
Importante session d'hiver
des Chambres fédérales

Les députés nou_ donneront un nou-
veau président de la Confédération ,
un nouveau président du Tribunal et
discuteront des énormes dépenses de
dame Helvétle.

Si la fameuse affaire des « Mirage >
a occupe une bonne partie de la der-
nière session , en soulevant quelques
pas.=ions et provoquant le limogeage,
en quelque sorte, du colonel-division-
naire Primault , et le départ du colo-
nel-commandant de corps Annasohn ,
la présente session, qui commencé ce
hindi 30 novembre, à 18 h. 15, sera
aussi assez importante.

On élira d'abord , selon la tradition ,
les présidents des deux Chambres. M.
Franz-Joseph Kurmann (conservateti!-
lucernois) sera appelé à présider le
Conseil national pour un an, tandis
que Jakob Muller (radicai thurgoviem)
dirigerà les débats du Conseil des Etats
jusqu 'à la fin de l'année 1965. Quant
à M. Dominik auf der Mauer (conser-
vateur-chréfien-social schwyzois) , il
deviendra vice-président de la Cham-
bre haute. Le vice-président du Con-
seil national — un socialiste romand —
sera désigné le troisième jour de la
session.

Le quatrième jour des débats parle-
mentaires , les deux Chambres se réu-
niront pour procéder à l'élection du
président de la Confédération pour
1965. Ce sera M . Hans-Peter Tschud i
qui deviendra le plus grand magistrat
du pays. M. Hans Schaffner sera élu
vice-président du Conseil federai.

Bien sur, nous vous l'accordons, poni-
la vieille démocratie du monde, cela
fait dróle de dire (on peut mème le
faire plusieurs années à l'avance) que
tei conseiller federai sera élu, à une
forte majorité, président de la Confé-
dération. Que voulez-vous la tradition.
chez nous, passe souvent avant la dé-
mocratie directe. Quant à savoir si ce
mode de faire est regrettabie, ou fort
bien !... Ce n'est pas nous qui jugerons.

D'autant plus que la noble assem-
blée des élus du peupie designerà aus-
si trois juges fédéraux pour compia-
cer MM. Schoenenberg (conservateur-
chrétien-social), Comment (radicai), et
Abrecht (socialiste) démissionnaires, et
que le nouveau président du Tribunal
federai sera M. Fritz Haeberlin , alors
que M. André Panchaud deviendra
vice-président, certainement à une for-
te majorité.

Quant aux débats eux-mémes, il?
seront centres surtout sur le budget
de la Confédération pour 1965, le bud-
get des Chemins de fer fédéraux, la
gestion et les comptes de la Règie fe-

derale des alcools pour 1963-1964, la
convention avec l'Italie sur les travail-
leurs de ce pays. Tous ces objets don-
neront certainement aux débats une
occasion, si l'on peut dire, d'apporter
une ani'mation à la vie parlementaire
effetive des Chambres fédérales. A
part cela, il est clair, il y aura une
multitude de postulats, de motions,
d'interpellations, qui prouveront, ou
essayeront de prouver au peupie que
les élus ne se déplacent pas en vain
sous la coupole de notre austère Palais
du parlement.

•Au cours de cette session , les dépu-
tés vont se

^
pencher sur un important

problème : les routes. La discussion
n'atteindra pas la violence faite au
' Mirage », mais les débats risquemt,
toutefois, d'ètre quelque peu animés,
car le budget établi pour les routes
expresses uirbaines est depuis long-
temps bouleversé. Comment la chose
fut-elle possible ? On n'a sans doute,
lors de l'établissement de ce budget,
pas su, ou pas osé voir grand. Mais
il y a eu aussi des imprévus... impré-
vus, tant il est vrai qu'il est extréme-
ment difficile de tout prévoir dans
une epoque comme la nòtre où l'his-
toire marche à pas de géant. Si le Con-
seil federai pense que le montant glo-
bal, prévu eri automne 1963, de 12,5
milliards de francs, pour les routes
interurbaines, ne va subir aucun
changement (ce qui n'est absolument
pas prouve — les temps actuels prou-
vent le contraire —), il admet, par
contre, qu'il règne une grande incer-
titude (pour ne pas dire confusion)
quam t au coùt des routes expresses
uirbaines. Il faut dire ' que le pian
d'études de l'ensemble du. réseau des
routes principales a été, en maints en-
droits, l'objet de contestations, de
changements, alors que maintenant,
un an seulement après son élaboration ,
il faut prévoir des solutions plus lar-
ges. D'où la formidable augmentation
des frais. Et ce n'est pas fini !

Ainsi, le Conseil federai soumet aux
Chambres un message concernant le
second supplément du budget de 1964.
L'ensemble de ce supplément se monte
à 710 millions de francs. La trésorerie
federale doit faire face aux nombreux
engagements pris au cours de cette
année, et ce montant . dit le message,
constitue un record . Mais les temps
-ont exigeants !

Il ne nous reste donc qu 'à souhaiter
une bonne et fructueuse session d'hi-
ver à nos parlementaires.

Marcel Perret

L'ambassade des USA à Moscou a été attaquée
samedi par des etudiants africains révoltés

MOSCOU (Reuter). — Plusieurs centaines d'étudiants africains et quelques
Russes ont attaqué samedi l'ambassade des Etats-Unis à Moscou pour protester
contre les récents événements au Congo. Après avoir brisé un cordon de police ,
Ics manifestants ont lapide les fenètres de l'ambassade. Ils portaient des pan-
cartes disant aux Américains : « Bas les pattes au Congo ».

Les etudiants africains paraissaient de beaucoup les plus excités.

Vers 12 h. 30 locales. la foule prit
le chemin de l'ambassade de Belgique
distant e d'environ un kilomètre.

A l'ambassade américaine , La mani-
festatian a été très rapide. Les ma-
nifestants ont casse presque toutes les
vitres du rez-de-chaussée et du pre-
mici- étage. Le personnel de l'ambas-
sade avait pris la précaution de bar-
ricader toutes les vitres . de contre-
plaqué, de l'intérieur.

Les manifestants ont accroché tout
le long de la grille de l'ambassade
des pancartes avec des slogans en rus-
se, francais , anglais . arabe et espa-
gno; dénencant l'agression « imperia-
liste ».

Une trentaine de milicìens appelés
sur les lieux faisaient les cent pas de-
vant l'ambassade. Des pompiers ar-
rivés en méme temps qu 'eux ont em-
mené la voiture calcinée du journa-
liste américain , sous les yeux de quel
ques centaines de badauds hilares. Dè^
la manifestation terminée, des em
P'oyés de l'ambassade ont commeno
flegmatiquement à décrocher Ics pan-
cartes pendues aux grilles .

Devant l'ambassade de Belgique , '
manife station a été également couru
— environ une demi-heure — mai
violente

Quelque 2 000 manifestants , presqi:
tous africains lancèrent des pierre
bris?n- Ics rarremi x de toutes les fc
nètres de la lacade.

Les manifestants accrochèrent aux
grilles de l'ambassade des portraits
de Patrice Lumumba, et des pancar-
tes proclamant notamment: «Tschom-
bé, la honte de l'Afrique... »

La police montée soviétique inter-
vint alors, comme elle venait de le
taire à l'ambassade des Etats-Unis
et les manifestants commencèrent à se
disperser.

On ne signale aucun accident de
personne, ni à l'ambassade des Etats-
Unis, ni à celle de Belgique.

Des démarches officielles de protes-
tation à la suite des manifestations de
la mi-journée ont déjà été effectuées
auprès du ministre des Affaires étran-
gères soviétiques par le charge d'af-
faires des Etats-Unis et l'ambassadeur
de Belgique à Moscou.

De son coté, le charge d'affaires du
Congo Léopoldville , dont la légation a
été envahie par les manifestants, pour
la plupart des etudiants congolais, a
indiqué qu 'il preparai! actuellement
une note de protestation qui sera re-
mise dans la soirée au ministère des
\ffaiies étrangères soviétiques.

Le charge d'affaires des Etats-Unis.
VI. W. Stoessel. s'est rendu dès cet
iprès-midi , peu après la fin de la
manifestation. au ministère des Af-
faires étrangères situé à quelque 500
mètres dc l' ambassade où il a été recu

par le chef adjoint de la section Amé-
rique du Nord.

Il a indiqué à son interlocuteur qu'il
tenait le gouvernement soviétique
pour responsable des dégàts commis
par les manifestants et qu'une esti -
mation lui serait présentée à cet ef-
fet.

Soixante et une vitres ont été bri-
sées sur la fagade de l'immeuble. Le
sceau aux armes des Etats-Unis a été
arraché, les murs tachés par les bou-
teilles d'encre et une voiture appar-
tenant au correspondant du « New
York Times » brùlée.

M. Stoessel a souligne que la res-
ponsabilité soviétique était d'autant
plus engagée que la fagon dont les
événements du Congo avaient été pré-
sentée par la presse et la radio so-
viétique ne pouvait qu'encourager les
réactions hostiles des manifestants.

L'interlocuteur du charge d'affaires
américain , M. Koudriavtsev selon des
sources américaines, a réaffirmé la
position du gouvernement soviétique
à l'égard de l'intervention belgo-amé-
ricaine au Congo et déclaré que tou-
tes les précautions nécessaires avaient
été prises par les autorités moscovi-
tes pour protéger- l'ambassade.

# MANILLE (AFP). — Vingt-et-un
Philippins, pour la plupart des fem-
mes et des enfants, se sont noyés sa-
medi après que le bateau qui les
transportait eut coulé au large de la
cote dc Zanoanga (Philippines du
Sud). 31 autres passagers ont été sau-
vés.

Des incidents a Saigon au cours
des obsèques d'un bouddhiste

SAIGON (Afp). — Un incident s'est
produit au cours des obsèques, hier
matin, à Saigon, d'une jeune boud-
dhiste, tuée mercredi dernier. Trente-
deux manifestants ont été arrétés.

C'est à la sortie de la capitale, à
deux km. environ du cimetière de
Già Dinh, où devait avoir lieu l'inhu-
mation, que l'incidént s'est produit.
Le service d'ordre ayant décide d'in-
tercepter la dernj.ùref' voiture du cor-
tège pour y saisir 'des traets viet-
cong, des banderoles portant des slo-
gans antigouvernementaux, ainsi que
deux couteaux, tout le cortège s'ar-
rèta alors et ses participants s'assi
rent au beau milieu de la chaussée,
réclamant la libération immediate de
dix jeunes gens qui venaient d'ètre
arrétés par la police.

Entouré par les parachutistes, le
cortège funebre resta un long mo-
ment sur place, tandis que, de part
et d'autre, étaient échanges, tour à
tour, menaces d'intervention et ap-
pels au calme, les manifestants con-
tinuant à demander la libération des
jeunes gens arrétés et la dispersion
du service d'ordre.

A 14 heures locales, les parachu-
tistes décidèrent alors d'enfrer en ac-
tion et de disperser par la force les
manifestants qui ne respectaient pas
leur ordre de dispersion. Conformé-
ment aux dispositions de la loi mar-
tiale, ces troupes, en tenue de com-
bat et armées, encerclèrent quelques
centaines de jeunes gens qui entou-
raient le corbillard. Il y eut un mo-
ment de panique : femmes, enfants
et vieillards se dispersèrènt rapide-
ment, tandis que les parachutistes
distribuaient des coups de crosse et
arrètaient une trentaine de jeunes
gens. Finalement, les forces de l'or-
dre s'emparèrent du cercueil place
sur le corbillard et le conduisirent
au cimetière, sous la seule escorte
de la famille en larmes.

La foule finit alors de se disperser
mais une vive tension continua à ré-
gner
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S U I S S E

P E T I T E  P L A N È T E
Je vous annonce une bonne nou-

velle, mais vraiment une exceliente
nouvelle.

Vous ètes-vous jamais demande
pourquoi nos journaux, j' entends
bien : ceux d'ici et d'aiileurs, se
spécialisent avec un ensemble tou-
chant dans la description des ca-
tastrophes les plus macabres ?

J'imagine que mille avions de li-
gnes volent chaque jour dans le
monde. Est-ce trop ? Est-ce insuff i-
sant ? Peu importe. Admettons ce
chi f f re  que je  choisis sans grande
réflexion.

Donc , 1 000 avions transportent
des dizaines , des centaines de mil-
liers de voyageurs dans la journée.

Mille avions passent , en quelques
heures, d'une ville à l'autre, d'un
pays à l'autre , d'un continent à un
autre continent. Vous les entendez,
parfois , au-dessus de vos tètes:
vous les imaginez qui boivent du
champagne ou du whisky en toute
quiétude — ou dévorent le dernier
prix Goncourt le plus confortable-
ment du monde , à 6 ou 7 mille mè-
tres d'altitude.

Est-ce qu'il se trouvé un journa-
liste, un seul dans l'un et l'autre
monde, pour s'intéresser à ces 1 000
avions, à ces cent mille voyageurs ?

Ma foi , non.
Des fiancés vont rejoindre de

tendres fianeées , des maris, leur
femme , des amis leurs amis. De
gros messieurs influents vont ré-
gler les af faires de la planète
D'heureux mortels s 'en vont en va-
cances dans des pays au climat de
rève.

— Cela ne nous interesse pas le
moins du monde , pensent les jour-
nalistes.

Mais si l'un de ces mille avions.
par malheur, tombe ou se distribue
en petits morceaux dans l'atmo-
sphère :
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— Pain bèni .'
Regardez les manchettes de la

presse mondiale :
Elles n'en ont que pour cette

horreur.
On nous montre les morceaux

de l'avion, les souliers sans pro-
priétaires et la poupée qu'une f i l -
lette serrait sur son cceur avant
de se dissiper dans l'espace.

Et les lecteurs contents parce que
voilà un numero de journal qu'il
volali la peine d'acheter.

Non précisément que nous nous
réjouissons du malheur d'autrui.
Mais enfin , nous avons notre ration
d'horreur pour la journée.

Et bien ! si vous ètes d'accorri ,
nous allons réformer tout cela ,
vous et moi.

Voici ma bonne nouvelle :
Les moissons, en Suisse, ont été

remarquables en 1964.
Cela vaut bien l'annonce d'un

massacré de Blancs au Congo.
Remarquables, réjouissantes. De

10 °/o seulement inférieures au re-
cord de tous les temps — qui date
de 1962.

Les moissonneurs helvètes , au
torse brulé par le beau soleil
d'aoùt , livreront à notre maman
Helvétia 34.000 wagons de 10 ton-
nes chacun.

Un fleuve ruisselant de blé , long
¦•t large comme le Guadalquivir.

Vous voyez un peu ce que cela
donnera en croissants chauds !

En tartines fraiches dans la main
des enfants.

En casse-croùte de dix heures
sur le chantier des routes natio-
nales !

Si cette nouvelle n'est pas une
bonne nouvelle, je fe t te  ma piume
aux chats.

Sirius.

Grave accident
à Bremgarten
BREMGARTEN (Ag) - (Ats) — Un

accident de la. circulation s'est produit
vendredi matin près de Bremgarten,
sur la route de Wohlen. Un motocy-
cliste domicilié à Stettén (Argòvie), M.
Otto Meier, 22 ans, qui roulait cor-
rectement sur le coté droit de la rou-
te, a été heurté de front , dans uh
virage connu sous le nom de Galgen-
hau, par une automobiliste qui venait
en sens inverse et qui n'a pu respec-
ter la ligne bianche, ayant manque le
virage. Le motocycliste a été tue sur
le coup. La voiture est sortie de la
route et a heurté un arbre. La con-
ductrice est indemne. Son permis de
conduire lui a été retiré.



Résultats et Classemeitts
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Coupé Suisse • 8mes de finales
Bàie - Lausanne 3-2

GROUPE n
St-Gingolph - Ardon 3-4
Monthey n - Orsières 1-2
Collombey - Riddes 1-2

Conthey 9 15
Fully 10 15
Riddes 10 13
Collombey 11 13
Vouvry 8 12
Ardon 11 12
Leytron 10 10
St-Gingolph 11 9
Chàteauneuf 10 6
Orsières 11 6
Monthey II 11 1

Championnat suisse

Ligue Nationale A
Bellinzone - Bienne 1-1
Chiasso - Servette 1-0
Grasshoppers - Sion 2-1
Granges - Chaux-de-Fonds 1-1
Lucerne - Zurich 2-1
Young Boys - Lugano 1-1

Lausanne 10 8 1 1 32-11 17
Lucerne 11 5 4 2 17-16 14
Chaux-de-Fonds 11 6 1 4 27-13 13
Sion 11 5 2 4 20-11 12
Servette 11 5 2 4 17-12 12
Grasshoppers 11 5 2 4 28-25 12
Young Boy. 11 5 1 5 23-21 11
Granges 11 3 5 3 14-15 11
Lugano 11 3 5 3 12-17 11
Bàie 10 4 2 4 18-26 10
Zurich 11 3 3 5 15-17 9
Bellinzone 11 2 4 5 8-16 8
Bienne 11 1 5 5 16-28 7
Chiasso 11 1 3 7 7-26 5

Ligue Nationale B
Baden - Aarau 3-2
Bruehl . Schaffhouse 4-1
Le Lode - Soleure 2-1
Porrentruy - Young Fellows 2-2
UGS . Berne 4-0
Winterthour - Thoune 1-3
Cantonal . Moutier 2-1

Aarau 11 6 3 2 30-18 15
Bruehl 11 7 1 3 27-17 15
Winterthour 12 7 2 3 24-15 15
Young Fellows 11 5 4 2 25-16 14
Cantonal il 6 1 4 22-18 13
Thoune 11 5 3 3 24-22 13
UGS 11 5 2 4 23-17 12
Soleure 11 5 2 4 19-16 12
Berne 11 4 1 6 17-19 9
Le Lode 11 4 1 6 21-26 9
Porrentruy 11 2 4 5 15-25 8
Schaffhouse 11 2 4 5 9-22 8
Baden 11 2 3 8 21-27 7
Moutier ¦ 12 2 2 8 16-31 6

Première Ligue
Etoile Carouge - Malley 1-1
Forward "Morges - Martigny 1-1 I
Fribourg _ CS Chènois 3-2
Versoix - Xamax 2-3
VerVey - Yverdon 3-3

Xamax 12 1 5 0 24-12 1S
Fribourg 12 7 4 1 19- 8 18
Forward Morges 12 7 2 3 23-18 16
CS Chènois 12 6 3 3 28-17 15
Vevey 12 5 4 3 25-22 14
Etoile Carouge 11 5 3 3 23-17 13
Malley 11 4 3 4 23-20 11
Raron 11 3 4 4 19-20 10
Yverdon 11 4 2 5 14-18 10
Stadé Lausanne 11 3 1 7 22-29 7
Versoix 11 2 3 6 14-23 7
Martigny 12 2 3 7 6-13 7
Renens 12 1 1 10 10'33 3

Deuxième Ligue
TJS PoM-Valais . Monthey 2-5
Saxon - Vernayaz 4-2

Monthey 12 19
Sierre 11 17
Saillon 11 13
Salgesch 11 13
St-Maurice 10 12
Muraz 11 11
Èrig 11 10
US Port-Valais 11 9
Gròne 9 6
Vernayaz 11 5
Saxon 12 5

Troisième Ligue
GROUPE 1

Chippis - Sion H 3-1

Visp 9 15
Salgesch II 8 14
Chippis 10 12
Lens 8 11
Lalden 8 9
St-Léonard 9 9
Na ters 9 9
Steg 9 7
Grimisuat 9 6
Sion II 10 4
Raron II 9 2

Assemblee annuelle
de la S.F.G.

Une nouvelle fois, cette assemblee
annuelle s'est déroulée en l'absence
de notre fidèle porte-drapeau Herold
Truffer qui , à nouveau, était , comme
ses années passées. à son poste d'ai-
lier gauche à Davos. C'est sous le
signe bien particulier de la Féte
romande des 2, 3 et 4 juillet pro-
chains que nous placerons cette réu-
nion de samedi soir. Quant au pro-
gramme du moniteur, il est égale-
ment axé sur les journées sédu-
noises auxquelles participera la sec-
tion d'Eyholz in corpore.

E. R.

Coupé Suisse Juniors
Valais - Fribourg 8-0

Juniors A - l e r  Degré
Saxon - Monthey 0-3 forfait
Saillon - Raron 3-2 arrété
Martigny II - Chamoson 7-0

Juniors A - 2me Degré
ES Nendaz - Ayent 1-2
Vétroz . Conthey 1-10
Monthey II - St-Gingolph 4-2

Juniors B - Intercantonaux
Martigny - Malley 3-2

COUPÉ DES JUNIORS B ET C

de l'AVFA - 5me tour principal
Martigny B2 - Orsières B2 0-4

VETERANS

St-Maurice . Chippis 0-3
Tous les autfes matches prévus au

calendrier des séries inférieures ont
été renvoyés pour cause de terrains
impraticables.

MATCH INTERNATIONAL

Match de qualification pour la Cou-
pé du Monde 1966 :

Grece - Danemark 4-2
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prochain
Coupé Suisse

1 8mes de finales
Minerva Berne - Porrentruy
Sion - Young Fellows
Young Boys . Lugano
Delémont - Police Zurich
Lucerne - Grasshoppers
Servette - Chiasso
Chaux-de-Fond . Le Lode

Ligue Nationale B
Cantonal - Aarau

Première Ligue
Etoile Carouge - Yverdon
Malley . Versoix
Stade Lausanne - Raron
Forward Morges - Renens

Coupé des vainqueurs
de Couoe

1 Lausanne - Slavia Sofia
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Lutte libre: Valais-Jura 40 -32
Gràce aux excellentes relations

existant entre les gymnastes valai-
sans et jurassiens, une nouvelle ren-
contre de lutte libre a pu ètre mise
sur pied entre les spécialistes de ces
deux régions. Cette manifestation,
d'une genre très différent de celui
des habituelles fètes de lutte, s'est
déroulée samedi à Charrat. Une su-
perbe salle de gymnastique, récem-
ment construite et disposant de tous
les aménagements désirables, permit
à ce match de se disputer sans ac-
croc et à la satisfaction generale. Un
nombre respectable de spectateurs
étaient accourus et , parmi eux, on
remarquait beaucoup d'anciens lut
teurs. Ce public sut évidemment ap
précier les hautes qualités techniques
de certains concurrents et il ne leur
ménagea pas ses encouragements ou
ses applaudissements. Dans l'ensem-
ble, les combats furent d'un très bon
niveau ; six se terminèrent avant la
limite.

Les équipes alignaient chacune 9
lutteurs répartis en 8 catégories de
poids. Chaque lutteur affrontai! en
deux manches un adversaire de la
mème catégorie. Les combats duraient
10 minutes avec, au milieu , un arrét
d'une minute. Les décisions étaient
sanctionnées par 3 juges. Si l'equipe
j urassienne se presentai! telle qu'an-
noncée, celle des Valaisans devai t
subir deux modifications. Dans les

« mouche » Nicolet était remplacé
par J.-P. Cretton et dans les « piume »
Schnyder prenait la place de Beh-
rens. Pour des remplagants, ils firent
bien mieux que de se défendre puis-
qu'ils apportèrent 3 victoires à leur
équipe.

En ce qui concerne l'equipe valai-
sanne, signalons encore qu 'elle était
dirigée par M. J. Hildbrand , chef
technique de l'Association cantonale
des gymnastes aux j eux nationaux.
Lors de la proclamation des résultats
le vice-président de la mème asso
ciation , M. G. Terettaz de Saxon fé-
licita tous les lutteurs pour leur spor
tivité et remercia la section de Char-
rat d'avoir si brillamment organisé
cette rencontre.

RÉSULTATS :

lère manche :

Valais 19 - Jura 17

Mouche : J.-P. Cretton (VS) bat Ober- D,er ( JU ) Par tombe.
li (JU) aux points. Trachsel (JU) bat R. Cretton (VS)

par tombe.
Coq : Sarbach (VS) bat Rothlisber- ,„ T ., .. .. . ,,,_., , . „ ,

ger (JU ) aux points. Moyen: J. Martinetti (VS) bat Schaer
° H (JU) aux points.

Piume : Wuthrich (JU) bat Schnyder Mi-lourd : Ziehli (JU) bat Pierroz(VS ) aux points. (VS) par tombé-
Léger : Hermann (JU) bat G. Cretton Lourd : E. Martinetti (VS) bat Romy

(VS) par tombe. (JU) aux points.

Welter : Trachsel (JU) bat R. Mar-
tinetti (VS) aux points.
R. Cretton (VS) bat Steiner (JU)
aux points.

Moyen : J. Martinetti (VS) et Schaer
(JU) nul.

Mi-lourd : Pierroz (VS) bat Ziehli
(JU) aux points.

2ème manche :

Valais 21 - Jura 15

Mouche : J.-P. Cretton (VS) bat Ober-
H (JU) par tombe.

Coq : Sarbach (VS) et Rothlisberger
(JU) nul.

Piume : Schnyder (VS) bat Wuthrich
(JU) par tombe.

Léger : Hermann (JU) bat G. Cretton
(VS) aux points.

Welter : R. Martinetti (VS) bat Stei-

Ile ligue: Déf aite de Vernayaz
Saxon-Vernayaz 4-2 (mi-temps 1-1)

VERNAYAZ : Moret ; Randazzo
Veuthey, Décaillet, Mayor, Grand,
Lugon, Granges, Revaz, Rouiller, Da-
may.

SAXON : Aunerson ; Lathion, Fel-
lay, Vouilloz E., Carraud, Lop.z, Bru-
chez J., Pitteloud, Patin, Vouilloz J.,
Karlen (Bovier).

Buts : Séme J. Vouilloz ; 3e Mayor;
4me Vouilloz J. ; lOme Mayor ; 15me
Patin ; 37me Patin.

C'est sur le terrain de Vernayaz,
et non chez lui, que Saxon a dispute
hier un match rendu difficile par la

neige qui n'a cesse de tomber tout
au long de la parile.

Cependant, il faut le reconnaitre,
le terrain de Vernayaz était bon
bien qu'un peu glissant.

On a assistè à une belle partie piai-
sante à suivre. Saxon marqua d'en-
trée après cinq minutes pour se faire
égaliser à la 38ème. Ce fait eut a
nouveau lieu au début de la Seconde
mi-temps et l'on se retrouva à 2-2.
Dès lors Saxon for?a son allure et
par deux fois Patin scora de la belle
fagon face à Moret certainement dans
un mauvais jour.

Gèn

Football

US Port-Valais - Monthey 2-5 (mi-temps 2-2)
MONTHEY : Zaza ; Caillet-Bois.

Martin , Bussien, Coppex, Lochmann.
Burren, Baudin, Breu, Gagnard.
Schmid.

US PORT-VALAIS : Favez J.-M. ;
Bressoud, Roch, Schùrmann, Hertel
Grept , Anchise, Brouze, Tamborini ,
Favez R., Duperex.

Arbitre : Tonazla , de Genève.
Terrain lourd et glissant.
La partie débuté par un coup de

théàtre dans les 30 premières secon-
des. Un penalty est si__lé contre
Monthey, transforme .immédiatement
par Roch. US Port-Valais part en
trombe : 17e, Burren recoit une balle
qui a été déviée des poings par le
gardien locai et la renvoie directe-
ment sous la latte. Bressoud surgit
et apporto un corner. C'est donc pe-
nalty transformé par Coppex (1-1).

19e : Un centre passe de Grept sur
Duperez qui met dans le mille ; à la
27e, rencontre entre Bussien et Brou-
ze. Ce dernier fut évacué à l'hopital
de Monthey. Monthey domine à son
tour et, six minutes avant la mi--

Troisième Ligue

temps, Schmid, dans un beau dé-
boulé, bat le portier port-valaisan
d'un tir en biais à ras du sol et
porte le score à 2-2.

Cinq minutes après la pause, Favez
a une magnifique occasion de donner
l'avantage à son équipe mais son tir
échoue sur le gardien montheysan.
Trois minutes plus tard , Schmid, dans
un bel effort personnel, marque le
3e but pour Monthey et, à la 13e,
Schmid , toujours lui , reprend un
centre de Breu et inserii le No 4.
A la 20e, c'est l'ailier Burren qui
centre sur Breu et, de la tète, ce-
lui-ci marque le dernier but.

