolini, Me-
nozzi , Bortoletto.

NATERS : Roten ; Troger, Cigogini
Werlen, Amhert, Biner, Pfammater.
Oggier, Zen Klusen, Schmidt, Ruppen.

BUTS : Menozzi , 15e ; Délétroz, 30e.
67e, 88e ; Zufferey J.-L., 35e et 65e ;
V. Craviolini , 60e ; Bertona Michel
80e ; Pfammatter, 86e.

Chippis a gagné nettement face à
la lanterne rouge, rompant ainsi avec
la tradition qui veut que l'equipe lo-
cale peine sur son terrain. Dès le coup
d'envoi, les locaux démontrèrent leur
supériorité et des essais de Menozzi.
Bertona et Zufferey J.-L. furent très
près d'aboutir.

Dès la 15e, à laquelle Menozzi ins-
erivit le premier point, les buts en
faveur des locaux se succédèrent de
manière régulière.

Il faut remarquer que Chippis s'a-
méliore de dimanche en dimanche. Le
mérite en revient en tout premier lieu
à l'entraineur Roussy et à la bonne
volonté des poulains de M. Délétroz,
leur président.

Chippis peut espérer faire un bon
deuxième tour, ce qui lui permettrait
de terminer dans les premières places.

Quant à l'equipe de Naters, il lui
faudra un sérieux redressement pour
pouvoir s'éloigner de la zone dange-
reuse.

Bta.

Grimisuat - Lens 1-4 (mi-temps 1-2)
GRIMISUAT : Perruchoud ; Mabil

lard C, Balet Y., Roux J., Balet J.,
Mabillard A., Balet C, Bourdin, Ay-
mond, Roux J., Roux M.

LENS : Bagnoud J., Meibach, La-
mon J., Barras, Nanchen, Naoux, Pra-
plan, Bagnoud C, Bonvin, Bagnoud ,
Emery.

Arbitre : M. Parchet de Vétroz.
Le début du match voit Ies équipes

s'observer avec une légère domina-
tion lensarde. A la 15e, sur une belle
descente de la ligne d'attaque, Lens
ouvre le score. 5 minutes plus tard,
Bonvin marque un penalty concède
par la défense locale. Ce deuxième

but est loin de décourager les locaux,
qui attaquent de plus belle.

A 5 minutes de la mi-temps les lo-
caux, sur une action bien menée de
la ligne d'attaque, réduisent le score
à 2-1.

Après le thè, on voit une répétition
de la première mi-temps et au bout
de 10 minutes, Lens, sur une erreur
de la défense locale , marque un troi-
sième but.

Puis le jeu sombre dans la mono-
tonie et sur un hors-jeu flagrant
l'arbitre accorde un 4ème but pour
les visiteurs.

RX

Ramane II - St-Léonard 2-1 (mi-temps 1-1)
Terrain de Turtig gelé et dangereux
RAROGNE II : Imboden René , Kar-

len, Bregy Lukas, Troger P., Poss.
Jeitziner , Troger A., Bregy M., Kal-
bermatten, Zurbriggen, Bregy Sieg-
fried.

ST-LEONARD : Studer L., Margue-
lisch , Petterelli , Tissières I, Ballet.
Clivaz , Tuberosa , Schwery, Tissières
II , Mudry, Studer G.

Arbitre : M Gaillard. d'Orsières.
BUTS : 23e et 74e, Poss ; 30e. Mar-

marque, réussit par la suite à arra-
cher l'enjeu de la partie gràce à son
centre-demi Poss qui réalisa , à un
quart d'heure de la fin , un joli but
de la tète. C'est d'ailleurs ce mème
joueur qui avait marque pour ce camp
au début de la partie , de fagon tout
aussi curieuse , en reprenant égale-
ment une ouverture de la tète. Quant
au jeu proprement dit , il se résuma
un peu à des prestations au ralenti ,
il semblait bien qu'on était cloué au
sol par ce froid assez vif qui retint
les plus chauds supporters au coin du
feu. MM

Conthey - Orsières 3-0
CONTHEY : Arnold ; Berthouzoz H„

Maret , Putallaz G., Savioz, Evéquoz,
Sauthier L., Putallaz R., Vergères, Pu-
tallaz P., Sauthier J.-C.

ORSIÈRES : Rausis ; Lovey, Dar-
bellay, Gaillard, Troillet, Rausis II,
Vernay, Sarrasin, Darbellay II , Bixel,
Gaillard IL

Arbitre : M. Mudry de Lens.

Buts : 50e Sauthier L., 80e Vergè-
res, 85e Putallaz R.

Au début de la partie, les passes
sont très imprécises, surtout du coté
contheysan. Mais bientót la qualité
du jeu s'améliore et Conthey domine
légèrement. A la 20e minute, une oc-
casion d'ouvrir le score s'offre aux
Contheysans. Un de leurs avants tire
dans la mélée, le gardien est battu,
mais un arrière, à la manière d'un
goal-keeper. plonge et stoppe le cuir.
C'était le penalty classique que l'ar-
bitre ne siffla pas.

Deux tirs des avants locaux échoué-
rent encore sur les montants. En se-
conde mi-temps, la partie fut pul-
sante à suivre vu le score très serre.
Mais trop peu souvent. les visiteurs
inquiétèrent le gardien Arnold. A part
l'arbatrage, ce fut un très bon match
dans l'ensemble.

Ei



Sion a gagné en grand seigneur...

Young-Boys - Sion 1-4 (0-3)
YOUNG BOYS : Fischer ;

Meir II , Mdgerli , Marti ; H o f -
mann, Fuhrer ; Bu f fon i , Gru-
nig, Duina , Schultheiss , Bern-
hard.

SION : Barlie ; Jungo , Wal-
ker , Germanier , Pillon ; Goelz ,
Mantula ; Stockbauer , Gasser ,
Georgy, Quentin.

ARBITRE : M.  Baumberger ,
Lausanne.

SPECTATEURS : 3 000.
TERRAIN : gelé , glissant et

recouvert d' une mince couche
de neige.

CORNERS : 4-4.
BUTS :
Vie minute : Gasser , après

une sublile ouverture de Geor-
gy, ouvre la marque.

18e minute : Gasser rend la
pareille à Georgy et ce dernier
porte la marque à 0-2.

20e minute : un centre en
force de Quentin rencontne la
jambe de Hofmann et ce der-
nier marque contre son camp.

60e minute : un violent tir de
Georgy est renvoyé par le gar-
dien Fischer , Quentin surgit et
marque le No 4.

; 79e minute : Schultheiss re- ,',
; prend une balle manquée par la \\
; défense sédunoise et sauve J|

l'honneur pour Y.-B. \ <
Résultat des réserves : 4-1. ] >

Ceux qui pensaient que la victoire
du F.C. Sion sur Grashoppers, diman-
che dernier, n'était due qu'à un peu
de chance et à une méforme des vi-
siteurs, doivent maintenant sérieuse-
raent reviser leur jugement. Hier les
Valaisans ont confinile au-delà de
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De notre envoyé special au
toute espérance, le renouveau qui se
manifeste actuellement au sein de
leur formation. Si dimanche dernier
ce fut parfait , hier au Wankdorf ce
fut plus que parfait. Dès le début de
la rencontre, les supporters bernois
se sont rendus compte que la victoire
ne saurait leur sourire. Aussi furent-
ils très sportifs et applaudirent-ils
comme elle le méritait la formation
valaisanne. Certes Ies Young-Boys ont
perdu leur prestige d'antan , mais il
n'en reste pas moins que c'est une
équipe qui a une valeur certaine. Bat-
tre Y.-B. sur son terrain n'est pas à
la portée du premier venu, seul
Chaux-de-Fonds avant Sion a réalisé
cet exploit , et encore sur un score
de 2 à 1. La victoire sédunoise est
donc sans équivoque. Elle ne souffre
aucune contestation. D'autant plus si
l'on sait encore que trois tirs se sont
écrasés sur Ies bois défendus par
Fischer. Pourtant l'equipe de Sing
était avertie. Le printemps dernier,
sur ce mème terrain, les Valaisans
n'avaient-ils donc pas obtenu le match
nul ? L'on doit se féliciter de la per-
formance accomplie à Berne. Elle au-
ra un effet certain sur le moral et la
volonté de toute l'equipe. L'on ne
séme jamais en vain, un jour ou l'au-
tre le moment de la récolte vient. Il
ne faudrait pas cependant se coni-
plaire maintenant dans une trop gran-
de suffisance. Si l'avenir semble
beaucoup moins sombre depuis 15
jours, il reste encore un gros effort
à faire. Nous savons maintenant que
le F.C. Sion en est capable. II ne doit
plus nous décevoir. Si l'on en croit
les journaux bernois du dimanche
soir, les Valaisans ont laissé une très
grande impression. Le « Bund » ne ti-
tre-t-il pas son commentaire de cette
phrase élogieuse que nous pla^ons
en tète de notre article : « Sion gagne
en grand seigneur ». De son coté, le
« Bernertagblatt » écrit : « Le jeu sé-
dunois fut une démonstration de jeu

Wankdorf : Emile Marschall
hongrols, fait de passes courtes et
précises, d'une rapidité folle, qui a
complètement désorganisé les Y.-B. »
De la ligne d'attaque bernoise, le
mème journal écrit : « Les avants des
Young-Boys sont tout juste capables
de tirer sur Barlie pour le réchauf-
fer ».

Après cela, il est inutile d'insister,
les Sédunois ont acquis par leur com-
portement, la faveur d'une presse qui
se montra généralement difficile en-
vers Ies meilleurs. Les Valaisans ont
fait une excellente propagande pour
le football du canton. Ils doivent en
étre remerciés.

Quelques détails
de la rencontre :

Dès le début de la partie , les visi-
teurs monopolisent la balle et, à la
3e minute, ils obtiennent un premier
corner. Le centre de Quentin est
manque de peu par Stockbauer bien
place. Une minute p lus tard , Quentin
tire un rien à coté de la cage défen-
due par Fischer. 7e minute : nouveau
corner pour les Sédunois , Stockbauer ,
une nouvelle fo is , manque de réussite,
son tir va par-dessus. A la 9e minute,
un troisième corner échoit aux Sé-
dunois, l'on voit que la pression est
constante , car, quelque temps plus
tard , Georgy lance bien Gasser, mais
son tir frise le montant gauche. En-
f in , après cette période de malchance,
Gasser, bien servi par Georgy, ouvre
la marque à la 12e minute. Piqués au
vi f ,  les locaux essaient de mettre de
l' ordre dans leurs rangs, mais rien ne
leur . réussit. Barlie n'a que très peu
de travail à faire.  Au contraire , son
vis-à-vis Fischer en a plein les bras.
Il doit , du reste, capituler coup sur
coup à la 18e minute sur un tir de
Georgy préparè par Gasser et, deux
minutes plus tard , sur un autogoal
d'Hofmann sur un centre au cordeau

de Quentin . Ce n'est qua la 34e mi-
nute de la partie que Y-B obtient son
premier corner , le seul du reste de
cette première mi-temps.

Dès la reprise , l' on croit que Y-B
va enfin se réveiller. Un violent tir
de Gronìg met à contribution sérieu-
sement Barlie pour la première fois .
Les locaux obtiennent encore trois
corners , mais toujours sans résultat
posit i f .  Au contraire , Quentin oblige
Fischer à dévier un tir puissant en
corner et , à la 15e minute, il obtient
le quatrième point pour son équipe
après que Georgy eut tire en force
sur le gardien. Fort de cette avance
confortable , les Sédunois relàchent
quelque peu leur étreinte. Barlie a
alors l'occasion de montrer toute la
gamme de son talent. Ce n'est qu 'à la
79e minute qu'il capitulera , ne pou-
vant rien faire sur le tir de Schult-
heiss qui se présente seul devant lui.
Une minute avant la f i n  de la ren-
contre , Gasser crée une situation épi-
que devant la cage bernoise en tirant
une bombe sur le poteau. C'est une
chance que les locaux n'aient pas subì
là une dernière humiliation.

Démission
de Karl Rappan
Le coach national Karl Rap-

pan a confinile qu 'il avait don-
ne sa démission de facon à ce
qu'elle puisse ètre présentée à
la prochaine assemblée des dé-
légués de l'ASF, en janvier à
Bàie. Interrogé par un repré-
sentant de l'agence Sportinfor-
tnation , Karl Rappan a fait la
déclaration suivante :

« J'ai pris cette décision , raù-
rement réfléchie, parce que je
n'entrevois plus la possibilité
d'un travail en profondeur pour
l'equipe nationale. La sélection
nationale a besoin d'ètre suivie
continuellement. Pour y parve-
nir , il faut qu'elle existe conti-
nuellement et cela est devenu
impossible car les intéréts des
grands clubs ne vont pas dans
le mème sens. Un travail à la
petite semaine ne m'intéresse
pas. Dans ces conditions. je pré-
fère clone me retirer ».

Karl Rappan , qui continuerà
à vivre en Suisse, n'a pas suivi
l'exemple de Sepp Herberger en
Allemagne : il n'a pas désigné
de successeur, ni mème fourni
le nom d'un éventuel candidat.

Dans la carrière d'entraineur
de Karl Rappan (né le 26 sep-
tembre 1905 à Vienne), on trou-
ve deux dates glorieuses : le
9 juin 1938 à Paris, l'equipe
nationale suisse éliminait l'Alle-
magne de la Coupé du monde
(4-2) ; le 12 novembre 19G1 à
Berlin , l'equipe nationale suisse
battait la Suède par 2-1 et se
qualifiait pour le tour final de
la Coupé du monde 1962 au
Chili. C'est la quatrième fois
que Karl Rappan rcnonce à la
direction de l'equipe nationale
qu 'il a dirigée de 1937 à 1938
(victoires sur l'Angleterre et
l'Allemagne), de 1942 à 1949
(succès sur la Grande Allema-
gne à Vienne, sur la France, le
Portugal , l'Angleterre , la Suède,
match nul contre l'Italie), avant
et pendant la Coupé du monde
1954 (la Suisse qualifiée pour
les quarts de finale) et de 1960
* maintenant.

; En Autriche , il a j oue au =
! DAC, à Donali , au FC Strassen- |
! bahn. au SC Wackcr, au FK |
I Austria , au Rapid. Il a joué =
j quatre fois en équipe nationale |
I autrichienne , cn 1927. Il vint |
I en Suisse en 1931 et signa au |
: Servette , qui decrocha avec lui E
: deux titres de champion suisse. =
| De 1936 à 1948. il dirigea Ies |
! Grasshoppers : sept victoires en E
[ Coupé , cinq titres de champion E
: suisse, trois doubles. De retour g
I au Servette, il conquit encore |
| une Coupé (1948-49), et un cham- 3
I pionnat (1949-59). Le dernier |
I club dirige par Karl Rappan est =
1 le FC Zurich (1958-59). |
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iHartiaHif
Stade ' municipal de Martignj',

temps très froid , terrain gelé.

Arbitre : M. Burioli de Lausanne.

Spectateurs : 300.

FRIBOURG : Brosi , Waeber , Blanc:
Jungo ; Raetzo, Schott ; Uldry, Bru
nisholz , Chabbri , Chavaillaz, Page.

MARTIGNY : Biaggi ; Dupont, Ru-
chet , R. Grand ; Pittet , Pradegan ;
Joris, Massy, Kaelin , M. Grand , Pel-
laud.

But : Blanc à la lOme minute.
Notes : à la 18me minute, M. Grand

est remplacé par Piota et à la mi-
temps, Uldry cède lui aussi sa place
à Cotting. A la 85me minute, l'arbi-
tre annule un but marque par Pittet
pour une faute de main.

C'est par une temperature presque
sibérienne que se disputa cette ren-
contre. De ce fait et de par le classe-
ment des locaux elle n 'eut qu'un bien
faible attrait sur le public. Pour qui
connait la situation du stade d'Octo-
dure il va s'en dire qu'à cette saison
le sol est totalement gelé. Les joueurs
durent donc plus souvent songer à
leur équilibre qu 'à faire étalage de
leur technique. D'emblée Martigny
adopta une tactique de prudence et
l'adversaire en profita pour prendre
un avantage territorial. A la lOme mi-
nute la balle frappa Biaggi puis re-
bondit sur le pied de Blanc qui ne
se fit pas faute de l'envoyer au fond
des filets de Martigny.

Pour malheureux qu 'il fut , ce but
concrétisa une evidente domination
fribourgeoise. Martigny accepta ce
coup du sort et sa réaction ne fut
pas de créer des situations vraiment
dangereuses devant les buts très bien
défendus par le gardien Brosi. La po-
sition d'avant-centre occupé par Kae-
lin aurait peut-ètre mieux convenu à
Pittet qui mieux que personne sut
s'adapter aux conditions.

En seconde demi-temps la ligne d'at-
taque des grenats continua à jouer
groupce pour ètre menagante. A la
85me pourtant , Martigny marqua le
but égalisateur mais l'arbitre en de-
cida autrement. Alors qu 'il se trouvait
près du poteau de corner , Massy a-
dressa un centre aérien que Pittet in-
tercepta de la tòte et superbement
batti t  Brosi. Comme dit plus haut ce
but fut  annulé par l'arbitre qui avait
vu une faute de main tout à lait ima-
ginaire.

La fin du match survint peu après
consacrant la victoire de ceux qui a
vaient le plus souvent tire en direc-
tion dos buts adverses. Si les joueurs
ont donne l'impression d'effectuer uni
corvée, Ics courageux spectateurs
n 'eurent , eux , guère de plaisir à sui
vie les évolutions des lootballeurs.

RG.

/-rif oury 0-1 (0-1)

Allons , Messieurs , encore un petit e f f o r t  et vous arriverez à sauter quelque
10 ou 20 cm. en hauteur. Pellaud , qui n'a pourtant pas été le moins bon
élément sur le terrain , et ses adversaires , ne semblent pas avoir beaucoup de
convoitise pour cette balle. Les pieds gelés au sol, fat igue de f i n  de saison
ou tout simplement insouciance ? (Photo Schmid)

: _ ' _; _ >

Italie - Autriche 1-0
Gràce à un but de Gianni Rivera,

réussi à la 75ème minute, l'Italie a
battu l'Autriche par 1-0 en match in-
ternational amicai , à Turin. A la mi-
temps le score était nul 0-0.

ITALIE : Sarti ; Robotti , Salvadore ,
Trebbi ; Guarneri , Trapattoni ; Mora ,
Bulgarelli , Mazzola , Rivera , Corso.

AUTRICHE : Picler ; Hirnschrodt ,
Glechner , Hasenkopf ; Frank, Roller ;
Koleznik , Nemec, Skocik , Floegel,
Viehboeck.

A la lOème minute, Mazzola tire , à
coté et ensuite , une belle descente
Corso-Bulgarelli-Rivera sort en six
mètres. L'Autriche bénéficie alors de
son premier corner mais Nemec man-
que la reprise. La neige se remet
alors à tomber. In extremis, la dé-
fense autrichienne parvient à bloquer
Mora et deux tirs de Mazzola pas-
sent d'un rien à coté de la cage de

Pichler. Mazzola, encore lui, centre
une première fois, mais personne ne
reprend. Puis c'est au tour de Rivera
de tenter sa chance mais Pichler blo-
que bien. A la 22ème minute, Corso
perce la défense autrichienne, Maz-
zola tire mais Pichler détourne en cor-
ner. Ensuite, Rivera s'infiltre dans la
défense adverse, Mazzola tire mais de
quelques centimètres à coté de la
cage autrichienne. Un tir de Frank
sur la transversale (33ème minute )
rompt la monotonie de la supériorité
italienne. La mi-temps survient sur le
score nul de 0-0.

Les Italiens, après un tir de HaziI ,
qui a remplacé Skocik, continuent
leur domination et obtiennent trois
corners consécutifs. A la 52me minu-
te, un coup frane botte par Glechner
de trente mètres heurte l'horizontale
et est degagé par la défense italienne.

Les Autrichiens deviennent plus en-
treprenants, mais sur la contre-atta-
que Rivera oblige Pichler à dévier en
corner, Imité peu après par Bulga-
relli. A la 59me minute, Mazzola , bles-
sé, est remplacé par Petris. L'Italie
concède un corner et est à son tour
dominée. Cette domination autri-
chienne continue jusqu 'à la 73ème
minute où Petris manque un but tout
fait sur centre de Rivera. Mais deux
minutes plus tard , les Italiens ob-
tiennent les fruits de leurs efforts :
Rivera sert Petris, qui lui redonne
aussitòt le ballon. L'intérieur gauche
écarte un défenseur et marque d'un
tir croisé à ras de terre en conclu-
sion de cette magnifique action. Les
Autrichiens contre-attaquent mais ne
peuvent rien changer au score. Le
match se termine donc sur le résultat
de 1-0 en faveur de l'Italie.

Le BUT de la Teinturerie

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

Ligue Nationale A
Grasshoppers - Granges 1-2
Stade du Hardturm. Arbitre : M.

Feuerthalen. 2000 spectateurs.
Grasshoppers joue sans Gulden

et Schmid, mais avec Bernasconi
et Gronau. A la 40e minute, Frank-
hauser de Granges manque un pe-
nalty.

Buts : 16e Bernasconi (1-0 ; 52e
Kominek (1-1), 65e Kominek (1-2).

Bàie - Chaux-de-Fonds 2-2
Stade de Saint-Jacques. Arbitre :

M. Szabo de Berne. 7200 specta-
teurs.

Bàie joue sans Pfirter , Porlezza
et Gatti. Celui-ci remplacera Hu-
ber à la 46e minute.

Buts : 23e Trivellin (0-1) : 38e
Skiba (0-2) ; 58e Weber (1-2) ; 84e
Mazzola (2-2).

Bienne - Zurich 2-1
Stade de la Gurzelen. Arbitre :

M. Turin de Soleure. 6400 specta-
teurs. Zurich s'aligne sans Stur-
mer, mais celui-ci fera sa rentrée
à la 43e et remplacera Brodmann.
A la 70e minute, Schley (Zurich)
dévie en corner le penalty tire par
Allent ami.

Buts : 13e Graf (1-0) ; 19e von
Burg (1-1) ; 24e Treuthardt (2-1).

Servette - Lucerne 1-0
Stade des Charmilles. Arbitre :

M. Straessle de Steinach. 5400 spec-
tateurs.

Wuest fait son entrée à Lucerne
et Servette joue à nouveau avec
Nemeth. A la 5e minute, Makay
prend la place de Schaller.

But. 38e Bosson.

Canthonal - Schaffhouse 1-2
Stade de Cantonal. Arbitre : M.

Boiler de Binningen. 1600 spec-
tateurs.

Buts : Ire Kumhofer (0-1) ; 26e
Wiehler (0-2) ; 79e Michaud (1-2).

Chiasso - Lausanne 1-2
Campo Sportivo. Arbitre : M.

Hardmeier de Thalwil. 1500 specta-
teurs.

Lausanne joue sans Armbruster
et Hosp, mais avec Eschmann et
Engler.

Buts : Ile Villa (1-0) ; 31e Frigé-
rio (1-1) ; 62e Schneiter (1-2).

Lique Nationale B
Soleure - Young Fellows 0-0
Stadion. Arbitre : M. Schneuwly

de Fribourg. 1S0O spectateurs.
Young Fellows joue sans Battis-
tella mais avec Boskov. A la 45e
minute, Moser (Soleure) est rem-
placé par Jeanneret.

Aarau - Urania 1-1
Terrain du~ Brugglifeld. Arbitre :

M. Droz de Maria. 2300 specta-
teurs.

Aarau joue sans Beck et Meier
IL

Buts : 58e auto-goal de Chàte-
lain (1-0), 74e Anker (1-1).

Winterthour - Porrentruy 2-2
Terrain de la Schiitzenwiese, cou-

vert de neige. Arbitre : M. Coutaz
de Genève. 800 spectateurs.

Winterthour joue sans Schlenz,
et Porrentruy sans, Mazzimann. A
la 45e minute, Meili (Winterthour)
remplacé Odermatt.

Buts : 22e Ballaman (1-0) ; 48e
Roth (1-1) ; 70e Meili (2-1) ; 72e
Hoppler (penalty, 2-2).

Moutier - Berne 1-0
Stade des Chalières. Arbitre : M.

Dienst de Bàie. 1200 spectateurs.
Buts : 3e Allentami.

Bellinzone - Etoile Carouge 4-0
Stadio Communale. Arbitre : M.

Chollet de Lausanne. 1000 spec-
tateurs.

Bellinzone joue sans Mazzani. A
la 43e minute, Guillet (Carouge)
est remplacé par Vincent.

