
Une réussite de la Télévision romande

La roue de l'espoir
tourne p our des dizaines d'handicap és physiques et mentaux

Hier au soir, les téléspectateurs romands ont eu
l'occasion d'approcher de bien près la douleur, sourde,
et parfois combien cachée, de nombreux handicapés
physiques et mentaux de notre pays romand.

Les responsables de I'émission, MM. A. Burger et
R. Ehrler , ont réussi à faire participer tous les cantons
romands et le Jura Bernois à une vaste action d'entrai-
de aux handicapés.

Chaque canton avait délégué un représentant d'une
maison commerciale qui acceptait de perdre . avec le
scurire, 5 000 francs, d'un seul coup au cours d'une
emission concours. Les principales maisons romandes
étaient représcntées et pour le Valais c'est la Maison
Orsat, vins, à. Martigny, qui avait délégué l'un de ses
employés, le sympathique M. Damay.

L'émission était animée pai le chanteur Francois
Deguelt, avec la participation des grands sportifs que
sont le champion automobile Toulo de Graffenried et le
barreur Copponex. Ces sportifs arbitraient des concours
de modèles réduits de chemin de fer ainsi que de petits
bateaux téléguidés.

Le représentant martignerain, M. Damay, gagna
presque toutes les courses et elimina ses concurrents
avec élégance. Sa première place valut à notre canton
une option de 500 francs à reporter sur le compte total
que les Valaisans voudront bien verser sur le compie
de Chèques Ile 7500 (pour la « Roue de l'Espoir »).
Comment faire pour que M. Damay puisse perdre lui
aussi ses 5.000 francs destinés aux handicapés. Ce fut
tout simple : en s'en allant, il laissa tomber gentiment
10 beaux billets de 500 francs qui s'en iront soulager
les misères de nos paraphlégiques du canton.

Chaque fois qu un concurrent etait éliminé- il de-
vait verser sur le champ cette somme importante que la
maison qu'il représentait avait gracieusement mise à
disposition. Immédiatement après, trois cas typiques
«"handicapés étaient présentés pour ebaque canton. Ces

cas avaient été filmés au cours de la semaine précé-
dente directement au domicile des personnes souffran-
tes que la TV romande avait décide, parmi tant d'au-
tres. d'aider matériellement.

Pour le Valais, sur le conseil de M. Marcel Huber,
les caméras se rendirent à Veysonnaz, OUon/Chermi-
<:non et Martigny-Bourg.

Le but de ces présentations n'était pas d'émousser
la curiosile des téléspectateurs, mais de bien montrer
ce que nous ignorons trop souvent, c'est-à-dire la peine
tju 'éprouve jour après jour . dans le cadre de leur milieu,
nos handicapés. Ces présentations avaient du reste été
faites avec beaucoup de discrétion, de savoir-faire et
d'humanité, ce qui nous fit toucher du doigt des cas
combien émouvants d'enfants ou d'adultes peu comblés
par la nature.

C'est ainsi, qu'au cours de cette emission, 30 000
francs ont été récoltés. Mais à vous aussi il est fait
appel à votre générosité Chaque canton a un compte
de chèque ouvert. Vous pouvez verser la somme que
vous voulez , mème si petite soit-elle. Le canton qui
uu-a obtenu le plus grand montani compte tenu du
nombre proportionnel de postes de TV, sera gagnant et
c'est parmi tous les généreux donateurs de ce canton
que sera tirée au sort une superbe voiture Taunus.

Alors. lecteurs valaisans, lisez bien ceci : une option
de 500 francs est déj à sur le compte de chèques de notre
canton. Comme le Valais, compte, comparativement aux
autres cantons- encore peu de postes de TV, il faut que
le compte de ch. He 7500 (pour la « Roue de l'espoir »)¦
récolte une somme importante d'ici le 26 décembre à
minuit. Alors, allez-y de bon cceur, vous avez une
chance de gagner une voiture. Et vous ètes certains
d'apporter une aide efficace et bienvenue à de nom-
breux handicapés valaisans, qui souffrent dans le si-
lence.

S.
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NON PAS LA MORT! MAIS LA VIE !

Cette emission nous a permis de
pr endre conscience des drames quoti-
diens qui se déroulent à quelques
mètres de nous , sans que , souvent .
nous en prenions conscience.

Prenons le cas de Marce lline.
L'année de ses 20 ans, la vie lui

sourit. Elle se sent appelée par la
destinée pour venir au secours de ses
fr ères infortunés. Elle va apprendre
le métier d'infirmière sage-femme.

Il y a quelques semaines, son cceur
o battu pour la première fois. Henri l'a
regardée. Ils ne se sont rien dit. Au-
cun g este . Seul un regard les a liés,
mieux qu 'un serment. Le jour de l 'As-
somption, le 15 aoilt 19.. Marc elline
se rend avec ses amis et amies à la
cabane de Thyon pour y passer la
jo urnée. Elle est heureuse. Le soir,
'ors de lo descente, la petite troupe
décide de s'arrèter à Vex pour le bai
traditionnel.

Minutes inoubliables pour la jeune
Mie qui, grrisée par le grand air, par
lo j oie, se laisse emporter dans les
bras de celui qu 'elle a choisi, au ryth-
me d' une valse.

Dans la nuit, tout le monde rentre meiwe a cene ;/eu<te J HIK , U SI™ jre < e
au village. Le lendemain , le travail à sa sceur, de reprendre goùt à la vie
reprend. toujours pénible en monta- En participant à la « Roue de l' es-
gne. poir », vous appliquerez cette grande

Le lendemain , Marcelline tenie de se maxime : « Non pas la mort , mais la
lever. Elle ne peut pas. Sa mère vient vie ! ».

ET CE N'EST PAS TOUT !
Ces trois cas que j e vous ai cités sont pris au hasard.
II en existe des dizaines d'autres, sans compier tous ceux, peut-ètre

plus navrants encore- mais que nous ne connaissons pas.
Dans notre canton , comme dans d'autres du reste, il devient abso-

lument
maisons
soignés,
souvent

Il y a les assurances, bien sur.
Mais que font-elles ?
Pas grand chose, il faut bien I'avouer.
On nous dit que les primes d'assurance invalidile vont étre aug-

mentées ? c'est bien.
Mais que peut faire une personne, démunie de tout, qui n'a pas de

fortune, pas d'assurance privée et qui touche disons 150 francs par mois,
et sur lesquels elle doit encore payer ses impóts cantonaux et commu-
naux ?

a son secours et l aide a mettre pied
à terre. La jeune f i l le  s'écroule. A ce
moment-là , l'affreuse vérité éclaté.
Marcelline a les jambes complète-
ment paralysées.

Quelques heures auparavant , le scu-
rire fleurissait sur ses lèvres. Main-
tenant , les larmes coulent et la ré-
volte gronde contre la destinée qui
'ui o f f r e  un tei sort.

Après la révolte , l'accablement , puis
t' espoir.

Des médecins de Sion, Lausanne,
Genève sont consultés. Des sommes
foll es sont dépensées. En vain. Le
mal , au lieu d'ètre enrayé . s'aggrave.
Après les jambes. c'est la voix \ et
¦nème les yeux.

Fort heureusement . Marcelline est
^royante et la foi  la sauve.

Elle a tout perdu Son avenìr n'exis-
'e plus. Malgré tout , elle survit : elle
•>eut survivre !

Actuellement , elle ne peut presque
oas sortir. Il faut  que quelqu 'un l'ac-
-ampagne , pour la soutenir.

Une simple chaise roulante. Quei
merveilleux cadeau pour la jeune f i l le
qui pourrait ainsi , après des années
de solitude , redécouvrir quelque peu
ton village . son pays.

Et ce n'est pas tout. Son frère est
dans le mème était qu 'elle . ainsi qu 'u-
ne sceur

Vous seuls, lecteurs , pouvez per
mettre à cette j eune f i l le , à son frère

urgent de créer pour tous ces malheureux une maison, des
devrions-nous dire- qui leur permettent non seulement d'ètre

mais également de trouver l'appui moral nécessaire qui bien
leur fait défaut et serai t aussi urgent que les soins corporels.

a les assurances, bien sur.

AFIN QUE NUL NE MEURE
Marcel V. A le voir assis à une

table, jouant aux cartes avec quelques
compagnons qui ont tous vingt ans
plus que lui, on se demande ce qu'un
gaillard de sa taille peut bien faire
dans une maison de repos pour per-
sonnes àgées.

Quelques minutes plus tard , je me
rends compte que Marcel V. a une
peine effroyable, malgré l'aide de ses
béquilles, à se déplacer.

Le simple fait de traverser une
chambre représente pour lui un effort
terrible, car ses jambes lui refusent
tout service.

On ne peut le loger dans un hòpital
habitué!. On y manqué de place. Il
n'existe pas de maisons spécialisées
permettant d'accueillir des gens souf-
frant comme lui.

Il ne reste qu 'une solution. L'asile
des vieillards.

Et là, un homme qui exploitait un
vaste tram de campagne, un homme fagon , votre appui est necessaire

encore dans la pleine force de l'àge,
passe son temps à jouer aux cartes
avec des compagnons, dont un est
iourd, l'autre un peu simple etc.

Tous les jours sont pareils pour lui.
S'habiller, avec l'aide d'une reli-

s'ieuse, au dévouement illimité. Man-
ger avec difficulté, car un bras est
également atteint. Jouer aux cartes.

Une simple chaise roulante, et la
vie de cet homme serait complète-
ment transformée.

Il resterait à l'asile, certes ! Du reste
>ù aller quand on n'a pas de famille ?

Mais chaque jour , il pourrait , à
l aide de ce véhicule, s'en aller par
les chemins, dans cette campagne qu'il
amait, et que, maintenant, il doit se
contenter de regarder à travers les
j arreaux de la fenètre.

« Pour moi, rester enfermer, c'est
aussi dur que la mort » m'a-t-il dit.

Afin que nul ne meure de cette

PRISON SANS BARREAUX
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Julia L. C'est dans le petit village ,
le hameau devrais-je dire , d'Ollon ,
que je l'ai trouvèe.

Lorsque j' ai grimpé les quelques
marches qui conduisent chez elle, et
que j' ai heurté à la vitre de la porte
d'entrée, je la voyais penchée sur sa
machine à coudre.

Elle a leve la tète. Elle a saur i
Mais elle n'a pas bougé

J' ai heurté encore une fo i s , mai*
elle n'a toujours pas bougé.

Puis, au bout de quel ques minutes
elle a- commencé à se lever et à l'aide
d'un tabouret , a amorcé une sorte d<-
reptation hallucinante.

N' y tenant plus , je suis entré dans
cette petite cuisine : son seul uni-
vers.

Il y a 21 ans que Julia L. vit la.
chez une sceur et partage son temps

(Photos Schmid)

entre quelques travaux de cuisine,
légers , bien légers , et la couture .

Ses seuls compagnons . sa sceur, son
•leveu et un chat.

La vie se résumé pour elle à quel-
ques reptations chaque jour , en s'ai-
iont d'un tabouret , d' un meublé.

Depuis 1942 , cette femme qui , avec
¦ìon beau visage , au fond assez peu
marqué , n'est praliquement plus sor-
tie, si ce n'est une ou deux f ois  de ce
qui maintenant représent e tout son
univers . sa « Prison sans barreau »,
ievrait-on dire.

Le seul moyen de lui permet tre
Valier de temps en temps à l'air , de
lui donner l'illusion de la 'iberté ,
-'est une chaise roulante.

Dans notre pays démocratique p our
que des pris ons sans barreau n'existe
plus , votre aide est nécessaire.



Le HC Villars gagne encore et reprend le commandement de la Ligue Nationale A
et Classements £UrlCn ¦ VI6Q6 I "O ^L̂Zo-o*

Ligue Nationale A
Ambri - Young Sprinters 7-5
Zurich - Viège 1-3
Villars - Kloten 8-3
Langnau - Grasshoppers 1-3

Villars 10 8 1 1 43-19 17
Viège 10 8 0 2 52-31 16
Berne 10 7 1 2 37-25 14
Grasshoppers 10 6 1 3 34-27 13
Kloten 10 4 1 5 33-36 9
Young Sprinters 9 3 0 6 32-43 6
Langnau 10 2 2 6 32-40 6
Zurich 10 3 0 7 42-50 6
Ambri 10 2 2 6 35-45 6
Davos 9 0 4 5 16-40 4

Ligue Nationale B
(GROUPE OCCIDENTAL)

Lausanne - Sion 4-7
Sierre - Montana/Crans 3-2
Chaux-de-Fonds - Genève/Serv. 2-7
Martigny - Fleurier 4-0

Genève 8 6 11  61-15 13
Martigny 8 5 2 1 35-19 12
Sion 8 5 0 3 37-37 10
Chaux-de-Fonds 8 4 0 4 24-33 8
Sierre 8 4 0 4 30-40 8
Fleurier 8 3 1 4  22-26 7
Lausanne 8 3 0 5 36-31 6
Montana 8 0 0 8 15-59 0

Ligue Nationale B
(GROUPE ORIENTAL)

Coire - Gottéron 6-5
Bftle - Zurich II 2-2
St-Moritz - Gottéron 4-5
Kuesnacht - Bienne 1-5

Bienne 8 7 0 1 89-21 14
Gottéron • 9 5 0 4 60-50 10
Zurich 8 4 1 3  48-33 8
Bàie 8 4 1 3  40-36 9
Coire 8 4 1 3  34-40 9
Kuesnacht 7 3 1 3  37-38 7
Arosa 6 1 0  8 18-48 2
St-Morltz 8 1 0  7 24-51 2

Première Ligue
Bienne II - Genève/Servette II 3-1
Le Lode - Charrat 0-6
St-Imier 6 5 1 0  49-14 11
Charrat 6 3 2 1 36-22 8
Genève/Servette II 6 3 1 2  21-16 7
Moutier 5 3 0 2 21-21 6
Le Lode 6 3 0 3 22-25 6
Bienne II 6 2 0 4 24-40 4
Le Pont 5 1 0  4 15-27 2
Yverdon 6 1 0  5 10-31 2

MATCHES AMICAUX
Nendaz - Lens 2-4
Montana-Crans II - Grimisuat 10-6
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(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
A ZURICH M. MULLER)

(0-0 1-1 0-2)

Hallenstadion de Oerlikon. Giace
légèrement collante. 5.500 spectateurs.

ZURICH : Heinzer ; Peter, Muller , Bo-
siger, Riesch ; Parolini, Wespi, Heini-
ger, Ehrensperger, Catti, Berchtold,
Meier, Loher, Banninger.

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

Les arbitres : Messieurs Brau de St-
Gall et Olivieri de Neuchàtel.

BUTS : 2ème tiers : 5,46e Pfammat-
ter après renvoi Heinzer, ll ,14e Loher.
Séme tiers : 4,04e Schmidt sur passe
de A. Truffer, 9,46e H. Truffer sur
passe de Salzmann.

PUNITIONS : ler tiers 2 minutes à
Muller et O. Truffer, 3ème tiers, 2 mi-
nutes à Riesch et Salzmann.

NOTES : Au ZSC, manqué Mtthle-
bach biessé à un bras à Berne.

COMMENTAIRES : Peut-etre pas la
grande atmosphère des jours de fète,
samedi soir au Hallenstadion, mais
tout de mème le record de spectateurs
pour le CP. Zurich avec son clnqulè-
me match at home. Une rencontre qui
n'atteint pas le niveau des confron-
tations d'il y a deux ou trois ani, mais
une rencontre qui nous permet de
constater que les locaux ont fait une
excellente remontée et que leur pres-
tation vaut beaucoup mieux que leur
actuel classement.

C'est aussi "dans cet ordre d'idées

que les locaux se sont présentés sur
la giace pour prouver au public zuri-
chois ce dont ils étaient capables.
Pourtant, les visiteurs, qui eurent de
la peine au début de se trouver dans
la chaleur de la halle, ne furen t jamais
en danger , puisque nous pouvons no-
ter quelque huit interventions de
Heinzer contre deux tirs à retenir par
Tony Pfammatter. D'ailleurs, nous
n'aurons qu 'à la 17e minute le pre-
mier tir dangereux des locaux alors
que les deux minutes suivantes furent
l'affaire des visiteurs qui appliquèrent
un power-play par trop étouffé.

Avec la seconde reprise, la qualité
du jeu fut meilleure ef d'entrée nous
relevons après quelques secondes deux
tirs violents de Pfammatter K. et de
Salzmann. Avec le premier change-
ment, nous voyons également E.
Schmidt manquer une belle occasion
de marquer son premier but en son
lieu de prédilection. Après le passage
des juniors, les internationaux se met-
tront en évidence par Salzmann qui
lance Herold , ce dernier à bout por-
tant trouvé Heinzer rejetant le palei
après un bel arrèt, mais Pfammatter,
qui avait suivi l'action , la couronnera
par un beau leve par-dessus le por-
tier locai à terre. La réplique ne tar-
derà pas à venir et les visiteurs au-
ront deux mauvaises minutes à passer
jusqu 'au moment où un changement
d'arrières un peu trop osé nous amena
un trou dans lequel s'engouffra Loher
pour obtenir l'égalisation. Toujours
avec le vent en poupe, on verrà jus-
qu 'au second hurlement de la sirène
des situations assez dangereuses de
part et d'autre mais Heinzer se mit
tout particulièrement en évidence lors-
que les visiteurs appliquèrent leur
power-play. Relevons également l' ex-
cellente performance du gardien des
visiteurs qui , n'ayant plus que sa can-
ne comme rempart , put contenir Catti

pourtant en bonne position à la 18e
minute.

Quant à la troisième reprise, elle
atteint carrément le niveau de ce que
nous attendions de deux équipes
jouan t un hockey offensif base sur
une solide défense. Mais cette fois-ci ,
ce fut  celle des Valaisans qui se mon-
tra à la hauteur des événements et ni
Ehrensberger, ni Berchtol d, ni Paro-
lini ne purent passer alors qu 'au con-
traire en face on laissa par trop de
liberté à Erwin Schmidt qui , bien pla-
ce au moment psychologique, trans-
forma un retrait venant de la gauche
par A. Truffer. Piqués au vif par une
certaine indécision dans la suite des
événements, les locaux se lanceront
avec une farouche energie dans la ba-
garre et nous eùmes pendant quelques
minutes des magnifiques phases de
jeu dont on peut parler qu 'il y avait
de la classe de part et d'autre. Puis
à la 8e minute Holmes garde ses jeu-
nes en réserve et relance ses hommes
de pointe qui , cette fois , seront vrai-
ment au mieux de leur forme pour
nous présenter d'ailleurs la plus belle
phase de la rencontre avec une longue
ouverture de biais par Salzmann à
travers toute la patinoire vers Herold
qui , eh pleine foulée, s'envole littéra-
lement et peut prendre Heinzer à con-
tre-pied. Moment décisif pour les Vié-
geois qui , après, se laissèren t vivre en
attendant une nouvelle occasion qui
ne se presenterà pas, alors qu 'à deux
minutes de la fin , alors que Tony
Pfammatter était vraiment en diffi-
culté, Heìniger , par trop nerveux,
manqué une belle et unique occasion
de mettre un peu de baume sur la
plaie.

Vietoire entièrement méritée des
visiteurs , qui , disons-le franchement,
ont forme un tout bien compact alors
qu 'en face on n 'était pas aussi soudé
tant en attaque qu'en défense. MM

Davos - Berne 0-0
(0-0, 0-0, 0-0)

Le demi-échec des Bcrnois con-
firme une fois de plus le réveil du
Davoe, qui à chaque fois se montre
plus dangereux. Face à l'cx-leader
du championnat et cn présence de
1500 spectateurs , les Davosiens ont
dispute leur meilleur match de la
saison. Le resultai nul est flatteur
pour les hockeyeurs de la capitale.
Ils le doivent en grande partie à
l'excellente performance de leur
gardien international Kiener. Tou-
tefois, son vis-à-vis direct , le « vé-
téran » Riesen (38 ans) se mit éga-
lement cn évidence.

Arbitres : Katz (Klbten) et Frei
(Bassersdorf).

Villars - Kloten 8-3
(4-1, 3-1, 1-1)

En présence de 1500 spectateurs ,
Villars a commencé victorieuse-
ment le second tour du champion-
nat , consolidunt ainsi sa position
de leader. Les Zuricois, après avoir
égalisé à 1-1 après huit minutes de
jeu , n'inquiéterent plus par la suite
les tenants du titre , qui remportè-
rent un succès relativcment facile.
La première ligne d'attaque vau-
doise fut la plus réalisatrìce en ob-
tenant la nioitié des huit buts.

Arbitres : Olivieri (Neuchàtel) et
Toffel (Lausanne).

Marqueurs : Wirz (3e 1-0) ; P. Lu-
tili (Se 1-1) ; R. Chappot (12e 2-1) ;
R. Chappot (14e 3-1) ; D. Filler
(19e 4-1) ; Wirz (25e 5-1) ; U. Lu-
tili (25e 5-2) ; M. Chappot (30e 6-2);
A. Berrà (35e 7-2) ; J. Filler (52e
8-2) ; P. Liithi (57e 8-3).

— -̂—¦¦¦-—^w— w—•— »—r~~~~~~ ŵn-r*"*»™» mm wm-mm--

Programme
de la semaine

; CHAMPIONNAT SUISSE !

; Ligue Nationale A !
Jeudi !

; Zurich - Davos ;
> Samedi ;
'• Berne - Ambri Flotta ;
! Young Sprinters - Grasshoppers ;
! Dimanche
1 Kloten - Langnau

Ligue Nationale B
Jeudl ;

St-Morltz - Arosa
Bàie - Coire

Samedi
! Fleurier - Lausanne
I Sierre - Martigny
! Sion - Genève/Servette
! Bienne - Coire ì
ì Dimanche !
! Montana/ Orans-Chaux-de-Fonds !
! Arosa - Bàie ì
! Kuesnacht - Zurich II ',

; ¦ Première Ligue !
! Lundi !
[ Moutier - Le Pont ì
[ Vendredi I

Bienne II - Yverdon ;
; Samedi !

Charrat . Le Pont ',
! Genève/Servette II - St-Imier J
• Dimanche ;
! Le Lode - Moutier ;

• Coupé suisse i
quart de finale

Jeudi J
Kloten - Young Sprinters J
Ambri - Viège J

Amicalement : Nendaz - Lens 2-4
Au terme d'une rencontre amicale

disputée très correctement. le HC Lens
a remporté. face au HC Nendaz . in-
compiet il est vrai , une vietoire mé-
ritée. Pourtant , l'equipe de la rive
gauche ne joua nullement en la cir-
constance la victime expiatoire el
forca les Lensards pendant deux tiers
à une attention soutenue.

Nous pensions que le HC Nendaz
serait capable de fournir une meilleu-
re partie que celle qu 'il nous a pré-
sente? Les hommes ont conserve leur
rér "it ,t .- :on de « travailleurs acharnés »
et de « grands luiteurs » mais ils se

montrèrent trop individuetts et, de sur-
croìt , imprécis dans leurs tirs.

En ce qui concerne la juvénile for-
mation du Christ-Roi, elle semble aller
.iu-devant d'une autorité fort intéres-
sante. Avec à sa téle l'entraineur
Schroeter , elle n 'a pour l'instant pas
connu la défaite. Les quatre matches
-imicaux dispulés à ce jour n 'ont fait
qu 'enrichir un palmarès réjouissant.

Il faudra tout de mème attendre des
rencontres contre des adversaires plus

< sérieux » pour mesurer si le HC Len =
est digne des espoirs mis en lui

Bd.

LNB : Genève-Servette, vainqueur, toujours en tete
Martigny - Fleurier 4-0

I

:̂:7p .:' -7 ';:'-7 ' ¦̂ ii'':

Au 2me tlers-temps, le HC Martigny arrive enfin à ouvrir le score. Une formidable mélée devant les buts fleuri-
sans a permis à Michel Wehrli (à g.), de loger le puck dans les filets adverses malgré une cascade de Joueurs des
deux camps devant les buts de Schnelter. <Photo Schmid)

(0-0 2-0 2-0)

Patinoire de Martigny. Témps froid.
Giace bonne. 1 000 spectateurs. Arbi-
tres : MM, Borgeaud , Lausanne, et
Gunziker. Courrendlin.

MARTIGNY : Berthoud ; Pillet H.,
Reichenbach ; Schiller, Bongard ;
Wehrli, Pillet G„ Imboden ; Meunier,
Grand, Diethelm ; Romagnoli, Pillet
P.-A.

FLEURIER : Schneiter ; Danmeyer,
Lischer ; Niederhauser, Staudenmann ;
Jeanin, Mombelli, Reymond ; Weiss-
brodt G., Leuba , Clerc ; Marquis.

BUTS :
2e tiers : 18e, Wehrli ; 19e, Imbo-

den.

3e tiers : 2e, Wehrli . Meunier , Die-
thelm ; 3e, Grand.