Port-Valais a baisse les bras trop
vite et certains de ses joueur s ne
tiennent pas les deux fois 45 mi-
nutes.

Chez les Montheysans, très bon
match de l'arrière Martin très sur de
lui et de Schmid dans un bon jour.
L'equipe est homogène et jouera Cer-
tainement un des róles les plus im-
portants dans le championnat.

Bg.

Monthey II - Orsières 1-2 (mi-temps 1-1)
Terrain boueux. Pluie.
30 spectateurs.
Arbitre : M. Marendaz, Lausanne.
MONTHEY II ! Maumary ; Arlu-

naz II (Parachinì), Dupont, Coppex
II, Morisod, Dialeste, Peney, Ondario,
Gianinetti, De. Nando, Essa (J.-C.
Chervaz). ' ,., ,, s ~J

ORSIÈRES .: Rai»i9> v; Lovey 1; - , Lo-
vey II, Joris, Tfotìyfeet , Darbellay^ 3-.~C.
Vernay, P.-Y. Vèfrnay, Cave,, jjisei -x,
Sarrasin. .,,(, ' ,-, ,,,

Les réservistes montheysans s'ali-
gnaient aVec 5 vétérans destinés à cès un peu chanceux car les Mon-
renforcer une équipe qui en a bien theysans ratèrent plusieurs buts en
besoin. Ce renfort valut aux locaux première mi-temps.
de donner, durant la première mi- Jec.

temps et d'obtenir vers la 30e un
but mérite marqué par De Nando.

Mais Orsières put égaliser à la
43e par l'intermédiaire de Cave le-
quel reprit une balle imparfaitement
retenue par le gardien locai. Après
la pause, ,  Orsières prit à son tour
la direction des opérations et, après
un quart d'heure, sur corner, Biselx
crut reprendre en toute quiétude la
balle j ê «-|ugrj) bute deTa yictpire;.
v*j£aF 1.%' SWH Jes Xistfeurg ^s§ : rerplrèrent un peu et purent cohsérver
l'avantage, remportant ainsi un suo

Sierre: brevet suisse de marche
Hier matin 13 marcheurs et une

courageuse jeune fille ont affrontò
les exigences du brevet de marche,
Le départ fut donne à 10 heures par
M. Sudan aux tròis catégories : ju-
niors, seniors et dames. Malgré un
temps deploratale et la route rendue
glissante par la neige qui tomba du
début à la fin de l'épreuve, nos mar-
cheurs réussirent dès « chronos »
vraiment bons.

Les meilleurs furent , en juniors,
Francis Cerutti et en seniors René
Camaraza, tous deux de Sierre.

Quant à la seule dame inserite, elle
se comporta fort honorablement.

RÉSULTATS :

Dames: 1. M. Masserey, Sierre 38'
10" (temps imposi 50').

Juniors : 1. F. Cerutti , Sierre, les
10 km. en 59'05" (temps impose 1 h.
20') - 2. F. Vuistiner, Sierre 61'20".

Seniors : 1. R. Carnaraza, Sierre,
les 15 km. en 1 h.. 30*10" ( temps im-
pose : 2 h. 10') - 2. L. Bonvin, Corin,
1 h. 34'40" - 3. Rey Sierre, Ih. 44' 50"
- 4. H. Viaccoz, Sierre, Ih. 44' 50"
- 5. D. Bonvin, Sierre Ih. 46' - 6. J.
Bonvin , Sierre, 1 h. 49'30".

Coupé Suisse
Bàie - Lausanne 3-2

Mi-temps 3-2. Stade Saint-Jac-
ques. Arbitre : M. Goeppei de Zu-
rich, Spectateurs : 10 500.

Bàie joue sans Fueri. A la ile
Hauser (Bàie) prend la place d'O-
dermatt.

Buts : 2e Frigerio (1-0), 17e Fri.
gerio (2-0), 23e Hosp (2-1), 28e Hosp
(2-2), 30e Moscatelli (3-2).

Ligue Nationale A
Bellinzone Bienne 1-1

Mi-temps 1-1.
Arbitre : M. Straessle de Stel-

nach, Spectateurs : 1500.
A la 30e, Vallana remplacé Bug-

geri (Bellinzone).
Buts : 2e Nembrtni (1-0), _5e

Matter (1-1).

Chiasso - Servette 1-0
Mi-temps 0-0. Arbitre : M. Droj

de Marin. Spectateurs : 800. Ser-
vette joue sans Vonlanthen el
Chiasso avec Riva IV. A la ih- ,
Schaller (Servette remplacé Ma-
cellin.

But : 72e Riva V.

Granges - Chaux-de-Fonds 1-1
Mi-temps 0-1. Arbitre : M. Kara-

ber de Zurich, Spectateurs : 3500.
Chaux-de-Fonds joue sans Brkl-

jaca, Antenen et Trivelliti.
Buts : 28e Brossard (0-1), 53e

Stutz (1-1).

Lucerne - Zurich 2-1
Ml-temps 0-1. Arbitre : M. Hu-

ber de Thoune. Spectateurs : 5300
A la 42e, Lucerne rate un pe-

nalty.
Buts : 9e Bild (0-1), 63e Hoffmann

(1-1), 73e Wechselberger (2-1).

Young-Boys - Lugano 1-1
Mi-temps 0-0. Arbitre : IM.

Dienst de Bàie. Spectateurs : 4000.
YB joue sans Fuellemann et Lu-

gano sans Pullica. A la Ole, In-
demlni quitte le terrain.

Buts : 46e Fuhrer (1-0), 59e Voli-
mer (auto-goal) 1-1.

' 'H2

f Ligue Mattonale B *J
Baden - Aarau 2-2

Mi-temps 1-1. Arbitre : M. Ce-
retti de Bienne. Spectateurs 3700.

Aarau joue sans Rigon i et Fuchi,
et Baden sans Gyr.

Buts : 30e Arnold (1-0), 41e Mei-
er H (1-1), 53e Splel (l-2)/70e Ar-
nold (2-2).

Bruehl - Schaffhouse 4-1
Mi-temps : 0-0. Arbitre ! Jl

Hardmeier de Tbalwil. Specta-
teurs : 3000.

Schaffhouse sans Zeender et
Zryd.

Buts : 32e, 48e et 56e Thommet
(3-0), 64e Frei (4-0), 89e Ruegg
(4-1).

Cantonal - Moutier 2-1
Mi-temps : 2-0. Arbitre : M. H»

bung de Lucerne. Spectateurs :
1000.

Cantonal sans Cornetti.
Buts : 22e Baumgartner (penal-

ty) (1-0), 31e Scherro (auto-goal)
(2-0), 71e Fankhauser (2-1).

Le Lode - Soleure 2-1
Mi-temps 1-1. Arbitre : M. Oertt-

li de Bàie. Spectateurs : 700.
A la 43e, Moser (S) remplacé

Jeanneret et Hotz (Le Lode) prend
la place de Furrer.

Buts : Se Amez-Droz (0-1), 26e
Maring (1-1), 63e Bosset (2-1).

Porrentruy - Young Fellows 2-2
Mi-temps 0-1. Arbitre : M. Daf-

ni de Taeunfellen. Spectateurs :
1000.

YF joue sans Kyburz, von Burg
et Kellas. A la 42e, Laroche (Por-
rentruy) remplacé Roth.

Buts : 43e Feller (0-1), 71e Chian-
dussi (0-2), 81e Hugi (1-2), 82e Liè-
vre (2-2).

Urania - Berne 4-0
Mi-temps 1-0. Arbitre : M. Des-

pland d'Yverdon. Spectateurs 500
A la 50e, Spahr (Berne) est es-
pulse.

Buts : 8e Robbiani , 52e Fuchs
(auto-goal), GOe Robbiani , 70e Rob-
biani.

Winterthour - Thoune 1-3
Mi-temps 0-1. Arbitre : M. Stett-

ler de Feuerthalen. A la 8e, Meili
(Winterthour) remplacé Truniger .
A la 84e, Gagg (Thoune) bleHsé
quitte le terrain.

Buts : 35e Spycher (0-1), 62e Lue-
thi (0-2), 76e Waser (1-2), 87e Fra-
gnières (1-3).



Lausanne eliminé a Bàie - Championnat : Servette k. o. a Chiasso
Grasshoppers - Sion 2-1 (1 -1 )

La bouteille a encre de la Ligue nationale B
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En ce dernier dimanche de no-
vembre, très pluvieux , les surpri-
ses n'ont pas manque sur tous les
terrains , complètement détrempés
et mème enneigés. Tout d' abord ,
en Coupé suisse, Lausanne a subi
le fameux complexe bàlois et s'est
fa i t  éliminer de la Coupé qu'il
avait conquise l' an passe et qu 'il
essaiera de de fendre dimanche à
Lausanne contre Slavia Sofia sur
le pian européen. Dans l'equipe
rhénane, il y a un certain M.
Frigerio et qui a voulu se signa-
ler au bon souvenir de ses an-
ciens amis lausannois en mar-
quant deux buts.

La grande surprise du cham-
p ionnat nous vient naturellement
de Chiasso où le club locai , dans
un jour de réussite, bat Servette
d'un tout petit but à zèro. Les
avants genevois f irent  preuv e
d' une sterilite peu commune de-
vant une défense brillante. A
l'instar de Lausanne à Bàie , Ser-
vette doit également subir un
complexe à Chiasso où les vic-
toires genevoises se comptent sur
une ?7iaiii.

Pour Bie?ine, le match nul en-
registré à Bellinzone prend la si-
gnification d'un succès car revenir
du Tessin avec un point n'est pas
à la portée de tous.

Pour les pronostiqueurs , les ren-
contres de Ligue nationale B cons-
tituent de véritables casse-téle
chinois , les derniers battant les
premiers , un clu b vainqueur le
dimanche précédant contre une
| forte  équipe perd le dimanche

suiuant contre plus modeste. Ba-
den, avant-dernier , tient en échec
le leader Aarau tout heureux
d' empocher un point. Porrent ruy
en fai t  de mème avec Young Fel-
lows et Le Lode bat Soleure.
Urania a remporté une magnifique
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Quant à Sion, il n'a pas trouvé 1
gràce devant Grasshoppers tou- H
jours très dangereux au Hardturm. JH

Le grand derby horloger s'est E
termine par une remise et les i
Chaux-de-Fonniers — aussi para- ~é
doxal que cela paraisse — ont été 1
surpris par la neige qui tombait fi
drue , mais malgré une domina- à
tion constante , ils ne parvenai ent H
ò prendre l'avantage sur une 1§
équipe dont les dangereuses con- fi
tre-attaques alertaient très souvent É
la défense. Lucerne fait  une excel- M
lente opération car, en battant Zu- M
rich, il se hisse à la deuxième fi
place du classement alors que le fi
champion suisse voit sa situation M
devenir quelque peu inquiétante, fi
ne précédant que de quatre points |j
le dernier. Young Boys et Lugano jj
n'ont pu se départager et le match §j
nul réussi au Wankdorf est tout fi
à l'honneur des Tessinois. II

Mais celia qui fai t  une bonne
a f fa i re  dans ce championnat , et
sans jouer , c'est le Lausanne-
Sports car ses plus dangereux ri-
vaux ont tous perdu un ou deux
points ; nous ne pouvons en e f f e t
pas considérer Lucerne comme un
adversaire dangereux , et Lausanne
saura prendre sa revanche contre
Bàie à Lausanne le 16 décembre.

victoire au détriment de Berne, et g
le score net de 4-0 reflète bien la II
ciétennination retrouvée des avants H
genevois. H

Ainsi, au terme de cette onziè- Q
me journée , trois équipes se re- {j
trouvent en tète de classement à ij
égalité de points et huit équipes jj
en tout peuvent prétendre à l'as- H
ce7ision en division supérieure. jj
Cela indiqué , à notre avis, non B
la valeur des clubs en présence, H
7nais la faiblesse de la Ligue na- p
tionale B. G. B. m
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(DE NOTRE CORRESPONDANT
A ZURICH : G. DUSSEX)

Terrain du Hardturm, lourd. Temps
pluvieux et enneigé. — Arbitre : M.
Scheurer, de Bettlach. Spectateurs :
1700.

GRASSHOPPERS : Janser ; Nau-
inann , Wespe ; Gerber, Hummel, Ci-
therlet ; l'ali , Ipta, Blaettler, Kunz,
Berset.

SION : Vidinic ; Jungo, Roesch, Per-
roud, Meylan ; Mantula, Sixt ; Stock-
bàuer, Georgy, Gasser, Quentin.

Buts : llème, Kunz ; 37me Georgy,
58me Kunz.

Notes : A la 37me, Berset, blessé,
est remplacé par Bernasconi.

Les réserves sédunoises ont perdu
par 5-1.

Commentaires
Une fois de plus nous devons re-

connaitre que la logique n'a pas été
respectée en ce dimanehe sur le stade
du Hardturm où le FC Sion donnait
la réplique aux hommes de l'entraì-
neur Sing. Incontestablement, Mantu-
la et ses joueur s auraient mérite de
quitter le terrain avec le total de l'en-
j eu ou au pire avec un partage des
points.

Sion a été de loin la meilleure équi-
pe qui a su se créer des occasions
réelles de but. Hélas, une seule a été
finalement exploitée par le but de
Georgy. A la decharge des Sédunois,
il faut dire que Janser, le gardien
zuricois, se trouvait dans un jour de
gràce qui lui permit de réaliser des
exploits absolument remarquables qui
vouerent a l'échec toutes les entre-
prises des Valaisans. L'on pourrait
reprocher aux avants visiteurs de n'a-
voir pas suffisamment « tenté » le tir
appuyé en direction des buts de Jan-
ser. Le jeu offensif ne fut pas prati-
que de manière assez soutenue. Tou-
tefois les spectateurs du Hardturm
eurent l'occasion d'assister à la meil-
leure rencontre de la présente saison
gràce à I'excellentt jeu présente par
les hommes de Mantula. Sur un ter-
rain aussi lourd et dans des condi-
tions atmosphériques difficiles, il fal-
lait s'attendre à ce que la forme du
jo ur soit un élément déterminant. En
ce qui concerne la forme du jour , elle
appartint sans discussion aux visiteurs
mais hélas ! la chance abandonna bien
souvent l'equipe valaisanne, tout com-
me la réussite.

Sur 10 chances, dont 3 en or de con-
crétiser leur supériorité territoriale
par des tirs victorieux, le FC Sion
n'est parvenu qu'une seule fois à bat-
tre Janser. Ceci est tout de mème in-
vraisemblable. Pendan t ce temps, les
Grasshoppers connurent pour leur part
quatre occasions identiques et le 50 %
des chances furent exploitét ' s, soit 2
buts.

Un partage de points
au minimum

II est presque impossible de parler
de deux points perdus et pourtant !
Ce fut une fois encore (comme face
à Lucerne : Réd.) une prestation mal
récompensée. Et aujourd'hui le FC Sion
pourrait se trouver avec 4 points sup-
plémentaires sans que l'on puisse
crier à l'injustioe. Logiquemènt, le
partage des points aurait dù sanc-
tionner cette rencontre qui, dans des
conditions normales devait amener une
victoire sédunoise.

Du coté zuricois, la réussite fut à
l'ordre du jour et en fin de compte
elle fit peneher la balance.

Si la chance n'accompagna pas le
FC Sion, il faut tout de mème déplo-
rer que certains éléments perdent trop
facilement le contròie de leurs nerfs.
Le calme dans la tempète ne fut pas
l'adage applique par l'equipe sédunoi-
se ou tout au moins par certains équi-
piers. Ceci se presenta surtout au mo-
ment où Sion encaissa son second but:
l'énervement qui fit place par la sui-
te contrìbua également à sa perte.

Il y a certes des excuses mais cel-
les-ci ne pourront en tout cas pas
changer le résultat d'un match qui
aurait pu tourner à une autre con-
clusion.

Un but de Quentin annulé
La partie debuta fort bien et mal-

gré la pluie et la neige, les deux for-
mations en présence créèrent immé-
diatement le contact avec un public
clairsemé et frigorifié. A la 6me mi-
nute déjà, Stockbauér ini ercepte nia-
S'nifiqucmen i un centre de Quentin,
mais Janser en tombant parvient à
dévier la balle.

Toutefois, c'est Grasshoppers qui,
par l'entremise de Kunz, parviendra
le premier à s'imposer par le score.
En effet, à la lime, sur contre-atta-
que Kunz hérite d'une baile en hau-
teur expédiée par Berset et de la tète

parviendra à battre le gardien sédu-
nois.

Un peu plus tard, Stockbauér , très
en verve, beneficiai ! de deux belles
occasions. mais ne pouvait pas con-
clure. Peu après , Quentin parvient à
marquer un joli but que M. Scheurer
annule, sans que l'on sache trop pour-
quoi.

L'égalisation arriva toutefois par
l'intermédiaire de Georgy à la 37me,
après qu'il eut exploité à merveille
un centre de Gasser. Le tir de Georgy
partait hors de portée du gardien Jan-
ser.

La mi-temps intervint donc sur le
score de 1 à 1, très flatteur pour les
j oueurs locaux.

Mauvaise sortie de Vidinic
Le coup de théàtre se produisit à la

58me. Le gardien sédunois effectua
une sortie aux 18 mètres pour inter-
cepter la balle. Kunz qui suivait l'ac-
tion, peut facilement exploiter I'inter-
ception ratée de Vidinic et son envoi
penetra dans les buts valaisans sans
difficulté.

A part cette réussite, Grasshoppers
connut un moment de suprématie à
la 65me et beneficia de 4 corners en
l'espace de quelques minutes.

C'est tout d'abord Quentin à la 72e
qui eut une première occasion d'éga-
Hser, mais son tir s'écrasa sur la latte.

A la 88me minute, tout le monde
croyait au but sédunois lorsque Gas-
ser et Stockbauér se trouvèrent seuls
devant les buts vides...

BILLARD — BILLARD - BILLARD - BILLARD - BILLARD -

Bortis champion suisse

Après s'ètre brillamment qual if ié  dimanche dernier , a Genève, lors des
éliminatoires romandes, le représentant du CSAB de Sion , Tony Bortis, a
remport é hier, à Berne, la f inale suisse en battant tous ses adversaires de
Genèue , Lugano , Bàie et La Chaux-de-Fonds.

Nous félicitons sincèrement notre ami Tony de son brillant succès. Son
titre de champion suisse, catégorie libre IV , vient récompenser les mérites
ie cet authentique sportif  et fai t  honneur à son club le CSAB de Sion.

Bravo Tony et à de futurs  succès.
Voici les résultats : A. Bortis , champion suisse ; moyenne generale 5.49 ;

moyenne particulière , 8 ; meilleure sèrie, 72.

La Coupé suisse des juniors V3ldiS - FriìlOi-Tg 8-0
VALAIS : Antonin ; Mabillard , Per-

rier, Wirthner, Crettenand ; Dayen.
Lorétan ; Sauthier , Thurre, Elsig,
Fournier.

FRIBOURG : Dougoud; Ackermann;
Ardent i ; Galley, Siffcrl , Jungo ; Jelk ,
Clément , Schafer, Marchello (Cotting),
Perret (Reponds).

Terrain du FC Leytron très glissant.
Arb itre : M. David de Lausanne, as-
sistè de MM. Aimc Favre, de St-Mau-
rice et Marcel Page , de Sion , comare
iuses de touche.

Buts : Elsig ("), Fournier (2), I.orc-
'an , Thurre et Sauthier , chacun 1.

La sélection valaisanne des j uniors
s'est brillamment rachetee de sa dé-
faite de 'dimanche dernier à Bàie en
battant la sélection fribourgeoise pal-
le score fleuve de 8-0.

Dispute sous la neige et la pluie et
sur un terrain très glissant , ce match
» vu une domination pendant toute
la partie des Valaisa" -. lesquels à in-
tervalles réguliers ont foi ce le gardien

des Fribourgeois à aller chercher le
cuir au fond de ses filets par 8 fois.

Malgré les conditions atmosphéri-
ques déplorables, les juniors des deux
équipes ont essayé de confectionner
du bon football , cela ne leur a pas
toujours réussi, mais il faut le com-
prendre, car le terrain ne leur rendali
pas la tàche facile.

Ainsi , les Valaisans devront atten-
dre le match de dimanche prochain
entre les Fribourgeois et les Bàlois
pour ètre fixés sur le sort dans cett e
compétition. En effe t, si les juniors
bàlois étaient battus , ce qui serait une
surprise, les junior s valaisans, gràce
au goal-average, seront qualifiés pour
Ics demi-finales.

Mais après avoir vu évoluer et les
Bàlois et les Fribourgeois, il semble
que la logique doivent remporter et
ce sera finalement les junior s bàlois
qui poursuivront leur chemin dans
cette compétition . mais une surprise
n'est pas exclue . ce qui ne serait pas
pour nous déplaire.

Le gardien fribourgeois eut du travail « plein les bras » . Nous le voyons
intervenir sur une nouuelle attaqué des Valaisans. (Photo PG)

Martigny fait tremhler Forward (1 -1 )
For-ward : Fischlr; Beney (Tremolici)

Gehring I, Degaudenzi , Nicolas, Mo-
ret , Pousaz; Jacquier, Christen , Rega-
mey, Kehl.

Martigny : Biaggi ; Dupont , Massv ,
Puippe, Ruchet; R. Grand , Polli; M.
Grand, Gay, Sutter, Moret.

Match dispute au Pare des Sports
de Morges, sur une pelouse grasse et
glissante. Six cents spectateurs assis-
tent à cette rencontre placée sous
les ordres de M. Uldry, de Genève.

Forward , récent vainqueur de Fri-
bourg et de Rarogne, peut s'estimer
heureux de sauver un point face aux
Octoduriens. En effet , si les Morgiens
se montrèrent supérieurs au centre du
terrain , leur ligne d'attaque se heur-
ta constamment à une excellente dé-

fense, au centre de laquelle Massy et
Biaggi dominaient. Martigny lancait
alors de rapides contre-attaques qui
semèrent la panique dans la pourtant
solide défense locale. Tour_ à tour,
Sutter et Michel Grand mirent les
Degaudenzi et autre Gehring dans
leurs «petits souliers». Mais la chance
était du coté des Morgiens...

Ainsi , à la 32e minute de la premiè-
re mi-temps, Polli met toute la défen-
se morgienne, Fischli y compris, «dans
le vent». Son centre, malheureuse
ment , longera la ligne de but sans
toutefois aller faire connaissance a-
vec les filets.

En seconde mi-temps, à la 8e mi-
nute , les Morgiens voient un tir de
Christen heurter la transversale. Ce
fut d'aiileurs un des rares essais vrai-

ment dangereux de la part des «rou-
ge et blanc».

A la 16e minute, une échappée ra-
pide de Michel Grand est bien près
d'aboutir. Fischli sauve du poing.
Trois minutes plus tard , ce mème Mi-
chel Grand signe une action en tous
points identique. Fischli, à terre, pris
à contre-pieds, réussit néanmoins,
dans un geste desespéré, à dévier la
balle de la pointe du pied.

Les Morgiens accélèrent alors le
rythme est placent plusieurs tirs,
souvent anodins pour un Biaggi en
grande forme. Les ailiers morgiens se
montrent les plus dangereux.

A la 34e minute, un centre de Re-
gamey permet à Nicolas, à bout por-
tant , d'ouvrir la marque, malgré la
belle détente du gardien.

Martigny n'en reste pas là et con-
tinue à harceler, par Grand , la dé-
fense morgienne qui doit concéder
quelques coups de coin.

A deux minutes de la fin , Sutter
transforme un corner. La balle lui re-
vient. Un nouveau centre est con-
tróle par Polli qui égalise.

Forward a domine terntonalement
sans pouvoir se créer des occasions
de buts valables. La défense valai-
sanne, à ce point de vue, fut vigilan-
te et v.oua à l'échec la quasi totalité
des essais morgiens. En avant, Michel
Grand fut sublime. Rapide, excellent
technicien , il sema constamment la
panique dans la défense du Forward.
A coté de lui , Sutter fut bon égale-
ment. Regrettons qu 'il ait eu à faire
à un Gehring souvent rude dans ses
contacts avec l'adversaire.

Au centre du terrain , R. Grand fut
le meilleur, alors que Gay évolua trop
en retrait.

Oui , un fait est certain. En prenant
plus rapidement conscience de ses
possibilités , Martigny pouvait mettre
deux points de plus à son actif , car
Forward n'était pas aussi fort que la
semaine précédente.

G. Hermann.

Le BUT de la Teinturerie
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Nettoyer vos vètements et
vous les rendre comme neufs.

Angle Pianta SION
P38 S



Montana-Crans- Charrat. 3-9
(1-0, 2-7, 0-2)

MONTANA-CRANS : Perren (Bar-
ras) ; Bestenheider I, Durand ; Glet-
tig, Bestenheider II, Viscolo ; Taillens
I ; Rochat, Taillens II, Breggy ; Balet,
Troger.

CHARRAT : Rouiller : L. Darioly,
Gaillard ; Terrettaz, Pointet ; Luy, J.
Darioly, Dondainaz ; J. -M. Lonfat ,
Constantin, B. Luisier ; E. Lonfat, R.
Darioly, M. Luisier.

Arbitres : MM. Michelet et Imbo-
den.

Notes : Perren, blessé au genou, cè-
de sa place à Barras.

Il neigealt hier après-midi en sben-
dante autour de la patinoire d'Y-Coor
où près de 400 spectateurs courageux
suivirent le grand choc Montana -
Charrat. Le premier tiers-temps fut
de qualité moyenne et très équilibré,
Charrat fut lent à démarer et Mon-
tana en profila pour ouvrir la marque
à la suite d'une très belle combinai -

son de toute la première ligne d'at-
taque locale.

Charrat partii très fort au début du
second tiers et égalisa à la première
minute déjà. Ce départ en force de
Charrat coincida avec un passage à
vide dans la formation locale et des
erreurs d'arbitrage. Charrat creusa
l'écart d'une facon significative et
toutes illusions s'envolèrent pour les
Montagnards.

La neige tomba en abondance au
troisième tiers-temps et faussa la par-
tie. Une fois de plus, Charrat parait
l'equipe la mieux armée dans ce
groupe. Il semble que la défense de
Montana a de lourdes responsabilités
dans cet échec. En effet, les défen-
seurs montagnards dégarnissent leur
gardien en s'avancant trop hardi-
ment devant les buts adverses. Ce-
pendant, faisons confiance à l'entraì-
neur Denny qui remédiera à ces la-
cunes. A. Cz.

Champéry bat Genève-Servette II 2-1
La vaillante équipe de Champéry

ne s'est nuilement laissée abattre par
le mauvais coup du sort qui a frappé
son valeureux joueur Clément et elle
est allée hier à Genève causer une
surprise magnifique en s'imposant de-
vant Genève-Servette II, un des fa-
voris du groupe. Bravo et toutes nos
félicitations à cette valeureuse équipe
qui ne peut encore bénéficier d'un
entrainement régulier.

De son coté. Charra t ayant nette-

ment triomphé à Montana , l'equipe
de l'entraìneur Mudry prend nette-
ment la tète du classement qui se pré-
sente ainsi :
Charra t 3 3 0 0 39- 9 6
Genève II 3 2 0 1 12- 6 4
Montana-Crans 3 2 0 1 18-13 4
Forward Morges 2 1 0 1 15- 9 2
Leysin 2 1 0  1 7 - 9  2
Champéry 3 10  2 8-25 2
Zermatt 2 0 0 2 4-15 0
Saas-Fee 2 0 0 2 3-20 0

L. Bonvin, nouveau président
de l'Ecurie des Treize Étoiles

Samedi, en la salle du Grand-Con-
seil à Sion, l'Ecurie des 13 Étoiles
était réunie pour son assemblèe ge-
nerale annuelle présidée par M.  Zu f -
ferey  Jean, dynamique président , à
sa 8me année de fonction:

M. Louis Bonvin,
le nouveau président de l'Ecurie

(Photo PG)

Après la lecture du protocole de
la dernière assemblée par M. Ed-
mond Vernay, le président f i t  part
de son rapport à la f in  duquel il
donna sa démission en souhaitant
bon succès à ses suivants. Il parla
notamment du malaise qui piane sur
cette si sympathique société d'amis
du volani. On parie en ef f e t  de
l'impossibilité d'organiser la course
de còte Lens - Crans, qui eut un si
magnifique succès l'été dernier, le
rallye nocturne de Viège, sans par- PG

ler de la defunte course Gròne -
Loye.

