
Paul Hindemith nest p lus
C'est avec un

profond cha-
grin que nous
avons appris,
hier, par radio,
le décès d'un
grand composi-
teur qui était
en mème temps
on grand ami
du Valais: Paul
Hindemith.

Né en 1895,
i Hanau, près
de Francfort-
sur-le-Main, il
manifesta de
tels dons pour
la musique qu'il
était, à 20 ans
déjà premier
violon dans l'or-
chestre de l'O-
péra de Franck-
fort. Mais c'est
en qualité de

compositeur
qu 'il allait con-
quérir une gioi-
re mondiale.

Cette gioire,
c'est un opera
(dont il tira par
li suite une
symphonie) qui
la lui apporta

« Mathis der
Mahler », en
1934, fit scan-
dalo dans l'Al-
lemagne hitlé-
rlenne.
Wilhelm Fiirt-

wangler, qui di-
rigeait la créa-
tion de l'oeuvre Q ¦¦BBHHE '_ Quo Madame Hindemith sartie que
fut destitué de le Valais n'oubliera pas cet illustre
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ficiels ; Hindemith dut se réfugier en En 1938, « Mathis der Mahler »> musicien dont la mort prematuree
Turquie, où il demeura jusqu'en connaissait à Zurich un immense sue- nous anecte protondement.
1937. Mais son nom était maintenant cès sous la direction de Robert F.
connu du monde entier. Denzler. M. Z.

C'est cette année-la que le compo-
siteur vint en Valais. Il y demeura
— à Bluche, exactement — jusqu'en
1940. La peste nazie se répandant à
travers l'Europe, Hindemith se rendit
en Amérique. Professeur à l'Univer-
sité de Yale, il publia son célèbre
« Cours d'Harmonie » tout en pour-
suivant ses créations musicales dont
le nombre est impressionnant.

Rentré en Europe en février 1949,
on l'appelle bientòt à l'Université de
Zurich. Paul Sacher crée, en 1952,
« l'Harmonie du Monde », à Bàie.

Mais c'est dorénavant le monde en-
tier qui le sollicite. Il dirige les grands
orchestres d'Europe et d'Amérique.
La mort vient de le surprendre dans
son pays natal puisqn'il a succom-
bé à des troubles circulatoires à l'hò-
pital de Francfort.

De son passage en Valais date la
musique des « Qualrain g Valaisans »
(textes de Rilke), dedice à la « Chan-
son Valaisanne ».

Ce prodigieux createur etait l'hom-
me le plus simple et le plus cordial
que l'on put rencontrer. Il aimait no-
tre pays qui lui avait servi de refuge
en une période difficile de son exis-
tence. Il y revenait souvent. En 1961,
il avait passe un merveilleux mois de
septembre à Crans. Nous l'avions re-
vu ce printemps mème, assez longue-
ment, à Sion. Il se proposait de nous
revenir dans quelques mois. Hélas !
La mort l'emporio aur d'autres riva-
ges.

Le cas de Chypre au Conseil de sécurité
Turcs et Grecs se lancent la pierre

NICOSIE (Reuter). — Le président Makarios a examiné la situation à
Chypre avec les membres grecs de son cabinet jusqu'aux premières heures de
la journée de samedi.

Selon des informations provenant de source autorisée, le haut-commissai-
re britannique adjoint, M. Denis Cleary, et l'ambassadeur américain, M. Fraser
Wìlkins, auraient assistè à ces entretiens.

M. Zenon Rossides a indique au
Conseil de Sécurité à cet égard qu 'il
avait recu dans l'après-midi de ven-
dredi (vers 21 heures, heure francaise)
une communication téléphonique de
son ministèro l'informant que « l'at-
mosphère était électrique » et que des
bateaux de guerre turcs faisaient va-
peui vers Chypre, constituant « une
menace d'invasion ». M. Rossides dé-
clare qu 'il a domande que le Conseil
se réunisse pour qu 'il mette fin « à
la diplomale de canonnière de la Tur-
quie » et fasse respecter le cessez-le-
feu .

Le délégué de Chypre annonce en-
suite qu 'il vient d'étre informe que
les navires turcs ne se dirigent plus
vers la còte cypriote mais « ont chan-
gè de direction ». Ce changement de
direction a probab lement été cause
par cette réunion du Conseil de Sé-
curité , dit M . Rossides qui évoque « la
terreur » qu 'auraient pu causer des
nauires s'ils avaient continue d'en-
voyer en pleine nuit des fusées éclai-
rant es vers la còte de Chypre.

Peu avant que le Conseil de Sécu-
rité ne se réunisse, le chef de la délé-
gation turque, M. Kural, a publié la
déclaration suivante : « J'ai irecu pour
instruction du gouvernement ture de
déclarer officiellement et catégorìque-
ment qu 'aucun bateau ture ne se di-
rìge vers Chypre, et que tout bateau
qui aurait pu ètre vu dans cette région
ne fait que naviguer d'un pori ture
à l'autre ».

La réunion de samedi matin du
Conseil de sécurité est la première à
ètre mise sur pied en un si court laps
de temps depuis les crises hongroise
et de Suez, de 1956.

Le représentant de la Turquie, M.

Adnan Kural , se declare ensuite « sur-
pris et indigné » par les accusations
contre le gouvernement ture que com-
porte la plainte cypriote. Il fait valoir
que les événements de Chypre résul-
tent de l'action de grande envergure
déclenchée le 21 décembre par les Cy-
priotes grecs pour « anéantir la com-
munauté turque de l'ile » après l'avoir
privée de tous ses droits. En tant
qu 'Etat signataire et garant des traités
portant création de la République de
Chypre , la Turquie ne pouvait rester
indifferente aux événements de l'ile,
« d'autant plus que des Turcs étaient
massacrés », poursuit M. Kurdal.
« Mais son action a été pallente et
conciliante jus qu'au bout et le reste-
rà ». Le délégué ture accuse le repré-
sentant de Chypre de se livrer à « une
manceuvre » en demandant la réunion
du Conseil en pleine nuit et en formu-
lant des accusations « dénuées de tout
fondement » . M. Kural dément de
nouveau , au nom de son gouverne-
ment , que des navires de guerre turcs
se dirigent vers Chypre. Ces bateaux
vont d'un pori ture à un autre, conti-
nue le représentant de la Turquie. La
còte turque n 'est Pas loin de celle de
Chypre, dit M. Kural qui demande « si
M. Rossides a l'intention de convo-
quer le Conseil de Sécurité à pareille
heure chaque fois qu 'un navire de
guerre ture passera au large des cò-
tés cypriotes ».

« Tou't comme cela a été inventé et
dramatisé pour masquer les crimes
commis contre la population turque de
Chypre », conclut M. Kural.

Le représentant de la Grece. M. Di-
mitri Bitsios . suggère alors que le
Conseil de Sécurité prer>ne arte des
assurances données par le représen-

tant de la Turquie qu'aucun navire de
guerre ture ne se dirige vers les còtes
de Chypre, ceci « afin d'apaiser les
inquiétudes de la population cyprio-
te ».

Une nouvelle fois, M. Zenon Rossi-
des demande au Conseil d'assurer le
respect du cessez-le-feu à Chypre et
déclare que la Turquie devrait don-
ner l'assurance « qu 'elle n 'a pas l'in-
tention d'envoyer des bàtiments de
guerre ou des avions contre l'ile ». Il
y aurait eu peut-ètre une invasion si
nous n'avions pas saisi le Conseil de
Sécurité, s'écrie M. Rossides.

Le représentant de la Turquie, M.
Adnan Kural , déclare qu 'il a voulu
éviter « des haut-le-cceur » au Conseil
de sécurité en ne présentant pas de
photos des massacrés de femmes et
d' enfants turcs par les Grecs de Chy-
pre. Il a f f i rme  que les troupes turques
n'ont jamais pris part au combat.

« Pas un coup de f e u  n'a été tire
par elles , ce sont des troupes disci pli-
nèes qui sont restées disciplinées jus-
qu'au bout », a f f i rme  M. Kural qui
explique que le gouvernement ture
s'est vu contraint d'envoyer une seule
fois  des avions survoler Chypre pour
que le cessez-le-feu soit respeeté. Il
demande à son tour que M. Rossides
garantisse que les terroristes grecs
cesseront leurs massacrés.

Reprenant ensuite la parole , le re-
présentant de Chypre exprime le vceu
que le Conseil de Sécurité envisage
d'adopter une résolution « qui lance-
rai! un appel à la coopération entre
les éléments de Chypre et demande-
rai! à tous les Etats de respecter l'in-
tégrité et la souveraineté de Chypre
en s'abstenant de l'usage et de la me-
nace de la force (Chypre n 'étant pas
membre du Conseil n 'est pas en droit
de lui présenter des résolutions ) .

Aucun membre du Conseil n 'ayant
demande la parole , le président lève
la séance sans fixer la date de la re-
prise du débat .
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24 personnes empoisonnées aux Etats-Unis
PHDLADELPBOE (Afp). — Un mé-

decin de Philadelphie, le Dr Joseph
Spelman, a annoncé vendredi, qu'au
moins 24 personnes étaient mortes au
cours des quatre derniers jours, em-
poisonnées par de l'alcool de bois.

Deux ou trois autres, a ajouté le
médecin , sont actuellement en traite-
ment pour la mème intoxication.

Toutes les victimes sont des misé-

reux , qui ont été trouvés morts dans
leurs lits, dans des hótels ou des pen-
sions à bon marche. A leur chevet , se
trouvaient des bouteilles contenant
un liquide à forte proportion d'alcool
méthylique.

L'année dernière, une vingtaine de
« clochards » de New York avaient
également été empoisonnés par de
l'esprit de bois.

Rapport de fin d'année a Farsettai
federai de St-Maurice

Le traditionnel rapport d'explorta-
tion de fin d'année réunissait vendre-
di 27 12.63 tout le personnel de l'ar-
senal.

Le major Pierre Bovay, intendant,
fit une brillante rétrospective de l'an-
née qui s'achève, année marquée par
un travail intensif dans tous les sec-
teurs d'activité. Notons au passage
que les montants payés pour les tra-
vaux à domicile (travaux de cou-
ture et de réparation d'habits mili-
taires représentant un gain accessòir
apprécié de nombreuses familles de la
région) se sont chiffres cette année
à Fr. 54 891.25. Relevons également que
la buanderie de l'arsenal a vu passer
dans ses machines plus de 100 tonnes
de linge.

Puis, les points d'un ordre du jour
chargé furent traités soit par l'inten-
dant soit Par son adjoint , le cap.
Gollut.

Chaque année, à cette epoque, les
promotions et nominations sont com-
muniquées au personnel. Cependant.
vu que les salaires ont été redasse?
au 1.4.63, les promotions n'intervien-
dront que dans le courant 1964 avec
effet rétroactif au 1.1.64. Notons que
le personnel de l'arsenal a été parti-
culièrement favorisé par cette reclas-
sification puisque le 57% a bénéficié
d'un avancement de 2 classes et le
43% d'une classe. D'autre part , 3 no-
minations interviendront au 1.1.64; ce
ce sont celles de

MM Rene Bressoud , nomme ouvner
(lère classe), Denis Jacquemoud nom-
mé ouvrier (3e classe) ; Robert Thomas
nommé ouvrier (2e classe).

Rappelons qu'en cours d'année il y
eut 3 nominations ou promotions à
savoir :

1.1.63 M. Guy Fournier . nommé ou-
vrier (5e classe) ; 6.5.63 M Louis Bar-
ras , nommé ouvrier (4me classe) ; 28.5.
63 M Hermann Bétrisey, promu (lère
classe).

Au cours de l'année 1963, les de-
parts suivants ont été enregistrés :

MM. Joseph Furrer (industrie pri-
vée); Heli Rey (Arsenal federai d'Ai-
gle) ; Marcel Chevalley (caisse de pen-
sion - retraite -); Gervais Rimet (in-
dustrie privée) ; Jean-Pierre Mudry
(industrie privée). Relevons également
le départ de notre sténo-téléphoniste,
Mlle Irma Chevalley qui s'est mariée
l'été dernier.

Nous avons eu le plaisir de voir
entrer dans nos rangs :

Mme Yvonne Delavy, Mlle Mady
Meuwly, MM. Jacques Mottiez , 'Marcel
Vachino, Norbert Lugon-Moulin, Be-
noit Cornut, Joseph Gex, André Merlo,
Robert Bellon, André Bochatay, Jo-
seph Imboden, Cyrano Vouillamoz
(stage).

En fin de journée, la direction et le
oersonnel de l'arsenal se sont retr.ou-
vés dans la grande salle de l'Hotel des
Alpes pour le verre de l'amitié. Un
film agrémentait cette soirée réeréati-
ve ainsi que les productions musicales
de notre : stènoytéléph8histe, Mlle
Meuwly, vérftab/le virtuose de l'accor-
déon- et de notare sympathique piania-
te, M\ Muheim. Uh petit jeu «Le ràl-
lye des arsenaux» mit à l'épreuve la
mémoire de chacun ! Une collation, of-
ferte par l'intendant, fit plaisir à tous.

Une mention toute speciale doit ètre
faite pour les retraités qui , répondant
à l'invitation de l'intendant, sont venu
fraterniser avec nous. Nous avons eu
le plaisir de voir MM. Carron, Dutoit,
Bovey, Dély, Carruzzoz, Chevalley,
Schick, Puippe. Nussbaum ainsi que M.
Lotb ancien adj oint.

Au cours de cette gentille réunion .
le personnel par MM. Ldth, Carron.
Puippe et Zay se fit un plaisir de
remercier l'intendant qui dirige avec
compétence et bienveillance l'arsenal
federai de St-Maurice. E.

B E R N E  __

P E T I T E  P L A N È T E
Vous ne le saviez peut-etre pas :

Berne vient de mettre sur pied ,
si l'on ose dire, un bureau de re-
cherches prévisionnelles.

Non, ce n'est plus dans le mare
de café ou les entrailles saignantes
des oies que nous apprendrons à
connaitre l'avenir. Mais au bas de
calculs extrèmement scientifiques
dont seules viennent à bout les ma-
chines électroniques les plus per-
fectionnées.

Des cousines de celle que les
électeurs valaisans ont refusée
mais qui se refuse néanmoins à
quitter la place.

Cela est une autre histoire , à la
vérité.

Donc , vous mettez dans la ma-
chine le nombre 1964 ; la machine
le multiplie par 365, divise le re-
sultai par douze , lui adjoint la pi-
pe de M. von Moos , président de la
Confédération , soustrait les trois
millions que les électeurs de Zer-
matt désiraient a f f ec ter  à la pré-
paration des Jeux Olympiques.
brasse le tout Réponse :

L'exposition nationale n'aura pos
lieu. Elle coùte trop cher et , du
reste , la vertu du peuple suisse.
attestée par le sigle de la Croix
Rouge s'y oppose.

Eh bien ! En uoilà une prévi-
sion !

J aime autant vous le dire com-
me je  le pense : je me sens rassu-
ré. Pensez à ce que seraient de-
venues les jeunes Helvétesses si
des millions de visiteurs étrangers
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s'etaient precipites sur les rives le-
maniques de Vidy.

Je n'aurais pas donne cher de
l'avenir de notre pays et je  parie
que les chefs du parti conserva-
teur du Haut-Valais se seraient
fa t i  harakirikiki.

Et nous aurions tous été condam-
nés au deuil noir à perpetuile.

Les autres prévisions , malheu-
reusement , sont moins réjouissan-
tes.

Du 17 juin au 8 aoùt , le sud de
l'Europe sera condamné à une du-
re sécheresse. Le bon coté de l'a f -
faire c'est que, les sources de Zer-
matt ayant tari, tout danger de
typhus sera écarté au sud d'une
ligne suivant le ile parallèle.

C'est en septembre que le Pré-
sident de Gaulle sera assassine. La
machine électronique n'a pas en-
core déterminé le calibre de la mi-
traillette.

Aux élections présidentielles des
Etats-Unis , M.  Rockfeller l'empor-
tera de justesse sur M.  Johnson.
Vous n'y voyez sans doute aucun
nconvènient.

Mais c'est ici que la machine
montre le bout de l'oreille Commr-
on pressati sur un bouton gris pour
savoir s 'il neigerait avant Pàqu es

— Non , a-t-elle répondu Plus de
neige en Valais j usqu'en 1972.

On stocke, pour les Jeux Oiym-
niques.

Les lattes , au grenier , mes amis
Et vive les patins à roulettes !

Sirius.

CARROSSERIE

TORSA
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS
SIERRE SION VIÈGE



LNA : Nouvelles victoires de Berne et Grasshoppers
Championnat suisse LNB : Martigny, toujours à la «chasse» du leader "<>•* Nationale A

Montana-Crans - Chaux-de-Fonds 4-1
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î iaps,

| 
^^

^
K».-«S<

Ligue Nationale A
Berne - Ambri Piatta 9-2
Young Sprinters - Grasshoppers 2-3
Kloten - Langnau 5-2
Villars 10 8 1 1 43-19 17
Berne 11 8 1 2 46-27 17
Viège 10 8 0 2 52-31 16
Grasshoppers 11 7 1 3 37-29 15
Kloten 11 5 1 5 38-38 11
Zurich 11 4 0 7 51-52 8
Young Sprint. 10 3 0 7 34-46 6
Langnau 11 2 2 7 34-45 6
Ambri 11 2 2 7 37-54 6
Davos 10 0 4 6 18-49 4

Ligue Nationale B
GROUPE OCCDDENTAL

Fleurier - Lausanne (arrèté)
Sierre - Martigny 2-5
Sion - Genève-Servette 3-11
Montana-Crans - Chaux-de-Fonds 4-1
Genève 9 7 1 1  72-18 15
Martigny 9 6 2 1 40-21 14
Sion 9 5 0 4 40-48 10
Chaux-de-Fds 9 4 0 5 25-37 8
Sierre 9 4 0 5 32-45 8
Fleurier 8 3 1 4  22-26 7
Lausanne 8 3 0 5 36-31 6
Montana 9 1 0  8 19-60 2

Ligue Nationale B
GROUPE ORIENTAL

Bienne - Coire 11-5
Arosa - Bàie 4-5
Kusnacht - Zurich II 10-1
Bienne 9 8 0 1 70-26 16
Baie 10 6 1 3 51-44 13
Gottéron 9 5 0 4 60-50 10
Kusnacht 8 4 1 3  47-39 9
Zurich 9 4 1 4  46-43 9
Coire 10 4 1 5 43-57 9
Arosa 8 2 0 6 28-56 4
St-Moritz 9 1 0  8 27-57 2

Première Ligue
GROUPE A HUIT

Charrat - Le Pont 11-4
Genève-Servette II - St-Imier 4-6
Bienne II - Yverdon 7-4
Le Lode - Moutier 3-3
St-Imier 7 6 1 0  55-19 13
Charrat 7 4 2 1 47-26 10
Moutier 7 4 1 2 31-28 9
Genève-Serv. II 7 3 1 3 25-22 7
Le Lode 7 3 1 3  25-28 7
Bienne II 7 3 0 4 31-44 6
Le Pont 7 1 0  6 21-45 2
Yverdon 7 1 0  6 15-38 2

~~
- - - ! Pwxième ligue , ..

Salvan - Sion II 7-3 • M ¦• > •- . -
Salvan 2 2 0 0 15- 7 4
Sion II 2 1 0 1 11- 8 2
Nendaz 0 0 0 0 0 -0  0
Monthey 2 0 0 2 5-16 0

«* a • . ,• ,

Montana marque ici son quatrième but , assurant de f a g o n  confortable son avantage. Glettig (dans le fond à gauche)
a tire sur le gardien neuchàtelois et Taillens s'est precipite pour réussir à lager le puck dans les f i le ts  adverses.

(Photo Schmid)

MONTANA-CRANS : Perren ; Bes-
tenheider I, Durand ; Gsponer, Tail-
lens I ; Bestenheider II, Glettig, Tail-
lens II ; Balleys, Rochat, Troger.

CHAUX-DE-FONDS : Galli ; R. Hu-
guenin . Debrot ; Scheidegger, Huggler;
Reinhardt, Turler, Sgualdo ; Gentil,
J.-P. Huguenin, Leuenberger ; Paolini,
Fleury.

Arbitres : MM. Fleury (Colombier)
et Borgeaud (Lausanne).

BUTS : I tiers : 3' Glettig (Bestenhei-
der H), 7' Bestenheider II (Taillens
H), IO" Bestenheider H (Glettig) ; II
tiers : 4' Taillens (renvoi du gardien) ;
HI tiers : 10' Reinhardt (solo).