Pénalités : Grand, 2 minutes ;
Schneiter , 2 minutes.

Michel Wehrli avait modifie ses
lignes d'attaque pour ce match très
important pour les locaux et c'est ainsi
que l'entraineur octodurien évolua à
l'aile droite en compagnie de G. Pillet
et Imboden. Ceci permit de former une
première ligne doni on s'apergut tout
de suite que sa tàche serait d'essayer
d'obtenir des buts tandis que la se-
conde devrait se contenter de con-
server le resultai. Cette modification
nous permit de découvrir un nouveau
talent , celui du jeune Grand qui , au
centre de la deuxième ligne d'attaque
locale, disputa un excellent match ,
bien épaulé qu 'il fut par ses deux
ailiers Diethelm et Meunier très en
verve eux aussi.

Dès le début du match , Fleurier se
confina dans une défensive très stride
et Danmeyer, qui ne quitta pratique-
ment pas la giace, se mit en évidence.
Les rares essais des avants locaux fu-
ren t maitrisés par un Schneiter en
grande forme.

Au second tiers. la pression des Mar-
tignerains s'accrut encore et , à la 5e
minute, le poteau renvoya un essai
de Schuler. Les contre-attaques des
visiteurs, menées le plus souvent par
Mombelli , restèrent néanmoins fort
dangereuses et Berthoud effectua quel-
ques arrèts très applaudis. A la 18e
minute enfin , après une situation in-

descriptible devant les buts de Schnei-
ter, Wehrli ouvrit le score d'un beau
tir en revers Ce but désorganisa quel-
que peu la défense neuchàteloise et
Imboden profila d'une des rares er-
reurs de Danmeyer pour marquer en
finesse un second point pour ses cou-
leurs

Forts de cette avance, les Octodu-
riens entamèrent en trombe l' ul t ime
période et alors que les visiteurs évo-
luaient en infériorité numérique à la
suite d' une faute du gardien sur Im-
boden , Wehrli paracheva une belle
action de Meunier et Diethelm avant
que Grand n 'établisse le resultai final.
Avec quatre buts d'avance, les lo-
caux se contentèrent de contróler le
jeu et remportèrent ainsi une vietoire
méritée.

L'equipe de Martigny semble avoir
surmonté sa défaillance de mercredi
contre Chaux-de-Fonds et retrouvé
son rythme habituel de jeu encore que
l' absence de Nater se fasse ressentir
Comme le brillant aiOier va pouvoir
reprendre incessamment sa place, les
Octoduriens sont à nouveau bien pla-
ces pour disputer au Genève-Servette
la première place du groupe, ce qui
ne peut que relancer l'intérèt du
championnat. La situation pourrait
bien ètre plus précise dimanche pro-
chain à l'issue des rencontres Sion -
Servette et Sierre - Martigny, qui
promettent toutes deux de belles em-
poignades...
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Langnau - Grasshoppers 1-3
(0-0, 0-0, 1-3)

En déplacement dans l'Emmen-
thal, les néo-promus ont obtenu
une vietoire qui leur vaut le qua-
trième rang du classement derrière
le trio de tète. Cette rencontre,
disputée en présence de 1400 spec-
tateurs, a été équillbrée durant les
deux premiers tiers-temps. En ef-
fet, il fa l lu t  attendre la 42e minute
pour voir Langnau ouvrir la mar-
qué. Toutefois, dans les dix der-
nlères minutes du match, les Zu-
ricois renversèrent la situation pour
finalement s'imposer par 3-1.

Arbitres : Schmid (Zurich) et
Gisler (Zurichf. iv* mi

Marqueurs : A. Lehmann (42e
1-0) ; Hafner (49e 1-1) ; Heiniger
(55e 1-2) ; Moos (58e 1-3).

Ambri Fiotta - Young Sprinters
7-5

(1-1, 4-3, 2-1)
Menés 5-2 après 38 minutes de

Jeu, les Neuchàtelols réussirent i
rétablir l ' equi l ibro  en l'espace de
six minutes. Toutefois, les Tessi-
nois. reprlrent l'avantage à la 82e
minute (6-5) et malgré leurs ef-
forts, les Young Sprinters ne par-
vlnrent pas à combler leur re-
tarci. Au contralre, dans l'ultime de
match, dispute en présence de 1500
spectateurs, les hockeyeurs d'outre
Gothard ont obtenu un septième
but par Baldi.

Arbitres : Mueller (Weinlngen) et
Maerki (Berne).

Marqueurs : G. Cello (8e 1-0) ;
Martini (Ile 1-1) ; Grenacher (22e
1-2) ; Ticozzi (26e 2-2) ; C. Cello
(30e 3-2) ; Guscetti (34e 4-2) ; A
Baldi (38e 5-2) ; Uebersax (39e 5-3);
Santschi (40e 5-4) ; Grenacher (54e
5-5 ; Panzera (52e 6-5) ; A. Baldi
(60e 7-5).

Ligue Nationale B
La Chaux-de-Fonds -
Genève'Servette 2-7

Battus par les Chaux-de-Fon-
nlers (leur seule défaite) au premier
tour, les Genevois ont pris leur
revanche en présence de 2500 spec-
tateurs. Le seconde ligne genevoise
neutralisa complètement la pre-
mière garniture locale composée de
Reinhard-Turler-Sgualdo. Le suc-
cès genevois est dù en grande par-
tie à l'excellente performance da
gardien Ayer — dont c'était la ren-
trée — du moins dans le premier
tiers-temps. En effet, durant les
vingt premicres minutes, les Ieaders
du proupe éprouvèrent quelques
difficultés à se mettre en train et
leur avance de deux buts est impu-
table à deux erreurs de la défense
locale. Le tournant décisif du match
se situa entre les 23e et 25e minutes
au cours desquelles le score pass»
subitement de 0-2 à 0-5 pour le
Genève-Servette.

Arbitres : Aellen (Morat) et Mi-
cheli! (Leysin).

Marqueurs : Joris (12e 0-1) ; Rej
(19e 0-2) ; Naef (23e 0-3) ; Henry
(24e 0-4) ; Sprecher (25e 0-5) ; Leu-
enberger (26e 1-5) ; Gentil (28e
2-5) ; Naef (34e 2-6) ; Naef (59e
2-7).



Lausanne - Sion 4-7
(2-2, 3-0, 2-2)

Patinoire de Montchoisi. Temps et
giace excellents. 500 spectateurs.

Arbitres : MM. Gunzinger (Cour-
rendlin) et Borgeaud (Lausanne), rem-
placant M. Giroud (Charrat), malade.

SION : Roseng ; Bagnoud, Mévillot;
Zermatten, Balet ; Debons, Dayer,
Schenker ; Micheloud II, Micheloud I,
Giannadda ; Chavaz, Deslarzes, Rey ;
Moix.

LAUSANNE : Lang ; Pilet, Martelli;
Ischi, Muriset ; Schlaeppi, Nussberger,
Berry ; Chappuis, Dubi, Bourquin ;
Braun, Canonica, Luscher ; von Clin-
ton.

Buts :
ler tiers : lOe Bourquin (Pilet) ; 16e
Bagnoud (Dayer) ; 17e Dayer (renvoi
de la défense) ; 19e Bourquin (Dubi) ;
2e tiers : 2e Balet (Schenker) ; Ile Mé-
villot (Dayer) ; 17e Dayer (Mévillot) ;
3e tiers : 7 e Dubi (solo) ; lOe Bagnoud
(Schenker) ; 18e Dayer (Mévillot) ; 19e
Bourquin (Chappuis).

Seulement deux pénalités mineures
tout au début du match à Balet et
Martelli , pour checking dans le tiers
d'attaque.

Ainsi donc, cette première rencon-
tre du deuxième tour à Lausanne s'est
disputée de facon fort correcte, mais
fit apparaitre une fois de plus ce que
peut une équipe bien soudée face à
une formation mal dirigée, jouant in-
dividuellement et sporadiquement.

Deux conceptions s affrontaient ,
dont une seule est valable : celle que
l'entraineur Bagnoud fit pratiquer à

ses equipiers. Et mème s'il fut déeu
par cette nouvelle défaite de son équi-
pe, le public lausannois aura au moins
eu la satisfaction d'assister à une par-
tie disputée et à une belle démonstra-
tion de l'equipe sédunoise.

Pratiquant un hockey moderne, dans
lequel Bagnoud se montrer un maitre
à jouer par sa construction et ses
interventions, Sion, après avoir pris
la mesure de son adversaire au pre-
miers tiers, dont le resultai reflète bien
la physionomie, imposa sa suprématie
durant presque tout le reste de la
partie. Le fait que six buts furent
marqués par les arrières ou sur passes
de ceux-ci prouve bien que la vietoire
de Sion est le resultai d'un jeu col-
lectif fort bien développe. Il est juste
de reconnaìtre que la sùreté dont fit
preuve Roseng permettait aux arriè-
res de monter lors de chaque attaque
pour appuyer l'action. Le gardien sé-
dunois se payer mème le luxe de dé-
vier un penalty tire par Dubi (8e mi-
nute du deuxième tiers) pour faute de
Bagnoud.

Si Schenker ne réussit aucun point
lors de cette rencontre, contrairement
à ses succès lors du match aller, c'est
que Luscher tint très bien le róle de
cerbère qui lui était dévolu. Deux fois,
le petit ailier sédunois lui échappa et
ce furent des passes à Balet et à Ba-
gnoud qui fusillèrent le gardien Lang
à bout portant.

Mais nous ne nous Iaisserons pas
entrainer plus avant dans la citation
d'exploits individuels, car l'equipe de

Sion forme un tout homogène où cha-
cun joue avec cceur selon ses possibi-
lités et participe donc au succès.

Au Lausanne, c'est tout le contraire.
Aucune méthode, les avants ne re-
viennent pas assez vite soutenir la dé-
fense. Et ce ne sont pas les déboulés
de Berry qui peuvent étre utiles à
l'equipe, car ils ne se terminent ja-
mais par une passe à un coéquipier et,
de plus, toujours accomplis sur le
mème schèma, il est très facile aux
défenseurs adverses de les réduire à
néant. On comprend dès lors pourquoi
certains joueurs, pourtant assez bien
doués, se laissent gagner par le dé-
couragement et baissent les bras au
moment où une réaction pourrait étre
fructueuse pour l'equipe.

Bagnoud jouera contre Slovan
L'arrière Martelli ayant dù aban-

donner ses camarades cinq minutes
avant la f i n  de la partie (déchirure
de ligaments, ne pourra probablemen t
pas tenir sa place lors des prochaines
rencontres de son club. Pour le rem-
placer , le comité du Lausanne HC a
demande à Bernard Bagnoud de jouer
le lendemain de Noél , jeudi 26, contre
Slovan Bratislava, à Montchoisi. Ainsi
Chouchou renforcera Lausanne, en
compagnie du Canadien Pelletier, de
Roger Chappot et de Kwong, contre
les Tchèques. Sa brillante partie de
samedi soir n'est pas étrangère à cette
invitation ! J. de L.

Sierre - Montana-Crans 3-2

Première ligue : belle vietoire valaisanne...
Le Lode - CP Charrat 0-6

Grimisuat - Montana Crans II 6-10

Ce deuxième but de Bestenheider I a sérieusement inquiète samedi soir le HC Sierre. Le joueur de Montana a réussi
à Ioger le puck dans les filets malgré l'intervention de deux joueurs sierrois et de Birchler, le gardien, sorti à sa
rencontre. A ce moment, Montana menait par 2 à 1. (Photo Schmid)

(1-1) (0-1) (2-0)

Patinoire artificielle de Sierre - giace
excellente - temps clair - temperature
supportatile - 500 spectateurs.

SIERRE : Birchler - Henzen, Rouil-
ler - Tonossi - Wanner, Rey, Baum-
gartner - Theler, Zufferey Imhof.

MONTANA-CRANS : Perren - Bes-
tenheider I Durand - R. Taillens,
Glettig, Bestenheider II - Rochat, Tro-
ger, Balleys.

ARBITRES : Andréoli (Sion) - Hau-
ry (Genève).

BUTS : ler tiers : 14e Glettig (solo),
19e Baumgartner (Rouiller) ; 2me tiers:
15e Bestenheider I (renvoi de Birch-
ler) ; 3ème tiers : 2e Theler (Baum-
gartner), 17e Wanner (Baumgartner) .

PENALITES : ler tiers : 8e Troger,
16e Theler. 18e Balleys ; 2ème tiers :
16e Glettig, 17e Bestenheider II ; 3me
tiers : 6e Henzen, 8e Balleys, 14e
Baumgartner, 19e Durand.

NOTES. A l'attention des dirigeants:
l'exactitude est la politesse des rois !
Une vérité que l'on oublie malhcu-
reusement trop souvent en commen-
«ant le match quand bon il semble,
au mépris du public d'abord, des jour-
nalistes ensuite. A Sierre, absence do
Bonvin (definitive ?) et à Montana-
Crans. forfaits de Gsponer (biessé dans
l'après-midi dans un accident d'auto-
mobile) et de G. Taillens (malade). Au
troisième tiers. Durand (4e) et Glet-
tig (7e) se blessent, mais terminent
«pendant la rencontre après les soins
utiles.

Oh ! que l'on est loin , très loin mème
de ces bons vieux derbys d'antan , de
ces fameuses confrontations qui sen-
taient agréablement , at t irant  sympa-
thie et déversant un flot inhabituel
de commentaires, autant  avant si ce
n'est encore après ! Samedi soir, par
contre , l'explication entre les deux
équipes du Centre a atteint très large-
ment les sommets de la nega tion. Ra-
rement , l'empoignude fut  auss i insi-
pide, aussi terne et d'une médiocrité
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si affligeante, à se défaire presque to-
talement de cette ambiance prenante
des rencontres de hockey sur giace.
Certes, depuis le début de la saison,
le team visiteur a comptabilisé les dé-
faites réussissant, par-ci par-là, un
resultai quelque peu flatteur. Mais ja-
mais, les protégés de l'entraineur Os-
car Mudry ne sont parvenus à espérer
recueillir le moindre point positif. Et
pourtant , samedi, ils furent bien à un
doigt d'y parvenir. C'est penser que
l'equipe sierroise s'est à son tour hissée
à la rencontre de son très faible ad-
versaire du jour. Encore privés de sur-
croit de deux arrières standard , les
gars du plateau se payèrent « Taf-
front » de mener en deux occasions
à la marqué. A la domination territo-
riale prouvée des Sierrois, Montana-
Crans répliqua en effet par un solo
productif de Glettig, mais en perdant
avant le premier repos et inutilement
Balleys; fournit l'occasion aux locaux
d'égaliser.

Pour les Sierrois, le second tiers fut LE LCCLE : Paolini ; Hurni-Monten
encore bien plus catastrophique et le don • Berger-Schoepfer ; Nussbaum
niveau baissa de plus en plus. La Serrarolli-Ray ; Boiteux - Danoti •
preuve ? Bestenheider I trompa une Rosselet ; Guyaz.
nouvelle fois la défense pour permet- __ 

„T T  .
tre à son club de mener à la marqué, , CP CHARRAT : Donnei ; L. Dario
tenant son adversaire en échec pen- ^-Pointet ; Gaillard-Terrettaz ; Don
dant une bonne minute à la suite de dainaz " J- Dandy - Luy ; Lonfat
la disparition de ses deux at taquants  Giroud - Luisier ; Cretton.
de valeur pénalisés . Glettig et Besten-
heider II ! Buts : ler tiers : 18e Luy ; 2e tiers

. '., .. , , Ire Luy, 8e Dondainaz , 19e TerrettazLe troisième tiers sauva les locaux 3me iers 13 L J5 j  Darioly.d une défaite peu gloneuse, ou tout
au moins d'un drawn fort possible. Si péna iisations : ler tiers : 4 minute:Theler , glisse dans la premiere ligne
à la place de Wanner (le seul à tra-
vailler.. ) égalisa . Wanner fut  récom-
pensé de son généreux tempérament
en sauvant son équipe à trois minute.*
du gong ! Ainsi , à neuf éléments vali-
des, forcant Bestenheider I et Durand
à ne pas quit ter  pratiquement la giace.
Montana-Crans a tenu la dragée haute
à son rivai de tou .iours. Une référence
certes, mais terriblement tragique pour
sìtuer. si besoin est . le niveau actuel
d'un sport qui ne demande pourtant
qu 'à faire vibrer les foules. La crise
couve au sein du HC Sierre ! Il est
temps de fa ire  sauter un abeès ne-
faste avant  les prochaines et difficile?.

échéances, à commencer par celle de
samedi prochain face à un Martigny
qui, sans bruit , se révèle efficace et
méne la vie dure au Genève-Servette...

(De notre envoye special au Lode :
R. Gaillard)

(0-1) (0-3) (0-2)

Patinoire communale. Beau temps.
Bise glaciale. Giace bonne. Specta-
teurs : 150. Arbitres : MM. Otto et
Spiess.

Penalisations : ler tiers : 4 minutes
à Charrat et 4 minutes au Lode ; 2me
tiers : 6 minutes à chaque équipe ; 3e
tiers : 2 minutes au Lode.

Disputée dans ce lointain Jura par
une temperature sibérienne, cette ren-
contre a permis à Charrat d'effacer sa
contreperformance de la semaine der-
nière. Il fa l lut  plusieurs minutes jus-
qu 'à ce que les joueurs soient vrai-
ment dans le coup. Peu avant la fin
du premier tiers temps, les visiteurs
prirent un léger avantage gràce à un
but de Luy.

Dans la seconde période. les Valai-
sans aggravèrent assez nettement le

score et après le deuxième but, leur
supériorité ne fut plus mise en doute.
Les Loclois subirent de nombreuses
séances de poyer-play et souvent ils
eurent de la peine à suivre la cadence
imposée par les Charratains décidés à
vaincre. Il faut dire qu'en recevant
l'equipe valaisanne les joueurs locaux
s'attendaient à ce que la réplique soit
sèche, virile et que l'adversaire pro-
cèderai! par échappées ; comme si les
Valaisans ne savaient pas faire autre
chose que du jeu dur. Ce fut le con-
traire qui se produisit. Charrat prati-
qua un joli jeu de passes et les joueurs
disputèrent tous les puck. Pour ré-
pondre à cette méthode qui ne leur
convenait guère, les Loclois voulurent
utiliser leur force. A ce jeu-là Nuss-
baum et Dariotti se firent spéciale-
ment remarquer par les fautes gros-
sières qu 'ils commirent sur Giroud ,
Terrettaz ou Dondainaz.

Dans le dernier tiers-temps. Luy en-
core et J. Darioly fixèrent définitive-
ment le sort de leurs adversaires.

La première ligne d attaque de Char-
rat disputa sans doute son meilleur
match de la saison et ce fut  elle qui
commanda la majeure partie des opé-
rations. La défense se racheta bien
de ses erreurs passées puisqu 'elle n 'en-
caissa pas un seul but. Il est vrai que
les hockeyeurs du Lode eurent ten-
dance à jouer trop personnellement et
que Veniente fit défaut surtout au sein
de la défense. Seul Ferraroli tira tant
bien que mal son épingle du jeu.

Si le gardien Paolini parut d' aborri
moyen il ne se distingua pas rrioins
dans les dernières minutes en retenant

des shoot puissants de L. Darioly et
de Pointet.

Telle qu'elle se comporta, l'equipe
charratienne manifesta un sensible re-
dressement : enfin elle semble sur la
bonne voie.

RG

AMICALEMENT

(1-4) (3-0) (2-6)

Gràce au dévouement des Mabillard ,
Pfammatter et autre Métrailler qui
ont travaille sans relàche afin d'obte-
nir la giace, un match amicai a pu
se disputer à la patinoire des Crètes.
Cette rencontre, jouée très correcte-
ment de part et d'autre, fut très plai-
sante à suivre. Si l 'on remarqua une
nette supériorité technique du coté des
visiteurs. les locaux compensèrent cel-
le lacune par un acharnement.

Les hommes du coach Gaby Mabil-
lard résistèrent bien jusq u'au troisiè-
me temps durant lequel , Montana-
Crans s'imposa par sa routine. Grimi-
suat, qui debuterà ces prochains jours
en championnat. a effectué un bon ga-
lop d'entraìnement et nous pensons
qu 'avec des gars tels que Romailler ,
Pfammatter et Ch. Mabillard. pourra
faire bonne figure en 3e ligue.

Enfin , il est vraiment très regretta-
ble que le public de Grimisuat ne se
déplace par en plus grand nombre
pour encourager son équipe qui lance
ce sport nouveau pour la commune.

le Ahi autHckien
La Fédération autnehienne a fait disputer les premieres epreuves-

tests de ski alpin en vue des Jeux olympiques d'Innsbruck. Ces èpreuves
se sont déroulées à Lienz (Tyrol).

La première course, le slalom special féminin , n 'a donne lieu à aucune
surprise. Elle a démontré que les championnes éprouvées de l' an dernier
ont su préparer sans défaillance leur saison olympique. On a cependant
enregistre avec satisfaction que Marianne Nutt-Jahn , mère depuis quel-
ques mois seulement, a retrouvé sa forme d'antan et semble décidée à
défendre avec succès sa suprématie. La jeune Traudì Eder , appelée à
remplacer Erika Netzer, qui a déclaré forfait pour les Jeux , a réalisé une
bonne performance, qui justifie les espoirs places en elle.

Voici les résultats du slalom special féminin :

1. Marianne Nutt-Jahn, 92" 8 ; 2. Edith Zimmermann, 93" 2 ; 3. Christl
Haas, 94" 5 ; 4. Sieglinde Braeuer , 97" 1 ; 5. Traudì Eder , 97" 2 ; 6. Hiltrud
Rohrbach , 98" 2 ; 7. Christl Staffner . 98" 4 ; 8. Grete Diegruber , 99" 5 ;
9. Brigitte Seiwald, 99" 6 ; 10. Heidi Zimmermann, 100".

•
Tout comme leurs compatriotes féminines, les skieurs autrichiens se

sont mesures sur les pentes de Zettersfeld, près de Lienz. Ils ont dispute
un slalom special qui a vu la vietoire de Rias Leitner , qui a devancé
de quatre dixièmes de seconde Pepi Stiegler. La troisième place est
revenue au champion du monde de descente et de combine, Karl Schranz.
Parmi les concurrents victimes de la malchance figurent Gerhard Nenning
et le champion du monde de slalom géant Egon Zimmermann. Ils ont été
tous les deux contraints à l'abandon à la suite de chute dans la première
manche.

Voici le classement de ce slalom special (500 m., 180 m. de dénivella-
tion, 60 portes) :

1. Hias Leitner, 116" 3 ; 2. Pepi Stiegler, 116" 7 ; 3. Karl Schranz,
117" 7 ; 4. Martin Burger, 118" 3 ; 5. Franz Diegruber , 119" 3 ; 6. Helmut
Schranz, 120" 8 ; 7. Adalbert Leitner , 121" 9 ; 8. Heini Messner, 122" 8 ;
9. Herbert Huber, 124" ; 10. Ernst Falch, 124" 9.

Décision de l'entraineur autrichien
I A l'issue du slalom special dispute à Lienz, Josef Sulzberger, direc- =
= leur technique de l'equipe autrichienne de ski alpin a refusé de recon- E
| naitre ces courses comme épreuves-tests en vue des Jeux olympiques et E
| il a décide de ne pas aligner l'equipe nationale (messieurs et dames), dans =
= les slaloms géants, prévus pour dimanche par les organisateurs. =
| De l'avis de M. Sulzberger, seuls les dix premiers partants, chez les |
§ hommes, ont trouvé des conditions de compétition à peu près semblables |
I à celles que l'on rencontre dans les èpreuves internationales. Par la suite, |
| a-t-il souligné, les coureurs ayant des numéros de départ plus élevés ont |
i dù glisser en partie sur l'herbe. =
= Quant au slalom géant, le directeur technique a estimé que la piste =
| prévue est trop étroite et que ses présélectionnés risquaient de faire des §
| chutes dangereusess en étant déportés vers des endroits où affleurent |
= racines et rochers. §
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VOLLEY-BALL : DOUBLÉ DÉFAITE SUISSE EN FRANCE
A Lyon, en match d'entraìnement, l'equipe nationale suisse s'est inclinée

en quatre sets devant l'ASU Lyon 15-5 16-18 10-15 12-15 et en trois sets devant
le SA Lyon, 12-15 10-15 7-15.

Equipe italienne de hockey pour Innsbruck
La Fédération italienne a procède à la sélection des hockeyeurs

transalpins, qui représenteront leur pays au tournoi olympique d'Inns-
bruck. L'equipe italienne s'entrainera du 16 au 26 janvier au stade olym-
pique de Cortina, sous la direction de l'entraineur federai , le Tchéco-
slovaque Jaroslav Barton.

En match de qualification pour le tournoi A d'Innsbruck , l'Italie
af f ronterà , le 28 janvier , la Suède dans la capitale du Tyrol.