Buts : 45e Ruggeri (penalty, 1-0);
54e Ruggeri (2-0) ; 57e Nembrini
(3-0) ; 61e Definti (4-0).

Bruehl - Thoune : renvoyé



Villars s impose a Berne et prend la tète de la Ligue Nationale A
«&£__* IVIège - Langnau 9-6 In;

LIGUE NATIONALE A
Zurich . Young Sprinters 12-6
Davos - Kloten 3-3
Viège - Langnau 9-6
Berne - Villars 3-4
Ambii - Grasshoppers 3-3

Villars 8 6 1 1  31-14 13
Viège 8 6 0 2 40-28 12
Berne 8 6 0 2 32-21 12
Grasshoppers 8 4 1 3  24-23 S
Kloten 9 4 1 4  30-28 9
Young Sprinters 7 3 0 4 25-32 6
Zurich 8 3 0 5 37-42 6
Langnau 8 2 2 4 29-30 6
Ambri 9 1 2  6 29-40 4
Davos 7 0 3 4 14-31 3

LIGUE NATIONALE B
Groupe occidental

Fleurier - Martigny 2-2
Lausanne - Montana-Crans 10-4
Sion - Chaux-de-Fonds 7-2
Genève/Servette - Sierre 14-3

Genève 7 5 1 1  54-13 11
Martigny 6 4 2 0 31-15 10
Sion 7 4 0 3 30-33 8
Fleurier 7 3 1 3  22-22 7
Chaux-de-Fonds 6 3 0 3 18-26 6
Sierre 7 3 0 4 27-38 6
Lausanne 7 3 0 4 32-24 6
Montana-Crans 7 0 0 '7  13-56 0

LIGUE NATIONALE B
Groupe orientai

Zurich n - Bàie 3-5
Bienne - Kiisnacht 9-6
Arosa - St-Moritz 3-2
Gottéron - Coire 12-3

Bienne 7 6 0 1 54-20 12
Zurich II 7 4 0 3 43-31 8
Gottéron 7 4 0 3 50-40 8
Bàie 7 4 0 3 38-34 8
Kiissnaeht 6 3 1 2  36-33 7
Coire 7 3 1 3  28-35 7
Arosa 6 1 0  5 18-48 2
St-Moritz 7 1 0  6 20-46 2

PREMIERE LIGUE
Bienne II . St-Imier 3-9
Charrat - Moutier 6-7
Le Pont - Le Lode 4-0

St-Imier ; 5 4 1 0  42-13 9
Qenève/Servette II 5 3 1 1  20-13 7
Le -Locle. - 'X .

. . _ '-.' ¦¦_ $ 3 0 2 22-19 6
Charrat . - \ .' . - -  ".5 2 2 Ì 30- i 2 2  6
Moutier Vi.,:. ," 5 3 0 2 21-23 6
Bienne II 5 1  0 4 21-39 2
Yverdon 5 1 0  4 9-24 2
Le Pont 5 1 0  4 15-27 2

PROGRAMME DE LA SEMAINE
LIGUE NATIONALE A

Mercredi : Berne-Zurich ; Viège-Da-
vos.

Jeudi : Grasshoppers - Langnau ;
Young Sprinters - Villars

Samedi : Zurich - Viège ; Davos -
Berne

Dimanche : Villars - Kloten ; Lan-
gnau-Grasshoppers ; Ambri-Young
Sprinters.

LIGUE NATIONALE B

Mercredi : Martigny-Chaux-de-Fonds
Samedi : Lausanne - Sion ; Sierre-

Montana-Crans ; Coire - Gottéron ;
Bàie - Zurich II

Dimanche : Chaux-de-Fonds - Ge-
nève/Servette ; Martigny - Fleu-
rier ; St-Goritz - Gottéron ; Kiis-
nacht - Bienne

PREMIERE LIGUE
(Groupe 6)

Vendredi : Yverdon - St-Imier

Samedi : Bienne II - Genève/Ser-
vette II.

(2-0 2-3 5-3 )
Patinoire de Viège. Giace en par-

fait état. 3.500 spectateurs. Excel-
lentes conditions.

Les équipees :

VIEGE : Pfammatter A. ; Truffer
O. Zurbriggen, Meier, Furrer ; Salz-
mann, Pfammatter K. Truffer H.
Truffer A. Truffer R. Schmidt, Wede-
rich, Bellwald, Ludi.

LANGNAU : Horak ; Wittwer O.
Lehmann P. Brun, Fankhauser ; Witt-
wer O. Lehmann P. Brun, Fankhau-
ser ; Wittwer G. Wittwer W. Bartschi ,
Lehmann F. Wuthrlch, Lauensteln,
Hirschy, Ingqld.

Les arbitres : Messieurs Olivieri et
Vuillemin de Neuchàtel.

BUTS : ler tiers : 15, 45e Schmidt
(Richard), 19,07e Schmidt ( Richardt).
2ème tiers : 3,33e Lauenstein (O.
Wittwer), 4,30e Lehmann P. (ligne
bleue), 5,15e Bartschi (W. Wittwer),
6,00e Meier (ligne bleue), 17,31e
Pfammatter K. (Salzmann couvre le
gardien). 3ème tiers : 14 secondes
Pfammatter K., 51 secondes Wittwer
3meG. (Wittwer O.) 3,12e, Wittwer
W. (Wittwer G.), 9,48e O. Truffer
(ligne bleue), ll ,06e Herold (Solo),
13,29e Meier (ligne bleue), 14,20e
Schmidt (Anton), 16,55e W. Wittwer
(Bartschi).

PUNITIONS : à 2 minutes : O. Wltt
wer et Lauenstein au 2ème tiers, Fur-
rer, A. Truffer, K. Pfammatter, W.
Wittwer et Fankhauser au 3ème tiers.

Si le spectacle ne fut pas de toute
beauté, il y eut par contre suspense
car il nous fallut attendre jusqu'au
but spectaculaire d'Herold Truffer
pour que finalement la victoire des
locaux se dessine pour de bon et cela
seulement à neuf minutes de la fin.
Le début fut sans doute le meilleur
moment de la partie et on remarqua
une grande diffèrence de classe lors-
que Salzmann et Pfammatter en mi-
rent un coup. Cependant, les visiteurs
offrirent une belle résistance pendant
un bon quart d'heure pour que fina-
lement Erwin Schmidt se mette en
évidence par deux fois pendant de
longues périodes de power play des
locaux. Avec le début de la seconde
reprise et en l'espace de 90 secondes,
avant que les locaux eussent réalisés
ce qui leur arrivait , les visiteurs
avaien t renversé la vapeur. On aurait
pu craindre le pire si , après 50 secon-
des, d'un superbe but de la ligne
bleue, Meier n'avait obtenu l'égali-
sation au moment psychologique. Par
la suite, la situation se stabilita et il
fallut attendre plus de 11 minutes
pour voir les Viégeois reprendre l'a-
vantage par K. Pfammatter. Disons
aussi qu'une minute plus tòt le por-
tier viégeois venait de sauver son

camp devant Wittwer G. entièrement
seul.

Quant au dernier tiers, à peine l'en-
gagement était-il donne que K Pi'am-
matetr obtenait le 5e pour les maitres
de céans, alors que 37 secondes plus
tard, respectivement 2 minute» G. et
W. Wittter remettaient les équipes à
égalité. Puis le suspense revenail à
l'ordre du jour pendant de longues
minutes jusqu 'au moment où l'arrière
Meier , pour la seconde fois depuis la
ligne bleue, creusait définitivement
l'écart alors qu'Otto Truffer l'avait
précède dans le mème style 4 minutes
plus tòt. Mème qu 'il restait encore 7
minutes à jouer, disons que le résul-
tat était acquis pour les hommes de
Holmes qui se contentèren t de con-
tròler les échappées de leurs adver-
saires toujours bien dangereuses lors-
que le petit Otto Wittwer langait ses
ailiers.

Victoire sans doute logique des Vié-
geois en face d'une équipe qui , dans
son style uniquement défensif , est ca-
pable de surprendre plus d'un adver-
saire mieux arme techniquement. Mais
une victoire qui ne fut pas facile à
obtenir, car, par deux fois, on s'est
trouve face à face à la tabelle des
buts. Pourtant , gràce à son meilleur
jeu en attaque. Viège put finalement
s'imposer au dernier tiers et, de ce
fait , rattrape Berne au classement.

MM

(1-0 , 1-2, 1-1)
En déplarement au Tessin, Grass-

hoppers a obtenu le partage des
points ce qui lui vaut la quatrième
place du classement, derrière le
trio Villars-Viège-Berne. Cette ren-
contre. qui s'est déroulée en pré-
sence de 2000 spectateurs, a été
très disputée, chaque équipe pre-
nant tour à tour l'avantage. Les
Tessinois étaient privés de Guido
Celio, alors que les nco-promus
s'alignaicnt au complet.

Arbitres : Bratt n (Saint-Gali) et
Katz (Zurich).

Marqueurs : F. .Turi (2e 1-0) ; Ha-
ger (27e 1-1) ; Naef (38e 1-2) ; C.
Celio (3!)c 2-2) ; A. Baldi (44e 3-2) ;
Thoma (45e 3-3).

Berne - Villars 34
(1-3, 1-0, 1-1)

Disputée en présence de 930(1
« privilégiés » — tous Ics billets
étaient déjà vendus depuis une se-
maine •— cette rencontre opposanl
Ies deux candidats les plus sérieux
à la victoire finale a tenu ses
promesses. En effet , comme le re-
flète d'ailleurs le score serre, les
deux équipes donnèrent le meil-
leur d'elles-mèmes. La volonté de
s'imposer affichée de part et d'au-
tre priva cependant Ies spectateurs
d'un jeu de très grande qualité,
mais cette absence fut compensée
par l'engagement physique. Les
Vaudois, après avoir concèdè un
but à la deuxième minute, prirent
un avantage décisif au cours de la
première période, qui se termina
sur le score de 3-1 en leur faveur.
Par la suite, ils contrólèrent la
direction du jeu et, malgré les pé-
nalisations dont ils furent frappés
(5 contre 1 aux Bernois), ils rem-
portèrent le match, prenant ainsi
la première place du classement.

Arbitres : Katz et Mueller.
Marqueurs : Diethclm (2e 1-0) ;

D. Filler (7e 1-1) ; A. Berrà (13e
1-2) ; M. Chappot (16e 1-3) ; Nobs
(22e 2-3) ; D. Piller (43e 2-4) ; P.
Schmidt (5le 3-4).

Zurich - Young Sprinters 12-6
_j3fc ' Z (3-2,,4-0,,5-4).v jjfc, ;v %
¦ Après un premier- tiers-temps

équilibré, les Zuricois prirent l'a-
vantage. Leur domination se tra-
duisit par de nombreux buts. Les
Neuchàtelois, qui s'alignaient avec
seulement deux lignes d'avants, ne
réussirent pas à confirmer leur suc-
cès de jeudi dernier face à Berne.
Au cours de l'ultime tiers-tcmps, ils
réussirent à remonter quelque peu
l'écart, profitant des expulsions (4
= 4 buts) des Zuricois. Cette ren-
contre, qui s'est déroulée en pré-
sence de 2500 spectateurs, a été
marquer par la bonne performan-
ce d'ensemble de la formation zurl-
coise.

Arbitres : Luethi et Toffel.
Marqueurs : Martini (3e 0-1) ; Pa-

rolini (9e 1-1) ; Spichty (13e 1-2) ;
Mueller (19e 2-2) ; Ehrensperger
(19e 3-2) ; Catti (22e 4-2) ; Parolini
(33e 5-2) ; Catti (35e 6-2) ; Heitii-
ger (38e 7-2) ; Mueller ( I l e  8-2) ;
Parolini (42e 9-2) ; Boesinger (45e
10-2) ; Santschi (45e 10-3) ; Martini
(50e 10-4) ; Baenninger (52e 11-4) ;
Spichty (54e 11-5) ; Ehrensperger
(55e 12-5) ; Chevailey (57e 12-6).

Davos - Kloten 3-3
a-i, 1-1, i-i)

Durant une grande partie du der-
nier tiers-temps, les 1200 specta-
teurs présents crurent assister à
la première victoire des Davosiens
mais, à six minutes de la fin, Pe-
ter Luethi mit une nouvelle fois
les deux équipes à égalité. Pour
cette rencontre, le HC Davos était
prive des services de Pappa et Jen-
ny, blessé au cours du premiers
tiers, ne joua plus par la suite.
Dans l'ensemble, ce match fut tré»
équilibré. Une fois de plus, le club
grison a donne des signes d'amé-
lioration et à chaque sortie lei
Davosiens se montrent plus dange-
reux.

Arbitres : Schmid et Gysler.
Marqueurs : H. Luethi (2e 0-1) :

Wieser (16e 1-1) ; Stennaerts (.Ile
2-1) ; P. Luethi (40e 2-2) ; Hcnder-
son (43e 3-2) ; P. Luethi (54e 3-3).

HC Lausanne - HC Montana-Crans 10-4
(2-0, 4-1, 4-3)

Lausanne : Lang ; Pilet , Ischi ; Mar-
telli, Muriset ; Berry, Nussberger ;
Fontannaz ; Bourqum, Dubi, Braun ;
Luscher, Canonica , Chappuis ; Pan-
chaud.

Montana-Crans : Perren ; Besten-
heider J., Durand ; Taillens G. ; Be-
stenheider A., Glettig, Balet ; Troger
Gsponer.

Patinoire de Montchoisi ; froid .
beau ; environ 500 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Gunzinger et Fleury. nuls

Buts : ler tiers : 2e Pilet (Braun) ;
3e Berry (Nussberger). — 2e tiers : 3e
Pilet (Luscher) ; 3e Glettig (Bestenhei-
der A.) ; 5e Bourquin (renvoi de la
défense) ; 16e Nussberger ; 19e Dubi
(Martelli). — 3e tiers : 6e Luscher ; 8e
Bourquin (Braun) ; 8e A. Bestenhei-
der (tir de la ligne bleue) ; 13e Dubi
(Braun) ; 14e Glettig (A. Bestenhei-
der) ; 19e Fontannaz (Berry) ; 19e Glet-
tig.

Penahtes : ler tiers : J. Bestenhei-
der, 2 min. — 2e tiers : J. Bestenhei-
der, 2 min. plus 10 min. de mécondui-
te ; A. Bestenheider, 2 min. ; Durand,
10 min. pour méconduite ; Berry, 2
min. ; Ischy, 2 min. ; Troger, 2 min.
— 3e tiers : Troger.

Le déplacement de nos représentants
du Montana-Crans à la patinoire de
Montchoisi n'aura pas été une expé-
dition de propagande en faveur du
hockey valaisan. Fort heureusement
dans la capitale vaudoise , cette ren-
contre. loin d'ètre considérée comme
d'importance primordiale , n'avait at-
tiré que quelque 500 spectateurs qui
en aucun moment n'eurent l'occasion
de se réchauffer en suivant une exhi-
bition très quelconque. Nos représen-
tants ne contribuèrent nullement à ré-
hausser le niveau de cette partie qui
notamment durant l'ultime tiers temps
sombra dans une monotonie inquié-
tante.

Du coté de Montana-Crans. les cho-
ses ne semblent pas aller pour le
mieux et en plus de la faiblesse gene-

rale de l'equipe, le manque de titu-
laires fait son apparition. En . effet,
c'est avec neuf joueurs seulement que
nos représentants affrontèrent le Lau-
sanne HC.

De premiers tiers fut caraetérisé par
un début prometteur des Valaisans
mais tout se solda par un bref feu
de paille. C'est au contraire les locaux
qui en l'espace des trois minutes ini-
tiales marquèrent à deux reprises.
Par la suite le jeu se stabilisa et les
quelques mouvements de qualité des
visiteurs ne trouvèrent aucune con-
clusion.

Durant la seconde période. les pé-
nalités se multiplièrent du coté va-
laisan et ces diverses expulsions fu-
rent habilement exploitées par les
Lausannois qui toutefois trouvèrent
une belle résistance de la part du
sardien Perren.

Au cours de l'ultime période 7 buts
au total vinrent couper la monotonie
de la partie sans pour autant appor-
ter d'importante modification à la dif-
fèrence de buts.

Martigny « talonne » le leader en LNB
Sion - La Chaux-de-Fonds 7-2

Le 6me but du HC Sion a ete probablement le plus beau de la partie. Sur une passe laterale de Schenker à
Debons, ce dernier, de volée, loge avec précision le puck dans les f i l e t s  neuchàtelois. A noter la position des
trois attaquants sédunois (Debons, Schenker et Dayer) qui cernent littéralement la cage adverse. (Photo Schmid)

(0-1) (3-0) (4-1)
SION : Roseng ; Bagnoud, Mévil-

lot ; Balet , Zermatten ; Debons,
Dayer, Schenker ; Micheloud II, Mi-
cheloud I, Gianadda ; Chavaz, Bar-
man, Arrigoni.

CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Hug-
gler, Scheidegger ; Debrot, Huggenin
R. ; Reinhard, Turler, Sgualdo ; Gen-
til, Huguenin J.-P., Leuenberger ;
Fleury.

ARBITRES : M. Wolner, Lausanne,
et J. Giroud, Charrat.

Spectateurs : 1.500. Giace en parfait
état.

BUTS : ler tiers : 14e Reinhard, ef-
fort personnel. 2e tiers : 13e Gianad-
da, sur passe de Debons. 3e tiers : 5e
Micheloud II, sur passe de Gianadda ;
8e Bagnoud. sur passe de Schenker ;
14e Debons, sur passe de Schenker ;
15e Gianadda, sur passe de Micheloud
I ; 18e Gentil , sur passe de Huggler.

PENALISATIONS : ler tiers : 12e.

2' à Huggler ; 15e, 2' à Schenker. 2e
tiers : 6e, 2' à Scheidegger ; Ile, 2'
à Sgualdo ; 17e, 2' à Huggler ; 18e,
2' à Gentil. 3e tiers : lère 2' à Sgual-
do.

Chaux-de-Fonds venait en Valais
précède d'une fameuse réputation. Ne
venait-il pas, samedi dernier, de bat-
tre à Genève le club locai, grand fa-
vori de la compétition, après avoir
déjà remporte une victoire sur le
H.C. Lausanne dans la capitale vau-
doise. Ces références n'étaient pas.
suffisantes pour que Ies Sédunois ad-
mettent sans autres une supériorité ,
an contraire, ils la contestèrcnt du-
rant la majorité de la rencontre, le
premier tiers mis à part, tant et si
bien que le résultat, pourtant assez
élevé. est entièrement mérite.

Des le debut de la rencontre 1 on
sent une certaine nervòsité de la part
de l'equipe locale, c'est bien compré-
hensible lorsque l'on a en face de

soi une ligne complete d'mternatio-
naux qui se nomment Reinhard, Tur-
ler et Sgualdo. Malgré cela l'entrai-
neur Bagnoud fait confiance à sa
troisième ligne pour ce premier tiers.
Nous dirons que c'est à cause de cela
que les Sédunois ont remporte la
victoire. En effet, durant toute la
première période, les visiteurs firent
des efforts inconsidérés avec leurs
deux lignes d'attaque, ils éprouvèrent
ainsi beaucoup de difficùlté à récu-
pérer par la suite. Ces efforts que
firent donc les Chaux-de-Fonniers
dans le premier tiers temps se tra-
duisirent par une assez nette domina-
tion territoriale et un but à la 15e
minute, alors qu'ils avaient un de
leurs joueurs pénalisé.

Dès la seconde reprise, Ies Sédu-
nois se montrèrent beaucoup plus en-
treprenants. Il dominèrent dès lors et
jusqu'à la fin de la rencontre très
largement le débat. Il fallut cepen-
dant attendre jusqu'à la 13e minute
pour voir oette supériorité se concré-
tiser par un but de Gianadda. Schen-
ker et Debons, allaient à tour de róle
asseoir une victoire largement mé-
ritée.

En dernière période, fort de leur
avance à la marque. Ies Valaisans jou-
èrent sur du « velours ». Quatre buts
fut leur récompense, dont un tout de
finesse réussi par Debons sur passe
de Schenker. La cause étant enten-
due, les protégés de Bagnoud se désu-
nirent quelque peu sur la fin de la
rencontre, ce qui permit à Gentil de
marquer un second but pour son club
et à Roseng de se distinguer à sa
facon...

Nous avons vécu samedi soir une
rencontre emballante et d'un très
bon niveau. Si durant la première
partie l'on a vu quelques actions de
la part des " Internationaux » visi-
teurs, l'on est en droit de se deman-
der si elle mérite pleinement sa sé-
lection . après la nrestat'on plus que
quelconque des deux derniers tiers.
Le H.C. Sion est sur la bonne voie
Samedi prochain. cn rendant visite
au H.C Lausanne à Montchoisi. il
devrai* rnnfirmer sa belle tenue de
samedi soir. C'est le voeu que nous
formulons.

Em.
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E Le Mexique  a dèpensè envi- I
| ron 200 000 dollars (860 000 I
| f rancs  suisses) pour obtenir l'or- 5
E ganisation des Jeux olympiques a
i de 1968. C' est ce qu 'a révélé au \
\ cours d' une conférence de pres- |
ì se M. J .  Clark Flores , président |
: du Comité olympique mexicain. §
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Martigny concède un point à Fleurier

Voici une attaque de Fleurier par Mombelli qui s'en vient inquiéter le gardien valaisan Berthoud , protégé par H
Pillet. (Photo Schelling, Fleurier)

(1-0, 0-1, 1-0)
FLEURIER : Schneiter ; Danmeyer,

Niederhauser ; Lischer, André Weiss-
brodt, Gilbert Weissbrodt, Jacot,
Mombelli ; Reymond, Jeannin, Stau-
denmann ; Leuba, Marquis, Clerc. En-
traineur Cruikshank.

MARTIGNY : Berthoud ; Schuler,
Bongard ; H. Pilet, Reichenbach ; Im-
boden , G. Pilet, Monnier ; Grand,
Wehrli , Diethehn ; Romagnoli, P.-A.
Pilet.

Arbitres : MM. Aubort de Lausanne
et Haury de Genève.

Spectateurs : 1500.
Buts :

ler tiers : 5e Wehrli ; 19e G. Weiss-
brodt.
2e tiers : Ire Grand.
3e tiers : 15e Mombelli.

Pénalisations : Schuler (2 minutes).
Dès le coup d'envoi, les joueurs en

présence prennent une allure effrénée.
Cependant , la grande rapidité handi-
cape quelque peu les Fleurisans dans

la précision de leurs passes et de leurs
tirs. Au premier abord, ils étudient
la tactique de leur adversaire dont la
renommée n'est plus à faire. La con-
signe de Cuikshank est de surveiller
et principalement tenter de réduire la
vive puissance du duo vedette chez
les attaquants du Martigny, P.-A. Pi-
let et Wehrli.

A la 5e minute déjà , sur une con-
tre-attaque, ce dernier se présente
seul devant la cage de Schneiter et
ouvre la marque en faveur des cou-
leurs valaisannes. Mais les locaux
prennent de l'assurance et le jeu , tou-
jours très rapide , s'équilibre assez
bien. Les descentes se succèdent de
part et d'autre à un rythme vertigi-
neux et à la fin de ce premier tiers,
une belle combinaison des frères
Weissbrodt aboutit à un heureux ré-
sultat pour Fleurier.

Le second tiers est plus calme. Une
minute après la reprise , Martigny re-
prend l'avantage à la suite d'une ma-

gnifique action de Grand. Les Fleu-
risaiìs contre-attaquen t, mais ne par-
viennent pas à franchir le barrage de
Berthoud qui fournit une éblouissante
prestation en effectuant de très beaux
arrèts.

C'est dans le dernier tiers temps
que la décision doit intervenir. Les
joueurs locaux cherchen t à tout prix
l'égalisation. La pression vers la cage
valaisanne s'accentue et Berthoud est
littéralement assalili. Mais ce dernier
n'est pas homme à se laisser battre
facilement ! Ce n'est que cinq minu-
tes avant le coup de sifflet final que
Mombelli trouve la faille et comble
l'écart , à la grande satisfaction des
Fleurisans.

Ce résultat nul est mérite tant d'un
coté que de l'autre ; les deux équipes
en présence étaient de valeqr sensi-
blement égale. Elles ont données un
jeu plaisant à suivre, tout empreint
de loyauté et de correction.