Les nombreux spectateurs qui se
sont rendus dimanche à Montana
n'auront cortes pas regretté leur dé-
placement. La rencontre n'aura donc
pas atteint un niveau élevé, mais le
courage apporte par les locaux lors de
ce match aura tout de méme laissé
entrevoir des satìsfactions pour les di-
rigeants du haut-plateau. Les deux
équipes s'observent en début de match
et gràce à une meilleure volente, les

locaux ouvrent le score par Glettig
sur une passe modèle de Bestenheider
I. Ce but semble donner d avantage de
poids à la première ligne locale qui
avant la fin de ce premier tiers par-
vlendra à creuser un ccart qui sera
fatai aux visiteurs. Le trio Bestenhei-
der II , Glettig, Taillens accomplit un
travail gigantesque et Bestenheider II
par deux fois marquera de superbe fa-
con. Fermement décides à conserver
cet avanitage, les hommes d'Oscar Mu-
dry repartent de plus belle dans le
second tiers-temps et à la 4ème mi-
nute et par suite d'une belle descente
en ligne et un renvoi du faible Galli ,
Taillens II établira le score qui per-
mettra au H.C. Montana-Crans de rem-
porter ses deux premiers points dans
ce championnat. Les Chaux-de-Fon-
niers, profitant d'un léger relache-
ment des locaux, semblent se repren-
dre quelque peu mais n'arriveront pas
à surprendre Perren qui se trouve
dans un jour faste. Afin de conserver
cet avantage. Oscar Mudry ordonne
à ses hommes une tactique défensive,
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qui ne manque pas d echauffer les es-
prits. Toutefois et à la suite d'une
courte période de dominatimi , Rein-
hardt partirà tout seul et ira battre
Perren pourtant bien place. Les dix
dernières minutes seront les plus dif-
ficiles de ce match pour les locaux qui
parviendront ainsi à battre une équi-
pe qui a lutile pendant 60 minutes afin
d'obtenir ce qu 'elle cherchait depuis
des dimanches. C'est là une juste ré-
compense pour des gars qui ne ména-
gent pas leurs forces ni leur courage
pour obtenir une victoire. Mème si la
deuxième ligne d'attaque semble net-
tement inférieure à la première, un
grand coup de chapeau au H.C. Mon-
tana-Crans pour l'excellent match de
ce dimanche. Quanu au H.C. La
Chaux-de-Fonds, ce fut une grande
déception. Nous ne savons si le voyage
ou le complexe victoire semblent
jou er un róle dans cette défaite, mais
il faut reconnaitre que le j eu présente
par les poulains de Badertscher fut
nettement inférieur à celui des locaux.
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Kloten - Langnau 5-2
En déplacement à Kloten, les

poulains de Bazzi ont dù concéder
leur septième défaite consecutive.
Ainsi , après avoir pris un excel-
leni départ dans la compétitlon ,
Langnau se retrouve à l'avant-
dernière place du classement , i
égallté de points avec Young Sprin-
ters et Ambri Fiotta, devancant
de deux points Davos. Les Zuri-
cois furent tcnus cn cchec (2-2)
j usqu'au début du second tiers-
temps. Toutefois , par la suite, mal-
gré une légère nomination , ils du-
roni attendre la 40e minute pour
prendre l'avantage par H. Luethi.
Ce mème joueur crcusa encore la
marque deux minutes plus tard.
A cinq minutes de la fin , Peter
Luethi marqua le cinquième but
pour ses coulcurs. Il convieni de
notcr que quatre des cinq buts
de Kloten ont été obtenus par la
ligne des Luethi.

Spectateurs : 4.800.
Arbitres : Olivieri (Neuchàtel) et

Mueller (Weiningen).
Marqucurs : U. Luethi (lOe 1-0),

G. Wittwcr (15e 1-1), Aldorfer (19e
2-1), Hirschi (21e 2-2), H. Luethi
(40e 3-2 et 42e 4-2), P. Luethi (55e
5-2).

Berne - Ambri Fiotta 9-2
(4-0 2-0 3-2).
La venue des Tessinois avait at-

tire 6.100 spectateurs sur les gra-
dins de la Ka-we-de. Les Bernois,
qui n'ont pas perdu tout espoir de
pouvoir inquléter Villars et Viège
dans la course au titre nationai ,
s'imposèrcnt facilement. A l'issue
des vingt premières minutes, le
score était déj à de 4-0 en leur
l'avcur. Par la suite, face à une
équipe paraissant par moment com.
plètemcnt désorganisée, ils rela-
chèrent quelque peu leurs efforts
sans toutefois continuer d'aug-
menter progressivement leur avan-
ce. Après avoir olitemi un premier
but à la 52me minute par S. Baldi ,
les Tessìonis trompèrent une se-
conde fois Kiener dans l'ultime
minute par Flavio Celio, portant
la marque à 9-2 pour Berne.

Arbitres: Aellen (Morat) et Vuil-
lemin (Neuchàtel).

Marqucurs : P. Schmidt (lenir
1-0), Diethelm (Sino 2-0), Stam-
baoh (lfìnie 3-0), Diethelm (L'Orni-
4-0), Diethelm (31me 5-0), Ruegg
(37me 6-0), Mueller (47me 7-11). S.
Baldi (52me 7-1), P. Schmidt (53e
8-1), P. Schmidt (58me 9-1), F. Ce-
lio (59mc 9-2).

Young Sprinters -
Grasshoppers 2-3

(2-1 0-0 0-2).
Eliminés de la Coupé de Suisse

par Kloten , les Neuchàtelois se
devaient de prendre leur revanche
face à une autre formation zuri-
coise. Menant 2-0 après 14 minu-
tes, les équipers de Martini domi-
nèrent leurs adversaires sans pou-
voir toutefois les empècher de ré-
duire la marque. Durant la seconde
période , Ics attaques neuchàteloi-
ses échouèrent toutes devant le
gardien adverse , Robert Meier. Du-
rant les vingt dernières minutes,
les Young Sprinters se désorga-
nisèrent et en deux minutes les
Grasshoppers renversèrent la si-
tuation , portant le score à 3-2 en
leur faveur. Malgré tous leurs ef-
forts , Ics Neuchàtelois ne purent
pas obtenir le match nul et ils du-
roni abandonner Ics deux points
aux néo-promus. Dlspulée sous un
brouillard assez cpais , celle ren-
contre a été suivie par 2.000 per-
sonnes.

Arbitres : Toffel (Lausanne) el
Mueller (Weiningen) .

Marqueurs : Chevalley (13e 1-0),
Renaud (14e 2-0), Heiniger (19e
2-1), Moos (52e 2-2), Moos (54e
2-3).

Coupé suisse
Lugano - Gottéron 6-5

Matches amicaux
Viège - Slovan Bratislava 0-10
A Villars : Canadians d'Europe - Slo-
van Bratislava 4-3
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Programme
I de la semaine

TOURNOI DE VILLARS
Il n'y aura pas de champion- |

nat suisse pendant la semaine =
qui vient ju squ'à samedi et l'at- |
tention des hockeyeurs sera re- §
tenue par le Semaine internatio- E
naie de Villars qui se déroulera E
du 30 décembre 1963 au 3 Jan- |
vier 1964. =

Les équipes suivantcs pren- j
dront part au Tournoi de Vii- ;
lars : Diavoli de Milan , Slovan i
Bratislava, Viège et Villars. |

Voici l'ordre des rencontres : |
30 décembre : 14 h. 30, Bratis- §
lava - Diavoli Milan ; 20 h. 30, E
Viège - Villars. E
31 décembre : 14 h. 30, Villars - |
Diavoli Milan. E
ler janvier : 14 h. 30, Viège - |
Diavoli Milan.
2 janvier : 20 h. 30, Viège -Bra- |
tislava. =3 janvier : 14 h. 30, Villars -Bra- |
tislava. E

Championnat suisse §
LIGUE NATIONALE A \

Samedi E
Villars - Davos
Viège - Young Sprinters |
Langnau - Ambri Fiotta =
Grasshoppers - Berne E

LIGUE NATIONALE B E
Samedi |

= Sion - Montana - Crans |
| Genève-Servette - Fleurier |
i Bienne - Bàie E

Dimanche |
= Chaux-de-Fonds - Sierre =
| Martigny - Lausanne =
= Arosa - Coire |
= St-Moritz - Kusnacht E
I Zurich II - Gottéron |
i E
ii.i i mi i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i immmi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Sierre - IVIartiony 2-5

Le HC Martign y creuse l'écart et assure sa victoire en marquant ici le quatrième but. Mal gré l' opposition d'imhof
et de Wanner, Gerard Pillet , d'un retourné , a réussi à lob er le puck par-dessus Birchler , qui a pian ge à sa rencontre.

(Photo Schmid)

SIERRE : Birchler ; Bonvin, Tenes-
si ; Henzen, Rouiller ; Theler , Rey,
Baumgartner ; Wanner, Zufferey, Im-
hof ; Salamin.

MARTIGNY : Berthoud ; H. Pillet.
Reichenbach ; Schuler, Bongard ; Na-
ter, G. Pillet , Mounier ; Diethelm,
Wehrli , Imboden ; Romagnoli, P.-A.
Pillet, Grand.
1000 spectateurs.

Buts :
lier tiers : 7e, Meunier (Nater) ; 8e,
Rouiller (cafouillage).
2e tiers : 13e, Wehrli (renvoi du gar-
dien) ; 1 te. Imboden (Meunier).
3e tiers : 4e, Rouiller (de loin) ; fio , G.
Pillet (Nater) ; 16e, Imboden (Grand).

Notes :
Une rentrée de taille dans chaque for-
mation : Bonvin à Sierre et Nater
(contre l'avis medicai) à Martigny. A
la 4e minute du troisième tiers, le
gardien Berthoud dévie un but tout
fait du sommet de son cràne , et après
les soins que requiert son état , re-
trouve son poste.

En cette période de fètes de fin
d'année, le menu « grenat » est reste
une fois encore sur l'estomac sierrois '
Par un score d'aillèurs identique au
retour comme à l'aller (5-2), l'equipe
locale s'est en effet inclinée devant sa

& »̂«S*'' * V*

rivale octodurienne, laissant ainsi cet-
te dernière se complaire durant quel-
ques heures supplémentaires et fort
agréablement dans son róle rèvé de
poursuiteur du favori — roi Genève-
Servette. Pourtant . en cette ultime
sortie generale de 1963, les « rouge et
jaune » furent loin de se laisser allei
à la méme désinvolture constatée fort
à regret dans la confrontation contre
Montana-Crans. Les différents compo-
sants du team sierrois affichèrent
d'emblée un entrain insoupeonné , re-
vigoré sérieusement au cours de la
semaine et les visiteurs comprirent
prestement que leur pensum serait
loin de ressembler de près à un voya-
ge de noce. La prudence se motiva
ainsi pleinement et dans la succession
d'attaques de bonne facture. les dc-
fenses prirent de ce fait régulièrc-
ment le pas sur les forwards en rai-
son de rexcellente prestation déployéc
par les keepers Birchler et Berthoud
Cependant , les Martignerains trouvè-
rent les premiers la faille par un tir
de Meunier sur service de Nater par-
tjellement retrouve. Toutefois , la brus-
que réaction sierroise rétablit pai
Rouiller une logique égalité. Les dix
minutes de la reprise par contre pa-
rurent transformer le score final. Mais

à cette avalanche et à cette vitalité
locale , Martigny afficha son calme
traditionnel et evita le pire pendant
cette période. Si les Sierrois étaient
parvenus pendant cette pression cons-
tante et écrasnnte à confirmer en
buts leur ascendant , les chances bas-
valaisannes ne pesaient plus lourd
dans la balance . Seulement voilà , à la
réalité. il y a des fossés que l' on fran-
chit souvent difficilement. Et contre
le cours du jeu , le team de l' entrai-
neur Wehrli sul échapper au déshon-
neur . Par Wehrli lui-méme et Imbo-
den ensuite , les visiteurs creusèrent
l'écart précieux. Le derby connut alors
un caractère d'équilibre. La blessurc
de Berthoud qui donna l'occasion au
début de ce dernier tiers à l'arrière
Rouiller , de ramener le score à Un
suspense temporaire . n 'influenga ce-
pendant guère l'issue definitive. Au
travers d' une défense, souvent aux
^bois et qui commit d'impardonnables
fautes de placement et de marquage.
-lenzen se laissant encore aller à de
netites fantaisies inutiles pour sa clas-
se qui est certaine , G. Pillet porta
une estocade que complèta bientót Im-
boden. Vide de toute volonté, Sierre
physiquement éprouvé. baissa et ab-
diqua.

Coupé Spengler
Samedi

Klagenfurt - Preussen Krefeld 5-4
Davos - Wiftra-Oestrand 3-2

Dimanche
Wiftra-Oest. - Preussen Krefeld 7-4

Ligue Nationale B
Fleurier - Lausanne, arrèté

Cette rencontre a dù ètre inter-
rompue à l'issue du premier tiers-
temps en raison du brouillard alors
que le score était nul 0-0.

Martigny - Villars
le 8 Janvier

Martigny affronterà Villars en
match amicai , le 8 janvier pro-
chain , sur la patinoire de Mar-
tigny.



HC Sion - Genève-Servette 3-11
SION : Roseng ; Bagnoud, Mévillot ;

Zermatten, Moix ; Debons, Dayer,
Schenker ; Micheloud II, Micheloud I,
Gianadda ; Balet.

GENÈVE-SERVETTE : Ayer ; Mul-
ler, A. Rondelli ; Briffod , E. Rondelli ;
Sprecher, Naef , Rcy ; Kast, Henry,
Joris ; Haeberli. Manque Giroud bles-
sé, alors que Reidja, l'entraineur, est
rotolili en Tchécoslovaquie par le
brouillard, son avion n'ayant pas pu
décoller.

ARBITRES : MM. Wollner, Lausan-
ne, et Michetti , Leysin.

Giace en parfait état. Beau temps.
2000 spectateurs.

BUTS : ler tiers : 4' Sprecher sur
passe de Rey et Naef ; 9' Henry sur
passe de Kast et Joris ; 18' Sprecher
sur passe de Naef. 2me tiers : 1' Henry
sur passe de Joris ; 12' Debons sur
passe de Schenker et Dayer ; 13' Rey
sur passe de Sprecher et Naef ; 18'
Sprecher sur passe de Rey et Naef.
3me tiers : 2' Schenker sur passe de
Bagnoud ; 6' Naef sur passe de Rey
et Sprecher ; 9' Micheloud II sur passe
de Micheloud I et Gianadda ; 10' Rey
sur passe de Naef ; 11' Joris sur passe
de Henry ; 18' Sprecher sur renvoi du
gardien ; 20' Henry sur passe de Kast
et Joris.

PENALISATION : ler tiers : 2' à
Sprecher.

L'entraineur Bagnoud avait deux
solutions à envisager pour aborder
cette rencontre importante. La pre-
mière consistant à fermer le jeu et à
marquer les adversaires les plus im-
portants d'une manière impitoyable.
La seconde, jouer crànement sa chan-
ce et nous présenter un spectacle de
bonne qualité. C'est la seconde solu-
tion qu'il a choisi et nous ne pouvons
pas lui en tenir rigueur. Dans l'en-
semble, en effet , nous avons assistè à
de bonnes choses et si le resultai peut
paraitre sevère, il n'en reste pas moins
que les gars de la capitale valaisanne
ont fait beaucoup mieux que se dé-
fendre. Ayer, dans une grande forme,
a fourni une partie admirable, cou-
pant le soufflé à plus d'une occasion,
à nos avants qui ne l'ont pourtant pas
ménage.

LES TROIS TIERS-TEMPS
Dès le début de la rencontre, l'on

voit les Sédunois mettre à contribu-
tion la défense des • visiteurs. Mais ,
sur contre-attaque, la première ligne
genevoise se présente en bloc seul face
à Bagnoud , deux habiles passes croi-
sées ont raison de notre défense. Peu
après, une pénalisation de Sprecher ,
la seule de cette rencontre jouée cor-
rectement n 'est pas utilisée par les
Sédunois. Au contraire, à peine au
compiei , les visiteurs parviennent à
tromper pour la seconde fois Roseng
par l'entremise de Henry. La réaction
valaisanne ne se fait pas attendre ,

Les avants sédunois tentèrent crànement leur chance , mais leurs e f for t s  vinrent
s 'écraser contre un Ayer en super-forme. On le voit , ici, attaque par Debons,

en train de repousser une violente et dangereuse charge.
(Photo Schmid)

mais Ayer est intraitable. Peu avant
la fin du tiers, une erreur de Mévillot
qui s'élance imprudemment est exploi-
tée par Naef et Sprecher, seul devant
Roseng, n 'a plus qu 'à conclure.

Coup de théàtre dès la reprise,
Henry à la Ire minute augmente le
score. Puis le jeu se stabilise et les
Sédunois nous montrent de forts bon-
nes combinaisons, mais ce n 'est qu'à
la 12e minute que Debons, avec la
complicité de Schenker et Dayer , per-
vieni à inserire le premier bui pour
son équipe. Vive réaction des Gene-
vois qui , coup sur coup, assurent leur
victoire par Rey et Sprecher.

La cause est entendue lorsque l'on
entame la troisième période. Cepen-
dant , Schenker , bien lance par Ba-
gnoud , parvient à tromper Ayer de
belle manière. Naef rétablit l'écart peu
après , mais Micheloud II , sur passe
de son frère, ramène le score dans
des proportions plus acceptable. L'on
pense à ce moment que les Valaisans
vont pouvoir se rapprocher de leurs
adversaires , mais ces derniers ne l'en-

tendent pas de cette oreille. Ils obli-
gent encore, à quatre reprises, notre
défense à capituler.

COMMENTAHtES.
Après cette rencontre l'on est bien

obligé de tirer quelques conclusions.
Deux grandes erreurs de notre forma-
tion, qui se sont répétées durant toute
la rencontre, sont la cause première
d'une telle défaite. Premièrement : lors
d'une attaque de l'adversaire, nos ar-
rières ont trop tendance à aller cher-
cher dans les angles le puck et l'ad-
versaire, alors que c'est le travail des
ailiers. Ils laissent ainsi le champ li-
bre devant leur cage aux attaquants
adverses. Deuxièmement : lorsque
l'on repart à la contre-attaque par le
centre, les ailiers attendent en vain,
une passe de leurs centre-avants qui
persistent par trop à vouloir percer
eux-mèmes la défense. Cela facilite le
jeu des arrières et brise à coup sur
une attaque qui aurait pu ètre valable.
Deux points à revoir au plus vite pour
les Sédunois. Em.

Première ligue : St-Imier est toujours en téle

Le CP Charrat bat Le Pont (11 -4)
(5-2, 3-1, 3-1)

Patinoire de Martigny. Giace bonne.
200 spectateurs. Bon arbitrage de MM.
Imboden (Rarogne) et Défago (Mon-
they).

CHARRAT : Donnei ; Darioly L.,
Pointet ; Gaillard, Terrettaz ; Dondai-
naz, Darioly Jos., Luy ; Lonfat , Gi-
roud, Luisier.

LE PONT : Blanc ; Rochat Ch.,
Mayor ; Flaction, Lyon A. ; Lyon Ch.,
Mathey, Golay ; Pugin R., Rochat R.,
Lyon R. ; Favre, Cuendet, Pugin A.

Buts :
ler tiers : Ire, Dondainaz ; 3e, Don-
dainaz ; 7e, Lyon R. ; 8e, Golay ; 13e,
Luisier ; l.'Jo , Dondainaz ; 19e Darioly
Jos.
2e tiers : 4e, Dondainaz ; 14e, Luy ; 15e,
Golay ; 15e, Giroud.
3e tiers : Ire, Mathey ; lOe, Darioly
Jos. ; 14e, Luy ; 18e, Giroud.

Mis en confiance par leurs deux
rcussites iniliales , les Charralains do-

minerent indiscutablement cette ul-
time rencontre du premier tour. Les
progrès réjouissants réalisés par la
première ligne d'attaque des Valaisans
permirent aux Luy, Dondainaz et Jos.
Darioly de faire , par moment, une
belle démonstration de leurs possi-
bilités. Ce trio marqua à lui seul la
majorité des buts et la plupart de
ceux-ci le furent à la suite de mouve-
ments aussi bien pensés que bien exé-
cutés. Objectivement, il convieni de
relever que Le Pont ne constituait pas
un foudre de guerre, ce qui facilita
un tant soit peu la victoire de son
adversaire. Cela explique aussi pour
quelle raison la seconde moitié du
match ne fut guère passionnante, d'au-
tant plus qu 'à ce moment-là les «bleu
et blanc » possédaient déjà une avan-
ce de 5 buts. La rencontre se déroula
dans un excellent esprit et tous les
acteurs firent preuve d'une correc-
tion absolue.

Si les joueurs charralains ont con-
firmé leur bonne forme actuelle, ils
auraient cependant tori de croire que
tout va très bien ainsi. La défense
n'est pas encore assez sùre et sa dé-
sinvolture a coùté quatre buts. En
attaque , on réussit certes d'excellen-
tes choses, mais, en fin de match sur-
tout , les passes se firent plus rares et
parfois tardivement. Au risque de pa-
raitre exigeant , nous qualifieront donc
la partie livrèe par les gars de Char-
rat de satisfaisante, sans plus.

Ainsi, à mi-parcours du champion-
nat , le CP Charrat occupo la seconde
place du classement et compie 3 pts
de retard sur le leader St-Imier avec
lequel d'aillèurs, il fit match nul au
.Tura. Dès maintenant, son objectif
sera donc de combler cet handicap ;
nous lui souhaitons d'y parvenir ra-
pidement car , tei que nous le connais-
sons, tous les espoirs lui sont permis.

RG

Amicalement : Viège - Slovan Bratislava 0-10
(0-3 0-4 0-3).
Patinoire de Viège. Giace en par-

fait état. 3000 spectateurs .
VIEGE : Prammatici- ; Meier , Fur-

rer , O. Truffer , Zurbriggen ; Salz-
mann, Pfammatter, H. Truffer , R.
Truffer . Schmidt , Wederich, Bellwald ,
Ludi . Holmes .

SLOVAN-BRATISLAVA : Jenri-c ;
Houska , Gabris, Lukscheider, Pokor-
ny ; Starsi , Sako, Cernicky, Michalek,
Granther, Kordiak , Zabojnik , Hlin-
cik , Ducaj, Bodgan.

ARBITRE : M. Burgeiìer Leo de
Rarogne, bon.

BUTS : ler tiers : 6e Sako. 9e Kor-
diak , Ile Cernicky : 2me tiers : lOe
Granther, lOe Bodgan , 16e Houska,
17e Pokorny ; 3me tiers : 7e Ducaj.
15e Kordiak , 17e Zabojnik.

AUCUNE PUNITION.
NOTE. Alors que tout était prèt

pour la rencontre, les arbitres n 'é-
taient pas là et on ignore pour le
morrml la raison de cette absenc;.

A l'encontre de ce qu 'i'.s firent la

veille à Fribourg, les Tchèques pri-
rent un départ très rap ide et nous
présentèrent des phases de jeu d' une
précision impécable. A la minute 5me
nous pouvions déjà noter 11 inter-
ventions du portier viégeois alors que
Jendsc n 'avait eu qu 'un seul dégage-
ment à faire devant R. Trufferr à la
3.46me. Par la suite les Tchèques trou-
vèrent le bon chemin et après 10
minutes avaient déjà créé l'écart. Re-
levons également une nouvelle chan-
ce offerte au capitaine des locaux à
la 9.30me minute , mais ce dernier se
trouva en présence d'un gardien in-
traitable.