Gardiens : Bolla (Diavoli Milan) et Camper (Sudtìroler Bolzano).
Arrières : G. Darin (Cortina), Verocai (Cortina), Bacher (Bolzano), Brivìo
(Diavoli), Psenner (Bolzano) et Alvera (Cortina). Avents : Grotti , Agazzi
et Branduardì (Diavoli), Ghedina , Ghezza, Mastel , Frison et A. Darin
(Cortina), Rabanser (Sudtiroler Bolzano), Macchietto (Cortina), Picolruaz
(Ortisei), Schlemmer (Bolzano) et Roller (Bolzano).



En Coupé Suisse : Servette, Sion, Y-B et Zurich éliminés
En demi-finales : Lausanne - Porrentruy et Chaux-de-Fonds - Grasshoppers

Ap rès Schaff house et Bàie, Porrentruy éliminé Sion

bat Sion 1-0 (1-0)Porrentruy

Au fil des minutes

(DE NOTRE CORRESPONDANT
A PORRENTRUY : A. PERRET)

Stade du Tirage. Temps froid et ter-
rain recouvert de neige. Spectateurs :
2.200. Arbitre : M. Keller de Baie, très
bon.

PORRENTRUY : Schmidlin : Farine,
Leonardi, Piegay ; Hoppler, Macabre ;
Roth. Lièvre, Hùgi , Silvani, Lesniak.

SION : Barlie ; Jungo, Walker, Ger-
manier, Pillon ; Goelz, Mantula ; Trog-
ger (Gaspnz), Gasser, Georgy, Quentin.

Buit : I5e Roth.
Ce n'est pas «ans une certaine ap-

préhension que les Valaisans effec-
tuaient hier le déplacement de Porren-
truy pour y affronter le récent tom-
beur de Bàie, tenant du titre. Forte

de ses récentes victoires sur Grasshop-
pers et Young-Boys, l'equipe sédunoise
partait certes favorite dans ce quart
de finale face à un « onze » handìcapé
par les absences de ses rioniis Masi-
mann et Grolau et de son ailier Jeack,
tous trois blessés. Malgré ce handicap,
Porrentruy réussit l'exploit d'éliminer
les Valaisans au terme d'une rencon-
tre riche en péripéties. Le succès des
Ajoulots est un peu chanceux mais il
récompense une formation qui a lutté
et qui s'est défendue pour conserver
son avance obtenue à la 15e minute.
Vu les efforts déployés par les Sédu-
nois après la pause, un resultai nul
après le temps réglementaire aurait
mieux correspondu à la physionomie
de la rencontre. A noter que Porren-
truy termina à 10 hommes, Roth ayant
été biessé à la 84e par un arrière va-
laisan (Germanier), que nous ne blà-
mons nullement pour son geste mal-
heureux.

Sion est éliminé de la Coupé mais
son départ ne se fit pas sans combat-
tre. En effet , les Valaisans travaillè-
rent d'arrache pied pour redresser la
situation et nous avons admiré le jeu
de position de Barlie, la technique de
Mantula et la clairvoyance de Georgy,
de loin le meilleur attaquant.

Du coté locai il faut relever 1 excel-
lente prestation du gardien Schmidlin,
des demis Macabre et Hoppler et de
I'avant centre Hiigi.

C'est Sion qui a le coup d'envài et
la première attaque est brisée por lo
défehSe locale.

A la Se minute déjà , Barlie doit in-

tervenir sur un coup frane  botte par
Silvani. Puis Mantula lente un essai
qui aboutit de peu à coté des buts
dèfendus par Schmidlin. Sion semble
quelque peu nerveux et doit concéder ,
coup sur coup, deux corners à la 12e.
Il y a 15 minutes que l' on joue lorsque
Roth intercepte un centre de Lesniak
et peut battre Barlie. Ainsi , les visi-
teurs sont menés par 1-0.

La réaction des Valaisans est im-
mediate et Porrentruy doit concéder
un coup de coin. A la 30e , une belle
descente des Valaisans se termine par
un essai de Quentin qui . malheureuse-
ment , voit son tir passer à coté des
buts.

Sept minutes p lus  tard , un .coup
frane tire en forc e par Hiigi s 'écrasa
sur le mur sédunois.

A la 42e , Troger est remplacé par
Gaspoz.

A la reprise , Sion subit d' entrée la
loi de son adversaire mais se ressai-
sit de suite et . dès lors , prend la di-
rection des opérations. Après un nou-
veau coup-frane de Hiigi , les Valai-
sans obligent Schmidlin à sauver du
pied sur un essai de Gasser. Coup sur
coup, Schmidlin e f f e c t u e  de beaux
arrèts mais doit s 'avouer battu à la
62e minute.

Hélas pour les Sédunois , Leonardi
sauve sur la ligne de but.

C'est alors que survint Vincident qui
allait obliger Roth à quitter le terrain.

En meilleure condition physique,
Sion n'arriva cependant pas à obtenir
l'égalisation qu'il mériterait et doit
laisser la uictoire aux Ajoulots , les-
quéls iront pour la première fo is  de
leur existence en demi-finale.

Corners : 9 à S pour Sion.
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: Coupé Suisse
Quarts de finale

\ Zurich - Lausanne 1-2
[ Grasshoppers - Servette 3-1
[ Chaux-de-Fds - Young Boys 5-1
[ Porrentruy - Sion 1-0 ì

| Tirage au sort
! des demi-finales j
l LAUSANNE - PORRENTRUY ;
; CHAUX-DE-FONDS - J
; GRASSHOPPERS
! Ces deux rencontres se dis- ;
,' puteront le ler mars 1964.

; SPORT TOTO No 18 j
Chaux-de-Fonds - Young B. 5-1 !
Grasshoppers - Servette 3-1
Porrentruy - Sion 1-0 I
Zurich - Lausanne Sp. 1-2 !
Schaffhouse - Granges 1-2 ',
Blackpool - Liverpool 0-1 ',
Chelsea - Sheffield United 3-2 ',
Everton - Manchester Unii. 4-0 !
Nottingham - Tottenham H. 1-2 J
Sheffield Wed. - Burnley 3-1 ;
Juventus - Inter 4-1 J
Lazio Roma - Atalanta 0-1 j
Milan - AS Roma 2-1 •

COLONNE DES GAGNANTS •
1 1 1  2 2 2  1 1 2  1 1 2  1 !

DIMANCHE PROCHAIN !
Matches comptant |
pour le Sport-Toto !

Arsenal - Wolverhampton !
Cardif City - Leeds United !
Nottingham F. - Preston N.E. !
Southampton - Manchester U. !
Stoke City - Portsmouth ì
Swindon Town - Manchester C. !
Tottenham H. - Chelsea ;
Catania - Juventus ;
Modena - Fiorentina J
AS Roma - Mantova J
Sampdoria - Lazio Roma <
Spai Ferrare - Lanerossi Vie.
Torino - Atalanta

Résultats
et Classements

Championnat suisse

Défaite
du PSV Eindhoven

Cotogne en tele

LIGUE NATIONALE A
Schaffhouse - Granges 1-2

Servette 12 9 0 3 32-12 18
Chaux-de-Fds 13 8 2 3 30-19 18
Granges 13 8 2 3 27-18 18
Bàie 13 7 3 3 25-15 17
Zurich 12 7 2 3 29-17 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
Bienne 13 4 0 9 22-31 8
Schaffhouse 13 3 2 8 18-32 8

PREMIERE LIGUE
Versoix - Renens 1-0

Le Lode 12 9 3 0 32-11 21
Rarogne 12 6 5 1 12- 9 17
Versoix 11 6 2 3 19-14 14
Xamax 12 6 2 4 25-16 14
Fribourg 12 6 2 4 21-16 14
Renens 12 6 2 4 18-15 14
Yverdon 12 5 3 4 27-18 13
Malley 12 3 7 2 17-15 13
Hauterive 12 3 2 7 17-27 8
Forward 12 2 3 7 15-23 7
Stade Lausanne 12 2 3 7 19-30 7
Assens 12 2 3 7 16-29 7
Martigny 11 2 1 8 5-20 5

CHAMPIONNAT DE HOLLANDE

En Hollande. PSV Eindhoven , le fu-
tur adversaire du FC Zurich en coupé
d'Europe, a perdo son match de cham-
pionnat contre le SC Enschède par
2-3 et est remplacé en tète du classe-
ment par Ajax Amsterdam.

CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE

Ligue federale (match en retard) :

SV Hambourg-Borussia Dortmund ,
2-1.

Classement à l'issue du premier
tour : 1. FC Cologne. 24 pts ; 2. Schal-
ke. 20 pts ; 3. Borussia Dortmund. SV
Meiderich et VFB Stuttgart , 18 pts.

Les Vaudois ànt éliminé K7.P ''
le champion suisse FC e « &&.
Zurich par 2-1 de la I j p
Coupé suisse. Voici le . ., - .'
second but des Vaudois , isfl8 §P
tire par Hosp. La balle ^gì®«S
passe la ligne de but de-
vant Meyer et Stàhelin ,^ 7
(No 2). En arrìère-plan , $$_0*~
le Lausannois Frigerio 7 I
contempla la réussite de ;• % ¦Pj
son carharade d 'equipe, f|£87__|
auteur des deux buts sili
vaudois. mmmmm

FOOTBALL
CHAMPIONNAT DE FRANCE

Championnat de France, deuxième
division (16e journée). — Nancy-So-
chaux, 0-0 ; Besangon-Metz, 1-1 ; Gre-
noble-Boulogne, 3-0 ; Toulon-Béziers,
1-0 ; Lille-Le Havre, 2-0 ; Marseille-
Aix-en-Provence, 1-1 ; Red Star-Cher-
bourg, 2-0 ; Forbach-Cannes et Mont-
pellier-Limoges, renvoyés.

Classement : 1. Lille, 26 pts ; 2. Le
Havre et Sochaux, 20pts ; 5. Grenoble,
19 pts ; 5. Marseille, 18 pts.

* * * ,
Eliminatone olympique à Colombo :

Ceylan-Inde. 3-5 (1-2) '.

COUPÉ DE FRANCE
Cinquième tour (matches à rejouer) :

Cannes-Hyeres, 3-1 ; Forbach-Dijon.
4-0 ; Albi-Montpellier, 1-0.

France ¦ Suisse amateurs ,
le 28 mars 1964

Au cours d'une réunion tenue à Pa-
ris , le bureau de la Fédération fran-
ca ise a fixé les dates des rencontres
que distillerà l' equipe nat ionale  ama-
teurs l'an prochain :

Voici ces dates :
France Suisse : le 28 mars à Belfort ;

France-Italie : le 12 avril à Arles.

% Alliance Lima a enlevé le titre de
champion du Pérou 1963 en bat tant
Defensor Lima par 3-1 dans l'avant-
dernier journée du championnat pro-
fessionnel. A la suite de cette vietoire.
en effet. All iance compte 27 points
contre 23 à son suivant immédiat.

Le BUI de la Teinturerie

Nettoyer vos vètements et
vous les rendre comme neufs
Anele Pianta SION

Quarts de finale de la Coupé Suisse : Zurich éliminé par Lausanne

Société de tir de Martigny : Palmarès à 300 m.
Challenge « Société » (à l'addition des Derivaz Daniel 588, Bùrger Rodol-

passes Tir de clòture , Tir du Bas- phe 585, Stragiotti Marcel 583,
Valais , Championnat suisse indi- Formaz Francois 577 , Chappaz
viduel et Section Zurich). Claude 576, Meunier Gilbert 576,
May Marc 304 pts, gagne le chal- Grandehamp Paul 574, Pointet
lenge pour une année. Paul 574, Granges Charly 572 , Mo-
Favre Pierre 301, Grandehamp ret Laurent 572.
Paul 298. BUrger Rodolphe 292 Chall « M„ltalre » (à l'addition duMenuier Gì ber 286. Pointet Paul obligatoire et du tir en cam-
283, Pointet Albert 276 , Rouiller nasn pl
Gilbert 265, Rappaz Martial 263

;; Ma
g
rc May 190 pts, gagne le cha,_

SutalUa Olivier 258, Burk. Adolf ,enge pQ *. une' année
258- Favre Pierre, Formaz Frangois 188.

Challenge « Groupe » (à l'addition de Burger Rodolphe 186, Conus Louis.
8 passes. ceci pour les trois meil- Derivaz Daniel 135. Granges Char-
leurs tireurs de chaque groupe. ly 184. Meunier Gilbert . Chappaz

Groupe Burger Rodolphe , Granges C]aude' Moret Laurent 18°-

Charles . Subilia Olivier, Pointet Maitrise de société.
Albert. 1725 pts, gagne le challen- Mousqueton :
Se 1963. Grande maitrise : Grandehamp
Groupe May Marc. Derivaz Daniel. Paul . Favre Pierre.
Rouiller Gilbert , Favre André. 1710 Petite maitrise : May Marc, Gran-
Pts - ges Charly. Marty Max , Ruscio
Groupe Favre Pierre. Meunier Gii- Marcel. Meunier Gilbert,
bert , Darioli René. Pfirter Henri ,
1674 pts. Fusil d'assaut :
Groupe Pointet Paul. Formaz Fran- Grande maitr ise '  Bùrger Rnrlolphe.
qois. Rappaz Mart ia l , Jonneret J. Petite maitrise : Rouiller Gilbert.
C, 1609 pts.
Groupe Moret Laurent . Moulin Championnat suisse de groupes.
Jacques. Marty Max . Biirki Adolf. Martign y fut  éliminé au deuxième
1502 nts *our Pr;ncipal avec un resultai de

446 pts. Les tireurs suivants ga-
Classement individue! du challenge gnent ainsi le vitrail et les distinc-

groupe. tions de la société suisse des cara-
Reqoivent le vitrail pour 563 pts biniers : Burger Rodolphe. Derivaz
et plus avec au moins 5 distine- Daniel , Favre Pierre. Grandehamp
tions sur 8 passes : Paul , May Marc et Pointet Paul.
May Marc 617, Favre Pierre 610, Martigny, le 20-12-1963.

. my y m s t

Coupé Suisse
Zurich - Lausanne 1-2

Stade du Letzigrund. Arbitre :
M. Heymann de Bàie. 18 000 spec-
tateurs.

Les locaux s'alignent sans Brod-
mann, roller et Szabo, mais avec
Brizzi.

Buts : le Hosp (0-1) ; 14e Esch-
mann (0-2) ; 64e Martinelli (1-2).

A la 21e minute, von Burg est
remplacé par Ruefll.

Grasshoppers - Servette 3-1
Stade du Letzigrund. Arbitre :

M. Huber de Thoune, 16 000 spec-
tateurs.

Servette joue sans Schaller. A la
39e minute, Wiithrich manqué un
penalty.

Buts : 18e Kunz (1-0) ; 60e Schin-
delholz (1-1) ; I l e  autogoal de Von-
lanthen (2-1) ; 90e Kunz (3-1).

Chaux-de-Fonds - Young Boys
5-1

Stade de la Charrière. Arbitre :
M. Goeppel de Zurich. 4300 spec-
tateurs.

Ansermet et Geni Meier jouent
avec les visiteurs.

Buts : 15e Bertschi (penalty 1-0) ;
30e Antenen (2-0) ; 54e Trivellln
(3-0 ; 66e Bertschi (4-0) ; 75e Bert-
schi (4-0) ; 88e E. Meier (5-1).

Championnat suisse
Ligue Nationale A

Schaffhouse - Granges 1-2
Stade du Breite. Arbitre : M.

Schorrer d'Interlaken. 2200 spec-
tateurs. Schaffhouse joue sans
Kehl. En seconde mi-temps, Else-
ner (Granges) est remplacé par
Flnk.

Buts : 28e Wiehler (1-0) ; 31e Du-
bois (1-1) ; 42e Klenzi (1-2).

Zoeffel
a battu Nijdam

A Anvers, en présence de 9000 spec-
tateurs,. ,la paire hollandaise Lyltke-
van Steenbergen a nettement domine
la réunion internationale. En effet , ces
deux coureurs ont remporté l'omnium
devant l'equipe Post-Pfenninger. La
course aux points a vu la vietoire de
Lykke - Vansteenbergen, vainqueurs
des cinq sprints. Sur le kilomètre con-
tre la montre, ils se sont également
montrés meilleurs en 59" 84. Par con-
tre , la poursuite par équipes est re-
venue à la paire Post-Pfenninger. Ces
deux hommes ont échoue de peu dana
l'épreuve Dernière Derny à la suite
d'un incident dont a été victime le
représentant suisse.

Au cours du mème meeting, le zuri-
cois Roland Zoeffel a battu en pour-
suite I'ex-champion du monde ama-
teurs de la spécialité , le Hollandais
Nijdam. Après avoir concède 25 mè-
tres de retard à son adversaire, Zoef-
fel réussit à le re.ioindre en 6' 15" 4, ce
qui constitué un temps excellent.

Le champion du monde
des welters battu

A Pittsburg, l'Americain Emile Grif-
f i th , champion du monde des poids
welters, a subi une surprenante défai-
te face au poids moyen Rubin « Hur-
ricane » Carter. Ce dernier a triom-
phé par k.-o. technique (arrèt de l' ar-
bitre) au premier round , soit après
2'13" de combat.

Emile Griffith ne mettait pas son
titre mondial en jeu face à son com-
patriote. Il espérait toutefois qu 'une
vietoire face à Carter lui donnerait
une chance de rencontrer Joey Giar-
dello. champion du monde des moyens,
pour la couronne mondiale de cette
catégorie. Rubin Carter affronterà
vraisemblablement Giardello pour le
titre mondial des moyens au début du
mois d'avril.

Carter , classe deuxième poids moyen
mondial , envoya une première fois
Gr i f f i th  au tapis d' un crochet gauche
à la face, à la sortie d' un corps a
corps. Le champion du monde se rele-
va à hui t  et , bien qu 'éprouvé, reprit
le combat. Carter , qui avait un avan-
tage de deux kilos , lanca une furieu se
at taque des deux mains au visage de
son rivai , qui retourna à terre. Grif-
fith se releva mais l'arbitre decida ,
avec raison , d' arrèter la rencontre car
le champion du monde était incapable
de se protéger des coups de son ad-
versaire.

C'est la première fois que Gri f f i th
est battu avant  la limite . Il compte
actuellement 38 victoires et 5 défai-
tes. Carter , quant  à lui- a à son pal-
marès 18 victoires. dont 12 avant  la
limite, et 4 défaites.
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et
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Magasin
d'alimentation de
la place , cherche
pour début jan-
vier ou date à
convenir

7% ESCOMPTE TEP
FOURNISSEUR - GROSSISTE

CHARLES DIUOYL

Le tempérament slave jusqu 'alors pai-
sible s'enflalmma d'une ardeur farou-
che et cet élan unanime et indomptabk
de la nature russe trouva son expres-
sion dans la chevalerie cosaque. Et
lorsque, enfin, sur toutes les berges.
tous les gués, toutes les pentes rive-
raines et les terres libres les Cosaque-
furent légion , leurs héroi'ques porte
Parole furent en droit de répondre au
sultan qui voulait s'enquérir de teui
nombre :

— Qui pourrait les évaluer ? Toute
la steppe est à nous : des Cosaques ?
mais c'est à croire qu 'ils sortent de ter-
re.

Bref , ce fut une démonstration inouic
de puisssance nationale, une totale é
preuve l'avait fait jaillir du fond des
cosurs russes. Les anciens distriets , les
petites bourgades. rendez-vous des
chasseurs et des piqueurs , les villes
dont des roitelets de province se dispu-

taient 1 enjeu , ou qu ils consideraient
comme monnaie d'échange. virent sur-
gir à leur place des agglomérations bien
défendues réunies en koureni (postes
défensifs cosaques) avec retranche-
ments et remparts , unies dans un com-
mun danger et la baine des pillards mé-
créants . L'on sait de source historique
comment leurs luttes perpétuelies , leur
état d'alerte incessant , sauvèrent l'Oc-
cident de cette marèe inéluctable qui le
menacait d'écrasement. Les rois de Po-
logne succédant aux princes féodaux
dans '.e gouvernement de ces territoire.'-
immenses mais reculés et difficile?
à défendre , virent le parti à ti-
rer de Cosaques à l'existence guer-
rière et toujours sur te qui-vive. Ils
flattèrent cette disposition et les encou-
ragèrent. Soumis à leur autorité loin-
taine . des hetmans (chefs)) choisis dans
les rangs des Cosaques , réorganisèrent
postes et quartiers cosaques en régi-
mgnts e.t gireonscriptiong régu!ièr,es. Ce

n'était pas une armée maintenue sur
pied de geurrec: on Taurait cherchée
en vain en temps de paix, mais au pre-
mier bruit de mobilisation, ou simple-
ment pour de grandes manoeuvres, en
huit jours, pas plus, tous, du premier
ju squ'au dernier, répondaient à I'appel ,
et s'amenaient avec chevat et fourni-
ment, satisfaits de leur solde d'un du-
cat , ootroyée par le roi. En quinze jours
de temps, se trouvait rassemblé un tei
effectif que tous les recrutements du
monde eussent été en peine d'en four-
nir l'équivalent. La campagne termi-
née, le combattant retournait à ses prés
et à ses labeurs des bords du Dniepr
pour s'adonner à la pèche, au commer-
ce, à la fabrication de la bière, et me-
ner sa vie libre de Cosaque.

En ce temps->là, les étrangers s'émer-
veillaient à bon droit de ses aptitudes
extraordinaires. Il n 'était pas de mé-
tier que le Cosaque ne pratiquat : dis-
tillateur , charron, forgeron , maréchat-
ferrant , serrurier ; toutes ses occupa-
tions ne l'empèchaient pas, bien enten-
du , de boire — comme seuls savent les
Russes — et de mener joyeuse vie avec
un entrain magnifique. Mais l'effectif
des forces ne se bornait pas aux Cosa-
ques dùment recensés, et tenus à
se présenter en période de guerre : si
besoin était , on pouvait avoir recours
d 'urgence à des réserves de volontaire?
par bataillons entiers. Les capitaines
recruteurs n 'avaient qu 'à faire la tour
née des marchés et des places publi-
lues de tous les vitlages et hameaux
du pays, et, grimpés sur un chariot .
d'y crier le plus fort possible :

Eh , vous. là ! les bouil'leurs de crii
et amateurs de bière. assez fait de biè-
re, fini de vous vautrer sur ]es poèles,
et d'effrir. Stò? gratésg en gàturg aux
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UNE VRAIE MINE
DE TORCHES AU BEURRE

où e* ?

AU GRAND-FONT
Mme Schupbach vous attend
avec toutes ses spécialités
mardi matin 24 décembre,
à 9 heures au GRAND-PONT
- LA GRENETTE.

P 17772 S

BAR
au Centre du Valais
cherche

barmaid
Gain intéressant . Dimanche libre.

Tel. (027) 5 18 03 / 5 19 14.
P 639 S

S 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

0.75
P 536 S

apprentie
vendeuse
Tel. 027 '2 11 22.

P 17788 S

Lettre pastorale de Mgr Adam, évèque de Sion

La famille dans l'Eglise
CATECHISME

Il est, en outre, un petit livre, ins-
piré de l'Ecritude et de l'Evangile,
qui contieni sous une forme simple et
familière tout ce qu'il est indispensa-
ble de connaitre en rnatière d'éduca-
tion. C'est le catéchisme ! On va cher-
cher parfois bien loin ce que Ton a
sous la main. On ne pourra jamais ap-
précier à sa juste valeur ce conden-
se des plus hautes vérités qu'il soit
donne à l'homme de connaitre, ce
résumé des principes moraux les plus
sùrs et les plus aptes à servir de ba-
se à toute éducation véritable. Avant
mème de consulter des livres plus
savants et plus compliqués, les pa-
rents feraient bien de s'en inspirer et
d'y recourir dans l'accomplissement
de leur mission educative.
AMOUR VRAI

2. Mais, le secret de toute réussite
c'est de créer un climat propice à l'é-
ducation, un milieu familial qui per-
mette à l'enfant de s'épanouir et de
grandir en sagesse et en gràce. Pour
y parvenir il faut qu'un véritable
amour règne en maitre au foyer chré-
tien. Ici s'applique l'exhortation de
l'apótre : « Par-dessus tout, la charité,
en laquelle se noue la perfection. »

A LOUER JEUNE
A SION TECHNICIEN

APPARTEMENT cherche
3% pièces, prèt le 0113 ITI 1̂ 6ler mars 64, tout
confort. dès début janvier

1964.
Faire offres à Pu-
blicitas sous chif- Ecrire sous chif-
fre P 17760 à Pu- fre P 17706 à Pu-
blicitas Sion. blicita s Sion.

Jeune homme Important restau-
cherche place rant du Bas-Va-
comme lais cherche pour

tout de suite

apprenti j fjjj e
de bureau JP „IIPde ; banqu? ou de > UC 0(3110
bureau, région /-- Conditions inté-
Sion-Martigny. ressantes.