Nous souhaitons que ces malaises
se dissipent au plus vite af in  que
tout continue sur la lancée de 1956 ,
dite de la fondation.

Puis la parole revint à M. Gerard
Pellanda , directeur de la coni7nis-
sion sportive , qui demanda tout d' a-
bord une minute de silence à la
mémoire d'Olivier Barras , disparu
si tragiquement au cours de cet été.

Il f i t  un bilan des manifestations
organisées sous sa houlette. Rele-
vons au passage que plusieurs con-
currents ont participé à des courses
internatoniales et se distinguer ent,
parti culièrement.

Puis le directeur du service presse
et propagande , M.  Philippe Simo-
netta, donna lecture de son rapport
très intéressant.

La situation des comptes est ré-
jouissante somme toute si l'on pense
à la quantité de frais  que cette so-
ciété doit supporter.

Le nouveau comité f u t  élu ensuite
et se présente de la fagon suivante :
président , M. Louis Bonvin , de Sier-
re ; vice-président , M.  René Berger ,
de Monthey ; secrétaire, M. Roger
Rey, de Sierre ; finance , Edmond Ver-
nay, Sion ; commission sportive , Phi-
lipp e Simonetta, Martigny ; techni-
que, Antoine Gschwend , Sion ; presse
et propagande , M. Guy Lòrtscher ,
Martigny ; membres, Fernand Dus-
sex, Ayent ; Bernard Dirren, Marti-
gny ; Willy Schàr , Sierre ; membres
d'honneur , M. Gerard Pellanda , fon-
dateur, Sierre ; M. Robert Jenny,
Lausanne.

Il y eut pour terminer une dis-
cussion afin de savoir si l'on devait
créer un groupe de compétition au
sein du club , sorte de petit Etat
dans l'Etat. Deux connaisseurs s'ex-
primèrent tour à tour , M M .  Gach-
nang et Gretner et déconseillèrent
cela pour ne pas briser la vie de
famille de cette société.

La journée se termina par un sou
per à l'hotel du Cer f ,  où furent  re
mis prix et diplómés.

Championnats de football a fetraiwf
Championnat de France Lecco 1-0 ; Modena-Palermo 3-0 ; Pa-

dova-Bari 0-0 ; Parma-Reggiana 3-0 ;
Potenza-Napoli 1-1 ; Pro Patria-Monza
1-0 ; Spai Ferrare-Alessandria 0-0 ;
Verona - Trani 2-1 ; Brescia - Venise
2-1. — Classement : 1. Brescia et Ca-
tanzaro, 15 points ; 2. Lecco, Modena
et Palermo 14 points.

SKI

Victoires suisses
En l'absence des Francais les skieurs

suisses ont très nettement domine les
épreuves organisées à l'occasion de l'i-
nauguration de la piste artificielle de
la Zarra , à Lyon. Ces épreuves com-
portaient deux manches de slalom de
30 portes.

Voici les résultats :
Dames : 1. Thérèse Obrecht (S), 55'

72 : 2. Fernande Bochatay (S), 57" 04;
3. Ruth Adolf (S), 57" 59. — Messieurs :
1. Willy Favre (S), 51" 48 ; 2. Geor-
ges Gruenenfelder (S), 51" 81 ; 3. J.-
Daniel Daetwyler (S). 53" 55.

De Dorigo, blessé
Le spécialiste italien de fond Mar

cello de Dorigo, qui effectué actuelle
ment un stage d'entrainement à Vaia
dalen , sous la direction de Gosta Olan
der, a été victime de gelures.

Valenciennes
continue

Première division (14e journée): An-
gers-Bordeaux 2-1 ; Rennes-Lilles 3-3;
Sedan - Saint-Etienne 1-0 ; Nimes -
Strasbourg 2-1 ; Lyon-Stade Francais
4-0; Lens-Toulouse 2-1; Valenciennes-
Monaco 3-0 ; Sochaux-Nantes 1-1 ;
Toulouse-Rouen 0-1. — Classement :
1. Valenciennes, 19 points ; 2. Lyon 18;
3. Sochaux et Nimes, 17 ; 5. Rennes, 16.

Championnat d'Italie

Victoire des leaders
Première division (Ile journée) :

Fiorentina - Cagliari 2-0 ; AS Roma -
Genoa 1-1 ; Messina - Atalanta 1-0 :
Catania-Varese, 0-0 ; Bologna-Man -
tova 1-0 ; Juventus-Lazio 0-0 ; Samp-
doria-Torino 0-0 ; AC Milan - Foggia
2-1 ; Internazionale-Lanerossi 3-2. —
Classement : 1. AC Milan, 20 points ;
2. Internazionale, 16 ; 3. Juventus et
Fiorentina 14 ; 5, AC Torino 13.

Deuxième division (Ile journée) :
Catanzaro-Triestina 1-0 ; Livourne-

Martigny - Langenthal 7 - 2
(2-0 3-1 2-1)

Patinoire de Martigny.  400 spec-
tateurs. Froid.

Giace rugueuse. Légères chutes de
neige.

MARTIGNY : Berthoud ; Pillet H.,
Piota ; Schiller, Reichenbach ; Imbo-
den, Pillet G., Nater ; Grand , Wehr-
li , Diethelm, Puippe , Meunier.

LANGENTHAL : Kurt ; S t e f f e n ,
Rathgeb ; Wutrich, Schàrer ; Schranz ,
Gerber , Walther ; Ingoia , Sàgesser ,
Meier ; Wittemberger , Muller , Hir-
schi.

BUTS :
ler tiers : 14e, Nater-Pillet-Imbo-

den ; 15e , Wehrli .
2e tiers : 3e, Hirschi-Schranz ; 8e ,

Wehrli ; 17e, Pillet G.-Wehrli ; 18e,
Grand- Wehrli-Diethelm.

3e tiers : Ire , Wehrli-Pillet G. ;
lOe , Gerber-Schranz ; 13e, Imboden.

Pénalités : Rathgeb , Wittenberger.
Nater , Schiller.

C est sur une giace rendant le
contróle du palet très d i f f i c i l e  que
M M .  Michetti et Hauri dirigèrent
cette rencontre. On pouvait craindre

pour Martigny que les violents e f -
for ts  fournis la veille contre Sion
aient fa t igués  ses joueurs. Heureu-
sement , il n'en f u t  rien et Wehrli
et ses hommes ont domine largement
leurs adversaires et assuré assez fac i -
lement leur qualification. L'entraì-
neur octodurien en profila pour faire
évoluer au dernier tiers une ligne
de jeunes qui laissent entrevoir de
belles promesses.

Dès le début du match, Martigny
se porta immédiatement à I' attaque
mais il fal lut  attendre la 14e minute
pour voir Nater ouvrir le score après
une combinaison avec Pillet et Im-
boden. Une minute plus tard , Wehrli
prenait de vitesse toute la défense
des visiteurs, dribblali le gardien
sorti à sa rencontre pour poser f ina-
lement le puck dans les buts.

Langenthal fournit un gros e f f o r t s
pour remonter le score au début du
second tiers et , à la 3e minute , Hir-
schi , reprenant une passe de Schranz ,
marquait le premier point pour ses
couleurs. Les Octoduriens repartirent
alors de plus belle et obtinrent un

nouveau but par Weh.ru. Marfigny
creusa définttfuement l'écart en mar-
qua7it deux buts en moins de trente
secondes à 3 minutes de la f i n  du
tiers. A 5 à 1, la cause était enten-
due et Wehrli en prof i la  pour fair e
des essais et modifier quelque peu
ses lignes offensiues. C'est ainsi qu 'il
prit place aux còtés de Pillet et Nat er
et réussit immédiatement à battre
Kurt pour la sixième fois. Peu avant
le changement de camp, Gerber ex-
pédiait un « slap-shoot » terribl e
dans la Vacarne des buts de Ber-
thoud et ramenait le score à des
proportions plus honorables. Quel ques
77iinutes plus fard , Imboden profitait
d' un renvoi du gardien pour établir
le résultat f inal  d' une rencontre que
la mauvaise qualité de la giace , ren-
ane très rugueuse par la pluie et la
neige , a empèché d' atteindre un haut
niveau techni que. C'est for t  damma-
gè car , dans sa forme actuelle , l'e-
quipe de Martigny peut présenter
à son public un hockey qui a de
quoi satisfaire les plus exigeants.

j b

Assemblee annuelle des athlètes valaisans à Sion
La 30e assemblée de l'Association

valaisanne des athlètes, qui s'est te-
nue dimanche au buffe t de la Gare
à Sion a été marquée d'un esprit de
franche sportivité. Cette année, l'in-
térèt que portent les sections valai-
sanne à l'athlétisme fut plus grand
que ces années passées puisque 17
sections étaient représentées, en plus
des membres d'honneur, MM. Jean
Duay, Auguste Schmidt, de M. Jean
Meizoz, président de l'ACVG, et M.
André Juilland, chef cantonal EPGS.

C'est au nouveau président René
Zryd qu'échoit l'honneur d'ouvrir
l'assemblée. Avant de passer la pa-
role au secrétaire Michel Pellet, le
président regrette et excuse l'absence
de Robert Lehmann, membre d'hon-
neur , et Marcel Proz, président de la
section de Sion.

La lecture du protocole ne donne
lieu à aucune objection. Dans son
rapport , le président souligne le ma-
gnifique essor de l'Association. Pra-
tiquer , développer notre sport fa-
vori avec une bonne équipe de jeu-
nes de copains, parmi lesquels règne
une franche camaraderie était le but
fixé pour l'année écoulée. Le prési-
dent relève, en particulier, le succès
des juniors valaisans sur les juniors
tessinois, l'excellente deuxième place
de l'equipe valaisanne au match in-
ter-cantons romands à Tramelan et
la bonne tenue du junior Delaloye,
sur le pian romand , qui fut récom-
pensé par le voyage à Tokyo qu'of- __|______________________^VV:4-1L -J_-9-_-_-_H_HL*»-k. - Jfrait la TV romande. Toutefois, en
ce qui concerne la collaboration avec Freddy Delaloye, le talentueux athlète qui effectua le déplacement à Tokyo
les sections, les expériences faites ne (au premier pian) suivit avec attention les débats de son Association. Derrière
furent pas satisfaisantes. A l'égard lui (de gauche à droite) l'on reconnait Michel Pellet, secrétaire, René Zryd,
de presque toutes les sections, le président et Jerome Gaillard , chef technique. (Photo PG)

président demande de faire parvenir
aux dirigeants la liste des jeunes
susceptibles d'ètre formes aux diffé-
rents cours.

Après le rapport du président, c'est
le chef technique Jerome Gaillard
qui retrace, en détail , l'activité 1964.

C'est Emile Schalbetter qui a l'hon-
neur de récompenser un membre
méritant. Le vice-président Schalbet-
ter propose comme membre d'hon-
neur M. André Juilland, chef EPGS,
et retrace l'activité et le travail in-
lassable de ce défenseur et propaga-
teur de la gymnastique et plus parti-
culièrement de l'athlétisme en Va-
lais. M. Juilland n'est pas étranger
non plus au succès croissant des

concours de jeunesse. Son dévoue-
ment a évidemment incile nos gym-
nastes à le nommer au comité can-
tonal de l'ACVG où il siège depuis
plusieurs années. C'est très acclamé
que M. Juilland regoit le plateau-
souvenir.

Enfin , le point 9 de l'ordre du
jour , mais quel point, le film et la
conférence de Freddy Delaloye sur
son voyage à Tokyo. Toutes ces ima-
ges mettent l'eau à la bouche et font
regretter à chacun que Tokyo soit
si loin. Et c'est sur ce film que les
athlètes regagnent leurs foyers , avec
un souvenir inoubliable et de nou-
velles tàches pour 1965.

PM

Avec les délé gués de la Fé déra t ion
cycl is te  va l a i s anne

Les delegues de nos cinq clubs cy-
clistes valaisans se sont retrouvés sa-
medi après-midi au carnotzet de l'Ho-
tel du Cerf pour dresser le bilan de ia
dernière saison et pour esquisser ,
dans les grandes lignes, ce que sera
la prochaine.

Le Cyclophile sédunois , le VC Ex-
celsior de Martigny, le VC Muveran
de Riddes , le VC Monthey et le VC
Eclair de Sierre composaient cette as-
semblée d'automne du cyclisme valai-
san.

M. Gerard Lomazzi , président de
la Fédération , dans son rapport , fit
ressortir que si les résultats de nos
coureurs n'avaient pas été aussi bril-
lants que durant la saison 1963, il était
tout de mème réjouissan t de consta-
ter que le Valais allait de l'avant. En
effet , la Fédération valaisanne est la
seule avec le Tessin à connaitre une

Pendant que les délégués délibéraient , M.  Burri , président de l 'Association
cycliste vaudoise , donnait un cours aux jeune s cyclistes valaisans dans une
autre pièce de l'hotel du Cerf .  Nous le voyons ici donnant des explications

au tableau. (Photo Largo)

non-diminution des effectifs. D'au-
tre part, M. Lomazzi releva le nou-
vel avantage que procurerà la re-
clame extra-sportive, autorisée dès
1965 sur les maillots de nos amateurs
suisses.

M. Diaque de Monthey donna con-
naissance de son rapport en tant que
délégué de l'ACCL et indiqua que la
prochaine assemblée se déroulerait le
31 janvier prochain à Monthey.

La question de l'organisation du
championnat suisse de cyclo-cross a
trouvé un écho favorable et notre
canton se met donc sur les rangs.
Reste à savoir si le VC Excelsior de
Martigny, le Cyclophile sédunois ou
la Fédération en sera l'organisateur.

CALENDRIER DES COURSES
DE LA SAISON 1965

2-5-65 : Brevet des débutants à Sierre

9-5-65 : Championnat valaisan a
Monthey

27, 30-5-65 : Grand Prix suisse de la
route

13-6-65 : Martigny - Super-St-Bernard
4-7-65 : Sion - Mayens de la Zour
25-7-65 : Sierre-Loye
7-8-65 : Sierre-Chandolin
8-8-65 : Sion-Vercorin - Omnium dea

eadets à Monthey
9-8-65 : Sion (arrivée encore à desi-

gner).
Quant aux courses de clubs de dé-

but de saison , elles se dérouleront se-
lon le programme suivant : 7-3 : Mon-
they (50 km.) ; 14-3 : Riddes (75 km.) I
21-3 : Sion (100 km.) ; 4-4 : Sierre
(120 km.). Le 28 février , le Cyclophile
sédunois organisera un cyclocross de
15 km.

Le point epineux de cette assem-
blée a été de savoir si l'on voulait
distribuer un ou plusieurs maillots de
champion valaisan la saison prochai-
ne. Après de longues discussions, la
logique triompha et il fut décide tout
d'abord que le championnat valaisan
se déroulerait sous forme de course
en ligne dc 120 km. A celles-ci pren-
draicnt part quatre catégories , soit les
indépendants , Ics élites, les amateurs
et les juniors. Cette course se courra
sous forme « handicap » et les juniors
bénéficicront de quatre minutes sur
les amateurs , 7 sur les élites et 9 sur
les indépendants. Un seul maillot de
champion valaisan sera ainsi attri-
bué , mais il aura d'autant plus de va-
leur.

Quant aux eadets, le meilleur ne
porterà pas de maillot de champion.

Dans les derniers points de l'ordre
du jour , Alexandre Darbellay de Mar-
tigny fut nommé délégué-représcn-
tant de la F.C.V. avant de recevoir
le diplòmé de membre honoraire pour
ses 15 ans d'activité.

Enfin , dans les divers , les délégués
eurent l'occasion d'ouvrir la discus-
sion sur l'assemblée de l'U.C.S. qui
se déroulera dimanche prochain à Ge-
nève.

La prochaine assemblée de la Fédé-
ration valaisanne aura lieu à Sierre
en février 1965.



viège: quatre points en 24 heures
Villars - Kloten arrété par la neige

Davos-viège 0 -4
MMHIIIM^ ¦

Ce week-end prolongé est marqué par deux magnifiques victoires 1
remportées par Viège et il se solde par quatre points et une remontée |
de la dernière piace à la septième place. Ce doublé succès va redonner 1
des allea à nos représentants qui peuvent aborder la suite de la oompé- I
tition avec confiance. Ce week-end est également marqué par certains I
incidente tragi-comiques, impensables à mon avis pour des dirigeants §
avisés. Pour le match Villars-Berne, Daniel Filler se rendit en voiture |
¦i Lausanne et la voiture tomba en panne : auto-stop, arrivée tardive à g
Berne pour le deuxième tiers-temps. Impensable cette aventure qui a 1
peut-ètre coùté la victoire aux champions suisses. En effet, on prend des 1
dispositions pour que l'equipe se déplace ensemble, quitte à demander |
congé à l'employeur une heur ou deux qui seront remplacées, pour une |
rencontre de ©ette importance. Les j oueurs sont nerveux en entrant sur i
la giace car un des principati * pions de leur échiquier n'est pas là et (
qu 'il viendra peut-ètre, mais ce n'est pas sur. Résultat : on arrive au |
deuxième tiers-temps et l'equipe perd 3-0. Remonter cet handicap à la 1
Ka-We-De est pratiquement impossible en trente minutes, surtout de- 1
vant 9200 spectateurs survoltés. 1
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Cette lecon aura servi à Villars
qui hier ne s'est pas laissé sur-
prendre par cet épouvantall nom-
mé Kloten. Epouvantail qui s'est
écroulé vendredi soir devant un
Davos retrouve. Il est presque im-
pensable que ce leader Kloten , qui
semblait tout renverser sur son pas-
sage, qui se payalt le luxe de per-
dre 8-5 contre Zurich en 12 minutes
de la fin pour gagner finalement
9-8, se fasse pareillement humilier
par Davos, alors dernier du classe-
ment.

Après avoir perdu à Viège, avec
exactement la mème équipe soit :
trois arrières et deux lignes d'atta -
que, Genève-Servette tient le lea-
der Berne en échec, rendant ainsi
un précieux service a Vil lars. Mais
une dissention entre l'equipe et le
gardien Clerc oblige les dirigeants
genevois à rappeler Jean Ayer qui
avait déclaré arrèter la compétition,
se consacrant à l'entraìnement du
Star Lausanne sur la patinoire du
Velodromo. Des joueur s ayant re-
proché une mauvaise partie à Clec
colui -ci mcnaca de ne pas jouer
samedi d'où contacts aveo Ayer et...
Jean reprit brillamment du service
puisqu'il contribua au demi-succès
genevois qui, perdant 2-0 à la fin
du premier tiers-temps réussi à
renverser la vapeur et à mener
3-2 jusqu'à 18 secondes de la fin
de match moment où l'égalisation
fut obtenue chanceusement par
Kuhn.

150 spectateurs (!!!) les Bernois
jouèrent un très long monologue qui
se termina par une victoire de 8-3
contre Young-Sprinters diminué par
la blessure subie par Martini contre
Grasshopppers.

A Villars, le match dut ètre Inter-
rompu à cause des trop fortes chu-
tes de neige, à la 30e minute, alors
que Villars menai t 2-1.

Le classement se présente comme
suit :
1. Berne 6 4 2 0 32-20 10
2. Villars 5 4 0 1 22-7 8
3. Kloten 5 4 0 1 28-21 8
4. Genève-Serv. 6 3 12  42-25 7
5. Grasshoppers 5 3 11 27-20 7

6. Langnau 6 3 0 3 20-19 6
7. Viège 6 2 0 4 19-30 4
8. Davos 6 1 1 4  16-36 3
9. Zurich 5 10  4 22-27 2

10. Young-Sprinters 6 0 15  22-45 1

(De notre envoyé special à Davos,
M. Muller)

Patinoire de Davos. Giace bonne
au début. 2500 spectateurs. Neige dès
le début du 2e tiers.

Arbitres : MM.  Katz (Kloten) et
Wollner (Lausanne).

DAVOS : Morandi ; Weingartner,
Diethelm ; Kradolfer , Christoffel  ;
Wieser, Casaulta, Schweizer ; Hender-
son, Keller , Jenny ; Secchi, Flury,
Pargalzi.

VIEGE : Pfammatter ; Furrer G.,
Furrer R. ; Salzmann, Pfammatter ,
T r u f f e r ; Schmid , Bellwald , Ludi.

Buts : ler tiers : 3' 30" tir de Truf-
f e r  rabattu par Pfammatter ; 2e tiers :
5' 33" tir de Tru f f e r  dévié par Fur-
rer G. ; Ile tiers : 41" Tru f f e r , passe
Pfammatter-Salzmann , 9' 33" auto-
gaol de Morandi après tir Pfammatter.

Punitions : 2e tiers : 8' 10" Furrer G.,
11'25" Schmidt E.; 3e tiers : 2' 02"
Pfammatter.

Il est long le chemin qui de Viège
conduit à Davos. Mais lorsqu'on re-
vient de là-bas avec deux points, on
oublié plus facilement ces seize heu-
res passées dans le train.

Comme nous le relevions samedi
matin, une certaine tradition est lièe
au déplacement de Davos, et cette
fois-ci on s'en est remis une nouvelle
fois à cette tradition en empochant
les deux points.

Quant au déroulement de cette ren-
contre venant 24 heures après la vie-
taire des Viégeois sur Genève-Servet-
te, elle verrà une départ en force de

Davos, avec une réplique cinglante
de la première ligne des visiteurs,
lorsque cette dernière fera sa seconde
entrée sur la giace.
Un débordement de Pfammatter jus-
que derrière la cage de Morandi , sui-
vi d'une passe en retrait à T r u f f e r ,
qui lève le palet par-dessus les ar-
rières grisons ; Pfammatter se rap-
prochant dévie le tir directement dans
les buts de Morandi meduse.

Davos accuse le coup, et il nous
faudra attendre huit minutes p our
voir une action dangereuse de Secchi,
suivi d'un départ en force de Durst
avec un bel arrèt de Pfammatter.

Jusqu 'à la f i n  de ce premier tiers,
Davos dominerà légèrement gràce à
ses trois lignes sans toutefois pouvoir
concrétiser. Le début de la seconde
reprise verrà un départ en force de
Davos et deux tirs bien places que
le portier viégeois retiendra avec brio.
Renversement de situation, cafouilla-
ge dans le camp de Davos, Pfammat-
ter dans le carré de but rabat le palet
de la main qui roule dans les buts de
Morandi , mais ce point sera annulé.
Peu après la neige fait  son apparition.
Relevons également l' excellent arrèt
de Pfammatter à la 4e minute, devant
Jenny arrivant en solo. Réplique des
visiteurs, cafouillage devant la cage
de Morandi , un tir de Tru f f e r  que
dévie dans les buts Gaston Furrer, cu-
rieusement place au poste de centre-
avant.

Avec les expulsions de Vaine des Fur-
rer, à la 9e minute, et celle de Schmidt
à la 12e minute, nous vivrons le mo-
ment psychologique de la rencontre.
Voy ant une solide défense valaisanne

bien à son affaire , refoulant les as-
sauts souvent bien mal inspirés rf .'S
attaquants de l' endroit , nous terrui-
nerons ce deuxième tiers sous la n".i-
ge. Relevons un arrèt chanceux de
Morand i devant Pfammatter ; un ar-
rèt également chanceux de Pfammat-
ter avec Vépaule gauche, sur un tir
perfide de Schweizer ; un tir de loin
de Ludi sera bien stoppe par Mo-
randi.

Coup de théàtre avec le début du
troisième tiers ! Diethelm en reculant
tombe. Salzmann se degagé , courte
passe à Pfammatter qui prolongé vers
Tru f f e r  et c'est 3-0 pour Viège à la
Ire minute. L'écart est créé. Viège n 'a
plus qu'à contróler les opérations

Rien à signaler sous la neige qui
empèche toute construction valable et
bien payante. Nouveau coup de théà-
tre à la lOe minute avec Morandi , qui
en tombant entrainé le palet derrière
la ligne fatidique après un tir de
Pfammatter. Avec le dernier chan-
gement de camp, il faudra procéder au
déblaiement de la neige.

Pendant les dix dernières minu+es,
la neige tombe sans arrèt.

Finalement, c'est avec un soupir de
soulagement que s'arrètera sous la
neige et sur le coup de 23 heures une
rencontre que les directeurs de jeu
gardèrent bien en mains malgré des
conditions météorologiques défavora-
bles dès la moitié du deuxième tiers.

Un grand coup de chapeau aux
Viégeois qui en l'espace de 23 heures
ont gagné deux rencontres leur per-
mettant de gagner trois places au clas-
sement.

Pour cette fin de semaine excel-
lente opération également pour Lang-
nau qui récolte six points au détri-
ment de Zurich et Young-Sprinters.
Guerre d'usure contre Zurich alors
que samedi soir à Neuchàtel, devant

Martigny revient fort et rejoint Sion
Le choc tant attendu entre Marti-

gnerains et Sédunois a tourné à l'a-
vantage des hommes de Wehrli. Les
pronostics des deux entraineurs se
sont donc confirmés. Mais malheu-
reusement cette rencontre ne s'est
pas déroulée dans des conditions
ldéales, la pluie, comme partout , gè-
nnnt considérablement les opérations.
La défaite contre Bienne a fait l' cf-
fet d'un coup de fouet pour Martigny
qui contróla les opérations au cours
de la partie. Les Sédunois, malgré
une verve extraordinaire, ne sont pas
parvenus à tromper la défense ad-
verse qui éclairclt souverainement
maintes situatlons dangereuses. Wehr-
li a donc remporté la première man-
che de ce championnat, une manche
Importante qui lui permet de rejoin-
dre Sion au classement.

Pour Sierre , le match nul de Lau-
sanne est considéré comme une vic-
toire, car les Sierrois ont démontré
qu'ils valalent mieux que leur clas-
sement et que les mouvements amor-
cés par les attaquants peuvent se
concrétiser. Jimmy Rey pourra cor-
riger plus facllemnt les défauts de
ses hommes car maintenant c'est une
vieille connaissance, Giacchino, qui

dirige l'equipe depuis le banc, ce qui
est profitable, car l'entraìneur ne
peut avoir une vue d'ensemble.

La grande surprise de ce samedi
nous vient de Bienne où l'equipe lo-
cale s'est lalssée compter fleurette
par Fleurier qui ne croyait jamais en
une si bonne aubaine. Se croyant de
grandes vedettes, les Biennois ont
gàché maintes occasions alors que
Fleurier a profité au maximum des
chances qui lui étaient offertes. Bien-
ne souviendra qu 'il n 'existe pas en-
core un quatrième tiers-temps pour
renverser la situation.

Aucun espoir pour Gottéron - Fri-
bourg car hier les Chaux-de-Fonniers,
déchaìnés devant leur public, prirent
d'entrée l'avantage, ce qui leur per-
met de rejoindre Sion et Martigny
au classement qui se présente de la
facon suivante :

1. Martigny 4 3 0 1 19-7 6
2. Sion 4 3 0 1 24-15 6
3. Chaux-de-Fonds 4 3 0 1 24-19 6
4. Lausanne 4 1 2  1 17-12 6
5. Fleurier 4 2 0 2 16-16 4
6. Bienne 4 2 0 2 12-16 4
7. Sierre 4 0 13  15-23 1
8. Gottéron-Fr. 4 0 13 14-33 1

Lugano perd un nouveau point
Dans le groupe Est, nous disions

<*tte semaine que Lugano craignait
Arosa avec Trepp et Pollerà. Or, Aro-
» est venu seulement avec Trepp et
il n'a pas marqué de buts. Mais Lu-
gano a tout de mème dù concéder le
"ni , perdant ainsi son quatrième point
de la saison, ce qui compromet sé-
rieusement les chances des homme?
de Friedrich qui pensaien t rivaliser
»veo Ambri-Piotta , toujour s poursuivi
P*r Baie.