Avec la seconda reprise les hòtes
tchèques augmentèrent encore leur
.ivance alors que les Viégeois tentè-
rent carrément leur chance en gar-
dant toujour s le jeu ouvert. notam-
ment par sa ligne Salzmann-Pfam-
mattec-Truffer qui nous presenta
quel ques j olies ouvertures.

Si pendant le troisième tiers les
visiteurs continuèrent à marquer de

nouveaux points , par contre les lo-
caux se défendirent avec beaucoup
plus d'assurance qu 'au début et di-
sons franchement que le jeu se sta-
bilisa pendant de longues minutes.
Nous aurcns notamment à la 5,15me
minute Ludi Hans qui a réussi à per-
cer le mur des défenseurs adverrses,
pendant que Houska était en train de
« sheker » Bellwald , e! le benjamin
viégeois fut  bien près de marquer.
Une parade-éclair à la 9ème minute
permit également au gardien Jendec
de sauver son sanctuaire lorsque Tony
Truffer làcha une bombe perfide de
biais. Wederich fut aussi bien prèt dr-
réussir avec une passe en retrait de
son entraìneur . mais cette fois-ci c'est
le poteau qui s'interposa. Quant à l'ou-
verture que fit Salzmann à Hérold
Truffer , alors que . défense et gardier,
adverses étaient dans leurs petits
souliers . le rapide ailier droit viégeois
allait vraiment trop vite pour récep-
tionner et sauver l'honneur au bon
moment. „„.MM

L'equipe suisse pour les Jeux Olympiques
La Commission technique de la LSHG et le coach federai Hervé La-

londe ont désigné les hockeyeurs qui formeront l'equipe nationale suisse
aux prochains Jeux olympiques d'Innsbruck. Ils disputeront le 27 janviei
le match contre la Norvège les qualifiant soit pour le groupe A. soit opur
le groupe B du tournoi olympique.

En guise de préparation, l'equipe suisse rencontrera le 8 janvier, à
Thoune, la formation allemande de Bad Toelz avant d'affronter les 11
et 12 janvier les Etats-Unis à Zurich et à Bàie. La sélection comprend
17 joueurs et le gardien Clerc (Genève/Servette) resterà à disposition de
l'equipe, en Suisse, au cas où l'un des deux gardiens titulaires venait à
ètre blessé. Ces 17 hockeyeurs viennent de neuf clubs différents , à savoir
4 de Berne, 4 de Viège, 2 de Villars, 2 du CP Zurich, un de Langnau,
Lugano, Davos, Lausanne et Bienne.

Voici la liste des 17 joueurs :
Gardiens : Rigolet (Villars), Kiener (Berne). — Arrières : Friedric

(Lugano), Ruegg (Berne), Wespi (CP Zurich). Wittwer (Langnau), Furrer
(Viège). — Avants, Ire ligne : Salzmann, Pfammatter. Truffer (Viège) ,
2me ligne : Parolini (CP Zurich) ; Stammbach, Diethelm (Berne) ; 3me
ligne : Jenny (Davos) ; Roger Chappot (Villars), Berry (Lausanne) ; Rem-
placant : Zimmermann (Bienne). • •

Le match en retard du premier tour du championnat suisse de Ligue
nationale A, Young Sprinters-Davos a été définitivement fixé au 11 jan-
vier 1964 par la LSHG.
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Athlétisme : avant la « corrida » de Sao Paulo
Tout est en place pour assurer le succès de la grande classique de la Saint-

Sylvestre de Sao Paulo, qui se déroulera pour la 39me fois dans les rues du
célèbre port brésilien.

Pour Carlos Joel Nelli, directeur de la « Gazetta Esportiva », qui comman-
dite cette épreuve, la grande course pedestre sera marquée cette année par
l'excellente classe des concurrents dont 39 étrangers et qui, pour la plupart,
sont déjà arrivés à Sao Paulo. Ils disputeront avec 132 coureurs de différents
Etats du Brésil et 250 athlètes de l'Etat de Sao Paulo, le trophée de la victoire.
Les deux grands favoris sont, pour le moment, l'Argentin Oswaldo Suarez, qui
a remporté déjà trois fois le trophée, et le Portugais Manuel de Oliveira, deu-
xième l'an dernier derrière le Francais Ameur qui cette année courra sous les
couleurs algériennes.

Les concurrents étrangers, qui s'entraìnent chaque jour sur les différents
stades de la ville, ont produit une grosse impression, notamment I'Américain
Billy Mills , mais les commentateurs spécialisés soulignent cependant que l'on ne
saurait sous-estimer les chances de l'AIgérien Ameur et du Finlandais Tikkam,
outsider de l'épreuve. Pour assurer le succès de l'épreuve, dont le départ sera
donne par le gouverneur de l'Etat Adhemar de Barros, 4 000 policiers et 100 ar-
bitres veilleront au bon déroulement de la course.

Exploits du week-end
LE CHAMPIONNAT DU MONDE DES CONDUCTEURS

Jim Clark (GB) : champion du monde
Classe second l'an dernier du championnat du monde des conducteurs

derrière le Britannique Graham Hill, l'Ecossais volani, Jini Clark, qui
est né le 4 mars 1936, à Kinkcaldy, a pris cette année .line eclatante re-
vanche en coiffant la couronne mondiale.

Sur les dix grands prix comptant pour l'attribution du titre mondial
1963, le pilote numero un de chez Lotus en a remporté sept. Après un
début de saison malheureux au Grand Prix de Monaco, où il dut aban-
donner sur ennuis mécaniques alors qu'il était en tète, Jim Clark s'imposa
en effet dans les Grands Prix de Belgique, de Bollando , de France, d'An-
gleterre, d'Italie, du Mexique et d'Afrique du sud. Au classement final,
il devance I'Américain Richie Ginther et le champion soriani, le Britanni-
que Graham Hill , seconds ex-aequo, de 25 pts.

De son cète, le pilote suisse Joseph Siffert, gràce à sa sixième place
dans le Grand Prix de France, dispute sur le circuii de Reims, occupe le
15me rang ex-aequo avec Trevor Taylor (GB), et Ludovico Scarfiotti (It).

Voici le classement du championnat du monde des conducteurs 1963
(en tenant compie des six meilleurs résultats obtenus par Ics pilotes dans
les dix manches) :

1. Jim Clark (Gb), 54 pts ; 2. ex-aequo : Richie Ginther (EU) etGraham Hill (GB), 29 p. ; 4. John Surtees (GB), 22 p. ; 5. Dan Gurney (EU),
19 p. ; 6. Bruce McLaren (NZ), 17 p. ; 7. Jack Brabham (Aus), 14 p. ; 8.Tony Maggs (Af.-S), 9 pts ; 9. ex-aequo : Innes Ireland (GB), JoachimBonnier (Su), Lorenzo Bandini (It), 6 p. ; 12. ex-aequo : Jim Hall (EU),
Gerhard Miller (Al), 3 p. ; 14. Carel Godin de Beaufort (Ho) ; 14. ex-aequo:
Joseph Siffert (S), Trevor Taylor (GB), Ludovico Scarfiotti.

La victoire américaine en Coupé Davis
Vainqueur de l'Australie par trois victoires à une, les Etats-Unis,avec Chuck McKinl ey et Dennis Ralston, ont mis f i n  à la suprématieaustralienne en Coupé Davis.

Les Etats-Unis ont inserti pour la 19e fois , à l'occasion de ce 52eChallenge-Round , leur nom sur le socie du fameux « salad ier d' argent »¦
Trois autres pay s figurent également au palmarès de la grande compé-
tition mondiale du tennis amateurs : l'Australie , 18 fois  ; la Grande-
Bretagne , 9 fo is , et la France , 6 fois.  En outre, ont été finalistes : lesEtats-Unis (23 f o i s ) ,  l'Australie (13), la Grande-Bretagn e (7), la France (3),l'Italie (2), la Belgique , le Japon et le M exique (1). Ainsi , les Etats-Unis
ont dispute 42 fo i s  le Challenge-Round , l'Australie 32, la Grande-Bretagne16, la France 9, l'Italie 2, la Belgique , le Japon et le M exique 1 fo i schacun.

Au bilan des 25 matches, qui les ont opposés en fin ale de la CoupéDavis , leur première rencontre remontant à 1908 à Melbourne (Australie
bat Etats-Unis , 3-2), les Américains ont remporté 64 victoires individuelles
contre 61 pour les Australiens. Toutefois , les Australiens ont battu lei
Américains 13 f o is  contre 12. Depu is 1959 , année où ils avaient dù rendre
aux Australiens le trophée créé au début du siècle par I'Amér icain
Dwight Davis , les Américains n'avaient plus f igu re  en challenge-round.
Les Italiens , en 1960 et 1961 , et les Mcxicains , en 1962 , avaient réussi
à accèder à la f in ale  mais ils n'avaient pu mettre f i n  à la sèrie vìcto-
rieuse des tennismen australiens en Coupé Davis .

Troisième Ligue : Lens - Sembrancher 7-3
LENS : M. Briguet ; P. Briguet , J.-

L. Emerey ; G. Bagnoud , O Nanchen ;
G. Praplan , J. Praplan , P.-A. Emery ;
G. Nanchen , C. Bonvin , Bétrisey ; J.-
L. Emery, B. Bagnoud.

SEMBRANCHER : Paccolat G. ; A.
Ribordy, R. Ribordy ; M. Rosset , H.
Bruchez ; Morel , Dépraz , Michellod ;
Roserens, Taramarcaz , Giovanola ; Re-
bord , Rosset.

Le HC Lens a rapporté les deu.N
points de ce premier match de cham-
pionnat Dès le coup d'envoi , les lo-
caux tentèrent d'imposer leur volen-
te : ils attaquèren t avec ardeur . pra-
tiquant par petites passes et réussis-
sant de bonnes combinaisons. Les
ailiers eurent de jolis mouvements en

effectuant des débordements intéres-
sants mais manquèrent par moment
de réalisation.

La défense locale parvint facilement
à maitriser les attaquants visiteurs qui
se compliquèrent par trop la tàche
avant d'effectuer des tirs au but.

Lens doit sa victoire en premier
lieu à l'excellente partie du gardien
Briguet dont la maturile fut  prépon-
dérante, ainsi qu 'aux frères Praplan ,
.es éléments les plus incisifs des lignes
d' attaques.

En résumé, l'on peut considérer cette
partie comme bonne de la part des
locaux qui , avec beaucoup de vigueur ,
parvinrent à s'imposer devant un
public interesse et enthousiaste. Lo.



Dans le monde du football
Maroc - Allemagne 1-4

Le dernier match International de
l'année a mis aux prises, à Casablan-
ca, le Maroc et l'Allemagne. Devant
15 000 spectateurs, l'equipe germani-
que, soucieuse de ne pas se laisser
surprendre malgré l'absence de Uwe
Seeler, s'est imposée par 4-1, après
avoir mene à la mi-temps par 2-1.
Après 57 minutes de jeu, les Alle-
mands ont été privés de leur demi-
centre Leo Wilden (blessé à la tète),
mais cet handicap n'a modifié en rien
leur suprématie.

Cest Kraemer qui ouvrit le score
pour les Allemands dès la 14e minute.
Ali obtint toutefois l'égalisation à la
27e minute. Mais une minute plus
tard, les visiteurs reprirent l'avantage
par Aki Schmidt. En seconde mi-
temps, Kraemer et Konietzka inscrl-
virent le resultai final à 4-1 aux 57e
et 88e minutes.

L'Allemagne qui, cette année, a rem-
porté deux victoires (Turquie 3-0 et
Maroc 4-1) et a subi deux défaites

iii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i .

(Brésil 1-2 et Suède 1-2) rencontrera
l'Algerie le ler janvier à Alger.

Eliminatoire olympique à Bangalore,
match retour : Inde-Ceylan, 7-0 (3-0).
L'Inde est qualifiée pour le prochain
tour.

Match eliminatoire pour les Jeux
olympiques, première rencontre : Sud
Vietnam-Israel, 0-1 (0-1).

Match amicai international : Tas-
mania Berlin - Vojvodina Novisad, 0-0.

Rcihis transféré à Lille
L'ex international francais Bernard

Rahis, venu de Nimes au Servette, en
automne 1962, a été transféré à Lille,
actuel leader du championnat de Fran-
ce de seconde division.

Preparatifs
pour les 50 ans
du F. C. Viège
| Lès actif s du FC Viège ont |
§ termine dimanche 15 décembre |
= une saison d'automne plus que |
§ satisfaisant e dans leur groupe |
= de troisième ligue et l'on se |
= réjouit de l'anniversaire de l'an §
= prochain. |
\ En effet on va fèter en 1964 |
= les cinquante ans d'existence du |

FC Viège. Pour commémorer |
| dans toutes les règles de l'art \

cet important événement de la ;
5 vie sportive de la locallté , un |
I comité d'organisation avec à sa r:
! téte M. Nino Mengis, vice-prè- \
| sident de la commune, s'est déjà |
§ mis au travail.
I Cest avec plaisir que nous |
| venons d'apprendre que les da- |
| tes des 6 et 7 du joli mois de |
| mai ont été retenues.
= Le FC Bellinzona, qui vient |
= de donner son accora, sera l'ho- |

te du )òur de l'Ascension, alors §
= que le mercredi une soirée ré- 5
= creative aura lieti, dans la. gran- . S

de salle «zur alien PosU. Quant =
au programme technique prò- =
| premen t dit , une sélectión haut- =

valaisanne sera opposée aux re- §
= présentan ts tessinois de ligue na- |

lionate B. Espérons que pour |
§ cette importante journée jubi- I
1 laire du FC. Viège, les organi- I
1 sateurs pourront compier la de- |
| licate attention du comité can- |
§ tonai, qui gardera dans le Haut- E
S Valais la date du 7 mai a dts- 5
| posltìon des Viégeois.
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La « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»
le journal des sportifs

Pnncipales manifestaiions sportives de l'année 1964
Championnats du monde

et d'Europe
MONDE — 25-16 févri er : Pati-

nage de vitesse féminin à Kristine-
ham. — 16 février : cyclocross à
Overboelare (Be). — 22-23 février :
patinage de vitesse masculin à Hel-
sinki. — 25 février  - ler mars : pa-
tinage artistique à Dortmund. —
6-15 mars : handball en salle en
Tchécoslovaquie. — 18 avril - 3 mai :
basketball féminin au Pérou. — 29-
24 mai : billard au cadre 7V2 à Ge-
nève. — 3-5 septembre : cyclisme sur
route à Sallanches. — 8-13 septem-
bre : cyclisme sur piste à Paris. —
9-22 octobre : boules à Lausanne. —
9-24 octobre : golf par équipes ama-
teurs à Rome.

EUROPE — 14-18 janvier : pati-
nage artistique à Grenoble. — 18-19
janvier : patin age de vitesse à Oslo.
— 25-20 juin : quilles sur asphaltè
à Budapest. — 6-9 aoùt : aviron à
Amsterdam. — 26-30 aoùt : poids et
haltères à Helsinki . — 5-25 septem-
bre : basfcetball féminin à Budapest .
— 26-27 septembre : course d'orien-
tation à Lausanne. — 22-29 novem-
bre : tennis de table à Malmoe.

Jeux Olvmpiques
27 janvier - 9 février : Jeux ol ym-

piques d'hiver à Innsbruck — 22-25
octobre : Jeux olympiques d'été à
Tokio.

Championnats suisses
4-5 janvier : patinage artistique à

Winterthour. — 5 janvier : biathlon
à Rìgi-Kaltbad — 17-28 janvier  :
patinage de vitesse à Davos — 31
janvier - 2 février  : polyathl on d'hi-
ver à Grindelwald et curling à
Flims. — 2er-2 février : ski inter-
clubs à Stoos et badminton d Lau-
sanne. — 2 f é vrier : cyclocross à

Colombier. — 16 février : ski ( fond
30 km.) à Bienne, patinage artisti-
que (danse) à. Davos, tennis de table
à Berne et hockey sur terre en salle
à Lausanne. — 22-23 février  : tennis
sur courts couverts à Berne. — 23
février : ski (fond 50 km.) à Saint-
Cergue. — 23-24 février : skeleton
à Saint-Moritz. — 7-8 mars : bad-
minton (international) à Lausanne.
— 8 mars : boxe à Zurich. — 8-22
mars : ski alpin et nrodique à Saint-
Moritz . — 25 mars : cross-country
à Zurich et gymnastique à l'artisti-
que à Baden. — 16-24 mai : voi à
voile à Hausen-sur-Albis. — 23-24
mai : natation en piscine converte
à Zurich et tennis de table (inter-
national) f i  Lausanne. — Ier-7 juin :
tennis de table à .Lausanne. — 4-7
juin : golf à Zumikon. — 6-7 juin :
canoe' en rivière sportive à Simmen-
tal — 7 juin : lutte libre à Lau-
sanne — 14 juin  : marche 20 km
à Lausanne — 79-20 juin : athlétis-
me universitaire n Lausanne. — 25-
28 juin : go lf  ( international)  a Lau-
sanne. — 27-28 juin : canoe (sla-
lom) à Berne — 5 jui l le t  : a th lé t i s -
me (re la is)  à Lausanne . — 79 j u i l l e t  :
cyclisme sur rautr (amateur *)  dans
une ville p ncorp  à cìés 'nner et nata-
tion (grand f o n d)  à Neuchàtel . —
26 ju i l le t  • ai'iron à Lucerne — 14-
76 aoùt : polyathlon d'été à Brugg.
— 22-23 aoùt : patrnuil les  militaires
à Lausanne, athlétism.e (dècathlon) à
Lausanne et tir à l'are à Lausanne
— 23 aoùt : cyclisme sur route (pro-
fessionnels) à Lugano — 24-30 aoùt :
tennis (nat ionai)  à Zurich. — 4-6
septembre : gol f  « open » à Crans.
— 5 septembre : athlétisme (mara-
thon) à Kirchberg. — 5-6 septem-
bre : natation à Vevey et cavaliers
de concours à Zurich. — 6 septem-
bre : marche (50 km.) à Genève —
22 septembre : marche (10 km. sur
piste) à Lausanne. — 72-7.? septem-
bre : athlétisme à Lausanne et canoe
(régates) dans une ville encore à

designer. — 27 septembre : marche magne - Suisse - France a Parts
(75 km.) à Zurich. — 28-30 octobre
golf Cprofessionnel) à Ascona.

Rencontres internationales
des équipes suisses

9 janvier : boxe, Angleterre-Suisse
à Londres. — 11 janvier : handball ,
Allemagne - Suisse à Munich. — 11
janvier : hockey sur giace , Suisse -
Etats-Unis à Zurich et Suisse B -
Japon à Langnau. — 72 janvier  :
hockey sur giace , Suisse - Etats-Unis
à Bàie et Suisse B - Japon à Win-
terthour. — J8 janvier : handbal l ,
Suisse - Luxembourg à Lucerne. —
78 janvier  : boxe , Suisse - Tunisie à
La Chaux-de-Fonds. — 7 f é v r i e r  :
handball, Suisse - France à Bàie. —
21-22 mars : gymnasti que , France -
Suisse à Lyon. — 77-72 auril ; lutte,
Suisse - France (lieu à designer). —
75 avril : foo tba l l , Suisse - Belgi-
que à Genève. — 29 avril : foo tba l l .
Suisse - Portugal à Zurich. — 10
mai : footbal l , Suisse - Italie à Lau-
sanne — 76-28 mai : natation , Pays
de Galles - Suisse à C a r d i f f .  — 18
mat : marche , Suisse - I tal ie  à Lu-
gano . — 23-24 mai . hockey sur terre .
Suisse - Bel g ique - France à Lau-
sanne. — 30-37 mai .- canoe (slalom),
Allemagne - Suisse - France à Rom-
kerhalle. — 5-6 juin : gj/mnas t ique
Suisse - I tal ie  à La usanne — 27-28
jui n : gymnastique, Suisse - Al le-
magne (lieu à designer).  — 28 juin :
marche. Suisse - Bel gique - Holìan-
de - Allemagne à Lausanne — 77-7 2
ju i l le t  : a th lé t i sme . Suisse - Belgi-
que (lieu à des igner)  — 15 aoùt :
marche, France - Suisse à Vichy. —
75-76 aoùt : a thlé t isme.  Fran ce -
Suisse (l ieu à des igner) .  — 29-30
aoùt . ath lé t i sme . I ta l ie  - Suisse -
Yougosllavie à Modène — 26-27 sep-
tembre : athlét isme . A l lemagne -
Suisse (lieu à designer).  — 3-4 octo-
bre : athlétisme (dècathlon) .  Alle-

28 octobre : football , Suisse - Hon
grie à Bàie.