Tél. entre 19 et .
20 h. au 026'6 25 25 Ecrlre sous chlf

fre P 50 049 à Pu
P 17835 S blicitas Sion.

(Suite et f in)

(Col. 3, 14.) c Revétez des sentimenti la charité, l'enfant pourra s'épanouir
tendre compassion, de bienveillan- au soleil du Bon Dieu
d'humilité, de douceur , de patien-

ce, supportez-vous les uns les autres
et pardonnez-vous mutuellement. »
(Col. 3, 12-13.) Si l'amour ne règne pas
au foyer, s'il n'inspire pas les rap-
ports entre parents et enfants, il est
inutile de parler d'éducation. Seriez-
vous des spécialistes en la rnatière,
vos efforts sont voués au néant. On
ne trompe pas l'enfant. Mais, où il y
a l'amour, Téducation n'est jamais
entièrement manquée. Il peut y avoir
des erreurs de détail , de faux aiguil-
lages, des faiblesses passagères, mais
l'essentiel est assuré. L'enfant a un
besoin vital d'amour et d'affection ;
on a mème pu dire que l'amour lui
est plus nécessaire que l'air et la
nourriture. Les expériences faites
dans le domaine purement humain.
psychologique et physiologique, con-
cordent parfaitement avec les vérités
surnaturelles et les recommandations
pressantes, les préceptes formels de
l'Evangile. Qui nous dira les ravages
causes dans l'àme, le cceur, le carac-
tère de l'enfant par le manqué ou le
refus de véritable amour ! Combien
de jeunes souffriront toute leur vie,
s'écarteront du droit chemin, finiront
misérablement par la prison ou le sui-
cide, victimes de Tégoìsme de leurs
parents et de leur entourage fami-
lial ! Aussi, faut-il insister sur ce
point fondamental que personne ne
devrait ignorer ni oublier : Parents,
aimez vos enfants, entourez-les d'af-
fection éclairée et prévoyante, ouvrez
leur cceur à l'amour de Dieu et du
prochain et vous aurez assuré leur
éducation religieuse et morale.

FAMILLE, ECOLE DE CHARITÉ
En les aimant, vous leur apprenez

à pratiquer eux-mèmes le grand pré-
cepte de l'amour de Dieu et du pro-
chain. C'est à cela que doit tendre
toute éducation. Celui-là est vraiment
éduqué, vraiment adulte, vraiment
chrétien qui sait se mettre au service
des autres et réaliser dans sa vie de
tous les jours, dans l'accomplissement
de ses devoirs d'état la devise pro-
posée par saint Paul à tous les chré-
tiens : « Faites-vous les serviteurs les
uns des autres. » Celui qui ne s'ef-
force pas de penser et d'agir ainsi.
reste, malgré les dehors les plus bril-
lants et les plus raffinés, un egoiste,
c'est-à-dire, un homme dangereux
pour la société ; malgré son Baptème
et son appartenance extérieure à l'E-
glise, c'est un faux chrétien.
BUT DE LA VIE

3. Il importe enfin d'apprendre de
bonne heure à l'enfant à connaitre le
but de la vie. Dès l'éveil de la rai-
son il faut avoir soin de lui incul-
quer cette vérité, que l'existence est
pour tous une montée vers Dieu, no-
tre Pére. L'enfant a soif de vérité ;
il ne faut pas craindre de lui parler
surnaturellement ; en vertu du Bap-
tème, son àme est disposée à accep-
ter les vérités de foi. Qu'il sache, dès
l'àge le plus tendre, que l'aventure
terrestre s'achève dans Téterriité. Nous
ne connaissons pas d'autre issue à la
vie ; dès lors, pourquoi l'enfant serait-
il tenu dans l'ignorance de cette véri-
té, seule capatale d'orienter ses efforts
dans la bonne direction ? Ainsi, l'àme
éclairée par la vérité et réchauffée par

mouches ! debout ! La gioire et les
honneurs de la chevalerie vous atten-
dent ! Et vous, laboureurs. planteurs
de blé, gardiens de brebis et coureurs
de filles 1 Assez poussé la charrue, as-
sez encrassé de boue vos bottes jaunes,
assez trousse de cotillons, et gaspillé
vos énergies de chevaliers! L'heure est
venue de servir la gioire cosaque !

Et ces mots faisaient l'effet d'étin-
celles tombant sur du bois sec. Le la-
boureur mettait en pièces sa charrue.
brasseurs, distillateurs et trafiquants
défoncaient leurs cuveaux et leurs ton-
neaux ; artisans et commergants en-
voyaient au diabl e métter et fond de
commerce, et cassaient chez eux la
vaisselle qui leur tombali sous la main ,
et tous , sans exception , enfourchaien t
leur chevai . En un mot, le caractère
russe, avec un champs d'action trouva
là son accomplissement.

Tarass comptait parmi ces vieux co-
lonels chevronnés et convaincus ; il
était fait pour les mèlées épiques, et
l'on n 'aurait trouvé nature plus fruste
ou pius entière. L'epoque voyait déjà
l'influence polonaise gagner la noblesse
russe. Beaucoup parmi ceux-ci adop-
taient les usages polonais , vivaient dans
le luxe, menaient un train de vie
somptueux , entretenaient des maitres
d'armes, des veneurs. traitaient leurs
amis, et s'entouraient de courtisans.
Tarass méprisait souverainement tout
cela, il aimait ia vie simple des Cosa-
ques. et rompit avec certains camara-
des séduits par l 'exemple de Varsovie
les appelant les dupes des seigneurs
polonais. Son honneur pointilleux pre-
nait ombrage de tout. Il se posait en
défenseur autorisé de la foi orthodoxe.

Se piaignait-on dans les villages des
exaqtions des fermiers généraux ou des

LA FAMILLE EN DANGER
Peut-ètre vous demanderez-vous,

en entendant ou en lisant ces quel-
ques réflexions, le motif de cette in-
sistance à vous parler de la famille et
de l'éducation ? La réponse, la voici :
Aujourd'hui la famille est gravement
menacée. Tout se ligue contre elle.
Dans l'ordre matériel, la penurie de
logement et surtout la manière de
concevoir l'habitation moderne font
que, mème chez nous, il n'y aura
bientòt plus de place pour les familles
nombreuses, j'allais dire, normales.
Ajoutez à cela l'usage toujours plus
répandu du travail de la mère hors
du foyer et vous comprendrez que la
famille est en danger. Dans l'ordre
spirituel, les principes d'une morale
base sur la jouissance et le confort , la
pratique toujours plus frequente du
divorce et de Tavortement, le mariage
concu comme un égoisme à deux ne
peuvent qu'ébranler et saper les fon-
dements mèmes de la famille chré-
tienne. C'est la réalité dans toute sa
laideur !

NECESSITE DE LA FAMELLE
Et pourtant la famille apparali au-

jourd'hui plus nécessaire que jamais
pour assurer l'avenir religieux de l'hu-
manité. Chers parents, je vous en
conjure, ne démissionnez pas, ne vous
découragez pas, ne vous déchargez pas
sur les autres de Téducation de vos
enfants. Personne ne peut vous rem-
placer dans cette fonction sacrée, qui
est la vòtre. L'Eglise, l'école, l'Etat
peuvent et doivent vous venir en aide,
mais sans se substituer à vous. Re-
cherchez la collaboration de tous ceux
qui ont le devoir de vous soutenir.
Mais ne renoncez pour rien au monde
à votre devoir sacre et imprescripti-
ble ! Quelles que soient les circons-
tances, quels que soient les événe-
ments, c'est vous qui détenez les clefs
de l'avenir religieux et moral du pays.
Si nous devions nous aussi faire Tex-
périence d'un regime athée et grossiè-
rement matérialiste, notre unique es-
poir, après Dieu, serait la famille chré-
tienne. C'est vous dire que, dès main-
tenant, nous comptons sur les foyers
chrétiens, largement ouverts aux au-
tres, pour le maintien de la foi et le
renouvellement de la vie chrétienne
dans notre diòcèse.

Et c'est encore sur la famille que
nous comptons pour remédier à la
crise mondiale toujours plus grave des
vocations sacerdotales et religieuses.
La famille chrétienne n'est-elle pas la
pepinière naturelle de ces vocations ?
Aussi, nous vous exhortons, parents
chrétiens, à faire courageusement vo-
tre devoir et nous implorons sur vous
et sur tous ceux qui s'intéressent à la
famille, à Tenfance et à la jeunesse les
bénédictions célestes les plus abon-
dantes.

Daigne la Très Sainte Vierge Marie
vous obtenir du Seigneur les lumiè-
res et les gràces nécessaires pour ré-
pondre à I'appel de Dieu et lui de-
meurer fidèles à jamais ! Amen.

Sion, le ler novembre 1963.

Mgr Nestor Adam, évèque de Sion

impóts sur les feux, il y entrait d'au-
torité . Sans ètre mandate, aidé par les
Cosaques de son détachement, il y exer-
cait une justice sommaire, et ses arréts
avaien t force de loi. E s'était donne
pour règie de recourir au sabre dans
les trois cas suivants : lorsque les com-
missaires avaient manqué au respect
dù aux anciens, restant couverts en
leur présence, quand ils piiaisantaient
de la foi orthodoxe , ou professaient du
mépris pour les coutumes ancestrales,
et enfin, quand il s'agissait de com-
battre les Musulmans ou les Turcs,
contre lesquels il estimait toujours
permis de prendre les armes pour la
grande gioire de la Chrétienté.

Pour l'instant il se faisait une fète
de son arrivée à la Setch avec ses deux
fils , et de pouvoir dire :

— Regardez-moi les gaillards que
j e vous amène ! et de les présenter à
tous ses camarades d'antan. Il assis-
terai! à leurs premiers exptoits dans
l'art militaire, et dans celui de faire
ripaille, art qui figurait également au
tableau des vertus chevaleresques. Il
avait songé d'abord à les y envoyer
seuls, mais à (es voir d'aussi belle pres-
tance, ses instincs guerriera s'étaient
rallumés, et sa décision fut prise : il
partirait avec eux dès le jour suivant,
non qu'il y ait eu nécessité urgente :
re n'était là qu'un coup de tète.

E s'affairait déjà , donnait ses ordres,
choisissait harnais et chevaux pour ses
fils, remuant écurie et remise de fond
en comble, désignant les domestiques
qui leur feraient escorte ie lendemain.

(A suivre).

I Dr Pierre CARRUZZ0
Interniste F.M.H.

absent
j usqu'au 7 janvier
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Lundi 23 décembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le Bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La terre est 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 Che-
valier de Maison-Rouge ; 13.05 Le cata-
logue des nouveautés ; 13.25 Laudate
Pueri Dominum ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
Au Festival de musique légère ; 16.50
Quelques chansons de Charles Trend ;
17.00 Rythmes d'Europe ; 17.30 Pers-
pect'ves 18.30 Le Micro dans la vie ;
18 55 La Suisse au micro ; 19. 15 Infor-
rraticns ; 19.25 Le Miroir du monde .
19.45 Impromptu musical ; 20.00 Pico-
che méne l'Enquète ; 21.05 Le tapis
volant ; 22.10 Message de Noel de S. S.
le pape Paul VI ; 22.30 Informations ;
22.35 Le magazine de la science ; 23.00 6 1.0 05Aspects de la musique au XXe siècle.

Médecin de serviceSecond 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 L'art Iyrique : Trois soirées
Puccini ; 21.30 Enrichissez votre disco-
thèque ; 22.00 Micro-magazine du soir.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.55 Feuillet de calendrier ; 7.00 In-
formations ; 7.05 La partie de traineau;
7.25 Les trois minutes de la ménagère ;
7.30 Emission pour les automobilistes ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Or-
chestre F. Pourcel ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Com-
positeurs israélites ; 13.25 Disques nou-
veaux de musique populaire ; 14.00
Emission féminine ; 14.30 Message du
Conseiller federai Wahlen à la jeunes-
se suisse et aux membres de la Croix-
Rouge pour la jeunesse ; 15.00 Chants ;
15.20 Notre visite aux malades ; 16.00
Actualités; 16.05 Concert symphonique;
16.50 Essai de lecture ; 17.00 Les Nove-
lettes ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Musique variée ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations ;
20.00 Message de Noél du pape Paul
VI ; 20.20 Magnificat ; 20.30 Notre boite
aux lettres; 20.45 Concert domande par
les auditeurs; 21.15 C'est toujour s Noél;
21.45 Concert demande par les audi-
teurs ; 22.15 Informations ; 22.20 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à

^l'étranger ; 22.30 Musique de chambre¦hollandalse
TELEVISION

19.30 Madame TV ; 20.00 Téléjournal :
20.15 Le calendrier de l'Histoire ; 20.30
La septième etoile ; 21.10 La Suisse
du XXe siècle ; 21.25 Les grands écri-
vains; 21.55 Soir-Information; 22.10 Té-
léjournal.

SIERRE
Club Athlétique Sierre — Entrai-

nement le lundi soli à 19 b à Sierre
terrain de football Le leudi soir de
part è 19 h gare de Sierre entraine
ment à Viège Entraineur Max Ali
mendlnser

Pharmacie de service : Allet, tél.
5 14 04.

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

SION

Chimi mixte du Sacré-Cceur -
Lundi 23 répétition generale

à 20 h 30 au sous-sol de l'église du
Sacrè-Crmir
PROGRAMME DE LA PATINOIRE

ET DC HC SION
du 21 au 29 décembre 1963

Lundi 23 : 18 h. à 18 h. 30 : Club de
patinage art. ; 18 h. 30 à 19 h. 15 :
HC Sion (II - jun. A et B) ; 19 h. 15
à 20 h. 15 : HC Sion (I).

Mardi 24 : Patinage.
Mercredi 25 : Patinage - Entrées

payantes

Jeudi 26 : Matin : entrées gratuites ;
12 h. 45 à 14 h. : HC Sion (écoliers) ;
18 h. 30 à 19 h. 15 : HC Sion (II - jun.
A et B) ; 19 h. 15 à 20 h. 15 : HC Sion
(I).

Vendredi 27 : 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage ; 18 h. 30 : HC Sion - Sion
jun. ; 20 h. 15 : HC Sion B - Chippis
jun. (Coupé vai.). Après-midi : Entrées
gratuites.

Samedi 28 : 12 h. 45 à 14 h. : Club
de patinage (jun.) ; 20 h. 30 : Sion I -
Genève-Servette I.

Dimanche 29 : Patinage ; à Salvan :
Salvan I - Sion II ; à Chippis : Chip-
pis jun. - Sion jun. B.

Le Comité.
Pharmacie de service : Buchs, tél.

2 10 30.
Médecin de service : Dr Pitteloud.

tél. 2 33 73.
MARTIGNY

Pharmacie de service : Lauber. tél

Medeciu de service — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant ueuillez vous adressei è
l'hòpital de Martigny Tél 6 16 05

ST-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacle

Bertrand St-Maurice
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La neige dans le midi ensoleillé de l'Italie

a »«4*^isé » LL, TBW t* __ìfi Ks? "* *̂

La neige étant tornbèe au sud des Alpes en quantités beaucoup plus grandes
que chez nous et n'ayant pas fondu , il serait vain de vouloir aller chercher
le soleil et la chaleur dans le Midi. Notre photo montre la Piazza Re Enzo

à Bologne , sous la neige, avec au fond l'église de San Petronio

« L'ami d'aujourd'hui, le diable de demain »

Tel était l'un des slogans lors d une manifestation a Moscou d'étudiants
ghanéens après la mort d'un d' entre eux que l'on presume avoir été assassine.
La manifestation , devant le Kremlin. était également contre le traitement des
étudiants noirs en URSS et risque d'endommager gravement les relations
entre la Russie et le Ghana. Notre belino illustre cette manifestation devant

le Kremlin. La couronne est destinée au camarade défunt.

Depuis des siècles un vent de fronde
soufflé sur le gros village d'Yvonand

Rien qua prononcer le nom de ce
gros village du Nord vaudois, on
sent immédiatement une bonne odeur
de poisson frit vous chatouiller les
narines. Mais presque simultanément,
vous vous sentez poussé à tirer un
parallèle entre le poisson libre du
lac tout proche et les habitants de
cette belle localité, posée intelligem-
ment entre les rochers qui marquent
le bord des derniers contreforts du
Jorat et les eaux souvent meurtrières
qui forment ce qu'on appelait autre-
fois le « lac d'Yverdon » , dans une
plaine de sable et de molasse, où le
blé pousse généreusement. Car sur
Yvonand , depuis des siècles, soufflé
périodiquement un vent de fronde,
comme s'il voulait jouer à la France
de Louis XIV.

Déjà au temps des Lacustres...
Mais une question se pose aussitòt :

d'où vient cet esprit de fronde ? Car
enfin , ne sommes-nous pas en plein
pays de Vaud, petite nation pacifi-
que entre toutes ? Une seule répon-
se : remonter. les siècles. Alors, tout
devient clair et sympathique. L'his-

toire peut expliquer bien des gestes,
éclaircir une situation curieuse, met-
tre en lumière une attitude pas com-
me les autres.

Yvonand est une très vieille lo-
calité, qui remonte loin, fort loin dans
le temps. C'est pourquoi , sans qu 'ils
soient à mème de chasser certaines
images lointaines , on imagine les Yvo-
nandais d'aujourd'hui conservant un
sentiment de liberté et détester tou-
te contrainte , d'où qu 'elle Vienne ,
comme les premiers habitants de ces
lieux , venus on ne sait d'où . les pa-
lafittes. C'était une peuplade de l'àge
de la pierre polie , installée une par-
tie à la « Pointe d'Yvonand » et près
de Cheyres, dans des maisons sur pi-
lotis, l'autre partie dans les gorgies
sauvages du Vallon des Vaux . dans
un abri sous roche Elle était fière
et courageuse. Puis vmrent les Hel-
vètes. Téméraires eux aussi . ils pré-
féraient la mort à la soumission.
Pourtant , les Romains ont occupé le
vieux pays de Divico. Et dès le début
de leur occupation , les races se rtlé-
langèrent, Yvonand parla une autre
langue. adora d'autres dieux , adopta
des mceurs différentes, mais jamais,
son esprit de liberté, cette fiamme
éternelle de l'àme humaine, ne fut
étouffée. Au contraire, les Romains,
tout en dominant le village, lui ap-
prennent une autre forme de ce mot,
— liberté — que l'homme ne pouvait
pas oublier. Et si les Barbares dé-
truisirent de fond en comble le bel
Yvonand romain. dans leur inculte
folie , c'est parce que, pour eux, la
liberté avait un sens plus rude mais
tout aussi vrai.

...à Charles^le-Téméraire, en passant
par la Réformation...

Pourquoi dès lors, s'étonner de voir
en 1476, Yvonand prendre fait et
cause pour le grand vaincu de Grand-
son, Charles-le-Téméraire ? Pourquoi
rire , lorsqu 'on apprend que le cure du
village, qui se nomme Nicolas Ca-
chet, s'est rendu en 1515, en pèleri-
nage en Terre Sainte, aller et retour
à pied , pour s'incliner devant l'au-
le) du Saint-Sépulcre ? Pourquoi crie-
rait-on au scandalo à la lecture des
frasques de la population qui , en 1531,
avant mème que ne fut installée la
Réforme, penetra dans plusieurs égli-
ses de la région. renversa et brisa
autels et statues. Et, pourquoi hausser
les épaules quand on sait , selon la
legende, que les fidèles d'Yvonand .
en 1536, sont allés jeter au lac la
plus belle « Vierge ouvrante », tail-
lée dans le bois, et qui aborda à
Cheyres où elle se trouvé encore, par-
ce qu'on avait peur des armées ber-
noise, ou que l'on estima, peut-
ètre, qu'elle n 'avait pas suffisam-
ment répondu aux prières du bon
peuple ?

On ne s'etonne ni ne rit plus, on ne
critique ni ne juge plus : on se dit
simplement qu 'Yvonand a gardé dans
ses veines un sang antique, jeune et
frondeur tout à la fois, un visage
courageux et sympathique. Un grand
savant ne disait-il pas un jour que
l'àme humaine possedè un « cer-
veau » qui se souvient , en dépit du
mélange des races et des siècles, d'i-
mages émouvantes remontant à des
millénaires ?

..pour retrouver le mème vent
de fronde au visage moderne...

Mais venons-en au fait , c'est-à-dire
à la suite normale de tous ces évé-
nements. L'epoque contemporaine a
vu quelques petites frondes éclater en
ce village reste agricole et lacustre,
un peu comme autrefois. Il est rare
que les élections communales, par
exemple . se déroulent sans vagues,
comme si elles devaient ètre à l'ima-
ge du lac tout proche. Il y a six ans,
sauf erreur, il y eut un recours qui
devait aboutir à une démission, alors
que le renouvellement des autorités
de la présente legislature vit les res-
ponsables compier les bulletins de
vote trois fois, à la suite d'une con-
testation, tandis que le Conseil d'Etat
et la préfecture devaient user de leur
influence.

Puis, l'autre jour , nouvelle fronde.
Le 26 juillet 1961, le Conseil commu-
nal (législatif) acceptalt à une gros-
se majorité la construction d'un nou-
veau Bureau de poste, avec des ap-
partements et deux garages. Le devis
était de 170 000 francs. La Municipa-
lité attendit , on ne sait pourquoi , ce
qui fait qu'à l'heure actuelle, une
telle construction n'est pas loin de dé-
passer 250 000 francs. Maintenant,
I'autorité executive invite le légis-
latif à renoncer à ce bàtiment. Mais
les conseillers, presque unanimes,
viennent de refuser nettement l'avis
municipal. Leur porte-parole, le dé-
puté Jaccard précise qu 'Yvonand doit
avancer, se développer , s'industriali-
ser, car revolution dans le bon sens
est aussi pour son village.

La Municipalite battue, que croyez-
vous qu'elle ait fait ? Non , elle n'a pas
démissionné. Respect pour elle qui à
accepté l'orage. Elle repart à zèro... en
préparant un nouveau pian. Quoi-
qu'on en dise, la Municipalité et le
Conseil communal d'Yvonand, malgré
le vent de fronde qui soufflé en eux,
viennent d'accomplir une bonne po-
litique : on étudie. on accepté, on at-
tend , on refuse et on recommence,
sans penser qu'on a peut-ètre été dés-
avoué, parce que la politique c'est
tout cela , parce que la politique de-
mande, exige, oblige. avec des hauts
et des bas, que l'on construise pa-
tiemment le pays. Marcel Perret.

AVIS A NOS CLIENTS ET ANNONCEURS
Le dernier délai pour la remise des annon-
ces destinées à l'édition du jeudi 26 dé-
cembre est f ixé au

lundi 23 décembre à 17.00 fi.
Toute publicité parvenant après ce délai
sera automatiquement insérée dans l'édition
du 27 décembre. Par contre, les avis mor-
tuaires seront acceptés à la rédaction jusqu'à
minuit pour l'édition du lendemain.

Adminisfration de la Feuille d'Avi: du Valais
Publicitas S.A. Succursale de Sion
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Sion et la réainn
_

Le Noél des enfants
de iangue allemande

Carambolane

SION (FAV) — Les enfants des
enfants de langue allemande de Sion
étaient invités hier après-midi en la
salle de théàtre de l'école normale des
garcons , à Sion Des productions des
enfants des différentes classes enchan-
tèrent la nombreuse assistance. Cette
fète de Noel, organisée en collabora-
tion avec le groupement des dames et
des mamans de la ville de Sion , a
connu un beau succès.

PONT-DE-LA-MORGE (Ez) — Di-
manche , dans la matinée , trois voitu-
res se sont heurtées après avoir dé-
rapé sur la chaussée verglacée. Ce
sont deux voitures italiennes et une
voiture conduite par un Contheysan ,
M. A. Udry. Si le véhicule de ce der-
nier n'est pas trop endommagé , les
voitures italiennes par contre sont hors
d'usage.

Le conducteur de l'Alfa-Roméo a dù
étre conduit à l'hòpital régional.

Un concert apprécié
ST-LEONARD (Jd) — Hier, devant

un nombreux public, les trois chora-
les réunies soit le Chceur mixte de
St-Léonard, le Chceur de dames de
Sion et le Chceur d'hommes de Ley-
tron se sont produits à St-Léonard

Le programme, riche et varie , per-
mit aux auditeurs de garder un ex-
cellent souvenir surtout si l'on songe
au dernier chceur d'ensemble avec ré-
citant dirige par le Maitre Pierre
Chatton . directeur et compositeur.

Un grand merci aux auditeurs qui
ont laisse une généreuse obole. Celle-
ci a été remise intégralement à l'Ac-
tion en faveur du Noel des mission-
naires valaisans.

Pour un nouveau chemin agricole

CHAMOSON (DK). — La commune
de Chamoson va avoir sous peu un
nouveau chemin agricole, situé dans la
région Trémazières et des Dahres.
Pour cette raison , les intéressés sont
convoqués en une assemblée d'infor-
mation qui aura lieu le mardi 2 jan-
vier 1964, à 20 h. à la salle de gym-
nastique de Chamoson.