Langenthal. brillant jusqu'à matn-
'enant a eu toutes les peines à venir
i bout de la lanterne rouge Zurich II.

U neigeait et pleuvalt à Ambri-

Piotta, oe qui motiva le renvoi de la
rencontre contre Coire. Quant à Bàie,
très en verve, il infligea une défaite
assez lourde à Kiisnacht, ce qui lui
permet de prendre la lète du classe-
ment , qui se présente de la facon sui-
vante :

Bàie 4 3 10  26-11 7
Ambri-Piotta 3 3 0 0 20- 4 6
Langenthal 4 2 0 2 15-13 4
Lugano 4 1 2  1 11-11 4
Kiisnacht 4 2 0 2 13-20 3
Arosa 4 1 1 2  15-20 3
Coìre 3 10  2 13-13 2
Zurich II 4 0 0 4 4-25 0

RÉSULTATS DE LA SEMAINE
LIGUE NATIONALE A

Berne - Villars 3-2
Viège - Genève-Servette 5-4
Grasshoppers - Young Sprint. 7-3
Langnau - C. P. Zurich 2-0
Kloten - Davos 1-6
Davos - Viège 0-4
Genève-Servette - Berne 3-3
Young Sprinters - Langnau 3-8
Villars - Kloten arrété

LIGUE NATIONALE B
Bienne - Fleurier 1-3
Lausanne - Sierre 3-3
Martigny - Sion 2-0
Chaux-de-Fds - Gottéron-Fr. 11-3
Lugano - Arosa 2-2
Ambri-Piotta - Coire renvoyé
Bàie - Kuesnacht 7-4
Langenthal - CP. Zurich II 2-1

Sion perd à Martigny 0-2
,(0-0 2-0 0-0)

Patinoire de Martigny. Pluie inin-
terrompue.

Arbitres : MM. Ambort, de Lau-
sanne, et Randin , de Villars.

1 800 spectateurs.

MARTIGNY : Berthoud ; Schuler,
Reichenbach ; Pillet H., Piota ; Im-
boden , Pillet G., Nater ; Grand ,
Wehrli, Diethelm ; Mounier.

SION : Roseng ; Zermatten, Ba-
gnoud ; Moix ; Schenker, Deslarzes,
Michelloud H. ; Debons, Michelloud
T., Albrecht ; Fankhauser, Titzé, Ar-
rigoni.

BUTS :
2me tiers : Ire, Pillet G.-Nater ;

15e, Nater-Pillet G.
Pénalités : 2' à Zermatten.

NOTES :
Une minute de silence est obser-

vée pour honorer la mémoire du pére
du joueur octodurien Rouiller decè-
dè le jour mème.

A la 8e minute du deuxième tiers-
temps, Pillet G- tire sur le poteau

des buts de Roseng ; Wehrli fait de
mème à la lOe minute du dernier
tiers.

La pluie battante qui est tombée
sans discontinuer tout au long de
cette rencontre n'a pas empèché un
public nombreux de se retrouver au-
tour de la patinoire de Martigny
pour assister à ce derby cantonal
tant attendu. Malgré les conditions
météorologiques défavorables, le
match a été passionnant mais il faut
reconnaìtre que c'est Martigny qui
fit le plus souvent le spectacle, ceci
plus spécialement gràce à sa pre-
mière ligne d'attaque emmenée par
un Gerard Pillet particulièrement en
verve. Dès son entrée sur la giace,
l'equipe locale nous apparai trans-
formée par rapport au samedi pré-
cédent contre Bienne. D'excellentes
combinaisons faites de passes courtes
et précises partant déjà depuis les
lignes arrières amenaient le puck
dans le camp sédunois qui fut sou-
vent assiégé. Roseng eut du travail
plein les bras et fit des prouesses
car 37 tirs arrivèrent dans le carré
de ses buts contre 12 seulement qui
trouvèrent Berthoud à la parade. Ces

chiffres reflètent mieux que le score
la supériorité très nette des hommes
de Wehrli complètement retrouvés
qui ont remporté ce derby en grande
équipe.

Sion, pour sa part, nous a quelque
peu dégus. En effet, nous attendions
davantage des attaquants qui avaient
tout de mème marqué 24 buts en
trois matches. La défense de Marti-
gny est-elle si forte ? Tout porte à
le croire car les avants sédunois
n'eurent, au cours du match, qu 'un
nombre minime de réelles occasions
de buts. Le meilleur des hommes de
Bagnoud fut Roseng à qui la pati-
noire de Martigny semble convenir
particulièrement puisqu'il y effectué
toujours des matches remarquables.

Soulignons encore l'excellent arbi-
trage de MM. Randin et Ambort, fari-
lite par la magnifique sportivité des
joueurs des deux équipes qui , mal-
gré l'importance de l'enjeu, restèrent
constamment maitres de leurs nerfs
et dont l'attitude exemplaire sur la
giace devrait inspirer certains spec-
tateurs.

Sierre sauve un point a Lausanne
(ì-D (ì-D (ì-D

Ce match à Lausanne revètait une
importance capitale pour les deux
équipes, pour des raisons bien dif-
férentes : une victoire et le contact
est conserve avec le groupe de tète.
Quant à Sierre, le bilan négatif de
points n'est pas sans inquiéter di-
rigeants et joueurs qui luttent et ser-
rent les coudes pour effacer des signes
de découragements surtout de la part
des chauds supporters. Malheureuse-
ment cette rencontre ne se déroula
pas sous les meilleurs auspices , car il
ne cessa de pleuvoir toute la journée
et pendant les soixante minutes de jeu.

Sous les ordres de MM. Hauri (Ge-
nève), Burgener (Rarogne), les équipes
se presentaient dans la formation sui-

vante :
SIERRE : Rollier ; Henzen , Mathieu,

G. ; Rouiller , Locher J.C. ; Theler , Rey,
Berthousoz ; Imhof . Mathieu R., Brau-
ne ; Locher K., Zufferey, Wanner.

LAUSANNE : Martelli P. ; Ischi ,
Martelli J. ; Pilet , Panchaud ; Nussber-
ger, Dubi . Equilino ; Lienhardt . Chap-
puis, Luscher ; von Guntern , Grobéty,
Bourquin.

Buts : premier tiers-temps : Mathieu
(2e) , Bourquin sur passe de Grobéty
(8e) ; deuxième tiers-temps : Lienhardt
sur passe de Chappuis (7e), Theler
(lOe) ; troisième tiers-temps : Luscher
sur passe de Chappuis et Nussberger

(5e) ; Braune sur passe de Locher K.
(8e).

SIERRE AVAIT LE MATCH
A SA PORTÉE

Hélas, ce match fut celui des occa-
sions manquées pour Sierre qui aurait
mérite la victoire par les occasions
qu 'il s'est créées. Lausanne a très mal
joué , mais Sierre remonte une pente ,
très savonneuse il y a une semaine
Les trois lignes d'attaque ont amorcé
de très iolis mouvements, mais avec
un peu trop de précipitation et sur-
tout le mauvais état de la giace joua
un mauvais tour à nos représentants
qui ouvrirent le score par R. Mathieu.
A la fin de la rencontre ils furent à

deux doigts d'emporter l'enjeu , mais
un patin adverse devia le puck qui au-
rait pu terminer sa course au fond de
la cage lausannoise.

Ce demi-succès est tout à l'honneur
de Sierre et va certainement redon-
ner du courage aux hommes de Jimmy
Rey qui mettent enfin un point à leur
actif. En pratiquamt légèrement plus
:e jeu en profondeur, les avants sier-
rois trouveront ce dernier temps qui
leur manque pour concrétiser un beau
mouvement. Rien n'est perdu pour les
Sierrois et le « soleil » qu 'ils portent
fièrement sur leur cceur brillerà bien-
tòt au firmament du groupe romand
de Ligue Nationale B.

G. B.

Nous avons l'avantage d'informer le public que nous avons repris à
notre propre compte, dès le ler décembre, l'exploitation de

L'AUTOGRILL DU SOLEIL
à Saint-Léonard

Par une cuisine et un service de premier ordre , des vins de toute pre-
mière qualité , nous espérons que notre clientèle continuerà à nou-
témoigner la confiance qu 'elle nous a accordée jusqu'à présent.
Un apéritif de bienvenue sera offert le jour d'ouverture dès 18 heures

M. et Mme P. Juriens
St-Léonard - Tél. (027) 4 43 68
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Football
Le championnat

d'Angleterre
Voici les résultats enregistrés au

cours de la vingtième journée du
championnat d'Angleterre :

Première division : Arsenal _ Man-
chester United 2-3 ; Aston Villa -
Eurnley 1-0 ; Blackburn Rovers -
Fulham 2-0 ; Blackpool - Nottingham
Foresi 0-2 ; Chelsea . West Ham Uni-
ted 0-3 ; Leeds United - West Brom-
wich Albion 1-0 ; Leicester City -
Birmingham City 4-4 : Liverpool -
Tottenhom Hotspur 1-1 ; Sheffield
Wednesday - Stoke City 1-1 ; Sunder-
land _ Evertaci 4-0 ; Wolverhampton
Wanderers - Sheffield United 1-0.

Classement : 1. Manchester United.
20 matches. 32 pts - 2. Chelsea . 20-2G
- 3. Leeds United , 20-28 - 4. Nottin-
gham Foresi, 20-25 . 5. Blackburn Ro-
vers. 20-24.

Championnat
d'Allemagne

(13me journée ) : Hertha Berlin _ SC
Karlsruhe, 2-1 ; FC. Nuremberg - Bo-
russia Dortmund , 1-0 ; Eintracht
Brunswick - FC. Kaiserslautern , 2-0 ;
VFB Stuttgart - Eintracht Francfort ,
1-2 ; Schalke 04 - Munich 1860, 2-2 ;
FC. Cotogne - SV. Hambourg, 3-0 ;
Borussla Neunkirchen - Hanovre 96,
2-1 ; Werder Breme - SV. Meiderich ,
1-0.

Classement : 1. FC. Cotogne, 19 p. -
2. Werder Breme, 17 _ 3. Munich 1860,
15 - 4. Borussia Dortmund , 15 - 5. FC.
Nuremberg, 14.

BASKETBALL

Défaite suisse
A Gérone, l'equipe d'Espagne a rem-

porté le premier de ses deux matches
contre la Suisse sur le score de 98
points à 56. Ce sixième Espagne-Suis-
se a été joué de bout en bout à vive
allure mais l'adresse et la technique
des Ibériques ont prévalu sur la con-
dition physique des joueurs suisses.

Voici la composition des équipes :
ESPAGNE : Arroyo Martinez (4 pts),

Descartin (6), Gonzalez (31), Codina
(7), Jofresa (9), Emiliano (17), Sevillano
(8). Alfonso Martinez (4), Buscato (8),
Sainz (4).

SUISSE : Baillif (15 pts), Gremaud
(1), Poncet (8), Weiienmann (1), Schmid
(8), Lauper (3), Manz (1), CI. Form
(8), Kund (2), Liebich (9).

Robert Busnel au Chili?
A la suite d'un entretien entre le

président de la Fédération Chilienne
de Basketball , M. Sabino Aguad, et
le sous-secrétaire à l'intérieur, M.
Juan Hamilton, le gouvernement chi-
lien va officiellement solliciter de la
Fédération francaise l'envoi de Robert
Busnel en mission officielle au Chili.

Durant ce séjour — prévu pour trois
mois — l'ancien directeur technique
de l'equipe de France sera charge dc
cours auprès des entraineurs chiliens
et participera au pian de réorganisa-
tion nationale en vue du tournoi mon -
dial , qui celebrerà le 35me anniver-
saire de la création de la Fédération
internationale de basketball.

Les conversations exploratoires de
cette «mission» de Busnel au Chili
avaient eu lieu lors des jeux olym-
piques entre M. Aguad et Robert
Busnel lui-mème.

20
Ce « quelque chose » se dressa de-

vant moi , tei un fait inéluctable.
prenant un aspect horrible, hideux.
inexorable. Cette crainte devient ha-
bituellement de plus en plus forte,
malgré toutes les argumentations , au
point que, pour en finir , l'esprit —
bien qu 'il acquière peut-ètre à c-3
moment une plus grande lucidité —
se voit prive de toute possibilité de
s'opposer aux sensations. On ne l'é-
coute plus , il devient inutile, et ce dé-
doublement renforcé encore davanta-
ge la terrible angoisse de l'attente. Il
me semble que telle doit étre à peu
près l'anxiété de ceux qui ont peur
des revenants. Quant à moi , le danger
vague et indéfini ne fait qu 'augmen-
!cr les affres de l'angoisse.

Je me souviens qu 'au moment dc
prendre mon chapeau sur la table, je
tournais le dos à la porte, lorsque tout
à coup, il me vint à l'esprit que, si je
me retournais , je ne manquerais pas

d'apercevoir Smith. Tout d'abord , il
ouvrirait doucement la porte et , s'ar-
rètant sur le seuil . examinerait la
chambre ; ensuite , il entrerai! sans
faire de bruit et en penchant la tèlo
et se planterait devant moi, f ixant
sur moi ses yeux troubles. Soudain.
il se mettrait à me rire au nez, d'un
rire long, silencieux , montrant des
gencives édentées , tout son corps se-
rait secoué de rire et il resterai! ainsi
longtemps , longtemps... Toute cette
hallucination se presenta brusque-
ment à mon imagination d'une maniè-
re claire et nette, et je me sentis en
mème temps profondément convain-
cu , que c'était déjà arrive, que si jc
ne voyais rien , c'était uniquement
parce quo je tournais le dos à la por-
te... Peut-ètre. celle-ci s'ouvrait en ce
moment... Je me retournai rapidement
et... horreur ! la porte s'ouvrait effec-
tivement. tout doucement et sans faire
de bruit , exactement comme je me
l'étals imaginé l'instant d'avant, Je

poussai un cri ! Il se passa un bon mo-
ment avant qu 'il se fut présente quel-
qu'un, comme si la porte s'était ou-
verte d'elle-mème ; mais tout à coup
je vis paraitre sur le seuil un ètre bien
étrange. Une paire d'yeux — pour au-
tant que je pus en ju ger dans l'obscu-
rité — étaient en train de m'exami-
ner avec attention et insistance. L'ef-
froi glaca tous mes membres. J'aper-
gus à ma grande terreur que c'était
une enfant, une fillette. Smith dùt-il
venir en personne me rendre visite,
je n'eusse pas éprouvé une peur pa-
reille à celle que je ressentis en pré-
sence de cette gosse, venue l'on ne
savait d'où . à une telle heure, par un
temps pareil.

J'ai déjà dit qu'elle avait ouvert la
porte lentement, sans faire de bruit.
comme si elle avait craint d entrer.
Une fois apparue, elle s'arrèta sur le
seuil et resta longtemps à me fixer
avec une surprise qui allait jusqu 'à la
stupeur : enfin , elle fit lentement deux
pas en avant et s'arrèta en face de
moi , toujours sans souffler mot. Je
pus l'examiner plus à l'aise. C'était
une fillette de douze à treize ans, ché-
tive , maigre, pale ; elle semblait sortir
d'une maladie. mais ses grands yeux
noirs en paraissaient encore plus bril-
lants. De sa main gauche elle serrait
contre sa poitrine un vieux foulard
troué. qui servait à protéger sa gorge
tremblant de froid. On pouvait par-
i'aitement traiter ses vètements de
guenilles ; ses cheveux . noirs et épais.
étaient emmélés et ébouriffés. Nous
restàmes ainsi deux bonnes minutes
à nous scruter obstinément.

— Où est grand-pére ? — demanda-
t-elle d'une voix rauque et à peine
intelligible, comme si elle avait mal à

HUMIUES
et

0FFENSES
Roman de Dostoievsky

Boxe : Eder Jof re conserve son titre
Quarante mule spectateurs — qui

ont laissé aux guichets environ 200.000
dollars — avaient gami le stade «El
Campin» à Bogota pour assister au
championnat du monde des poids
coq opposant le Brésilien Eder Jofre ,
tenant du titre, au Colombien Bei-
nardo Carabello. Le Brésilien a con-
serve son titre mondial en battant
son adversaire par K. O. au septième
round.

A la pesée, contrairement aux bruits
qui couraient , Eder Jofre ' n 'avait eu
aucun mal à faire le poids : 53 kh. 500
(limite de la catégorie 53 kg. 524), tei
n'avait pas été le cas de son Challen-
ger, qui dut s'astreindre à des suda-
tions répétées et s'y prendre à quaire
fois pour immobiliser l'aiguille de
la balance à 53 kg. 524. L'arbitre d_
combat était l'Américain Barner
Ross, ancien champion du monde des
welters et des légers.

Sans perdre de temps à s'étudier.
les deux hommes entrèrent immédia-
temnt en action . Aux attaqués des
deux mains du champion du monde,
le Challenger répliquait par des gau-
ches d'excellente facture et enlevait
le round initial. Jofre accélérait l'al-
lure dans le second. A la reprise sui-
vante, Jofre , qui semblait avoir pris
la mesure de son adversaire, variait
ses coups et faisait mouche sur une
droite à la tète du Colombien, qui
allait au tapis sans ètre compte. Dès
lors, le Brésilien , qui avait le com-
bat bien en mains, le mena à sa guise
et obligeait Caraballo à rompre sou-
vent.

Au sixième round , Caraballo impo-
sait le corps à corps à Jofre mais ce-
lui-ci se reprenait et imposait sa
loi. La septième reprise allait ètre

la dernière : au sortir d'un clinch, le
Colombien accusait une droite, répli-
quait par trois jabs, suivait en «gau-
che-droite» mais se faisait cueillir
par une droite au plexus, doublée d'un
crochet du gauche. Finalement, une
terrible droite de Jofre étendait le
Colombien pour le compte fatidique.

En lever de rideau de ce cham-
pionnat mondial , le Frangais Alphon-

se Halimi, ancien champion du monde
des coq, s'était incline aux points
en dix rounds devant le Colombien
Victor Cano. Dans ce combat de ren-
trée après dix mois d'inactivité, Ha-
limi s'est mentre très passif et très
lent. Il n 'a jamais pris l'initiative
Il a toutefois surprise par sa résis-
tance face à un adversaire qui le do-
mina.

SPORTIFS , VOTRE ADRESS É :

PLACF DE LA GARE - SION

Cassius Clay a quitte la clinique assagi

gpHMMpH^
ATHLÉTISME

Peter Snell
n'a pas pu s'attaquer

au record du mille
A Wanganui, en présence de |

§§ 24.000 personnes, Peter Snell, le 1
Néo-zélandais, a couvert le mil- ?

j§ le en 4'03"9 devant son compa- |
fi triote John Davies, crédité de |
l| 4'04"5. A l'origine, le doublé |
y champion olympique avait l'in- j
S tention de s'attaquer au record |
1 du monde du 1.500 m. de Elliott |
U (3'35"6). Il a renoncé à ce projet |

en raison des conditions atmos- j
phériques défavorable. En effet , |

s un fort vent contraire soufflait s
fi sur le stade. De son coté, Mur- g
y ray Halberg (N-Z) a enlevé un E
I 5.000 m. en 14'03"4 devant l'A- |

méricain Jerry Fìshback.
:ì VT !V:V;V;V:;V : V;ì: V:T :;::: ; V ; V ::: V:.:;V : '''-; : :  :v,,v; >- ,

Le poids lourd américain Cassius Clay a quitte la clinique de Boston , ou il
avait été opere le 13 novembre d'une heirnie. Le champion dù monde a déclaré
qu 'il se rendait à Chicago où il se reposera avant de préparer son combat con-
tre Sonmy Liston.

Cette fois , Clay s'est montre moins prolixe et il n'a pas voulu predire le
round où il mettrait son Challenger k.o. lors du combat qui aura lieu dans en-
viron six mois à Boston. Cassius Clay a ajouté qu'après sa rencontre contre
Liston , il avait l'intention de disputer deux autres combats . Ensuite , il se con-
tenterà de gérer la fortune qu'il aura acquise sur le ring.

A Kiel , le poids mi-lourd allemand Klaus Stockmann a battu le Frangais
Michel Diouf aux points en dix reprises.

_̂&fe_.
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Exécution prompte et soignée \
à la ¦

Aujourd'hui Pastrano - Downes à Manchester
(Si) — Manchester , ville indus-

trielle du Lancashire, verrà lundi soir
son premier championnat du monde
depuis 29 ans lorsque l'Américain
Willie Pastrano monterà sur le ring
pour défendre sa couronne mondiale
des mi-Iourds face à l'Anglais Tcrry
Downes. Le dernier championnat du
monde organisé à Manchester, en
1935, avait oppose les poids mouche
britanniques Benny Lynch et Jackie
Brown.

Pour le match de lundi, Pastrano
est le grand favori , le champion du
monde des mi-lourds, qui boxe de-
puis 1951, a conquis son titre en juin
1963 en battant aux points son com-
patriote Harold Johnson, Pastrano est
un très bon boxeur, classique et éga-
lement excellent encaisseur. Il pré-
tend d'aiileurs n'ètre jamais alle à
terre dans les quatre-vingt et quel-
ques combats de sa carrière.

Pour Terry Downes, pourtant, s'Jl
désire triompher, le seul moyen pour
y arriver est de gagner avant la
limite car le métier de son rivai est
plus affirme. Dawnes, qui a déjà été
champion du monde des moyens en
battant Paul Pender en 1961 à Lon-
dres, n'est pas un scientifique. Il ne-
glige la défense et marche constam-
ment sur son adversaire. Depuis qu'il
a passe dans la catégorie supérieure, il
a perdu quelque peu de sa vitesse et
de son punch et il aura bien du mal
à s'imposer devant l'Américain.

A New York, au Madison Square
Garden, le Porto-Ricain Jose Torres a
battu l'Américain Cari « Bobo » Ol-
son, ancien champion du monde des
poids moyens, par K.O. à la première
reprise d'un combat prévu en dix
rounds.

**•
A Rome, l'Italien Nino Benvenuti ,

ex-champion olympique, a battu le
poids moyen mexicain Aristeo Chava-
rin par K.O. au 4e round d'un combat
prévu en dix reprises.

**•
Surclassé par le boxeur colombien

Victor Cano, à Bogota, le Frangais
Alphonse Halimi, ancien champion du
monde des poids coq, a décide d'a-
bandonner définitivement la compé-
tition. Le Frangais a pris cette dé-
cision à la suite d'une longue discus-
sion avec le manager Katzenelson qui
l'avait pris en mains pour une tour-
née en Amérique du Sud. Le Brési-
lien, Eder Jofre, qui a défendu victo-
rieusement son titre de champion du
monde des coq devant Carabello, et
Halimi ne pourront quitter la Colom-
bie que lundi prochain, les deux
boxeurs ayant quelques questions à
régler avec le fise colombien.

la gorge ou à la poitrine.
Toute la « terreur mystique » me

quitta à l'instant où fut posée cette
question. On demandait Smith ! J'al-
lais tomber sur ses traces.

— Ton grand-pére ? Mais il est
mort ! — répondis-je sans transition.
Je n'avais point songé à préparer une
réponse et m'en repentis aussitót pen-
dant une bonne minute. Elle garda la
position de tout à l'heure. Soudain el!e
se mit à trembler, mais d'une fagon
telle que je crus qu'elle allait subir je
ne sais quelle crise de nerfs dange-
reuse. Je m'empressai de la soutenir
pour l'empécher de tomber. Quelques
instants plus tard , elle se sentii mieux
et je pus me rendre pleinement comp-
te qu'elle faisait des efforts inoui's
pour dissimuler son émotion.

— Pardonne-moi, petite fille ! Par-
donne-moi , mon enfant — lui disais-
je . — Je te l'ai annonce sans ambages,
alors que peut-ètre ce n 'est pas en-
core cela... ma pauvrette ! Qui cher-
ches-tu ? Le vieillard qui a habité
ici ?

— Oui . — chuchota-t-elle , faisant
un effort et me fixant avec inquié-
tude.

— Il s'appelait Smith ? Oui ?
— Oui , oui !
Alors, c'est lui... Oui , c'est lui qui

est mort. Seulement , ne t'afflige pas.
ma colombe. Pourquoi n 'es-tu pas ve-
nue plus tòt ? D'où viens-tu à pré-
sent ? C'est hier qu'on l'a enterré. Il
est mort subitement.. Tu es donc sa
petite-fille ?

La fillette ne répondit point à mes
questions rapides et désordonnées. Elle
me tourn a le dos en silence et se diri-
gea doucement vers la porte. Je fus
stupefai! au point de ne pas la retenir

La Coupé d'Europe
Réuni ò Genève , dans le cadre

du Congrès du calendrier , le co-
mité Europe de VIAAF a tenu
plusieurs séances avant de par-
venir à résoudre le problème que
pose la participation de VAllema-
gne de l'Est à la première Coupé
d'Europe d' athlétlsme.

Finalement , le comité Europe a
décide de présenter une requète
au Conseil de VIAAF demandant
que soit changé l'article 19. Cette
modification permettrait d'annuler
les cérémonies protocolaires avec
les drapeaux et les hymnes natio-
naux. On retrouverait alors les
conditions qui auaient été appli-
quèes lors des championnats d'Eu-
rope de 1954 à Berne.

Ce n'est donc pas l'Allemagne
de l'Est en tant que pays qui
serait engagée mais l'Allemagne
de l'Est en tant que fédératio n
membre de VIAAF. La réponse du
Conseil de VIAAF sera connue
dans une quinzaine de jours. MM .
Paulen, président du comité Eu-
rope, et Takacs , secrétaire, ont
bon espoir de recevoir une ré-
ponse positive.

Des modifications ont été ap-
portées à la répartition des grou-
pes de cette Coupé d'Europe 1965.
Voici le programme définit i f  :

DEMI-FINALES
Groupe 1 à Zagreb : Grande-

Bretagne , Allemagne de l'Est ,
Suède , Roumanie, Yougoslavie et
le vainqueur d'un match préltmi-
naire qui aura lieu dans une ville
hollandaise restant à designer (26-
27 juin) avec la participatio n sui-
vante : Hollande , Portugal , Espa-
gne , Danemark.

Groupe 2 à Oslo : URSS , Fran-
ce, Hongrie , Finlande, Norvège,
Belgique.

Groupe 3 à Rome : Pologne , Al-
lemagne occidentale , Tchécoslova-
quie, Italie , Bulgarie et le vain-
queur d'un match préliminaire à
Vienne (26-27 juin) avec la par -
ticipation suivante : Autriche,
Luxembourg, Suisse et Grece.

Les rencontres de Zagreb , Oslo
et Rome auront lieu les 21 et 22
aoùt. Chaque équipe sera repré-
sentée par un athlète dans chaque
discipline. Les deux premières
équipes classées participeront à la
finale qui aura lieu en Allema-
gne occidentale (11-12 septembre)
dans une ville non encore dési-
gnée.

COUPÉ FEMININE
(21-22 aoùt)

Groupe 1 à Bucarest : URSS ,
Allemagne occidentale, Roumanie,
Yougoslavie , Norvège, Autriche.

Groupe 2 à Leipzig : Pologne ,
Allemagne de l'Est, Tchécoslova-
quie, Italie , Suède , Danemark.

Groupe 3 en France : Grande-
Bretagne, Hongrie , Hollande , Fran-
ce, Bulgarie, Belgique.

La finale aura lieu en Allema-
gne occidentale le 19 septembre.

D'autre part , le comité a homo-
logué les records européens sui-
vants :'

Relais 4 x 100 m. : 39" 3 par
l'equipe de France (Brugier , Lai-
debeur, Piquemal , Delecour) le
12.6.64 à Paris ; 39" 2 par l'equipe
de France (Genevay, Laidebeur,
Brugier, Delecour) le 18.7.64 à
Annecy.

ni de continuer mon interrogatolre,
Arrivée au seuil, elle s'arrèta de nou-
veau et, se retournant à demi vers
moi :

— Et Azorka ? Est-il mort lui aussi?
demanda-t-elle.