B

Genève-Servette - Sierre 14-3
; GENÈVE-SERVETTE : Clerc ;
; Muller , A. Rondelli ; E. Rondel-
; li , Briffod; Sprecher, Naef , Rey;

Giroud , Henry, Joris ; Descom-
baz, Haeberli , Lenoir.

SIERRE : Rollier (Nlcolet) ;
Henzen, Rouiller; Tonossi; Wan-
ner, Rey, Baumgartner ; Theler ,
Zufferey, Imhof.

! Marqueurs :
! Theler (6e0-l) ; Henry (8e 1-1) ;
I Giroud (13e 2-1) ; Sprecher (16e
! 3-1 et 19e 4-1) ; Rey (19e 5-1) ;
J Naef (19e 6-1) ; Giroud (23e 7-1);
! Lenoir (27e 8-1) ; Giroud (36e
; 9-1) ; Rey (Ile 9-2) ; Haeberli
; (51e 10-2) ; Henry (53e 11-2) ;

Zufferey (56e 11-3) ; Naef (58e
i 12-3) ; Rey (59e 13-3 et 59e 14-3).

Déjà prive de son pilier défensif
Fan?ois Bonvin , le HC Sierre dut en-
core enregistrer la blessure de son
gardien Jean-Luc Rollier, qui , à la 36e
minute , cèda sa place au jeune Ni-

colet. Toutefois , la sortie de Rollier
ne peut pas ètre tenue comme respon-
sable de la sevère défaite subie par les
hockeyeurs valaisans. En effet, à ce
moment-là , les Genevois menaient
largement à la marque par 9-1.

Cette rencontre . le dernier match
du premier tour pour les deux équi-
pes, a été marquée par la volonté de
gagner qui animait les différentes li-
gnes genevoises. Ces dernières avaient
d'ailleurs subi plusieurs modifications
.motivées par les échecs successifs de-
vant Martigny et La Chaux-de-Fonds.
Les changements opérés par l'entrai-
neur tchécoslovaque Bohuslav Rejda
se sont révélés payants et les specta-
teurs , peu nombreux (900), ont pu
suivre un Genève-Servette bien déci-
de à renouer avec la victoire. Les
équipiers de Fritz Naef y sont parve-
nus , démontrant que les passages à
vide de leurs précédentes sorties n'é-
taient plus que de mauvais souvenirs.

Pour sa part , l'equipe de Sierre n 'est

pas parvenue a inquiéter dangereuse-
ment son adversaire. Après avoir ou-
vert le score à la 6e minute par The-
ler, qui surprit Clerc d'un tir de loin,
les Valaisans durent se contenter de

iprotéger leur but , pratiquant par de
nombreuses contre-attaques. L'absen-
ce de Bonvin obligea les lignes ar-
rières à évoluer, du moins durant le
premier tiers-temps avec seulement
trois joueurs. En attaque, les deux
garnitures alignées par Fred Denny,
Wanner-Rey-Baumgartner, d'une part
et Imhof-Zufferey-Theler, d'autre part
ne purent pas grand chose face à une
défense qui comptait pourtant un iné-
dit. En effet , Rejda fit jouer aux
cótés de l'international Muller le jeu-
ne Alain Rondelli , qui n'est àgé que
de quinze ans et demi.Ce dernier se
révéla à la hauteur de sa tàche et
il risque fort de se voir titulariser
dans la défense où évolue déjà son
frère Edouard.

G. T.

Première ligue : eternante défaite de Charrat (6-7)
(2-1 , 1-3, 3-3)

Patinoire de Martigny, giace impec-
cable , temps froid. 500 spectateurs.
Arbitres : MM. Rombaldi de Sion et
Burgener, de Rarogne.

Charrat : Donnet; Gaillard , Cretton;
Pointet , Darioly L.; Dondainaz , Dario-
ly Jos., Luy; Lonfat , Darioly Edm.,
Luisier; Terrettaz.

Moutier : Gygax; Wiesner , Hofer;

IBBSV - ' 1  
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Descente f u lguran te  de Lonfat  qui a faussé  compagnie à toute la défense de
Mou tier. Il s 'est présente seul face  au gardien jurassien , l'a fe in té  et a logé
'e puefe dans les f i le ts .  Lonfat réduisait à ce moment le score à 4 à 3, permet-

tant ainsi d' espérer encore en la v ictoire f inale.  Hélas...
(Photo Schmid)

Monnln , Candolfl; Thomi, Geiser, Ast;
Lardon , Gerber , Rubin; Borer, Fleury,
Schaffter; Ziinniermann.

Buts : ler tiers: 3e Lonfat, lOe Cret-
ton , 12e Gerber; 2e tiers : le Ast, 3e
Gerber , 8e Geiser, Ile Lonfat) 3e tiers:
6e Darioly Jos. 8e Lardon , 9e Geiser,
Ile Darioly Jos., 18e Candolfl , 20e Lon-
fat.

Pénalités : 2e tiers : Darioly Jos., 3e

v&JlS

Dondainaz 6e, Lardon 6e, Gaillard 8e;
3e tiers : Lonfat 3e, Ast 12e.

Après les deux buts d'avance pris
au début de la rencontre , Charrat nous
fit penser au lièvre de la fable. Com-
me lui , il s'endormit et lorsqu 'il se
réveilla il était trop tard pour refaire
le terrain perdu en l'occurrence de re-
monter le score déficitaire. Le premier
tiers temps ne fut jamais emballant
et les deux formations présentèrent
un hockey d'assez piètre qualité.

Dans la seconde période , Moutier
égalisa d'entrée puis prit le comman-
dement des opérations. Charrat peine
visiblement , bien que la partie se dé-
roule sur un rythme de match amicai

Sentant la victoire à leur portée. els
visiteurs redoublèrent d'ardeur dans
le dernier tiers temps et finalement
réussirent à préserver leur maigre
avantage. quand bien mème Donnet
fut sorti dans les dernières secondes.

Les Jurassiens présentèren t un jeu
d'equipe remarquable et pratiquèrent
un marquage des plus striets. Au CP
Charrat. quelques eléments ne semblè-
rent jamais dans le coup si bien que
toute l'equipe en souffrit  et que ja-
mais elle ne se trouva véritablement
Charra t a vraisemblablement sous-
cstimé son adversaire et il a perdu
par excès de confiance. Comme la fin
du championnat est encore lointaine.
une reprise en mains s'impose et . à ce
titre , la rencontre de mercredi contre
Sion ne sera que plus intéressante.

La rencontre d'entraìnement de Genève

Suisse A - Suisse B 4-1
A Genève, a la patinoire des Vernets, environ un millier de specta-

teurs ont assistè à la rencontre d'entraìnement opposant les principaux
candidats à l'equipe nationale pour les Jeux olympiques.

Primitivement prévu entre les formations nationales A et B, ce
match a mis en présence deux équipes , suisse « rouge » et suisse « vert »,
respectivement dirigées par le Canadien Hervé Lalonde et le Tchéco-
slovaque Bohuslav Rejda. Finalement , les « rouges » se sont imposés
sur le score de 4-1 (0-1 1-0 3-0).

Quelques modifications ont été apportèes dans les compositions
prévues Dans Suisse . vert », Jenny et André Berrà , blessés , ont été
remplacés par Sprecher et Peter Luethi alors que , dans Suisse « rouge »,
le Genevois Henry a pris la place de son équipier Kast. Dans l' ensemble ,
ce nouveau passage en revue de l'elite nationale du hockey sur giace
n'aura pas apporte d' enseignements inédits à l' entraineur federai Hervé
Lalonde ni au président de la commission technique de la LSHG , M.
Fridel Mayer , qui était également présent.

Parmi les joueurs qui se mirent le plus en évidence , il fau t  citer ,
du coté « rouge », la ligne Parolini - R. Chappot - Berry et , du coté
« vert », la jeune garnìture chaux-de-fonnière Reinhardt - Turler -
Sgualdo.

Après quatre minutes de jeu , les poulains de Rejda ouvrirent la
marque par Turler, qui exploita habilement une passe de Sgualdo pour
tromper Clerc. Malgré une expulsion de Furrer dans les dernières minutes
de ce premier tiers, les « verts », qui se montrent beaucoup plus rap ides
que leurs adversaires, ne réussirent pas à augmenter le score. Dans la
seconde période , après six minutes de jeu , Roger Chappot , servi par
Parolini , remit les deux équipes à égalité. Malgré les e f for t s  déployés
de part et d'autre, la f i n  de ce tiers survint sans qu'aucun nouveau but
he soit marque. Dans l'ultime période , les « rouges » se lancèrent à
l'assaut des buts défendus par Kiener et , à la 32e minute, Herold Tru f f e r ,
sur passe de Pfammatter, portait le score à 2-1. Sur cette action, le
gardien bernois recevait le puck sur la tète et la partie était interrompue
pendant une dizaine de minutes. A la reprise, la ligne viégeoise , qui
avait été assez effacée jusque là , trouvait un rythme meilleur. A vingt
secondes d'intervalle, Salzmann, sur passe de Pfammatter , et Pfammatter ,
sur passe de Salzmann, trompaien t successivement Kiener et fixaient
ainsi le score final de 4-1.

Aux ordres des arbitres Maerki (Berne) et Aellen (Morat), les deux
équipes ont joué dans les compositions suivantes :

SUISSE « ROUGE » (Hervé Lalonde) : Clerc ; Friedrich, Ruegg ;
Wespi, Furrer ; Salzmann, Pfammatter, H. Truffer ; Parolini, R. Chap-
pot, Berry ; Giroud, Henry, Joris.

SUISSE « VERT » (Bohuslav Rejda) : Kiener ; Mueller, O. Wittwer;
W. Kuenzi, Briffod ; Rondelli ; Diethelm , Stammbach, Zimmermann ;
Reinhard , Turler, Sgualdo ; Sprecher, P. Luethi, R. Berrà.

Marqueurs : Turler (4e 0-1) ; R. Chappot (26e 1-1) ; H. Truffer
(52e 2-1) ; Salzmann (55e 3-1) ; Pfammatter (55e 4-1).

Le H. C. Nendaz
à l'entraìnement

En vue du prochain championnat
de deuxième ligue, le HC Nendai a
rencontre successivement, en matches
amicaux, le HC Jonction à Genève où
s'est impose par 11-2 et hier à Saas-
Fée ( lère ligue) dans son. fief. Dans
cette dernière rencontre les Nendards
qui affichent déjà une forme réjouis-
sante ont obtenu un excellent résultat
puisqu 'ils battirent finalement les
Hauts-Valaisans par le score de 6-4.

Jeudi soir à Haute-Nendaz les lo-
caux regoivent en match amicai re-
tour le HC Saas-Fée.
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Echos du football international
| Le programme international

italien
Un accord de principe est ititer-
| venu entre les fédérations italien-
§ nes et hongroises pour l'organisa-
3 tion d'un match international Hon-
| grie - Italie en date du 14 juin
§ 1964 , à Budapest.
| D'autre part , le bureau de la
| Fédération italienne a confirmè les
= dates des matches Italie - Tchéco-
| slovaquie (12 avril 1964, à Floren-
7- ce) et Suisse - Italie (10 mai 1964,

à Lausanne). Le bureau étudie ac-
| tuellement une prcfposition de la
| Fédération yougoslave en vue de
| la conclusion d'une rencontre You-
S goslavie - Italie. La Fédération
= yougoslave envisage la date du
s 17 juin.

Des changements en Hongrie
Quelques changements impor-

tants ont été opérés dans la direc-
tion du sport hongrois. M. Sandor
Barcs a été relevé de ses fonc-
tions de président de la Fédération
hongroise de football.  On ignore
les motifs  de cette décision mais
on peut supposer qu'elle a été prise
af in  de permettre à M.  Marcs de
se consacrer à ses autres multiples
fonctions. Il est , notamment , dé-
puté , directeur de l'Agence MTI et
membre de l'Union interparlemen-
taire. Il est remplacé par M. Gyula
Heggi . àgé de 70 ans La Fédéra-
tion d' athlétisme change également
de président. M.  Berthalam Bartha
est remp lacé par M.  Imre Nemeth ,
ancien champion olympique du lan-
cer du marteau Enf in , la Fédéra-
tion de pentathlon moderne aura
un nouveau secrétaire general en
la personne de M.  Feranc Nemeth ,
champion olympique de cette disci-
pline à Rome.

CHAMPIONNAT DE FRANCE

St-Etienne battu
Première division (15e journée) :
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Strasbourg - Saint-Etienne, 2-0 ;
Racing - Rouen, 2-2 ; Monaco -
Reims, 1-0 ; Angers - Bordeaux,
1-1 ; Sedan - Nice, 8-1 ; Valencien-
nes - Lens, 0-0 ; Lyon - Nimes,
2-1 ; Nantes - Rennes, 2-1 ; Tou-
louse - Stade Frangais , 0-2. Classe-
ment : 1. Saint-Etienne , 19 p. (14
matches) ; 2. Lens, Lyon et Mona-
co, 19 p. ; 5. Strasbourg et Tou-
louse, 17 p.

•

Il n'y a pas eu de rencontres du
championnat de France de secon-
de diuision en France. Les dix-huit
équipes de cette division ont e f f ec -
tué leur entrée en Coup é de Fran-
ce. La plupart d'entre elles se sont
aisément qualifiées. Il faut  cepen-
dant noter comme surprise la dé-
fai te  par 1-0 de Limoges devant
Thiers. Deux autres équipes , qui
n'ont pu obtenir que le parta ge des
points , devront rejouer. Il s'agit de
Forbach devant Dijon (2-2) et
Montpellier devant A lbi (0-0), ces
deux rencontres ayant comporté des
prolongations.

Coupé d'Europe des vainqueurs
de coupé , huitièmes de finale : Bo-
rough United - Slovan Bratislava ,
0-3 (0-0). Slovan Bratislava ayant
également remporte le match aller
(1-0) est qualifié pour les quarts
de finale.

•
A Milan, le onze argentin de Bo-

co Junior a battu Internazionale ,
au stade San Siro , par 1-0. L'uni-
que but de la rencontre a été mar-
que par l'Inter gauche San Filippo.

• •
En raison du match international

Italie - Autriche, aucune rencontre
de championnat d'Italie de pre-
mière division n'a et. disputée.

Un Valaisan
obtient une 2e place

Samedi et dimanche s'est déroulé
aux Diablerets des chiens d'avalan-
che, organise par le club de dressage
des Qrmonds. Au cours de ces épreu-
ves, M. Adi Leuenberger, garagiste à
St-Gingolph a obtenu le total de 270
points, ainsi que la mention «Excel-
lent» avec son chien «Tasso». Cette
performance permit à M. Leuenberger
de s'approprier la seconde place du
classement general. Nos félicitàtions
pour cet exploit cynophile.
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Traitez mieux votre chien de garde, il sera plus fidèle

les cravates

Christian
Dior

r

Expose aux intemperies, le chien
demeure jour et nuit fidèlement à
son poste , attentif au moindre bruii
et flairant toute odeur suspecte. Il
assuré la protection de nos biens con-
tre l'incendie et le voi. Quelle que
soit l'importance de ces biens , il est
injuste de récompenser les bons ser-
vices du chien en lui infligeant une
existence de détenu , attaché sa vie
durant à une courte chaine et de-
vant se contenter d'une maigre pitan-
ce et d'un abri insuffisant. Dans bien
des cas . la présence d'un chien en-
chainé est parfaitement absurde. Dans
les jardins . devant les étables et les

hangars isolés, où personne ne peut
intervenir lorsque le chien signale un
danger par ses aboiements, ses efforts
au bout de la chaine sont inutiles.
On peut le tuer , l'empoisonner ou le
mettre hors détat de nuire , sans qu'il
puisse se défendre.

Pour que le chien de garde puisse
faire son devoir , il faut que ses aboie-
ments réveillent les gens, ou qu'il
soit détaché, afin d'ètre en mesure
d'attaquer un voleur Si le domaine
à surveiller n'est pas entouré d'une
clòture, on confiera la garde unique-
ment à des chiens qui n'ont pas ten-

dance a roder ou a chasser. Tout
chien dont on s'occupe et qui est
bien traité demeure volontiers à la
maison. Un chien battu ne reste pas
fidèle à son domaine.

Il ne faut pas utiliser exclusivement
pour la garde des chiens trop vifs,
tels que les chiens policiers ou les
chiens de chasse. Les dobermann et les
dogues allemands, ainsi que d'autres
chiens è poils ras, ne sont pas non
plus destinés à étre des chiens de fer-
me. Les races qui se prètent bien à
cet emploi sont les bouviers, les rott-
weiler et les grands loulous. Lorsqu'il

n'est pas possible de laisser les chiens
de garde en liberté, on les attachera à
Une chaine courante, comme cela se
fait souvent à la campagne. Ce sys-
tème permet à la chaine de se dé-
placer sur un fil de fer solide et tendu
le long du toit. A défaut d'une instal-
lation de ce genre , assurant une cer-
taine mobilité de la chaine, celle-ci
doit en tout cas mesurer 2,50 m. La
chaine doit toujours ètre munie de
1 à 2 tourets, afin d'éviter qu'elle ne
se raccourcisse en se nouant.

Dans la mesure du possible, il con-
vient de construire un chenil pour le
chien de garde, afin de lui épargner
les tracasseries que doivent endurer
les chiens enchainés. De cette fagon ,
le chién de garde ne devra plus trainer
une lourde chaine reliée à un collier
souvent trop étroit , voire mème cou-
lant, ni demeurer suspendu à sa laissé.
Son auge ne sera plus souillée par Ies
poules en balade et il pourra entrer
dans sa niche sans y introduire la
fange retenue par sa chaine. Il en
ressortira sans emporter la paille de
sa litière.

De par sa nature, - le chien doit
s'ébattre. Il est donc irritant pour un
chien d'ètre toujours attaché ou en-
fermé. Dans ces conditions, il s'étiole
physiquement et moralement, devient
méchant , et maladif. Un chien doit
pouvoir manger de temps en temps
des brins d'herbe. Le manque de mou-
vement empèche une digestion nor-
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sont arrivées chez

male et la constlpation chronique qui
s'ensuit peut abòutir è une descente
des inteStins, tout spécialement lors-
que les chiens mangent trop d'os. En
conséquence, il est absolument néces-
saire que les chiens disposent d'au
mains une heure de liberté par jour,
pour leurs ébats.

A l'état primitif , le chien gitàit dans
les cavernes. Aussi convient-il en tout
cas de mettre une niche à sa dispo-
sition. Une habitude, malheureusement
trop répandue en campagne, consiste
à loger le chien sur l'air de la grange.
Du simple fait que le fond est en
ciment, la santé du chien serait déjà
menacée dans ce locai , ci elle n'y
était encore mise en perii par les cou-
rants d'air. Un chien se sent à l'abri
là où il peut conserver la chaleur de
son corps. Comme demeure, on lui
accorderà donc au moins une caisse
ofdinaire, sans interstices, posée, non
pas à mème le sol, comme une niche,
mais deux listes ou deux briques.
Un tei gite doit aussi ètre prévu pour
des chiens séjournants dans les entre-
pòts, les granges ou dans d'autres lo-
caux non chauffés. Tout comme l'hom-
me, le chien est sensible aux rhu-
matismes ; il n 'est donc pas permis de
considérer comme des abris convena-
bles les excavations cimentées ména-
gées sous les escaliers d'entrée des
vieilles maisons.

Construite à doublé parois, la niche
doit cemprendre si possible une iso-
lation en soie de verre ou en toile
goudronnée. Elle sera placée dans un
endroit abrité. Son entrée, que l'on
aura soin de munir d'un sac ou d'une
autre protection en hiver, devra ètre
dirigée vers le sud, éventuellement
cers l'ouest. Devant sa niche, le chien
doit pouvoir se coucher au sec, et, en
été, à l'ombre. La niche ne sera pas
trop grande ; toutefois ses dimensions
devront permettre au chien de se
tenir debout et de s'étendre de tout
son long.

La nourriture du chien de garde
sera suffisante et il aura toujours de
l'eau potable à sa disposition. En hi-
ver, sa pitance doit ètre plus riche
et plus substantielle (graisse) qu'en
été. Une ration chaude, prise le soir,
lui aidera à mieux passer les nults
froides. Les alirtients trop salés et
trop éplcés sont nuisibles. Il faut
maintenir propre l'auge et l'écuelle
du chien.

On re nouvellera régulièrement la
litière de la niche. En. hiver, la . paille
sera abondante. En été, il faudra lut-
ter contre les parasites, Les abords
de la niche doivent étre propres. Si
le chien est attaque par des parasites,
on le traitera au moyen d'un insecti-
cide. Au moment de la mue, spécia-
lement au printemps, les poils morts
seront éliminés à coup de peigne. Si-
non, il suffit de brosser vigoureuse-
ment le poil une fois par semaine. En
uas de maladie, il faut appeler le
vétérinaire. Au lieu de llvrer au bou-
cher un chien vieux et débile, il vaut
mieux mettre un terme à son existence
en le faisant endormir par le vété-
rinaire ou en confiant le soin de
l'àbattre au gendarme ou au chasseur.

Tire de l'« Ami des Animaux », Neu-
chàtel et publié par la Ligue valai-
sanne pour la protection des animaux

AUSTIN HOO
f/y dro/asfic

la voiture économique

10OOO km
(à voi d'oiseau)

vidange d'huile!sans

Seulement 2 graissages (chaque 5000 km) el
cela seulement sur 4 graisseurs c'est tout ce
que vous demanderà l'entretien d'une Austin
1100 pour un parcours de 10000 km !... et cette
6 CV qui atteint une vitesse de pointe de 125
km/h ne consomme qu'environ 7 litres aux
100 km.

Demème que son système de refroidissement
en circuit ferme, sa suspension Hydrolastio
ne reclame aucun entretien. Voilà pourquoi
l'Austin 1100 mérite bien son titre de «volture
économique» et avec elle, votre budget «vol-
ture» sera considérablement allegai

Ajoutez à tout cela: l'élégance de sa carros-
serie speciale falte sur mesure parie maitre
carro^sier Pinin Farina, le luxe de son amé-
nagement intérieuretenfinsonexceptionnelle
tenue de route, V0U9 constaterez alors que
cette voiture, non seulement répond à tous
vos espoirs, mais encore qu'elle les dépasse.

tfSS î, AUSTIN est un produit BMC, le plus grand complexe automobile britannique % Plus de 150 agents et stations BMC en Suisse AX^\
-frì&P l̂ ~?v
V^m 'vt Représentation generalo pour la Suisse: Eì.'JL FfiEY AG , Motoria , ro-eugo, Zurich Distribuleu. pour la Suisse romando: CARTIN SA, Lausanne el Genève A*T7rA

SIERRE : Garage BRUTTIN - Noès
SA — MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin SA — BRIGUE : Garage SALTINA, M. Schwery — BEX : Ga
rage BELLEVUE.

urici

Austin.,, la vótrc demain!

Prix avantageux gràce aux "7A.̂ .̂ \accords A.E.L. E. Fr. M tJVa

SION : Toni BRANCA, Bàtiment La Croisée 20 — SION : Garage de l'Avlation

Calcut

Routière de toute grande classe: gràce à la suspen-
sion «compound HydrWastic ».
De la place à volonté: 5 confortables places, 1 gr̂ nd
coffra à bagages, dimensions extérieures réduites
facilitant le par quage.

Economie étonnante: vidange d'huile tous les 10000
km seulement,4g.aisseursàg.aissertouBles5000km.

A l'avant-garde dans les molndres détails: Refroi-
dissement en circuit ferme, lampe témoin pour l'huile
du moteur, 4 cylindres, 1098 ccm, Consommation 71
aux 100 km, soupapes en tète, moteur monte trans-
versalement, 6/50 CV, vilesse de pointe 125 km/h,
boite 4 vitesses. .
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 ̂ le couteau
'̂ ^^^^^̂  par

' """¦—-^. ^1 li \ agatha christie

la nuque ri:;
— Rien , mademoiselle, répondit

Poirot en souriant. Permettez-moi de
vous rappeler que ce jour-là mème je
vous ai vue déjeuner en tète à tète
avec M. Martin. Vous ètes venue à ma
table pour essayer de me persuader
Que miss Adams avait un penchanl
pour Ronald Marsh... et non — alors
que tei était le cas — pour Bryan
Mart in.

— Pas du tout ! protesta l'acteur
avec energie.

— Vous ne vous en doutiez peut-
ètre pas . monsieur , prononga Poirot
avec calme , mais je crois que c'est la
vérité. Cela expliquerait mieux que
n'importe quelle autre raison , son ari
•i path ie pour lady Edgware. Elle la
détcstait à cause de vous. Vous lui
avez lait  part de vos déccptions , n 'est
ce pas ?