Méfaits du Verglas
CONTHEY (Ez) — Dimanche, sur le

coup des 10 heures, une voiture de
marqué VW conduite par M. Papil-
lare!, du Pont-de-la-Morge, est venue
heurter un arbre à la suite d'une em-
bardée sur la route gelée. Des dégàts
matériels uniquement.

Samedi soir , M. Due, de Conthey,
a également dérapé à Plan-Conthey,
et sa voiture Opel est venue embou-
tir un cerisier en bordure de route.
Là aussi, des dégàts matériels sont
à déplorer uniquement.

Changement de locai
SUEN (Gs) — A Suen, l'on n'a en-

core malheureusement pas de mé-
decin, mais un locai de consultation
qui rend de fiers services. Ce dernier
vient d'ètre transféré dans l'immeu-
ble de M. Candide Pralong, restau-
ra teur.

Loto de la Société de chant
FEY (Fi) — Le loto annuel de la

Société de chant de Fey s'est tenu
dimsnche au café Mariéthod devant
une ' participation record. La Société
de chant de Haute-Nendaz s'était
jointe à cette occasion au groupement
de Fey.

Prevenir vaut mieux que guérir
SAVIÈSE (Ly) — Le verglas recou-

vre toutes les routes de la commune
mais l'administration a su prendre
ses précautions puisqu'elle a copieuse-
ment sablé toutes les routes carros-
sables. Aucun accident n'est à déplo-
rer jusqu'ici.

Ensevelissement
de Mme Hélène Reynard

CHANDOLIN-SAVIESE (Ly) — Une
foule de parents et d'amis conduisait
hier à sa dernière demeure la dé-
pouille mortelle de Mme Hélène Sep-
pey, personne aimée et estimée de
toute la population saviésanne. Son
décès était survenu le jour anniver-
saire de ses 65 ans. C'était l'épouse de
M. Joseph Reynard , banneret du vil-
lage de Chandolin. Chacun compatii
au deuil de cette femme connue pour
son bon cceur et son amabilité.

Nous présentons à sa famille nos
condoléances émues.

La féte de Noél
VERNAMIEGE (Jd) — La fòle de

Noél , qui s'est déroulée en la salle
paroissiale de Vernamiège , a connu un
immense succès de par la qualité des
poésies, des chants et des comédies
jouées

Un merci tout particulier à M le
cure Follonnier pour son grand dé-
vouement à nous apporter sympathie
et gaité en cette fète de Noel .

Le Valaisan et les urnes
SION (FAV). — Le Valais compte ,

selon le dernier chiffre officiel publié
Par l'Etat , 51 287 citoyens ayant le
droit de vote. Notons que les récen-
tes votations cantonales, dont la par-
ticipation passe pour ètre un record.
ne furent courues que par 26 286
citoyens.

Noél du cartel syndical
SION (FAV). — Hier après-midi.

Près de 250 enfants s'étaient réunis
dans la salle du café-restaurant de la
Matz e à l'occasion du Noél organise
Par le cartel syndical . M. Vuissoz .
secrétaire syndical , sut créer une am-
biane* des plus joyeuses parmi toute
cette jeu nesse.

On notait en outre la présence de
Plusieurs personnalités à cette mani-
festation , parmi lesquelles MM. René
Jacquod , président du Grand Conseil-
de Quay, vice-président de la muni-
cipalité et Oggier, conseiller communal.

Vacances de Noél

SION (FAV). — Depuis samedi , les
enfants des écoles de Sion sont en-
trés dans la période des vacances de
Noél qui dureront jusqu 'au 7 jan-
vier prochain. M le président Emile
Imesch s'est adressé aux enfants des
écoles primaires de la ville, tandis
qu'un concert donne par une fanfare
improvisée par M. « Pigeon » Haenni
a eu lieu à l'école secondaire.

Automobiliste
léqèrement biessé

PONT-DE-LA-MORGE (FAV) —
Dans la matinée d'hier , vers 10 h. 30,
une voiture frangaise conduite par M.
Francois Bresciani, de Boulogne, en
France, est sortie de la route canto-
nale non loin de la bifurcation vers
Conthey. Le véhicule est hors d'usage,
alors que con conducteur et ses occu-
pants ne souffrent que de quelques
égratignures qui n 'ont pas nécessité
leur hospitalisation.

De la casse
LEYTRON (FAV) — Une collision

s'est produite hier entre Riddes et
Leytron . En effet, une voiture con-
duite par M. André Roh, domicilié
dans cette dernière localité , est entrée
violemment en collision à la suite du
verglas avec la voiture de M. Serge
Roh , d'Erde-Conthey. Il n 'y a pas de
biessé grave , mais on signale en re-
vanche d'importants dégàts.

Qui veut accueillir un Noir ?
SION (FAV). — La direction des

écoles de Sion lance un appel pour
que des familles sédunoises veuillent
bien accepter de recevoir un ressor-
tissant noir du Mali , de religion mu-
sulmane, pour le repas de midi du jour
de Noel , 25 décembre. Ces étudiants
effectuent actuellement un stage dans
divers établissements bancaires de
Sion. Toutes les inscriptions sont à
adresser à la direction des Écoles, tél.
2 35 65.

t M. Joseph Braichet
SION (FAV). — Nous avons appris

hier le décès de M. Joseph Braichet ,
survenu à l'àge de 79 ans. Originaire
de Saignelégier , le défunt avait tra-
vaille pendant 48 ans aux PTT, avant
de prendre sa retraite il y a 14 ans.
I! fut occupé dans différentes régions,
notamment à Zurich , St-Blaise, Neu-
chàtel , La Chaux-de-Fonds et Fri-
bourg. Très connu en ville de Sion
où il était venu s'établir dès qu 'il prit
sa retraite. c'était une personne avisée
et de bon accueil.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de nos très sincères condo-
léances.

Une trentaine
d'accrochaaes

SION (FAV) — Sur l' ensemble du
territoire cantonal et notamment sur
la route cantonale , on a signalé durant
le week-end de très nombreux accro-
chages qui , pour la plupart , ne furent
pas trop graves. C'est ainsi qu 'entre
St-Maurice et Evionnaz , de mème
qu 'entre Martigny et Sion et dans la
traversée du bois de Finges. on a dé-
nombré en tout plus d'une trentaine
de collisions.

Nouveau café-restaurant
CONTHEY (Ez). — Samedi à Con-

they-Place, l'on inaugurai! un nouvel
établissement, le Café-Restaurant des
Biolles.

Martigny et les environs

Volture dans un fosse
VERNAYAZ (GAV) . — Hier, peu

après 18 heures, une voiture gene-
voise, qui circulait à bonne allure,
a brusquement dérapé sur la chaussée
verglacée et s'est retournée fond sur
fond dans un fosse après un magis-
tral tète-à-queue.

Ensevelissement
de M. David Rieder
CHAMOSON (Si). — Hier matin, une

nombreuse assistance avait tenu à ac-
compagner à sa dernière demeure M.
David Rieder , de Chamoson, qui s'en
est alle à l'àge de 74 ans. M. Rieder
était decèdè vendredi des suites d'une
opération Pépiniériste de profession,
M Rieder vaquait encore dernière-
ment à ses occupations et rien ne
laissait supposer un départ aussi brusr-
que. L'harmonie La Villageoise de
Chamoson avait tenu à rendre un
dernier hommage à cet ami qui fut
durant 37 ans membre actif. Nous pré-
sentons à sa famille nos très sincères
condoléances dans la dure épreuve
qui la frappe.

Ouverture de la patinoire
CHARRAT (Gd). — Les premiers à

se réjouir de cette conséquence de la
vague de froid sont les enfants puis-
que pour eux l'heure des vacances va
bientòt sonner. Déjà , ils profitent de
leur congé hebdomadaire pour s'a-
donner au patinage ou se découvrir
des talents de hockeyeur. Que voilà
de belles et saines après-midi en pers-
pective.

Soirée de la FOBB
ISÉRABLES (Ma). — La FOBB don-

nera sa traditionnelle soirée de Noél
le lundi 23 décembre à 18 heures, en
la salle « Helvétia ».

Parents et enfants y sont cordiale-
ment invités.

Au programme : films, distribution
des cornets, partie réerérative.

Happé par une voiture
MARTIGNY (FAV). — Alors qu'il

traversali une rue de Martigny, M.
Jean Lehmann, fleuriste, a été hap-
pé par une voiture qui poursuivit sa
route, sans s'arrèter. De malheureux
a été transporté à l'hópitail de Mar-
tigny souffrant de plusieurs- fractu-
res.

Camion sur le flanc
SAXON (FAV) — Le camion d'une

entreprise de la région circulait sur
la route cantonale lorsque, à. la suite
d'un dérapage, il se couchai sur le
flanc. Il fallut l'aide d'une dépanneu-
se pour le remettre sur ses roues et
pour qu 'il puisse poursuivre sa route.

Nouveau président
ORSIÈRES (C). — Le parti conser-

vateur chrétien-social d'Orsières s'est
réuni hier afin de se donner un nou-
veau président , en remplacement de
M. Marius Volluz, préfet du districi,
démissionnaire. Son choix s'est porte
sur M. René Berthod, qui présidait
ju squ'alors les destinées de la jeu-
nesse conservatrice chréttenne-socia-
le du village.

Nous tenons à saluer et à féliciter le
nouvel élu auquel incomberont de
nouvelles responsabilités.

St-Maurice et le districi

Vois de sapins
ST-MAURICE (PE) — En dépit de

la surveillance de nos forèts, de nom-
breux vois de sapins sont signalés à
l' approche de Noél.

Rappelons toutefois aux voleurs que
les amendes sont sallées surtout à l'ap-
proche des fètes.

An conseil communal de Lavey
ST-MAURICE (FAV). — Les con-

seillers élus dans l'administration com-
munale de Lavey viennent de se ré-
partir les charges. Le président du
bureau sera M. Hermann Brandt , so-
cialiste, alors que les vice-présidents
ont été désignés en MM. Marius Bo-
chatay et Jean Ecuyer, radicaux.

En outre , le budget communal , qui
tourne autour de près de 250 000 francs
de dépenses et de recettes. est équi-
libré et ne prévoit ni déficit ni be-
nèfico.

Super 8 km de piste ouverte
_ , Dès aujourd'hui 70 lits à disposition

X Olil i dans les locaux de la Société du
Oullll "" Tunnel du Grand- St-Bernard à i'in-

tention des skieurs. Prix par per-

Dni'rlr ìKrl  sonne Fr. 3.— par nuit. Réservation :

Ut!! IO Li té) . (026) 6 91 10._ rwi « IMI %¦ ofa 74 L
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Sierre et le Haut-Valai$
Un jeune homme Un sportif chanceux

complètement dans le malheur
MONTANA (Crb) — Dans la soirée

de samedi, une voiture conduite par
M. Paul Gsponer, secrétaire commu-
nal à Montana , et joueur au HC Mon-
tana-Crans, est sortie de la route en
raison d'un dérapage peu après le pont
de Chermignon . La voiture dégringola
un talus avant de se retrouver sur le
toit. Son conducteur resta Moqué à
l'intérieur pendant 5 bonnes minutes
en attendant qu 'on Vienne à son se-
cours. Par une chance extraordinaire,
il ne souffre que de quelques égrati-
gnures et de légères blessures à une
main qui l'empèchèrent de disputer le
match Sierre - Montana-Crans.

Signalons qu'un accident du mème
genre s'est produit hier également à
cet endroit. Une voiture Jaguar qui
montait est également sortie de la
route. Là aussi , on ne signale que des
dégàts matériels.

Accrochage
MONTANA (FAV) — Dans la jour-

née d'hier, une collision s'est produite
sur la place de la Poste, à Crans,
entre deux automobilistes de la ré-
gion. Il n'y a pas de biessé, mais quel-
ques dégàts matériels.

dechiquete
MUND (Tr). — Alors que des ou-

vriers de l'entreprise Fux, à Brigue,
étaient occupés samedi après-midi, au-
dessus du village de Mund, à reti-
rer du matériel dans un baraquement,
une caisse d'explosifs qui s'y trouvait
a soudain sauté pour des raisons en-
core inconnues. Au mème moment, un
jeune homme qui se trouvait dans
l'abri en question a été complètement
déchiqueté. La scène était en effet
affreuse à voir. Lorsque l'on tenta de
porter secours au malheureux, on ne
put retirer que des lambeaux de chair
humaine. La victime est un jeune
homme de 17 ans, Martin Pfaffen , de
Mund , second fils d'une famille de
cinq enfants.

Nous compatissons à la douleur des
parents et leur présentons nos sin-
cères condoléances.

Mauvais début de vacances
BRIGUE (FAV). — Passablement de

tòles froissées à Brigue où des va-
canciers vaudois et genevois en route
pour l'Italie se sont sérieusement con-
trés à la suite d'embardées sur le ver-
glas.

Aucun biessé n'est à déplorer.

Tue
par une fourgonnette

SIERRE (FAV). — Alors qu'il ren-
trait de son travail, samedi, vers
12 h. 30, M. Paul Grandj ean, àgé de
61 ans, facteur à Sierre, a soudain
été happé par une fourgonnette que
conduisait M. Marcel Duchoud. Le
choc fut extrèmement violent et le
malheureux devait succomber à ses
blessures en cours de soirée.

Monthey et le lac

Noél des enfants
du Syndicat chrétien

SIERRE (FAV). — Une sympathi-
que manifestation réunissait hier, à
Sierre, bon nombre d'enfants désireux
de célébrer Noél dans la joie. Les se-
crétaires Robert Bachmann et Lorenz
Petrig sans oublier l'organisateur de
cette manifestation M. Charly Borlat,
ont fait passer un charmant après^
midi à tous ces enfants en leuc .pré*
sèntaht ' un film " passionnant et eri
leur domnant l'occasion de se produire
sur scène.

Arbre de Noél
SIERRE (FAV). — La Société des

Haut-Valaisans, celle du chant des
hommes et les écoles de langue alle-
mande ont eux aussi vécu hier un
très agréable après-midi. Le soir, une
manifestation avait été , prévue pour
les adultes qui purent ainsi apprécier
différentes productions présentées par
les enfants des écoles.

Les souhaits de bienvienue ont été
dits par M- le président Henri Dor-
saz.

Actes de vandalismo
VIONNAZ (FAV). — Un propriétaire

de Vionnaz a eu la désagréable sur-
prise de constater qu'une lignee de
ses arbres, d'une dizaine d'années,
avaient été écorcés sur tout le pour-
tour du tronc. Cet acte de vandalismo
inqualifiable demeure pour l'instant
sans explication. Une enquète est en
cours.

Le verglas
CHAMPERY (PG). — Alors qu'il

regagnait son domicile dans la mati-
née de samedi, un automobiliste sé-
dunois, M. Bernard M., a subitement
perdu le contróle de son véhicule sur
la chaussée verglacée et couverte d'une
fine pellicule de neige, et a termine
sa course contre le parapet d'un pont.

Tout se solde heureusement par des
dégàts matériels assez importants.

Refoulé ò la frontière
ST-GINGOLPH (FAV) — La police

cantonale de St-Gingolph a procède
au refoulement d'un individu de na-
tionalité allemande, qui était signalé
au Moniteur suisse de police et faisait
l'objet d'une expulsion du territoire
helvétique. Ce personnage réside ac-
tuellement en France. On sait que
jeudi nos agents de la pollice canto-
nale en avaient fait de mème avec
un ressortissant italien.

Violente collision
trois blessés

VIONNAZ (FAV) . - Trois voitures
se sont embouties à la suite d'une col-
lision survenue entre des véhicules
conduits par M. Léonard Grichting,
de Genève, et Bernard Dupont , pré-
sident de la commune de Vouvry. Ce
dernier , ainsi que l'épouse ont été im-
médiatement transportés à l'hòpital
de Monthey.

La troisième voiture était conduite
par M. Rolando Christina de Saint-
Gingolph. Les dégàts matériels sont
très importants.

HUM ! que c'est bon une

Fondue
aux champignons

ou une
Radette

Café de la Poste
entièrement reno ve
FULLY - Tél. (026) 6 30 15

P 30140 S

Bambm nappe
par une voiture

GRONE (FAV). — Dans la journé e
d'hier, un bambin de 3 ans, le petit
Gerald Bruttili , fils de Georges, ori-
ginaire de Gròne. mais habitant Bien-
ne, traversait la chaussée à l'intérieur
du village. A ce moment précis sur-
venait une voiture conduite par M.
André Balet. de Gròne.

Le choc fut inévitable et le malheu-
reux bébé fut projeté à plusieurs mè-
tres. Il a été transporté à l'hòpital de
Sion, souffrant de lésions internes et
de diverses blessures.

La féte de Noél approche

SIERRE (FAV). - La fète de Noél
approche à grands pas. Plusieurs so-
ciétés et diverses associations ont en
effet organise à l'intention des enfants
de leurs adhérents de sympathiques
manifestations de Noél . où étaient pré-
vues des distributions de cadeaux.
C'est ainsi que la société haut-valai-
sanne de Sierre et les syndicat s chré-
tiens nin t renouvelé Ifnir ini t ia t ive de
Fan dernier.

Il l'échappe beile !
CHIPPIS (Fy). — Un camion d'une

entreprise sierroise qui descendait la
route de Vercorin a soudain dérapé
dans un virage , au-dessus de Chippis.
Le lourd véhicule a mordu la ban-
quette de la route pour venir s'arrè-
ter en equilibro, les deux roues dans
le vide.

On n'ose imaginer ce qui serait ad-
venu du chauffeur , M. Vocat de Niouc
et de son camion, si ce dernier avait
continue sa course dans l'impression-
nant ravin.
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MIGROS VEND LA VIANDE SANS CHARGE

MONSIEUR...
MADAME sait ce qu'elle

désire mais elle n'ose pas
vous le dire

MONSIEUR sait ce qu ii
aimerait mais il se sent maiauxoit

NOTRE
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Robustes après-ski
pour messieurs >!___ -.
Traitées au

La biliothèque des Jeunes
La Bibliothèque des Jeunes sera ou-
verte, pendant les vacances de NoSl
le lundi 23, le vendredi 3 janvier, lo
après-midi de 2 h. 30 à 6 heures.

Les Bibliothécaires

P 17778 S
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vous aidera à vous faire plaisir _à
mutuellement j )€|

Naturellement \ A6

,1/orce Neuve,
r SION

64057-62280
/I\

^ J Ea cuir de daim
W /«DQ^v. ! noir, avec ferme-
-̂ P nrinnnn °»5^̂  

ture eclair au con-jé^syoo  ̂ I ixg&xL Doublé
rr~ri ' " '—l .ll I J TT'fnfflL _ mouton. Semelle

M ^ .  W. I ~ — crèpe.

SIEGE SOCIAL A SION

64957-67720
CHERCHONS un Botte en box noiI

• ¦• avec semelle musa-

Si UQIO ble à talon en coin,
Doublé laine

à Sion ou datis les environs

S'adr. à la Fabrique Valaisan-
ne de Tissus et Couvertures
S.A - Sion - Tél (027) 2 20 65

P 17616 S

PORTE NEUVE
Entrée rue du Midi

Crans - Montana
Du nouveau pour les skieurs !

Abonnement general de 15 jour- H_____f_______9_H—_¦
nées pouvant ètre choisies par l'a- Usines à Moehlin (Aargovie)
bonné, pendant une saison d'hiver. „T^», „ ' j  „ «. „,„„,. ._,.,__
KTr.rr.ulJTJA. „ „„ inerti ,„. kl „ SION : Rue de Conthey - anc. LUGON-FAVRENombre de courses illimite valable
sur 12 installations Prix 140.— {rs. ||Q| ILI LBHI I LLMI |I II I I ILLi. ...! !. ' i!__ J '

RESTAURANT DE

^otitMèorCÌ 
ST
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: DINER DU 24 DÉCEMBRE ;

Consommé doublé ou Sherry

; *
Traile de ritnère
au court-bouillon ì

! . - Sauce mousseUne
; Pommes vapeur

ì *
Dinde rótìe aux Marron» \

', Choux de Bruxelles sautis
Salade Mimosa

i TV
I Parfait Glacé Marie-Brisard

A

; Famille Coudray-Héritier,

Chef de cuisine

TÓ1. 2 25 99

SA UCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce 30 et

30 pces 25 et 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pièce I 50 - 10 pièces 1 31
Envoi partout  contre remi'

Boucherie
O Ml'DRY Martigny

Tél (026) H 10 73

-̂—™¦¦¦¦ S^K___ B___ B m̂¦

-
Boucherie chevaline

Schweizer
j f. Tel. (027) 2 16 09 S I O N

* Pour les Fefes :
* Langues de cheval
. la pièce Fr. 5.—
* Cervelles la pièce Fr. 1.20
JL Fondue bour guignonne

le kg. Fr. 11.-
JL Bifteck de cheval ler choix

POULAIN
+ SALAMIS

_ P 679 S
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Les variations des glaciers suisses 1961-1962

Bientòt : en voiture sous le Grand Si-Bernard

BERNE (ATS). — M. Andre Renaud
(Lausanne) publie dans « Les Alpes »
le resultai des observations annuelles
de la commission des glaciers de la
société helvétique des sciences natu-
relles faites avec la collaboration du
Club alpin suisse.

M. Renaud rappelle tout d'abord la
mémoire de Paul-Louis Mercanton
doyen des glaciologues suisses, decèdè
le 23 février 1963, à l'àge de 87 ans ,
qui a appartenu à la commission des
glaciers do 1909 à sa mort , après l'avoir
présidée de 1918 à 1949.

Les renseignements consignés se
rapportent à l'année hydrologique s'è- $-277
tendant du ler octobre 1961 au 30 *V^*§ *t
septembre 1962. Cette période fut ca- 77 -- *">
ractérisée par un enneigement hi ver- . "». '
nal très irrégulièrement reparti dans
les diverses régions des Alpes et une
fonte estivale tardive, mais intense
Les résidus d'accumulation sont plutót
faibles et varient très sensiblement
d'une région à l'autre des Alpes.

Sur 93 glaciers mesures en 1961-62,
un était en regime incertain , celui du
Grand-Désert en Valais (8 en 1960-61)
et 92 en regime connu (85). Parmi ces
derniers . 13 ou 14 % étaient en crue
(10 ou 12 %), 76 ou 82,5 % en décrue
(71 ou 84,5 %) et 3 ou 3,5 % sta-
tionnaires (3 ou 3,5 c/c) .  La variation
moyenne de longueur a été de moins
11,25 m. pour 91 glaciers (moins 9,6 m.
pour 83 glaciers).

Les 13 glaciers en crue en 1961-62
étaient ceux d'Ofen , Fee, Langue nord,
Trient et Grand-Plan-Névé, en Va-
lais , Prapio et Pierredar , dans le can-

S™»_«li5£ £̂£SP :̂̂ &  ̂ ¦ :

Lfl premiere étape du télécabine Notre photo : vue d' ensemble de la uoie d'accès converte du coté suisse, le
long du lac artificiel de Toules. En bas, à gauche , la gare routière.

MOLESON-VILLAGE (FAV) — La
première étape des travaux du tele-
cabine Moléson-Village est terminée.
Ce dernier sera mis en service jeudi.
Le télécabine de la Vudalla , lui , sera
mis en service quelques jours plus
tard Si les conditions d'enneigement
s'avèrent favorables , le téléski des
Reybè-Le Poyet fonctionnera , suivi de

. près par celui des Joux-Plan-Francey

Un service régulier d'autòcars fonc-
tionnera à partir du 22 décembre.

Versements ef retraits soit à NOTRE SIEGE A SION ou auprès de nos
27 Agents et représentants dans le Canton
soit par le compte de chèques postaux - Il e 79 - SION.

ton de Vaud , donc le bassin du Rhóne;
Rosenlaui , dans l'Oberland bernois ,
bassin de l'Aar ; Sulz et Glarnisch.
dans le bassin de la Lindi ; Suretta ,
Pizol et Sardonna , dans le bassin du
Rhin.

Les 3 glaciers stationnaires étaient
ceux d'En Darray et de Valsorey, en
Valais, et celui des Martinets , dans le
canton de Vaud.

¦-v . :"~ :

Les travaux avancent a grands pas
sur le chantier de construction du
tunnel routier sous le Grand-Saint-
Bernard, malgré la neige et le froid.
On espère pouvoir inaugurer cette
construction au printemps 1964, soit
après cinq ans de travaux. Du coté
suisse, 5,5 km. seront sous galerie con-
verte, et sur le versant italien , 9,7 km.
le seront également. . Le tunnel lui-
mème, long de 5 828 mètres, large de
7,5 et haut de 4,5, est à la cote 1 900

Aux taux actuels un dépòt place sur
Livret d'épargne DOUBLÉ SA VALEUR
en 24 ans.

Voilà un excellent moyen pour
se premunir contre la dépréciation
de la valeur de l'argent...