— Oui, lui aussi répondis-je, et sa
question me parut étrange : elle sem-
blait certaine qu 'Azorka n'eùt pu sur-
vivre à son maitre.

Ayant entendu ma réponse, la fil-
lette se glissa hors de la chambre, en
refermant derrière elle la porte avec
précaution. Une minute plus tard, je
me précipitais à ses trousses, forte-
ment dègù de l'avoir laissée échapper.
Elle était sortie d'une manière si fur-
tive que je ne l'avais pas entendue
ouvrir la porte de l'escalier.

— Elle n 'a pas encore eu le temps
de descendre — pensai-je, en m'arré-
tant dans le vestibule pour écouter.
Mais tout était calme, nul bruit de pas
se faisait entendre dans l'escalier. Une
porte claqua en bas et tout rentra
dans le silence.

Je m'empressai de descendre l'es-
calier , qui allait en colimagon de !a
porte de mon appartement au cinquiè-
me jusqu 'à l'étage en dessous. Plus
bas, il devenait droit. C'était un es-
calier noir, sale et toujours plongé
dans la penembre, comme on en trou-
vé habituellement dans les grandes
maisons pourvues de logements à bon
marche. A ce moment de la journée,
ii y régnait une obscurité complète.
N'avangant qu'à tàtons, j'arrivai au
palier du quatrième ; à ce moment,
j' eus l'intuition que quelqu 'un sy ca-
chait. Je me mis à tàter autour de
moi : la fillette était là , dans un coin,
face au mur, en train de pleurer si-
Iencieusement. (A suivre.)



TECHNIQUES MODERNES & ART DE VIVRE
«Les temps ont bien changé!», entend-on souvent dire les «anciens». Nous mèmes, ne sommes-nous pas témoins.
quotidiennement. de changements rapides et incessants dans les domaines où nous évoluons? Les progrès scien-
tifiques et techniques ont. en definitive, une enorme importance sur le pian économique et social et influencent
donc irréversiblement notre mode de vie. Tantót, le pro-
grès crée des besoins nouveaux, tantót il les satisfai! ; ¦ Mk
tanto! il humanise, tantót il déshumanise. Nous aurons |̂ f\
l'occasion de revenir
sur ces différents as-
pects. Aujou rd' hu i ,
nous vous présentons

V I A N D E

#%

une de ces techniques modernes au service

télévision romandes on vous a déjà parie d'une revolution dans l'engraissement du

bétail de boucherie. Pour sa part, la « FAV » offre à ses lecteurs la primeur en ce qui : ' '%

concerne l'information du grand public sur un nouveau mode de distribution de la 
^

viande fraìche préemballée introduit depuis peu en Valais,

Aux Amériques, d'abord , dans Ics pays qui nous entourent ensuite, on utihse
depuis bien longtemps déjà des techniques nouvelles pour le conditionnement et
l'emballage, gràce aux possibilités infinies offertes par les matières plastiques. Que
ce soit dans l'alLmentation, la bonneterie, la confisene, les explosifs, les produits lai- ™
tiers, la metallurgie, la parfumerie, la pharmacie, la pirotechnie, le textile, ou dans _^fc_
d'autres domaines encore, partout et toujour s les matières plastiques sont au service f̂ ^^
du fabricant , du commercant, du consommateur. H -

Les avantages d'un tei mode de conditionnement et d'emballage se laissent ap-
précier à plus d'un titre : facilité de stockage, de manutention et de transport ; _ _

présentation attrayantc sur le lieu de vente, donc grand stimulant ; propreté, hygiène, SSF^-41
garants de la sante publique, prix étudiés. Sans contredit , ees avantages et bien
d'autres contrlbuent à l'art de vivre, de bien vivre. de vivre mieux ! ¦ ¦

En ce qui concerne la viande , denrée delicate entre toutes , ce fut presque une gMBWB
gageure que de vouloir s'at taquer au problème de son conditionnement sous une Bl»
forme révolutiohnaire, pour répondre aux exigences de la vie moderne. ... . , ;  ¦¦¦.; Si . ^^^_^iS ,\

Le progrès — probablement par galanterie
— se met surtout au service de la femme. Que
n'invente-t-on pas pour faclliter les tàches de
la maitresse de maison ! I] arrive un moment
où revolution sociale entrainé d'une part la
raréfa ction dea aides de ménage et d'autre part
la nécessité pour cerrtaines femmes de travailler
à l'extérieur. De sorte que les industriels . les
commergants s'ingénient à facilita- la course
aux emplettes.

C'est aussi la raison pour laquelle les denrées
alimentaires (fruits, légumes, pàtisseries et au-
tres) soni mises sur le marche conditicmnées
sous plastique transpairenl et prètes à la con-
sommation : « Ouvrir la boite ou déchirer l'em-
ballage , chauffer ou cuire 2 minutes eit servir ! » .
Gain de temps appréciable , et cela compte de
nos jours , à la ville comme à la campagne.

Mais il restait l'aliment consistant de premier
ordre : la viande fraìche. avec le délicat pro-
blème de sa conseirvation.

Aujourd'hui , le problème est résolu par la
vente de la viande fraìche sous emballage plas-
tique.

La viande fraìche préemballée est une trou-
vaille qui date de quelques années. Elle a eu
aussitót un grand succès dans les centres ur-
batns . en France, puis en Suisse. Comme pour
sa conservation un comptoir réfrigérant est in-
dispensable, la vente de viande fraìche pré-
emballée ne peut se faire qu'au fur et à mesure
de l'installation de tels comptoirs en Valais.

Toute la viande tirée d'une bète ne peut ètre
livrèe « préemballée ». Le pourcentage de ce
mode de distribution par rapport à la vente
traditio nnelle est en moyenne de 35 à 40%

Ce sont surtout les arrières que l'on utilise.
La réglementation est extrémement sevère. Ja-
mais de viande provenant de l'extérieur de l'a-
battoir . mais seulement les viandes de bètes
abattues à l'usine. Elles soni prélevées direc-
tement sur la carcasse. Les déchets de coupé
sont exclus de la consommation humaine , mais
on a pensé à nos amis les chiens et les chats.

Rien n 'est ajouté à la viande. Découpé. pare,
le morceau est depose dans un petit plat léger,

de la ménagère. Dans la presse et à la

enve'loppé d'une pellicule transparente recon-
nue par les organes de contròie officiels. Depuis
1959, nombreux ont été les porfectionnements
de cotte enveloppe. Actuellement. c'est le règne E_"Ŝ _t
de la pellicule rétraetable. Waejp

La conservation des morceaux préemballés
est garantie par le froid. Depuis l'atelier d'em-
ballage jusqu 'aux lieux de vente. les morceaux E_P"w
préemballés circulent dans des caisses isother- Ba__^F
miques à bord de véhicules frigorifiques. W

EN GONDOLE gWm
Chez le détaillant bien équipe , la viande ¦_¦

firaìche préemballée est présentée dans une ^^^_^
« gondole » frigorifique . La variété des mor-
ceaux peut satisfaire les plus exigeants : veau, ^̂ ^̂bceuf. mou ton . porc. Joliment parée. la viande ! '
se présente dans sa belle couleur nature-Ile. HT^
apétissante, prète à passer a la poèle ou à la E__HH_i
broche.

Un aut re  avan tag e  réside dan s le fait que ttn ni
l'acheteur choisi!  ce qu ' il  dèstre- , guide par B ijffB 1
l'inscription portée sur l'emballage et . surtout, ¦ W ¦

il aura la quantité voulue. En effet. conforme- 
^^^^ment au règlement, l'étiquette qui accompagné BH^»

chaque morceau de viand e fraìche préemballée __r"̂ _k
porte l' appellation du scure de viande (par ex. : V&BSW
roti de veau . steak de boeuf) . le prix du kilo,
le prix du morceau d' après le poids . De plus Mk
il y a l'indication de la date. Celle dernière est j f  M
importante, puisque selon les prescript ions , cet- M ^^__
te viande ne peut ètre stockée que durant trois
jours. Passe ce délai , les morceaux sont retirés n
du circuii.

A noter encore que ie locai où s'effectue le _£-__¦
préemballage doit ètire climatisé et que le locai
de vente doit correspondre aux exigences des
lois sur l'alimentation , i'hygiène et la sante pu-
blique. H

Toute ménagère peut ainsi apprécier les _r-
avantages de la viand e préemballée . liberté MHSM-
dans le choix . assurance de iti qualité et du MI
poids désirés. Toute souillure par l'air, la lem- <l^y_B
pérature, la promiscuité est exclue. Manuten-
tion . emballage, stockage dans les conditions HK_B
d'hygiène rìgoureuses. L;i viande préemballée M^m
est en train de conquérir les amateurs de cette l_^^
denrée de pi emier ordre. ¦¦

¦ .A

ha.. .

—"¦- ¦ ¦¦" -' ¦¦»¦ ¦ .:.î !:fi„,.,3:i.._S£ifl-«i _.1„.;ail

Ce sont surtout les arrières que l'on
utilise pour le conditionnement de la
viande fraiche préemballée.

--"- .V \,g«<_^W^_^_^

Par
Marcel
Karrer

Prélevés directement sur la carcasse, les morceaux sont préparés selon lea
demandes...

Ici commencé l'emballage. La viande est déposée dans des barquettes Un film
plastique enveloppe le tout. Un tapis roulant errimene les barquettes dans un
tunnel chauffé à 130 degrés.

Voici l'entrée du tunnel. La chaieur provoqué la tension du film plastique
L'emballage prend ainsi un très, jo li aspect.

¦t?w ,.'¦¦' :.-^ ¦̂'¦—- '̂ MR - _^HB_ _̂__ _̂^H__i_l-_ _̂H_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂i_l_DB _̂H _̂B_-H

«SP** •* * '

Sur cette table voisinent des viandes de toutes sortes. La commande est prète
et va trouver place dans des caisses isothermiques pour effectuerle voyage
jusque sur le lieu de vente.
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VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE

Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline

Schweizer 1950 Sion Vergères - Schweizer
Téie (027)R2 òin6e09 1920 Martigny-Bourg

l ' Tel. (026) 6 00 51
Quartier devant _.
Train còte kg. fr. 5.30 Quartier arriere pr saler
Epaule poitrine fr. 5.80 „ kf ¦ «" i - - 7.50
Viandehachée kg. fr. 4.50 Boullli - ,cot(; Piate

kg. fr. 3. 4.— ,

Emvois partout contre remboursement. V_ non payé
à partir de 5 kg. - Ferme jeudi après-midi P 679 S O?

ATTENTION !
Vous trouvez un très grand choix en

O

B O U L E S  DE N O E L
G U I R L A N D E S
C R E C H E S
S A N T O N S

-
et tous les accessoires pour bien garnir
arbres et crèches, ainsi que pieds pour sa-
pins

au rayon special

P 2 S
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ON CHERCHE à louer, en vil-
le de Sion,

1 - 2 prages
avec chauffage et lumière,

1 locai
d'env. 50 m2 pouvant servir
de dépòt.

Offres sous chiffre P 16758 à
Publicitas, Sion.

DENTISTE de la
place de Sion
cherche pour dé-
but janvier 65 un

apprenti

dentiste
r n / t n n i / > i A n

Faire offres écri-
tes sous chiffre P
17000 à Publicitas.
1950 Sion.
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Dès maintenant,
dans tous les magasins de sport!

PRECISEZ: «VALAiSK! »

? 17 ans d'expérience J

j VALAiSKi SAXON CIIARLY VEUTHEY ]
> Téléphone (026) 6 23 70 _ 6 23 51 - 6 23 67 <
', Dépòt à Genève : Carrefour Villereuse, téléphone (022) 35 23 21 j

¦ ?iR _» _ _ _ <

SION La Pianto
Ch. post. Ile 1800



COMMENT VOTER AVEC LA 1 j r̂ =̂ri
«REPRÉSENTATION PROPORTIONELLE»
Préparez vos crayons... i i

Ce qu'on peut fairemais usez-en a bon escient!

Ce qu'on ne peut pas faire

^̂ ^

Bientòt , nous serons appelés aux urnes. Les 5 ef 6 décembre, pour
élire les conseillers municipaux (en mème temps, nous voterons sur
le maintien de mesures temporaires en matière de contròie des prix) ;
les 12 et 13 décembre, nous élirons à Sion les conseillers généraux.

Le regime de la représentation proportionnelle, ayant été admis
à Sion, il nous parait utile d'apporter quelques renseignements à nos
lecteurs.
i

Quelques esprits chagrins s'efforceronf à imaginer que nos exem-
ples ont une relation avec la politique. Ils commettraient une erreur
ceux qui verraient d'autres intentlons que celles de prendre dans l'ac-
tuallté des noms de partis pour mieux iliustrer nos propos.

L'essentiel étant de rendre service aux élecleurs, nous avons pro-
cède de telle manière que chacun puisse trouver ici quelques éclair-
clssements avant d'aller voter selon un système qui réserve de grosses
turprises à celui qui n'en a pas saisi les subtilités.

Nous n'avons pas la prétenfion d'avoir épuisé le sujet , ni d'avoir
réalisé un « vade-mecum » complet. Mais comme il n'existe aucun
« aide-mémoire » en cette matière, nous avons tenté de mettre sous
les yeux de nos lecteurs quelques éléments qui favori.eront sans doute
la liberté de choix des citoyens voulue par la représentation propor-
llonnelle. Faisons donc usage du crayon, mais ufilisons-le à bon escient!

'¦-g. 9

— Toto, si tu veux rire un bon coup,
viens voir un électeur qui prépare son
bulini l i  de vote selon la proportion-
nelle...

Les suffrages de parti comptent
pour la répartition proportionnelle des
sièges entre les partis. Les suffrages
nominatifs servent à établir un ordre
de classement entre les candidats d'u-
ne mème liste, afin que l'on puisse
designer les élus, c'est-à-dire ceux
qui occupcront les sièges revenant à
leur parti , les autres, appelés « vien-
nent ensuite » pouvant alors ètre
éventuellement appelés à combler
une place devenue vacante, sans qu 'u-
ne élection complémentaire soit né-
cessaire.

C'est donc le parti qui recueille le
plus dc suffrages dc parti (et pas
nécessairement le plus de listes) qui
obticndra le plus de sièges.

Pour qui peut-on voter ?
Il est très important de bien se

mettre dans la tète que l'on ne peu;
voler uniquement que pour des can-
didats portes sur une liste déposée,
don c seule vaiatale. Tout suffrago en
faveur d'un candidat qui ne figurerai!
pas sur une de ces listes déposées est
donc biffe : le bulletin , pour le reste,
garde cependant sa validité.

Le cumul est interdit
II est absolument inutile de cumu-

ler le noni d'un candidat. Le cumul
est interdit et le nom d'un candidat
portò plus d'une fois sur le mème
bulletin no compierà que pour un suf-
frago nominatif .  les suffrages resta iits
sont alors complémentaires poui le
par ti

Listes non modifiées
ou compactes

Le système le plus simple. évidem-
ment.  consiste a déposer dans l' urne
une listo non modifico , c'est-à-dire
compacte. L'électeur accordo ainsi
d'uri» pai ",, une voix à chacun des
candidats portes sur la liste choisie. et
d'ai.tr, par t au parti désigné sur cettt
liste autant  de suffrages dc partis
Quii  y a de sièges à repourvoir . soit
15 en ce qui concerne les élect ions ai
Conseil communal de la ville de Sior1

Donc en volani la liste compacte
d'un part i ,  je donne là suffrages à ce
parti pour lequel je vote, mème si la
liste ne comprend que 10 ou 6 can-
didats. Mais il faut que mon bulle-
tta porte l'en-tète de liste de ce partì.

Le plus simple, en ce cas, est de se ser-
vir de la liste imprimée par le parti
que l'on veut favoriser.

En déposant l'une ou l'autre de ces
listes sans aucune modification, l'é-
lecteur a toujours attribué au parti
qu'il entend soutenir, le maximum de
suffrages. Mais il n'a marqué aucune
différence entre les divers candidats
de sa liste ni, par conséquent, indi-
qué ceux qu'il préférerait voir élus.

Listes latoisées
On appello le «latoisage» l'opéra-

tion qui consiste uniquement à biffer
un ou plusieurs noms de la liste, sans
lui apporter aucune modification. En
ce faisant , le citoyen prive simple-
ment le ou les candidats biffés de sa
voix et par là mème, il augmenté les
chances de ceux qui subsistent. Mais
il n'enlève à son parti aucun suf-
frago de parti , les noms biffés étant
remplacés par des suffrages complé-
mentaires. Il convient toutefois de
préciser qu'il faut toujours laisser au
moins un nom sur la liste, sinon la
liste est nulle et ne compte mème
plus pour les suffrages de partì.

Les bulletins panachés
Le panachage consiste à porter sur

une liste un ou plusieurs candidats
d'un autre parti. Par ce mode de fai-
re, on diminué les chances du parti
pour lequel on vote. Exemple ; je vo-
te la liste du parti conservateur ;
mais m'abusant sur le fait qu'elle ne
porte que 12 noms, alors qu'il y a 15
sièges à repourvoir , j'y inscris les
noms de deux candidats radicaux et
d'un socialiste. J'ai diminué de 3 suf-
frages les chances du parti conser-
vateur , j' ai augmenté de deux celles
du parti radicai et d'un celles du par-
ti socialiste. Tandis qu'en votant ia
liste sans adjonction (mais avec l'en-
tète) j e donnais 15 suffrages au parti
conservateur : 12 suffrages nominatifs
et 3 suffrages complémentaires. Au-
trement dit. mème en ne votant que
pour 12 candidats , j'optais pour 15
sièges au parti conservateur. Lors de
la répartition des sièges, mon bulletin
apportai! 15 chances au lieu de 12 au

/ / ci&fW-
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— C'est comme ca depuis que son mari
est candidai.»

— Chut ! Mystère et discrétion....
C'est notre meilleur candidat !

parti conservateur. On peut faire le
mème raisonnement en changeant les
chiffres, pour les autres partis.

On peut mème n'accorder aucun
suffrago nominatif à un parti et lui
accorder tous les suffrages complé-
mentaires. Comment ? En votant, par
exemple, une liste avec l'en-tète du
parti radicai, mais sans aucun nom
de candidat de ce parti, en y inscri-
vant par contre le nom d'un candidat
socialiste, j'aurais accordé un suffra-
go au parti socialiste et 14 au parti
radicai. Les chiffres sont valables
pour Sion ; on peut faire, en les chan-
geant , le mème raisonnement pour les
communes qui comptent 13, 11, 9, 7
ou 5 conseillers.

Quoiqu'il en soit le panachage pré-
sente un certain danger pour les par-
tis. En effet , un parti dont les listes
sont fortement panachées peut perdre
un grand nombre de suffrages de par-
ti et voir ainsi ses chances grave-
ment compromises, tandis que celles
des partis adverses sont considérable-
ment augmentéés1/ Le parti en ques-
tion peut y perdre un voire plusieurs
sièges.

Listes manuscrites
L'électeur a la possibilité de n'ac-

corder à aucun parti des suffrages
complémentaires, s'il ne veut donner
que des suffrages nominatifs aux can-
didats qu'il estime particulièrement.

Comment ?... En votant avec une
liste qu'il fera entièrement lui-mè-
me. Elle doit étre sur du papier blanc
officiel (les papiers de couleur sont
interdits) et entièrement écrite à la
main. Des formules « ad hoc » doi-
vent se trouver dans les bureaux de
vote.

Par exemple, s'il ne porte que deux
candidats sur cette liste, sans y men-
tionner un nom de parti , il n'aura ac-
cordé au parti de ces candidats que
deux suffrages de parti. Tous les suf-
frages complémentaires seront perdus
(blancs). A Sion, par exemple, cet
électeur n'aura exercé que le 2/15 de
son droit de vote.

Par contre , si l'électeur veut quand
mème donner ses suffrages à un par-
ti, il doit absolument porter sur cette
liste manuscrite la désignation du
partì pour lequel il entend voter.

Quelques exemples
1. Supposons pour Sion un bulle-

tin libellé comme suit : Liste No 2,
Parti Conservateur. Suivent 1, 2, 3
noms — jusqu 'à 12 — de la liste du
parti conservateur. Ce bulletin vaut
15 suffrages au Parti Conservateur.

2. Un bulletin libellé comme suit
Liste No 1, Parti Radicai. Suivent tous
les noms de la liste plus celui d'un
conservateur. Ce bulletin vaut 14 suf-
frages au Parti Radicai , 1 au Pari
Conservateur.

3. Un bulletin libellé comme suit
(sans titre) un conservateur. un radi-
cai, un socialiste. Ce bulletin accorde
1 suffrago au Parti Conservateur. 1
au Parti Radicai , 1 au Parti Socialis-
te, et rien de plus , c'est-à-dire 12
suffrages blancs.

4. Un bulletin libellé comme suit -
Liste No 1, Parti Radicai. Tous les
noms sont biffés. mais on a porte en
liste un conservateur et un socialiste.
Ce bulletin un peu singulier, donne
13 suffrages au Parti Radicai . 1 au
Parti Conservateur et 1 au Parti So-
cial iste.

5. Un bulletin imprime dont le ti-
tre est trace (supposons liste No 3.
Parti Socialiste) mais portant tous les
noms de la liste. Ce bulletin vaut au
Parti Socialiste autant de suffrages
qu 'il y a de noms en liste, mais au-
cun suffrage complémentaire. Il res-
terà alors des suffrages blancs.

Completer une liste imprimée qui
porte moins de candidats que de
sièges à repourvoir en y ajoutant
les noms des candidats o f f i c i e l s
d' autres partis.

Utiliser une liste imprimée , en
modifiant la dénomination du par-
ti. Si cette liste porte moins de
noms de candidats que de sièges à
repourvoir , les su f f rages  complé-
mentaires iront au parti indiqué
par l'électeur.

B i f f e r  sur une liste imprimée un
ou des noms de candidats et les
remplacer par les noms des candi-
dats d'autres partis.

Voter pour davantage de candi-
dats qu'il y a de sièges à repour-
voir. Les noms en surnombre sont
b i f f é s  par le bureau électoral.

Établir une liste (imprimée ou
manuscrite) sur du papier de cou-
leur. Cette liste est nulle.

Établir ou modifier une liste à
la machine à ecrire ou par n'im-
porte quel moyen mécanique qui
rendraient les bulletins non con-
formes à l'une ou l'autre des listes
déposées. Cette liste est égalemen t
nulle.

Ajouter sur une liste une ins-
cription injurieuse, ìnconvenante
ou étrangère à l'élection. Une telle
inscription annule la liste.

B i f f e r  sur une liste imprimée
tous les candidats qui y figurent
et ne pas les remplacer ; cette lis-
te est considérée comme une liste
bianche. Pour ètre valable, une
liste doit porter au moins le nom
d'un candidat officiel .

B i f f e r  sur une liste imprimée un
ou des noms de candidats sans les
remplacer. Dans ce cas, les s u f f r a -
ges complémentaires soni attribués
au parti dont la dénomination f i g u  ¦
re en tète de la liste.

Établir une liste manuscrite , sur
papier blanc , avec ou sans nume-
ro et dénomination de parti , ma 's
auec les noms de candidats o f f i -
ciels. (Voir listes manuscrites...)

Le cumul est interdit. Mais si
on le fai t  le nom du candidai est
bi f f e .  Le su f f rage  vaut, en revan-
che, comme suf frage complémen-
taire au parti.

Ajouter a une liste une annexe
au moyen de colle, d'agrafes ou de
toute autre manière. Cette liste est
nulle.

Completer une liste au dos. Tout
nom porte au dos d'une liste sera
b i f f e  par le bureau électoral, mé-
me si ce nom n'est pas en sur-
nombre.

Introduire plus d'une liste dans
l'enveloppe de l'élection. Si les lis-
tes renfermées dans l'enveloppe ne
sont pas identiques, — il peut arri-
der que deux listes identiques
soient glissées dans l'enveloppe
parce que le papier est mal sépa-
ré — l'enveloppe est considérée
comme liste nulle. '

Utiliser une enveloppe autre que
celle délivrée par le bureau élec -
toral. Cette enveloppe annule éga -
lement la liste.

Enfin, le marquage est absolu
ment interdi t ; encore un cas d'an
nulation.

Ce qu'il faut faire
L'électeur doit voter pour des

candidats figurant sur les listes
officiellés. Tout autre noni est bif-
fe .  Pour une élection selon le sys-
tème de la R.P., on ne peut voter
que pour des candidats officiels.

Modifier une liste de fagon lisi-
ble. Tout nom inserii d'une ma-
nière illisible est bi f f e  par le bu-

reau électoral. Le coup de crayon
ne doit pas empléter sur le nom
place au-dessus ou au-dessous.

PREPARER A LA MAISON SON
BULLETIN , DE TELLE SORTE
QUE LE SCRUTIN SOIT PL US
RAPIDE et le secret du vote mieux
sauvegarde.

Rappelons encore que...
L'électeur a droit a autant de

suf frages qu'il y a de sièges à re-
pourvoir dans la commune. A Sion,
où il y a 15 conseillers à élire,
l'électeur dispose de 15 suffrages.

Les suffrages nominatifs vont
aux candidats respectifs et, par
conséquent , aux partis dont ils
fon t partie.

Les suffrages complémentaires
sont attribués au parti indiqué en
tète de liste. Ces suf frages com-
plémentaires servent donc à com-
pleter une liste. Exemple : si à Sion
un électeur vote avec une liste
portant 12 candidats, il y a 3 suf-
frages complémentaires qui vont
au partì indiqué en tète de liste.
S'il vote une liste p ortant 8 can-

didats il y a 7 suffrages complé-
mentaires qui vont au part i indi-
qué en tète de liste. Si l'électeur
vote avec une liste manuscrite ne
portan t pas de nom et pas de nu-
mero de parti, les suffrages non
exprimés nominativement sont des
suffrages blancs qui ne profitent
à aucun parti.

Chaque liste doit donc toujours
représenter un nombre de suf fra-
ges (nominatifs, complémentaires
ou blancs) égal à celui des conseil-
lers à élire dans la commune.

L'électeur qui tient à attribucr
tous les suffrages dont il dispose
à son parti ne doit pas porter sur
sa liste les noms de candidats d'au-
tres partis.

Recommandation
Nous recommandons aux électeurs sédunois de ne pas atten-

dre le dimanche pour se présenter au scrutin. Le plus tòt possible
sera le mieux, de préférence le samedi matin déjà, les bureaux
étant ouverts dès 9 h.

Iv i ,'

1
Elles ont le droit de vote, elles



Les organes mécaniques qui,sur d'autres voitures sont répartis sur toute la
longueur du véhicule, se trouvent - sur la Ford Taunus 12 M - directement
devant le conducteur: moteur, boite de vitesses, essieu moteur. Voilà pour-
quoi sa tenue de route est unique mème sur neige et dans les virages les plus
serrés. Et voilà pourquoi elle offre beaucoup plus de place à cinq paires de
jambes gràce à son plancher absolument plat.

NOUVEAU 1965
¦ Freins à disque AV¦ choke automatique
¦ buses d'aération

, orÈeiìtables pour une
climatisation efficace

Très sQre - mème.en cas d'arrét brusque, gràce
à ses freins à disque montes en sèrie à l'avant.
Ils freinent avec une sécurité totale, sans faire
déraper la voiture.
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Très silencIeuse-.Une nouvelle suspension avant -:

évite la répercussion des bruits du moteur sur t,
la carrosserie. Ainsi, le robuste moteur en V est
non seulement pratiquement inusable (record du
monde: 356000 km) mais aussi parfaitement
silencieux.