— Oui, je sentais le besoin de me
confier à quelqu 'un , et elle...

— Elle savait tcmoigncr de la sym-
pathie. Je le sais. Eh bien ! qu 'arrive
'•il ensuite ? Ronald Marsh est arre-
'è. Aussitót vous voilà rassuré. Eneo-
fé que votre pian ait échoué en ce
sens que lady Edgware changea d'a-
vis à la dernière minute et assista au

diner de sir Montagu , un autre pseu-
do coupable vous libere de tout sou-
ci.... lorsqu 'à un lunch , vous entendez
Donald Ross, ce jeune homme aimable
mais écervelé, confier à Hastings quel-
que chose qui vous inuiète.

— C'est faux ! cria l'acteur , le vi-
sage bouleversé par la peur. Je vous
iure que je n 'ai rien entendu !.. rien !..

— Vous dites vrai , prononga Poiro t
avec calme. Et j'espère que vous voi-
là suffisamment puni pour ètre venu
me raconter , à moi , Hercule Poirot.
une histoire à dormir debout.

Nous demeurions tous abasourdis.
Poirot continua :

— Vous voyez... Je viens de vous ex-
poser mes erreurs. Je m'étais pose
cinq questions. Hastings les connait.
J'avais réponse à trois. Qui a suppri-
mé la lettre ? Bryan Martin. Pourquoi
lord Ed gware s'était-il subitement ra-
visé et avait-il subitement accepté le
divorce ? Ou bien il voulait se rema
rier — mais là je ne decouvre aucune
preuve — ou bien il craignait le chan
tage pour un motif quelconque. Lord
Edgware était un homme haineux et
déséquilibré. Pour moi , voilà ce qui
s'est passe. Lord Edgware consent au
divorce pour éviter le scandale de

certaines divulgations. Mais sa fureur
éclata sur ses traits dès qu'il se crut
sans témoin.

Restaient deux questions. A qui ap-
partenaient les lunettes trouvées dans
le sac de Carlotta Adams et qui ne
lui appartenaient pas ? Et pourquoi
a-t-on téléphone à lady Edgware pen
dant qu 'elle assistait au diner de sir
Montagu ? Je ne pouvais introduire
le nom de Bryan Martin dans aucun
de ces deux cas.

Je fus donc oblige de conclure que
je me trompais en accusant M. Mar-
tin , ou que mes questions ne repo-
saient sur rien. En désespoir de cause,
je relus la lettre de Carlotta Adams,
Et je découvris du nouveau !

Constatez par vous mèmes. Comme
vous voyez, la feuille est déchirée de
fagon irrégulière. Supposons qu 'au
haut de la page il y ait eu « Elle m'a
dit »... Alors nous y sommes ! Ce n'est
pas un homme mais une femme qui
a propose la mystification à Carlotta
Adams.

Je dressai une liste des femmes
qui , de près ou de loin , avaient été
rattachées à la personne de la victime
Outre Jane Wilkinson , j'en soupgon
nai quatre : Géraldine Marsh, miss
Carroll , miss Driver et la duchesse
de Merton.

De ces quatre personnes la plus sus-
pecte me parut ètre miss Carroll. Elle
portait des lunettes, elle se trouvait
dans la maison du crime cette nuit-là
et elle s'était par trop empressée d'ac-
cuser Jane Wilkinson ; de surcroìt ,
c'est une femme énergique et capable
de mener à bien un assassinat. Pour
quelles raisons ? Elle avait travaillé
depuis plusieurs années pour le comp-
te de lord Edgware... Peut-ètre cer-

tains mobiles nous echappaient-ils....
Je ne pouvais écarter le nom de Gé-

raldine Marsh à la légère. Elle hai's-
sait son pére : elle-mème l'avouait. Ad-
mettons qu'une fois entrée dans la
maison elle ait tue son pére délibé-
rément, puis qu'elle soit montée
chercher ses perles. Imaginez son an-
goisse lorsqu 'elle constate que son
cousin l'a suivie à l'intérieur au lieu
de rester près de la voiture.

Son agitation extrème pourrait faci
lement s'expliquer ainsi. La boite en
or découverte dans le sac de miss
Adams portait l'initiale « D ». J'ai en-
tendu son cousin appeler Géraldine
« Dina ». Ajoutons qu'elle se trouvait
en pension à Paris, en novembre der-
nier et pouvait très bien y avoir ren-
contre Carlotta Adams.

Peut-ètre jugeriez-vous mon idée
bizarre de piacer la duchesse de Mer-
ton dans ma liste. Cette dame est ve-
nue me consulter et je la crois une
fanatique de l'amour maternel. Elle
concentre tous ses sentiments sur son
fils et il est fort possible qu'elle ait
machine tout un complot pour perdre
la femme qui attente au bonheur de
son unique enfant,
me consulter et je la crois fanatique
de l'amour maternel. Elle concentre
tous ses sentiments sur son fils et il
est fort possible qu 'elle ait machine
tout un complot pour perdre la fem-
me qui attente au bonheur de son
unique enfant.

N'oublions pas non plus miss Jen-
ny Driver...

Il s'arrèta et regarda Jenny. Elle
soutint bravement son regard et lui
demanda :

— Qu 'avez-vous à me reprocher ?
— Rien, Mademoiselle, sinon que

W

vous ètes une amie de Bryan Martin
et que votre nom de famille commen-
ce par un D.

Et elle alluma une cigarette.
— C'est tout ?
— Pas encore. Plus que tout autre,

vous possédez le cran et l'energie
nécessaire pour accomplir un tei cri-
me.

— Continuez, dit-elle sans s'émou-
voir.

— L'alibi de Mr. Martin était-il vrai
ou faux ? Voilà ce que je désirais sa-
voir. Dans l'affirmativej qui donc Ro-
nald Marsh avait-il vu entrer dans la
maison ? Soudain, je me souvins que
le beau majordome de Regent Gate
offrait une ressemblance assez étroi-
te avec M. Martin. C'était lui que le
capitaine Marsh avait vu et là-dessus
j'échafaudai une hypothèse. Le ma-
jordome fut le premier à découvrir
l'assassinat de son maitre. Aux cótés
de lord Edgware gisait une enveloppe
contenant 100 livres St en billets de
banque frangais. Il prit cet argent ,
sortit subrepticement et alla confier
le produit de son voi à un de ses
amis, puis rentra à l'aide de la clef de
lord Edgware. Il laissa à la femme
de chambre le soin de découvrir le
cadavre le lendemain. Il ne courait
aucun risque, le meurtre, il en était
convaincu ayant été commis par lady
Edgware, les billets de banque étant
hors de la maison et sana doute dé-
jà convertis en monnaie anglaise
avant qu 'on s'apergut de leur dispari-
tion. Cependant, lorsqu'il apprit que
lady Edgware avait un alibi et qu'il
fut interrogò par Scotland Yard sur
ses propres antécédents, il eut peur
et crut bon de décamper au plus vite.

(à suivre)
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Monte Rosa
(marque déposée)
Liqueur de grande classe à
base de plantes . Se boit
comme digestif par excel-
lence après un succulent
repas.

•ir
Ascaro

— Livraison franco domiicle — (marque déposée)
Un des seuls apéritifs à

Av. de Tourbillon - Tél. (027) 2 16 61 base de Fendant. Se boit
sec ou à l'eau.
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Meubles à crédit
SANS

réservé de propriété
PAYABLES EN 42 MOIS

, ,, , ... ,.,..,., • Pour maladies, accidents, service mili-
En cas de decès ou d invalidità totale . . , „ , J. . . . . . » ., j taire, etc. de I acheteur, arrangements
de I acheteur, la maison tait cadeau , . , . ' . ,
. ,, . spéciaux prevus pour le paiement des

du solde a payer. (sei. disp. ad hoc) ...,
mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr sss- Ofj
à crédit Fr. 999.— ./. acpte Fr. 171.— et 42 mois à _¦¦ %0 ¦

SALLE A MANGER 6 pièces dèsF, 658.- i C
à crédit Fr. 768.— ./. acpte Fr. 132.— et 42 mois à 11 %M ¦

SALON AVEC TABLE 4 pièces dès Fr. 254.- C
à crédit Fr. 297.— ./. acpte Fr. 51.— et 42 mois à %9 ¦

STUDIO COMPLET 15 pièces dès Fr. 1750- A 4
à crédit Fr. 2.044.— ./. acpte Fr. 350.— et 42 mois à IT I ¦

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dèS Fr. i.m.- O A
k crédit Fr. 1.712.— ./. acpte Fr. 293.— et 42 mois à %0 ̂ M ¦

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 635.— 4 £T
à crédit Fr. 742.— ./. acpte Fr. 127.— et 42 mois k I ^M ¦

CHAMBRE A COUCHER «« LUX »» Z. 1.335- 01
,., " j k  crédit Fr. 1.559.— ./. acpte Fr. 267.— et 42 mois à %0 I ¦
^tgo. -ì . ....; - ¦:—r > ¦ .- - ,- ' - -;—i '.;¦¦ .- _, r—~rri—* — '~—" ~ ' " ~ 

APPARTEMENT COMPLÉT dés Fr iìJk«- - ||
avec studio et cuisine (23 pièces) m ¦ W wm
k crédit Fr. 2.623.— ./. acpte Fr. 449.— et 42 mois à ^# étm ¦

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 26Q3- QJ%
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) Ŵm H ¦¦à crédit Fr. 3.040.— ./. acpte Fr. 520.— et 42 mois à %0 \0 ¦

APPARTEMENT COMPLÉT dés Fr 3on- -«
f|avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) ¦ l i  m

à crédit Fr. 3.517.— ./. acpte Fr. 602.— et 42 mois à ¦ %0 ¦

I VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
1 AU MEILLEUR PRIX DU JOUR!! 

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
dooumentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 

^^n^ Nom/Prénom % ^^^^_
WBÈW Localité : Wtfev

Rue. No :

TINGUELY AMEUB LEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 p—1 B'Tl I 8 H ____™'

direction Fribourg j  ' ¦H K
^
J 

^^ Ŵ ______________ ___________ ¦ _.!___________
Tél. (029) 2 75 18 / 2 81 29 11 31  ̂~"~ 

J^^^. 
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GRAND PARC A VOITURES Rgl ?> | H
PETIT ZOO H_______3___9_i

EUROPE
MEUBLES

22 yftr ine ? d'e x p o s i t i o n  perman ente
P 13-17 B

Attention !
cette lois,
c'est le moteur !

Seule l'intervention de
snéeialistes peut ètre ef-
ficace.

_W^

ORVAL S.A
H E Y

52. Avenue de l'Industrie
Tél. (025) 4 25 52

P 233-4 fi

BONVIN COIFFURE
Vous offre cette année comme CADEAU DE NOEL, à partir d'au-
jourd'hui jusqu 'au 15 janvier 1964,

CHAQUE SHAMPOOING, MISE EN PLIS
à la moelle ou contre Ies cheveux gras

Fr
au lieu de Fr. 5.50

Avec les nouveaux casques séchage en 15 minutes —

De beaux imprimés en couleurs : GESSLER s.a. sion'lH_f^̂ ^̂ _^̂



M E M E N T O
RADIO-TV

Lundi 16 décembre Médecin de service : Dr Dufour , tél.
SOTTENS 224 7L

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa- En. cas, «P*?6?̂  d,U , "£?•£?.. #
toins ; 8.00 Le Bulletin routier ; 1.25 servlce' s adr' a ''hòpital. tél. 2 43 01.
Miroir-première ; 8.30 La terre est ron- „„«^,„ .,.„„, „„, . . , 
de ; 9.30 A votre service ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
Chevaiiier de Maison-Rouge ; 13.05 Le
Catalogue des nouveautés ; 13.30 Méta-
morphosen ; 13.50 Chacone ; 14.00 L'Ile
de la Raison ou Les Petits Hommes ;
15.40 A la mémoire de Rudolf Moralt ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés ; 16.25 Chant et musi-
que ; 16.50 La marche des idées ; 17.00
Musique sans frontières ; 17.30 Pers-
pectives ; 18.30 Le Micro dans la vie ;
18.55 La Suisse au micro ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 Impromptu musical ; 20.00 Jus-
qu'à ce que la Mort nous séparé ; 21.00
Plainte contre X ; 22.10 Découverte de
la littérature ; 22.30 Informations; 22.35
Magazine internationaì ; 23.00 Aspects
de la musique au XXe siècle.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt^-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Le Chevalier de Maison-Rou-
ge ; 20.30 Trois soirées Puccini ; 21.30
Enrichissez votile discothèque ; 22.00
Micrp-magazine du soir.

BEROMUNSTER
6.18 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.55 Feuillet de calendrier ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05 CBuvres de C-M. von We-
ber ; 7.25 Les trois minutes de ila ména-
gère ; 7.30 Emission pour les automobi-
ldsltes ; 11.00 Emission d*en6emble ; 12.00
Cleveland Pops Orchestra ; 12.20 Nos
aompliments ; 12.30 Informations; 12.40
Fanfare du Bataillon 59 ; 13.15 Les
mélodies que nous aimons ; 14.00 Emis-
sion fémmine ; 14.30 Au restaurant ;
15.00 Solistes ; 15.20 Dans un fauteuil ;
16.00 Actualités ; 16.05 Thè dansant ;
16.50 Essai de lecture ; 17.00 Quinttette,
Beethoven ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Loisirs musicaux ; 19.00 Actuali-
tés ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Infor-
miaitions ! 20.00 Concert demande par
les auditeurs ; 20.30 Notre boite aux
lettres ; 20.45 Concert demande par les
auditeurs ; 21.00 A propos du projet et
du contre-projet concernant la route
et ie chemin de fer du Gothard ; 22.15
Informations ; 22.20 Chronique hebdo-
madaire pour les Sudsses à l'étranger ;
22.30 Orchestre do-la-BOG,. Ralle. ZiZ • •>»¦

TELEVISION '
19.30 Du moussalMon au capitaine ;

20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;
20.30 Oui ou non ; 21.05 Les coulisses
de l'exploit . 22.05 Soir-Information ;
22.15 Téiéjournal et Carrefour.

SIERRE

Club Athlétlque Sierre. — Entrai-
nement le lundi soir è 19 h. à Sierre.
terrain de football Le Jeudi soir . dé-
part à 19 h. gare de Sierre. entraine-
ment è Viège Entralneur : Max All-
mendlnger.

Pharmacie de service: Zen-Ruffinen
té] 5 10 29.

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

SION
Université Populaire. — Interrup-

tion des cours : du 16 décembre 1963
au 13 janvier 1964.

C.S.F.A. — Clubistes n 'oubliez pas
la soirée annuelle du 18 courant. Ren-
seignements et inscriptions . tél 2 13 70

Choeur mixte du Sacré-Coeur —
Mardi 17. répétition partielle poui

messieurs.
Mercredi 18, répétition partielle

pour dames.
Lundi 23. répétition generale,

à 20 h. 30 au sous-so] de l'église du
Sacré-Coeur.

Pharmacie de service : Fasmeyer

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

du 14 au 22 décembre 1963
Lundi 16 : 18 h. à 18 h. 30 : Club de

patinage art. ; 18 h. 30 à 19 h. 15 :
HC Sion (II - jun. A) ; 19 h. 15 à
20 h. 15 : HC Sion (I).

Mardi 17 : 18 h. à 20 h. 15 : Club de
patinage art.

Mercredi 18 : 12 h. 45 à 14 h. : HC
Sion (écoliers) ;20 h. : Sion II - Mon-
they I (championnat).

Jeudi 19 : 12 h. 45 à 14 h. : HC Sion
(écoliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 15 : HC
Sion (jun . A - II) ; 19 h. 15 à 20 h. 15 :
HC Sion (I).

Vendredi 20 : 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage art. ; 18 h. 30 à 20 h. 15 :
HC Sion (jun. B).

Samedi 21 : 12 h. 45 à 14 h. : Club
de patinage art. ; à Lausanne : Lau-
sanne I-Sion I (championnat).

Dimanche 22 : Patinage ; Sion jun.
B - Sierre jun. ; 18 h. 15 à 20 h. 15 :
Sion jun. A - Lausanne jun.

Le Comité

MARTIGNY
Pharmacie de service : Boissard, tél

6 17 96.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser è
l'hòpital de Martigny Tél. 616 05.

ST-MAURICE
Pharmacie de servlce. — Pharmacie

Bertrand. St-Maurice
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HUM ! que c'est bon ime

Fondue
aux champignons

ou une
Radette

Café de la Poste
entièrement rénové
FULLY - Tel (026) 6 30 15
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v^à;% Les trésors
du Musée Egyptien

Le Caire
La maison de réputation interna-

tionale Kummerli & Frey, à Berne,
vient de publier le premier volume
d'une nouvelle collection d'ouvrages
illustrés, dont le format est de 22 x 27
cm. Qualité et présentation sont di-
gnes de la tradition que reflètent les
belles ceuvres éditées jusqu'à pré-
sent. Volume I est dédié' aux trésors
d'art du MUSEE EGYPTIEN LE
CAIRE témoignages uniques de la
haute culture de l'Egypte de temps
immémorial. Ces vestiges ont pris
pendant longtemps le chemin des mu-
sées renommés de l'Europe et des
Etats-Unis. Ce n 'est que depuis quel-
ques décennies que ces trouvailles
archéologiques exceptionnelles afflu-
ent au Musée egyptien Le Caire, après
de longues et minutieuses études de
la part des chercheurs. Les trésors
reunis aujourd'hui dans ce musée re-
mettent en mémoire d'une fagon elo-
quente les empirés des pharaons de
l'Egypte ancienne.

Sur 46 planches en couleurs sont
représentées, dans ce premier volu-
me, les perles parmi les trésors de
cette retentissante exposition. Le texte
de l'auteur, Peter P. Riesterer, en
version combinée allemande-frangai-
se-anglaise, est concis et facilement
concevable. Il laissera aux touristes
des quatre coins du monde un sou-
venir ineffagable du Musée egyptien
Le Caire et leur aidera à mieux péné-
trer dans les mystères d'une epoque
dont nous séparent 4000 ou 5000 ans.

S'il existe une littérature abondante
sur l'Egypte, il convient de réserver
à ce volume la place d'un primus
inter pares. Quant au prix de 24 fr.
seulement, il faut dire qu'il est spec-
taculaire à son tour.

Des centres de culture et de loisirs en Suisse
Le problème des loisirs prend une férer en matière d'éducation des adul

accuite accrue. Un gain de 1500 heu-
res par an a été la conquète sociale
des travailleurs en moins d'un siècle.
Le loisir ne s'est pas seulement al-
longé quantitativement, mais aussi
qualitativement. Autrefois. il était un
repos, une fagon d'oublier , une occa-
sion de renouveler ses forces. Désor-
mais, il est une condition essentielle
d'ètre, une activité complémentaire
du travail, activité libre, néoartisa-
nale, sportive et culturelle.

Soumis à un rythme de vie verti-
gineuse, l'individu a besoin d'une dé-
tente et il éproUve le besoin de parti-
ciper à une vie active et constructive.

La Commission nationale suisse de
l'UNESCO s'est penchée à maintes
reprises sur ce vaste problème, ainsi
que diverses sociétés culturelles. De
son coté, la Fédération des coopérati-
ves MIGROS se préoccupe vivement
de cette question ; c'est pourquoi elle
vient d'organiser à Lausanne une con-
férence de presse dans le but de ren-
seigner le public, conférence qui était
présidée par M. Rudolf Suter, conseil-
ler national et président de la délé-
gation de l'administration.

DES CENTRES DE CULTURE
ET DE LOISIRS
DANS CHAQUE VILLE
M. Eric Agier, membre du comité

de la Fédération suisse pour l'éduca-
tion des adultes (F.S.E.A.) et prési-
dent de groupe à l'EXPO 64, évoqua
très clairement le problème general
des centres de culture.

Ceux-ci devraient exister dans cha-
que cité. En 1958, la commission suisse
de l'Unesco a adressé un appel à tous
les cantons en afctirant leur attention
sur la nécessité de créer de tels cen-
tres, l'éducation des adultes devant
devenir une partie intégrante de i'ins-
truction publique des Etats.

Les cantons et les communes ont
fait preuve de passivité, laissant à
l'Eglise et à l'école le soin de com-
bler une lacune.

Ce qui manque, ce sont les locaux.
Quantité d'institutions doivent se con-
tenter de petites salles de restaurants
insuffisantes. Le centre doit compren-
dre un bàtiment, d'un aspect exté-
rieur engageant, comprenant une
grande salle. d'autres moins impor-
tantes, une bibliothèque, des ateliers
de bricolage, des jeux , un bar avec
ferrasse et jardin. des places de sport
etc. |

Les locaux doivent servir, le ma-
tin, à l'enseignement de branches
spéciales ; l'après-midi, les ménage-..
fèS" peuvent y étudier les problèmes
domestiques. les arts ménagers. Les
personnes àgées pourront y organiser
leur club et le soir et en fin de se-
maine le bàtiment doit servir exclu-
sivement aux institutions pour adul-
tes.

Un questionnaire a été adressé à 8
400 communes de Suisse alémanique; 12
referendum populaire pour l'introduc- 11
tino d'un article dans la Constitution une
autorisant la Confédération à lési- 25
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Pour le Noél des petits Indiens péruviens

tes.

GENÈVE A L'AVANT-GARDE
Dans le canton de Genève, le quar-

tier de Saint-Gervais et la commune
d'Onex sont à l'avant-garde.

A Onex, un bàtiment abritera une
grande salle de 350 à 500 places,
pouvant servir pour tous les specta-
cles. Divers locaux seront aménagés
selon les désirs des promoteurs du
mouvement. A l'extérieur. trois ter-
rains de sport sont prévus.

Notons que le canton de Genève
est le seul à disposer d'un service des
loisirs dépendant du département de
l'Instruction publique

ELEVER L'HOMME
SUR LE PLAN SUPÉRIEUR
M. J.-J. Thorens, notaire et avocat

président de la Société cooperative
Migros, à Neuchàtel, et membre de
l'administration, souligné l'importance
de la réalisation des centres dont le
but est de promouvoir une large dis-
tribution culturelle et d'élever l'hom-
me sur un pian supérieur.

Tout individu peut. disposer de
temps libre ; mais il ne sait souvent
pas comment. Une décen tralisa tion
devient indispensable. tout ne pou-
vant ètre concentre dans les grandes
villes. Los écoles-clubs Migros ont été
instituées à cet effet.

Ainsi que le relève M. Ulysse Bol-
le, directeur de l'Ecole-Club Migros
de Genève, ces institutions rendent
d'appréciables services. Elles offrent
de multiples contacts dans un esprit
de bienveillante neutralité. L'éventail
des activités est très étendu. A Genè-
ve, le 60% sont culturelles, le 15%
sportives, le 15% manuelles et artis-
tique et ménagères. En plus, il y a
lieu de noter d'autres possibilités.
Quantité de personnes y trouvent une
satisfaction qu'elles n'ont pas dans leur
travail quotidien ; on a relevé que le
48% des « élèves » ont déclaré que
les loisirs leur donnaient la possibi-
lité de faire ce qu'ils aiment, alors
que le 12% sont insatisfaits de leur
travail.

ASSIMILATION
DES TRAVAILLEURS
ÉTRANGERS
M. Guido Calgari, professeur à l'E-

cole polytechnique federale, ancien
président centrai de la Nouvelle So-
ciété Helvétique, examine le problème
national des ouvriers étrangers.

En Suisse allemande surtout, règne
une certaine irritation contre eux.
Pourtant, jls accomplissent dans la
plupart des cas des besbgriès péniblés
et obscures que les .Suisses n'accep-
tent plus. Il y a un manque de soli-
darité. mème chez les syndicats.

On se pose souvent la question de
198 ont répondu à ce jour et les ré-
sultats sont les suivants :

8 centres existent actuellement ;
12 ont été planifiés ;
11 sont prévus en connexion avec

une salle paroissiale ;
25 en connexion avec un collège ;

18 en connexion avec d'autres sal-
les d'intérét public ;

au total: 74 centres de culture com-
munaux dans un proche avenir

A défaut de résultats tangibles la
F.S.E.A envisage le lancement d'un
savoir combien de travailleurs étran-
gers resteront dans notre pays plus
tard. Selon les indications de la Po-
lice federale, la proportion sera de
15 à 20%. En ce qui concerne l'Italie,
où la main d'ceuvre devient de plus
en plus nécessaire, on estime que la
plupart des ressortìssants de ce pays
ne reviendront pas

Pour tous ces travailleurs étran-
gers occupés chez nous. il faut abso-
lument prévoir des moyens d'assimi-
lation : préparation culturelle, cours
de langues. d'histoire . de géoaraphie,
d'éducation civique La Presse, la
Radio et la TV peuvent y participer
efficacement

Il faut aussi envisager une éduca-
tion sociale : travail , hygiène. assis-
tance, instruction aux enfants , etc.
Il y a là un beau programme à réa-
liser et nous devons beaucoup mieux
faire connaìtre notre pays.