Et cela absolument sans risque.

Perturbation sur la ligne
Chiasso - Milan

LUCERNE (Ats). — Samedi soir, la
caténaire a été endommagée près de
Carimate, entre Chiasso et Milan, à
20 km au sud de la frontière. Les deux
voies de cette ligne internationale ont
été interrompues , mais le trafic pou-
vait reprendre à minuit déjà sur une
voie. Les CFF avaient aussitòt pris des
mesures de précaution mais l'incident
ne s'est traduit que par quelques re-
tards peu importants.

::-¦::

m. d'altitude et permettra le passage
de 250 voitures par heure dans les
deux directions L'axe du tunnel des-
cend de 40 mètres du còlè sud , alors
que la plus grande des gaderies d'aé-
ration s'élève de 358 mètres. Le pipe-
line Génes - Collombey (Valais) passe
sous le tunnel. On estime les frais de
construction du coté suisse à 32 mil-
lions, ceux du coté ' italien à beaucoup
plus.

Caisse d'Epargne du valais (CEV)
(Société Mutuelle tondée en 1876)

Après le hokhip de la me des Acacias
GENÈVE (ATS). — C'est un quart

d'heure après l'ouverture , samedi ma-
tin, que les trois bandits sont entrés
l'un après l'autre dans les locaux de
la succursale de l'U.B.S. Le personnel
était encore seul, à savoir le gerani,
deux employés et une employée, mais
pas de clients. Un des agresseurs, le
visage masqué par une écharpe , sous
la menace d'un revolver à barillet.
tint aussitòt ces personnes en respect
et les obligea à se retirer dans les toi-
lettes, situées au fond des bureaux.
Il monta la garde devant la porte pen-
dant que les autres bandits , dont un
portali un manteau d'où sortait le

Gros succès à la télévision de vendredi 20 décembre

bout du canon d'une deuxième arme,
procédaient à une fouille en règie des
tiroirs et des meubles. On sait qu 'ils
raflèrent une centaine de mille francs
en argent suisse et en huit monnaies
étrangères. Ce n 'est que 6 à 7 minutes
après le départ des bandits que les
employés. qui avaient été terrorisés,
purent avertir la police. Avant de
quitter les lieux , les gangster? ont volé
dans un tiroir un pistolet 7.65 appar-
tenant à la banque. Il s'agit d'indivi-
dus assez jeunes , de 18 à 25 ans et de
type espagnol. On ne sait pas jusqu 'ici
par quel moyen et dans quelle direc-
tion les bandits ont fui.

Une interessante adaptation
d'une pièce de Salacrou

Nouvelle attraction
touristique

Le 16 décembre, en fin d'après-midi ,
le Service dramatique de la TV ro-
mande avait invite la presse à assister
à la projection des « Fiancés du Ha-
vre », une pièce d'Armand Salacrou
qui sera diffusée vendredi 20 dé-
cembre.

Avant cette présentation , M Mauri-
ce Huehn , chef de ce Service, exposa
les difficultés , d'ordre financier es-
sentiellement, que rencontre le pro-
gramme romand. Ces difficultés l'o-
bligent à renoncer à réaliser lui-mème
beaucoup de spectacles. Parmi les
quelques «dramatiques» montées ces
derniers temps, l'adaptation faite par
Roger Burckhard des «Fiancés du Ha-
vre» est certainement une des plus im-
portantes , celle qui a demande au réa-
lisateur et aux interprètes le plus
d'efforts. Avant de laisser la place aux
images, Maurice Huelin parla encore
des projets immédiats du Service dra -
matique : pièces d'auteurs suisse mo-
dernes, une soirée consacrée à Tché-
kov. et «Beaucoup de bruit pour rien »
de Shakespeare.

La projection des «Fiancés du Ha-
vre» qui suivit fut  d'un très grand in-
térèt Non pas tellement en raison de
la valeur de la pièce — une pièce qui
est bien dans la manière apre de Sa-
lacrou et qui repose tout entière sur
une substitution d'enfants — que par
l'habileté de l'adaptation au petit
écran. En effet , il serait erroné de
croire qu 'il suffit , pour accrocher les
téléspectateurs , de filmer simplement
une pièce, telle qu 'elle a été concue
pour la scène. Le technique , le style
de la télévision sont très différents de
ceux du théàtre. Il est probable aussi
(il faudrait , pour l'affirmer , une elu-
de plus approfondie que celle à laquel-
le je peux me livrer ici) que cette
technique, que ce style ne sont pas non
plus comparables à ceux qu 'exigerait
une adaptation cinématographique. Si
la télévision est un art (et une pré-
sentation comme celle des «Fiancés
du Havre» tendrait à le prouver) , c'est
un art qui possedè des lois spéeifi-
ques. Roger Burkhard!, avec un ins-

tine! tres sur appuye sur une longue
expérience et un travail patien t, a su
dégdger de la pièce de Salacrou un
rythme qui appartien i en propre à la
télévision , et ce n 'est pas là le moin-
dre de ses mérites. Ce travail préli-
minaire de decoupage, de refonte, l'a
occupé pendant un mois environ.
Transformant des monologues exté-
rieurs, adressés au public , en mono-
logues intérieurs . déplacant des répli-
ques , coupant des tirades trop lon-
gues, imaginant des changements de
lieux , utilisant le gros pian à des fins
psychologiques , il a anime l'ouvrage
d' un mouvement qui ne faiblit pas.

Quant aux interprètes — acteurs de
théàtre et de radio — ils ont eux
lussi trouvé le ton qui convenga à
cette transposition : ils sont tous ex-
j ellents.

A l'issue de cette soirée, les jour-
nalistes étaient bien persuadés — com-
me le seront certainement les télé-
spectateurs — que le Studio romand ,
lorsqu 'il dispose des moyens néces-
saires, est tout à fait  capable de réali-
ser des productions d' une qua.lité au
moins égale. sinon supérieure à cel-
les qui nous viennent de l'étranger . Un
effort à encourager !

Yvette Z'Graggen

STALDEN (FAV). — Un peintre al-
lemand , qui demeure en Valais depuis
six mois environ , vient d'effectuer un
ouvrage des plus intéressants dans la
salle de conférence de l'Hotel Killer-
hof , à la bifurcation des routes de la
vallèe de Saas et de Saint-Nicolas.
L'artiste s'est efforcé de représenter
par l'image et la sculpture les célè-
bres contes de Grimm.
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Parfumerie I

| LA FEMME CHIC y découvre
l toute la gamme elegante des produits de beauté l
ì répondant totalement et efficacement à tous les !
jj oroblèmes d'esthétique de la peau. il l
ì LES PARFUMS LES PLUS SECRETS ì

, Colifichets - Ecrins - Nécessaires de toilettes - 3
j Ma gnifique choix d'articles ravissants et originaux ?

| Parfumerie Praline - Rue Porte-Neuve - S I O N  S

; P 91 S l

Arachides

salées « Felix » fl 111
Sachet 125 gr. W«f «I

Sachet 70 gr. U»3U

P 536 S

7% ESCOMPTE IEP
FOURNISSEUR - GROSSISTE

CHARLES DUC «SION
LE CAVEAU

V» V-l Georges de Preux
L# ' LJ Av. Gare - SION

n|iqr f j  Les bons vins de table
Ott 'm t$ I-J rouge et blanc

fc_n r̂ _H Vìns fins du pays

/_8 1 ¦** Liqueurs - Apéritifs
/ ¦ J 

;: Whlskies
mW M Tél. (027) 2 20 16

un
manteau
d'hiver

alors

_v
_H____

MANTEAU * pour DAMES dès Fr. 148
MANTEAUX pour HOMMES dès Fr. 118
MANTEAUX pour ENFANTS dès Fr. 64

6 ans

P 36 S
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j Michel Meckert Sion !
» ?

S HORTICULTEUR • FLEURISTE t
1! Grand-Ponl - Tél. 2 20 06 ì« «

GRAND CHOIX
M >

* en •
j PLANTES VERTES ET FLEURIES
; AINSI QUE FLEURS COUPEES j
; ET ARRANGEMENTS fc
H >
N .

S ETABLISSEMENT A BEX : Tél. 5 24 51 !
M »

jj P 17594 S !
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Vèste 3/4 impérméable, intérieur
màtèlàssé, col lainé, rernplaee
àvaritageusement un manteau
de pluie, en marine.

Fr. 118.-

NOUVEAU MAGASIN
BÀTIMENT LA CROISEE

S I O N

P 108 S 

FAITES PLAISIR

EN OFFRANT DES FLEURS
Voyez notre magnifique choix en

Planles vertes et plantes fleurles
Panlers fleuris * Sujefs de Noel

H. SCHUMACHER
HORTICULTEUR - S I O N

Nouvelle adresse :
Rue de la Porte-Neuve - Tél. (027) 2 35 45

Etablissement : Tél. 2 22 28

P 17593 S

OLYMPUS PENSEE
Michel Darhellay

Photo Martigny
Plaee Centrale 3 - Tel (026) 6 01 71

le messdge
DE LA D I S T I L L E R I E

$)ubu/s M

IN \̂ ^^ f̂ ^^̂ ^lmm̂

J0f^^T̂A  ̂ Pour les Fètes...
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REINES 
DES 

ALPES
Jt, \«w», '•"' ¦p, ; ' (marque déposée)

"***î  \» lì^'''' ' M Toute une gamme de pro-

Crème d'abricot
Crème de cacao
Crème de banane
Crème de Kirsch
rouge ou bianche
Crème de moka
Crème de prunelle
Crème de mandarine
Crème de fraise
Crème de vanille

— Livi'àisórt fràrtcó domicile — ... qui font la joie des con-
naisseurs !

Av. de Tourbillon - Tél. (027) 2 16 61 P 85 S

Pouf les Fètes

FLEURS
du spécialiste.

Plantes vertes et fleuries , berrines, arrangements ,
etc.
Qualité irréprochable à des prix imbattables.

A. FAISS & Fils
Horticulteurs-Fleuristes, FULLY.
Tél. (026) 6 23 16.

P 65895 S

LITS JUMEAUX
teinté noyer, avec 2 sommiers métal-
liques , 2 protège-matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis 10 ans)

Fr. 550.-

K U R T H  M O R G E S
Rives de la Morges 6

Téléphone (021) 71 39 49

P 1533 L
i

Simca
1000
1962, 34.000 km.,
non accidentée ,
en très bon état.
Tél. (027) 2 11 01
(heures des repas)

P 17779 S

DUVET
HO x 150 cm 2 kg

27.50
MEUBLES
MARTIN

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

Pierre Burgener
médecin-dentiste

SION

absent
jusqu 'au

7 janvier 1964

accordeon
chromatique
Vercelli , état de
neuf.
Tél. (027) 5 13 62

P 17698 S

CONFECTION

rRui ' .V A UX
DE S'I GALI
_ \Jt .\ I 1. i • V A .

A V  Uh \.A Pv hit

On cherche à
louer à Sion

Appartement
de 4 pièces l'2.
Confort. Dès le
ler mars.
Ecrire sous chif-
fre P 17782 à Pu-
blicitas Sion.

bureaux
3 pièces, centre de
la ville, dès le 15
ianvier 1964.

S'adr. à Gérance
d'Immeubles « La
Sédunoise » - Gd-
Pont 18 - SION.
Tél. (027) 2 16 31

P 17773 S
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uons pour les missionnaires vaiaisans
LISTE COMPLEMENTAIRE No 1

Districi de
Sierre
Salamin Augxistin 5
Pitteloud Pierre 5
Perruchoud Virginie 2
De Michieìis 1
Paraskevas D. 2
Zufferey Jean-Claude 2
Carosserie TORSA 5
Bonvin V. 2
Rey M. 5
Rey Jos. d'Eugènè 5
Tane V. 2
Rosset Angele 2
Fuly J. 5
Locher Désiré 2
Anonyme Noés 2
Caloz Cécile 5
Institut Notre Dame de Lourdes 5
Lamon Joseph 7
Anonyme Montana 20
Anonyme Gróne 15.—
F.T.O. Vissoie 10.—
Moret R. 10.—
Emery Guy 15.—
Wicky Rémy 10.—
Revaz René 15.—
de Riedmatten Henri 20 —
Tiovis Anny 10.—
Hopital Sierre 10 —
Anonyme St-Lénonard 20 —
Rey-Tonossi 10.—
Zufferey Richard 20.—
Solioz Herbert 10 —
Rey Marius 10.—
Rey Josette 10 —
Anonyme Sierre 10.—
Rey Gilbert 10.—
Werlen Joseph 10.—
Rey Charles 10.—
Anonyme Lens 20.50
Ecoeur André 32.—
Epicerie « La Bergère » 50 —

Sion
Ecole normale des instituteu rs 20.—
Sutder Yvan 5.—
Biderbost 2.—
Mme Werlen 3.—
Anonyme 5.—
Clapasson J.-Claude 5.—
Restaurant la Ctarté 5.—
Proz Paul. 20.—
Brun Suzanne 10 —
Martin-Franzé V. 10.—
Pitteloud Cyrille 10.—
Moulin-Lenoir 20.—
Dr Joseph Lugon 20 —
Confiserie Arlequin Cótiter 10.—
Pannatier Prosper 5 —
Grichting 20i—
Ahoftyirìè" "» * pp«" 10.—
Dayer Antoine Mme. ;. 10.—
Gillioz Louis 20.—
De Werra Victor 15.—
Trachsler Walter 10.—
Gaitland-Sartoretti M. 2.—
Torrent Adele Vve 8.—
Sermi er Kolly 5.—
Bovier G. Mme 3.—
Case 108 5.—
Horlogerie des galeries 15.—
Imsand E. 10 —
Mayor Jules 20.—
Michelet Cyprien 20.—
Pitteloud Hector 5.—
Marschall 5.—
Mayoraz Louis 5.—
Délèze Marie 2.—
Jacquier Francois 20.—
Héritier Aibin 50.—
Biolaz G. Mme 10 —
Mme Dr Joseph Germanier 20 —
Panchard Joseph 10.—

447.—

Conthey
Carruzzo Maurice 200 —
Fournier André 5.—
Fournier Paul 5.—
Famille Glassey 10.—
Dlélèze M. 10.—
Favre Marcel 5.—
Maye Marie Mme 19.65
Cnudray Celine 10.—
Glassey Francois 10.—
Delaiove 10.—
Putallaz R. 1-
Buthcy A. 5.—
Delaloye Jean 5.—
Biancho Albert 10.—
Broccard P. 10 —

315.65

Marticny
Dorsaz Edouard 50.—
Chappot , André 5.—
Pitteloud A. Mw a —
Clerc A. Cure 10.-
W.A. 5-
Pierrn t Joseph 5. -
Chappot Jul ia  5.-
Anonyme 5.—
Maret Maurice s--
Fej sler Martial 5.--
Anonyme 5.—
Anonyme 5.-
Mme M. Stobniska 5.—
De>7 Edith 5"
Anonyme 5,-
Piota Marguerite 1—
Saudan M. 5.—
Famille Anchise 2.50
Moulin Fernand 10 —
Martiéthoz Irma 10.—
Boner 10.-
Forré Jules 5_
Pierroz Alexandre 20 —
Anonyme 10.—
Salzmann Joris Mme 10.—

Anonyme
Buthey Eloi
Payot Bernard
Bruchez Mme
Carron Fernand
Luisier Pierre
Anonyme
Angay Martial
Vouillamoz Elise
Darbellay Joseph
Rectorat de Ravoire
Famille Rossier
Werlen Adoiphe
Luyet Mme
Dorsaz Joseph Hoirie
Dr J. Roggo
Carron Edouard
Dr. Leon Ribordy
Moulin Leon Mme

Entremont
Lattion Remy
Lovey René
Darbellay Jules Mmè
Delasoie Pierre
Monnet Angele
Joris Celine
Duay Léonce
Darbellay Paul
Lovey C.
Darbeilay M.
Darbellay Nicolas
Anonyme
Dr Luder
Darbellay André
G. F.
Guigoz Mélanie
Fellay Jean
Michaud Emile
Anonyme
Fellay René
Machpud Denise
Bruchez Hubert
Besse Marc
Fellay Joseph
Dumoulin Louis
Bruchez Robert
Ecole Topfer
Deslarzes Pierre

Martigny
Luisier R.
Thétaz Laurent
Fellay René
Anonyme Fully
Caillet Henry
Dorsaz Albert
Mayencourt Raymondè
MfjL lbote,.Fernand.. .„,.,„„,„„ -*&**,*Monnet Robert
Anonyme Saxòn - ' «**!*«*!•'¦ «"
Crettenand Rosida
Saudan Denise
Harli Antoine
Bender Alice
Besson Paul
Goy A.
Couchàtre Adrièn
Anonyme Martigny-Bourg
Pierroz Giìbert
Vouilloz J.
Carron Albert
Collier Marius
Anonyme Fully
Bruchez Emile
Bender Denise
Schònenberger Joseph
D'Amico Jean
Fàisant Paul
Metta n Robert
Moret R.
Frane J.
Crettenand Adeline
Omodéi Angelo
Giroud Ulysse
Bender
Anonyme Martigny-Vilie
Porcellana Pierre
Polonglini Robert
Bender Marie-Thérèse
Gillioz Marcel
Luisier Paul
G. P. Riddes
Produit  Lue
Borgeat Bernard
Bochatay Frères
Granges-Ahtonin Madèl.
Meiléand Emile
Anonyme Martigny-Ville
Luisier Albert
Voide Marcel
Carron Marcel ,
Sarrasin Nestor
Vve Luisier Maurice
Cheseaux Louise
O.E.J.M Saxon
Dubois Lucien
Mottier Paul
Carron A.
Carron Angelin
Keller M.
Ca .jeux Judi th
R.M. FuUy
Cretton Alfred
Vve Michellod Raphael
Dorsaz Marceliin
Charles Colette
Solioz René
Mabìliard Leon
Taramarcaz Robert
Michellod Ulrich
Roduit  Raymond
Broccard Henri
Vve Cheseaux Jean-Baptiste
Feellay Alfred
Amsler Didier
Matt-Torrione Bianche
Kauloff Hélène
Fort Pierre
Giroud-Briquet
Anonyme Riddes

10.— Maiiler Adele
10.—
10.—
5.—
5.— Entremont

15-— Lovey Abel
20— Rosset Cesar
10 — Lattion Lue
10-— Lattion Aimé
10.— Puippe Jean
5« — Lathion H.
50.— Genoud Antoine
20-— Emmonet EtienneJ-— Darbellay Irma
50.— Tissières Charly
10-— Bérad Danielle
10— Droz Ida
5'— Sarasin Alice

15-— Rausis Marcel
Formaz Louis

531.50 Moulin Joseph

10.— Bagnes
10.— Michaud Gertrude 5
5.— Filliez Angele 10

10.— M.M.M. Verbier 20
10.— Besson Wiily 20
10.— Baillifard-Gailland 10
10.— Fusay Paul 10
5.— Michellod Denis 10
3.— Morend Maurice . 20
5.— Chan. Ducrey 50
2.— Fellay Alexis 1
5.— 

10.— 1
25.— 
20.— St-Maurice
1°— Crettol Justin 5
5- Dubois Clovis 1
\~' Rappaz Marguerite 5
5-— De Cocatrix C. 10
5— Jordan Arthur 10
5- Paccoìat Aristide 5
5-— Nicolerat Sylvain 2

20— Revaz A. 1
1°-— Veuthey Charles 3
20-— Anonyme Vernayaz 5
1°-— Pignat Gay-Balma M. 10
10 — Mettan G. 10,

~ Coquoz Claude 10
253.— Voeffray Josiane 6

Revaz Rd. 10
Arlettaz Louis 20

3, Coutaz Joseph 10
5. Gay-Balma Joseph 20
5,— Hospice St-Jacques 10
s7- Hotel Richard . 10
5 Moret Marius 100
s7- M.C.A.B. Les Màrécottes 100
2— Gex Charles 2
2. Gex Fernand • • 5
5._ ' Udriot Ro"ger "' ' - — 3

i 3. Vve Rappaz 2
3.50 Gollut Anne 3
3 _ Barbey Jean-Michel 5
5, Asiie La Gloriette7A . 5
5. Pignat Bernard ' 2
2. Borloz R. 3
2, Anonyme, Vernayaz 5
4. Crettaz 2

5.- 400.
2.— -—
5. Monthey
5.— Duriér Joseph 10.
2.— Vve Trisconi Francois 10.
2.— Zufferey Edmond, Muràz , Sièrrè 10.
5.— Zufferey David , Muraz , Sierre 5.
5.— Perrin victorine. Val d'Illiez 5.
5.— Gex-Fabry Denis 5.
2— Donnei Vincent 25.
5.— Guérin Lucien 2.
5.— Pressoud Raphael 5.
5.— Donnei René 5.
5.— Soeurs de Troistorrents 5.
2.— Bressoud Basile 5.
3.— Bussien Fanny 2.
5.— Veuthèy Augustih 1
4.— Nnonyme Vionnaz 1
5.— Raboud Antoine 5
3.— Gillioz C. 5

10.— Meynet, Fr. 5
10.— Voisin Robert 2
10.— Lempen W. 5
20— Bressoud Hubert 5
20.— Devanthey Emile 5
20.— Anonyme Troitorrents 5.
10.— Turin Denis 5
20.— Jacquemoud Marcel 2
10.— Martin C. 5
20.— Decorvet Séverin 2
10.— Anonyme Monthey 2
10.— Raboud Denis 1
10.— Défago Ch. ' 2
6.— Busset Marius 1

10.— Dubosson Robert 10
10.— Felder M. 10
10— Gulabert Adeline 2
10— Gallay Ernest 10.
10.— Stucky Louise 15.
10— Garrone Elysè 10
10— Vuadens Paul 20
10.— Chanton Alexandre 10
30.— Jenin Eugénie 10
60.— Raboud Jean-Pierre 20

100.— Plaschy V. 10
30.- Maire Charles 10
50.- Christe G. 10
3.— Bressoud Etienne 10
5.— Rey-Bellet Marthe et Marie 10
5 —  Défago Charles 10
5.— Couturier Rinaifi  30
3— Pensionnat St Joseph 25
1.— Frachebourg Marcel 50
5.— Guerrin Robert 30
5— Giovanola Theo 30
2 —  Trisconi M. 100
2.50 Chaperon , notaire 5
5.— "ley-Bellet Joseph 5
5.— Clerc Léonce 2
3— Bovard Georges 3
5.— Rvd Cure Dégago 5
2.— Rochat Gerard 5

Pignat S. 3.—
Maglia 2.—
Café de la Gare, Vouvry 2.—
Anonyme, Monthey 2.—
Anonyme, Monthey 5.—
Ciana Mlle 2.—
Germanier S. 5.—
Renevey Louis 5.—
Mezzalira Ph. 2.—
Donnei Edmond 5.—
Descartes Ciaude 5 —
Turin Gaston 5 —
Frachebourg Christine 5.—

655.50

Sierre

Perruchoud Gerber 20
Jean et Ernest Tschopp 20
Ecole de commerce de j. filles 20
Marcel Gard 10
Bernard Perruchoud 10
Devanthéry Cécile 10
Zufferey Clovie, Vissoie 10
Jean-Baptiste Massy, Vissoie 5
Genoud Maurice 10
Métrailler 2
Berchtold et Ecoeur 8
Anonyme 3
Amoos-Crettoi 5
Mme Vve Antille Joseph 5
Pitteloud P. 10
Muller Marie 10
Oggier A. 20
Bagnoud Edouard 10
Zufferey 2
Mme Vve VaserOscar 3
Gasser Louis 5
Dutli H. 5
Anonyme 3
Berclaz 3
Anonyme 5
Lambuson Anthenien 5
Favre Benjamin 10
Dr Frochaux 10
Blanchisserie Baillard 15
Fraternité du tiers-Ordre, Vissoie 50
Rudaz Celina 5
Devanthéry Gerard ¦• 5
Devanthéry René 5
Eyaer-Clausen 3
Tschopp Raymond 5
Mme Coppet M. 8
Devanthéry Miche» 5
Constantin Adrien 5
Banque Suisse d'Éparghé et de
Crédit 20
Rey Albin 1C
Zeller Paul 5
Bitsch Jean 2
Métral Adèlinè 10
Beytrison Celina. M ' .àiA. ', (75
Gillioz Judith 1 : |i^w$^ifttwii^4t
Duverney Catherine 2C
Tissières Amédée 5
Bitsch Joseph l
Solioz Roger l
Giovina Emile t
Torrent Alphonsè lf
CordOnnier Atphbhsinè 2C
Anonyme !
Bovier Angele J
J. Bonvin "
Bagnoud Astrid '
Duchoud Henri '
A.G.R. 2(
Nahchern-Làmónt Marie 4(

Hérens

Udrisard F.
Benet Gerard
Philippoz Albert
Roux Raymond
Bovier Camille
Sierro Claudine
Dayèr David
Balleys B.
Sierro Emma
Roux Joseph
Mayoraz Marie
Mayer Joseph
Dayer Angele
Seppeey Florain
Micheioud Louise
Mayoraz Othmar
Pitteloud Adrien
Aymond Olivier

Sièrrè

Berclaz-Marie-Alice
Màssèrey Hélène
Zappellaz Clotilde
Lamon A.
Birchler Jean
Favre Roland
Due jules
Vocat Germain
Robyr Pièrre-Jos.
Rey Christian
Rey Damien
Srs Institutrices Sierre
Marin Cyprien
Cooperative fruitière
Philippe Berthe
Fauth Louis
Métrailler Leo
Anonyme Chalais
Loerts'-^er Emile
Pellan, a R.
Salamin Bernard
Anonyme Gròne
Ravas Angéline
Bitz Regina
Betrisey J.
Roh Maurice
Guy G.