Autres manifestations
importantes

7-20 januier : ski, courses inter-
nationales fèminines de Grindelwald.
— 22-22 janvier : ski , courses inter-
nationales masculines du Lauber-
horn à Wengen. — 18-19 janvier :
ski , concours international nordique
du Brassus. — 22-27 févr ier  : Uni-
versiades d'hiver à Spindermùhle.
— 74-16 févr ier  : ski , courses de
l.'Arlberg-Kandahar à Garmisch. —
30 mars : foo tba l l , f ina le  de la Cou-
pé de Suisse à Berne. — 12 avril :
motocross , manche du champ ionnat
du monde des 500 cm3 à Payerne. —
3 mai : cyclisme , championnat de
Zurich — 3 mai : motocross, man-
che du championnat du monde des
250 cm3 à Wohlen. — 7-70 mai :
cijclisme. Tour de Romandie. — 16
mai - 7 juin  : cyclisme , Tour d'Ita -
lie — 30 mai - 7 juin : hippisme ,
concours hippique de Lucerne. —
-7-73 juin : basfcetball , tournot pré-
nlympique de Genève. — 22-77 juin :
cyclisme. Tour de Suisse. — 22 juin-
4 jui l let  : tennis , tournoi internatio-
nal de Wimbledon. — 22 juin - 14
ju i l le t  : cycl isme , Tour de France.
— 24-26 juin : motocyclisme , rallye
internat ional  de Genève. — 23 juin :
athlétisme. meeting international à
Zurich. — 24 ju in  : athlétisme , mee-
ting interna tional à Berne . — 77-72
juill et : aviron , régates internatio-
nales du Rotsce à Lucerne. — 25-26
j uil let  : ioiterpo!o, tournoi interna-
tional à Lausanne. — 25-76 aoiit :
l u f f e , Fète federale  à Aarau — 2.9-30
aoùt : automobilisme . course de còte
Sierre - Montana (manche du cham-
nionnat d'Europe). — 7.5-78 octobre :
aufomobi / i sme , rallye international
rie Genève.

Championnat d'Italie
Milan battu

Championnat d'Italie, première di-
vision (15e journée) : Atalanta-Samp-
doria, 0-0 ; Bari-Spal Ferrare, 1-0 ;
Bologna-Juventus, 2-1 ; Fiorentina-
AC Milan, 2-1 ; Genoa-Messina, 3-0 ;
AS Roma-Lanerossi, 1-1 ; Torino-Mo-
dena, 0-0 ; Internazionale-Lazio Rome
renvoyé ; Mantova-Catania, arrèté à
la 22e minute (brouillard).

Classement : 1. AC Milan, 22 p ; 2.
Bologna, 21 p. ; 3. Internazionale et
Juventus, 19 p. ; 5. Atalanta et Fio-
rentina, 18 p.

Championnat
de France

Toujours St Etienne
Championnat de France, première

division (17e journée) : Strasbourg -
Nantes, 0-0 ; Sedan-Rennes, 5-0 ; Va-
lenciennes-Nice, 7-2; Nìmes-Bordeaux,
0-0 ; Lyon-Stade francais, 2-0 ; Ra-
cing - Saint-Etienne, 1-3 ; Toulouse -
Rouen, 2-2 ; Monaco-Lens, 5-0 ; An-
gers-Reims, 3-1.

Classement : 1. Saint-Etienne, 15 in.,
21 p. ; 2. Lyon, 16 m.. 20 p. ; 3. Lens
et Monaco, 17 ni.. 20 p. ; 5. Stras-
bourg, Bordeaux et Valenciennes, 17
tft., 19 p.

-iV

Championnat de France, deuxième
division (17e journée) : Metz-Red Star,
2-0 ; Limqges-Marseilles, 1-2 ; Cher-
bourg-Grehoble, 3-1 ; Le Havre-Nan-
cy, 1-1 ; Aix-en-Provence-Toulon, 1-1;
Cannes-Lille, 1-1 ; Sochaux-Montpel-
lier, 6-0 ; Boulogne-Forbach et Bé-
ziers-Besanpon renvoyés.

Classement : 1. Lille, 27 p. ; 2. So
chaux, 22 p. ; 3. Le Havre, 21 p. ; 4
Marseille, 20 p. ; 5. Grenoble et Metz
19 points.

LA COURSE DE FOND DE LA GIBELEGG A KRIENS

Konrad Hischier 2 fois troisième
La course de fond de la Giebe-

legg, à Krienz , a permts une première
confrontation des fondeurs  suisses
prévus pour les Jeux olympiques ,
cette épreuve ayant été déclarée obli-
gatoire pour eux.

Les i deux champions suisses Alo is
Kaelin (30 km.) et Hans Ammann (15
et 50 km.) se livrèrent un duel farou-
che que le premier nommé enleva
avec brio. Michel Rey f i t  le meilleur
deuxième tour et se hissa de la neu-
vième à la sixième place.

Voici les résultats (14 km., 500 m.
de dénivellation) :

1. Alois Kaelin (Einsiedeln) 55' 59" ;
2. Hans Ammann (Alt St.Johann) 57'
25" ; 3. Konrad Hischier (Obergoms)
57* 44" ; 4 Hans Oberer (Coire) 58'
14" ; 5. Alphonse Baume (La Brèvine)
58' 48" ; 6. Michel Rey (Les Verrières)
59' 36" ; 7. Franz Kaelin (Einsiedeln)
1 h. 0' 02" ; 8. Karl Wagenfòhr (Zu-
rich) 1 h. 0' 24" ; 9. Paul Bebi (Zu-
rich-Alstetten) 1 h. 0' 29" .

Les candidats olympiques disputè-
rent, durant l' après-midi , une deu-
xième épreuve , sur 7 km., qui f u t
clairement dominée par Alphonse Bau-
me et dont voici les résultats :

1. Alphonse Baume (La Brévine) 29'
37" ; 2. Hans Ammann (Alt St.Johann)
30' 44" ; 3. Konrad Hischier (Ober-
goms) 30' 48" ; 4. Franz Kaelin (Ein-
siedeln) 31' 02" ; 5. Michel Rey (Les
Verrières) 31' 07" ; 6. Hans Oberer
(Coire) 31' 37" ; 7. Paul Bebi (Zurich-
Alstetten) 32' 14" . Alois Kaelin et Karl
Wagenfuhr n'ont pas pris le départ. ,, , . , , , .

L equipe olympique autrichtenne a
Le coach Karl Hischier s'est déclare dù renoncer à s'entrainer sur la piste

satisfait  des performances de ses prò- du Patscherkofel à Innsbruck en rai-
tégés . La sélectión definitiv e aura lieu son du manque de neige.

Du tout grand jeu... 11
DU 30 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER 1964 ii

avec SLOVAN BRATISLAVA, champion de Tchécoslovaquie Qgj
DIAVOLI MILAN et ses Canadiens 1

VIEGE, ex-champion suisse |||
VILLARS, champion suisse H

Aujourd'hui 14 h. 30 SLOVAN BRATISLAVA - DIAVOLI t/H
MILAN ! :,

Aujourd'hui 20 h. 30 VIEGE . VILLARS k'v .i
31 décembre 14 h. 30 DIAVOLI MILAN - VDULARS | \
ler janvier 14 h. 30 DIAVOLI MILAN - VIEGE f f f l
2 janvier 20 h., 30 SLOVAN BRATISLAVA - VIEGE
3 janvier 14 h. 30 SLOVAN BRATISLAVA - VILLARS

VILLARS, patinoire
P 152 L

après une réunion de la commission
technique.

T!T
La première épreuve de la tournée

des quatre tremplins, qui s'est dispu-
tée à Oberstorf en présence de 25 000
spectateurs, a permis au Norvègien
Thorbjoern Yggeseth de remporter une
magnifique victoire. Après un premier
sani de 75 m. 50, Yggeseth prit un
avantage décisif sur ses adversaires.
Les sauteurs de l'Allemagne de l'Est ,
auec entre autres le champion du
monde Recknagel , ne se sont pas pré-
sentés au départ.

Voici les résultats :
1. Thorbjoern Yggeseth (No)  218 ,6 p.

(75,5 et 72,5 m.) ; 2. Antera Immonen
(Fin) 214,8 p. ; 3. Kovalenko (URSS)
211,6 p. ; 4. Bolkart (Al )  209,8 p. ;
5. Balfanz (E-U) 208 ,7 p. ; 6. Soeren-
sen (No) 207,4 p. ; 7. Prziybflla (Poi)
207,2 p. ; 8. Iwannikov (URSS)  206,7
p. ; 9. Tchakadse (URSS)  205,6 p. ;
10. Hi/ytiae (Fin) 204 ,8 p.  : 11. Thoma
(Al )  204,6 p. ; 22. Schneller (Al )  203,4
points.

Épreuve de sélectión entre les deux
Allemagne pour la formation de l'e-
quipe unique en vue des Jeux olym-
piques, à Klingenthal : 1. Rainer Die-
tel (Al-E) 464,61 p. ; 2. Meinel (Al-E)
452,37 p. ; 3. Moehwald (A l )  448,12 p. ;
4. Winterlich (Al-E)  446 ,03 p. ; 5.
Weisspf log (Al-E) 443,57 p. Le cham-
pion olympique Georg Thoma (Al)
était dispense de cette épreuve.

Manque de neige à Innsbruck

Brillant
cinquantenaire

à Vernayaz
La section de Vernayaz de la

SFG a fè t é  samedi soir le cin-
quantenaire de sa fondation en
présentant une soirée dont la
réussite f u t  totale. Les autorités,
les représentants des associa-
tions romande et cantonale ainsi
que les délègués des sections,
uotsines et amies, s 'étaient dé-
placés pour apporter  à l'heureux
jubilaire leurs vceux et fé l ic i ta-
tions. Un splendide p rogramme
non-stop, comprenant 20 numé-
ros, parmi lesquels une intéres-
sante rétrospective des évolu-
tions gymnìques au début du
siècle qui déclencha souvent
l'hilarité des spectateurs permit
de constater non seulement re-
volution de l'école de corps de
1914 à nos jours mais aussi le
sérieux que mettent les gymnas-
tes actuels à la préparat ion de
leur programme.

Le moniteur-chef de la sec-
tion , M. Max Gay-Balmaz , as-
sistè de Mmes Crettaz , Terret-
taz et de M.  Martignont se sont
donne une peine enorme pour
mettre au point cette soirée
mais nous sommes peisuadés
que le succès remporté samedi
soir constitué pour eux la plus
belle des récompenses.

Lors de la reception qui sui-
vit la soirée, le président de la
section, M. Jean Meizoz, qui, le
cas mérlte d'étre signalé , éuolua
durant toute la représentatlon
avec ses camarades actifs , re-
mercia autorìtés et inu i fes  de
leur présence. Puis M.  Barla-
they, président de la commune,
se f i t  un plaisir particulier de
féliciter une aussi alerte quln-
quagénaire.

Au cours du bai qui suivit, les
gymnastes eurent encore l'occa-
sion de prouver leur witalité car
si leur section a maintenant 50
ans, cela n'empéche pas un
grand nombre de ses membres
de ne rien ignorer des subtilités
du twist et autre madison qui
eux pourtant ne sont pas de la
méme epoque...

Nouvelle victoire
de Hermann Gretener

Le Zurichois Hermann Gretener,
qui, jeudi dernier, avait termine sep-
tième à Milan, a renoué avec la vic-
toire en remportant le cyclocross na-
tionai de Vevey, qui a réuni 26 con-
currents.

Dès le départ , Hermann Gretener
s'est détaché en compagnie d'Emma-
nuel Plattner. Ces deux hommes creu-
sèrent rapidement l'écart. Toutefois,
au quatrième tour, le course en com-
portai! sept, Plattner fut vidimo d'u-
ne chute et dui changer de vélo.
Gretener en profila pour le distancer
et remporter ainsi un nouveau succès.

Voici le classement :
1. Hermann Gretener (Bertschikon),

les 21 km. en 1 h. 0' 21" ; 2. Emma-
nuel Plattner (Maur), 1 h. 0' 51" ; 3.
Richard Steiner (Wetzikon), 1 h. 03'
10" ; 4. Gustav Egolf (Meilen), 1 h.
03' 23" ; 5. Max Gretener (Bertschi-
kon), 1 h. 03' 28" ; 6. Willy Lugin-
buehl (Lobsigen), 1 h. 04' 35" ; 7. Gil-
bert Blein (Genève), 1 h. 05' 15" ; 8.
Edmund Duttweiler (Oberhendingen),
1 h. 05' 16" ; 9. Walter Braen (Wettiri-
gen), 1 h. 06' 33" ; 10. Hans Ruckli
(Kulmerau), 1 h. 07' .

Le Groupe Cynar
pour 1964

Voici la formation du groupe sportif
Cynar pour la saison 1964 :

Franco Balmamion , Giancarlo Cen-
tina. Franco Lotti , Mario Maino. Bru-
no Maelli , Diego Ronchini , Luigi Sar-
ti , Giuseppe Sartore, Lino Zandegu
fit), Kurt Gimmi , Rolf Maurer , Attilio
Moresi (S, professionnels). Francis
Blanc, Manfred Haeberli , Rudolf Hau-
ser, Werner Weber et Roland Zoeffel
(S. indépendants).

Cette formatoin commencera son
entrainement au début février sur la
Riviera sous le contróle de son direc-
teur technique Piero Bertolazzo.

Record du monde egalé
Au cours d'un meeting organisé à

Melbourne , l'Australienne Pam Kil-
born a égalé le record du monde du
80 m. haies féminin en 10" 5. Mais
comme cette performance a été réali-
sée avec un fort vent ardere , elle ne
sera pas homologuée. On rappelle que
Pam Kilborn avait enlevé une mé-
daille d'or aux derniers Jeux de l'Em-
pire britannique.
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St-Sylvestre ! !
iPour garnir les plats de votre Réveillon >

n 'oubliez pas les produits valaisans [
JAMBON - VIANDE l

séchés à l'air >
Spécialité de pàté froid ',

Boucherie - Sion ;
Tel. 2 10 54 '
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VINS
MALAGA Dorè 3 gQ

MUSCAT Madrigal 5.20
5.70
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PORTO AMADO
blanc ou rouge le It

Trois jours après ' cet incident . ils
n'étaient plus très élolgnés de l'endroit
qui faisait  le but de leur course. L'air
soudain se rafraìchit. On sentait la pro-
ximité du Dniepr , et bru-squement , le
voici au loin qui brille , tranchant sur
l'horizon par sa masse sombre. Le souf-
flé froid de ses vagues les frappe au
visage. Il gagne du terrain , de plus en
plus , et ombrasse enfin la moitié de
leur champ de vision. C'était l'endroit
où le Dniepr , jusque-là rcsserré par les
rapides , reprenait enfin son bien et s'é-
pandiiit librement avec un bruit de
mer. Des iles éparplllces au milieu de
son cours rejetalent ses c;iux encore
plus loin de ses berges naturelles,
taondant ainsi largement les terres
avoisinantes , sans y trouver d'obstacle.
Les Cosnques dételèrent pour monter
dans un bac et, après trois heures de
traversie mirent le p:ed sur l'Ile de
Khortltsa où se tenait alors la Setch

qui changeait souvent de siège. La fou-
le se disputali sur le rivage avec les
transbordeurs.

Les Cosaques réharnachèrent leurs
chevaux. Tarass se redressa avec im-
portance , serra d'un cran sur lui sa
ceinture et se caressa la moustache
d 'un geste fier . Ses jeunes fils l 'imitant
s'examinèrent des pieds à la tète , non
sans inquiétude. mais aussi avec un
sentìment d'indéfinissable contente-
ment. Notre trio penetra dans le fau-
bourg qui se trouvait à une demi verste
de la Sétch. Ils furent accueillis par
le tintamarre des cinquante marteaux
de forgerons . martelant vingt-cinq en-
clumes enfouies sous terre, derrière les
talus de gazon. De puissants cor-
royeurs étaient assis à mème la rue
sous l'auvent couvert et nssouplissaient
de leurs mains d'énormes peaux de
bceufs. Des camelots , à l'abri de leurs
tentes. si-'geaient derrière leurs éven-
taires où l'on distinguali des briquets ,

des pierres à fusil et de la poudre. Un
Tartare tournait sur un grill des bro-
ches de moutons entlers. Un Juif , al-
longeant le cou , tirali de l'eau-de-vie
d'un tonneau. Mais le premier à leur
barrer le passage fut un Zaporogue
endormi au bea u milieu du chemin ,
jambe s et bras écartés. Tarass Boulba
ne put s'empècher de faire balte pour
l'admirer.

— He. voyez avec quelle maje sté il
s'étale ! Sacrédié ! quelle superbe cer-
nire ! dit-il arrètant son cheval.

Et de fait , c'était un tableau qui ne
manquait pas de grandeur. Le Zaporo-
gue était allongé sur le chemin avec
la fière nonchalance d'un lion , son su-
perbe toupet de cheveux prenait bien
un mètre du terrain . Ses pantaìons
d'un tissu écarlnte assez coùteux , é-
taient tàchés de goudron , laissant à
penser le peu de cas qu'il faisait de
ce vètement. Ayant admiré à loisir ,
Boulba poursuivit sa route dans la niel-
lo étroite, toute bruyante d'artisans
exergant sur la voie publique leurs pe-
tits métiers. ainsi que des gens de tou-
tes nationalités qui encombraient ce
faubourg de la Setch et lui donnaient
son allure de foire. C'était eux qui ha-
billalent nourrissalent la Setch dont
le seul souci était de flàner, de fes-
toyer et de s exercer au tir. Ils depas-
sèrent finalement le faubourg et arri-
vèrent en vue d'une agglomera tion de
quelques postes cosaques recouverts
d'herbes ou de feutre , à la tartare. De-
vant chacun était poste un canon. Au-
cune palissade en vue, aucune de ces
petites maisons dont les auvents re-
posent sur des piliers bas. Ielle qu 'on en
voyait dans le faubourg. Un petit rem-
part et quelques coupes de bois que
ne défendait apparemment personne,

preuve d'une extraordinaire insoucian-
ce. Une petite troupe de solides Cosa-
ques étendus sur le chemin, pipe aux
dents, les regardèrent passer avec as-
sez d'indifférence, et ne bougèren t pas
d'un pouce. Tarass les fit enjamber
avec précaution par son chevali imité
en cela par ses fils.

— Salut messires. dit-il.
— Salut à vous aussi, répondirent les

Zaporogues.
Par tout le camp circulalt en grou-

pes animés une foule bariolée, A voir
leurs visages hSlés, on les devinait
tous trempés dans les batailles et à
toute épreuve. C'était donc cela la
Setch. C'était donc cela ce nid
d'où s'envolent tous ces hommes fiers
et vigoureux comme des lions ! Voilà
le creuset d'où se répandent dans tou-
te l'Ukraine la liberté et la chevalerie
cosaque.

Nos voyageurs débouchèrent sur une
très large place où se réunissait ordi-
nairement le Grand Conseil. Assis sur
un fùt retoumé, un Zaporogue au torse
nu , tenait en mains sa chemise qu'il
reprisait tout à son aise. La route leur
fut barrée une fois de plus par toute
une troupe de musiciens entourant un
jeune Zaporogue qui dansait , la toque
posée de travers, les mains en l'air. Il
ne s'arrètait pas de crier :

•— Jouez plus vite les musiciens !
Thomas ne mesure pas Teau-de-vie à
de braves chrétiens orthodoxes !

Et Thomas, roeil poche, versait sana
mesure l'eau-de-vie à tous ceux qui
s'approchaient , munis de leuf chope.
Autour du jeune Zaporogue, un groupe
de quatre vieillards jouait des pieds
avec assez de brio. Ils tourbillonnaient
sur le coté, presque à la tète des musi-
ciens , puis plongèant sani transttion ,

Un livrv de
_, -,. • ¦¦ Nicolas Gogol
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« LE CAVEAU »
Georges de Preux
Av Gare - SION

Les bons vins de table
rouge et blanc

. • •
Vins fins du Pays

* •
Liqueucs - Apérit ifs

Whiskies
Tel (027) 2 20 16
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BRAMOIS
J 31 décembre dès 20 h. [

| GRAND BAL DE ST-SYLVESTRE i
< organisé par le F.C. Bramois '

I BAR - CANTINE !
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\ Les commerce* de Fully, à |
l'exception de la pharmacie !

! latterie et boulangeries seront j

j fermés jeudi le 2 janvier 1964 ;

LA SOCIETE DES COMMERCANTS !
> »
i P 18060 S !

A VENDRE
EN VILLE DE SION

VILLA
Belle situation

Offres écrites sous chiffres P
17971 à Publicitas Sion.

veau
d'elevage de bon-
ne race.
Iél. 4 53 15

P 18042 S

Deux
sommelières
désirant travailler
ensemble trouve-
raient place à l' an-
née dans restau-
rant de station.
Gerire sous chif-
fre P 17997 à Pu-
blicitas Sion

| HOTEL CONTINENTAL 1
1 SION

Menu a Fr. 24.—
du mardi 31 décembre

St-Sylvestre

Le foie gras de Strasbourg
en truffe

1 |
¦ir

La mousseline de truite
La sauce Cardinal

1 * 1
¦ Le perdreau sur canapé |
1 Les pommes duchesse
1 Les haricots verts au beurre 1
| La salade Grenobloise §

I *
1 Le plateau des bergers

I * I
La coupé Forét-Noire

Les petits fours 1

1 Reservez vos tables au plus tot |

| P 18023 S |
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I RESTAURANT OLYMPIC
I MARTIGNY
5 (Camping) =

Menu de St-Sylvestre
| Hors-d'Oeuvre Variés |

| Consommé Tortue =

| Canard Boelts à l'Orange =
s Pommes Frites ou Gaufrettes =
| Endives Braisées :;;

1 • TV 1
= Salade de Saison |
1 * I
| Vacherin Glacé |

1 * 1
= Mocca . . .. _ ¦§

! * |
Sur désir. en lieu et place du |

= Canard : Dinde Farcie aux =
| Marrons (Fr. 4.- de supplém.) |

! * •!
= Prière de réserver votre table. 1

Tél. (026) 6 07 21 5

Menu à Fr. 18.—
= (entrée au bai =

et cotillons inclus)
| Fr. Meli , Chef L^
E Dès 2 h. du matin : I
= Soupe a 1 Oignon s
1 -ir 1
| Jour de l'An |
| Menu de circonstance |
| P 18010 S |
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BUFFET DE LA GARE
SION Tél. 2 17 03

B. Métrailler

MENU
Saint-Sylvestre 1963

Le foie gras de Strasbourg
à la gelée au porto

De consommé doublé en tasse
Paillettes dorées

Le saumon du Rhin poche
sauce Hollandaise

Les pommes Dames Blanches

Le tournedos girillé aux
morill es

Les perles du Patna Egyptieinne
Les cardons Bordelaise

La Salade Mimosa

Le parfait glacé
de St-Sylvestre

Friandises

Prix : Fr. 20.—
P -30126 S

| Pour
i

| les f ètes...
Nos

; fromages
fins
de
dessert

; Frais ou savoureux !
; pour tous les goùts !