En marge de cet mtéressant ex-
posé, M. Michel Sauthier, président
de l'assemblée des délégués, fait re-
marquer qu 'il faut former des cadres
pour diriger les centres de culture
et de loisirs et pour l'enseignement.
Actuellement, beaucoup d'employés
donnent des cours le soir, de mème
que des ménagères, avec un succès
très réjouissant.

Une discussion suivit, laquelle per-
mit aux orateurs de compléter leur
information.

On a pu se rendre compte de l'am-
pleur d'un problème devenu national
et l'on souhaite vivement que des so-
lutions favorables soient enregistrées
un peu partout.

Gii Burlet.

L'EMPIRE DE L'ARC-EN C EL
titre prestigieux d'un monde fabuleux

par le Rd P. Pierre Perroud, missionnaire au Pérou

Cet ouvrage de 248 pages. sur la legende et l'histoire de la civilisation
péruvienne des Incas, est présente riche d'éléments nouveaux et d'illus-
trations du plus haut intérèt, en vue d'aider à l'édification du Séminaire
rédemptoriste pour vocations indig^nes. à Lima.

Bulletin de souscription
| Je souscris exemplaire (s), de l'ouvrage « L'EMPIRE DE L'ARC- E
= EN-CIEL » au prix de Fr. 15.— le volume, port en sus. =
= Le montant sera verse à reception contre remboursement* ou au' =
i compte de chèques*. ("Biffer ce qui ne convient pas). 1

§ Nom et prénom : |

| Adressé complète : |
| (écrlre lisiblement |
| Signature: |
B Le présent bulletin de souscription, valable jusqu'au 31-12-1963, est |
= . retourner à la « Feuille d'Avis du Valais » Service commercial, Sion. |

Bénéfice verse aux Missions |
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Caisses - Maladie
et médecins

En janvier dernier, le Corps medi-
cai valaisan adressait au Conseil d'E-
tat une requète en vue de modifica-
tion de Parrete du 20 juin 1958 con-
cernant le tarlf medicai. Cette de-
mande visait à une augmentation ge-
nerale de 10% sur l'ensemble des
postes tarifaires. Cette revendication
ne manqua pas de spulever auprès
dés Caisses un certaói étonnement,
cès.dernières àyàht àcCepté.Sapisès de
lahqrieuses j cpn|rover?es, une tracta-
tióri de corripromis qui tenait compte
dans une bonne mesure de la hausse
du coùt de la vie. La Sté medicale,
dans sa dernière requète demandait
en outre que soit passée une conven-
tion entre médecins et caisses.

En séance du 12 décembre dernier,
le comité de la Fédération valaisanne
des caisses-maladie, présidée par M.
Werlen Vendelin, a accepté de déli-
bérer sur les deux objets sur un ac-
cord de principe et, dans une très
prochaine entrevue des membres de
ces deux corporations, la délégation
paritaire des Caisses-Maladie presen-
terà des propositions concrète® qui,
espérons-le, aboutiront à une entente
souhaitable avec le corps medicai.

D. A

Cours de fromagerie
La Station cantonale d'Industrie

lattière organise à Chamoson un
cours de fromagerie d'une dufée de 4
semaines.

Ouverture du cours : 7 janvier 1964
à 10 heures.

La frequenta tion d'un cours de fro-
magerie : voilà le minimum si l'on
veut fabriquer des produits de quali-
té. Les connaissances pratiques de
fabrication sont liées à une bonne
formation théorique qui permet d'a-
daptèr la méthode de fabrication à la
qualité du lait.

Les producteurs de lait font de gros
sacrifices pour équiper leur laiterie et
leur alpage. Le succès de l'exploita-
tion dépend de la formation profes-
sionnelle du fromager.

Nous invitons les intéressés à s'ins-
erire auprès de la Station cantonale
d'Industrie lattière de Chàteauneuf
jusqu'au 26 décembre 1963.

STATION CANTONALE
D'INDUSTRIE LAITIERE



A VENDRE

2 VACHES
au choix sur trois. Reine d'al-
page, marque laitière et croi*
federale.

Pour tous renseignements , tó-
léphoner au (027) 2 40 27
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Il faut avoir vu
nos vif rines spéciales
de petits meubles

pour faire l'achat de
¦ ¦ -i .. . sellettes, étagères, vitrines , cof-

VOS CaCleaUX Cie NOel fres à linge, tables de radio et
télévision.

Meubles Blanc GIRARDIN-MAYE rrn, :~v _.°:

ARBRES DE NOEL
SION — Vente tous les jours,
derrière la cour de la Caisse
d'Epargne du Valais , Place di
Midi.
Yerly-Gillioz, Sion tél. 2 26 41

P 17503 S

Off rez des
cadeaux

utiles ...

Lustre.ie en tous genres

MIXERS

RECHAUDS

GRILL-PAIN

FER A BRICÉLETS
ET GAUFRETTES

CHAUFFE-ASSIETTES

FER A REPASSER

RASOIRS ÉLECTRIQUES

COUSSINS CHAUFFANTS

RADIATEURS

ASPIRATEURS

ELECTROVAL S.A.
M. F A U T H

ELECTRICIEN
SPÉCIALISÉ

Rue de la Dixence
SION - Tél. 2 11 34

P 149 S
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NOS OCCASIONS
: !

FIAT 2100 1960 ;
| FIAT 1500 1963 1
l FIAT 1500 1962 ;
| FIAT 1100 1959 !
: SIMCA 1000 1963 ;
| VOLKSWAGEN 1500 1963 \
| PORSCHE 1600 S 1956 •
I PEUGEOT 403 1958 \

RENAULT FLORIDE ' 1961 |
Profitez de nos prix « FIN D'ANNÉE » ! ',
Exposée à Sion - « Là Croisée »

LA NOUVELLE 1100 HYDRAULASTIC j

Tnnì BRANCA, aa, nén. AUSTIN j
; Sion, rue de la Dent-Blanche, 8 - Tél. (027) 2 52 45 i
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17 DÉCEMBRE
dans les magasins de Sion, pour tout achat de frs 10MARDI
vous recevez gratuitement

1 PAQUET de SPAGHETTO
Masserey, rue de Lausanne
Bender , Ouest
Mayor , Sous le Scex
Fauchères, av. de la Gare

Pratifori
Tourbillon
France
r. du Rhòne

P 173 S

ita ens
M. Dubuis, Piatta
Ch. Buhlmann, Champsec
A. Godei , Chàteauneuf
P. Schrceter, rue de Conthey

Fumeaux-Créttaz.
F. Berthousoz. av.
D. Luciana , av. de
G. Nichini Se Fils,

dans les magasins de Sion
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Vente du soir - Night - Opening

51T

*

Night- ^m
opening»

I 
^

J Pour fàcilitér lés achats de rtotre honorable clientèle, nos magasins

I * seront ouverts
E * ieudi 19 décembre jusqu'à 21 heures

I 3 .

__ ^_3 * Profitez de ce loisir agréable

1 *I *
| *
E *B
1 *

Pour fàcilitér lés achats de rtotre honorable clientèle, nos magasins

A la Porte-Neuve SA

Constantin Fils S.A.

Géroudet ff Confection

Gonset S.A.

Kuchler - Pellet
Moix S.A. Confections

¦ . ",.£ -

VENEZ EN FAMILLE. — Soyez le= bienvenus. *

Nouveaux
Grands Magasins S

Ròhner - Coppex

Tavernier - Favre
Confection

Jouets Weber S

SION
P 17341 a 17350 S
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. VENDRE
A BAS PRIX
Souliers réparés
pr dames et mes-
sieurs. Souliers de
messieurs 12 fr.
Souliers de dames
8 fr. (ìndiquer la
hauteur des talons)

Divers sou-
liers Orthopédi-
ques pour dames
ians les grandeurs
19/40 15 fr. (très
largés) Expéditions
-•ontre rembourse-
ment.

¦.chuhhaus BATA
Hahnhofs t rasse  51
ZURICH 1.

fi 16193 S
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Mi-di bit ne ¦
KrdI miro 1
Munoblinc. ?

Lncl* roug» • •
Hi b1«ne . .
Ehati! blanc oilg
:. mtgifam • -

« bla ne . i . ¦
Mulini totiga . •

» Hine . •
Nabla»* rooga I

it bU-sc ¦
Noìlty Fra* • •
Parili! rooga .
Pallili blinC •
Romao . • ¦
Suptrga . . ¦

CARPANO
Ca (pano clinic
Funi a Mai .
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Sierre et le Haut-Valais
Concert en matinée
VIEGE (Mr) — Il y a trois ans, le

comité de 1' « Orchesterverein » lan-
cait un concert en matinée. Devant le
succès des deux premières représen-
tations l'idée fit  son chemin et . hier
matin , peu après la grand-messe, la
salle de l'hotel de ville était archi-
comble pour accueillir et applaudir les
artistes du jour. S. M le directeur
Muller , de Brigue , fit  une grosse im-
pression avec son interprétation du
concert de J.-S. Bach , toutes nos fé-
licitàtions vont également au directeur
Meier , de Viège, qui tint en haleine
spectateurs et interprètes Quant au
clou de la matinée il nous vient sans
doute de l'interprétation du Magnifir
cat pour choeur à 5 voix avec accom-
pagnement d'orchestre , que les mem-
bres du chceur de l'église et de 1' « Or-
chesterverein » nous offrirent.

Découverte
historique

OBERGESTEIN (Tr). — On sait que
des hommes de métier sont actuelle-
ment charges d'apporter une rénova-
tion à la chapelle de St. Martin. Ceux
qui étaient occupés à redonner un
peu de fraicheur à la peinture inté-
rieure de cette maison de Dieu ne fu-
rent pas peu surpris de constater la
présence d'une ancienne fresque , de-
vant ètre d' une grande valeur. C'est
ainsi qu 'on alerta le président de la
société suisse de la protection des mo-
numents . M. Alfred Schmid et M.
Willy Zeller de l 'Heimatschutz , qui,
en compagnie du cure Peter Arnold
de Morel , l'historien connu , se ren-
dirent sur les lieux où ils furent una-
nimes a déclarer que cette découverte
cons istait en une fresque gothique
de l'an 1420 Ce qui constitue , pour
notre canton , une grande valeur his-
torique.

Avec les samaritains

Voiture folle

NATERS (Tr). — Le grand village
du pays du Haut-Rhóne peut compter
sur une société de samaritains qui
fait preuve d'une activité digne d'ètre
signalée. C'est ainsi que lors des der-
niers cours, qui eurent lieu dans la
localité à l'intention des nouveaux
membres, plus de 30 personnes y pri-
rent part dont 29 obtinrent avec suc-
cès leur certificat de samaritain. A
cette occasion , une sympathique as-
semblée réunit les membres de cette
importante société à laquelle , entre
autres . prirent part MM. le Dr Peter ,
représent ant de la Croix-Rouge suis-
se, et Lochmatter . délégué de la Fé-
dération suisse des samaritains.

Pour récompenser Mlle Lina Zen-
klusen , qui oeuvre depuis 16 ans et
avec beaucoup de bonheur dans cette
société humanitaire , on lui f i t  cadeau
d'une ma gnif ique médaille à l'effige
de Henri Dunant . Tandis qu 'on eut
encore des paroles aimables à l'adres-
se du Dr Klingele , la véritable che-
ville ouvrière de ce groupement.

Assemblée du Ski-Club
NATERS (Tr). — C'est sous la pré-

sidence de M. Markus Ruppen , l'an-
cien fameux champion valaisan . de
boxe , que les membres du ski-club
de Naters se sont reunis dimanche
dernier pour leur assemblée generale.
Celle-ci était rehaussée par la pré-
sence du sympathique syndic de la
commune, M. Meinrad Michling. Au
cours de ces délibérations , on apprit
que l'effectif de la société s'était en-
richi de 16 nouveaux eléments. Tan-
dis que le président de la commune
assura les participants que tout serait
mis en oeuvre, cette année encore.
afin que le téléski de Belalp soit mis
en exploitation.

Un sportif se blessé
BRIGUE (Tr). — Au cours d'un

exercice aux barres fixes , Otto Fran-
zen s'est gravement blessé à une jam-
be. Mandé d'urgence le Dr Willa
constata la fracture de plusieurs or-
teils.

Sion et la région

SA VIK.SK (Ly). — Descend ant a
bonne vitesse la route de Savièse au
volani de sa voiture , M. André Q,
pomp iste . domicilié à Sion , a dùmenl
ressent i les effets du verglas. Après
une sèrie de tètes à queue impres-
sionnants. son véhicule est venu finir
sa course cantre un mur où il s'est
transformé en accordéon.

Par chance , son conducteur n 'a pas
èté blessé. Le véhicule, on s'en doute .
aura un stage passablement long à
subir chez le carrossier.

_____¦___________¦ __— _¦¦____—___—^—
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; Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 16 décembre 1963

. à PUBLICITAS SION, Avenue du Midi 8.

Monthey et le lac
Violente collision

deux blessés
MONTHEY (FAV). — Une violente

collision s'est produite à la suite d'un
dépassement sur la route cantonale ,
entre Monthey et Massongex au lieu
dit Les Ilettes. Une voiture valaisan-
ne conduite par M. Vannay, de Vou-
vry, est en effet entrée en collision
avec une autre voiture conduite par
Mlle Yolande de Cocatrix, de St-
Maurice.

Sous la violence du choc, deux oc-
cupants des véhicules furent légère-
men blessés, mais ont pu regagner
leur domicile. En revanche, les dé-
gàts matériels sont importants. Le
contact fut si brilla i que l'une des
voitures recula d'une vingtaine de
mètres sous I'effet de la collision.

St-Maurice et le district

St-Maurice - AVIS
Nous portons a la connaissance de
notre fidèle clientèle que la fermeture
et l'ouverture de nos magasins pen-
dant les Fètes auront lieu comme suit:
Samedi 21 décembre 1963 :

Fermeture 18 h. 30.
Dimanche 22 décembre 1963 :

Ouverture facultative de 14 à
18 heures.

Mardi 24 décembre 1963 :
Fermeture 20 heures.

Jeudi 2 janvier 1964 :
Ferme toute la journée sauf
les boulangeries de service.

Sté Arts et Métiers - St-Maurice
PS 1907

Automobihste
grièvement blessé

ST-MAURICE (FAV). — Dans la
nuit  de samedi à dimanche , une voi-
ture conduite par M. Antoine Vion-
net . domicilié à Monthey, est sortie
de la route à St-Maurice et est venue
se jeter dans des circonstances que
l' enquètè établira contre le bàtiment
de la police cantonale , à St-Maurice.
Le conducteur , souffrant d'une frac-
ture du cràne et de còtes cassées, a
dù ètre transporté à la clinique St-
Amé. à St-Mnurice dans un état gra-
ve, de mème qu 'un passager , M. Jo-
seph Stella , atteint d'une forte com-
motion cerebrale et de multiples con-
tusions. Quant aux dégàts matériels.
ils sont très importants.

Un recital de piano remarquable
MARTIGNY. — Le recital de piano ,

donne samedi soir en la grande salle
de l'Hotel de Ville par Mlle Monique
Fessler, est venu nous confirmer le
grand talent de cette artiste.

Depuis sa précédente exhibition en
notre ville. Monique Fessler a eu l'oc-
casion de se produire devant les mé-
lomanes de Suisse et de l'étranger.
notamment devant le public très ré-
servé de l'Atelier de Bruxelles. Son
art s'est affine et poli dans le creuset
de cette confrontation internationale.
Elle nous est revenue, toujours mo-
deste et souriante , mais plus sùre
d'elle-mème et moins timide.

Monique Fessler, délaissant les sen-
tiers battus et les ceuvres trop sou-
vent jouées , a eu l'heureuse idée de

nous présenter des ceuvres moins con-
nues de Bach , Haendel. Schumann,
Fauré. Chabrier . Fornerod et Grana-
dos.

L'artiste nous a ravi surtout par
son interprétation de la Sonate en la
majeur . op. 120. de Schubert , dont le
troisième mouvement. allegro, rappel-
le étrangement la musique d'Offen-
bach , et de l'Impromptu de Chabrier.
plein de verve, de bonne humeur et
de truculence.

Par contre. elle est moins à l'aise
dans les classiques comme Bach et
Haendel Si sa technique reste impec-
cable, le jeu du clavier demeure sec
et aride. Monique Fessler devrait se
consacrer davantage aux modernes
La Sonatine opus 39 , d'Aloi's Forne-
rod, et la Danse de Granados. donnée
en bis, nous prouvent que la pianiste
ne nous a pas encore montre toutes
ses étonnantes possibilités.

Le public de Martigny, bien plus
nombreux que de coutume. a réservé
à la sympathique artiste martigne-
raine un accueil des plus chaleureux.
Ce recital ayant été place sous le pa-
tronage Jeunesses musicales, chaque
pièce était précédée d'un bref com-
mentaire permettant au public de
mieux savourer les plaisirs de la
musique.

Pépin

Assemblée primaire
MARTIGNY-VILLE. — Il est rap-

pelé que l'assemblée primaire de Mar-
tigny-Ville en vue de la lecture du
budget 1964 a lieu ce soir lundi 16
décembre 1963 à 20 h. 30, à la grande
salle de l'Hotel de Ville.

Monsieur le président de la Muni-
cipaiité presenterà un exposé general
sur les réalisations envisagées pour
1964.

L'Admi nistration
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De la casse
COLLOMBEY (FAV). — Dans la

nuit de samedi à dimanche , vers 4 h.
45, une voiture vaudoise qui débou-
chait sur la route cantonale non loin
de l'église de Collombey , est entrée
violemment en collision avec une au-
tre voiture vaudoise. Il n'y a pas de
blessé, mais on déplore en revanche
quelques dégàts matériels.

Début disicersdse
MONTHEY (FAV). — Un début d'in-

cendie s'est dérlaré hier matin , vers
11 heures 15, dans une ferme située
non loin du Rhòne. En effet , un calo-
rifère avait communiqué le feu à une
boiserie.
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Assemblee generale de I union romande Aut0 d*n» le ,ac
des journaux **»* mòrts

Grave accident
de la circulation

LAUSANNE (Ats). L'Union roman-
de de journaux , qui groupe les or-
ganes de presse des cinq cantons ro-
mands et du Jura , a tenu , samedi, a
Lausanne, sous la présidence de M. P.
Beguin (Gazette de Lausanne), sa
44ème assemblée generale , à laquelle
ont assistè une cinquantaine de re-
présentants de journaux et d'agenccs
de publicité.

Au début de la séance, hommage a
été rendu à la mémoire de Louis
Kohler , chef technique de l ' imprime-
rie Centrale et de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel , decèdè au cours de l' exer-
vice. Lecture a été donnée du rapport
retracant l'activité de l'association , à
fin 1962, l'Union romande de jour-
naux a transmis à l'asociation de la
presse suisse deux projets complcts
de convention collective de travail et
de règlement sur la formation pro-
fessionnelle des journalistes. Deux
entrevues avec les représentants des
journalistes ont eu lieu au printemps
et au début de l'été. Mais, depuis
lors, il n 'a pas été possible de con-
natre le point de vue de l'association
de la presse suisse. L'assemblee a re-
grette ces faits , dont l'Union roman-
de de journaux n'est nullement res-
ponsable. Elle souhaite que ses prò-
positions puissent faire l'objet d'une
négociation très prochaine.

L'introduction éventuelle de la pu-
blicité à la télévision , les difficultés

des PTT dans la distribution des.
journaux et l'augmentation constante
et rapide du prix de revient des jour-
naux ont fait l'objet des préoccupa-
tions de l' assemblée.

Après l'admission de deux nouveaux
membres : « Choisir », revue meri-
snelle à Genève, et le « Journal suisse
d'horlogerie et de bi jouterie », à Lau-
sanne, l'eifectil de ì'Union romande
de journaux se trouve porte à 110
quotidiens et périodiques.

KUESNASHT (Ats). — Dimanche
matin, vers 3 heures, un jeune auto-
mobiliste de 19 ans roulait à une vi-
tesse exagérce à travers Kuesnacht.
Sa voiture se mit à déraper et fit une
chute de 6 mètres dans une fouille
d'un chantier. Le conducteur et cinq
occupants de la voiture furent bles-
sés. Trois d'entre eux ont été con-
duits à l'hòpital. Le jeune automobi-
liste fut soumis à une prise de sang.
On lui a retiré son permis de con-
duire.

LOCARNO (Ats). — Dimanche ma-
tin vers 2 h. 45, une auto qui se di-
rigeait vers Brissago est sortie de la
route près de la centrale électrique
du Verbano et est tombée dans le
lac. Il y avait à bord M. Giovanni
Ondelei, àgé de 23 ans, et Mlle Lilia-
na Ruttati , àgée de 17 ans, tous deux
de Locamo. Trois hommes de l'equi-
pe de sauvetage d'Ascona et un hom-
me de l'equipe de Locamo, arrivés
peu après sur Ies lieux de l'accident,
ont plongé immédiatement dans le lac
jusqu'à une profondeur de 40 mè-
tres, mais sans résultat.

Les recherches ont repris diman-
che matin.

Dans la presse
neuchàteloise

NEUCHÀTEL (ATS)  — En raison
des reslridions apporte és par la poste
à la distribution du courrier l'après-
midi , le journal « L'Express » modi-
f 'ie, dès le 16 décembre 1963 , l'horaire
de sa publication pour lui permettre
d'atteindre ses lecteurs le jour mème.

Une première édition , sortant de
presse vers 11 heures, est destinée
aux abonnés et acheteurs de l' exté-
rieur. En raison d' un accord conclu
entre les deux journaux , elle porte le
sous-titre : « Édition romande de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel », pi.is-
qu 'elle f a i t  suite au quotidien du ma-
tin  dont elle devient le prolonge-
ment.

L'après-midi , paraìt une seconde
édition de « L'Express » destinée à
la ville de Neuchàtel et à sa grande
banlieue. Elle contient les dernières
dèpèches de la journée , les nouvelles
locales et régionales les plus récentes
ainsi qu 'une rubrique sportive com-

plétant celle de la première édition

Révision des traitements du personnel federai
et surchauffe économique !

BERNE (Ats) (Communiqué). —
Le Comité de la fédération des syn-
dicats chrétiens du personnel de la
Confédération (VGCV) a siégé à Ber-
ne sous la présidence de M. Walter
Klinger , conseiller national de Saint-
Gai , pour examiner quelques problè-
mes syndicaux importants.

Le personnel federai avait recu l'as-
surance que, pour la session de dé-
cembre 1963, le Conseil federai prò
poserait aux Chambres une révision
partielle du statut des fonctionnaires ,
en vue d'une amélioration de ses con-
ditions de rémunération. Un projet
élaboré par le département des fi-
nances et des douanes prévoyait une
augmentation des allocations de resi-
dence et pour enfants , ainsi qu'une
modeste augmentation des traite-
ments de base. Ces mesures auraient
eu notamment pour but de conser-
ver à la Confédération son personnel
qualifié et de favoriser le recrute-
ment.

En corrélation avec la politique
conjoncturelle plus ferme qu'il vient
d'annoncer , le Conseil federai a main-
tenant demande aux associations de
personnel de renoncer pour un temps

limite à la réalisation de leurs reven-
dications en matière de réduction de
la durée du travail.

Le Comité de la VGCV constate
qu 'une telle exigence constitue un
très grand sacrifice pour le personnel
federa i , qui , dans les services d'ex-
ploitation des PTT et des CFF no-
tamment , est déjà surchargé jusqu 'à
la limite du possible. Outre des ser-
vices tardifs , de nuit , matinaux et
du dimanche, ce personnel accomplit
de nombreuses heures supplémentai-
res. Or, eu égard à sa santé et à la
sécurité de l'exploitation , celles-ci ne
pourront ètre exigées indéfiniment.