Très spacieuse: Cinq personnes et leurs ba-
gages trouvent aisément de la place dans la Ford
Taunus 12M. Pas de tunnel dans le chemin: le
plancher de la Ford Taunus 12 M est rigoureuse-
ment plat. Voilà pourquoi il y a plus de place

En plus, la transmission éprouvée de
lai 2M (souple boìte à 4 vitesses toutes
synchronisées), l'increvable moteur
en V et la Sùreté de la traction avant.a partir de Fr.7360.-

MM) TAUNUS 12BS r^zi™:z7:r°*
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Un enffleur automatique, une tablette de couture
, rabattable, un grand nombre de points ornementaux
et pas de cames à changer. - Equipée de Stopmatic.
Qui vous offre tous ces avantages sinon PFAFF ?

J. Niklaus - Stalder - Grand-Pont - Sion
Tel. (027) 2 17 69 P 80 S

et toujours... NETTOYAGE et REPASSAGE parfait de vètements

__rt_ff W C h e z  Hi M W

TEINTURERIE (Teinturiers diplómés) LAVAGE CHIMIQUE
SION AAag. angle Pianta

P 38 S

f~" i
GRAND GARAGE aux environs de SION, I
spécialisé dans la réparation des poids
lourds . cherche un

I

" EMPLOYé DE BUREAU
pour son bureau d'atelier (calculation de la
paye des ouvriers, préparation des factures
de réparations , etc).
Semaine de 5 jours. Gaisse de retraite.
Préférence serait donnée à un employé
ayant déjà travaille dans un garage. Fran-
cais et allemand. Date d'entrée à convenir

1 Ainsi qu'une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour lenir ia comptabilité du stock des
pièces _ rechange et facturation. ì
Connaissance de l'allemand désirée.

Adresser offres écrites avec curriculum vi-
tae, copies de certifica ts, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre P 16948 à
Publicitas. Sion.
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Cartes LOTO : Gessler Sion

A VENDRE

bois de. feu
à prix avantageux, à part de
véhicule, à Chàteauneuf (Sion).

Tél. (027) 5 18 73 ou 2 14 99.
P 16935 S

A VENDRE

MG 1100
, suspension hydrolastic, 4 por-

tes, modèle 1964, de première
main. Très soignée, avec ac-
cessoires.
Tél. (027) 2 30 16 P 17007 S

JE CHERCHE

jeune felle
pour faire la cuisine et rem-
placer pour servir au tea-
room. Gain fr. 500.— et nour-
rie. Entrée 15 décembre.

S'ad. au Tea-Room du Casino,
Sion - Tél. (027) 2 15 69

P 17002 S

JEUNE HOMME

cherche à louer à
Sion (centre ville)

CHAMBRE
MEUBLÉE

Tel. (027) 2 36 70

P 26670 S

i ]

£ Nos hòtes s'ébahissent: i
?, Ah! le l3on café au lait suisse!

Franck Arome, on le sait,
est pour beaucoup

% dans ce succès.
t Avec Franck Aronne,
| on a toujours le maximum.

I FRANCK
AROME

BRASiLONA S.A.
Martigny
conserves et comestibles en gros

cherche pour ses maga-
sins «AU COQ D'OR »
de Martigny et Sion

2 couples de géranfs
1 cuisinier - tràiteur

Excellentes conditions.
Entrée è convenir.

Ecrire ou, pour rendez-vous, télé-
phoner au (026) 6 03 82. P 281 S

DISTILLATION
& Sembrancher

La Distillerie BOMPARD &
Cie fonctionnera à Sembran-
cher à partir de lundi 30 cou-
rant à son emplacement habi-
tué! .
Se consigner auprès du dis-
tillateur.

P 66394 S

NOUS CHERCHONS

manceuvre
si possible avec permis de con-
duire. Travail agréable et va-
rie.
Prière de faire offres à :
H. Muller
Fabrique de Mou les
Chàteauneuf - Conthey
1962 Pont-de-la-Morge.

P 16806 S

A LOUER au centre de Sior

3 bureaux

UCMU-3

de 30, 40 et 60 m2,
ainsi que quelques

f-AnA -T

Situation ideale, place de patt
à proximité immediate.

P 863 S



Réunion à Genève des bureaux des Grands Conseils de Suisse
romande et délégation de celui du canton de Berne

Doublé voie sur la ligne
du Loetschberg

entre Hondrich-sud
et Frutigen

GENÈVE (Ats). — Faisant suite au vceu exprimé par le président du Grand
Conseil de Genève, M. Yves Maitre, lors de la visite des députés genevois à
l'exposition nationale, le 26 septembre, le bureau du Grand Conseil de Genève
a invite samedi matin les bureau des Grands Conseils de la Suisse romande
ainsi qu 'une délégation de celui du canton de Berne à une réunion commune.

M. Yves Maitre, président, entouré de ses deux vice-présidents, Mlle Em-
ma Kammacher et M. Louis Berguer, a salué le bureau du Grand Conseil de
Fribourg et son président , M. Pierre Rime, celui de Berne, prèside par M. Paul
Pubi , ceux de Neuchàtel doni le président est M. Jacques Beguin, du Valais
avec son président M. Alfred Escher, celui du canton de Vaud que prèside M.
Alfred Vogelsang.

Le présiden t du Grand Conseil de ioni ètre pris. Il a soulevé aussi la
Genève a ensuite remercie ses hotes
d'avoir accepté son invitation et i*. a
place cette réunion sous le signe de
la cordiaiité. Il a félicité M. Jean
Treina de son accession à la présiden-
ce du Conseil d'Etat du canton de
Genève.

M. Maitre a souligne l'attachement
de tous au fédéralisme et a marqué
l'obligaticn faite aux cantons voisins
de coordonner leurs efforts , notam-
ment au point de vue de l'instruction
publique.

Les presidente des Grands Conseils
s'exprimèrent sur les droits d'initia-
tive des députés dans leur canton et
sur l'un ou l'autre des principaux ob-
jets actuellement à l'ordre du jour
de leur parlement cantonal.

Le président du Grand Conseil du
Canton de Vaud , M. Alfred Vogelsang,
a évoqué le problème des autoroutes
handicapé par les mesuces fédérales
contro la surchauffe. Il a exprimé
l' espoir que des arrangements pour-

ront étre pris. Il a soulevé aussi la
question d'une coordination dans le
domaine de la recherche scientifique
et a souligne un premier effort entre
Genève et Vaud.

Ce fut  ensuite M. Pierre Rime, de
Fribourg. qui laissa à son successeur
désigné, M. Albert Vonlanthen , d'ex-
poser les problèmes fribourgeois. Le
président M. Rime a néanmoins ajouté
que le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg faisait des efforts louables
pour faire face à Tindustrialisation de
certaines contrées et aux problèmes
des routes nationales. M Vonlanthen
a exposé le mécanisme par'.ementaire
il Fribourg.

Le président du Grand Conseil du
Valais, M. Alfred Escher, s'est, com-
me ceux qui avaient déjà pris la pa-
role, félicité 'de cette réunion d'au-
jourd'hui à Genève, prelude à une
heureuse collaboration. Il a affirme
les droits des cantons et des commu-
nes et, poursuivant son exposé en
li.ngue allemande, a souligne tout l'in-
térèt de telles réunions.

M. Jacques Beguin, président du
Grand Conseil neuchàtelois, a parie de
l'assistance publique e* de ls réparti-
tion des charges entre les communes
et l'Etat. Proposition est faite de met-
tre le 60% à la charge de l'Etat et le
40% à celle des communes. Au point
de vue des constructions scolaires, el-
les sont partout les mèmes en Suisse.

Le présiden t du Grand Conseil de
Berne, M. Paul Dubi, a relevé que les
principales questions traitées portent
sur l'instruction publique et les tra-
vaux publics.

M. Yves Maitre (Genève) a souligne
la procedure genevoise en matière d'i-
nitiative et de projets de loi. Il a parie
de certains objets à l'ordre du jour ,
notamment celui du logement, étant
donne l'augmentation du nombre des
habitants. 14.000 logements ont pu
ètre construits ces dernières années.
Les mesures fédérales ont stoppe la
construction.

La question des aìlocations familia-
les en Suisse romande a donne l'occa-
sion à M. Théophile Amberger, direc-
teur de la Caisse cantonale genevoise
de compensation, -de présenter une
étude comparative entre les cantons
romands. L'affiliation aux caisses de
compensation lui permit de montrer
que dans une large mesure les lois
cantonales concordent. Les législations
en matière d'allocations familiales
sont en constante évolution. Plus elles
se développent et plus elles diffèrent

Superbe
Poulain
Imitation

quant aux prestations, plus il semble
difficile de fondre ces lois cantonales
en une loi federale qui tendrait à une
certaine uniformisation qui ne serait
pas toujours à l'avantage des salaires.

Au sujet de l'aide complémentaire
à la vieillesse, M. Robert Magnin, di-
recteur de l'office cantonal genevois
d'aide à ia vieillesse. s'est livré à des
comparaisons concernant les presta-
tions, les limites de revenu maximum
par canton , les délais d'attente, le fi-
nancement. Son étude s'est étendue à
Bàle-Vilie, à Glaris et à Appenzell
ainsi qu'à la Confédération. Vingt-
deux cantons ont créé leur propre as-
sistance complémentaire à la vieil-
lesse.

Après cette réunion commune des
bureaux des Grands Conseils des can-
tons de Suisse romande, les quelque
cinquante membres présents de ces
différents bureaux ont été regus dans
la salle des pas-perdus de l'hotel de
ville de Genève.

BERNE (Ats) — La doublé voie sur
près de 11 kilomètres de la ligne du
Loetschberg entre Hondrich-Sud et
Fruttigen vient d'ètre inaugurée après
trois ans de travaux. Une cérémonie
a marqué cet événement.

. ' ... {Baukriecht

¦e=«=j|j Machine à laver !
BBHB_HBB£-̂ -B_B_£)(_-_BH_B__fl_K_l

Madame... i -
Avant d'acheter n'importe
quelle machine à laver,
vous devei connaitre
la « BAUKNECHT » !
•

100 % automatique !
Fait bouillir le linge.
Capacité 4 ' * ò 12 kgs //nge sec.

Son prix, dès Fr. 1980.-
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BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhòne 29 - Tel (027) 2 48 86
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Nous cherchons

PROFESSIONNEL
DE LA BRANCHE
METALLURGIE

apte à seconder le chef de la préparation
à la fabrication et de montage.

Age idéal : 22 à 25 ans.

Offres à la

Direction
Willy Biihier Si.
1963 Vétroz
Téléphone (027) 4 14 37.

P 639 S

chambre
indépendante.
Préférence à Mon-
sieur , avec petit
déjeuner.

Ecrire sous chiffre
P 17011 à Publici-
tas Sion.

studio
à louer pour date
à convenir.

Tél. (027) 2 22 16
dès 19 heures.

P 112 S

Chambres
à louer. meublées
indépendantes.

Tél. (027) 2 39 56

_ P 16993 S

Avendre vendeuse
1 caisse enregis- n i i a l ì f ì Ó otreuse National a U U C l l I M C C
main . 1 table à Jl ,,„_

ON CHERCHE
une

,.„ . .. * ?" . et uneecrrre. I classcur . •
en bois. 4 tiroirs. à l f if
Ecrire sous chiffre U l U V
P 26669 à Publici- , ._ „
tas Sion. Veli

P 26669 S Entrée

aide , BANQUEvendeuse COURVOISIER
& CIE

NEUCHÀTEL

a UGNI

Entree de suite ou
date à convenir.
Se présenter au
magasin sur ren-
dez-vous.
Tél. (027) 2 16 35
Boulangerie
Schwarz - Sion.

P 17029 S

ON CHERCHE magasin sur ren-
à acheter dans les dez-vous.
régions suivantes : Tél. (027) 2 16 35
Montana , Pian- Boulangerie
Mayens, Cham- Schwarz - Sion.
pian , Arbaz, P 17029 S
Ovronnaz, Sion ,
Sierre, des On cherche pour

café à 10 km de

terrains sion
> I A , . SOMMELIERE
vi W U I I I  debutante accep-
pour chalets, loca- tèe. Bon gain as-
tifs, industrie. suré.
Prière de faire des Tél . (027) 4 42 72.
offres écrites avec P 17030 S
pian de situation
et prix définitifs à Nous cherchons
l'Agence immobi- bonne
lière Micheloud«-.»*»-. ^nunelièreP 858 S

A VENDRE Hora ire a§réable-

P n m k ì  s'ad - a l'Arlequin.
L U I  I I U Ì  Tél. (027) 2 15 62

UU f P 16929 S

POMMES
mod. 1957. Boite à rvc T F P P F
vitesse et moteur  ̂

ltKKt
revisé. . Peinture I0"1"̂ """ ™!?'"
neuve. - Parfait Expédition CFF
état Fr 3 600 — Une carte suffl tetat. Fr. 3.600. . M BEAUVERD -
Tel. (025) 5 31 91 MERMOD

1844 Villeneuve
P 45380 L P 43460 L

Tél (038) 5 12 07
A VENDRE

P 36 N

B.M.W. 700

A VENDRE

n © £TTC 2 PNEUS neige
B I H £-, 'I u en u'^s bon état et

1 PORTE-
sans caution , for- BAGAGES
malités simplifiées comme neuf pour
discrétion absolue

Le tout pour Fr.
145.—.

Ecrire sous chiffre
P 17032 à Publici-
tas Sion.

Machines 2 VacHCS
à ecrire de boucherle

pr finir d'engrais
w ser.

H. Pitteloud , 1961
Les Agettes.
Tél. (027) 2 12 87

P 17013 S

vaches
A VENDRE

Location -vente Je boucherieDemandez
nos conditions xél. (027) 2 24 15

Hallenborter
P 17021 S

Sion
Tel. (027) 2 10 63 rUmi6r

P 70 S
oien conditionné,

¦ livré tout de suite
-TQOOiOf p a r  camion -ce-gcoolcl morque

S'ad. W. Ramseycr
agriculteur - Pa-

O ¦ #% ** lézieux Gare.
\ I il  ' Tél. (021) 93 81 81.
U lUII E 44332 L

Contrebande de perles
PONTE CHIASSO (Ats) — Les

douaniers italiens ont découvert à la
frontière de Ponte Chiasso — dans un
double-fond d'une voiture de luxe en
transit — quatre boites de metal con-
tenant environ 12.500 perles japonaises
de qualités et grosseurs diverses. La
valeur de la marchandise saisie doit
ètre encore évaluée par un spécialiste.
La voiture et sa cargaison ont été
confisquées, tandis que le couple qui
se trouvait à bord était dénoncé.

Découvertes
à la collegiale de St-Ursanne

# ST-URSANNE (Jura) (Ats) — Au
cours des travaux de restauration de
la collegiale de St-Ursanne, on a dé-
couvert dix-sept sarcophages très bien
conservés, datant des 7e et 8e siècles.
Ces sarcophages sont en pierre et cer-
tains possèdent encore un couvercle.
On a aussi mis au jour des ossuaires.
Les fouilles ont permis de détermi-
ner les étapes de construction du
cloitre. Certaines fondations datent du
premier millénaire.-

Femme ctgee
tuée par une auto

BAAR (Zoug) (Ats) — Mme Ottilia
Hotz , 79 ans, habitant Baar, qui tra-
versali la chaussée, a été atteinte par
une automobile venant de Zurich et
projetée violemment sur le sol. Elle
a été tuée sur le coup.

Prix pour l'année 1%4
Chèvre entière Fr. 4.70
Viande de chèvre sans gigot » 4.50
Viande de mouton, partie dev. » 5.40
Mouton entier, lère qualité » 5.90
Saucisses de chèvre » 4.—
Salametti nostrani » 10.—
Saucisse de porc » 5.—
Mortadelle tessin. «Nostrana» » 7.—
Bologna » 5.70
Salami tessinois lère qual. » 12.—
Lard sale, « Nostrano » » 4.50
Lard maigre » 7.50
Viande sèche tessinoise » 17.—

Service prompt et soigne
contre remboursement

Se recommande :
Grande Boucherie ALDO FIORI —
CEVIO (Tessin) — Tél. (093) 9 71 18

P 2076 O

Emha soulage .
les enfants qui

toussent
dès les premières || 

~
"°"TJES_ -piHR

Dans les pharma- ,
U^^

j _ .

A VENDRE une

machine 6rande
à tricoter «™
doublé fonture, HA ClflC
neuve, avec tous ***» «*¦*¦«•
les accesso ires. -
Valeur Fr. 820.—, Fr. 75.—
cédée à Fr. 450.-. |fl paire
A la mème adres-
sé : Skis en frène, aré-

tes acier, Kanda-

ì CumerQ Envoi contre rem-
G. B. Bell 

bomrsement par-

E. Howell 624
8 mm. Fr. 100.- Aus Quatre Sai.
Pierre Rosset , Rte sons, Place du Mi-
du Simplon, 1891 di - SION.
Massongex. ofa Q6.911.02 Z

P 16995 S 
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M E M E N T O
RADIO-TV  Q._ oion

Martigny

St-Maurice

LUNDI 30 NOVEMBRE
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Mlroir-première ; 8.30 La terre est
ronde ; 9.10 Sur les scènes du mon-
de ; 9.30 A votre service ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble : Orchestre Radiosa ;
11.15 Voyage autour de l'italie sur un
cargo ; 11.30 Opéras italiens ; 12.00 Au
carillon de midi. Miroir-flash ; 12.45
Informations ; 12.55 Le feuilleton : La
Dame de Monsoreau ; 13.05 Le catalo-
gne des nouveautés ; 13.30 La jeunes-
se des vieux maitres ; 13.55 Miroir-
flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés. «Jo-
seph Balsamo» ; 16.25 Un compositeur
et ses interprètes : Richard Rodgers ;
16.50 Au fil du temps ; 17.30 Miroir-
flash ; 17.35 Perspectives, emission
pour les adolescente ; 18.30 Le micro
dans la vie ; 19.00 La Suisse au mi-
cro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le mi-
roir du monde ; 19.45 Impromptu mu-
sical ; 20.00 Enigmes et aventures :
«Le Masque d'Or», pièce policière ;
21.00 Quand ca balance ; 22.10 Bien
dire ; 22.30 Information. ; 22.35 Les
activités internationales ; 23.00 Jazz ;
23.30 Hymne national. Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble : Ryth-
mes et mélodies ; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 20.15 Le
feuilleton : La Dame de Monsoreau ;
20.25 L'art lyrique. Une histoire sacrée
de Giovanni Carissimi : «Jephté» ;
20.55 Enrichissez votre discothèque ;
22.00 Découverte de la littérature, par
Henri Guillemin ; 22.20 L'actualité lo-
cale ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.55 Feuillet de calendrier ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Musique de cham-
bre ; 7.25 Les trois minutes de la mé-
nagère ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse ; 8.30
Arrèt ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Mélodies viennoises ; 12.20 Nos
complirnents ; 12.30 Informations ;
12.40 Concert populaire ; 13.30 S. Co-
telle et A. Challan, harpes ; 14.00
Emission féminine (Quelques remar-
ques et opinions sur le personnel de
maison) ; 14.30 Quartetto John La
Salle ; 15.00 Fantaisie, de Schubert ;
15.20 Emission pour les personnes
àgées ; 16.00 Informations ; 16.05 Or-
chestres, solistes et chefs célèbres ;
17.05 Lecture ; 17.15 Chants de C.-F.
Zeiter ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Musique populaire ; 19.00 Actualités ;
19.20 Echos des Six Jours cyclistes de
Zurich. Communiqués ; 19.30 Infor-
mations. Echo du temps ; 20.00 Con-
cert demande ; 20.30 Notre boite aux
lettres ; 20.45 Suite du concert doman-
de ; 21.00 Pour le 90e anniversaire de
Winston Churchill, documentaire ;
22.15 Informations ; 22.20 Chronique
hebdomadaire póur les Suisses à l'é-
tranger .; 22.30 Solistes ; 23.00 Cinq
chants, A. Webern ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

19.30 Hórizons campagnards ; 19.45
Eve-mémoire ; 20.00 Téléjournal ; 20.15
Carrefour ; 20.30 «330 secondes» ; 21.00
Judith ; 21.50 Concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne ; 22.20 Soir-
Informations : Actualités et ATS ;
22.30 Téléjournal et Carrefour ; 23.00
Fin.

Médecin de service : Dr. de Kal-
bermatten, tél. 2 33 52.

Pharmacie de service : Due, 2 18 64.
Ambulances de service (jour et nuit )

- Michel Sierro, tèi 2 59 59 - SOS
General tèi 2 23 52.

Exposition. - Musée de la Majorie
iuvert en permanence

Maison des Jeunes : bibliothèque
ouverte le jeudi soir de chaque se-
maine riè? 20 heures

C.S.F.A. — Assemblée generale,
mardi ler décembre, à 20 h. 30, au
Café Industriel , à Sion.

PATINOIRE DE SION
Programme du 28 novembre au 6 dèe.

Lundi 30. — 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage - 18 h. 30 à 20 h. 15 HC
Sion.

Mardi ler décembre. — 18 à 20 h. 15:
Club de patinage - A Sierre : Sierre I-
Sion I (Coupé valaisanne).

Mercredi 2. — 18 h. 30 à 20 h. 15 :
Club HC Sion.

Jeud i 3. — 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion.

Vendredi 4. — 18 h. à 18 h. 30 ;
Club de patinage - 18 h. 30 à 20 h. 15 :
HC Sion.

Samedi 5. — 12 h. 45 à 14 h. : Club
de patinage - 20 h. 30 : Sion I - Lau-
sanne I (championnat suisse).

Dimanche 6. — Patinage - 19 h. à
20 h. 15 : Club de patinage (cours
cant.) - A Sierre : Sierre jun. - Sion
jun. A - A Viège : Viège jun. - Sion
jun. B.

Le Comité
Maison des Jeunes, place du Théà-

tre : ouverte tous les mardis et ven-
dredis de 20 h. à 22 h. Réunion jeudi
à 20 heures.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votie méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hopita l de Martigny tél. 6 16 05.

Pharmacie de service : Lovey, tél.
6 10 32.

Pharmacie de service. — Pharmacie
de St-Maurice (Mlle Gaillard). Servi-
ce du dimanche. Tél. 3 62 17.

Sierre
Pharmacie de service : Zen Ruffl-

nen, tél. 5 10 29.

Médecin de service : s'adresser a
l'hopital tél. 5 06 21.

Clinique Ste-Claire. — Visites aux
malades de 13 h. 30 à 16 h. 30, tous
les Jours de la semaine. Le dimanche
subit le méme horaire.

Patinoire. — Ouverte de 9 h. à 11
h. 45 et de 13 h. 30 à 16 h. 30 (en cas
de match, fermeture à 16 h.).

Hópital d'arrondissement. — Heu-
res de visites : semaine et dimanche,
de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Manoir de Villa : musée Rilke (ou-
vert en permanence).

^onfieftes économ-s

Caisse W™™»

grtté villageoise.

Nouveaux présidents des Chambres fédérales

A tr
Le nouveau vice-président

du Conseil des Etats

Ce sera le député catholique conser-
vateur schwytzois Dorhinik Auf der
Maur , docteur ès lettres et depuis
vingt ans présiden t du tribunal can-
tonal de Schwytz. Il fait partie du
Conseil des Etats depuis bientòt quin-
ze ans.

VArC I;

Dans la période legislative 1964-65 , les Chambres fédérales  auront les deux
Présidents que montrent notre photo : à gauche , le nouveau président du
Conseil national , M. Franz Josef Kurmann, catholique conservateur lucernois ,
qui n'a que 47 ans, d'Alberswil. Il est docteur en droit et rédacteur du « Wil-
lisauer Bote », est membre du Conseil national depuis 1955 , et sera vraisem-
blablement élu président le premier jour de la session de décembre. A droite ,
le nouveau président du Conseil des Etats , M. Jakob Muller , radicai thurgo-
vien, 69 ans, de Frauenfeld , également docteur en droit. Il est membre du
Conseil des Etats depuis 1951 et du Conseil d'Etat thurgovien depui s 1935.

mìsse

L'accident d'avion du 12 avril au Mont sur
Lausanne

BERNE (Ats). — La commission fe-
derale d'enquète, sur les accidents
d'aéronefs publié son rapport final
sur l'accident d'avion survenu le 12
avril au Mont sur Lausanne , et qui a-
vait coùté la vie à quatre personnes,
M. Roland Roge de Paris, et sa fem-
me Nadia et M. Daniel Perron et sa
femme Janine, domiciliés à Courbe-
voie (Seine).

L'avion, un Wassmer quadriplace
pilote par Mme Roge, avait décollé
de Lausanne pour regagner Paris.
Environ une minute , après le départ
l'appareil était entro èn collision avec
une ligne électrique à haute tension et
s'était écrasé en flammes. Il fut bru-
lé complètement et les quatre person-
nes périrent carbonisées.

La commission est arrivée à l'una-
nimité à la conclusion que l'accident
est très vraisemblablement dù au fait
que le pilote peu expérimenté a uti-
lise une mauvaise technique de dé-
part dans un terrain difficile.

Le rapport relate ainsi l'accident :
Le samedi 11 avril , M. Roge se rend
avec son avion de Toussu-le-Noble
(Seine et Oise) à Lausanne via Ge-
nève pour rendre visite à des mem-
bres de sa famille. Il est accompa-
gné de son épouse et de deux amis,
M. et Mme Perron (tous les quatre
sont des pilotes). Le mème jour les
deux couples effectuent encore un
voi Lausanne-Sion et retour. Diman-
che le groupe se présente vers 15 h.
20 au départ à ì'aéroport de Lau-
sanne. L'équipage parait parfaitement
normal et calme. Mme Roge prend
place aux commandes. Après le dé-
collage l'avion se traine à très faible
hauteur au-dessus du terrain. L'avion
ne monte pas et tangue à gauche
et à droite. Il passe les rangées des
arbres bordant le ruisseau du petit
Flon, puis touche de l'hélice le ca-
ble parafoudre d'une ligne à haute
tension , qui se rompi , en mème
temps l'aile droite ayant décroché
entre en contact avec le cable de
transport supérieur et provoqué un
court-circuit. L'avion prend feu et
tombe.

La commission relève que la confi-
guration du terrain n 'est pas sans dif-
ficultés, surprises et risques pour des
pilotes dont l'expérience, l'observa-

• PAYERNE (Ats) — Mme Virginio
Jomini , 82 ans, veuve, qui traversali
la rue d'Yverdon , à Payerne a été
renversée par une automobile et tuée
sur le coup. L'accident est survenu
samedi vers 17 heures.

tion ou l'attention sont insuffisantes,
surtout si la charge de l'avion est
proche de son maximum. Toutes ces
conditions ont probablement concou-
ru dans la genèse de l'accident.

# AARAU (Ats) — Un accident de
travail a eu lieu vendredi dans une
entreprise de Graenichen, dans le
canton d'Argovie. Le rail d'une grue
mobile fixée au plafond a subitement
cède, entrainant la grue dans sa chu-
te. Celle-ci est tombée sur un ouvrier
àgé de 41 ans, M. Albert Reimann ,
qui a été tue sur le coup. Le malheu-
reux , domicilié à Suhr, laissé une
femme et deux enfants.

B O N
(Ne pas reanplir par nos abonnes)

pour un abonnement
¦- - - >  . :.. ili .tu il nO

gratuit

du i. 12.au 31.12. 1964

Feuille d'Avis du Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
(ECRIRE EN MAJUSCULES)

Nom 

Prénom 

Fils de 

Profession

Adressé exacte

Localité

Je soussigné déclaré souscrire un abonnement d'une année : du ler jan-
vier au 31 décembre 1965 au prix de Fr. 42.—. Je m'engage à le payer
à l'avance le ler décembre 1964. Dispositions particulières : Gratuit en
décembre 1964.

L'abonnement est payable à l'avance à notre compte de chèques postaux
19 - 5111 à Sion. Après une péroide d'une année, il se renouvelle tacite-
ment pour une nouvelle période d'une année et ainsi de suite chaque
année, sauf révocation écrite par l'abonné un mois avant l'échéance qui
est fixée au 31 décembre de chaque année.