I flfiÉS  ̂I
I A. Blanc - Tél. 2 26 12 - SION !

VERBIER !

| L A I T  P A S T E U R I S E  j
i P 154 S i

bar à café
bien situé. Arrangement inté-
ressant.
Pour tous renseignements écri-
re à Agence Im mobilière Alol's
Schmidt. Sierre.
Tél. (027) 5 12 92.

se retrouvaient accroupis pour percuter
sec et dur le sol de terre battue avec
leurs talons d'argent. La terre réson-
nait sourdement tout à l' entour et l'air
était traverse des échos des gopaks et
des tropaks , rythmés par les talons
sonores des bottes.

Mais l'un d'eux, tournoyant plus haut
que les autres, dominait le chceur de
Sa voix. Son toupet voltigeait au veni ,
il suait à " pleins seaux. Une chaude
polisse d'hiver lui couvrait le dos, mais
son torse puissant était à découvert.

— Mais óte donc ta pelisse, lui dit
enfin Tarass. Ne vois-tu pas comme tu
es en nage ?

— Je ne peux pas, lui cria le Zapo-
rogue. /

— Et pourquoi ?
— Je ne peux pas, j' ai un vice : tout

ce que j 'enlève, je le bois.
Et effectivement le jeune homme n 'a-

vait plus ni toque ni ceinture à son caf-
tanr ni foulard brode : le tout s'était
englouti où l'on sait. La foule avait
augmenté, aux danseurs s'en étaient a-
jouté s d'autres , et l' on ne pouvait s'em-
pècher d'avoir le gosier serre en assis-
tant à cette danse collective, la plus li-
bre, la plus endiablée qui soit au mon-
de, et qui, en souvenir de ses puissants
inventeurs porte le nom de Kosatchkà.

— Ah, si ce n 'était .de mon cheval,
s'écria Taraas, je vous jure que je m>
mettrais ! Je sauterais dans le rond !

Depuis quelques instants , des an-
ciens au toupet bianchi estimés par
toUta li Setch pour leurs services, et
qui avaient fait plus d'une fois partie
du Conseil commencèrent à se melar
à la foule. Bientót Tarass se heurta
à une masse de visages connus , Ostap,
et André n'entendirent plug que des
Itlutttlom. (A suivre),



Le 31 décembre au Casino Étoile - Martigny I
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Le Rosé d'Alsace truffe Saumon glacé à la Parisienne |] l c__ M MIG R O S VA LAI S
à la gelée fine Champagne ] > L v̂ -iu^A jpf

« Amusesjìouches » 
L'Elixir de la petite 

BL | 
V0US r6merCÌe P0Ur V0tr6 

f
Le Cristal des Indes Brindine pìquantes ì ÉÈÉkwÈf tÈÈk*. HH&k. 1 COnfianCG Gt VOtfe f idelità

au Sherry de St-Martin i .^SlSsFWWHk I HfeaJ F%

Le Feuilletée aux fruits Prière de réserver Pigeon de France au four \ f Y W  m» w- Wr E ^^Mh1
 ̂ jS™J

Le Sorbet au Citron , ' .y" . . Tournedos au grill j j  ^kV'
,̂ .v,.„ #̂TB1 -.'• fi I »>%5ÌIÉISHMR 1 1chef de cuisine ., p„„in i „ 2 ^^Jw _^* r̂ •̂•l" '̂'-.̂  lk^̂ >*̂ HlS&lMà & A

~ -, , J. , „ •,,. T'I 1 0£ oc Bouchons Amandines J É̂ÉÉI 0BHBBM f-^^'- -«5%l̂ sEi»: B̂k "̂̂Le Coquelet du Pays gnlle lei.  Z O O  OD Bouquetière de Légumes J / - ;  »' :'̂

' ou — I *e f̂cs i m ^ M ?  k- ''-- '*':*'i. l/M'MM;k^^^&^0T-^̂Ut

Les Cardons épineux flf afe #" >̂
#*  ̂ ¦

à la Moelle fl gk 1 j 0 r  \̂^
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Lundi 30 décembre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.30 Le Réveillon ; 11.00 1963
leur a porte bonheur ; 12.00 Midi à
quatorze heures ; 12.45 Informations ;
12.55 Le Chevalier de Maison-Rouge ;
13.40 Ski-Symphonie de J. Daetwyler ;
16100 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés ; 16.25 Le calendrier
musical 1963 ; 17.25 Cinémagazine ;
18.15 Les grands interprètes vous
offrent ; 18.30 Le Micro dans la vie ;
18.55 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
20.45 Les Poulets ne chantent pas ;
21.30 Cendrillon ; 22.45 Informations ;
22.50 Haute-fidélité ; 23.30 Fin .

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le Chevalier de Mai-
son-Rouge ; 20.25 L'année lyrique ;
21.30 Conte à rèver debout ; 22.05
Concerto en ré mineur ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil :

7.00 Informations ; 7.05 Petite Sympho-
nie ; 7.25 Les trois minutes de la ména-
gère ; 7.30 Emission pour les automo-
bilistes ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 A. Bauer et ses solistes ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Parade des succès 1963 ; 13.30
Mélodies de films ; 14.00 Emission fé-
mmine ; 14.20 La Pie voleuse ; 14.30
Schwanengesang ; 14.55 Compositeurs
frangais ; 15.20 Notre visite aux mala-
des ; 16.00 Actualités ; 16.05 Thè dan-
sant ; 16.55 Essai de lecture ; 17.05
Solistes ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Musique symphonique ; 19.00 Actuali-
tés ; 19.30 Informations ; 20.00 Concert
demande par les auditeurs ; 21.30 La
vie d'un ouragan ; 22.15 Informations
22.20 Chronique pour les Suisses à l'é-
tranger ; 22.30 Concerto ; 23.15 Fin.

TELEVISION
15.30 Coupé Spengler ; 19.30 Médard

et Barnabé ; 20.00 Téléjournal ; 20.15
Le calendrier de l'histoire ; 20.30 Oui
ou non ; 21.10 Le point ; 22.05 Coup?
Spengler ; 22.45 Soir-Information :
22.55 Téléjournal ; 23.10 Fin.

SIERRE

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

Pharmacie de service : Burgener ,
tél. 5 11 29.

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

SION

tes de l'Assurance vieillesse et survi-
vants. Il a fixé au mois de janvier
1964 l'assemblée generale de la section
sédunoise.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. —
Uè Choeur chante à la grand-messe
'¦i jour de l'An.

Pharmacie de service : Zimmermann
Pél . 2 10 36.

Médecin de service : Dr Sierco, tél.
2 14 51.

MARTIGNY

LOTO DES ROIS
La Schola Cantorum vous invite

eordialement à participer à son loto
annuel qui se déroulera à l'Hotel Cen-
tral , à Martigny-Ville. les samedi 4
janvier, dès 20 h. 30 et. dimanche 5
janvier, dès 15 h. 30.

Nombreux et beaux lots. Cartes d'a-
bonnements.
" Pharmàcie: ile sèrvicè : Lovey, tél.

(026) 6 10 32. .. ., *
Médecin de service. - En cas d'ur-

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

ST-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand . St-Maurice.

Meilleures perspectives d'avenir pour les pays
sous-développés

\PPRENTJ DE
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ET DU HC SION = =

du 28 décembre 1963 au 6 janvier 1964
Lundi 30 décembre : 18 h. à 18 h. 30:

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

Mardi 31 : Patinage ; soir : patinoi-
re fermée.

Mercredi ler janvier 1964 : Patina-
ge.

Jeudi 2 janvier : 18 h. 30 à 19 h. 15 :
HC Sion (II - jun. A-B) ; 19 h. 15 à
20 h. 15 : HC Sion (I).

Vendredi 3 : 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage ; 18 h. 30 à 19 h. 15 : HC
Sion ; 19 h. 15 à 20 h. 15 : HC Sion.

Samedi 4 : 12 h. 45 à 14 h. : Club
de patinage art. (jun.) ; 20 h. 30 : Sion
I - Montana I (Championnat).

Dimanche 5 : Patinage.
12 h. 45 à 14 h. 15 : Sion jun. B - Bri-
gue jun. ; 18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion
ju n. A - Sierre jun.

Lundi 6 : Patinage.
Le Comité

A.VJ.V.O. - SION. — Le comité de
la section sédunoise de l'Association
des vieillards, invalides, veuves et
orphelins a tenu une séance au cours
de laquelle il a examiné les problè-
mes intéressant ses membres et a
notamment pris note avec satisfac-
tion du prochain relèvement des ren-

Pour le Noel des petits Indiens péruviens

Nous allons entrer dans la période
où les moyens de communication ces-
seront d'étre une source de difficultes
dans l'organisation des écoles et où
l'attention pourra ètre dirigée sur les
questions essentielles : que faut-il en-
seigner et comment ?

Ces nouvelles conditions permetteni
une organisation d'une souplesse pres-
que iUimitée. Elles devraient faciliter
l'application de nouvelles méthodes
pédagogiques : enseignement par des
équipes de professeurs, variation de
l'effectif des classes, individualisation
de l'enseignement, revision des pro-
grammes (comme on le fait pour la
physique, les mathématiques et les
langues vivantes), enfin recul des li-
mites d'àge.

Il faut enfin parler de l'utilisation
de satellites émetteurs. Les plans sont
très avancés en ce qui concerne cer-
tains types de satellites de ce genre
— notamment les satellites émetteurs
à faible puissance destinés à servir
aux Communications intercontinenta-
les. Leurs signaux devront ètre cap-
tés par des récepteurs terrestres ul-
tra-sensibles et ne pourront très pro-
bablement pas ètre regus sur des ré-
cepteurs ordinaires. Mais, déjà , l'étu-
de technique et financière d'un autre
type de satellite — à très puissant
émetteur alimenté par un réacteur nu-
cléaire — est assez avance. Si un tei
satellite était place sur une orbite
fixe, de fagon à rester toujours à la
verticale du méme point , il pourrait
retransmettre des émissions de télé-
vision educative vers une région aus-
si vaste que toute la péninsule indien-
ne. Il est peu probable qu'un tei sa-
tellite puisse ètre lance avant cinq
à sept ans, mais il parait nettement
pouvoir Tètre dans un délai de cet
ordre.

C'est par une coincidence toute
fortuite qu'au moment précis où tant
de pays s'efforcent d'accélérer le ryth-
me de leur développement et man-
quent terriblement de techniciens, d'é-
ducateurs et d'écoles, tant de moyens
sont mis au point pour diffuser l'en-
seignement sur de vastes étendues
et faciliter l'étude indivlduelle.

Trois catégories de moyens d'ensei-
gnement éprouvés sont déjà large-
ment disponibles. Le plus récent de
ces moyens, la télévision educative, a
été expérimenté sur des millions d'é-
lèves et dans le cadre de nombreux
programmes d'enseignement à donn-
eile. Quant à la quatrième catégorie
l'auto-instruction programmée, elle
répond particulièrement bien aux be-
soins des pays en voie de développe-
ment. En somme, il ne s'agit plus
d'inventer, mais d'adapter et d'ap-
prendre à utiliser ce qui existe déjà.

Si remarquables que soient ces nou-
veaux moyens, le maitre demeure ir-
remplagable. Il doit toujours combi-
ner Temploi de ces auxiliaires dans
le cadre d'une expérience pédagogi-
que complète, et rien ne remplace
de facon valable la communication

directe entre le maitre et l'élève, ni
l'attention personnelle que porte le
maitre aux besoins de l'élève. En ou-
tre, pour ètre efficace, la télévisior,
educative exige des maitres capables
et non pas seulement des techniciens
de ce moyen d'information. De mè-
me, il faut des maitres compétent.--
pour produire de bons films d'en-
seignement et de bons programmes
d'auto-instruction.

Ainsi, aucune politique d'extension
de l'enseignement dans un pays en
voie de développement ne doit partir
du principe que ces remarquables ins-
truments pédagogiques peuvent ob-
tenir par eux-mèmes les résultats sou-
haités. Une Ielle politique doit aussi
viser à former le plus rapidement pos-
sible un corps enseignant qualifié, et
à compléter l'emploi des moyens mo-
dernes d'enseignement par une ins-
truction et une orientation personnel-
les. A cet effet, mème des maitres
peu qualifiés peuvent ètre utilisés, et
les élèves les plus avancés peuvent
aider les autres.

En outre, toute politique de déve-
loppement accéléré de l'enseignement
doit prévoir une adaptation précise du
matériel et des méthodes aux condi-
tions locales. Il est rare qu'un film,
un programme d'auto-instruction ou
un programme télévisé établis à l'in-
tention d'un pays développé puisse
ètre utilisé avec une efficacité maxi-
mum dans un pays en voie de déve-
loppement sans une large adaptation
préalable Certains sujets et certaines
techniques exigeront moins d'adapta-
tion que d'autres, mais il nous semble
qu'une bonne politique consisterait à
créer d'abord un centre pour Pexpéri-
mentation , la traduction et la pro-
duction de matériel d'enseignement,
l'essai de nouveaux moyens et de nou-
velles méthodes et la formation de
personnel. Au XlXe siècle, aux Etats-
Unis, lorsque les méthodes agricoles
se transformaient rapidement, de
nombreuses fermes d'essai furent
créées pour expérimenter les nouvel-
les méthodes mises au point par les
savants , ainsi que les espèces qui
avaient donne de bons résultats ail-
leurs, et pour enseigner aux maitres
et aux agriculteurs les nouvelles mé-
thodes qui s'étaient révélées efficaces.
Un centre d'expérimentation analo-
gue pour les moyens d'enseignement
modernes est indispensable dans tout
pays où de tels moyens doivent ètre
:mployés pour la première fois.

Il faut enfin répondre à certaines
[uestions de « haute strategie ». Com-

,nent répartir au mieux les ressour-
:es entre la formation des maitres- et
l 'introduction de nouveaux moyens
d'enseignement ? Dans quel ordre et
dans quelles proportions faut-il in-
troduce l'emploi de ces moyens ? Par
exemple. le pays est-il en mesure de
tirer profit de la télévision educative,
ou en est-il encore au stade où la ra-
dio et le projecteur scolaire répon-
draient mieux à ses besoins ? Com-
ment employer au mieux les moyens

d'enseignement adoptés, de facon à
accélérer et à renforcer le progrès ge-
neral de l'instruction — enseignement
scolaire, éducation communautaire,
formation technique. alphabétisation ,
culture generale ? Chaque pays doit
répondre à ces questions en fonction
des exigences et des possibilités des
moyens d'enseignement modernes et
en fonction de ses propres ressi mi ces
et de l'ordre de priorité de ses be-
soins, et. ceci en fonction de l'ONU,
et de l'Unesco, les seuls soutiens fi-
nanciers de l'immense action educa-
tive entreprise, et dont les premiers
résultats font parfois scurire les Eu-
ropéens. dont les Suisses. si fiers d'u-
ne instruction primaire trop souvent
insuffisante.

On cherche un fEUNE HOMME,

j t K K U K I t K  CN olace comme
BÀTIMENT .-«*„.•. ¦*.
consciencieux *¦ ¦ rvtl ' ¦ ¦ "*¦

M- » m. 0MMERCE
(027) 2 46 52 ou Llbre tout de ^
Praz et Grand, £f* . . .,
ateliers de semi- Ecrlre sous chlf
Sri! Ere P 25636 à Pure e' bìicitas Sion.
Pont-de-Bramois 

A VENDRE
P 18063 S volture

. . . . . . .  14 44444**--*

I
i

Restaurant de l'Union
Tel. 213 47

S A V I E S E
; Mme J. ROTEN

i

Menu
de Réveillon

I Grenier saviésan
Nos deux Raclettes !

; Jambon du Pays à l'Os

Haricots Espérance J
; Poivrons Macédoine J
| Pommes Gaufrettes j

Coupé Maison i

Biscuit

Prière de réserver les places. I

L'EMPIRE DE L'ARC-EN CIEL
titre prestigieux d'un monde (abuleax

par le Rd P. Pierre Perroud , missionnaire au Péron

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

Bulletta de souscription
Je souscris exemplaire (s), de l'ouvrage « L'EMPIRE DE L'ARC-

EN-CIEL » au prix de Fr. 15.— le volume, pori en sus.

Le montant sera verse à reception contre remboursement* ou au
-¦ompte de chèques*. (*Biffer ce qui ne convieni pas).

Nom et prénom :

Adresse complète :

(écrire iisiblement
Signature:

Le présent bulletin de souscription , valable jusqu 'au 31-12-1963, est
à retourner à la « Feuille d'Avis du Valais » Service commercial, Sion.

Bénéfice verse aux Missions
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JE CHERCHE .^61X606$
diesel 190, 1961,^ersonne peu ôulé• bon é~
bClXl

oour renassaee et S'adr- chez Lucien
S 

r
r
ef*s„s*?L e Porrent . Gróne.petits raccommo- „„ .„„_. . 91 „dages, demi-jou. lel' (0Z7) 4 a zz

né par semaine p 539 g
S'adresser par
tél. au 2 22 71 ou Monsieur francais
par écrit s. chif- checche à Sion ou
tre 18024 à Publi- environs
citas, Sion.

Pocclor c'iam')reOC 00 ICI indépendante ou
studio, du 2 au 31

f ^ m  janvier.

Ni li lì Ecrire sous chif-
VlUII Ire P 25638 S à

Publicitas Sion.

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

<0 pces 25 et 100 pces 20 et
SAUCISSON SEC

, Jf. Pièce,. 1.5,0.̂ - 1 0̂ pièces 1.30
' ̂.nvoi partout contre remb

Boucherie
O MUORI Martigny

Tél (026) fi 10 73
ma 

I
ENTREPRISE DE SION
cherche

employé
de bureau

capable
Place stable, conditions de tra-
vail intéressantes. En trée de
suite ou à convenir.

Faire offres avec références
sous chiffre P 17984 à Publi-
citas Sion.

S E C U R I T A S  S. A.
engagé pour ses agences

prdes
permanents et auxiliaires

et pour 1964

Exposition Nationale
oardes

occupés à plein temps
Ecrire à
Securitas. Tunnel 1. Lausanne

Spécifier catégorie. 

P 1827 L

UNE VRAIE MINE
DE TORCHES AU BEURRE

ou gà?

AU GRAND-PONT
Mme Schupbach vous attend
avec toutes ses spécialités
mardi matin 31 décembre,
à 9 heures au GRAND-PONT
- LA GRENETTE.

P 17772 S



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

&ubu/s M
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MB2' 

(marque 

déposée)

V f̂e&Lc -"̂  - ¦:.- . Toute un gamme de pro-

Maraschino
, 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

— Livraison franco domicile -t- - qui font la joie des con-
naisseurs !

Ay, de Tourbillon - Tél. (027) 2 16 61
' P 85 S

¦¦w — -»"w—-w— ¦— w m m w ¦» -w^^ ̂  ̂  ̂  w rrppyryrfwr

HOTEL - RESTAURANT
DU MIDI

H. Schupbach \
chef de cuisine ;

SION ;

Menu de St-Sylvestre 1963 :
Avec Homartl Fr. 18.— ><
Avec Saumon Fr. 16.-̂ ' ;- 'V,
Le Homard Ecarlate ;

St-Sylvestre ;
Sauce Aurore ]

ou ;
Le Saumon de la Loire <

An Neuf
Sauce Riche <

Le Real Elixir 1
au vieux Sherry 1

Paillettes diablées !

Le médaillon de Charolais J
sur feu de bois J

gami Montmorency ;

La Perle du Mans Périgourdine JLes galettes dorées ;
Le cceur de Romaine ;

La corbeille du Réveillon !
Porte-Bonheur !

Les Potnones Belles-fruitières J
Réservez votre table !

Tél. (027) 2 10 12 !<

SAXON
HOTEL SUISSE j

MENU DE ST-SYLVESTRE |

Consommé doublé au Porto j

Feuilletés de filets de sole !
cardinal ì

Tournedos aux MoriUes ;

Pommes Dauphine j
Bouquet de Légumes

Salade d'Endives

i
Parfait-Glacé, Marie Brisard !

Menu compiei Fr. 14.— {

Réservation des tables J
tél. (026) 6 23 10

P 18040 s :

Boucherie chevaline
Schweizer

* Pél. (027) 2 16 09 S I O N

* Pour les Fètes :
* Langues de cheval

la pièce Fr. 5.—
* Cervelles la pièce Fr. 1.20
jt Fondue bourguignonne

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

POULAIN
+ SALAMIS

A P 679 S
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\ HOTEL DE LA GARE j
l SION ' ]
> i

2 '
? Réveillon de St-Sylvestre j
\ aux chandelles
? dès 20 h. 30 \
l avec l'orchestre ALEX'SON \
i de Lausanne •
1 \

] Menu ]
? i
l Le médaillon de foie gras
6 Strasbourg t
ì La gelée au Porto \
l La garniture Waldorf {
y *' Le consommé doublé
l au sherry J> Les paillettes au Chester !

I * ì; La truite de rivière chàtelaine l
f Les pommes blanches

\ * !
i Le faisan en casserole Dugléré !
k Les pommes mascotte i
I Les tomates Saint-Honoré l
I La salade Argenteuil •'
ì V j
i L'orange fourrée J
l Mariie-Brizard J
j V
l Prix du menu
ì avec entrée et cotillons
i Fr. 28.— par personne 1

•? Réservez vos tables au 2 17 61
i Famille R. Gruss •

| P 18025 S !