Bien qu 'une telle décision lui fut
difficile , le comité de la VGCV decida
de renoncer pour 1964 à toute ac-
tion visant à la réalisation de ses
revendication concernant la réduc-
tion de la durée du travail, à condi-
tion toutefois que le droit aux va-
cances de certains groupes de per-
sonnel soit reconsidéré. Il espère que
la contribution ainsi apporte par le
personnel federai à la stabilisation de
la situation sera compensée par une
révision rapide du statut des fonc-
tionnaires

L'AMAZONE MYSTERIEUSE
à l'Etoile

Demain mardi à 20 h. 30, le CINE-
DOC de Martigny presenterà un re-
portage poignant de l'expédition du
célèbre explorateur frangais Bertrand
Flornoy.
« L'AMAZONE MYSTERIEUSE ».
Ce film nous conduit jusqu 'au pays
mystérieux des glaciers qui entourent
les sources de l'Amazone. Pour la
première fois à l'écran , vous assisterez
à la marche dangereuse à travers la
forèt vierge et les marais de l'Ama-
zone. et assisterez aux premiers con-
tacts entre les Indiens de la tribù
Iawa et la civilisation.
« L'AMAZONE MYSTERIEUSE » a
été réalisé par Bertrand Flornoy qui ,
à la tète d'un groupe de .jeune s ex-
plorateurs frangais est remonté tout
le cours de l'Amazone et nous a ra-
inené de prises de vue absolument
authentiques. des prises de vue inou-
bliables sur la faune et la flore d'une
des régions les plus inexplorées de la
terre

Bloc de rocher
sur une voiture

MARTIGNY (FAV). — L'on procé-
dait à des minages dans la région de
Monthey, près de Port-Valais , sans
que toutefois la circulation ait été
interrompue. Une voiture occupée par
plusieurs officiers qui passait au mè-
me instant a eu son toit écrasé par
la chute d'un gros bloc de rocher. L'un
des occupants , le plt. Charly Carron ,
de Fully, a été blessé à un bras et
à la tète.

Derapage mortel
GRANDSON (Ats). — Samedi à 18

heures, une auto zuricoise roulant à
la Lance, près de Concise, a dérapé
et tamponné une voiture neuchàteloi.
se arrivant en sens inverse. La mère
du conducteur de cette dernière voi-
ture, Mme Nelly Krayembuehl, 44
ans, habitant Neuchàtel , a été si griè-
vement blessèe qu'elle a succombé peu
après l'accident. Trois autres passa-
gers de la voiture neuchàteloise ont
été légèrement blessés.
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A N T I Q U I T E S
Grand choix de meubles valaisans anciens.

Tables, bahuts, vaisseliers, armoires, commodes. etc.
Objets en cuivre, bronze, étain et bois.

Chez

MICHEL SAUTHIER Antiquité
Rue des Tanneries 1 - SION - Tel (027) 2 25 26

P 743 S
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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

A vendre tout de suite a
MONTANA

CHALET
2 appartements avec entrée
indépendante, proximité télé-
ski , tout confort, entièrement
meublé. Chauffage centrai à
mazout. 600 à 700 m2 terrain
attenant.
Ecrire sous chiffre P 17535 à
Publicitas Sion

DÉMOLITION
A vendre : PARQUETS, PORTES FE-
NÈTRES. faces d'armoires, barrière.-
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
E 1936 L

A vendre d'occa
sionS E C U R I T A S  S.  A .

engagé pour ses agences

gardes
permanents et auxiliaires

et pour 1964

Exposition Nationale
gardes

occupés à plein temps

Ecrire à
Securitas. Tunnel 1, Lausanne

Spécifier catégorie. 

P 1827 L

HOTEL M1SCHABEL
SAAS-FEE
cherche pour de suite ou à
convenir

1 fille de cuisine
ou garcon i

1 fille d'office
ainsi qu'un

wcon de maison
S'adresser chez :
Erich Bumann
Hotel Mischabel
Saas-Fee - Tel (028) 7 81 IR

P 174fi.X

PATINS

ARTISTIQUES
No 37. fillettes.

S'adresser à Bar-
latey Ariane. Ar-
don! P. 17504 S

" .AIE
portante , pour le
24. 12.

BAR au Centre du Valais
CHERCHE

A « • * Tel. (027) 2 21 08Luisinier harr̂ 'd p i7536 s

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE 00 f *
Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline  ̂ \ _ W\j \ o  d'occasion.

Schweizer SION Verqères Schweizer superbes milieux Tèi. (027) 4 21 28
Rue du Rhàne 5 MARTIGNY BOURG ™oq- e t t e  très
Tél ,027, 2 .6 09 Té. (02, . 6 00 51 cm fond rouge ou «• bureau.
Morceaux pour saler Morceaux pour saucisses. beige dessins Chi- p 17533 3
Culssot : Poitrine kg Fr 5.50 raz . à enlever , la 
ler choix Fr 6 50 - 7.— Epaule kg Er 5 30 Pièce, Fr. 100.—. |\||lfCT
Bouilli Fr. 3. 4.— Train còte kg Fr 4.8C Pori payé. Envoi 

U U V L I
Haché ler ch kg Fr 4.20 contre rembourse- ¦** » _ _ _ ¦

ment , argent rem- 110 x 150 cm 2 kg
Envois partout contre remboursement tó port payé boursé en cas de
Ferme ieudi après-midi P 679 S non-convenance. ^J^7 CJ_^
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cherche place, région Crans - Gain interessane Dimanche li-
Montana , comme Extra durant bre. °n aeheterait 1 01
les fétes ou saison. pour le é „ 

- Jeu

service du soir. C iL '
Tél (027) 5 04 12 p tì39 * ["0010811
ou (028) 8 11 89 P 17363 S

L/IAMDt CAMC D .  PHIIO ROM/ UCOIt _ _ _ _ _ _ . _ .  16 iCUiC

MEUBLES
Rives de la Mor- M A R T I N
ges 6 - MORGES BIHRIII .
Tél. (021) 71 39 49 Rue des Portes

Neuves SION
P 1533 L Tél. (027) 2 16 84

FRUITS-COCKTAIL 1 0(1
Libby RD 1 kg. bte I «UU JE CHERCHE pr

entrée à convenir

PECHES Moitiés
Libby RD 1 kg. bte

.2 kg. bte

CONFECTION
P 536 S

sommelier
préférence debu-
tante. Congés ré-
guliers. Bon sa-
laire.

Tel! (027)i Y 12 80

P 17300 S

7% ESCOMPTE TEP I chambre
meubléeFOURNISSEUR - GROSSISTE 1 >̂ -̂ r IlieUDICC

__¦¦¦¦« _ _ -__ TROUSSEAUX

I H/IR! h\ RI IP QlflM DE ST-GALL Tél. (027) 2 53 60
Un/lliLLO UUu SAUIUIV (027) 2 2651 i | .MATERNA. P 17496 .

ON CHERCHE
pour jeune fille

« uin ¦ bnnn » y 17,

AV DF LA GARE
A LOUER

_____________B__________R ì St-Léonard

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

ART & HABITATION
14, avenue de la Gare — SION

ANTEQUITÉS
Choix considérable de pièces de grande classe signées.

OBJETS D'ART
Porcelaines — Fa'iences — Bronzes — Figurines — Bibelots
Assiettes

TABLEAUX DE MAITRES
Allemands — Francais — Flamands — Suisses — Hongrois
Gravues anciennes.

A part notre exposition speciale d'antiquités nous présentons un
assortiment complet de salons et meubles de style reconstitués

Prix particulièrement avantageux
ARMAND GOY, ensemblier décorateur

P 163 S¦MW n̂MnHHnHn ¦M|Li|WMn j ^B___9________9____i ___________£_______¦

Appartement
3 pièces %, tout
confort. Libre tout
de suite.

Tél. (027) 5 05 61

P 878 S

vigne
550 toises, Pinot-
Fendant + 1000
toises de vaquej à
Combes de VoOJ
(Val de la Lienne).
Prix en bloc Fr.
30.000.—.

Case postale No
13, Sierre.

P 868 S

Tous
vos
imprimé:

ĴP»"
Gessier
s.a.
Sion



Assemblee de l'Amicale des Patoisants valaisans

Celle qué l'on attendai.

Sympathique reunion que celle des patoisants valaisans h ier , à Sion. Du bon travail y a été fai t .  On voit ici, à
droite , debout , M. Ernest Schulé , président du Glossane romand , faisant son extposé, entouré , à sa droite, de MM.
Louis Delaloye , de Saxon ; Landry, caissier des patoisa nts romands , et du Révérend Chanoine Marcel Michelet.
En face , on reconnait , de l'avant à .'arrière : MM. Jean D uay, de Chalais, présiden t cantonal ; le Révérend Cure
Hermann Salamin ; Frangois Moren , de Vétroz, et Théodule Coppex. (Photo Schmid)
culièrement bienvenu, tandis que les
comptes étaien t présentés par M. René
Dubuis, de Savièse.

A LA MÉMOIRE DE M. GASPOZ
L'assemblée sur l'invitation de son

président M. Duey se plut à rendre
un vibrant hommage au mérite du re-
gretté président romand M. Joseph
Gaspoz. Il appartenait au présiden t
cantonal de souligner tous les mérites
que M. Gaspoz s'est acquis dans la
défense du patois et de nos coutumes.
Quelques heures encore avant sa mort ,
M. Gaspoz a pensé à sa chère asso-
ciation cantonale et, dans un dernier
désir, qui fut particulièrement hono-
ré, a légué à l'Amicale Valaisanne,
une somme qui dit bien que le but de
sa vie — le maintien de nos tradi-
tions — ne fut à aucun instant éloi-
gné de ses préoccupations.

Sur l'invitation de son présiden t,
l'assemblée, par une minute de si-
lence, rendit hommage à M. Joseph
Gaspoz. Nous nous permettons une tout à des données d'écriture qui per

(Suite de la Ire page)

nouvelle fois de présenter à la famille
de M. Gaspoz et à ses proches tous
nos sentiments de sincère sympathie.
Hier, l'assemblée valaisanne des pa-
toisants semblait triste parce que le
meilleur était absent. Mais sa magni-
fique tàche demeure. Il importe qu'el-
le continue.

AU CHAPITRE DES DIVERS :
DTNTÉRESSANTES SUGGESTIONS

Les divers furen t tout particulière-
ment utilisés et tous les participants,
non sans une manifestation evidente
de l'intéret qu 'ills portaient à nos
vieux langages, ont présente des sug-
gestions intéressantes.

M. Adolphe Défago, du Val d'Illiez ,
préconise la formation d'une fédé-
ration cantonale et suggéra l'idée d'un
concours interne en Valais qui cou-
ronnerait une production d'un auteur
de notre canton . Ces propositions fu-
rent accueillies avec intérèt.

M. Florey, de Vissoie, pensa sur-

mettraien t à chacun d'écrire plus fa-
cilement en patois. Ces directions d'é-
criture favoriseraient l'assimilation au
sein de notre population et rendraient
les divers patois de nos vallées plus
compréhensible de l'ensemble.

En fin d'assemblée, M. Landry,
caissier romand , apporta le salut de
l'association romande et souligna en
particulier avec quel plaisir le travail
effectué par l'amicale valaisanne était
suivi.

L'assemblée que M. Duey, de Cha-
lais, présida avec une maìtrise par-
faite, fut pour l'ancien parler valai-
san d'une haute importance. Tant la
mise sous presse du « Lexique du pa-
tois d'Ardon » dù à M. Delaloye, que
l'éventuelle possibilité de continuer
cette ceuvre dans des ouvrages pro-
chains , ont contribué à prouver que
l'Amicale des patoisants valaisans dé-
sire sincèrement assurer une défense
efficace de notre vieux parler.

psf.

Epidemie de vols
en ville de Sion

SION (FAV). — Une nouvelle fiè-
vre de cambriolages semble sévir ces
temps en notre bonne ville. L'on ne
compte plus les démolisseurs de ma-
chines à laver et autres appàreils fonc-
tionnant avec des pièces de monnaie.
Il y a quelques jours , c'était un cof-
fre-fort que l'on emportait dans un
bureau du quartier de la Sionne.

Avant-hier, c'est l'horlogerie Titzé
qui recut la visite de malfaiteurs.
Ceux-ci se servirent d'un pavé à l'ai-
de duquel ils brisèrent le haut de la
vltrlne ; le trou ainsi pratique ne
permit cependant pas de faire main
basse sur les objets . ces derniers
étant places beaucoup trop bas.

La police a ouvert une enquète.

Rendons à Cesar...
SION (FAV) — Nous avions signalé

dans notre numero de samedi l'auda-
cieux cambric-age qui avait été opere
dans un immeuble du quartier de la
Sionne et au cours duquel un coffre-
fort avait  été éventré.

Contr.irement à ce qui a été écrit ,
il ne s'agirait pas du coffre-fort de
la maison de meubles Reichenbach.
qui lui contient  cert ainement plus de
deus mil le  francs . mais bien d' un
coffre appar tenant  à un bureau des
environs Que nos lecteurs veui l lent
bien excuser cette regrettable mé-
pri se

Attention!
Cartes de
visite

Nous prions notre aimable |P|/l|
clientèle , ainsi que la V U I U I  ¦

population valaisanne
en general, de bien vouloir

nous. commander dès au-
jourd'hui

les cartes de visite , cartes Imprimerle Gessier S.A.
de voeux et tous travaux -.

urgents. Nous pourrons JlOn
ainsi garantir une Installations modernes.
llvraison soignée 60 personnes de métier à

de ces travaux. votre disposition.

A l'Harmonie
Municipale

Contre une jeep

SION — Dans un dernier commu-
niqué concernant l'Harmonie munici-
pale de Sion , nous avons parie d'un
Directeur de marches.

Ce terme a été mal employé et
prète à confusion , laissant entendre
que le Directeur de la société, M. le
Professeur Maurice Veillet, veut se
décharger, céder sa place lorsque la
société se produit hors de son locai de
répétitions.

Il n'en est rien.
Aussi dirons-nous que M. Félicien

Métrailler a été nommé « adjoin t du
directeur (ou du sous-di recteur) pour
la discipline de la société ».

Expérience faite , nous avons tous
apprécié les talents de sergent-major
de M. Métrailler et il est à souhaiter
qu 'il conserve ce poste,

Réunion de la Sté d'Agriculture
SAVIÈSE (Ly). — Hier dimanche

s'est tenue à Savièse la réunion de la
Sté d'agriculture au cours de laquelle
il fut  procède à divers changements
M. Cyprien Varòne. président de la so-
ciété depuis 46 ans , a été remplacé
par M. Jerome Varòne. M. Albert
Gobelet . instituteur. a été nommé en
remplacement de M. Flavien Héritier
qui s'est dévoué lui aussi durant de
n .ombrpuses années au sein de la So-
ciété Bonne chance et bon travail à
cette nouvelle équipe.

SION (FAV). — Elle est arrivée... en-
fin. Un peu partout dans nos stations
valaisannes, en petites touches légè-
res car elle sait se faire désirer, la
neige. Toujours est-il que partout , on
se prépare, on se réjouit , des fètes
d'abord et de la saison touristique
qui va démarrer à la mi-décembre.

EVOLÈNE (FAV). — Samedi , sur
la route d'Arolla une voiture condui-
te par un habitant de Vex est entrée
en collision avec une jeep apparte-
nant à une entreprise d'Evolène. Il
n 'y a pas de blessé, mais on déplore
quelques dégàts matériels.

Festiva! des chanteurs du Valais Central à Sion

Lors de l' assemblée du groupement des chanteurs du Va lais centrai , hier, M. Jean Daetwyler (à dr.) a fa i t  une
intervention for t  remarquée quant au bruit si génant que l'on rencontre dans presque tous les festivals de musique
et de chant. Il a parie ici devant de nombreux délégués et notamment le comité du groupement parmi lequel on
remarque (de g. à dr.) : M M .  Gaspard Blatter, secrétaire ; André Morisod , président ; Charly Martin ; M. Emery, de
Lens, et Armand Blanc. (Photo Schmid)

SION (FAV). — Le groupement des
chanteurs du Valais centrai , qui ras-
semble en son sein 25 sociétés de
chant , a organise hier à Sion , au Café
Industriel , son assemblée generale des
délégués Le festival de l'an prochain,
qui sera organise par la Chorale sé-
dunoise. aura lieu a Sion. Ce fut
d'ailleurs le principal sujet évoqué.
Le concert et les productions de toutes
les sociétés se dérouleront en salle et
non pas en cantine.

Diverses questions de mise au point.
comme le cortège par exemple, de-
vront encore ètre résolues, mais on
peut étre certain que la Chroale sé-

dunoise saura faire honneur a sa ré-
putation.

Au cours de son rapport présiden-
tiel, M. André Morisod , de Sion, sou-
ligna la parfaite organisation du der-
nier festival de Miège et donna quel-
ques conseils aux sociétés.

Une commission de musique sera
désignée par le comité , ce qui cons-
titue un fait nouveau dans ce sym-
pathique groupement.

Quant au comité , il reste compose
comme suit : président , M. André Mo-
risod , Sion (Chorale sédunoise) ; vice-
président, M. Camille Martin , Cha-
lais ; secrétaire, M. Gaspard Blatter,

Sion (Maennerchor) ; membres, MM.
Armand Blanc, Ayent, Arthur Mudry,
Lens, Joseph Crettaz, Sierre.

Dans les divers, une discussion d'or-
dre general fort animée permit à M.
Jean Daetwyler d'exposer ses idées
sur le ton piquant et savoureux qui le
caractérise. Ainsi cette assemblée se
déroula dans une exceliente ambiance,
avec comme point de mire le pro-
chain festival des chanteurs du Valais
centrai qui aura lieu au mois d'avril.

Félicitons la Chorale sédunoise d'a-
voir bien voulu accepter la lourde
chargé de l'organiser et souhaitons lui
un plein succès dans son entreprise.

A la Ligue valaisanne contre le cancer
SION (FAV). — La Ligue valai-

sanne contre le cancer s'est réunie
en assemblée generale au Buffet de la
Gare de Sion samedi après-midi. Les
débats présidés par le Dr Michel Clo-
suit, de Martigny, ont donne lieu à un
renouvellement du comité qui se com-
pose comme suit pour la prochaine
période :

Président: Dr Closuit. Martigny; vice-
président , Dr Zenklusen, Sion ; se-
crétaire, Dr André Zen-Ruffinen , Loè-
che ; caissier , Me Bernard Couchepin .
Martigny ; membres, Dr Pierre Cai-
pini , Sion, Dr Andereggen. Brigue.
Dr Gaietti , Monthey, M Franzé, Sion,
directeur de la caisse de compensa-
tion.

Au cours de cette assemblée, le
souvenir de M. Emile Bourdin , mem-
bre du comité. decèdè subitement cet
automne. fut notamment évoqué. Le
président passa également en revue
l'activité de la société depuis sa fon-
dation en 1959 jusqu 'à nos jours

Durant ce laps de temps. une som-
me d'environ 45 000 francs a été af-
fectée aux malades cancéreux dans le
domaine des soins que leur état né-

cessité de mème que dans les secours
sociaux. .

Depuis le mois de juillet de cette
année, la Ligue valaisanne contre le
cancer est en possession d'un centre
de radium qui travaille actuellement
à plein rendement à l'Hòpital de Sion.

Au cours des années futures , on pré-
voit quelques difficultés financières
auxquelles il faudra faire face, étant
donne le nombre toujours croissant de
cancéreux. En effet , 300 malades meu-
rent en moyenne chaque année en
Valais de cette maladie redoutable .

Certes. la Ligue bénéficie d'une aide
de l'Etat. à raison de 3000 francs. mais
il serait souhaitable que cette sub-
vention soit augmentée dans de nota-
bles proportions.

La Ligue remercie tous les généreux
donateurs qui contribuent à la lutte
contre le cancer et rappelle qu 'elle a
déjà envoyé des lettres de cotisations
aux intéressés

Plus que j amais. le cancer nous ap-
parait comme un véritable fléau et
toutes les bonnes volontés ne seront
pas de trop pour obtenir des résul-
tats efficaces.

Assemblee
de l'Aéro-Club

La section du Valais de l'Aero-Club
a tenu samedi, en fin d'après-midi son
assemblée generale sous la présidence
de M. René Spahr, juge au Tribunal
cantonal. Sur un peu pCus d'un cen-
taine d'adhérants que compte actuelle-
ment l'Aéro-Club, 25 membres avaient
répondu à l'appel du comité. L'activité
pendant les dernières années a été très
intense et il convient de féliciter les
pilotes qui ont contribué aux résultats
obtenus jusqu 'à ce jour. Les comptes
présentés par M. A.bert Deslarzes soni
très favorables et Iaissent bien augurer
sur l'avenir de la société. Lors du re-
nouvellement du comité, sur proposi-
tion de M. Dussex, qui se fait l'inter-
prete de tous les membres pour son
excelìent travail , le comité est réélu à
l'unanimité. M. Imesch, président de
ta ville de Sion remplapant M. Roger
Bonvin , nommé conseiller federai. Le
programme d'activité est ensuite pré-
sente et sur proposition du comité
MM. Roger Bonvin et le colonel
René Thiébaud , chef de la Police
aérienne à l'Office de l'Air, qui a tou-
jours favorisés le développement del'a-
viation des glaciers, ont été nommés
membres d'honneur. Après l'assemblée
tout te monde était invite à une ra-
dette fort bien sefvie dans les bu-
reaux de l'aérodrome.

Les fonctionnaires des gares se réunissent
SION (FAV). — Samedi après-midi,

la sous-fédération des fonctionnaires
des gares, section valaisanne, s'est
réunie en assemblée d'automne au
Buffet de la Gare de Sion, sous la
présidence de M. Ernest Salamin. En
présence d'une trentaine de partici-
pants , dont M. Maurice Méizoz, chef
de la gare de Sion, les débats se sùnt
déroulés dans une excellent atmosphè-
re.

Après l'adoption du procès-verbal
de l'assemblée d'automne de 1962, tout
le monde se déclara d'accord pour ac-
cepter une légère augmentation des

cotisations 1964. On entendit ensuite
un exposé du collègue Jean Clivaz,
secrétaire syndical, qui traita la ré-
vision de la classification des fonc-
tions et des nouveaux tarifs. Une dis-
cussion generale suivit qui permit
d'éclaircir certains points.

La prochaine assemblée de prin-
temps aura lieu à Monthey.

Après la clóture de cette réunion,
les participants se rendirent chez leur
ancien collègue Ch. Valtério pour y
partager le verre de l'amitié qui mit
fin à cette belle journée.

Le problème
de l'alcoolisme

SION (FAV). -_» Le service medico-
social de la Ligue valaisanne contre
les abus de l'alcool vient de faire pa-
raitre un ouvrage intitulé « L'alcoo-
lisme devant la médecine, la statisti-
que, l'état ». Ce livre analyse le pro-
blème de l'alcoolisme sous un triple
aspect. On y trouve notamment les
résultats d'une enquète scientifique-
ment menée en Valais par une équipe
spécialisée sous la direction du Dr
Pierre Calpini, membre de la com-
mission federale contre l'alcoolisme.

Véritable synthèse, cet ouvrage in-
teresse à la fois le spécialiste, le tra-
vailleur social, les autorités et tous
ceux qui veulent bien se pencher sur
le problème de l'alcoolisme. Tenant
compte des derniers résultats acquis
dans le domaine mèdico-social , il sait
cependant demeurer à la portée de
chacun.

La choe publique...
SAVIÈSE (Ly). — Les citoyens de

Savièse ont vraiment bénéficie d'un
dimanche très chargé. Réunions de
fcòus genres, laiteries, consortages,
syndicats, alpages ont attiré les gens
hors de chez eux malgré le froid
piquant. Ce qui dénote bien le digne
et louable intérèt que le Saviésan
porte à la chose publiqùèr



Assemblée du personnel federai

Sabotage
ou vandalisme ?

Folle embardée
d'une voiture

Incendie d'une grue

Demain soir à l'Aula du collège
SION. — Ce n'est pas ce soir,

comme annoncé par erreur , mais de-
main soir mardi , à 20 h. 30, qu 'aura
lieu la 3ème et dernière conférence
cecuménique de l'Avent. Le public
sédunois aura l'avantage d'entendre
un éminent représentant de l'Eglise
orthodoxe, le prof. O. Clément, de la
communauté orthodoxe de Paris.

L'exposé s'intitule « Gioire au
Christ ». L'Eglise Chrétienne d'Orient
est chez nous la moins connue des
trois grandes confessions. Nul doute
que le succès dépassera celui des deux
précédentes soirées.