Lieu et date

Slanature :

lidcr m.¦¦¦¦ • -M;
OC--J-T* I STA**

Elegante, resistente,

Mido Ocean Star,
la montre que vous
\ ne remontez Ja-

ujl mais et que vous
Il portez mème
/  dans l'eau.

-=jp: * SjJsJS-P En vente chez:

Martigny: G. Girard, Place Centrala
H. Langel, avenue de la Gara

Montana-Crans : Ch. Carlen und V. Renggll
Sierre : M. Buro, Horlogerie Slerroise, rue du Bourg

R. Carlen, rue du Bourg
Sion: Donze & Farine, place du Midi

Donzé S Farine, Horlogerie des Galerie»
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[Sierre.. et la Noble Contrée
Assemblée de la Société de Développement

VERCORIN (Pr), — Dimpnche
après-midi s'est tenue à la salle bour-
geoisiale de Vercorin l'assemblée de
la Société de développement de la
commune.

Une quarantaine de membres
avaient répondu à l'appel. Il appartint
au président , M. Bernard Lorétan.
d'ouvrir les débats en commencant
par la lecture du protocole qui ne
donna lieu à aucun commentaire. Te-
nus de belle facon par Mme Bettler .
les comptes sont lus à l'approbation
unanime.

Dans son rapport présidentiel , M
Lorétan releva les diverses actions en-
treprises l'été dernier , notamment le
concours des balcons fleuris qui rem-
porta un joli succès. Il est par ail-
leurs réjouissant d'enregistrer plu-
sieurs nouvelles demandes d'admis-
sion , qui sont acceptées. Une somme
de 16 000 fr., prise dans le budget de
la société , ira pour la construction de
la patinoire. Notons que cette place

servirà également de terra in de sport
en été. Le coùt total de l'ouvrage se
monterà à environ 60 000 fr.

En ce qui concerne l'entretien et la
réfection du chceur et du clocher de
l' ancienne église, classée monument
historique , il est prévu une somme de
2000 fr. en faveur du comité de réfec-
tion. La société participera par ail-
leurs aux frais du concours interna-
tional des sourds-muets qui se tien-
dra les 12, 13 et 14 février 1965. L'a-
ménagement d'un pare pour voitures
et d'un bassin est également prévu.
On notait , au sein des participants , la
présence du révérend cure Bellon,
des conseillers communaux Léopold
Perruchoud , Charles Devanthéry.
membre du comité de la société et de
M. Edmond Rudaz. Tout le monde a
pu se plaire à reconnaitre le travail
inlassable accompli jour après jour
par la Société de développement afin
d'embellir au mieux la sympathique
station.

Assemblée
du parti radicai

RECHY (Pr) — Samedi , s'est tenue,
à la salle de chant de Réchy, l'as-
semblée du parti radicai de Cha-
lais. Une soixantaine de membres
étaient présents pour entendre le
président du parti , M. René Devan-
théry, , ouvrir la soirée en relevant
la présence du président d'honneur,
M. Vincent Vocat , et en faisant part
de la décision de M. Léopold Per-
ruchoud , conseiller sortant, de ne plus
accepter de nouvelle candidature. Des
paroles de reconnaissance lui sont
adressées ainsi que de nombreux ap-
plaudissements.

On passe ensuite au point le plus
Important de cette assemblée, à sa-
voir la nomination des candidats dont
la liste a été établie comme suit :
Devanthéry Charles, conseiller sor-
tant ; Albasini Serge, nouveau , et
Mathieu René, nouveau. Un candidat
pour le poste de juge de commune
est nommé en la personne de M.
Léopold Perruchoud , conseiller dé-
missionnaire.

Le président du parti donne en-
suite connaissance du programme
électoral qui est approuvé après
quelques discussions. Le conseiller
Devanthéry donne pour clore l'heure
d'ouverture du scrutin qui est fixée
comme suit : le samedi 5, de 16 h. 30
à 18 h. 30, et le dimanche 6, de
10 heures à 12 heures. A Vercorin ,
le dimanche seulement, aux mèmes

heures.

Hommaqe à un juge
RANDOGNE (Cz) — Hier , après

l'office religieux , le Conseil commu-
nal et toute la population de Ran-
dogne rendirent un vibrant hom-
mage à M. Cyprien Vocat pour ses
42 ans d'activité de juge au sein de
la commune de Randogne. Une chan-
ne lui fut remise à cette occasion,
geste qui témoigne la reconnaissance
de la population envers ce magistrat
intègre. La FAV rend hommage à
M. Cyprien Vocat pour l'activité dé-
ployée pour le bien de la commu-
nauté.

Sortie annuelle
des guides d'Anniviers

CHANDOLIN (ce). — Le groupe-
ment des guides du Val d'Anniviers
s'est retrouve la journée d'hier à
Chandolin pour sa traditionnelle sor-
tie annuelle. Une messe a été célé-
brée le matin en la chapelle du vil-
lage puis nos alpins ont tenu une
t éunion d'ordre administratif , au car-
notzet de l'Hotel Plampraz. Un déli-
cieux repas a ensuite été servi par
les bons soins de l'Hotel Plampraz.
La journée s'est terminée par la pro-
jection d'un film sur la dernière féte
des guides à Zinal , en juin passe.

Avis aux skieurs
ANNIVIERS (F.AV) , — Il , est tombe

ce week-end une abondante neige un
peu partout dans le Val d'Anniviers.
A Chandolin , on nous signale 35 cm.,
à Vìssoie une vingtaine de centimè-
tres, et à Grimentz quelque 25 cm.

Assemblee generale du parti conservateur
chrétien-social de Chalais
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Un changement
presque complet

CHALAIS (Pr) — Samedi, se te-
nait également, à la salle de musique
de Chalais , l'assemblée du parti con-
servateur chrétien-social de la com-
mune. Le nouveau président du parti ,
M. Zuber Denis, ouvre la séartce de-
vante une soixantaine de membres
environ. Ensuite de la lecture du
protocole, l'assemblée décide, après de
longues discussions, de porter quatre
candidats aux prochaines élections. A
savoir : MM. Devanthéry Victor , pré-
sident ; Berclaz Edmond , conseiller ;
Siggen Othmar, nouveau, et Marco
Main , nouveau. On extrait ensuite le
rapport d'activité des autorités sor-
tantes : MM. Victor Devanthéry et
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EVIONNAZ (Bw). — Samedi soir,
les trois partis politiques d'Evion-
naz ont tenu leur assemblée. Les dé-
missions furent à l'ordre du jour puis-
que de tous les conseillers , un seul
appartenant au parti conservateur
s'est reporté. Les cabales vont bon
train et dans les établissements, l'on
parie évidemment d'autre chose que
de la pluie et du beau temps.

L'actuel juge de la commune ne
s'est pas reporté non plus et l'on
pense que dimance prochain , les sur-
prises seront de la partie. La lutto
toutefois promet d'ètre loyale et c'est
tout à l'honneur des citoyens d'E-
vionnaz.

Edmond Berclaz. Ceux-ci s'étendent
longuement sur les futurs travaux
à exécuter. Les plus pressants sont
le goudronnage des ruelles daris les
deux villages de Réchy et Chalais,
les égouts, la route Vercorin - Anni-
viers et les travaux d'adduction
d'eau au hameau de Brie.

Concernant la liste indépendante ,
on ne trouvé qu 'un seul candidat en
la personne de M. Yvon Zuber, con-
seiller sortant. Deux candidats pour
les postes de juge et de vice-juge,
MM. Ulysse Antille pour le premier ,
et Clovis Caloz pour le second.

f Elise Robert
SIERRE (FAV). — A l'Hèpital de

Sierre s'est éteinte samedi , dans sa
79ème année , Mme Vve Elise Robert ,
óriginaire du Lode mais domiciliée
à Sierre.

La defunte sera ensevelie mardi
après-midi en l'eglise réformée.

Les quatre roues en l'air
GRANGES (So). — Hier soir, vers

21 heures, une voiture qui circulait
entre Granges et Noès, a subitement
dérapé sur la chaussée mouillée et est
venue percuter la facade d'une mai-
son avant de se retrouver les quatre
roues en l'air.

Le conducteur , M. Luigi Rizzio , em-
ployé aux usines d'aluminium de Chip-
pis. n 'a pas été blessé. L'occupant.
par contre a été assez sérieusement
touche. Il s'agit de M. Antonio Fre-
singa , coiffeur à Chalais , qui a été
transporté à l'hopital régional par les
soins de l'ambulance Sierro. Il souffre
de fractures de còtes, de nombreuses
plaies et d'une commotion cerebrale.
Le véhicule a subi de gros dégàts.

A l'atelier de Christiane Zufferey
SIERRE (FAV). — L'atelier de

Christiane Zufferey, sis à la Rue du
Bourg, est ouvert jus qu'au 21 dé-
cembre tous les après-midi. L'artiste
y présente une serie d'anciennes toi-
les et quelques récentes créations , de
composition abstraite notamment.

Signalons également que Mme Zuf-
fcrev , qui est établie à Paris, organi-
sera à Sierre , aux alentours de Noel,
une exposition rétrospective.

Ski-Club de Sierre
SIERRE (FAV). — Le ski-club de

Sierre a tenu son assemblée annuel-
le samedi soir à l'Hotel Arnold. Nous
reviendrons demain sur cette assem-
blée qui a connu une participation
d'environ 40 membres.

IL RESTE A LOUER
au sous-sol de

HOTEL IDE/VRANCE

Place de la Gare - Sion
quelques

places de pare
parking tempere
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Le chceur mixte « La Cecilia » de Fully en fète

M. Jules Granges , entouré de M. le cure, du chanoine R evaz, de quelques
A Fully, le jour de la Sainte-

Cécile, la Cecilia et la paroisse de
Fully toute entière était particulière-
ment à l'honneur et dans la joie. En
effet , un de ses paroissiens, M. Jules
Granges recevait la médailte Bene
Merenti que S.S. le Pape accorde aux
bons et fidèles servi leurs de l'Eglise.
C'est après la grand-messe que notre
révérend i cure dans une courte mais
combien émouvante cérémonie remit
à M. Granges entouré de sa famille
et de sa chère chorale la médaille du
mérite ainsi que le diplomo venant
tous deux de Rome.

M. Granges, chantre emèrite, fait
partie de la société de chant depuis
plus de cinquante ans. Il a toujours
été d'une régularité exemplaire soit
dans les répétitions et encore plus
s'il est possible à la tribune où il a
souvent tenu la baguette de directeur.
Comme l'a rappelé M. le cure, à part
les offices du dimanche et des fètes,
combien sont-ils les morts pour qui il
a chante la messe de requiem ? Oui ,

chef ami Jules, quel bel exemple tu
es pour tous les Céciliens et parois-
siens par ta fidélité et ton amour du
chant sacre.

Après cette cérémonie, la Cecilia ,
qui chaque année tient son assemblée
le jour de la Sainte-Cécile, s'est réu-
nie autour du jubilaire à la maison
d'école. Un apéritif apprécié est servi
à tout ce monde puis M. Marcel Car-
ron, président, déclaré l'a.semblée ou-
verte. Il a le plaisir de saluer la pré-
sence de M. le vicaire et après quel-
ques paroles de bienvenue, il procède
à l'appel nominatif. Presque tous les
sociétaires sont présents. M. Bruno
Carron fait ensuite la lecture du pro-
tocole puis M. Meinrad Roduit , cais-
sier donne lecture des comptes. Il res-
sort de celle-ci que la caisse n'a ja-
mais été en de si bonnes conditions.
Le Festival de cette année qui nous
a valu l'honneur de recevoir les so-
ciétés du Bas-Valais a laissé un co-
que! bénéfice malgré les regrettables
contretemps que l'on sait. Les contró-

membres fondateurs et de la Cecilia.
leurs attestent de ia justesse des
comptes et prient l'assemblée d' -i p-
plaudir notre dévoué caissier.

Dans son rapport présidentiel, M.
Carron felicito et remercie le jubi-
laire de ce jour et le cite en exemple
à tous les membres présents. Il fait
ensuite un petit tour d'horizon de
l'année écoulée. Malgré la charge de
l'organisation du festival, il est heu-
reux de constater que nous avons pu
maintenir le programme habitu_l :
chant de Noél, offices religieux, lotos.
concert, etc. Il remercie tous ceux qui
ont ceuvré (sociétaires et non socié-
taires) pour la bonne réussite de ce
Ile festival. Il remercie également
ceux qui tout au long de l'année sont
fidèles au chant grégorien pour lequel
il fait le vceu que chaque Cécilien
fasse effort pour qu'il soit toujours
mieux chante.

Malheureusement, M. Carron démis-
sionne irrévocablement de la prési-
dence. C'est M. Jules Roduit qui est
élu par acclamation à la tète de la
société. M. Meinrad Roduit sera vice-
président alors que les autres charges
seront réparties dans une séance du
comité.

34 membres des plus assidus reee-
vront une récompense. 31 receyront .e
traditionnel gobelet alors que MM.
Francois Roduit, Eloi Roduit , Marcel
Granges recevront la channe pour
trente ans d'activité.

Le Chceur mixte si sympatique,
créé dans le sein de la société l'année
passée sera maintenu et a déjà com-
me premier but d'apprendre quel-
ques chants suaves pour la messe de
minuit

Mais le temps passe et les boniies
soeurs de l'école ménagère font savoir
qu'il est temps de se mettre à table.
Chaque année en ce mème jour M. le
cure se fait un plaisir d'offrir à sa
société un repas. C'est à véritable ré-
gai qu'il nous avait conviés diman-
ehe passe ceci gràce à la fine prépa-
ration qu'ont apportée nos bonnes
sceurs à tous les mets servis. Qu'elles
en soient remerciées ainsi que les ieu-
nes fi'Mes qui nous ont servi. Le ban-
quet s'est déroulé dans une ambiance
toute de fraternité et il fut entrecoupé
de plusieurs témoignages d'amitié en
vers notre jubilaire ; notamment de
M. le vicaire , notre sous-directeur M.
Cajeux et bien d'autres encore. Certe
assemblée se termina par une agréa-
ble partie réeréative ou l'un de nos
vétéran, Léonce Carron , nous dér-da
particulièrement par quelques souve-
nirs des plus piquants.

A travers 8e Haut-Valais

Importante rencontre rotarienne à Brigue
BRIGUE — Les Rotariens des clubs

de Monthey, Martigny, Sion, Sierre
et Brigue se sont réunis samedi après-
midi au chàteau Stockalper, à Brigue.

Il s'agissait d'une rencontre inter-
clubs à laquelle le Rotary-Club de
Stresa-Pallanza avait été également
convié.

Plus de septante rothariens avaient
donc répondu à l'invite du Club de
Brigue. organisateur de cette journée.

Ils furent salués par M. Kamil
Jentsch , président du Club de Brigue,
qui releva la présence de Me Arcadini ,
maire de Domodossola et de M. Mau-
rice Kaempfen, président de Brigue.

Cycliste blessé
SAINT-NICOLAS (FAV). — Same-

di , un accident de circulation s'est
produit sur la route entre Saint-Nico-
las et Matwald. M. Nicolo Guerriero,
d'origine italienne, descendait au vo-
lani de sa voiture lorsque, arrive dans
une courbe à visibilité masquée, il ne
put éviter un jeune cycliste, M. Ber-
nard Brantschen, né en 1949, qui dé-
bouchait au mème instant de la gau-
che.

Ce dernier fut projeté hors de la
route et assez sérieusement blessé. Il
souffre notamment de deux poignets
fractures.

Victime d'une crise cardiaque
VIEGE (er). — Alors qu'on devait

évacuer vers l'hopital de Viège, M.
Candide Lerjen , victime d'une défail-
lance cardiaque pendant la rencontre
de hockey sur giace de vendredi soir,
juste après cette méme partie on de-
vait également relever un autre spec-
tateur regagnant son domicile. Il
s'agissait de M. Konstanz Burgener ,
72 ans, qui venait d'ètre terrasse par
une crise cardiaque et qui devait en
decèder. Bien curieuse coi'ncidence
que ces deux cas de défaillance car-
diaque en l'espace d'une heure seu-
lement et presque au meme endroit.
Nous présentons à la famille de M.
Burgener l'expression de notre pro-
fonde sympathie.

Après avoir entendu une conférence
de M. le Dr Fritz Erné, direccteur de
l'Union Valaisanne du Tourisme, qui
sut développer d'une manière très
claire les problèmes ressortissant aux
activités de l'U.V.T., les rotariens en-
tamèrent un colloque des plus intéres-
sante sur l'ensemble du tourisme, sur
son évolution et ses caraetéristiques
actuelles.

Le débat était dirige par M. Dr Ar-
nold Marty et fut très anime.
M. Maurice Kaempfen , salua les hòtes
de sa ville, puis les invita à partager
un apéritif.

Au cours du repas, pris ein commun,
en fin de soirée, M. Jentsch tira des
conclusions positives qui prouvent que
les rotariens ne restent pas indiffé-
rents face aux problèmes majeurs de
notre canton. La prochaine rencontre
inter-clubs aura lieu à Sierre, l'an pro-
chain et, déjà, Me Jean-Pierre Pitte-
loud , président du club de la ville du
Soleil, a pu donner rendez-vous aux
membres des clubs valaisans en leur
promettant un accueil tout aussi cha-
leureux qu'à Brigue, où, il est vrai ,
on avait fort bien fait les choses.

Assemblée de la section Monte-Rosa du CAS
MARTIGNY — Hier, en la grande

salle de l'hotel de ville de Martigny,
a eu lieu l'assemblée annuelle de
la section Monte-Rosa du Club alpin
suisse, assemblée présidée par M. F.
Zwicky, de Monthey, président de la
section. Les différents rapports et
autres tractanda ont été adoptés.
D'autre part , le nouveau comité de
la section a été élu et ce pour une
période de trois ans. Celui-ci sera
prèside par M. Jacques Allet, de Sion ,
lequel est entouré d'une dynamique
équipe : vice-président, Gabriel Cons-
tantin ; secrétaire, Denis Zermatten :
caissier , Bernard de Torrente; chef des
cabanes, Albert Desiar zes ; chef des
courses, Jacques Rossier ; stations se-
cours, Dr Antoine Pitteloud ; chef
OJ, Jacques Reichenbach ; bibliothé-
caire, Jean-Marc Biner ; membre de
l'ancien comité, Fritz Zwicky, actuel
président.

Les clubistes ont pris acte du pro-
gramme de la fète du centenaire de
la section qui aura lieu l'année pro-
chaine. Ce programme a été pré-

sente par M. Charly de Kalbermat-
ten , de Sion, président du comité
d'organisation. Précisons que cette
importante manifestation se tiendra
dans la capitale valaisanne au mois
de septembre et durerà deux jours.

La partie administrative s'est ter-
minée par un discours fort apprécié
du président de la ville de Marti-
gny, M. Edouard Morand Après un
apéritif offert par la municipalité à
l'hotel de ville mème, toute cette
sympathique équipe s'est retrouvée à
l'hotel Kluser pour un repas.

Au cours de celui-ci, plusieurs per-
sonnalités ont pris la parole. Citons,
notamment , M. le préfet Pierre Veu-
they et un membre du comité cen-
erai du Club alpin suisse.

Le groupe de Martigny, qui orga-
nisait cette réunion , invita ensuite
les 120 participants à Plan-Cerisier.
M. Roland Darbellay, de Martigny,
le président sortant, a tout mis en
oeuvre pour la réussite de cette
journée.
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Lundi 30 novembre
Dernière du grand succès

L'HOMME DE RIO
avec Jean Paul Belmondo
Un feu d'artifice ! Le Parisien
Parie francais - 16 ans révolus

f  WÈmm-mtrim^riif mmn ¦
Lunedi 30 novembere alle 20.30

I MOSTRI
con Vittorio Gassman - Ugo
Tognazzi - Marisa Merlini
Un film di Dino Risi
Un successo senza precedenti
della nostra epoca
Parlato italiano - 18 anni com.

Lundi 30 novembre
UNIVERSITE POPULAIRE

Lundi 30 - 16 ans rév. - Der-
nière Elisabeth Taylor et Ri-
chard Burton dans

HOTEL INTERNATIONAL
Mardi ler dèe. _ 16 ans rév.

CINEDOC
CONTINENT PERDU

Lundi 30, mardi ler, 16 ans rév.
00 minutes d'action et de sus-
pense

L'ARAIGNEE BLANCHE
DEFIE SCOTLAND-YARD

Le beuglant veut-il s'installer à Sion ?
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Seul un parti a désigné
ses candidats

- COLLONGES (Cy). — Les candidats
aux futures élections seront définiti-
vement désignés par chaque parti
mardi. En ce jour , seul le parti con-
servateur a fait connaitre ses candi-
dats ; il s'agit des deux conseillers
actuels qui se sont laissés reporter
en liste.

Un jeune footballeur blessé
MONTHEY (FAV) — Lors du

match qui opposait US Port-Valais
à Monthey, le jeune Brouze dut étre
conduit à l'hopital régional de Mon-
they à la suite d'une rencontre bru-
tale avec un adversaire.

A ce jeune sportif malchanceux.
nous souhaitons un prompt rétablis-
sement.

Prelude avant les élections
COLLOMBEY (Sh).
Tous ces jours passes, la fièvre

préélectorale ne s'est pas faite sen-
tir dans le village de Collombey. Ce
soir, croit-on savoir, les partis poli-
tiques convoqueront leurs membres
en assemblée afin de présenter peut-
étre les futurs candidats.

Ce calme laissé présager à une lutto
politique loyale et sans heurts et c'est
tant mieu\.

Voici les « Anges Blancs » lors de leur production
(Photo Hugon)

Samedi soir. au Théàtre de Valére, Est-ce ce à quoi vise le probi
ce ne fut pas le beuglant classique de
Pigalle, mais un chahut sans nom
ou bien qualifié de sarabande infer-
nale, non pas sur la scène, qui s'est
respeetée et a tàché de tenir le coup
honorablement , mais dans la salle et
sur les galeries. Sifflets, hurlements
continus entre les productions et mè-
me pendant les morceaux. Dans une
salle aux trois quarts vide, les cris
continus, les trépignements qui fai-
saient balancer les sièges, la beugle-
rie avait une résonance d'autant
plus infernale. Si tei était le climat
à l'intérieur. l'atmosphère n'était
guère plus digne sur la place : vives
discussions entre groupes , altercations.
disputes. Les coups de pistolets cré-
pitaient à l'intérieur comme à l'ex-
térieur.

Assemblée primaire
COLLONGES (Cy). — Les citoyens

de Collonges ont tenu , jeudi passe, le
26 novembre à 20 heures, leur assem-
blée primaire avec à l'ordre du jour
un seul objet qui a retenu toute son
attention : la lecture du budget com-
munal pour l'année 1965.

Cette assemblée était fcéquentée par
un grand nombre de citoyens avec une
bonne phalange de jeunes désireux de
connaitre la marche de leur commu-
ne. M. Arraand Chambovey se plut
de le reiever cn exprimant sa satis-
faction.

Le budget de 1965 se présente com-
me suit :

143 900.— fr s en recettes contre
145 580.— frs en dépenses. Le défi-

cit technique de frs 1 680.— prouve du
bon équilibre du ménage de la com-
mune. Le président en donna quelques
commentàk-es tout en brossant un ta-
bleau des charges de plus en plus
considérables imposées aux adminis-
trations publiques.

Ce dernier tint encore quel ques
propos objectifs concernant l' une ou
l'autre partie des travaux . après quoi ,
il clót cette assemblée non sans avoir
remercie tous les citoyens pour l'in-
térèt qu'ils portent à la chose publi-
que.

Est-ce ce à quoi vise le problème
de l'occupation des loisirs des jeunes ?

Cette présentation de très mauvais
goùt et dont jouissent peut-ètre les
ultras du snobismo à tout craquer
jette une ombre sur les ensembles,
du reste sympathiques par leurs
efforts et leurs soucis et c'est très
dommage. Les « Dynamics », « Les
Anges blancs » , les « Mystères », les
« Coyottes » et les solistes Johny et
la jeune Nelly ont été victimes de
copains irréfléchis , alors qu 'à Cha-
moson , l' an passe, la soirée s'était
passée très dignement et dans la
vraie ambiance de saine jeunesse.

Cgr.

District de Saint-Maurice I

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi :

LE ROI DU VILLAGE

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

VIE PRIVÉE
avec Brigitte Bardot

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 3 - 1 6  ans rév.

L'ARAIGNEE BLANCHE
DEFIE SCOTLAND-YARD

Dès vendredi 4 _ 16 ans rév.
LE SALAIRE DE LA PEUR

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 2 - 1 6  ans révolus

L'ARAIGNEE BLANCHE
DEFIE SCOTLAND-YARD

Dès vendredi 4 - 1 6  ans rév.

LE BON ROI DAGOBERT

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi :

LE DERNIER TÉMOIN 

Soiree de l'Amicale Assemblée generale
des Entremontants du PCCS

SION (Az). — Sous la présidence
de M. Paul Tornay, ce ne sont pas
moins de 60 membres de cette sym-
pathique Amicale qui se sont réunis
pour leur soirée annuelle. Parmi les
invités d'honneur, nous pouvions re-
lever les noms de M. Emile Imesch .
président de la commune, M. Gard .
président du Conseil d'Etat , M. Jean
Fardel , délégué de l'Amicale des Hé-
rensards. Tous ont exprimé leur sa-
tisfaction et leur joie d'ètre les invités
de la soirée.

Après l'apéritif qui derida tous les
cceurs, un excellent souper, préparé
avec tout le soin que nous lui con-
naissons par M. Joris attendait tout
le monde.

Après la partie gastronomique , s'en-
suivit une soirée familiare et les cou-
ples furent entrainés par un orchestre
champétre. La bonne humeur prési-
dait à cette soirée. Mme Machoud ,
selon son habitudc , fut un bou.-en-
train hors ligne.

Tous les participants furent cnchan
tés de leur soirée et se donnent ren
dez-vous à l'année prochaine.

CONTHEY (ez). — Samedi soir ,
s'est tenue l'assemblée generale du
parti conservateur chrétien-social. M.
M. Papilloud , président du parti , ou-
vrit cette assemblée devant un audi-
toire très nombreux en présentant
l'ordre du jour qui comportait princi-
palement la présentation des candi-
dats aux prochaines élections.

L'assemblée des délégués avait dé-
cide qu 'il y aurait 5 candidats pour
les 5 sièges à repourvoir. Tout ceci
laissait entrevoir des élections très
calmes,

M. Papilloud put présenter les can-
didats. Le nouveau conseil pour le
parti conservateur sera forme de Me
André Valentini , candidat à la pré-
sidence, M. Lucien Papilloud , candi-
dat à la vice-présidence, M. Louis
Vergères, M. André Berthouzoz et c'è
M. Vincent Dessimoz. Quant à la place
de juge, c'est M. Jean Rapillard qui
l' assumerà , et celle de vice-juge, M.
Vital Germanier.

Il etait pres de 23 heures lorsque
M. Papilloud leva l'assemblée.

Ouverture des cours
du Conservatoire

SION. — Conservatoire cantonal.
Les élèves et auditeurs du Maitre
Jean Micault sont informés que le
cours débuté mardi ler décembre
1964 à 9 h. au Conservatoire. Les de-
monstrations pratiques se tiendront
les 2, 7 et 15 décembre a 20 h. 45 à
la Chapelle du Conservatoire.

Le clocher s'embellit
SAINT-SEVERIN (ez). — Depuis

quelque temps le clocher de l'eglise
de Saint-Séverin s'est embelli. En ef-
fet , gràce à un don de la famille
de feu Dr Germanier , il a été possible
d'installer une horloge. Chaque demi-
heure , la population peut entendre
son carillon.

Seste imbecile
SAINT-MAURICE (J.I). — Quelle

ne fut pas la surprise de ce motocy-
cliste montheysan qui, lorsqu'il voulut
reprendre son véhicule, dimanche vers
16 h. 30, dut constater que celui-ci
avait été démonté en partie et que
plusieurs pièces avaient été égarées.
L'infortuné dut regagner son domicile
par les moyens les plus simples. Ce
geste imbécile dénote bien la triste
mentalité qui anime certains indivi-
dus. La gendarmerie , qui a été infor-
mée du fait , s'efforcera de mettre la
main sur le coupable.