POUR

NOUVEL AN
chacun s'offre
ce qu'il y
a de
meilleur

mértMìgM^/ î̂ /̂i^̂ /iri ^̂ SL

vous offre les
GRANDS CRUS

valaisans ef francais

LES CHAMPAGNES
les plus répufés

Sommeì rue de la Dixence
Tél. 2 12 22

P 55 S

St-Sylvestre et \
! Nouvèl-An

gp ^BlM \ L'i¦,B i l l i f 'f / v

! Tél. 2 16 21

Dès 17 h. Buffet froid ;

\ Homard en Belle vue 12.50 !
! Huitres la dz 6.— J

Mousse Westphalienne 4.50 i
Crème de volatile 1.50 I

\ Elixir du Charolais ;
au Sherry 2.— J

l Saumon du Rhin, sauce
; Hollandaise au court !
; Bouillon 7.50 ,
I Scampls selon désir 12.— ;
! Cassoulets au Scampis 12.— ¦

; Gratin aux Fruits de Mer 12.— !
I Moules Valenciennes 5.— ;
; Entrecote maison 7.50 !
; Tournedos aux morilles 9.50 !
! Còte de veau Agnès Sorel 10.— ;
; Poulet aux morilles (2 p.) 18.— !
; Porter-Hous-Staek (2 p.) 20.— ;
! Chateaubriand sauce ;
l Béarnaise (2 pers.) 18.— ;
! Poulet à l'Américaine |
I (2 personnes) 15.— ;
; Faisan à l'Alsacienne

(2-3 personnes) 24.— I
', Les 3 frères des Indes 10.—

'• Coupé Saint-Sylvestre 2.—
! Fru its rafraichis au Kirsch 2.— ;
; Mandarine surprise 2.— <

I Sorbet au Champagne 2.50

; (Souper aux Chandelles)

l N O U V E L - A N  ;
M E N U S P E C I A L  ;

Mme J. ELSIG-BEYELER

! Je présente à mes clients,
' amis et connaissances, mes
! meilleurs voeux pour la
I Nouvelle Année !

PLATTA
lOiiffj

CAFE-RESTAUBA1NT
A.B.C. SIO

RÉVEILLON ST-SYLVESTRE
Prix : Fr. 20 —

Le consommé d'Arenberg
aux confitérol

Le feuilletée de langouste
à l'Américaine

Le Tournedos Harion Delorme |
Les Pommes Parisienne =

Le faisan sur Canapé |
La salade Beatrice

Le Plateau de fromages I

Surprise 64 du chef |

Déjeuner du Nouvel-An
Prix : Fr. 9.— |

L'ceuf en gelée Princesse

Le Poulet Basquaise H
Les Pommes Lorette
La salade Choiseul

Le Plateau de fromages =

La Corbeille de fruits

BOIS DE FEU

5 Gateaux Berclais

Mlles Moix |
Tél. (027) 2 47 75

| P 18070 S |
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On livre par toute quantite
bois de feu hètre et chène.

Demandez offres à Robert Sep-
pey bois en gros - EUSEIGNE
Tél. (027) 4 82 42

P. 18043 S

Le repas de fete
se terminerà par le

Dessert
du Confiseur

COTTER

Les membres de la Sociéfé des Confiseurs *
de Sion 

^VOUS SERVENT BIEN

* « L'ARLE QUIN »

* Tél. 2 30 19

-K

* RIELLE E.
-K Av. de la Gare

+ 
Tél. 2 13 66

SCHUPBACH E
« CASINO »
Tél. 2 15 69

Tél. 2 24 69

COMMANDEZ ASSEZ TOT S.V.P. 
^

Nous remercions notre fidèle clientèle et lui i
présentons nos meilleurs voeux pour la 

^
nouvelle année.

¦K P 17670 à 17673 S
* • • • • • • • • • •* *• *

t 'odi deprimici le menage pn.
.ulte de maladie . tatigu e, nais-
sance. adressez-vous à l'Aide-

familiale de Sion
Mme Karl Schmid Tèi. 2 29 40
1 o S «  j  l ? h  et dèe IP heiirp'

| CHOCOLATS FINS DE
TOUTE PREMIERE
FRÀICHEUR

BOches - Tourtes

Bombes
r

Vacherins glacés ;
i

* 4
i l

LORETAN A. *
Laborafoire de la
« Bonbonnière »
Rue de Lausanne 29

I I

| RESTAURANT DE LA TOUR
;f .":rj :vi:.::iSAILLON:- .r=i :T'. *:'.'»'!1>

; Pam. CamMe Besse-Gabbud ' [ '" ¦

Menu de St-Sylvestre
Pàtés maison

! Viande séchée de Lens
Salade celeri

; Consommé au porto

I Filet de boeuf ou filet de porc
Chanterelles à la crème

! Haricots au beurre
'. Pommes frite
; Salade Mimosa

! Les fromages du Valais
et doulce Gruyère

; Vacherin glacé du confiseur

>

| Fr. 14.—

| Réservation tél. (026) 6 22 16

| P 180 41 S

Àpprenez
raHemand !
— Lecons individuelles ou par

classe jus qu 'à 8 élèves.
— Cours du jour et du soir.
— Cours I (élémentaire).
— Cours II et III (pour plus

avancés).
— Cours IV (introduction dans

la littérature allemande).
— Cours V (littérature alle-

mande) .
— Cours de correspondance

commerciale.
— Début des cours : de suite.
— En cas d'insoriptions suffi-

santes des cours pounront
également se donner dans
les autres localités.

— Cours de frangais pour élè-
ves de langues étrangères.

Inscription auprès de :
GILBERT WIDMER
Chemin des Creusets _ SION
Tél (027) 2 55 79 P 17901 S



Grave éboulement à Saillon : une carrière détruite

«e

' \ ^ -

Les installalions de la carrière Granges-Guérin-Rodui l ont été complètement
détruites par Véboulement. (Photo Ribordy)

SAILLON (.I.J.R.). — Dans la nuit
de samedi à dimanche, alors que le
silence régnait sur toute la région de
la Sarvaz, près de Saillon, un bruit
infernal se fit soudain cntendre. Epou-
vantés, les habitants du quartier se
précipitèrent au dehors. Il se rendircnt
bien tiit compie qu'un grave éboule-
ment s'était produit dans la paro! de
rocher qui surplombe la carrière pro-
priété de l'entreprise Granges-Guérin-
Roduit , de Fully.

DES TONNES DE ROCHER
S EFrONDRENT

Des tonucs de rocher se sont cffon-
drées anéantissant complètement les
installalions de l'entreprise précipi-
tée et réduisant en un amas de fer-
rame plusieurs machines de haut

4*44*4

prix telles que laveuses automatiques,
concasseurs, silos, trieuses éleotriques.

Les experts qui se sont rendus hier
après-midi sur piace ont pu èstimer
à plus de 3.000 mètres cubes la masse
qui s'est écroulce sur les installalions.
Cette masse a fauché dans sa chute
un poteau éleotrique privant de cou-
rant tout le quartier de la Sarvaz où
demeurent plusieurs familles.

PAS DE VICTIMES
HEUREUSEMENT

Il semble bien que l'accident soii
dù au dégel , cet endroit étant forte-
ment ensoleillé durant la journée oc-
casionnant un travail de la roche par
la suite. Hier aprcs-m.idi encore de
petits éboulements ne cessaient de se
produire sous l'ceil des badauds.

C'est une chance que personne ne
se soit trouve sur les lieux lors de
I'effondrement.

Il est difficile de donner un chiffre,
méme approximatif , sur le montant
des dégàts. Ceux-ci sont de l'ordre
néanmoins de plusieurs centaines de
milliers de francs, une partie des ins-
tallalions ayant été refaite récemment.
Les dégàts sont en partie couverts par
l'assurance.

Pour faciliter le trafic
VERBIER (FAV). — Afin d'éviter les

méandres de la route Le Chàble-Ver-
bier, et pour faciliter du mème coup
le trafic, il a été décide de doubler
cette route d'un télécabine. La gare
de départ, elle, a été prévue sur la
place de la gare du chemin de fer à
Chàble.

Tél. (027) 2 16 74 xSa fondue bourguignonne. KSon entrecote maison . <=
Sa tranche de porc au romarin. =
Son tournedos aux morilles. ,_

Notre Menu de fin d'année
Viande séchée et jambon !

Deux Raclettes \

Le Vrai Bouillon ;

Cou de Porc et Agneau roti
au Feu de Bois

— •
Pommes f r i t e s  1

J,:
Jardinière  de Légumes ,

*
Salade verte J

— *
Poire Belle Hélène J

— ]
Fr. 14.— ;

! Sur commande : j
Fondue Bourgui gnoivie :

Prière de réserver vos ubles «

CAPE - RESTAURANT I
I DU VIEUX BISSE

SAVIESE
Tél. (027) 2 23 75

' Fam. Karlen J: !

AVIS A NOS CLIENTS ET ANNONCEURS
Le dernier délai pour la remise des annon-
ces destinées à l'édition du vendredi 3
janvier 1964 esl fixé au

mardi 31 décembre à 10 h.
Toute publicité parvenant après ce délai
sera automaliquement insérée dans l'édition
du 4 janv ier. Par contre , les avis mortuaires
seront accep tés à la rédaction jusqu 'à minuit
pour l'édition du lendemain.

Adminisiration de la Feuille d'Avis du Valais

Publicitas S.A. Succursale de Sion
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Billet a Octodure

Franchise
La principale qualité du Martigne-

rain et celle que j' apprécie surtout ,
demeure la franchise. Le Martigne-
rain en effet est frane de langage et
de parole. Qualité d'aillèurs qui vaut
la réussite des nombreux bureaux
d'avocats de la ville.

Un homme frane , c'est précieux.
Mais la franchise s'aecompagne sou-
vent d'un caractère très prompt, qui
ne sait contenir ses assauts. Les pa-
roles ne sont donc pas toujours miel-
louses et amicales.

Alors ces petites remarques se ter-
minent devant un Tribunal. Ce fait
est encore un signe de sante du Mar-
tignerain. Car à sa franchise , il joint
une haute estime de lui-mème et sait
qu 'il est quelqu 'un au sein de la so-
ciété. Ce n 'est pas le timide qui n'ose
défendie ses idées. le craintif  qui pen-
so à la facture possible, le bohème
qui préfère ses aises tranquilles , le

¦ ¦ ¦

maquignon qui considero et tergi-
verse, le rusé qui lente de sedurre !
Non , c'est le Martignerain , tout court !
Frane , sain comme un beau fruit de
notre Valais, droit comme cette ar-
tère cantonale qu'il confie à la plai-
ne du Rhóne.

Vivre au carrefour des Alpes ne l'a
pas changé dans sa sùreté. Il est en-
tier comme les montagnes d'alentour.
Sans partage , ni parti-pris.

Une Ielle qualité lui vaut l'estime
de tous ses nombreux amis valaisans
qui connaissent de Martigny le chaud
accueil , les heures délicieuses perdues
dans une conversation toujours plai-
sante, ironique, sans méchanceté.

Le Martignerain possedè l'art de
simplifier les rapports. Une minute à
peine, il est réservé. C'est peut-ètre
qu 'il n'a pas compris votre nom. En-
suite, il devient l'ami qui s'intéresse
à vos rhumatismes, s'inquiète de la
sante de votre famille.

Pour mes soupers
de fin d'année, je vais

vico* fluiate
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Evasion
d'un malfaiteur

MARTIGNY (FAV). — Un jeune
homme de 22 ans, qu'on conduisait en
prison preventive à Martigny, a trouve
le moyen de s'evader en échappant
aux mains des agents de police. On
organisa aussitòt des recherches, mais
l'individu en question est pour l'ins-
tant demeuré introuvable. Son signa-
lement a été diffuse aux différents
postes de la région.

— Avec cette bise, on ne sait ja-
mais !

Mais là-haut brille les neiges de
Bovine et de I'Arpille. Ce sont les
projets touristiques qu'aussitót le
Martignerain vous confiera. Car il
n 'est point de ville où la chose pu-
blique n 'intéresse autant les citoyens.
Quel magnifique exemple ! L'affaire
de tous devient le problème de cha-
cun !

A cette franchise jamais prise en
défaut , Martigny doit son réjouissant
essor.

pourquoi.

Contre le train
Martiqny-Chatelard

VERNAYAZ (Bs). — Dans la soirée
de samedi , alors qu 'un épais brouil-
lard régnait sur la région, M. Edgar
Boissard , au volani de sa volture ne
vii pas arriver le train Martigny-
Chàtelard et le heurta de plein fouet.
Si la volture est complètement démo-
lie , son épouse a dù ètre transportée
à l'hòpital de Monthey. Toutefois, il
semble que ses blessures ne soient pas
trop graves. Quant à son époux. il ne
souffre que de quelques blessures su-
perficielles.

PR0P0S DE SAISON :

Les avalanches et leurs victimes
On a enregistré en moyenne 16

avalanches par an en Suisse au cours
de ces 60 dernières années, — mais
ce n'est là qu 'une moyenne. On en a
compiè 98 au cours du terrible hiver
1950-1951, tandis qu 'en 1948-49, il n 'y
en a eu qu 'une seule et unique. Ces
variations sont dues aux caractères
de l'hiver — neige abondante ou rare,
sèche ou « mouillée », direction des
vants, etc. L'homme n 'a pas pu faire
grand chose encore pour empécher
les avalanches , et les accidents sont
encore nombreux. Mais , de l'avis des
spécialistes , ces accidents sont dus le
plus souvent à l'imprudence , à la
vanite , à la bètise de Tètre humain ,
isole ou en groupe. Dans ce domaine,
il y a beaucoup à faire encore pour
éduquer le public.. . et les skieurs.

Ce qu 'on peut leur rappeler avant
tout et qui constituera peut-ètre une
mise en garde. c'est que . en dépit de
l'organisation de centres de sauveta-
ge dans les régions de vil'.égiaturre ,
de l'utilisation de chiens d'avalan-
ches, etc . on n'a pas pu diminuer
dans une mesure notable le nombre
des victimes : à l'heure actuelle en-
core, un cimquème seulement des gens
ensevelis sous une avalanche sont re-
trouvés vivants. Et rares sont les cas
où l'on peut sauver les victimes s'il
y a plus de deux heures qu 'elles sont
ensevelies sous la neige. Cela se com-
prend lorsqu 'on sait que dans 80%
des cas, les victimes succombent à
l'asphyxie, ou alors à des blessures
graves ayant occasionné des hémor-
ragies , à des fractuees du cràne, à
l'épuisement , etc.

Un certain nombre de victimes
meurent déjà au moment où elles
sont entrainées. D'autres, qui ne sont
pas blessées mortellement , mais dont
les voies respiratoines sont bloquées
complètement , succombent au bout de
quelques minutes. Si' ce n 'est pas le
cas, la victime peut espérer resister
pendant deux heures, et l'on a vu des
gens, — le cas est rare , cependant —
rester en vie plusieu/rs heures.

Ce qui précède engagera peut-ètre
certaines personnes, certains skieurs

a eviter les routes dangereuses et si-
gnalées comme telles, les imprruden-
ces notoires... Mais il en est de cer-
tains sportifs comme de certains
chauffards: ils veulent « prendre leurs
risques » — à cette différence près
que le chauffard est dangereux pour
les autres usagers . tandis que le
skieur imprudent a toutes les chan-
ces de payer lui-mème l'erreur com-
mise.

a St-Sv!vestre
l Menu
1 gastronomique
X 
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La eriche de l'attuali!é : l'Olympisme

;iji3sia£̂ ...

La charmante église de Montana-Station renferme une crèche pou r le moins
originale. L'Enfant-Jesus sur la palile est entouré d'équipements de sport s , tels
que luge à neige , pierre de curling, canne de hockey, patins , etc. Une belle
dalle de pierre porte l'inscription : « Bethléem-de-Sion : rendez-vous olympi-
que à ne pas refuser ». Il est des « mystères plus pro fond s  » que ceux de la

Nativité.

• 
La Ligne Moderne 1964

mais... c'est

Institut Praline 40^^.
Rue Porte - Neuve fl *§
Sion ^^
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Monsieur et Madame Jules Savioz-

Filliez et leur fils , à Sion ;
Monsieur et Madame Henri Savioz-

Oggier et leur enfants , à Bramois ;
Monsieurr et Madame Jean Savioz-

Grand et leurs enfants , à Bramois ;
Monsieur Joseph Savioz , à Bramois;

ainsi que les familìes parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR

Francois SAVIOZ
leur cher fcère. onde et cousiin decè-
dè accidentellement le 29 décembre
1963.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois le mardi 31 décembre 1963, à
10 heures.

P. P. L.

Cet àvis tiént lieu de faire-part

Noel de la F0BB
CHAMOSON (Si). — Samedi soir,

dans la salle de la cooperative de
Chamoson , on a célèbre le Noel de la
F.O.B.B. locale. Cette manifestation,
parfaitement organisée par M. Etienne
Bender . a obtenu le succès qu'elle me-
ritali. Devant une centaine de pa-
rents et d'enfants, M. Désire Michel-
lod , président de la section , se fit un
plaisir -de feouhai ter-lai bienvenue aux
participants, ainsi qu'un -,joy.eux Noel.
Après les productions des enfants , plu-
sieurs films furent "prójétés par M.
Ernest Vouillamoz , de Riddes. Plus
tard , ce fut la traditionnelle descente
du Pére Noel qui apporta des frian-
dises à tous les syndiqués. Félicitons
la F.O.B.B. de Chamoson de la par-
faite organisation de cette journée
particulièrement bien réussie.
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Lundi 30 décembre

UN SINGE EN HTVER

avec Jean Gabin, Jean Paul
Belmondo.
Partout proloogé
Parie francais - 16 ans rév.

Lundi 30 décembre

LE SECRET DE D'ARTAGNAN

Une aventure de Cape et
d'épée, ga ferratile dur !
Totalscope
Parie frangais - 16 ans rév.

Lundi 30 dèe. : RELACHE

Dès ce soir lundi - 16 ans rév.
Sophie Desmarets dans

MADAME ET SON AUTO

C'est à pleurer de rire !!!

Dès ce soir lundi - 16 ans rév.
Un film spectaculaire

MACISTE EN ENFER

avec Kirk Morris et Hélène
Chanel

Mercredi ler janvier à 20 h. 30
Avec nos bons voeux pour
1964, vous débuterez l'année
dans la gaité et la bonne hu-
mour en voyant :

LES 4 VERITES

une éblouissante fantaisie bien
franga! se.

Dès 18 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE
De 31 décembre : BAL

: Nouvel-An et le 2 janvier

JESSICA

une adorable tragi-comédie en
couleurs

Aujourd'hui : RELACHE

Mardi et mercredi - 16 ans rév.
ZORRO LE VENGEUR

Mercredi à 14 h. 30 - Enfants
dès 7 ans

LA GUERRE DES MOMES

Aujourd'hui : RELACHE

Mardi et mercredi - 16 ans rév.
LE CHEVALIER DES CROISADES

Dès vendredi 3- 16 ans rév.
ZORRO LE VENGEUR

Aujourd'hui : RELACHE

Mardi, 31 décembre 1963, au

FOYER POUR TOUS
Pratifori
magnifique programme à la Télévision
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Chute de 30 metres
dans les rochers

SION (FAV). — Alors qu'elle se Ii-
vrait à la pratique du ski dans la
région du Super-St-Bernard. Mme An-
ne-Marie Rittiner, de Sion, épouse de
Bernard , employé postai, a été victime
d'une chute. Comme l'incident s'est
produit à un endroit particulièrement
abrupt , Mme Rittiner a dévalé sur une
longueur d'environ 30 mètres sur des
pierres. Souffrant de plusieurs cótes
cassées et de contusions, elle a dù
ètre transportée à l'hòpital de Sion
dans un état assez grave.

@ t W M M W
Quincciillerie

®
iSk Rue des Mayennels
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Baptème du drapeau de la société de la Cible

Le feu dans les mayens CoHision mortelle pres de Saint-Léonard

ST-LEONARD. — St. Léonard avait
choisi ce radieux dimanche de dé-
cembre pour la bénédiction du nou-
veau drapeau de la Sté de Cible. Les
bannières des sociétés sceurs flottaient
dans le cortège qui fit une balte au
cimetière où l'ancien capitaine de la
Cible M. Joseph Bétrisey adressa un
émouvant hommage aux membres dé-
funts de la société.

La « Missa Brevis » de Palestrina
fut exécutée à la perfection sous la
direction de M. Clerc, accompagné à
l'orgue par M. J. Exquis. Après l'E-
vangile, le Rd Cure bénit le nouveau
drapeau présente par les parrain et
marraine M. Joseph Bétrisey et Mme
Thérèse Morand-Bérard institutrice
Pendant la cérémonie, chacun pul
admirer la nouvelle bannière, oeuvre
symbolique et belle créée par de Pa-
lezieux et exécu tée par les Bernar-
dines de Géronde.

M. l'abbé Vannay, dans une magni-
fique envolée. profila de la circons-
tance pour rappeler à ses paroissiens
l'esprit de fraternité et de concorde
qui doit regner dans la famille, la pa-
roisse et dans la société.

Apres le Te Deum, le cortege se
reforme et à travers le village gagne
le collège où sociétaires et invités sont
conviés à un excellent repas. Au des-
sert , le capitaine Albert Bétrisey ou-
vre les feux oratoires en remerciant
les réalisateurs de cette belle journée.
D. nomme ensuite le major de tàble.
M. Edouard Delalay qui fait un savant
exposé sur le sens du drapeau à tra-
vers l'histoire.

Léonard bonheur et prosperile, sous
Porte fièrement par le porte-drapeau , M. Denis Gillioz , le nouveau drapeau ies pij s (je son nouveau drapeau.
a défi lé  en cortège à travers les rues de Saint-Léonard , suivi par les membres
du comité de la Cible et les autorités du villag e. (Photo Schmid) Clara
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é ST-LEONARD (FAV). — Un habitant de Bramois, M. Francois Savio»,
5£y LM flammes visibles ide la, vtoi- née en 1908, célibataire et employé d'hotel, a été fauché par une volture
ne du Rhóne. détruisirent aueloues italienne> conduite par M. Carlo Brindisi , de Milan , à la sortie de St-Léonard ,
milliers de mètres carrés de prés et aIors qu 'au guidon de sa «cyclette, il s'apprètait à traverser la route cantonale.
de forèt. Ce n'est qu'après six heures n a été t«é sur le coup,
d'effort que le sinistre put ètre mai- . „_—__,

été mobilisés et ont réussi à prò- H f y f f f y f & U o f  \ • f " ,$
léger les cbalets de vacances sis dans KWmMlmM^tSBEwB ''¦'* ¦ ¦' ' ': ì » A
les parages.