Hérens :
Vaquin Marie 10.
Genolet Pierre 3.
Moix Placide 5,
Gaspoz Marie 5
Pralong Jean 2
Chevrier-Follonier Joseph 2
Dayer Julien 4
Fardel Henri 4
Dayer Clementine 5
Gaudin Victor 2
Morard Séraphin 2
Beney Jeanne 2
Cotter Marie 2
Morard Louis 2
Panatier Henri 10
Gaspoz aCndide 20
Seppey Louis 50
Anonyme Les Haudères 22
Favre Hélène 5
Morand Alex 5
Muller Leon 10
Priod Germaine 5
G R. Ayent 5
Maury R. 2
Crettaz Hermann 5
Charuit Joseph 12
Panatier E. 5
Vuigner Martial 5

213
J:" Sion :
Q] Schiitz Jean 15.—
o
' Luyet Fernand 5.—

o
' Anonyme Sion 3.—

o!_ Rey G. 2.—
2 Allet Christine 5.—
3
' Emery Germain 5.—

g| Anonyme 2.—
5
' Fournier Albert 5.—

3_ Gattlen Rei. 3.—
3] Gherry Moro 2.50
5
' Anonyme Bramois 5.—

5^_ Mouthon F. 3.—
Q[ Praz David 5.—
0
' Locher Fidelis 10.—

5_ Pellissier Mlle 10.—
0_ Métrailler-Ponat Emile 10.—
5
' Anonyme 10.—

5
' Genoud Georgette 10.—

5 Anonyme 20.—
3] Pannatier Louisa 3.—
5 Anonyme Sion 1.—
8 Falcioni Leon 2.—
5] Entreprise Elsa 2.—
5! De Preux René 5.—

Amacker G. 5.—
20, Luyet Ida 2.50
10— Debon Cécile 5.—
5_ Burket Rachel 10.—
2
'go Anonyme Bramois 10.—

io] Dussex Vincent 10.—
$y , Donzé Antoine 20,—

in _ De Riedmatten G- 5-—
^^^^m^mie7- ^w^m*:̂ Y- y - 5.-

2 go Anonyme Sion 5.—
5^_ Luyet Marcel 10.—
5
' Blanc Alexandre 5.—

5
'_ Luyet Germain 2.—

20 238.—
g' Conthey :
5.— Fournier Candide 5.—
0.— Juilland Michel 6.—
3,— Germanier-Evéquoz Julien 100.—
3_ Carupt A. 10.—

20.— Dessimoz Joseph 8.—
40.— Daven M. 5.—

r Mariéthoz Henri 10.—
557.50 Michelet Gédéon 20.—

Meytain Antoinette 5.—
• Lath i on Alfred 5.—

M. V. St. St Séverin 2.—
5 _ Berthousoz Agathe 2.—

JQ Roh Valentino 5.—
5
' Zambaz Marius 10.—

3
'_ Theytaz Candide 10.—

2 _ Anonyme Plan-Conthey 3.—
12 Clémenzo Ernest 5.—
JQ

' Gaillard Alphonsine 5.—
5 _ Séverin J. 5.—

10 — R°h Fmile 5.—
10— Zambaz Marianne 1 —

5.- 227.^-

- _ Récapitulation en date du 12 dèe. 1963:
5.— Districi de Monthey 1.072.50
3.— Districi de St-Maurice 666.50
5.— Districi de Martigny 2.421 —
5— Districi d'Entremont 800.—

Districi de Conthey 597.65
110.— Districi de Sion 1.149.50

Districi d'Hérens 412.—
Districi de Sierre 1.510.—
Haut-Valais 1 455.25

„n _ fònfédérés 157.—
tn Forum 1.116.80
7 Ihsignes 405.90

Au Brillat-Savarin
Rue des Remparts S I O N

Grand choix de
Bonbonnières de classe
Nos fameux pralinés

Nos pàtés froids insurpassablej
Nos desserts glacés

et petits fours
Torches - Tresses etc.

Fabrication Maison

M U E H L H E I M
CONFISEUR

Tél. (027) 2 45 74
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Lundi
ferme pour cause de révision

Lundi 23 décembre

LA PORTE AUX 7 SERRURES

d'Edgar Wallace
Un suspense internai
Parie frangais - 16 ans rév.

Lundi 23 décembre :

RELACHE

Lundi 23 - 18 ans rév. - Der-
nière séance.
J. P. Belmondo dans

LE DOULOS (L'Indicateur)

Mardi 24 : RELACHE

Lundi 23 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film de cape
et d'épée

LE BOSSU

Mardi 24 : RELACHE

Jeudi 25 (Noél) 20 h. 30
16 ans révolus
Un somptueux gala de Féte
EN COULEURS .
Les légendaires et romanes-
ques aventures de

CESAR BORGIA

dans ses démèlés avec Cathe-
rine Sforza

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

LE MERCENAIRE

Un vrai film de cape et d'épée
18 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 25 - 16 ans rév.

LE CAPITAINE TEMPETE
Jeudi 26 - 16 ans rév.

LE BOSSU

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 25 - 16 ans rév.

LE BOSSU
Dès vendredi 27 - 16 ans rév.

LE CAPITAINE TEMPETE

Aujourd'hui : RELACHE

Dès jeudi :

LE MASQUE DE FER

La chanson
à l'hòpital

SION (FAV). — Pour le plus grand
plaisir des malades et du personnel
de l'hòpital , la « Chanson valaisanne »
a donne samedi un concert particu-
lièrement apprécié.

On nous prie de vouloir bien re-
mercier la « Chanscn valaisanne » et
son directeur, M. Georges Haenni-
pour le plaisir qu 'ils ont procure à
ceux qui ont eu le privilège de les
entendre à cette occasion. Ce fut  un
heureux prelude à la fète de Noél.

On remercie également le Tiers-
Ordre qui a distribué des cadeaux
aux malades.

Retards de trains
SION (G). — Dans la journée d'hier-

les trains ont subì quelques retards-
traditionnels en cette période d' avant
les fètes. Ces retards . de 5 à 20 mi-
nutes, étaient dus au nombre élevé
de voyageurs partant en vacances,
ainsi qu 'à la quinzaine de trains spé-
ciaux mis sur pied pour ramener les
Italiens chez eux.

wwmmw &«Mmry ry
Quincaillerie S P O R S

Belle assemblée des délégués de i'OPAV

POUR VOS CADEAUX...

L'OPAV a tenu samedi ses assises. On reconnait , de g. à dr. : M M .  Odave Giroud , président  de la commission
fru i t s  et légumes ; Joseph Michaud , président de I'OPAV ; Jean Métry ,  représentant de l'Etat du Valais ; Alexandre
Cachin, directeur de I'OPAV , et Fritz Erne, directeur de l 'UVT

Les membres délégués de l'Office de
propagande pour les produits de l'agri-
culture valaisanne ont tenu leur as-
semblée generale, ce samedi après-
midi , à la grande salle du Buffet de la
Gare à Sion. Plus de septante parti-
cipants avaient répondu à I'appel du
Comité Exécutif. M. Joseph Michaud ,
distingue président, se plut à souligner
cette belle participation et remercia
tous les présents. Il salua particulière-
ment la présence de MM. Métry, repré-
sentant de l'Etat du Valais, Jean Ni-
collier et Felix Carruzzo, respective-
ment ingénieur agronome et conseiller
national , de M. Berchtold , secrétaire de
la FEV, de M. Jean-Laurent Cheseaux,
président de la fédération valaisanne
des producteufs de fruits et légumes,

La nouvelle a f f i c h e  de propagande de
I'OPAV est sortie de presse. Elle a
f o r t  belle allure avec son verre à
Vécussson valaisan faisa nt  bien res-

sortir le mot « Pendant ».
(Photo Schmid)

de M. Erné, directeur de l'UVT, de M.
Perraudin , ingénieur-agronome.

HOMMAGE A M. WUILLOUD
C'est avec une profonde émotion

que M. Michaud rappela la mémoire de
M. le Docteur Henry Wuilioud , mem-
bre du comité exécutif de I'OPAV. En
termes vibrants , il retraca la magnifi-
que carrière de celui qui fut  durant
plus d'un demi-siècle, l' ardent défen-
seur des intérèts de l'agriculture, de
l'arboriculture et de la viticulture va-
laisanne. Avec courage et fidélité, M.
Wuilioud a toujours défendu des thè-
ses justes et profitables à notre pay-
sannerie.

En signe de reconnaissance et poui
honorer la mémoire du défunt , l'as-
semblée fi t  une minute de silence.

COMMENTAIRE DU RAPPORT DE
GESTION

Il appartint à M. Dr Alexandre Ca-
chin , directeur, de commenter le rap-
port de gestion. Il le fit avec son doigté
habitué!, ses grandes connaissances de
tous les problemes de la propagande.
Il se plut. d'ailleurs à souligner que ce
rapport — 'e dixième du nom — mar-
quait une étape. C'est le moment fa-
vorable pour un premier examen des
realisations et une invite à utiliser les
expériences précédentes pour poursui-
vre un travail en profondeur toujour?
plus intense et nécessaire.

«Depuis sa création . I'OPAV a petit
à petit cherche et trouvé son style
Ses messages, ses campagnes et ses ac-
tions portent l'empreinte de spécia-
listes du métier qui. depuis plusieurs
années . déjà. sont de fidèles collabora-

teurs. Il s'agit d'accentuer encore les
interventions, d'accélérer leur cadence,
d'étendre leur champ d'action. Il faut
que le volume de l'information, de la
propagande, et de la publicité soit
mieux adapté à celui de la production
valaisanne croissante et à une concur-
rence toujours plus généralisée et dif-
ficile.

Pour réussir dans ses buts, I'OPAV
a besoin de la force des choses et de
la compréhension des hommes.

ACTIVITÉS DE L'OPAV
Le but de I'OPAV se résumé à une

seule phrase : Il faut informer, infor-
mer et encore informer. C'est donc
une information objective et régulière,
pratique que I'OPAV s'efforce de réa-
liser en essayant toujours de demeurer
très près de la chose à mettre en
valeur.

Dans cet ordre d'idées , I'OPAV fait
de l'information continuelle. De nom-
breux contacts ont été établis avec la
presse, tant de notre pays qu 'étrangè-
re. Des rencontres ont eu lieu. Des
moyens modernes d'information tels
que la radio et la télévision ont aussi
été contactés.

L'OPAV dispose actuefllement d' un
matériel de propagande fort utile.

Les campagnes publicitaires ont été
menées en faveur des beaux vins du
Valais : fendant, johannisberg. Au
cours de la période écoulée, la propa-
gande en faveur de la poire Louise-
Bonne, des tomates, de la pomme Rei-
nette du Canada a surtout montre ses
effets bienfaisants. Depuis dix ans,
I'OPAV participe à la Foire de Lau-
sanne (Comptoir suisse).

Des semaines valaisannes ont ete
organisées dans diverses villes. Les
dégustitions ont connu un grand suc-
cès et M. Cachin pense très heureu-
sement que ce système de propagande

i m i i i i i i i i m m i m i i i t m m i m i i i i  i i i m i m i i i i i i i i i i i m i i i i i i m i i i i i i i  m i i i m i i m m  iii illllllliiiini MIN ninnil i )  Gagnent 6 fr. les billets se terminant
= 1 par 5 et 9

(Photo Schmid)

doit ètre amplifié encore, car il ptrmet
à des connaisseurs de faire apprécier
directement au consommateur futur la
qualité de nos produits. Le consom-
mateur se trouvé ainsi instruit sur les
qualités des produits qu 'il achète, d'u-
ne manière solide et agréable.

Disons encore que I'OPAV a parti-
cipe au sauvetage d'un vieux pressoir
découvert à Savièse et datant de 1756.

PARTICIPATION DU VALAIS
A L'EXPOSITION NATIONALE

M. Alexandre Cachin presenta aux
participants un bref apergu des tra-
vaux de l'Exposition Nationale. Il rap-
peia les divers secteurs qui englobe-
ront l'essentiel de la vie helvétique,
et analyse la participation de I'OPAV.

L'OPAV participe à l'Exposition Na-
tionale en exploitant une « Channe
Valaisanne ». Cette exploitation fut
possible gràce à l'appui financier ren-
contre auprès des principaux commer-
ces intéressés. Les trois contrats es-
sentiels ont été signes. Il s'agit du
contrai de location , de l'architecte, et
de celui de la direction de l'Exposi-
tion

L'OPAV participe à la réalisation de
celle Channe Valaisanne en collabora-
tion avec l'Union valaisanne du tou-
risme. La partie principale représen-
tera un bisse valaisan autour duquel
seront groupées les diverses activités
de notre canton.

PROPOSITION
M. Jean Cleusix fit une intéressante

proposition qui fut retenue avec sym-
pathie par le comité. Il s'agit de l'è-
ve—tuelle création d'un Office centrai
romand qui coordonnerait les efforts
entrepris par les cantons.

NOMINATIONS
A la suite du décès de M. Henry

Wuilioud , un nouveau membre fut
appelé à siéger au sein de la commis-
sion viticole. M. Marceliin Dorsaz , de
Fully, a été acclamé à l'unanimité. M.
Albert Luisier est appelé à la prési-
dence de cette commission, aussi en
remplacement de M. Wuilioud.

FIN DE L'ASSEMBLEE
Après diverses interventions, M. Mi-

chaud put olore une assemblée qui a
permis de faire le point , d'établir un
premier bilan de dix ans. d'activité.

L'OPAV, au service de l'agriculture
valaisanne. pregresse et pregresse
dans la bonne voix.

psf.

Gagnent 15 fr. les billets se terminant
par 56

Gagnent 30 fr. les billets se terminant
par 070, 398, 441, 548, 693

Gagnent 300 fr. les billets se terminant
par 1141, 1476, 6383, 9967

Gagnent 500 fr. les billets se terminant
par 0560 et 2417

Gagnent 1000 fr , Ics billets se termi-
nant par 9819, 3758 et 0034

Gagnent 1000 fr. les billets suivants :
611024, 574692, 605614, 679236, 634539,
705581, 721509, 620812, 554111, 714972,
661125, 726571, 645772 , 626404 , 707811,
705495, 608209, 728701, 580988, 698687,
635291, 720931, 709660, 561902, 695976,
689920, 622251, 583263, 709580, 685988,
599843, 552772, 621918, 675179, 689902,
702824 , 603522, 689468, 608654, 633563,
642112, 580533, 680254, 558115, 619411,
587985

Gagnent 10 000 fr. les billets : 701669,
704570, 588247, 691814, 692174

Gagne 30 000 fr. le billet No 569631

Gagne 100 000 fr. le billet No 604000

Les billets No 603999 et 604001 ga-
gnent les lots de consolation de 1500
francs.

Scule la liste officiclle fait foi

Appel en faveur de « Noél pour tous »
Tout le monde est au courant

de la très belle initiative de Ra-
dio-Genève pour une fète de Noel
pour tous.

En quoi consiste cette action ?
Faut-il le répéter ?

Oui, car les appels lancés sur les
ondes et dans notre journal ont eu
des échos plutót faibles à Sion.

On a demande à toutes les per-
sonnes qui pourraient recevoir un
ou plusieurs (hommes ou femmes)
déshérités isolés la veille de Noel
(24 décembre) ou le jour de Noel
(25 décembre) pour passer quel-
ques heures dans une famille y
compris un repas, de vouloir bien
se faire connaitre.

Jusqu'ici- seulement trois famil-
les se sont annoneées. Nous les
remercions, d'autant plus que les
invitations comprennent aussi le
fait d'aller chercher les isolés ef
de les ramener à leur domicile.

En outre, trop peu d'isolés ont
osé nous donner leur accord. Pour-
quoi hésitent-ils ou hésitent-elles ?

Allons. cette action doit prendre
un peu plus d'ampleur.

Il est encore temps d'agir.
D'entente avec Radio-Genève-

notre journal ouvre une perma-
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nence pour ceux qui veulent faire
connaitre leurs intentions ou si-
gnaler des cas de personnes isolées
ne sachant où passer la féte de
Noel.

Encore deux émissions de radio
sont prévues, le 24 décembre à 20
h. 15 et le 25 décembre entre 12 h.
et 16 heures pour permettre aux
personnes seules de s'annoncer au
No 2 28 60 (notre permanence).

A toute heure, à partir du 24
décembre dès 17 heures, on peut
donc appeler le No 2 28 60. Nous
serons là pour répondre à toutes
les demandés et pour organiser le
déroulement de l'action en ville de
Sion afin d'aider Radio-Genève et
favoriser le jeu de l'accueil.

Le moment est donc venu de
jouer ce jeu.

Nous demandons inslamment
aux isolés (hommes, femmes ou
jeun es gens) de bien vouloir se
faire connaitre immédiatement , au
No 2 28 60. Se feront connaitre
aussi les familles désirant recevoir
un hóte.

Noél . féte de joie et de charité,
fète d'amour doit étre une féte
pour tous. Rédaction FAV

GRAIN DE SEI

En pleine fièvre...
— Quand v ient la f i n  de l'année

vient aussi l'heure des cadeaux.
— Pour ce qui est des cadeaux ,

je  suis pare. Pas vous, Ménandre ?
— Hum .'... Pas tout à fait... En

partie , seulement... Je ne suis pas
de ceux qui commencent leurs
achats le ler décembre...

— Ca ne m'étonne pas. Vous ètes
du genre ouvrier de la dernière
heure

— C' est-à-dire que j 'a ime ré f l é -
chir avant d'agir...

— Cette sagesse vous honore
mais attentici! .' A trop attendre ,
vous risquez de ne plus trouver
dans les magasins assez de choix
pour satisfaire vos goùts et ceux
des membres de votre famille.

— Vous croyez... Moi , je  ne suis
pas de votre avis. Les magasins ne
manquent pas à Sion , ni à Sierre ,
ni à Mart igny.

— Certes, mais depuis quinze
jours i ls  sont pris d'assaut... litté-
ralement envahis... Les rayons se
sont passablement vidés aussi bien
dans le domaine de la confection
que dans les autres : jouets , liures,
bibelots , chaussures etc.

— Tant mieux si le commerce
marche bien, Et , en ce qui me con-
cerne, je  ne me fa i s  pas de souci.
Soit che2 l' un, soit chez l'autre de
nos commergants, j e  trouverai bien
ce que j e  désire o f f r i r  aux miens.

— Vous ètes optimistes, c'est par-
fa i t  !

— J' ai toujours eu confiance en
ma bonne etoile... A part ca, je
sais qu 'aujourd'hui on trouvé tout
ce que l'on veut en Valais, mème
la veille de Noel , car les commer-
gants ont pris la précaution d'assu-
rer les arrières. Ce qui ne se trouvé
plus en magasin est en stock au
dépòt , à part quelques articles de
luxe et autres modèles que l'on
n'a pas multipliés avec raison. No-
tamment les robes et les manteaux,
car les femmes détestent trouver
sur le dos de leurs amies la mème
pièce qu'elles ont achetée. Elles
veulent , de plus en plus , quelque
chose d' originai et d'unique, con-
venant à leur personnalité.

— On les comprend... Et c'est
pour cette raison que je  vous dis :
dépèchez-vous si vous voulez of f r i r
une belle chose...

— Bon... bon... J' ai compris. J' y
vais de ce pas.

— Hàtez-vous, car tout a l'heure
j' ai pu constater que les magasins
étaient bondés et que la f ièvre
montait à tous les étages... La f i è -
vre des achats.

Isandre.

Chanceux ou pas
un mobilìer de la

Centrale des Occasions
du Valais • Sion
ne déqoit pas
Maison Jules Rielle, Place de
la Foire, rue des Bains 6, au
fond de la Place de Foire
(après la Sionne).
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Loterie romande
LES DIABLERETS (ATS). — Same-

di soir, s'est déroule le tirage de la
215c tranche de la Loterie romande,
aux Diablerets.

Les résultats sont Ics suivants :
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Sion et la région
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La Société valaisanne de recherches
économiques et sociales s'est réunie samedi

Collision

tAf. Willy Amez-Drorz, président de la Société de recherches économiques et
sociales , ouvre les débats qui se sont tenus samedi à Sion. Il est entouré , à sa
droite , de M. Henri Roh, directeur , et Zimmermann, architecte cantonal. On
reconnatt , à sa gauche, M. Charles Germanier, membre du comité , et Gaston
Biderbost , conseiller communal de Sion. (Photo Schmid)

SION (FAV). — Présidée par M.
Willy Amez-Droz, la société valai-
sanne de recherches économiques et
sociales a tenu son assemblée gene-
rale annuelle samedi après-midi à
l'Hotel du Cerf. Plusieurs personna-
lités étaient présentes, dont MM. Mé-
try, représentant de l'Etat du Valais,
Gaston Biderbost , conseiller commu-
nal de Sion représentant la munici-
palité , Meyer , juge cantonal , et Blanc,
du service des étrangers.

Après avoir rendu hommage à M.
1 Emile Bourdin , membre de la société.
decèdè il y a quelques semaines, le
président souligna les realisations de
cette année. Entre autres, dans le do-
maine du conerei, il évoqua l'ouver-
ture et le début d'exploitation des Raf-

i ffner'ies du Rhòne , à Collombey, l'usine
d'aluminium de Steg et l'exposition de
la semaine industrielle valaisanne, à
Sion,

Pour sa part , M. Henri Roh , direc-
teur de la société, presenta un com-
mentaire du rapport d'activité établi
pour 1962 et 1963. En quelques mots
fori bien sentis, il sut résumer l'ac-
tivité de la société dont le but essen-
tiel est de prévoir l'avenir. Il va de
sol que pour y pervenir, il s'agit de

suivre une politique aussi bien coor-
donnée que possible entre les différen-
tes administrations cantonales , com-
munales et fédérales. C'est dans ces
conditions seulement qu 'un tei effort
pourrait porfer ses fruits.

La création éventuelle d'un tech-
nicum cantonal revint aussi sur le ta-
pis et l'orateur releva toute l'impor-
tance d'une implantation d'industries
nouvelles dans le canton.

Par ailleurs, M. Zimmermann, ar-
chitecte cantonal , presenta un exposé
des plus intéressants traitant de l'a-
ménagement du territoire. Il s'agit là
d'une question particulièrement bril-
lante et il importe de ne pas se lais-
ser dépasser par les événements. Pour
obtenir des résultats positifs , il faut
absolument que le canton sacrifie sa
politique régionaliste qu'on retrouvé
encore parfois. Un office du pian d'a-
ménagement est déjà à l'ouvrage et
l'on a désigné des commissions d'ex-
perts. Par ailleurs, les travaux pré-
liminaires ont débuté en certains en-
droits.

Il faut par conséquent poursuivre
l'idéal qu'on s'est trace et ne pas
hésiter à aller de l'avant.

Assemblée de la SFG
CONTHEY (Ez). — Mercredi soir,

s'est tenue à Conthey l'assemblée an-
nuelle de la SFG, présidée par M.
Jean Germanier. A l'ordre du jour
on notait le renouvellement du comité
qui se compose comme suit : M. Jean
Germanier est réélu président , le vice-
président est M. L. Udry, le secré-
taire M. J.-B. Reuse et le caissier à
nouveau le dévoué M. W. Udry.

Le président releva la bonne marche
de la Société. D'autre part, les entral-
nements auront lieu dorénavant à la
salle de gymnastique de Pont-de-la-
Morge.

Il fut  ensuite convenu que l'an pro-
chain une sortie à l'étranger serait
organisée.

L'assemblée se termina sur une no
te gaie. Nous souhaitons bon coura
gè à nos athlètes.

SION (Dk). — Samedi après-midi,
vers les 14 heures. une collision s'est
produite* à la place du Midi. Une voi-
ture portant plaques VS 15707 dut
stopper pour accorder une priorité.
Un véhicule suivant immatriculé VD
22805 ne vit pas cette manceuvre et
vint violemment emboutir l'arrière
du véhicule valaisan. Personne heu-
reusement ne fut biessé, mais des dé-
gàts matériels assez importants ont
été constatés aux deux véhicules.