Le cortège des employes fédéraux remonte l' avenue de la Gare à Sion avec banderoles et slogans en tète : « Salaires
trop bas, le personnel s'en va _> et « La surchauffe nous laissé fro ids  ». (Photo Schmid)

SION (Pv) — Tels sont les slogans
que les promeneurs frigorifiés ont pu
lire, dimanche en fin de journée, alors
que défialit , en rue de Sion, un cor-
tège emmené par deux tambours et
où on remarquait de nombreux em-
ployes tant des CFF que des PTT, en
uniforme ou en civil.

Qu'est-ce qui a donc pu pousser ces
employes fédéraux , dont on dit qu 'ils
ont les plus belles « planques » du
monde, à rouspéter , d'abord contre les
salaires soi-disant trop bas , alors qu 'on
sait qu 'ils sont bien payés, et surtout
contre Roger Bonvin , conseiller fede-
rai ?

En l'hotel de la Gare à Sion, M. Haudenschiel , vice-president de l Union
federale du personnel federai et secrétaire centrai des cheminots suisses ,
prononcé sa harangue. A noter quelques panneaux et slogans qui se trouve
derrière le podìum et qui seront portes ensuite en cortège à travers la ville.

(Photo Schmid)

DES REVENDICATIONS
JUSTES ET RAISONNABLES

Telle 'est du moins l'impression qui
se degagé après avoir assistè aux dé-
libérations de l'Union federative du
personnel federai , section valaisanne,
et qui groupe les syndicats suivants :
FCTA, VPOD, SEV, UPTT, ASPTT et
SSFP.

A la suite de la situation créée par
la décision du Conseil federai du 19
novembre, de renvoyer l'affaire de la
révision du statut des fonctionnaires ,
le comité de l'Union federale a décide
de renseigner les syndiqués des fédé-
rations affiliées sur le développement
des pourparlers concernant la révision
des traitements , les allocations pour
enfants et les indemnités de resi-
dence.

Ce comité a également confirmé qu 'il
ferait usage de tous les moyens à sa
disposition pour aboutir à une solution
acceptable pour le personnel.

COMMENT EN EST-ON ARRIVE
A CETTE TENSION ?

C'est pour expliquèr comment on en
est arrive à une telle tension entre
employeur , en l'occurrence la Confé-
dération , et employes, que l'Union fe-
derale des employes a tenu une as-
semblée à Sion , où, sous la présidence
de M. J.-P. Monnet , de Sion , plus de
500 employes ont suivi avec attention
ces débats.

C'est M. Haudenschiel , vice-presi-
dent de l'Union , et secrétaire centrai
des cheminots qui a dénoncé avec
clarté , mais aussi parfois avec vigueur
les lacunes en matière de salaire.

La demande de correction des sa-
laires date du 15 mars 1963, date à
laquelle M. Duby, conseiller national ,
déposa un postulat qui attirait l'at-
tention du Conseil federai sur l'insuf-
fisance des effectifs du personnel et
sur les difficultés de recrutement.
PTT on manquait de 2 300 agents.

Par suite de cette situation , un grand
Ce postulat indiquait également que

cette situation entravait de plus en

. j*v»*-

plus le bon fonctionnement des ser-
vices publics et qu 'il devenait urgent
d'y apporter un remède.

Quelques chiffres diront mieux re-
volution dans ces domaines publics.

En 1958, les CFF enregistraient 827
départs de fonctionnaires qui ren-
traient dans l'administration privée,
c'est-à-dire le 2,1 % des effectifs to-
taux. En 1962, ce chiffre passait à
2 200, soit le 5 % environ de l'effectif.

Dans l'administration des PTT, la
situation n 'est pas meilleure, puisqu 'en
1952 on enregistrait 943 départs et
2 613 en 1962.
Dans le domaine du recrutement , en

1962, 2 000 postes ne purent etre re-
pourvus dans ies CFF, alors qu 'aux
nombre de jours de repos, de jours de
vacances ou de congés compensatoires,
pour le travail supplémentaire , durent
ètre supprimés.

Dès lors, le service en souffrit con-
sihérablement.

Actuellement, cet état de chose de-
vient de plus en plus aigu.

C'est pour toutes ces raisons que le
postulat Duby invitait le Conseil fe-
derai à agir aussi rapidement que
possible.

Pour sa part , l'Union federative
precisa d'entrée son point de vue , en
demandant que les dépenses supplé-
mentaires découlant du fait d'habiter
les grandes villes, les agglomérations
urbaines ou des localités plus parti-
culièremen t éloignées des centres
soien t compensés par un supplémen t
adéaquat , qu 'il soit accordé au per-
sonnel une prime de fidélité , ayant le
caractère d'une augmentation réelle de
salaire , sous forme d'une treizième
mensualité , que le montant des allo-
cations pour enfants soit augmenté et
que les mesures de prévoyance en
matière de logements du personnel
soient améliorées.

Au cours des discussions qui ont eu
lieu avec l'Union federative , on a
constate que les administrations et en-
treprises de la Confédération ' sont
elles-mémes unanimement d'avis que
seule l'amélioration des conditions de
service du personnel peut permettre
de maintenir ieur capacité de concur-
rence sur le marche du travail. En
revanche. les opinions ont été pen-
dant longtemps assez fortement diver-
gentes quant à l'ampleur des nouvel-
les mesures à prendre. En definitive ,
toutefois .
UNE ENTENTE A ETE REALISEE

AVEC LE CHEF
DU DÉPARTEMENT FEDERAL

DES FINANCES ET DES DOUANES
Elle prévoyait un relèvement des

salaires réels de 4 %, mais de 400

v

francs au minimum par annee. En
outre , un supplément special était en-
visage pour les grandes villes , les ag-
glomérations urbaines et , dans les cas
où cela est nécessaire, dans les loca-
lités particulièrement éloignées des
grands centres. Il était aussi prévu
d'augmenter le montant des alloca-
tions pour enfants et d'adapter les
conditions d'assurance du personnel
de la Confédération et des CFF à la
Vie révision de l'AVS.

Au cours de sa séance du 19 no-
vembre, le Conseil federai n'a toute-
fois pas pris la décision que la délé-
gation du personnel était en droit
d'attendre. Il a renvoyé la révision
des traitements à plus tard et a dé-
commandé la séance de la commission
du Conseil des Etats qui était con-
voquée pour le 23 novembre. Ce re-
tard apporte à la liquidation d'un pos-
tulat de caractère urgent présente par
l'Union federative , a créé une situa-
tion tout particulièrement critiqué.

LES ASSEMBLEES REGIONALES
DU PERSONNEL

DE LA CONFÉDÉRATION
PROTESTENT

CONTRE L'ATTITUDE
DU CONSEIL FEDERAL

Elles prennent acte de la déclara -
tion des organes directeurs de l'Union
federative , selon laquelle ils feront
usage de tous les moyens à leur dis-
position en vue d'aboutir à une amé-
lioration sensible des conditions du
service du personnel de la Confédé-
ration. Ces assemblées approuvent
aussi le point de vue du comité direc-
teur selon lequel il convient de re-
chercher une solution applicabile à
l'ensemble du pays, impliquant aussi
bien des mesures applicables à des
circonstances déterminées, qu 'un relè-
vement general des salaires réels, afin
que soit réalisée

L'EQUITE POUR L'ENSEMBLE
DU PERSONNEL

DE LA CONFÉDÉRATION
ET DES C.F.F.

Les assemblées régionales déplorent
tout particulièrement le fait que jus-
qu 'à maintenant le Conseil federa i
n 'ait pas pu se rallier à la solution
d'entente qui était intervenue avec le
département federai des Finances et
des Douanes. Elles considèrent que les
concessions faites par le comité direc-
teur de l'Union federative et les atté-
nuations apportées par ce dernier aux
revendications initiales constituent
l'extrème limite à laquelle le person-
nel peut aller pour réaliser Pentente
avec l'empoyeur, mais aussi pour faire
face à la penurie des effectifs.

Les assemblées enregistrent aussi le
fait que de nouveaux pourparlers ont
eu lieu le 5 décembre entre une délé-
gation du Conseil federai et l'Union
federative , sous la direction du prési-
dent de la Confédération , M. Spùhler.
Elles prennent acte du fait que le
Conseil federa i entend discuter avec
l'Union federative l'ensemble des af-
faires concernant le personnel , c'est-à-
dire en incluant les problèm es de la
réduction de la durée du travail et de
l' amélioration du droit aux vacances ,
dans le cadre general des mesures en-
visagées par l'autorité executive en
vue de freiner la surchauffe écono-
mique.

LES POURPARLERS
SERONT POURSUIVIS AU COURS

DES PROCHAINES SEMAINES
Les assemblées régionales escomp-

tent fermement que ces pourparlers
aboutiront à une entente. Elles atten-
dent du Conseil federai qu 'il agisse
désormais rapidement , qu 'il publié un
projet de loi révisant les traitements ,
et qu 'il demande aux deux Chambres
fédérales de traiter cet objet au cours
de la prochaine session du mois de
mars 1964.

Si la décision relative aux mesures

de caractère urgent à prendre afin de
maintenir la capacité des services des
administrations et des entreprises de
la Confédération était encore retardée
davantage, l'Union federative et les
fédération s qui lui sont affiliées de-
vraient en laisser l'entière responsa-
bilité au Conseil federai.

A l'issue de l'assemblée, plusieurs
orateurs priren t la parole, notamment
M. Jordan , de Sion, qui deplora que
la presse ne fasse pas mention des
soucis et des revendications des em-
ployes fédéraux. (Peut-ètre parce
qu 'on ne convoque pas la presse aux
assemblées.)

Puis ce fut le défilé en ville avec
pancartes, défilé qui fut aussi digne
que l'assemblée.

SION (Pv). — Un grand magasin
de la place de Sion, « Les Galeries
du Midi », avait mis cn place, pour
les fètes de Noel, une magnifique
décoration lumineuse.

Quelle ne fut  pas la surprise des
propriétaires du magasin de consta-
ter que des malfaiteurs avaient tout
simplement, au cours de la nuit , sec-
tionné tous Ies fils et càbles électri-
ques qui alimentaicnt cette décoration.
On est cn droit de se demander s'il
s'agit là d'un ceste de vandalisme ?

LA SAGE (By). — Dans la nuit de
samedi à dimanche , peu au-dessous
de La Sage, une voiture Peugeot 404
occupée par cinq jeunes gens de St-
Martin , a soudain dérapé sur le sol
gelé et est sortie de la route dans
un virage après avoir effectué une
folle embardée.

Les occupants n 'ont heureusement
été que légèrement blessés. Ils sont
hospitalisés à Sion. Le véhicule a subi
d'importants dégàts.

SION (Pv). — Durant ces jour s de
froid , un chauffeur de grue, d'un
chantier de la ville , avait installò à
l'intérieur de sa cabine un radiateur
électrique afin de se chauffer un peu.

Ayant dù quitter durant quelques
instants la cabine, il laissa le radia-
teur branche.

Ce qui devait arriver arriva, et la
cabine prit feu.

Les ouvriers du chantier n 'eurent
d'autre ressource que de maitriser
le feu à l'aide de seaux d'eau.

Encore le verglci s
AROLLA (By). — Une jeep con-

duite par M. Marcel Métrailler qui
se dirigeait sur Arolla est entrée en
collision avec la voiture de M. Pitte-
loud , qui avait dérapé sur le verglas.
Pas de blessé mais des dégàts maté-
riels aux deux véhicules.
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Lundi 16 dèe. au lundi 23 dèe.
2e Semaine du grand succès

LES REVOLTÉS DU BOUNTY

Voici du cinema à l'état pur.
Parie frangais - 16 ans rév-

Lundi 16 décembre

LA DERNIÈRE ATTAQUE

avec Jack Palance - Serge
Reggiani
Parie frangais - 18 ans rév.

Lundi 16 décembre :

RELÀCHE

Lundi 16 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film irrésis-
tible

COMMENT REUSSIR EN AMOUR

Mardi 17 - 16 ans révolus -
CINEDOC

L'AMAZONE MYSTERIEUSE

Lundi 16 et mardi 17 - 16 ans
Une page de la guerre sous-
marine

U 153 NE RÉPOND PLUS

avec James Robertson-Justice

Aujourd'hui : RELÀCHE

Samedi - Dimanche

LE DIABLE DANS LA PEAU

Aujourd'hui : RELÀCHE

Samedi et dimanche

PHEDRE

Aujourd'hui : RELÀCHE

Jeudi 19 - 16 ans révolus
U 153 NE RÉPOND PLUS

Dès vendredi 20 - 16 ans rév.
LE DERNIER DES VIKINGS

Aujourd'hui : RELÀCHE

Mercredi 18 - 16 ans rév.
U 153 NE RÉPOND PLUS

Dès vendredi 20 - 16 ans rév.
LA MARRAINE DE CHARLEY

18 ans révolus

Aujourd'hui : RELÀCHE

Dès mercredi 18 dèe.
DERRIÈRE LE FRONT

Cinema ETOILE
Mardi 17 décembre a 20 h. 30

C I N E D O C
Au programme

L'AMAZONE
MYSTERIEUSE

Un captivant voyage a la sour-
ce du grand fleuve, chez les
Indiens Iawa. P 410 S

GRAIN DE SEI

« Noè! pour tous »
— Avez-vous entendu parler ,

Ménandre , de cette emission de Ra-
dio-Genere ?

— Non... Absolument pas... J' a-
voue mon ignorance en cette a f -
faire.

— Il f a u t  convenir qu 'à Sion
nous n 'écoutons pas toutes les
émissions radiophoni qnes. Et pour-
tant celle dont je parie mérite at-
tention.

— Que représente-t-ellc de spe-
cial ?

— II s'agit de « Noél pour tous »
qui aura sans doute l' audience de
nombreux auditeurs , la l'eille et le
jou r de Noèl.

— A Sion aussi.
— Il le faudra i t  puisque notre

ville entrerà très probablement
dans le jeu de ce «Noel pour tous» .

— Sous quelle forme ?
— On le saura bientót avec plus

de précision , car les organisateurs
sont en train de mettre 'du point
les détails de l'opération. Une opé-
ration qui demande la collabora-
tion de plusieurs personnes de bon-
ne volonté , à Sion aussi bien qu'ail-
leurs.

— Connaissant les Sédunois , je
suis persuade qu 'ils j'oueront le jeu
avec plaisir , si ce jeu en vaut la
peine.

— 71 vaut toujours la peine de
secourir quelqu 'un se trouvant
dans le besoin. Dans le cas parti-
culier , si j' ai bien compris , il fau-
dra accueillir chez soi , pour un re-
pas , un étre isole, seul , ne sachant
où aller le soir, la veille de Noel
ou le jour de la fè te .

— Nous trouverons sùrement des
renseignements concernant ce jeu
soit dans le journal , sòit en écou-
tant Radio-Genève. ..

— Naturellement !
— Alors, attendons-les...
— Oui , mais d'ores et déjà , met-

tons-nous dans l'ambiance , si je
puis dire, en songeant à cette ac-
tion assez originale pour connai-
tre le succès qu'elle mérite et
qu 'on lui souhaite.

Isandre.



Brillante soirée de la Section valaisanne du TCS

Echos de Zermatt

Une fois encore , la soirée annuelle
de la Section valaisanne du T.C.S. a
remporte un succès qui est devenu
traditionnel.

Cette rencontre des técéistes valai-
sans , placée sous le signe de la joie
et de la bonne humeur , fut organisée
par une Commission présidée par M.
Richard Bonvin , hótelier à Montana-
Crans , et dans laquelle se trouvaient
MM. Paul Boven , président de la Sec-
tion ; Henry Varòne , premier vice-pré-
sident ; Hans Weber , deuxième vice-
président ; Alfred Kramer , caissier ;
F.-Gérard Gessier , secrétaire ; M. Mi-
chel Buven et Madame.

TOURNOI DE CURLING
Conjointement à la soirée se dérou-

la un tournoi de curling frequente par
plusieurs équipes de sportifs du T.C.S.
Me Henri Gard en assuma la respon-
sabilité de l' organisation avec la colla-
boration de plusieurs personnes de
Crans-Montana.

Les équipes s'affrontèrent samedi
après-midi et dimanche , et prirent part
à des petites manifestations sympa-
thiques à l'issue des matches et pour
la distribution des prix.

On ne peut que féliciter Me Henri
Gard qui a su donner l'animation vou-
lue et beaucoup d'intérèt à ces com-
pétitions T.C.S. de curling.

Un beau tournoi duquel Ies parti-
cipants ont emporté un excellent sou-
venir.

Résultats
Le tournoi de Curling s'est parfai-

tement déroulé , samedi et dimanche,
à Montana , sur la patinoire d'Y Core.
Nous vous en donnons ci-contre les
résultats :

Ire coupé (challenge Valotton-Mo-
fet). — 1. Berne (S.-Liechti) ; 2. Mon-
tana , Hotel Saint-Georges (S.-Fischer) ;
3, Montana , Hotel Victoria (S.-Visco-
16) ; 4. Viège (S.-Gsponer).

2e coupé (challenge dell'Oro). — 1.
Crans (S.-Bonvin) ; 2. Loèche-les-
Bains (S.-Willi) ; 3. Pas de l'Ours (S.-
Oard) ; 4. Mirabeau (S.-Nenie).

Dix équipes ont concouru dont une
de Villars , une de Berne, deux de Viè-

ge, une de Loèche, trois de Crans et
quatre de Montana. La distribution
des prix a eu lieu à l'Hotel du Lac.
Un apéritif a été gracieusement of-
fert hier après-midi par la Société de
développement de Montana à tous les
participants.

DINER ET DISCOURS
A l'Hotel du Golf , dès 19 ti., samedi

arrivaient les voitures des técéistes.
Elles furent accueillies par les pa-
trouilleurs du T.C.S dirigés par le
très dévoué M. Schiess, récemment
nommé chef de ces « anges de la rou-
te ».

Le service de police mérite aussi une
mention pour le bon travail des agents
de la police cantonale lors de cette
manifestation.

Dans les salons de l'Hotel du Golf ,
l'apéritif fut servi à plus de 300 per-
sonnes. Un vin de grande qualité.
choisi par M. Kramer.

Le diner plut à tous les cdhvives.
Les mets étaient de classe , préparés
sous l'oeil expert du chef Berthousoz
qui fut complimenté de part et d'au-
tre, comme il le méritait.

Un discours. Un seul, du président
de la Section , M. Paul Boven , après
que M. Richard Bonvin eut souhaité
la bienvenue à tout le monde. Un
monde élégant , bien sur , car les toi-
lettes des dames auraient pu paraìtre
avantageusement dans un défilé de
haute couture. Quel chic !

M. Paul Boven a salué la présence
de M. Marcel Gard , président du Con-
seil d'Etat ; M. Aubert, président de
la Section du Jura neuchàtelois du
T.C.S. et Madame ; M. Rychner, pré-
sident de la Section genevoise ; M.
Degoumois, président de la Section
Jura et Madame : M. Favre, président
de la Section neuchàteloise et Mada-
me ; M. Gaillard , secrétaire de la
Section vaudoise et Madame ; M. Fa-
varger , délégué de la Section fribour-
geoise et Madame ; M. Zryd , sous-
directeur du Siège centrai et Madame;
M. Ernest Schmid, commandant de
la police cantonale et Madame ; M.
Jean Burrin , chef du Service automo-
bile et Madame ; M. Gabriel Magnin,

mgenieur cantonal et Madame ; M.
Gabriel Favre , président de la Section
valaisanne de l'A.C.S. et Madame ; M.
Robert Favre, président des auto-éco-
les du Valais et Madame ; Dr Jean-
Pierre Marquàrt , directeur de la Fé-
dération routière suisse et Madame ;
M. Antoine Barras , président de Cher-
mignon et Madame.

M. Paul Boven felicita M. et Mme
Jean-Claude Bonvin qui regurent fort
bien les técéistes et la maison Arval
si généreuse.

Le président de la Section valai-
sanne mit l'accent sur le ròle que
jou e le T.C.S. en Suisse et dans notre
canton qui compte à lui seul 8000
membres. Un chiffre record. Enfin ,
M. Boven remercia les autorités et
toutes les organisations qui ceuvrent
pour garantir la sécurité du trafip et
le développement de notre réseau
routier.

AUX SONS DE LA MUSIQUE
C'est dans une atmosphère de fète

eclatante de lumière et de gaìté que
s'ouvrit le bai anime par les six mu-
siciens de l'orchestre « Jó Perrier »
dans la grande salle et par un or-
chestre champètre au « Clou », le pit-
toresque bar-carnotzet de l'Hotel du
Golf.

Musique, cotillons , soupe à l'oi-
gnon... Il ne fallait pas plus pour que
cette brillante soirée se terminàt dans
l'allégresse generale.

t.-e- g.

ZERMATT (JN). — L'on notaif , pour
la troisième et dernière semaine du
cours de godille, quelque trois cents
participants. Les conditions de neige
sont favorables quoique la tempera-
ture , un peu comme partout , soit ex-
trèmement basse. On notait hier —25o
au Gornergratt.

La station connaìtra une semaine
de calme avant le week-end de Noél
qui s'annonce d'ores et déjà très char-
gé.

Un tout ioli vernissage chez Alfred Wicky à Muraz
Le gracieux hameau' de Muraz qui

couronne si agréablement la cité de
Sierre a été littéralement mobilisé par
le maitre caricaturiste-céramiste et
peintre Alfred Wicky, si bien connu
par son coup de crayon qui égaie les
pages de nos périodiques. Autour de
sa mignonne maison qui a son ceil
sur Sierre , l'« agréable » la cave du
voisin , la salle du cousin de ce voi-
sin , le caveau de l'autre cousin, tout
cela est mobilisé pour recevoir tem-
porairement seulement les ceuvres de
l'artiste multiple. Tous ces salons de
fortune se prètent avec condescendance
et s'honorent des visites que leur
vaut une belle présentation de créa-
tions céramiques étonnantes de vie et
de' coloris. Des dessins collés au mur
de chaux disent qu 'on ne crée rien de
bien sans un bon coup de crayon. Des
huiles et des aquarelles toutes de fraì-
cheur , aux tons chauds , très chauds ,
expliquent pourquoi l'artiste ne peut
s'en contenter , mais a recours à l'art
plastique pour s'exprimer. Alfred
Wicky s'y exprime avec une sincérité
touchante , un esprit épris de liberté .
une sensibilité de vrai caricaturiste.

Alfred Wicky a fait du chemin ;
abandonnant les objets d'usage do-
ftestique , il applique son talent à la
composition de panneaux-céramiques;
Il fait preuve de puissante imagina-
tion , de délicat coloriste. Ses créations
où le dessin a fait place au bourelet
Plastique deviennent une révélation
lui demande au creux de valoir le
bosselé.

Voilà une exposition à ne pas man-
Quer. Les visiteurs du premier mo-
ment ont apprécié Pamabilité de Mme
Wicky qui faisait les honneurs des
multiples locaux aidée de ses enfants
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\
\v

bre : Corrina Bilie, Maurice Chappaz ,
Cerruti , le peintre verrier , le profes-
seur Jean Quinodoz, le geometre Ma-
thier , l'ingénieur Ebner des S.I.S. et
tant d'autres... qui se sont promis d'y
revenir.

Cg,

Les hdteliers se réunissent
BRIGUE (Tr). — Vendredi dernier ,

les hóteliers de la cité du Simplon
se sont reunis à l'hotel Couronne sous
la présidence de M. Paul Franzen. Ce
fut une fois de plus l'occasion pour
les participants de discuter de leurs
nombreux problèmes tout en tàchant
de leur trouver une solution. Ce genre
de rassemblement étant des plus sa-
lutaires , chacun souhaité qu 'à l'avenir
ces rencontres se multiplient dans l'in-
térèt des hóteliers et du tourisme
brigand.

Compétitions de ski
ERNEN (FAV) — Comme chaque

saison , dans la vallèe de Conches, les
différents clubs de ski organisent des
compétitions qui rencontrent grand
succès. C'est à Ernen qu 'échoit l'hon-
neur d'organiser cette saison le pro-
gramme de ces joutes passionnantes
qui auront lieu les 11 et 12 janvier
1964.

Ouvrier brulé
CHIPPIS (FAV). — Alors qu 'il pro-

cédait à des travaux de réparations
» Chippis, un ouvrier . M. Arthur Voi-¦ _ a eu le visage brulé par suite de
l'explosion d'une conduite de gaz.

Il a été conduit à l'hòpital de Sier-
re où il est soigné.

Noces de diamont
GLIS (Tr). — C'est avec plaisir que

nous apprenons que Mme et M. Mein-
ted Michling de Glis viennent de
lèter leurs 60 ans de mariage. A cette
occasion une petite feto de famille
^t organisée vendredi dernier à la-
Quelle prirent part les 11 enfants des
beureux jubilaire s ainsi que leurs
bombreux petits-enfants.