Ambiance de fin d'année
NENDAZ (Fr) . — La fète de Noél

s'est déroulée religieusement dans tous
les villages de la commune. Les pa-
roissiens ont assistè nombreux aux
offices religieux.

La nuit du Nouvel-An sera cortes
plus bruyante. Les skieurs s'impa-
tientent de l'absence de la neige. Tou-
tefois , il est déjà possible de s'adonner
à ce sport dans les hauteurs du Tra-
couet.

Sous toit

NENDAZ (Fr). — Deux bàtiments
locatifs en construction à Baar et à
Aproz sont actuellement sous toit. Les
finitions intérieures se poursuivront
durant l'hiver , et au printemps les
locataires pourront y loger. Ces bà-
timents accuilleronl des employés tra-
vaillant à Sion ou dans les industries
de la commune.

Le nouveau drapeau de la Cible de St-Léonard est entouré par les étendards
des sociétés amies ainsi que par la marraine, Mme Marie-Thérèse Morand , et
le parrain , M. Joseph Bétrisey , et , derrière eux, le comité de la « Cible ».

(Photo Schmid)

' v* m - K$S| Il appartenait au Rd Cure d'appor-
iii ' '*&?' ì3jB|5- ter lg salut de la paroisse , et à M.
. . 4%$v ̂ ^^M^^m^ J Mn Ritz , président. Ics souhaits de

'fŵ ^̂̂^̂ ìi la Commune.
¦ 
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; -^«; :;'-,"'• ¦-*- ' M. Joseph Bétrisev remereie la so

" --->c;y! . . ; ciete en son nom et au noni rie Ir ,
ì j J k $ I Ì È y .  , ;i /  ....  ̂ 'i'.- .- '- - '̂ ''"~'.'':»»~ marraine et dans un chant qu ii H

SU' - -• ''̂ rWK, - *Nl̂ . compose porte un toast au drapeau.

BP^ÌIÉMMÌIBÌIìIì M. l' abbé Fardel . cure de Leytron
B*3JM|*~ Wsm mt sa Joie et son émotion de se trou-

;É§ ver Parm i ses amis. Un autre enfant
sÉÉi || &^... -^i 

du village. M. l ' abbé Schwery, eut dos
^^PE^^^^H^R^yM^I^^^^Sàìifl paroles bien senties pour magnifici - la
'3BÉfflÌllUliyil ̂ BaBaral^^M^MrlI société et l'esprit qui doit y regner.
' * B?,:- s;$M~WBkJffrM^MMMWyi Le lieutenant colonel Leon Monnier

HPISBIIIÉHII président dos vieilles cibles out de
ÎSlll bienveillantes et encourageantes paro-

les. Il insista sur le but et l'activité
des sociétés de cible, comme source

iHF,S- KSBIÌIH d'energie et de volonté.

La partie admimstrative fut menee
rondement par le capitaine Albert Bé-
trisey : lecture des comptes, protocole,
puis « mise » du drapeau et divers.
Pour clore la journée , le roi du tir
1963 fut élu en la personne de M. Ed-
mond Bétrisey.

Otfrei les

Causerie sportive
NENDAZ (Fr). — C'est samedi soir,

4 janvier , que M. Maurice d'Allève»
donnera une conference à Haute-Nen-
daz, sous les auspices du ski-club Ar-
pettaz. Le sujet de l'orateur « Ski en
montagne » sera accompagné aussi de
commentaires sur la formation dee
guides valaisans.

Soirée missionnaire
NENDAZ (Fr) . — Lundi soir aura

lieu à Basse-Nendaz, en la salle de
gymnastique, une soirée missionnaire.
Les participants entendront une cau-
serie du jeune Gabriel Fournier, de
Beuson, qui est de retour de mission
après trois ans passes à Madagascar
comme missionnaire laic.

Prochains travaux
NENDAZ (Fr). — Les travaux de

construction du deuxième troncon de
la route qui conduit de Fey à Condé-
mines vont commencer incessamment.
Cette voie nouvelle reliera enfin Isé-
rables à Nendaz par la route. Les
habitants d'Isérables auront ainsi une
communication plus aisée avec la ca-
pitale valaisanne.

On skie au Mont Noble
NAX (Fr). — Si les chalets de Nax

sont occupés par de nombreux hótes,
les hauteurs du Mont-Noble voient
aussi affluer les skieurs qui peuvent
y faire du ski dans d'excellentes con-
ditions. La cabane sera très occupée
durant le week-end de Nouvel-An.

S P O R T S
La petite volture italienne porte de nombreuses marques de la collision. On
voti que le toit ainsi que la vitre et Vaile droite avant sont enfoncés , ce qui
montre bien la violence du choc. A droite , le vélo de M.  Savìoz qui a été
projeté à près de 40 m. dans une vigne. (Photo Schmid)

GRAIN DE SEI

Cette neige !...
— Fichu temps !
— Vous trouvez , Ménandre . qu 'il

ne fa i t  pas beau ?
— Ce n'est pas ce que je pense.

Il fait  beau en Valais. Il y a du
soleil... Mais cela ne satisfatf pas
les sporti fs  et moins encore ceux
qui se trouvent dans les stations...

— Oui, éuidemment .'
— Les hófeliers sont inquiets.
— On les comprend.

— Mettez-vous à leur place. l~ls
doiuent scruter le ciel chaque ma-
tin. Viendra ? Viendra pas ?

— Notez que de la neige il y en
a assez pour skier à condition de
monter très haut.

— Oui, mais tout le monde ne
peut pas aller faire du ski à 2000
mètres d' altitude.

— Ma foi , fau t  bien prendre les
choses comme elles viennent et le
temps comme il est.

— Hélas I
— Je serais for t  heureux qu'il

neigeàt. au plus vite. Vous aurlez,
uous aussi , beaucoup de plaisir à
filer sur les champs de ski.

— Naturellement ! Ma is pour
l'instant je  suis gros Jean camme
devant avec la nouvelle paire de
skis qui me fu t  donnée comme ca-
deau , à Noèl. Pourrais-je l'étren-
ner ?... J' en doute...

— Eh bien oui , car il va nelger.
— Qu'en sauez-uous ?
— Je sens ca... Cest dans l'air...
— On joue les prophètes...
— Pourquoi pas !... Mais dison»

mieux : j' ai bon espoir.
— L'espoir , il est vrai , vous sou-

lage , et nous berce un temps no-
tre ennui...

— Calè / Cest de vous 1
— Non, de Molière...
— Allons !... Le moment n'est pas

de songer à Molière, mais à la
neige... J' enrage...

— Ca n'avance rien. Votre ire
ne fera pas tomber un seul flocon...
SI vous voulez vraiment faire du
ski, allez à l'U.V.T. Renseignez-
vous... On skie à Zermatt , à Saas-
Fee , à Evolène , vers la cabane des
Vinlettes , au-dessus de Verbier et
ailleurs encore où vous pouve z
monter en téléphérique... Montez,
mon cher , montez à la rencontre
de la neige.

Isandre.

CAPE
DU GRAND PONT

S ION
SAINT-SYLVESTRE

MENU
SPECIAL

Mme JEAN-BLANC
Tél. 2 20 09
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Une construction métallique s'effondre : un blessé très grave

Notre photo montre la construction ef fondree.  (Photo TU)
BRIGUE (Tr). — Samedi après-midi, mentaires à Brigue. La construction,BRIGUE (Tr). — Samedi apres-midi,

vers 1S heures, des ouvriers d'une en-
treprise de constructions mctalliqucs
de Fribourg étaient occupés à monter
un hangard pour le compie de la Mai-
son Dell'Oro, fabrique de pàtes ali-
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ITRAVERS-sur-GRONE |
MARDI 31 DÉCEMBRE

dès 20 heures S

qui occupai! un espace de 42 mètres
de long, 16 de large et 12 de hauteur,
était constituée par une charpente mé-
tallique recouverte par de I'«Eternit».
Quatre ouvriers se trouvaient encore
sur le toit afin de fixer la dernière

couverture Iorsqu'on prit la décision
de remuer de quelques centimètres la
charpente entière au moyen d'une grue
qui avait été placée au milieu dudit
hangard. Or, au cours de cette ma-
nosuvre, pour le moins risquée, puis-
que les principaux piliers n'avaient
pas encore été bétonnés, la construc-
tion entière s'effondra dans un tin-
tamarre indescriptible. Les gens du
quartier se précipitèrent sur les lieux
de l'accident afi n de porter secours aux
éventuels blessés- On craignait le pire
pour les ouvriers se trouvant sur le
toit , tout comme pour leurs collègues
qui se trouvaient à I'intérieur de la
construction. Gràce à la présence d'es-
prit de ces derniers, qui se couchèrent
au sol, ils eurent la vie sauve. M. Bru-
no Germanini, le vice-directeur de la
fabrique , qui observait les travaux,
put se mettre à l'abri à l'ultime se-
conde. Trois des ouvriers se trouvant
sur le toit s'en tircnt avec la peur ; le
quatrième, M. Dubey, àgé d'une qua-
rantaine d'années, a été sérieusement
blessé. Il se plaint de fortes douleurs
à la tele, à une jambe et dans le dos.
Le Dr Peter, qui fut immédiatement
alerte, donna les premiers soins au
blessé avant de le transporter à I'Hó-
pital de Brigue.

Les degats sont evalués à près de
100 000 fr. car une grande partie des
plaques d'« Eternit » ont été brisées,
alors que la charpente métallique de-
via certainement ètre remplacée.
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Mort subite
*NjfcRÌCHEW ITAVlr^ -On -apprenait
umedi le .décès, à l'àge de 71 ans,
de M. Julius Blatter, ancien président
de la commune. A la famille du dé-
Iuni vont toutes nos condoléances.

Assemblée du remaniement
CONTHEY (Bz). — L'assemblée ge-

nerale du remaniement de Conthey
s'est tenue à la Taverne contheysanne
de Plan-Conthey sous la présidence
de M. Joseph Dessimoz. L'ordre du
jour y était le suivant :

1) Rapport du comité.
2) Lecture des comptes.
3) Travaux en perspective.
•4) Assainissement des vergers,-
5) Divers.

Soirée de la fanfare
AVEN (Bz). — La fanfare « Le Ré-

veil » d'Aven a tenu samedi soir sa
soirée annuelle, dans une ambiance
excellente et très détendue.

Fète des Innocent
St-Séverin (Bz) . — La fète annuelle

des personnes portant le mème pré-
nom se poursuit. C'est ainsi qu 'hier,
tous les « Innocent » s'étaient réunis à
10 h. à St-Séverin pour y entendre
une messe au cours de laquelle le Rd
cure Martin presenta sa bienveillante
allocution.

La soirée se prolongea selon le rite
habituel . clóturée qu 'elle fut d'un suc-
culent repas.

A cause du brouillard
SION (FAV). — Plusieurs bimoteurs

ont été forcés d'atterrir , samedi. à
l'aérodrome de Sion ensuite de l'épais
brouillard qui planait au-dessus des
places d'aviation de Montreux , Lau-
sanne et Genève où ces appareils de-
vaient normalement se poser.

Nomination
SAVIESE (FAV). — La population

de Savièse a appris avec beaucoup
de joie la recente promotion de M
Michel Roten , conseiller communal. di-
recteur de la Société de chant « La
Cecilia » et professeur à Sion , au grade
de capitaine à l'EM bat. fus. mont. 11.

Toutes nos félicitations.

Belle fete familiale
de la F.O.B.B.

BRIGUE (Tr) . — Dimanche dernier ,
les responsables de la FOBB du Haut-
Valais , à la tète de laquelle se trouve
M. Amandus Anthamatten, organi-
saient, dans la grande salle de la Mai-
son du Peuple à Brigue, une fète ré-
créative à l'intention des enfants de
ses membres. Aussi plus de 300 jeunes
participants , pour la plupart accom-
pagnés de leurs parents, remplissaieni
le locai décoré pour la circonstance ,
lorsque les invités furent paternelle-
ment salués par M. Alfred Rey, pré-
siden t du Cartel syndical valaisan.
L'orateur , dont la langue de Goethe
n'a plus de secret pour lui, fut atten-
tivement écouté par les jeunes audi-
teurs qui se firent, en outre, un de-
voir de le remercier à leur fagon. Ces
jeunes invités eurent ensuite le plai-
sir d'assister à plusieurs films humo-
ristiques de fori bon goùt qui eureni
l'heur de derider les plus moroses.
Tandis que la distribution des ca-
deaux , qui suivit , se déroula dans une
ambiance bien sympathique tant les
organisateurs de cette magnifique fète
s'étaient montres généreux à l'égard
de leurs jeunes protégés.

Ajoutons encore que cette manifes-
tation fut rehaussée par des produc-
tion musicales interprétées par de
jeunes musiciens, dont le plus àgé
doit tout juste avoir atteint l'àge de
raison , qui se comportèrent avec ai-
sance.

Auto volée
BRIGUE (Tr). — Alors que M. Etto-

re Germannini, le sportif bien connu
et actuel directeur de l'Hotel City à
Lausanne, rendait visite à ses parents
à Brigue et avait gare son auto devant
l'immeuble de ces derniers, il eut la
désagréable surprise de constater que
son véhicule avait disparu pendant la
nuit. Immédiatement alertée, la po-
lice eut la chance de le retrouver à la
frontière italo-suisse de Gondo où il
avait été abandonné endommagé. On
suppose que cette auto a été utilisée
par des contrebandiers qui ont voulu
profiter du bon état actuel de la route
du Simplon pour se rendre le plus
rapidement possible en Italie... sans
frais.

Accrochage
CHERMIGNON-D'EN-BAS (FAV).

— M. Clavien Serge, de Miège, qui
roulait en direction de Granges est
entré en collision avec la volture de
M. Vital Briguet , de Flanthey-Lens.
qui venait en sens inverse.

Le tout se solde par d'importants
dégàts matériels.

Flatteuse nominatici
BRIGUE (Tr) . — C'est avec plaisir

que nous apprenons que M. Ernest
Grand vient d'étre nommé directeur
de la succursale de la Société des
banques suisses de Viège. Nous pré-
sentons au nouveau directeur , qui n'est
autre que l'ancien président de l'As-
sociation cantonale de gymnastique et
nouveau caissier de la Fédération suis-
se de gymnastique, nos plus sincères
félicitations et lui souhaitons beau-
coup de succès dans sa nouvelle car-
rière.

HUM ! que c'est bon une

Fondue
aux champignons

ou une
Radette

Café de la Poste
entièrement rénové
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La petite brulee de Noel
est à l'hòpital

GRONE (Tr). — Notre journal avait
annoncé que le jour de Noel la petite
Fabienne Allégroz , figée de 8 ans et
fille de René Claude, avait, en l'ab-
sence de ses parents, allume les bou-
gies de l'arbre de Noél. Or, au cours
de cette opération, Fabienne a été
grièvemenit brùlée au dos et à un
bras par le feu qui avait pris à sa
robe de chambre. Ce n'est que gràce
à la prompte intervention de Mme
Allégroz, alertée par les cris poussés
par son enfant, que ce dernier se doit
d'avoir la vie sauve. Bien que ces brù-
lures ne soient pas excessivement gra-
ves, la petite blessée a dù ètre transpor-
tée à l'hòpital de Sion où elle sera
encore l'objet de soins attentifs pen-
dant une bonne semaine.

Le noel des aveugles
BRIGUE (Tr) . — Nombreux étaient

les aveugles du pays du haut Rhóne
qui se sont rassemblés à Brigue pour
participer à la fète de Noel, organisée
à leur intention. C'est ainsi que les
participants ont tout d'abord pris part
à l'office divin qui eut lieu en la cha-
pelle des capucins.

Ils se rendirent ensuite à l'Hotel
Londres où un banquet leur a été
servi. Les convives, salués par le pré-
sident de l'Association des aveugles
haut-valaisans, M. Holzer , appréciè-
rent des pièces humoristiques exécu-
lées avec goùt par M. Escher, de Ra-
rogne, et honorés de la présence de
M. Amacker, cure de la paroisse de
Brigue. Tandis que Mme Josy Imhof ,
qui se dévoue sans compier pour ses
infirmes. se fit un plaisir de dis-
tribuer à chacun des présents qui mi-
rent un peu de joie dans le cceur de
tout le monde.

Les participants à cette habituelle
rencontre sont reconnaissants à l'a-
dresse des organisateurs qui paient de
leur personne afin de procurer un peu
de chaleur au cceur de ceux que la
fortune n 'a pas gàtés.

Station d'hiver extraordinaire
SIMPLON (Tr). — Par suite du

manque de neige, nombreux sont jour-
nellement les skieurs qui se dirigent
sur les hauteurs du col du Simplon
pour pratiquer leur sport favori. Ces
touristes bénéficient dans cette ré-
gion d'excellentes conditions dans un
eridroit incomparable. Ce plaisir est
encore complète par la présence d'un
skilift qui est fortement mis à con-
tribution tout comme d'aillèurs les
établissements publics demeurés ex-
ceptionnellement ouverts.

Une volture
sort de la route

\TEGE (FAV). — Une volture rta-
lienne, conduite par M. Robert Te-
desci, avocai à Florence, est soudain
sortie de la route à la suite d'un
dérapage sur le troncon Viège-Raro-
gne.

Une occupante de la volture, Mlle
Gioconda Va ragni , a été blessée. Elle
souffre notamment d'une fracture à
un bras et d'une forte commotion.
Elle a été hospitalisée à Viège. Les
dégàts sont très importants.

Concours de fonds
ZINAL (My) - ~- Un concours de fond

locai a eu lieu hier à Zinal. couru
par des participants de la région.
Ceux-ci s'entrainent en vue de leur
sélectión pour le prochain relais de
fond de Grimentz, qui a vu la victoire
de M. André Gretta? qui réussit un
très bon temps,

Le téléski marche par ailleurs cha-
que jo ur et malgré la faible couche
de neige, 25 cm, les skieurs peuvent
tout de mème pratiquer leur sport
favori

Fratture de ambe
ZERMATT (FAV). — Il a fallu re-

courir à l'hélicoptère pour transporter
un skieur malchanceux de la région
de Zermatt qui s'était fracture la j am-
be lors d'une chute en pleine descente.

Il est hospitalisé à Sion.

aurice et le districi
1 1 I ¦' ¦ !"¦» "M ¦¦! . .̂, 1. . .,

Toujours le verglas
E VIONNAZ (FAV). — Alors qu'elle

roulait sur la route cantonale près d'E-
vionnaz et s'apprètait à effectuer un
dépassement, Mlle Catherine Lévy,
àgée de 19 ans, derapa soudain sur la
chaussée gelée et fit une folle embar-
dée.

Elle a été hospitalisée à la clinique
St-Amé, souffrant d'une commotion et
de nombreuses contusions. Le véhicule
est hors usage.

Incendie a Vérossaz
VEROSSAZ (FAV). — La forèt brulé

à Chindonne au-dessus de Vérossaz,
durant les fètes. Il n'en reste pas
moins que les pompiers ont fort af-
faire, ainsi que la police cantonale
qui sont sur les lieux depuis samedi
après-midi.

Les causes de cet incendie ne nous
sont pas encore connues.

Happé par une volture
SAINT-GINGOLPH (FAV). — Alors
qu'il chcminait sur la route canto-
nale, à la sortie de Saint-Gingolph,
un piéton, M. Hubert Cachat, domi-
ciliò dans la région, a été happé par
une volture valaisanne.

Il souffre de contusions et de bles-
sures sans gravite. Il a été hospitalisé.

Une volture dévale un talus
CHOEX (FAV). — Le conducteur

d'une volture genevoise, M. Bertrand
Dupasquier, qui roulait peu au-dessus
de Maison-Rouge, a soudain perdu le
contròle de son vébucule à la suite
d'un dérapage. La volture dévala le
talus en contre-bas sur plus de cin-
quante mètres.

Les occupants, MM. Bonali Abdel-
hazzaz, Abbeg Pierre et le conduc-
teur, tous trois étudiants, s'en tlrent
sans trop de mal.

t
Monsieur Aimé Vouilloz et ses en-

fants font part à leur nombreuse pa-
rente ainsi qu 'à leurs amis et con-
naissances du départ de ce monde de

MADAME

Berneìine
VOUILLOZ

GAY-DESCOMBES

tertiaire de St-Francois

ancienne institu trice, rappelée dans la
maison du Pére le 28 décembre 1963.

Les funérailles auront lieu à Finhaut
le mardi 31 décembre 1963 à 10 h. 15.

La defunte désire vivement que l'on
n'apporte ni fleurs ni couronnes, mais
qu'on ait une pensée généreuse pour
les ceuvres missionnàires auxquelles
elle était particulièrement attachée.

Elle serait heureuse aussi que per-
sonne de porte le deuil.

(Texte integrai de sa dernière vo-
lonté).

t
Monsieur Jean Gasser , à Muraz-sur-

Sierre ;
Monsieur et Madame André Nan-

chen-Gonus et leurs enfants . à Lens ;
Monsieur Gustave Savoy, à Muraz/

Sierre ;
Monsieur Jules Savoy-Borgeat , ses

enfants et petits-enfants. à Ollon ;
Madame Veuve Louis Savoy-Emery

et ses enfants , à Lens ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

MADAME

Berthe GASSER
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-scaur, tante,
cousine et parente, pieusement décé-
dée dans sa 60me année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, église Ste-Catherine, mardi le 31
décembre 1963 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaine, Mu-
raz, à 9 h. 30.

Priez pour elle,

Cet avis tieni lieu de faire-part.