Le F. C. Chàteauneuf a la profonde
douleur de faire part du décès de

MADAME

De la palile sur la route
PONT-DE-LA-MORGE (Ez). — Hier

vers 13 h. 30, un camion charge de
paille roulait en direction de Vétroz.
A la hauteur du Pont-de-la-Morge, une
partie du chargement tomba sur le
bord de la chaussée. Une voiture VW
qui était en stationnement à cet en-
droit , fut presque necouverte par la
paille. On ne signale que quelques dé-
gàts matériels.

Gala de Noél au Théàtre de Sion
SION — Ce gala monte par les jeu-

nes pour les jeunes a montre aux pes-
simistes qu 'il n 'y a pas que des blou-
sons noirs. Il va sans dire que nous
parlons de ceux qui étaient sur scène
et non de certains spectateurs dont le
comportement fut pour le moins de-
ploratale. Le programme debuta avec
Oliva , jeune chanteuse guitariste. Elle
sut conquérir une salle surexcitée et
lorsqu 'elle interpreta une composition
de Marie-José Neuville, le silence se
fit dans la salle. Ensuite, ce fut le tour
d'Anne-Marie et Catherine d'interpré-
ter en duo quelques chansons choisies
dans le répertoire des « Idoles ». Les
« Anges blancs », ensemble guitares-
batterie , terminèrent cette première
partie en jouant principalement leurs
compositions.

Après l'entr 'acte, ce fut le tour du
« New Seduny-s Septet ». transformé
en octet par l'addition d'un bassiste,
Le public très « yé-yé » ne sut pas
apprécier à sa juste valeur cet ensem-
ble à l'homogénéité remarquable. Les
« New Seduny's » interprétèrent uni-
quement des thèmes de Benny Good-
man , parmi lesquels nous avons re-
marqué le Benny 's et bugie et « A
smooth one ». La salle ne comprit pas
cette musique , peut-ètre trop compli-
quée pour des gens habitués aux har-
moniques immuables du rock-twist.
Cependant , l'apparition du « New Se-
duny 's » Septet fut la révélation du
spectacle . Ces gargons ont travaille
pendant deux ans et ont offerì hier
un spectacle digne de professionnels.

Pour terminer nous avons applaudi
les G. I's, ensemble guitare-batterie-
chanteurs Là aussi la qualité fut pré-

sente. Des guitaristes qui connaissent
leur affaire , un batteur au doigté re-
marquable, et un chanteur à la voix
cultivée surent enthousiasmer le pu-
blic. Un bon point aussi pour les bon-
ny-girls qui accompagnaient ce der-
nier en chantant et dansant.
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Les Frangais sont là
LES HAUDÈRES (By). — Plus de

soixante jeunes gens sont arrivés hier
aux Haudères. Ils font partie d'un
camp de ski pour la jeunesse et sont,
pour la plupart , fils de grands athlètes
frangais. Les enfants de Jean Robic et
de Louison Bobet font notamment par-
tie de ce groupe.

M. Jean Gaudin , directeur de l'école
suisse de ski, seconde par M. Jean
Rumphf , assuré l'instruction de ces
villégaturants. Ceux-ci font actuelle-
ment de la culture physique en at-
tendant la neige.

Où irai-je ce soir ? Demain !!!
Déguster les nouveaux 63
Fendant et Johannisberg
de CHAMOSON

AUBERT
CAFÉ DES ALPES

Chamoson
P 30116 S

Pour" la nouvelle route
St-Maurice - Brigue

SION (DK). — Le Département des
travaux publics du canton du Valais
vient de mettre en soumission les
travaux de réfection de traversée de
l'actuelle route cantonale à l'intérieur
des villages de Saxon , Ardon et du
Pont-de-la-Morge Ces travaux débu-
teront au printemps et bientòt les Va-
laisans auront une excellente route
cantonale répondant aux exigences ac-
tuelles du trafic. La traversée de
Saxon contribuera beaucoup à l' amé-
lioration des conditions de circulation.

Un tracteur sort de la route
SAINT-LÉONARD (GG). — Un ac-

cident qui aurait pu avoir des consé-
quences plus graves s'est produit sur
la pente de l'église. En effet, un trac-
teur d'une grosse entreprise agricole
a été pi ' ieté de part et d'autre de la
chaussée qui heureusement était libre.

Si le chauffeur s'en tire-sans grande
blessure le tracteur , par contre , a
subi de gros dégàts.

Ida GERMAN ER
mere de son fidèle joueur Gaby.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
à Plan-Conthey, le lundi 23 décem-
bre 1963 à 10 heures.
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Monsieur Joseph Seppey-Micheloud,

à Euseigne ;
Monsieur et Madame Joseph Mayo-

raz-Nendaz et leurs enfants ;
Madame Veuve Madeleine Pitteloud

et ses enfants , aux Agettes ;
Mademoiselle Mélanie Seppey, à Eu-

seigne ;
Monsieur et Madame Gilbert Sep-

pey-Mayoraz et leurs enfants, à Hé-
rémence ;

Monsieur Joseph Micheloud, à Ce-
rise/Hérémence, ses enfants et petits-
enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Seppey, Mayoraz, Micheloud,
Zermatten, Nendaz, Vouilloz, Morand,
Bourdin, Dayer, Rossier, Costa, Bon-
vin, Follonnier ;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Madeleine SEPPEY
décédée après une longue maladie à
Euseigne, le 22 décembre 1963 dans
sa 81me année , munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hé-
rémence le lundi 24 décembre à 10
heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Entreprise de menuiserie Rusca
et Cle à Chàteauneuf/Sion, a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Georges SARBACH
son fidèle employé.

Nous garderons de lui le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de décès de la famille.

Madame Josephine Zimmermann-
Vleyer. à Interlaken ;

Madame Madeleine Zimmermann, à
Interlaken ;

Madame et Monsieur Soldini-Zim-
mermann, à Melide ;
et les familles

Charles Meyer-Corba, à Sion ;
Pierre Arnold-Meyer, à Sion ;
Jean Schneider-Meyer, à Sion ;
Georges Meyer, à Genève ;
Yvonne Werzinger-Meyer. à Genè-

ve ;
Armand Meyer. à Montreux ;
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Jean
ZIMMERMANN-MEYER
leur cher epoux, fils, frère, beau-frè-
re, onde et cousin , decèdè le 20 dé-
cembre, dans sa 48e année, après une
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Un-
terseen mardi, le 24 décembre.

Départ du cortège funebre à 11 h. 30
de la Postgasse 41.

P.P.L.

t
Madame Joseph Braichet-Marchant,

à Sion ;
Monsieur et Madame René Braichet-

Chàtenay et leur fille Lise» à Neuchà-
tel ;

Madame et Monsieur Theo Lagger-
Braichet et leurs filles Chantal et Bé-
rangère, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ;

ont la profonde douleur de faire pari
du décès de

MONSIEUR-

Joseph BRAICHET
leur très cher époux, pére, grand-pé-
re et parent, survenu après une cour-,
te maladie, dans sa 79me année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mardi
24 décembre, à 11 heures, à la Cathé-
drale de Sion.

Domicile mortuaire : Pratifori 18.
P. P. L.

IN MEMORIAM

Hermann VOUILLOZ
24 décembre 1962-24 décembre 1963

Toujours avec toi, ton épouse et tesi
enfants.

La messe d'anniversaire aura lieu à
Saxon le jeudi 26 décembre 1963 à
9 h.

La famille de

MADAME VEUVE

Francois BRIGUET
remerete toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs envois de fleurs
et de couronnes, leurs dons de messe,
Vont aidèe à supporter sa crucile
épreuve .

Un merci spedai à la fan fare  de
St-Léonard et environs.

Sion, décembre 1963.

t
Madame Clementine Sarba^b -Ru-

daz ;
Monsieur Alphonse Sarbach ;
Monsieur et Madame Charles Sar-

baeh-Delgrande, leurs enfants et pe-
tite-fille ;

Madame Pierre Sarbach-Constan-
tin et ses enfants ;

Monsieur Camille Sarbach et sa
fille ;

Mademoiselle Marcelle Sarbach ;
Monsieur Lucien Jordan , ses en-

fants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Samuel Ge-

nolet-Rudaz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Héri-

tier-Rudaz et leurs enfants ;
Madame Louis Rudaz- son fils et

oetit-fils ;
Monsieur et Madame Joseph Sar-

bach-Fumeaux. leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Georges SARBACH
menuisier

leur cher époux, firère , beau-frère,
onde, neveu et cousin . que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 54me année,
après une courte maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelisement aura lieu à Sion,
en la cathédrale, le lundi 23 décem-
bre 1963, à 11 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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Monsieur Camille Germanier, S
Conthey ; 

Madame et Monsieur Michel Pra-
long et leurs enfants, à Orsières ;

Monsieur Gabriel Germanier et sa
fiancée Marie-Hélène Varone, à Con-
they ;

Mademoiselle Anne-Marie Germa-
nier, à Orsières ;

Monsieur et Madame Paul Jacque-
met et famille, à Conthey et ZuricK;

Madame et Monsieur Alexis Duc-
Jacquemet, à Vens ;

Madame et Monsieur Camille Jac-
quemet et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Roger Bu-
gnon-Jacquemet et leur fille, à Lau-
sanne ;

La famille de feu Camille Germa-
nier, à Plan-Conthey, Pont-de4a-Mor-
ge, Argentine ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Ida GERMANIER
née JACQUEMET

leur chère épouse, mère, grand-mère,
belle-mère, belle-soeur, tante et cou-
sine, survenu à l'hòpital de Sion, le
vendredi 20 décembre 1963 dans sa
54me année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey le lundi 23 décembre 1963 a
10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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Le Chceur d'Hommes de Martigny
a le regret de faire part du décès de

MADAME

Marie-Louise
JACQUERIOZ GUEX

mère de son dévoué membre Geor-
ges Jacquérioz.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.
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300.000 Allemands pourront traverser
le mur de Berlin jusqu'au cinq janvier

BERLIN (Afp). — 300 000 Berlinois de l'Ouest ont déj à recu l'autorisation
de se rendre à Berlin-Est, a-t-on annonce samedi dans la capitale divisée de
l'Allemagne. Les douze bureaux de laissez-passer, ouverts à Berlin-Guest ont
continue d'ètre assiégés par une foule impatiente qui. par moments, a de
nouveau exprimé son mécontentement du fait de la « Ienteur » du déroulement
des opérations. Le nombre des fonctionnaires de la République démocratique
allemande qui y collectent les demandés et distribuent les laissez-passer, avait
été pourtant porte à 200, contre 150 la veille.

Des « appels à la patience » ont été
diffusés toute la journée par la radio
et par haut>parleurs. Des numéros
d'ordre ont été distribués dans les bu-
reaux. Des cuisines roulantes lon-
geaient les files interminables qui at-
tendaient devant les bureaux, pour
leur offrir gratuitement des boissons
chaudes. Le bourgmestre de Berlin-
Ouest, M. Willy Brandt , et son ad-
joint responsable de la sécurité et de
l'ordre public, le bourgmestre Hein-
rich Albertz, s'efforgaient d'apaiser la
foule.

Comme la veille, des milliers de
Berlinois, séparés de leurs familles
depuis le jour de la construction du
« mur », le 13 aoùt 1961, se sont rendus
de l'autre coté du rideau de fer qui
divise la capitale de l'Allemagne, aux
cinq points de passage les formalités
de contròie se sont de nouveau dérou-
lées très rapidement et sans difficul
tés.

L'optimisme continue de prévaloir à
Berlin où l'opinion publique, des deux
còtés du « mur », exprime toujours
l'espoir que le « protocole de Berlin »
signé mardi, qui entr 'ouvre le «mur»
jusqu 'au 5 janvier seulement , sera sui-
vi d'autres « négociations techniques »
au niveau des plénipotentiaires du
sénat-gouvernement de Berlin-Ouest
et de la République démocratique al-
lemande.

Des voix cependant se font entendre
qui expriment leur scepticisme en ce
qui concerne la permanence du « sta-
tut de Berlin », lequel laisse aux qua-
tre « grands » (Etats-Unis, URSS, Gde-
Bretagne, France), et au gouvernement
de la République federale à Bonn le
soin de régir les relations extérieures
berlinoises.

« Qu'on ne Vienne pas nous raconter
que rien n'est changé à Berlin — vous
n'avez qu'à ouvrir les yeux pour voir» :
c'est ce que nous disait samedi à midi
un des nombreux badauds stationnant

à l'un des cinq « postes-frontière » ou-
verts pour trois semaines entre les
deux Berlin.

« En regardant bien », on pouvait
voir, en effet , à ce moment , une ving-
taine de fonctionnaires de la Républi-
que démocratique allemande — des
postiers — en uniformes bleu-de-
Prusse flambant-neufs franchir, en
colonne quasi-militaire, la « frontière »
en direction de Berlin-Ouest , sous le
feu nourri des caméras du réseau de
télévision « intervision » des pays com-
munistes. Des voitures du sénat-gou-
vernement de Berlin-Ouest les atten-
daient pour les transporter , sous es-
corte de la police de Berlin-Ouest,
dans l'un des douze bureaux que la
presse communiste de l'autre coté du
« mur » appelle « bureaux de laissez-
passer de la R.D.A. à Berlin-Ouest ».

Il faudrait que tous les problemes
en discussion regoivent soudainement
leur solution par voie d 'accord , et on
ne peut guère compier sur une telle
accélération des progrès réalisés jus-
qu 'ici.

En fin d'après-midi , alors que le
vent soufflait « à la crise », une décla-
ration d'un porte-parole allemand , em-
preinte de bonne volente, laissait les
observateurs sur l'impression que la
soirée sera fertile en rebondissements.

Lune des plus vieilles églises catholiques
de New York détruite par un incendie

NEW YORK (Afp). — L'église de tard, en dépit des efforts des pom-
l'Epiphanie, l'une des plus vieilles piers, l'église toute entière a été la
églises catholiques de New York, a proie des flammes. Tous les immeu-
été complètement détruite vendredi bles voisins avavient été évacués Ils
soir par un incendie. Les quelques n'ont pas été atteints par les flammes.
fidèles qui se trouvaient dans l'église L'église de l'Epiphanie avait plus
ont pu en sortir sains et saufs. de cent ans. L'aumònier des pompiers

L'incendie s'est déclaré dans la a réussi à sauver le Saint Sacrement
charpente et moins d'une heure plus et les vases sacrés.

Une grosse vague de froid
dans plusieurs pays d'Europe

PARIS (AFP). — En ce 21 décem-
bre, l'hiver du calendrier rattrape en-
fin l'hiver de la neige, du gel et de la
tempète qui s'est déjà solidement ins-
tane sur l'Europe.

Comme il se doit, le record du froid
est détenu pour la journée de vendre-
di par la région du cap Nord (nord de
la Norvège) avec 44 degrés. Dans l'en-
semble de la péninsule scandinave, le
froid , succédant aux tempètes de nei-
ge, est très vif. Une personne est mor-
te de froid en Suède et dant tout le
pays, le gel a cause de nombreux acci-
dents de voitures. La neige a paralysé
le mouvement des bateaux et leur
chargement ou déchargement dans
plusieurs ports. En Norvège, on s'at-
tend que la temperature baissera en-
core.

En Tchecoslovaquie, le froid s est
installé depuis plus d'une semaine. Le
thermomètre est descendu à moins 20
degrés en Bohème occidentale et dans
les montagnes de Slovaquie la couche

de neige atteint déjà 60 cm. La meteo
n'annonce pas de changement d'ici à
la fin de l'année.

Dans le vai d'Aoste, en Italie, une
avalanche a emporté quatre ouvriers
qui travaillaient sur un chantier. Deux
d'entre eux ont pu se dégager, mais les
deux autres ont péri. En Toscane, un
village est isole par la neige. La tem-
pète en mer a fallii provoquer une
catastrophe : un cargo grec, le Sofia
III, sérieusement mis à mal a été près
de sombrer. Un remorqueur venu à
la rescousse lui a permis de gagner le
port de Naples.

En France, neige, brouillard et mau-
vais temps ont continue hier de sévir
en de nombreuses régions. La neige
est tombée en Charente (ouest) et en
Lozère (centre). Le verglas a provo-
qué un grand nombre d'accidents de
la circulation , faisant plusieurs morts.
Le brouillard a obligé un hélicoptère
qui transportait une malade à l'hòpi-
tal de Bordeaux à se poser. Après
quelques moments d'angoisse, une am-
bulance a pu heureusement prendre
le relais de l'appareil. La mèteo ne
prévoit pas d'amélioration avant Noél.Tragèdie à Sing-Sing

OSSINING (New York (Afp) . — Une
querelle dans une salle de classe de
la prison de Sing-Sing s'est terminée
par le meurtre d'un prisonnier par un
autre.

La victime était chargée d'une classe
d'anglais ; le meurtrier était un de
ses élèves.

On ignore quel était le motif de la
dispute.

Les deux prisonniers devaient ètre
libérés au printemps procahin.

Ballets roses en URSS
MOSCOU (AFP) — Ilkhom Mou-

khameddjanov , docteur en méde-
cine, habitant à Douchambe (ex-
Stalinabad) , au Tadjiskistan , faisait
venir chez lui de très jeunes f i l les
à qui il faisait  boire de la morphine
pour les mieux séduire. L 'une d' en-
tre elles , Nina Lardyguine , 19 ans,
mourut intoxiquée après avoir ab-
sorbé cet etrange breuvage.

Ces fai ts , rapportés par le jour-
nal « Kommounist Tadjikistana »,
ont valu au _ docteur Moudham ed-
janov une c'ondamnation à douze
ans de réclusion. 137 grammes de
morphine ont été découverts chez
lui au cours d'une perquisition.

Un étudiant en médecine de la
Faculté de Douchambe, Vladimir
Zaettzev , a été condamne à cinq ans
de la mème peine pour avoir seule-
ment couvert les méfaits du Dr
Moukhamedjanov.

Condamnations à Lisbonne
LISBONNE (AFP). — Quatre ou-

vriers de la compagnie des tramways
de Lisbonne, accusés d'appartenir au
parti communiste portugais illégal et
de diffuser de la propagande subver-
sive, ont été condamnés, jeudi, à des
peines allant de 13 à 22 mois de pri-
son, et à la privation de leurs droits
civiques pour une période de cinq
ans, par un tribunal de Lisbonne.

Les accusés ont plaidé coupables,
mais ont exprimé leur repentir.

Trois personnes tuees
dans un accident
de la circulation

STUTTGART (Afp). — Trois per-
sonnes ont été tuées- quatre autres
blessées dont deux grièvement, au
cours d'un accident de la circulation.
vendredi. à Stuttgart-Cannstadt.

Alors qu'elle dépassait une autre
automobile, une voiture de tourisme
a dérapé sur la chaussée. heurté un
tramway. puis une autre voiture avant
de se jet er contre un lampadaire.

C'est alors qu'une troisième auto-
mobile est venue la heurter à son tour.
Trois de ses occupants sont décédés
pendant leur transfert à l'hòpital. Deux
autres ont été grièvement blessés.

Chute
d'un avion militaire
ROME (Afp). — Un appareil mili-

taire s'est écrasé près de Velletri- dans
la région de Rome, sur les pentes du
Mont Artemisio. Ses trois occupants —
trois officiers italiens — ont été tués
sur le coup. L'avion — un bimoteur
— qui provenait de Malte, est tombe
à une trentaine de mètres d'un groupe
d'ouvriers réfugiés dans une grotte
pour se protéger de la pluie.

Tragèdie familiare
WUPPERTAL (Dpa). — Une jeune

mère de famille et ses trois jeunes
enfants ont été vendredi les victimes
d'une tragèdie familiale.- à Wuppertal.
La mère, j eune femme de 24 ans, s'est
en effet suicidée au gaz en l'absence
de son mari, entraìnant dans la mort
ses enfants de 5, 6 et 7 ans. Selon la
police, la jeune femme était rentrée
en état d'ébriété d'une fète organisél
à l'occasion de Noél. Toutefois, la fa-
mille porterait également une part de
responsabilité.

Inauguration du manège

Vue sur le magnifique manège de Montana , avec sa toiture cintrée en bois et la piste d' exercice décorée aux couleurs
de tous les cantons suisses. (Photo Schmid)

La station de Montana a vécu di-
manche une belle journée sportive.
En effet , le Club equestre de la Noble
Contrée inaugurali son nouveau ma-
nège. Concu selon des données très
modernes, cet établissement va cer-
tainement donner l'occasion à de nom-
breux sportifs de pouvoir pratiquer
un sport qui avait tendance à étre
oublié. Profitant de cette magnifique
journée , MM. Roh ont donc procède à
la bénédiction de leur belle oeuvre.

L'ouverture était effectuée par le
rallye Saint-Hubert de Genève, ensem-
ble de trompes de chasse qui s'est
illustre par d'excellentes interpréta-
tions. Ce fut ensuite Me Jean Roh ,
qui remercia tout d'abord les autori-
tés de la région et principalement la
Grande Bourgeoisie des Cinq Commu-
nes qui ont tout fait pour que cette
réalisation soit menée à bien. Il re-
mercie également tous les maitres d'é-
tat et les principaux constructeurs.
M. Roh nous informe également qu'à
partir de l'année prochaine, nous au-
rons l'occasion de pouvoir assister à
des parties de ski-joring sur le lac
Grenon. M. Elie Favre, président de
la Société de développement felicita
les organisateurs pour leur exceliente

initiative et précise que la Station
sera toujours là pour suivre le déve-
loppement de cette installation. Le
corps de Saint-Hubert interprete en-
suite le « Kyrie de la Messe de Saint-
Hubert » qui est très apprécié par l'as-
sistance. Le révérend cure Gruber pro-
cède ensuite à la bénédiction des ins-
tallations et des chevaux du manège
de la Noble Contrée. Me Roh précise
ensuite que ce manège est voué au
plus grand des succès, puisque le ca-
pitaine Werth de Meissen, officier de
cavalerie frangaise , sera charge de
l'instruction dans le haut plateau. Ce
fut ensuite un moment très beau,
puisque le corps de chasse de Saint-
Hubert sonne les honneurs devant les
autorités et les invités. Cette cérémo-
nie s'est donc déroulée dans une am-
biance très sympathique et nous ne
manquerons pas de féliciter MM. Jo-
seph et Jean Roh pour cette magnifi-
que réalisation.

Nous espérons que les hótes et les
habitants de la région ne manqueront
pas de profiter de ces installations qui
leur procureront de saines distrac-
tions.

A. Clivaz

Le sanglier a vengé les faisans
RIJEKA (Yougoslavie) (AFP) —

Un commergant de Modène , M.
Giovanni Guarrieri , a vu samedi
sa voiture à demi démolie par un
enorme sanglier alors qu'il ren-
trait chez lui après une fructueuse
partie de chasse au faisan en You-
goslavie.

M. Guarrieri se trouvait à 15 km.
de Rijeka lorsque l'animai lui barra
la route. Il dut freine r et subit
l'assaut du sanglier qui f i t  pour
plus de 200 000 lires de dégàts.

« La prochaine fois , je reviendrai
arme pour la chasse au sanglier » ,
a déclaré M. Guarrieri qui retour-
nau chez lui avec 26 faisans .

Quatre lions ont dévoré un garcon de cage
REIMS (AFP) — « Néron »,

« Brutus » , « Jupit er » et « Ce-
sar », les quatre lions du « Grand
Cirque de France », ont dévoré la
nuit dernière , à Reims , un gorgon
de cage , René Grange , àgé de tren-
te-trois ans , qui avait voulu entrer
dans leur cage. Le drame s'est pro-
duit malgré les e f f o r t s  d' un cama-
rade de la Didime qui a lutté
contre les fauves pour l'arracher
à leurs croes.

Orange avait passe la soirée en
ville puis s 'était fai t  reconduire au
cirque par un ouvrier boulanger
de la ville. Pour le remercier , il
voulut. lui montrer les lions dont

iiiiiimiiiiMiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiimiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiTi

il avait la garde. Les fauves  dor-
maient. Orange les carassa en pas-
sant son bras entre les barreaux de
la cage. Les lions réueillés lui lé-
chèrent gentimen t les doigts. L'em-
ployé du cirque entra alors dan *
leur cage « Néron ». l'un des lions
lui prit immédiatement le bras eli -
tre ses croes. Orange f u t  entratil e
vers le milieu de la cage. Saisis-
sant son autre bras . l' ouvrier bou-
langer tenta de l'arracher de la
gueule du fauve . Il n'y pu t per-
venir , f in i t  par làcher prise . appela
du secours. Le personnel du cirqm
accourut mais Orange était déjà
mort.

VALAIS : une volture sort de la route

SAXON (FA V) — Dans la journée d'hier, une voiture valaisanne conduite
par M. Michel Rossier , domicilié à Chalais, circulait sur la route cantonale
entre Charrat et Saxon. Soudain , à la suite d'un dérapage , elle sortii de la
route , f i t  un véritable tète-à-queue avant de venir s'écraser contre un arbre.
Elle est complètement détruite alors que son chauffeur s'en tire pratiquement
sans mal.