Nous félicitons ces époux pour leur
'emi siècle de vie commune et leur
*&i!lr .itons encore une longue et heu-
ftuse existence.
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si bien éduqués , et chacun a fait l'é-
loge du peintre-caricaturiste-céramis-
te-encaveur. (A Muraz ils sont tous
encaveurs.)

Si l'on veut savoir les personnalités
qui ont honoré ce vernissage, on ci-
terà le juge Emery, M. Biolley, secré-
taire municipal , des artistes en nom-

Importante réunion
VIEGE (FAV) . — Les employes syn-

diqués des chemins de fer secondaires
du Haut-Valais se sont reunis hier
à Viègè sous la présidence de M. Ro-
bert Zurbriggen. Une conférence de
M. Hans Nydegger . secrétaire , fut
fort appréciée et une large discus-
sion suivit traitant de modifications
de statuts, de caisse-maladie. ainsi
que de l'augmentation des cotisations
et des prestations.

Clòture
de la retraite paroissiale

CHIPPIS (Fs). — Commencée il y
a une semain e, cette retraite prèchée
par le pére Comina connut un grand
succès. Tous les soirs, de nombreux
fidèles étaient accourus afin d'assister
aux conférences et de recueillir la
bonne parole.

Pour cette retraite . le pére Comina
avait dù remplacer le pére José, re-
tenu par la maladie.

Le poste de couplaqe de Stalden

des Forces Motrices de Mattmark S.A. est en voie d' achèvement. Après la
mise en service de la centrale de Stalden en automne 1964 ce poste dèlivrera
l'energie produite par Mattmark S A .  au réseau suisse 220 kW. Le projet et la
direction des travaux de ces installations sont assurés par Suiselectra à Bàie.

(Photo Suiselectra)

Succès d'un Valaisan A l'écurie du Foulon
NATERS (Tr) . — C'est avec plaisir CHIPPIS (Fs). — L'écurie du Fou-

que nous apprenons que M. Guido , . . ,,___ , _ ,
Cassetti vient d'obtenir un succès lon vient d aménager un nouveau pad-
lors des élections communales de la dock sur les bords du Rhone, à pro-
vile de Berne où ce jeune licencié ximité du terrain de football. De bel-
occupe une place importante. En ef- ies galopades en perspective donc.
fet, Candidat comme conseiller com-
munal suppléant , notre compatriote,
qui n'est autre que le frère du vicaire Utile aCqUÌSÌtÌOI1de Sion, est sorti en tete de la liste n
conservatrice chrétienne sociale. Tan- BRIGHE (FAV) — La voirie de la
dis qu 'avec 13 voix en plus, Cassetti commune a fait dernièrement I'aéqui-aurait pu sieger en premanence au ,„ „ , ,
sein des 80 conseillers communaux sition d'une balayeuse à moteur pour
de la capitale federale. le nettoyage de ses artères.
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Monsieur et Madame René Rielle-Calpini et leurs enfants Frangois et Jean-
Charles, à Sion ;

Madame et Monsieur Albert Jordan-Rielle et leurs enfants Guy, Mireille, Michel)
Pierre-Alain, Mathieu , Dominique et Marc-Antoine, à Sion ;

Monsieur et Madame Gaspard Rielle-Bonvin et leurs enfants et petit-enfant,
à Sion ;

Madame VeUve Maurice Roh-Rielle et son fils, à Granges ;
Madame et Monsieur Paul Germanier-Rielle et leurs enfants et petits-enfants,

à Sion ;
Monsieur et Madame Georges Rielle-Hatt, léurs enfants et petits-enfants, à

Sion ;
Madame Veuve Joseph Merkin-Rebord et ses enfants, à Genève ;
La famille de feu Jules Rielle, à Sion ;
La famille de feu Joseph Rielle, à Sion ;
La famille de feu Jean Rielle, eh Amérique ;
Les familles Rebord, Fournier, Bochatay, Delaloye, Gaillard, Zurbrigggen, Blon-

day, ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADAME VEUVE

Francois RIELLE
née Angele REBORD

leur chère maman , belle-mère, grand-màman, tante, cousine et marraine, sur-
venue après une longue maladie chrétiennement supportée et réconforté'e par
les Saints Sacrements de l'Eglise, à l'àge de 72 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion en l'église de la cathédrale, mardi 17
décembre 1963, à 11 heures.

P. P. E.
Domicile mortuaire, chemin des Amandiers, Sion.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil d'Adminisiration , la Direction et le Personnel de la Caissse
d'Epargne du Valais ont le regret de faire part du décès de

M O N S I E U R

René GEX-COLLET
Chef d'agence à Monthey

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le lundi 16 décembre 1963 à10 h. 30.
P 17574 S



Un barrage cède en Californie
Villages détruits ; des morts

Programme du Pelerinnage
du Saint-Pére le pape

LOS ANGELES (Afp). — Un barrage s'est rompn samedi au sommet
Balwyn Hill (Californie), déversant nn grand volume d'eau vers un canyon
et des maisons situées en contre-bas.

Le barrage s'est rompu en faisant un bruit ressemblant à une explosion.
Une fissure d'où l'eau s'écoulait avait été remarquée trois heures plus tot et la
police avait déjà commence à faire évacuer les habitants sur le flanc de la
colline, la fissure n'a cesse de s'elargir pour finalement éclater, laissant passer
une enorme masse d'eau.

En quelques minutes, l'eau contenue dans le réservoir s'est déversée à
travers la fissure en forme de « V » qui s'est produite dans le barrage.

Selon certains temoins, des vingtai-
nes, et peut-ètre des centaines de mai-
sons seraient directement menacées
par les eaux. Quelques maisons au-
raient déjà été emportées, d'autres se-
raient inondées. Le courant a été cou-
pé dans toute la région.

Des automobiles sur les routes ont
été projetées par le mur d'eau et de
boue qui s'est déversé sur les flancs
de la colline. Des maisons ont été
soulevées de leurs fondations. On

craint qu'il n'y ait de nombreuses
victimes.

La police, les pompiers, la défense
civile et la Croix-Rouge sont sur les
lieux pour secourir la population non
évacuée et éloigner les curieux Tous
les hélicoptères de la ville, auxquefls
se sont joints ceux des garde-còtes,
ont été également réquisitionnés pour
transporter les victimes vers les hópi-
taux

Vers le sommet de la colline « Bald-
win Hilss », se trouvent de luxueuses

maisons en ferrasse. En quelques ins-
tante, l'eau boueuse atteignait le deu-
xième étage de ces maisons.

Des personnes affolées courent en
hurlant sur la route. Un autobus a été
poussé sur le « Colséum Drive », l'eau
dépassant la hauteur des roues.

Des hommes et des femmes ont
trouve refuge sur les toits essayant
d'éviter le torren t qui entraine tout
sur son passage.

Des hélicoptères ont déjà sauvé
quelques personnes.

H y aurait plus de 1 000 maisons
dans le secteur affeeté.

Le barrage qui abrite le réservoir
est situé sur une colline boisée en
bordure du quartier d'Inglewood, en-
tre le centre de Los Angeles et l'aéro-
drome

Un témoin a déclaré que des mai-
sons se sont littéralement désintégrées ,
l'asphalte des routes a été complète-
ment arrché par endroits. Cependant,
la plupart des bàtiments à deux éta-
ges au bas de la colline sont encore
debaut.

En 30 minutes, le torrent avait par-
couru six kilomètres vers le quartier
de Culver à l'ouest.

Les premiers secours arnves en voi-
tures ont été refou'lés par les eaux
et la boue.

Il y aurait plusieurs morts.
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I CITE DU VATICAN (DPA) — rable , du point de vue de la poli- =
Le programme du pèlerinage du
pape se concrétise d'heure en heu-
re. Dans les milieux du Vatican ,
on déclarait samedi que le trajet
suivant était hautement probable :

Le 4 janvier , vers 7 heures , envoi
de Rome. Arrivée à Amman vers
midi (heure locale).

Le pape se rendra en voiture à
Jérusalem , jusqu 'à la villa de la
délégation apostolique , non loin du
jardin de Gethsémani. Après le re-
pas de midi , il visiterà l'église du
St-Sépulcre et , priant le long du
chemin de croix , se rendra au Cal-
vaire Dans le jardin des OUiuers

où le Christ passa la ' nuit avant
son arrestation , le pape s'arrétera
aussi pour prier

Le 5 janvier est réservé à la par-
tie israélienne du programme du
voyage. Après avoir franchi la
porte Mandelbaum , à Jérusalem , et
s'ètre arrèté quelques instants dans
la ville , Paul VI couvrira en voi-
ture les 250 km. jusqu 'à la pointe
nord d'Israel , où se trouve la biblt-
que cesaree de Philippes (Banijas)
C'est le lieu où le Christ conferà
à Pierre la primauté et ainsi . se-
lon l' enseignement catholique , en f i t
le premier des apótres et le prédé-
cesseur du pape Une visite de l' ac-
tuel successeur de saint Pierre au-
rait donc une importance considé-

(Tinnii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiniiiiiiiii i iiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiMiii!

tique ecclésiastique. Les étapes de
ce voyage vers le nord sont sur-
tout Nazareth , où Jesus grandit , et
le lac de Génésareth . avec Caphar-
naiim , où il agit a plusieurs repri-
ses. On prévoit le retour à Jérusa-
lem pou r la soirée du 5 janiner .
ainsi qu 'une noui>e!!e nui t  à la dé-
légation apostolique.

Le 6 janvier  ( f è te  de l'apparition
du Seigneu r) .  Paul VI dira proba-
blcment la messe dans l'église de la
Nativité , à Bethléem . basiligue du
temp s de Constantin le Pieux , la
plus ancienne église chrétienne
conservéc jusqu 'ici. On s'attend

que , de la ville natale du Christ , =
le pape adressé au monde un appel 5
à la paix. S'il deuait y avoir ren- §
contre entre Paul VI et le patriar- |
che orthodoxe de Constantinop le . |
Athénagoras . et d' autres princes de |
l'Eglise orthodoxe , elle aurait lieu |
aussi le matin du 6 janvier , soit §
à Bethléem . soit dans la partie jor- =
danienne de Jérusalem. Mème si [
cette rencontre ne devait ètre qu 'u- \
ne prière en commune pour le reta- i
blisseme.it de t' unite , brisée depuis |
neuf siècles. cda constituerait , du \\
iugement du Vatican , une étape sur |
'a voie du rétab lissement de l'unite 1

Le 6 janvier , le pape Paul VI |
rcprendra l'avion pour Rome.

103 condamnés graciés par de Gaulle
PARIS (AFP) — « Le general de Gaulle, président de la République,

considérant que la plupart des crimes et délits commis lors des èvéne-
ments d'Algerie, ont été d'ores et déjà jugés , a décrété certaines mesures
de gràce », annonee un communiqué de la présidence de la République.

Ces premières decisions, prises sur le rapport du garde des Sceaux,
ministre de la Justice, bénéficient à des jeunes gens de moins de 25 ans
et plus particulièrement à des mineurs ».

Les mesures de gràce que le genera l de Gaulle vient de rendre
publiques dimanche soir intéressent , indique-t-on dans les milieux compé-
tents, 100 condamnés pour des fai ts  antérieurs au ler juillet 1962 et trois
condamnés p our action de soutien au FLN.

L'envoyé du Cambodge
est rappelé dans son pays

LONDRES (Reuter). — Des person-
nalités officielles britanniques ont ex-
primé dimanche leur surprise, des
informations selon lesquelles le prince
Norodom Sihanouk du Cambodge avait
ordonné la fermeture de l'ambassade
du Cambodge à Londres et le rappel
de son personnel.

Jusqu'ici, aucun rapport officiel sur
èette décision n'est parvenu à Lon-
dres, mais les milieux autorisés pen-
sent que cette démarche ne saurait
ètre en rapport avec la proposition
cambodgienne de convocation d'une
conférence internationale pour garan-
tir la neutralité du pays. La Grande-
Bretagne a déjà fait connaitre au
cambodge son accord pour une telle
conférence et en a aussi informe
l'URSS. La Grande-Bretagne et l'URSS
furent en effet les co-présidents de la
conférence de Genève de 1954, qui mit
fin à la guerre d'Indochine.

Le Cambodge avait, le mois dernier.
propose une rencontre des neuf pays
qui prirent part à cette conférence.
puis plus tard il préférait une confé-

rence des 14 Etats membres de la
conférence de Genève de l'an dernier
sur la neutralité du Laos. La Grande-
Bretagne avait auparavant déclaré
qu 'elle préférait une conférence à 14
sur le Cambodge à une conférence à 9.

Il était entendu que la proposition
de conférence devait ètre discutée
pendant le week-end par la Grande-
Bretagne àvec sés alliés.

Un gangster libere
PHILADELPHIE (AFP) — Ange-

lo Bruno, chef presume de la Mafia
(« Cosa Nostra ») de Philadelphie ,
arrèté vendredi à l'aérodrome de
Boston, alors qu'il revenait d'Italie
pour répondre d'une inculpation
prononcée contre lui par un grand
jury américain, a été libere hier
matin après avoir payé une cau-
tion de 75 000 dollars à Boston.

Le gangster , qui porte lunettes
et se donne un aspect d'honorable
businessman, avait a f f rè té  un
avion special pour le transporter
de Boston à l'aérodrome de Phila-
delphie, où une voiture l'attendait
pour le transporter à sa luxueuse
residence dans le sud de la ville.

Bruno avait été inculpé à la
suite des révélations faites par le
gangster Joseph Valachi sur l'exis-
tence et les secrets de « Cosa Nos-
tra », le puissant syndicat du crime
américain, dont Bruno était , selon
lui, l'un des grands chefs. L'avocai
de Bruno a déclaré que son clieni
ne connaissait pas Valachi et igno-
rait tout de ce dont on l'accusait.

Bombe dans l'avion transportant Ben Bella
TUNIS (Afp) . — A l'aéroport de

Tunis, peu avant le départ de l'avion
où avait pris place M. Ben Bella , tous
les passagers de cet appareil ont été
invités à quitter leurs places. Des
fonctionnaires ont ensuite fouillé l'a-
vion. vraisemblablement à la recher-
che d'une bombe. Entre temps, M
Ben Bella avait pris place dans un
autre appareil qui l'a ramené à Al-
ger.

« Nous nous réjouissons de l'éva-
cuation de Bizerte, et nous le souhai-
tons pour toutes les. bases étrangères» .
a notamment déclaré le président Ben

Bella a son arrivée dimanche soir a
Alger, où le DC-4 de la Tunis-Air
s'est pose à 22 ha 20.

Le président algérien s'est félicité
de sa visite en Tunisie « qui , a-t-il dit .
m'a permis de prendre contact à nou-
veau avec le président Bourguiba , le
président Nasser et le prince héritier
de Libye. Nous avons évoqué les pro-
blèmes qui intéressent nos pays et
cette rencontre nous a permis de ré-
gler certains problèmes ».

Le chef de l'Etat algérien n 'a fait
aucune allusion à l'incident qui a re-_
tardé son départ

Le general Hiver s est abattu
depuis samedi sur l'Europe

Sabotage
d'avions militaires

PARIS (Afp). — L'Europe occidentale grelotte huit jour s avant l'arrivée
officielle de l'hiver, et Paris a vu hier matin tomber ses premiers flocons de
neige.

Basses températures, neige ou verglas, sont signalés un peu partout en
France, en Belgique, en Italie, en Allemagne. Ce temps glacial, conséquence de
hautes pressions qui se sont formées sur le nord de l'Europe, est aecompagné
d'un vent violent soufflant nord-nord-est. La mèteo n'est guère optimiste : le
froid doit s'aggraver durant Ies prochain

En France, où des températures de
moins dix-neuf degrés centigrades ont
été enregistrées dans les pyrénées et
moins quatorze dans le massif cen-
trai , il a neigé sur une grande partie
du territoire et notamment sur des
régions qui, généralement en cette pé-
riode de l'année, connaissent un temps
plus clément. A Paris, où la tempera-
ture oscille entre moins trois degrés
et zèro, le service anti-neige de la pré-
fecture de la Seine est en état d'a-
lerte. Il devra intervenir le plus rapi-
dement en cas de chutes prolongées de
fagon que la circulation soit le moins
possible perturbée. Un stock de 13 000
tonnes de sei a été constitue (10 000 t
avaient été nécessaires pour dégager
tant bien que mal les artères de la

WASHINGTON (Afp). — Le dépar-
tement de la défense a précise que
six avions T-38 ont été sabotués la
nuit de samedi à la base aérienne de
Reese, à Lubbock (Texas).

jours.

capitale au cours du rude hiver 1962-
1963).

En Belgique, Bruxelles a été hier
matin en grande partie paralysée par
le verglas consécutif à l'apparition de
la première neige et à un vent gla-
cial. Des plaques de giace s'étant for-
mées sur le sol gelé, il s'en est suivi
des dérapages et des embouteillages
toute la matinée, et la circulation des
véhicules dans la plupart des grandes
artères de la capitale belge était par-
ticulièrement périlleuse.

En Allemagne, où la neige a com-
mence de tomber sur presque toutes
les régions du pays, les premiers flo-
cons formaient un tapis de vingt-cinq
centimètres d'épaisseur à Hambourg.
A Berlin, où le thermomètre est des-
cendu à moins quatre degrés, on rele-
vait deux centimètres de neige. La
Bavière reste la région la plus tou-
chée par cette offensive du mauvais
temps. On relevait moins vingt-trois
dans les Alpes bavaroises, où la neige
atteint dans cette région soixante-cinq
centimètres.

En Italie du nord , il a neigé éga-
lement abondamment. Prévoyants, les
Turinois avaient recouvert depuis trois
jours d'un immense tapis en matière
plastique la pelouse du stade muni-
cipal où s'est déroulé hier après-midi
le match de football Italie-Autriche.
Les organisateurs procédèrent hàtive-
ment au déblaiement des dix centi-
mètres de neige qui recouvraient le
manteau protecteur. La chute de neige
était d'ailleurs moins intense hier ma-
tin sur Turin et la temperature plus
douce : deux degrés au-dessous de
zèro.

La Pologne, qui depuis plusieurs
jours , connait l'offensive du froid , en-
registré cette nuit des températures de
moins dix-huit à moins vingt-deux
degrés centigrades. D'énormes congè-
res obstruent les routes et de sérieu-
ses perturbations sont enregistrées
dans les transports en commun et dans
le trafic des ports.

Après l'arrestation des ravisseurs de Sinatra
on retrouvé une grosse partie de ia rangon

HOLLYWOOD (Afp). — Les agents du FBI qui ont arrèté les trois auteurs
de l'enlèvement de Frank Sinatra junior ont annoncé qu'ils avaient retrouvé
une nouvelle partie de la rancon de 240 000 dollars qu'avait versée Frank Sinatra
pour obtenir la libération de son fils.

Cette nouvelle somme, 18 520 dollars
76, a été trouvée dans la voiture de
Barry Keenan.

Le F.B.I. est ainsi rentré en pos-
session de 233 855 dollars 76.

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier soir à Hollywood, M. Wil-
liam Simon, chef du F.B.I. pour Los
Angeles, a précise que ses agents
avaient retrouvé un revolver chargé,
Colt 38, sur la route 50 dans le Ne-

vada. C'est Barry Keenan qui avait
jeté ce revolver avant d'arriver à
l'intersection de la route 50 et de la
route 395 où était installé un barrage
de police. Keenan conduisait sa Che-
vrolet bianche dans laquelle Frank
Sinatra junior était baillonné, pieds et
mains liés et un bandeau sur les
yeux.

Une partie des 18 500 dollars était
dans cette mème Chevrolet, tandis
que le reste a été trouve au domicile
de la mède de Keenan et d'un de ses
amis.

Keenan avait déjà dépensé sa part
de la rangon. Il s'était acheté une mo-
tocyclette « Honda » qu 'il avait payée
600 dollars et une Chevrolet pour 1000
dollars. Il avait fait cadeau de cette
voiture à John Irwin.

M. Simon a donne les détails sui-
vants sur les trois ravisseurs :

Keenan , représentant de commerce
pour une maison vendant des aspi-
rateurs à Los Angeles, a été arrèté

vendredi peu avant 23 heures à La
Canada , faubourg de Los Angeles. Il
avait déjà été arrèté plusieurs fois
pour voi. Dans un lycée de Los Ange-
les où il avait fait ses études, il était
dans la mème classe que Nancy Sina-
tra , soeur de Frank Sinatra junior.

Amsler, qui habite Playa del Rey,
autre faubourg de Los Angeles, est un
boxeur professionnel. Il a également
un casier judiciaire chargé ayant été
arrèté pour délits divers et pour in-
fraction à la loi sur les alcools.

Amsler a été arrèté dans un appar-
tement de Culver City, proche de Loi
Angeles.

Irwin habite Hollywood où il est
peintre en bàtiment. Sa première con-
damnation remonte à 1947. Il a été
arrèté de nombreuses fois pour coups
et blessures, ivresse et abandon de
famille. Il a été surpris vendredi ma-
tin à Imperiai Beach , près de la fron-
tière mexicaine.

Le F.B.I. a refusé de dire si le
jeune Sinatra qui avait été emmené
samedi au quartier general du F.B.I,
pour y étre confronté avec ces trois
individus les avait reconnus comme
étant ses kidnappeurs.

Bonn : décès du leader
socialiste E. Ollenhaue r

BONN (Afp). — M. Erich Ollenhauer . qui vient de mourir à Bonn , était né
le 27 mars 1901 à Magdcbourg.

Son pére était maitre-macon. Après avoir quitte l'école primaire , Ollenhauer
fut d'abord employé dans une entreprise commerciale, puis devint cn 1919 re-
porter attaché à la rédaction du journal social-démocratc « Volksstimme .
paraissant à Magdebourg. A la fin de 1920, il se rendit à Berlin comme secré-
taire du comité directeur de la j eunesse ouvrière socialiste et fut chargé de 1»
revue « Arbeiterjugend » (Jeunesse ouvrière).

Il devint en 1928 président de l'U-
nion des jeunesses ouvrières socialis-
tes d'Allemagne. Il fut nommé en 1933
membre du comité directeur du parti
social-démocrate allemand.

Après la prise du pouvoir par Hit-
ler, il quitta l'Allemagne avec le co-
mité directeur du parti social-dé-
mocrate et se rendit d'abord à Pra-
gue. Déchu de la nationalité alleman-
de en 1935, il se rendit ensuite à Pa-
ris où il séjounna de 1938 à 1940 puis
à Londres où il resta jusqu 'en 1946.

Rentré en Allemagne en février
1946, il fut d'abord secrétaire du bu-
reau du parti social-démocrate pour
les zones occidentales , à Hanovre , puis
fut nommé vice-président du parti
social-démocrate . en mai 1946. lors du
premier congrès du SPD après la
guerre. C'est en cette qualité qu 'il
intra au Conseil parlementaire pour
participer à la rédaction de la loi fon-
damentale (constitution ), en 1949.

Le 27 septembre 1952, il devint pré-
sident du parti social-démocrate , rem-
plagant M. Schumacher , qui venait de
mourir.

M. Erich Ollenhauer avait, depuis
cette date, entrepris de nombreux
«'oyages à l'étranger. Le 9 mars, il
avait rencontre M. Khrouchtchev à
Berlin-Est et évoqué euss le leader

soviétique le problème de la réuni fi-
cation de l'Allemagne.

Il était président du groupe parle-
mentaire social-démocrate et de l'In-
ternationale socialiste.

Entré en clinique le 26 septembre
dernier , il avait subi le 7 octobre une
intervention chirurgicale qui l'avait
oblige d'interrompre son activité po-
litique.

$ TOKIO (Reuter). — Dix mineur»
ont été tués et plusieurs autres bles-
sés la nuit de vendredi par une ex-
plosion de grisou. dans une mine de
charbon de Tagawa, dans Vile de.
Kyo .chou. annonee l'agence d'infor-
mation Krodo.

Le n . is dernier 455 mineurs onl
été tués et plusieurs ati 'rfs bleìsè*
par une exp!o _ ion dt> pr> _ is .:cr de
charbon dans un autre puits de l'fl*
meridionale.

• MOSCOU (Reuter). — Quelquel
lettres de l'ecrivain Maxim? GorW
inconnues jusqu 'ici , ont été découver
tes parmi des documents donnés à l«
bibliothèque scientifique d'Etat de
Lvov, par un instituteur retraite de
83 aa-L