^̂ sss x̂^̂ ^

Monsieur et Madame Alfred They-
taz-Patru et leurs enfants et petite-
fille, à Sion ;

Madame et Monsieur Georges Ma-
ret-Theytaz et leurs enfants" et petits-
enfants, à Chà'teauneuf , Grimisuat et
Salins ;

Monsieur et Madame Georges They-
taz-Vogel et leurs enfants et petite-
enfants, à Sion, Genève et Aarau ;

Monsieur et Madame Emile They-
taz-Michaud, à Renens ;

Les familles Reynard, Debons,
Luyet, Jollien, Chaperon, Eggs, Du-
buis, Theytaz, Roch , Hausamann et
Curdy ;

ont la douleur d'annoncer le décès de

MADAME VEUVE

Germaine
ROCH ¦ THEYTAZ

née REYNARD
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-mère, belle-sceur,
tante et còusine pieusement éteinte
dans sa 84me année, à l'asile St-Fran-
cois. à Sion.

Domicile mortuaire : L'Esplanade,
Condémines, 30, chez M. Georges
Theytaz.

Ensevelissement : La Cathédrale,
le 31 décembre a l i  heures.

Départ du convoi à 10 h. 40 de l'Es-
planade.

Cet avis tient lieu de faire-part.

IN MEMORIAM

Marius TURCHI
31 décembre 1962 - 31 décembre 1963

Déjà un an que tu nous a quittés
si brusquement sans avoir pu nous
dire au revoir.

Ton souvenir reste grave dans le
cceur de tous ceux qui f ont aimé.

Ton épouse et tes enfants.
Messe d'anniversaire à la chapelle

de Martigny-Bourg, le mardi 31 dé-
cembre, à 8h.

P. 65 906 S.



A Londres, les rescapés du «Laconia»
font le point de la catastrophe

LONDRES (Afp). — 275 rescapés du « Laconia » dont 124 passagers et
151 hommes d'équipage sont arrivés hier à bord de 1' « Arcadia ».

Dès leur descente à terre, les rescapés, littéralement assaillis par les jour -
nalistes et les photograpb.es de presse, ont fait le récit des heures de cauche-
mar qu'ils ont vécues à bord du paquebot en flammes puis dans les canots de
sauvetage ou dans I'eau avant d'étre secourus et conduits à Madère.

La plupart de ces témoignages con- de mazout du « Laconia » n'explosent
firment l'impression de panique et de
mauvais état du matériel de sauve-
tage donnés par les premiers survi-
vants arrivés à Londres par avion
D'autres, cependant , apportent quel-
ques lumières nouvelles sur la catas-
trophe.

M. Richard Butt , d'Enfield (Midd-
lesex), affirme que le capitaine du
« Laconia » avait bien domande aux
bateaux sauveteurs de s'approcher da-
vantage du paquebot en feu au lieu
de demeurer à plusieurs milles. Re-
cueilli lui-mème par l'un des navi-
res accourus sur les lieux, M. Butt a
domande des explications : « On m'a
répondu qu'on ne pouvait approcher
davantage de crainte que les réserves

de mazout du « Laconia » n'explosent
et parce qu 'il faisait trop noir. On
m'a dit qu'on ne pourrait approcher
qu'à l'aube » .

Si la plupart des passagers ont ex-
primé en termes plus ou moins vio-
lents leur mécontentement à l'égard
du comportement de l'équipage, d'au-
tres, au contraire, lui rendent hom-
mage. Ainsi, une Francaise, Mme An-
toinette Béranger , qui se trouvait dans
le canot de sauvetage No 14, déclare :
« Il y avait trois marins dans notre
canot. Ils ont rame pendant six ou
sept heures sans que personne parmi
les passagers ne propose de les aider.
et parmi les passagers il y avait plu-
sieurs hommes de moins de 35 ans.

Costas Berou, un cypriote habitant

à Londres, qui faisait partie de l equi-
page, est formel : « Il n'y a pas eu de
panique à bord du navire. La panique
a commencé dans i'eau. La confusion
était à son comble et tout le monde
criait ».

M. Berou affirme, d'autre part , qu'il
avait lente de sauver plusieurs pas-
sagers, notamment des femmes, mais
qu'il avait été gène par d'autres pas-
sagers qui s'efforcaient de gagner leurs
cabines. En réponse à une question,
M. Berou a déclare que l'équipage
avait regu des ordres précis une fois
l'alarme donnée.

Un autre cypriote, Costas Georgia-
des, 27 ans, servant comme steward à
bord du « Laconia », affirme égale-
ment qu'il n'y eut pas de panique,
mais critique en revanche le compor-
tement de certains passagers. « Un
Anglais, a-t-il notamment affirme, a
essayé de s'emparer du masque d'un
des marins qui combattait l'incendie.
Quand je lui ai demande pourquoi il
se conduisait comme cela, il a répondu
qu'il voulait retourner dans sa cabine
pour récupérer son argent ».

Un autre rescapé, M. Ian Grice, 37
ans, d'Ulverston (Lancashire) a an-
noncé qu'un certain nombre de pas-
sagers survivants s'étaient réunis à
Madère pour former un « Comité de
défense ». « Nous avons forme ce co-
mité, a précise M. Grice, pour nous
assurer que les survivants seront trai-
tés d'une facon correcte , pour ras-
sembler tous les éléments concernant
la catastrophe et pour obtenir que des
indemnités soient versées, si cela est
possible ».

Les Etats-Unis possederò trop de bombes
NEW YORK (ATS). —Le Departe-

ment de la défense nationale des
Etats-Unis a publié son rapport tant
attendu sur la fabrication de bombes
nucléaires au Cours des prochaines
années. Ce rapport constate que les
Etats-Unis possèdent des dizaines de
milliers d'ogives nucléaires pour tou-
tes sortes d'armes, de la fusée inter-
continentale à l'obusier, et que le
temps est venu de ralentir la produc-
tion des armes nucléaires.

La seule question qui reste à étu-
dier est celle du moment où ce ralen-
tissement devra commencer et les ca-
tégories d'armes nucléaires à éliminer
ou à réduire. Cette question est impor-
tante, non seulement du point de vue
militaire, mais aussi des points de vue
économique et politique.

Il s'agirait en l'espèce de la prer
mière réduction de la production des
armes nucléaires depuis la seconde
guerre mondiale. Il y a dix ans, par
exemple, l'on dépensait 750 millions
de dollars pour l'acquisition d'ura-
nium, son élaboration et la fabrica-
tion d'armes nucléaires. L'an dernier.
cette dépense a atteint près de 2 mil-
liards de dollars.

La commission de l'energie atomi-
que, sous la surveUlance de laquelle
l'on fabrique les armes nucléaires, a
maintenant la tàche lourde de respon-
sabilité de décider quel type d'armes
nucléaires sera le plus utile les dix
prochaines années. Puis il faudra éta-
blir le moment où une industrie ci-
vile pour la fabrication d'energie nu-
cléaire sera en situation d'utiliser à des
fins civiles les énormes quantités d'u-
ranium, qui jusqu'ici étaient unique-
ment affectées à la production d'ar-
mes.

La Maison-Bianche est vivement in-

teressée à une réduction de l'arsenal
d'armes nucléaires, car elle tient pour
périlleuse une trop forte diffusion de
petites armes nucléaires par les diver-
ses formations de l'armée. Le Gouver-
nement entend éviter le niveau de
1' « Overkill », c'est-à-dire l'accumula-
tion de plus d'armes nucléaires qu'il
ne serait nécessaire pour anéantir un
ennemi éventuel.

Entretien cordiaux aux Texas
entre Johnson et Erhard

Mori
d'un chef d'orchestre

AUSTIN (Texas) (Afp). — Le chancelier Erhard a exprimé au président
Johnson, au cours d'un entretien de près de deux heures qu'il eu samedi après-
midi avec le chef de l'exécutif americani, que les tentatives faites par l'Occi-
dent durant ces douze derniers mois pour trouver des terrains d'entente avec
l Union sovietique n avaient pas ete tres

Le chancelier a cependant affirme,
dans une analyse des relations est-
ouest que M. Pierre Salinger et son
collègue allemand Karl Gunther von
Hase ont qualifié de « réaliste », qu 'il
ne fallait pas pour autant fermer la
porte à de nouvelles tentatives pour
trouver des terrains d'accord. M. von
Hase, au cours d'une conference de
presse tenue samedi soir, a indiqué
que le chef du gouvernement alle-
mand a déploré cet échec des efforts
occidentaux, mais le porte-parole alle-
mand a refusé de dire si M. Erhard
estimait qu'il fallait inclure la signa-
ture à Moscou d'un arrèt partiel des
essais nucléaires dans la liste des
échecs essuyés par l'Occident.

Pour le porte-parole allemand, la
République federale continuerà de
souteni r tous les efforts qui seront
faits par les pays de l'Ouest en vue
d'une réduction des tensions inter-
nationales.

Parmi les autres sujets qui ont été
abordés d'une fagon détaillée durant
la réunion plénière samedi après-midi,
figuraient les récentes négociations de
Bruxelles qui ont fait l'objet d'un ex-
posé du ministre allemand des Affai-
res étrangères, M. Gerhard Schroeder.
Il a également été longuement ques-
tion des relations entre les Etats-Unis
et le Marche commun. De nouveaux
échanges de vues à un échelon tech-
nique sur l'ensemble de ces problèmes

encourageantes.

se dérouleront prochainement pour
permettre aux Etats-Unis de se faire
une idée plus précise des modalités de
l'accord entre les pays du Marche
commun dans le domaine agricole.

En troisième lieu, les deux hom-
mes d'Etat et leurs conseillers ont
passe en revue la question de la créa -
tion éventuelle d'une force de frappe
nucléaire multilaterale au sein de
l'OTAN. Le chancelier allemand a af-
firme que son pays continuerait d' ap-
puyer ce projet comme il l'a toujours
fait depuis sa conception quant à ses
chances de voir le jour.

LONDRES (AFP) — Le chef d'or-
chestre John Ernest Hollingsworth
est decèdè dimanche dans son appar-
tement du quartier Dehammarsmith ,
à Londres. Depuis 1950, il dirigeait
l'Orchestre de l'Opera royal de Co-
voni Garden et celui qui accompa-
gnait les ballets présentés au Sadler 's
Wells. Il avait également dirige l'en-
registrement de la musique de nom-
breux films.

John Holllingsworth était àgé de 47
ans.

L'hotel «Roosevelt» en feu
Vingt-sept morts en Floride

JACKSONVILLE (Floride) (Afp). — L'incendie qui s'est produit hier
matin vers 8 heures à l'Hotel « Roosevelt » de Jacksonville, en Floride, a
surpris la plupart des 300 locataires dans leur sommeil, faisant, selon un bilan
encore provisoire, 27 morts et un nombre indéterminé de blessés. L'établisse-
ment était bondé en raison de deux événements sportifs importants qui avaient
eu lieu la veille à Jacksonville : un match de basket-bàli et une rencontre
de football universitaire.

A leur arrivée, les pompiers de-
vaient trouver l'immeuble de 14 éta-
ges complètement enveloppé d'une
épaisse et acre fumèe noire, tandis
qu'aux fenètres, les locataires affolés
appelaient au secours. Les échelles
étaient dressées en toute hàte contre
la ragade, mais certaines personnes
tentaient de s'échapper à l'aide de
draps noués les uns aux autres. Plu-
sieurs d'entre elles devaient s'écraser
au sol à la suite de la rupture de ces
cordes improvisées.

Dès que la fumèe se fut quelque peu
dissipée, les pompiers entraient à l'in-
térieur de l'hotel et procédaient à une
fouille systématique des chambres,
munis de masques, pour évacuer les

personnes asphyxiees qui s'y trou-
vaient encore.

Deux hélicoptères avaient égale-
ment été appelés pour évacuer les
clients qui s'étaient réfugiés sur la
terrasse de l'hóteL Les deux appa-
reils ont fait la navette pendant un
long moment entre la terrasse et un
pare de stationnement avoisinant.
Pendant ce temps, les pompiers mu-
nis d'un haut-parleur langaient. des
appels au calme aux personnes affo-
lées qui s'agitaient sur la terrasse.

Cet incendie, dont l'origine n'a pas
encore été déterminée, a été cepen-

dant rapidement circonscrit. Une heu-
re après l'alarme, le feu était maftrisé.
Une heure plus tard encore, tous les
occupants de l'hotel étaient évacués.

Les corps des victimes et les blessés
ont été transportés dans les hòpitaux
de la ville et une certaine confusion
a longtemps régné en ce qui concerne
le nombre des morts. On avait tout
d'abord annoncé 2 morts, puis 20, puis
27, chiffre encore provisoire.

Donna Axum, « Miss America », se
trouvait au nombre des clients de
l'établissement. Elle est indemne.

Des spéléologues
pris sous un éboulement
PERIGUEUX (AFP) — Deux

spéléologues frangais , l'abbé Paul
Guieau et M. Clovis Huguet , 36
ans, ont été pris dans un éboule-
ment dans une grotte qu'ils explo-
raient en compagnie de cinq autres
membres du Spéléo-Club de Péri-
gueux, à Tannies, près de Sarlat ,
en Dordogne .

Les membres du centre de se-
cours de Sarlat , aidé des pompiers ,
ont réussi à dégager l'abbé Guieau ,
qui souf fre  d'une grave fracture de
la colonne vertebrale. Par contre,
M. Huguet , qui se trouve enseveli
sous une masse d'éboulis de pl u-
sieurs tonnes , n'a pas pu ètre de-
gagé , et l'on ignare s'il est encore
en vie.

Faute du matériel necessaire , les
sauveteurs et les pompie rs de Sar-
lat attendent la venn e des pomp iers
de Périgueux , mieux outillés pour
un tei sauvetage. Le spéléologue se
trouve en e f f e t  à une trentaine de
mètres de profond eur, à quelque
cinquante mètres de l'entrée de la
grott e.

Pluies torrentielles en Algerie
ALGER (Afp). — Des pluies tor-

rentielles se sont abattues ces jours
derniers dans !e nord du departe-
ment des Oasis. en Algerie , notam-
ment dans la région de Touggourt.
causant de graves dégàts matériels. On
ne deploro heureusement aucune vic-
time.

Plusieurs localités de la région de
Touggourt ont été particulièrement af-
fectées . Des centaines de maisons se
sont effondrées. A Touggourt mème.
de nombreux quartiers sont sinistrés
Le nombre des sans-agri est, semble-
t-iL très élevé.

Algerie et Russie pour la libération des peuples
MOSCOU (Afp). — « L'URSS et

l'Algerie soulignent tout particulière-
ment la grande importance du traile
de Moscou portant interdiction des
expériences des armes nucléaires dans
l'atmosphère, dans l'espace et sous
I'eau et celles des décisions prises par
les chefs d'Etat d'Afrique à Addis
Abeba qui ont, notamment , pour but
de déclarer l'ensemble du continent
africain zone dénucléarisée », déclare
le communiqué conjoint algéro-sovié-
tique publié simultanément à Alger et
à Moscou à la suite du séjour en
URSS de M. Hadj B'en Bella , prési-
dent de l'Assemblée nationa le algé-
rienne, du 8 au 28 décembre dernier.

En matière internationale . le texte
poursuit :

« Les deux parties déclarent leur
volente d'intervenir fermement com-
me par le passe, en faveur du règle-
ment de tous les différends intema-
tionaux par voie de négociations, de
la poursuite par tous les Etats d'une
politique de coexistence pacifique fon-
dèe sur le respect de l'integrile des

Etats, de la non ingérence dans les
affaires intérieures des Etats, et en
faveur d'un désarmement general et
compiei ». Et il ajoute :

« La politique de neutralité et de
non-engagement poursuivie par l'Al-
gerie est conforme à ses intérèts et
contribue aux nobles buts d'une poli-
tique de paix et de coopération fruc-
tueuse entre les peuples »¦

Sur le pian de la lutte contre l'im-
périalisme et le colonialismo, par con-
tre, le texte précise que « l'URSS et
l'Algerie se déclarent toujours réso-
lues à appuyer partout les mouve-
ments de libération nationale des
peuples encore opprime? et sont peo-
fondément convaincues que la jus te
et courageuse lutte des peuples de
l'Angola, du Mozambique, de la Gui-
nee, « dite portugaise », de la Rho-
désie du Sud et des autres peuples
cpris de liberté. sera bientòi couron-
née d'une victoire complète L'Union
sovietique et le système socialiste
mondial appuient résolument cette
lutte ».

Gomulka parie d'une possibilité
pour un désarmement compiei
VARSOVIE (Afp). — Dans un discours prononcé samedi après-midi , à

Plock, à l'occasion de l'inauguration de la partie polonaise de 1' « Oléoduc de
l'Amitié », M. Wladyslaw Gomulka, premier secrétaire du parti ouvrier unifié
polonais, a exposé les principaux poin
de discussions en vue d'un accord sur le

1) M. Gomulka a déclare que la
Pologne était prète à présenter , sous
une forme élaborée et concrète, un
projet de mise en sommeil des arme-
ments nucléaires en Europe centrale,
dans la mesure où , naturellement, les
parties intéressées se mettraient d'ac-

s que, selon lui , devraicnt faire l'objet
désarmement :

cord sur un système de contròie ade-
quai. La Pologne, a-t-il ajouté , est
également prète à discuter le pro-
blème de la limitation des armements
eonventiónnels.

2) Le premier secrétaire du parti
ouvrier unifié polonais estime d'autre
part que, parmi les projets discutés
entre les trois grandes puissances, les
plus « mùrs » sont le projet de pacte
de non-agression entre l'OTAN et les
Nations membres du traile de Var-
sovie et le projet de mesures de pré-
vention contre les attaques-surprise.
M. Gomulka estime qu 'à cet égard il
faudrait désormais passer de l'étape
des consultations à celle des pourpar-
lers propement dits.

3) Selon M. Gomulka , il convien-
drait d'ouvrir la voie à des accords
sur le désarmement en arrètant des
mesures partielles propres à elargir
les zones de sécurité dans des parties
du monde autres que l'Europe cen-
trale.

4) Le premier secrétaire affirme
d'autre part que la Pologne et les
autres pays socialistes attachent une
grande importance au développement
de la coopération économique inter-
nationale et à la liquidation de la
guerre froide dans le domaine écono-
mique.

Argoud ne sera pas restitue
et il ne viendra plus au tribunal

PARIS (AFP). — La Cour de surete
de l'Etat s'est déclarée valablement
saisie du cas de l'ex-colonel Antoine
Argoud dans un long arrèt motivé
prononcé samedi soir.

Répondant aux arguments de la
défense qui affirmait dans ses con-
clusions que son client serait illéga-
lement détenu et ne saurait ètre jugé
en raison de la violation des règles
du droit international et de la légis-
lation frangaise sur l'extradition , la
Cour relève « qu'il est de principe que
la responsabilité internationale est
toujours une relation d'état à état » et
que « les ravisseurs d'Argoud seraient-
ils des ressortissants frangais ou mè-
me, comme l'accuse le soutient , des
agents soumis à l'autorité de l'Etat
frangais, ce ne sont pas leurs actes,
mais seulement le fait que les orga-
nes étatiques n 'auraient pas dans ce
cas fonctionne conformément au droit
des gens qui entrainerait la respon-
sabilité de la France ».

La Cour précise ensuite dans ses
attendus qu ' « Argoud est d'autant
moins fonde à se plaindre qu 'il vivait
en Allemagne clandestinement, sous
un faux nom, que le droit d'asile dont
il excipe est contestable ». Elle indi-
qué ensuite avoir regu du Ministère
des affaires étrangères « des assuran-
ces formelles » qu 'aucune note deman-
dant la remise d'Argoud aux autorités
allemandes n 'a été transmise au Gou-
vernement frangais par le Gouverne-
ment federai et constate que l'arres-
tation de l'ex-colonel sur le territoire
frangais élait « legale ». Par ces mo-
tifs , la Cour de sùreté de l'Etat se
déclare valablement saisie.

L'ex-colonel Antoine Argoud a in-
diqué à ses défenseurs qu 'il ne se
présenterait pas aujourd'hui à la re-
prise de l'audience de son procès. Il
les a priés d'observer la mème atti-
tude, ajoutant que, si un avocat était
commis d'office , il lui interdirait de
plaider sur le fond du procès.

Les défenseurs, a-t-on appris, doi-
vent rencontrer , quelques instants
avant la reprise de l'audience, Me Re-
né Bondoux , bàtonnier en cxcrcice,
pour lui demander conseil.

En se tenant strictement aux textes
juri diques, Argoud , n'étant pas pré-
sent, sera jugé contradictoirement ,
c'est-à-dire comme s'il assistait à l'au-
dience et qu 'un avocat plaide pourr
lui.

Accident de la circulation
ERKELENZ (Rentier). — Une auto-

mobile et un autobus sont entrés en
collision dimanche soir près d'Erke-
lenz , en Allemagne federale . Quatre
jeu nes gens ont été tués et trois au-
tres passagers de l'automobile griève-
ment blessés.

SH VALAIS • EN VAL
Un Valaisan au comité d'action

contre l'amnistie fiscale
Un comité d'action a été constitué

pour combattre le projet d'amnistie
fiscale qui sera soumis à la votation
federale du 2 février . I) comprend no-
tamment l' ancien conseiller d'Etat O.
de Chastonay (Sion), le conseiller aux
Etats Dietsch (Bàie), le conseiller na-
tionai Glarner (Glaris), le conseiller
d'Etat et aux Etats L. Guisan (Lau-
sanne), le conseiller d'Etat Lange-
nauer (Rehetobel), le conseiKer d'Etat
et aux Etats Meier (Eglisau), le con-
ieiller aux Etats Obrecht (Kueltig-
kofen), le conseiller nationai O. Re-
i-erdin (Genève), le conseiller d'Etat
et conseiller nationai Schaller (Bàie)
et le conseiller d'Etat Schaerrer (Neu-
hausen).