Candidats bourgeois connus
SAINT-MAURICE (JJ). — Le parti

conservateur de la Bourgeoisie a tenu
son assemblée à l'établissement de la
Dent-du-Midi. A l'ordre du jour , tes
candidats de la Bourgeoisie pour les
élections des 5 et 6 décembre.

Candidats : Paul Barman , conseil
des sortants , Jean Coutaz , René Du-
roux et Jacques Mottiez.

Les radicaux ont nommé
ieurs représentants

SAINT-MAURICE (JJ) — Les bour-
geois du groupe radicai ont tenu lem-
assemblée à l'Hotel des Alpes et ont
nommé leurs candidats pour les pro-
chaines élections des a et 6 décembre
à la Bourgeoisie.

Candidats : M. Robert Coutaz, pré-
sident actuel soi tant ; M. Gerald Rap-
paz , conseiller sortant ; M. Jules Rap-
paz. conseiller sortant ; M. Jean Po-
thon : MM. Jules et Jerome Bai-man.

Apres une aqression
VEYSONNAZ (FAV). — Nous avions

signale dernièrement l'agrcssion dont
avait été victime, non loin de son do-
micile, un citoyen de Veysonnaz qui
avait été blessé de plusieurs coups de
couteau par un inconnu.

A la suite de l'enquète menée par
la police de sùreté, et comme nous
l'avions déjà laissé entendre, l'agres-
seur a été arrété.

En faveur du monument Troillet
SION (FAV). — Le comité de l'As-

sociation agricole du Valais.a décide
de verserr une somme de 500 francs
en faveur du Mémorial de M. Maurice
Troillet.

Bourgeoisie de Sion
L'assemblée primaire bourgeoisiale

de Sion est convoquée sur le samedi
et le di-manche 5 et 6 décembre 1964
à l'effet de procéder à l'élection :

a) du Conseil bourgeoisial ;
b) du président et du vice-prési-

dent.
Le scrutin sera ouvert à la salle

bourgeoisiale de l'hotel de Ville de
Sion :
SAMEDI : de 9 à 13 heures et de 16
à 19 heures.
DIMANCHE : de 9 à 13 heures.

Élections du président et vice-pré- M. Aubry a dù étre hospitalisé avec
sident : une forte commotion et des contusions
DIMANCHE 6 décembre 1964 à 16 h. multiples. Son véhicule est complè-

L'Administration bourgeoisiale tement demolì.

Connaissez-vous la chapelle du Prélet ?

MASE — Vous quittez la route de Saint-Martin peu après Mase , vous
suivez un chemin de croix créé pendant la dernière guerre mondiale par
le regretté abbé Henri Salamolard , mort l' année dernière, et, soudain , dans
une forè t  tranquille , non loin d'un torrent , vous découvrez la ravissante
chapelle du Prélet. Construite , nous dit-on , au X V I I I e  siècle, cette chapelle ,
l' une des plus jolies que nous connaissions, a été restaurée en 1926. Depuis
quelque temps , l' abbé Moix , nouveau cure de Mase , y célèbre chaque feud i
une messe. Durant deux siècles, le merveilleux oratone de Prélet , orné sur
le coté d' une statue de la Vierge , a été un lieu de pèlerinage aimé des
Hérensards. Mais gageons que la plupart des autres Valaisans ignorent la
quiétude de cette belle chapelle , et nous les engageons vivement à lui renare

visite à l'occasion.
(Texte et p hoto Valére.)
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«ousformede 
cachet»

42622  A U T O M O B I L I S T E S ?
C'est le No de téléphone de la
C A R R O S S E R I E  DU L A C  entre Saint-Léonard - Granges

GRAIN DE SEI

Dans l'attente...
— Elle ne viendra pas... Ménan-

dre.
— Vous croycz vraiment que...
— Je ne veux rien af f h m e r ,

mais j' ai l'impression qu 'e'Ie va
nous poser un lapin.

— Ce ne serait pas la première
f o i s  que...

— Oli i , mais cela deviendrait in-
quietarli. Nous l' attendons , cette
fo is , avec impafience.

— Cette fo i s  essayons d'ètre op-
timisfes. Ayons confiance...

— Lui faire confiance... à elle .'
C' est croire qu 'elle tiendra ses
promesses. Et ga , Ménandre , je
n'en suis pas du tout certain. Elle
est capable de nous fa ire  f a u x
band.

— Ce serait le collibie... Nous
faire  ga à nous qui sommes prèts
à Vaccueillir à bras ouverts...

— C'est ime inconstante...
— Pas au point de nous fausser

compagnie.
— Qui sait ? Elle en est bien ca-

pable...
— Serait-elle per f ide  ?
— Je me pose la mème question.
— Versatile... Volage... Girouet-

te... Elle serait ainsi... Mon Dieu !...
quelle déception !

— C'est vrai nous serions terri-
blement dégus si elle ne venait
pas... Mais au fa i t , si nous allions
Vattendre sur le pas de porte...

— C'est une idée... Je vous suis...
— Nous y voilà... Regardez , mon

vieux, regardez , là-bas ou plutòt
là-haut , on la voit venir...

— Il y a du brouillard.
— Mais à gauche, là, il y a une

«percée» du coté de Salins... Elle
est là...

— Eh oui qu'elle est là cette sa-
crée neige, tant attendue.

Isandre

Une voiture
dévale un ravin

HÉRÉMENCE (Sy). — M. Pierre-
André Aubry, né en 1943, de Màche,
circulait au voiant de sa voiture sur
la route d'Hérémence lorsque, à la
sortie de cette dernière localité, son
véhicule fit soudain une embardée due
à la chaussée mouillée et dévala un
ravin de plusieurs mètres.



LA PAROISSE DE BAGNES EN FETE

Mgr Perraudin a fèté ses 25 ans de sacerdoce
Routes dangereuses

Patinoire de Martigny

LE CHÀBLE. — Son Excellence
Monsei gneur André Perraudin , arche-
vèque de Kabgayi , a célèbre , diman-
che, ses 25 ans de sacerdoce dans
sa paroisse natale de Bagnes.

Né en 1914 à Cotterg, Monsei gneur
Perraudin suivit les traces de son frè
re ainé Jean et devint pére blanc. Or-
donné prètre en 1939 , il fut nommé
évéque en 1956 et rattaché au dio
cèse de Kabgayi en Afrique.

C'est dans l'allcgresse generale que
s'est déroulée hier la cérémonie de son
jubilé.

Ses nombreux amis — des plus il-
lustres aux plus humbles — étaient
accourus et emplissaient l'eglise. En
effet , les prélats du Valais , Monsei-
gneur Adam , Monseigneur Haller ,
Monseigneur Lovey et l'archevéque dc
Bolivie , le clergé de Bagnes, le Ré-
vérend cure Rouiller de Verbier, le
conseil communal du Chàble et son
président M. Albert Maret , les frères
et sceurs du jubilaire et la foule des
paroissiens ont fèté ce magnifique
anniversaire.

C'est en l'eglise du Chàble que
Monseigneur Perraudin officiait. Dans
un vigoureux sermon dont il a le se-
cret , Monseigneur Adam définit , selon
l'évangile, la fonction d'un évéque. Il
qualifia Monseigneur Perraudin de
courageux devant la charge qui lui
incombe.

Afin de l'aider dans sa tàche, il in-
vita les paroissiens à «prendre d'as-
saut le ciel en faveur des missions.
Il est du devoir de chaque chrétien
d'élever chaque jour vers Dieu une
prière fervente afin que son règne ar-
rive».

Après l'office, de jeunes garcons
récitèrent un compliment à l'homme
le plus illustre de la vallèe de Ba-
gnes, comme l'a relevé Monseigneur
Adam.

Puis deux petites filles lui offrirent
le berceau de la famille Perraudin
dans lequel se trouvait un bouquet
spirituel. Ce fut émouvant d'entendre
parler ce prélat, avec grande simpli-

' A :
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Voici Mgr Perraudin

cité, des choses les plus sérieuses et
celles qui le sont moins. Il remer-
cia ceux qui l'ont entouré de leur dé-
vouement et de leur renoncement.
Puis il eut des mots touchants pour
ses parents, généreux et fervents chré-
tiens qui avaient compris que le plus
grand honneur que l'on puisse espérer

avec le pape Jean XXIII

sur terre est de donner un de ses
fils à Dieu. Son parrain, l'onde Au-
guste, dont le fils est mort martyr —
Hubert Bruchez — entendit son filleul
devenu archevèque lui exprimer sa
gratitude.

Puis ce fut au tour de la fanfare
«La Concordia» de donner un concert
en l'honneur de Monseigneur Per-
raudin.

Notons pour terminer qu'un vin
d'honneur a été offert par la Mimici
palité à ces illustres visiteurs.

... ***wfe-**~*~ .- -' - - p.A ' ' _/ ' ' '

Un tracteur contre une voiture
SAXON — Samedi, peu avant midi,

une collision s'est produite dans le
centre du village de Saxon entre un
tracteur qui débouchait sur la route
cantonale et appartenant à M. B. F.,
domicilié à Saxon, et une voiture
frangaise qui se dirigeait vers Rid-
des. Ce dernier véhicule a son avant
droit enfoncé et le tracteur a subi
de légers dégàts matériels. La police
cantonale de Saxon a procède au
constat.

Votation e Liddes
MARTIGNY (FAV). — Les citoyens

de la commune de Liddes avaient à se
prononcer dimanche pour une réduc-
tion éventuelle du nombre des conseil-
lers municipaux. Il leur fut _ propose
de réduire ce nombre de 11 à 5 seu-
lement. 149 citoyens ont vote pour un
conseil à 5 membres contre 26 parti-
sans de l'ancien conseil elargì.

MARTIGNY (FAV). — Les routes
ont été rendues extrémement dange-
reuses hier en raison de chutes de
pluie et de neige qui se sont abattues
sur une partie du canton. C'est ainsi
que de St-Gingolph à Martigny, la
chaussée était par endroits complète-
ment verglacée. ce qui fut la cause
ie nombreux ^ accrochages.

La neige est tombée dans de nom-
breuses stations , notamment à Ver-
bier et aux Marécottes.

Collision
LEYTRON — Samedi, vers U h .  30.

deux voitures sont entrées en colli-
sion à Leytron. L'un des véhicules
était pilote par M. P.. de Leytron,
et l'autre par M. C, de Fully. Dégàts
matériels. La police cantonale de
Saxon a procède au constat.

Candidats du parti conservateur
MARTIGNY-COMBE — Les candi-

dats du parti conservateur chrétien-
social de Martigny-Combe ont été
désignés hier après-midi. Il s'agit de
MM. Frangois Rouiller, Pierre-Marie
Mathey, Gilbert Cretton , Jean-Marie
Hugon et Henri Saudan.

Programme
de la semaine du 30 nov, au 6 dèe.

Lundi 30 novembre. — Patinage :
10 à 12 h., 13 h, 30 à 16 h., 18 h. 30 à
22 heures.

Mardi ler décembre. — Patinage :
10 à 12 h„ 13 h. 30 à 16 h. Match :
Charrat-Montana à 20 h. 30.

Mercredi 2. — Patinage : 10 à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. Entrainement : éco-
liers, de 18 h. 30 à 19 h. 30 et HC Mar-
tigny, de 19 h. à 22 heures.

Jeudi 3. — Patinage : 10 à 12 h., 13
h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20 h. 30. En-
trainement: Charrat de 20 h. 30 à 22 h.

Vendredi 4. — Patinage : 10 à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 22 heures.

Samedi 5. — Patinage : 10 à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 22 heures.

Dimanche 6. — Patinage : 13 fe.̂ O à
16 h. Entrainement : Salvan de 10 à
11 h. Match : Charrat-Sierre , à 20 h.

Concert du virtuose Jean Macault
Les concerts organisés par les Jeu-

nesses musicales se caraetérisent , cette
année , par leur grande diversità.

Après avoir écouté avec beaucoup
de plaisir le jeune virtuose Robert
Majek , débutant dans la carrière de
pianiste, nous voilà en mesure d'ap-
précier le professeur Jean Micault.
bien connu déjà des mélomanes valai-
sans.

Abandonnant son activité parisien-
ne, ce pianiste nous a présente un pro-
gramme romantique réserve exclusi-
vement à Beethoven et à Chopin.

Les partitions musicales, aussi com-
plètes et présices fussent-elles, lais-
sent en fait à l'exécutant une très
large liberté d'interprétation. Jean
Micault , à bon droit , en a profité pour
nous donner des Romantiques une
image assez particulière. Il me sem-
ble que le musicien alt oublié que le
romantisme a été, avant tout , une re-
volution contre tout ce qui caraetéri-
sait l'ancien regime. Avant de dé-
générer en une hypersensibilité du
soi-mème. le romantisme a été une
tentative hardie du rejet des valeurs
classiques. Mais les Influences du pas-
se n 'ont pas pu ètre oubliées du jour
au lendemain. Elles ont continue à
subsister , un peu mal à l'aise, au
cours d'une epoque qui voulait les
ignorer sans y parvenir entièrement.

Dans l'interprétation des ceuvres de
Beethoven , Jean Micault a chèrché à
relever uniquement le coté romanti-
que, en évitant la partie classique
Dans la Sonate op. 13, dite Pathé-
tlque, et la Sonate op. 31, dite La
Tempète. les phrases musicales per-
dent la puissance et la souplesse ryth-
miques propres à Beethoven. Nous
n'avons pas cette image des blés murs
ondulant sous la brise ou la houle pro-
fonde venant de la haute mei. Nous
nous trouvons plutòt en face d'une
scie montrant ses dents ou d'une ai-
guill e de sismographe affolée pal -
andone secousse tellurique.

Si cette partie du concert avait été
commentée de la mème manière que
la deuxième, il est fort probable que
Jean Micault aurait réussi à nous as
soc-ier plus entièrement à son inter-
pidation.

De Chopin. nous avons pu apprécier
4 ballades .Te relève tout de suite que
les reuvres de Chopin, plus humaines
Conviennenl mieux au tempéramem
(in pianiste que celles du génial. puis-
Sant et solitaire Beethoven. Les com-
me -.tau-e? précédant l' exécution mu-
sicale nous ont pennis de mieux cui-
vre la pensée de l'auteur (et celle de
l'interprete) et de situer son oeuvre
dans son contenete.

En d- '-Mit de quelques légèies réser-
ves i-c veita ' '.-ommenté — en par-
tie a rencontre un excellent accuti
d'up oublic relativement r ">mbreu>
rrur presque exc'" ' - •— P ' f '-min in
On uourrait croire ^ue celle periude

pré-électorale ne soit nefaste aux ac-
tivités artistiques masculines.

Jean Micault donnera un deuxième
recital commenté le lundi 30 novem-
bre 1964, à 20 h. 30 dans la grande
salle de l'Hotel de Ville, avec le pro-
gramme suivant :
Sonate « La Pastorale » op. 28, Bee-
thoven - Sonate Appassionata op. 57
Beethoven - Fantaisie op. 49, Chopin -
Douze études op. 10, Chopin.

Espérons que les mélomanes mas-
culins soient un peu plus nombreux
que la première fois.

Pépin

Antonio Frasson à la Petite Galerie
MARTIGNY. - « En peinture il

n 'existe que deux possibilités : suivre
sa propre voie ou celle des autres.
Dans le premier cas on devient un
artiste, dans le deuxième, on reste
un copiste ». Cette remarque d'Anto-
nio Frasson caraetérisé aussi bien
l'homme que son oeuvre.

Bien qu'il ait suivi les cours d'aca-
démies de peinture fort réputées, An-
tonio Frasson est un autodidacte. Il
a chèrché à se former tout seul, sans
se référer à l'enseignement d'un
maitre déterminé. Né à Venise, après
avoir séjourné en France et en Bel-
gique, il s'est fixé à Lucerne depuis
une quinzaine d'années. « Fixé » est
un terme impropre, car le peintre est
en perpétue! déplacement.

Actuellement, il nous revient de sa
Venise natale et nous en rapporte la
plus grande partie des toiles expo-
sées à la Petite Galerie. Depuis son
dernier passage en notre ville — il
y a trois ans environ — Antonio
Frasson a évolué vers la simplifica
tion. Il ne cherche pas encore à pé-
nétrer le mystère de l'abstrait , mais
en est bien proche. Il demeure en-
core fidèle à la peinture figurative,
tàchant toutefois d'abolir la forme
pour se vouer surtout à la couleur.
Il est devenu , si on peut s'exprimer
ainsi, un tachiste, bien que sa tech-

nique picturale ne se rattaché pas du
tout à ce terme. De l'avceu du pein-
tre lui-mème, ses toiles ressentent
l'influence de Braque et de Kokot-
schka, notamment certaines vues de
Venise. Pour ma part j'y trouvé en-
core quelques traces de Chagall ou
de Touchage, notamment dans ces
deux magnifiques toiles « Le chat
blanc » et « Le chat noir ».

Ce qui surprend dans cette expo-
sition, c'est l'antagonismo entre la
pensée du peintre et ses réalisations.
Bien que l'artiste pretende réduire
au minimum la forme pour se vouer
à la couleur, certaines de ses ceuvres
attestent le contraire. Le « Carrelet
de péche » semble venu en droite li-
gne d'une gravure d'Hokusa'i, l'artiste
amoureux de la forme parfaite. Ici et
ailleurs, la couleur peut s'abolir et
le bleu et le rouge du tableau, dispa-
raitre sans que la profondeur de la
toile en patisse.

Si l'art est un perpétuel combat
entre l'idée et la matière, les ceuvres
d'Antonio Frasson nous montrent
clairement cette joute entre les aspi-
rations du peintre et leur réalisa-
tion.

Vernie samedi dernier , l'exposition
resterà ouverte au public jusqu'au
20 décembre 1964.

Pépin

j Cinema Etoile, Martigny
Mardi ler décembre à 20 h. 30

CINEDOC
Continent perdu

Incontestablement l'un des
mellleures documentaires de
ces dix dernières années.
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Le Seigneur est mon aide.
j e ne craindrai rien.

Madame Edmcnd Jacot Aeberli, ses
enfants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds,' Moutier et Berne ;

Monsieur Fritz Fahrer-Jacot, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jean - Pierre
Weick-Fahrer et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfamts de feu Fritz Henry-Ja-
cot, à Yverdon et à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Robert,
à Pully ;

Mademoiselle Alice Robert , à La
Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Bernard Robert , à -La Chaux-de-
Fonds ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

MADAME

Louis ROBERT
née Elise JACOT

leur très chère belle-sceur, tante,
grand-tante, cousine , parente et amie
que Dieu a reprise paisiblement à Lui
le samedi 28 novembre 1964 dans sa

80me année.

L'ensevelissement sans suite aura
lieu au cimetière de Sierre le mardi
ler décembre 1964 à 10 heures.
80me année.

Culte au domicile mortuaire. avenue
de France 18, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part .
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La famille de

MONSIEUR

Joseph GERMANIER
remercie de tout cceur toutes les
personnes qui , par leur présence ,
leurs prières , leurs envois de f l eurs,
leurs messages et dons de messes,
lui ont témoigné de la sympathie
lors de son grand deuil.
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Madame Julia Rouiller-Gailiand. à

Martigny ;
Monsieur Jerome Rouiller ei famille,

à Martigny ;
Monsieur Jean-Claude Rouiller . à

Martigny.
Madame Veuve Zumstein, au Broc-

card ;
Monsieur Michel Rouiller-Saudan,

à Martigny-Croix ;.
Monsieur Felix Rouiller-Tornay et

famille, à Martigny-Combe et Sion ;
Madame et Monsieur Maurice Lon-

fat et famille, à Charrat ;
Monsieur le Dr Pierre Zumstein-

Piota et famille, à Martigny ;
Monsieur Frangois Rouiller-Rey et

famille , à Martigny-Croix ;
Sceur Bernard Michel , à Villefran-

che-de-Rouergue ;
Sceur Marie Gabriel, au Laos ;
Monsieur et Madame Pierre Lonfat-

Formaz et famille. à Charrat ;
Monsieur et Madame Ferdinand

Gailland et famille , à Verbier et Sem-
brancher ;

Madame Veuve Léonce Gailland et
famille, à Verbier ;

La famille de feu Francois Perrau-
din-Gail]and , à Bagnes, Sion et Sier-
re ;

La famille de feu Francois Mlchel-
Ìod-Gailland, à Verbier et Lutry ;

La famille de feu Louis Deléglise-
Gailland, à Verbier , Fully et Genève ;

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

MONSIEUR

Georges ROUILLE R
oafetier

leur cher époux, pére, grand-pére,
frère, beau-frère, neveu, onde et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 65me année. munì des secours de
la Sainte religion.

La messe d'ensevelissement aura
lieu le mardi ler décembre 1064, à
10 h. 15, à Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part
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Madame Jeanne Reynard-Debons, à
Chandolin/Savièse ;

Monsieur et Madame Hermann Rey-
nard-Debons et leurs fils Charly, Jean-
Claude et Daniel, à Chandolin/Saviè-
SG "

Monsieur et Madame Victor Coppey-
Debons, à Genève ;

Monsieur et Madame René Debons-
Héritier et leurs enfants Marcelle et
Marie-Jeanne, à Chandolin-Savièse ;

Madame Marie Debons, à Savièse ;
Monsieur et Madame Séraphin

Luyet-Debons et leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Savièse ;

Mademoiselle Catherine Debons, à
Savièse ;

Monsieur et Madame Louis Varone-
Héritier-Debons, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Savièse, Sion et Bou-
veret ;

Monsieur et Madame Henri Héri-
tier-Debons, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse et Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Varone-Reynard, à Savièse et
Sion ;

Madame Veuve Marie Gangoum-
Reynard, ses enfants et petits-enfants,
à Savièse, Chàteauneuf et Le Caire ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Reynard-Roten , à Savièse. Pa-
ris, Sion, Fully. Genève et Madagas-
car ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Germain Varone-Reynard, à Savièse,
Sion et Soleure ;

Madame Veuve Stéphanie Reynard-
Debons, ses enfants et petits-enfants,
à Savièse ;

Monsieur Joseph Reynard-Reynard ,
ses enfants et petits-enfants, à Saviè-
se ;

Monsieur et Madame Marc Héritier-
Rcynard. leurs enfants et petits-en-
fants, à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Joseph DEBONS
forestier

enlevé à leuir tendre affection le 29
novembre 1964. après une cruelle ma-
ladie , muni des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Saviè-
se, le mardi ler décembre 1964 à 10
h. 30.

P. P. L.
P 17082 S
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ODA condamné I action étrangère j 30 000 personnes assistali
dans les récents événements du Congo j j Bombay _ ia messe pontificale

NAIROBI (Afp). — « La commission ad hoc de l'OUA sur le Congo condam-
né avec force l'intervention militaire étrangère au Congo, à laquelle ont parti-
cipé les gouvernements des Etats-Unis, de la Belgique et de la Grande-'
Bretagne ainsi que tous ceux qui l'ont rendue possibl? », déclaré le communiqué
publié samedi à Nairobi à l'issue de la réunion de la commission.

Le communiqué ajoute que la com-
mission, tenant compte de la gravite
de la situation au Congo et des mes-
sages qu'elle a regus de chefs d'Etat
et de gouvernements africains, a dé-
cide de recommander la convocation
d'une réunion extraordinaire des chefs
d'Etat et de gouvernement de l'OUA.
qui se tiendrait le 18 décembre à Ad-
dis-Abeba et serait précédée d'une
réunion du conseil des ministres de
l'organisation les 16 et 17 du mème
mois.

La commission a décide d'autre

part de présenter dès à présent un
rapport au secrétaire general de
l'OUA, dans lequel elle demande que
des mesures efficaces soient prises
pour obtenir, conformément à la ré-
solution du Conseil des ministres du
10 septembre :
— le retrait des mercenaires du Con-
go ;
— la cessation immediate de l'inter-
vention étrangère dans ce pays ;
— un cessez-le-feu entre les parties
en conflit ;
— une amnistie generale applicatale à

tous ceux qui ont été impliqués dans
les récents événements ;
— envoi d'une sous-commission d'en-
quète de la commission ad hoc au
Congo-Leopoldville, au Congo-Braz-
zaville et au Burundi ;
— la réunion à une date proche d'une
table ronde des leaders congolais de
toutes tendances sous les auspices de
l'OUA ;
— des élections libres sur tout le ter-
ritoire du Congo sous le contróle de
l'OUA.

¦ ROME (Afp). — Une centaine d'é-
tudiants noirs auxquels s'est joint un
groupe de 200 jeunes gens apparte-
nant à des organisations d'exbrème-
gauche ont manifeste, samedi soir, de-
vant l'ambassade des Etats-Unis, à
Rome. La police est intervenne im-
médiatement. Vingt manifestants —
tous blancs — ont été appréhendés puis
relàchés. Trois autres ont été mis en
état d'arrestation pour avoir frappé
des policiers.
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BOMBAY (AFP) — Une fou le
évaluée à 80 000 personnes , parmi
lesquelles de nombreux non-ca-
tholiques (hindous , parsis , musul-
mana, etc.) a assistè hier soir à
la nuit tombante à la grand-messe
pontificale celébrèe pour la pre-
mière fois  en grande pompe , en
plein centre de Bombay, par le
légat du pape , le cardinal Aga-
gìanian, sur le podium dressé en
pleine air au centre de la ville.

Le légat , dont la cappa magna
pourpre était tenue par des en-
fants de chceur, a d' abord gagné
le podium en se f r  ayant un passa-
ge à travers une véritable marèe
humaine qu'il bénissait sur son
passage. Un diacre le precèdali ,
porteur d'un long f lambeau bèni
par le saint-père, flambeau qui
brùlera en permanence auprès du
Saint-Sacrement.
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Concrétisant le sens de ce gran-
diose rassemblement de catholi-
ques du monde entier autour de
l'Eucharistie , les délégués des 40
nations représentées à Bombay
ont ensuite défilé sur le podium ,
devant l'autel que surmonte une
grande croix illtnmnée, tandis que
le chceur entonnait le kyrie , repris
par une partie de l'assistance.

S' adressant ensuite à la foule ,
le cardinal Aganianian a souligne
que la pompe de cette cérémonie
ne uisait pas a éblouir et à mon-
trer au monde « la beauté de la
liturgie catholique , la majesté de
nos cérémonies... » « C'est avant
tout, a-t-il dit , pour manifester
notre foi  ». « Le monde, a concili
le légat du pape , ce pauvre mon-
de divise, organisé en deux camps
opposés , a désespérément besoin
de l'idéal de la fraternité chré-
tienne ».

Tschombé accuse les communistes
d'encourager l'action des rebelles
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M. Moise Tschombé saluant des r

LÉOPOLDVILLE (Reuter). — Au
cours d'une conférence de presse, M.
Moise Tchombé, président du conseil
congolais, a accuse l'Algerie, l'Egypte
et la Chine populaire de soutenir les
rebelles et d'encourager l'anarchie au
Congo. Son gouvernement est indigné
de la réaction de certains pays, à la
suite des mesures décidées par le gou-
vernement congolais pour mettre fin
une fois pour toutes à la rebellion.

M. Tschombé a précise qu'il ne con-
venait pas à des pays comme l'Algerie.
la RAU ou la Chine populaire de pré-

scapés de l'enfer de Stanleyville.

tendre parler au nom du peupie con-
golais. car ces pays eux-mèmes sont
responsables des massacres et autres
horreurs perpétrés par les rebelles.
Chacun ne sait que trop que ces trois
pays n'ont pas cesse de semer la dis-
corde au Congo et de provoquer l'a-
narchie, depuis que ce pays est indé-
pendant.

Enfin, M. Tschombé a déclaré que
son gouvernement avait protesté con-
tre la réunion tenue vendredi à Nai-
robi par ia commission ad-hoc de l'or-
ganisation de l'unite africaine. Ces ré-
solutions votées par cette assemblée
n'engagent pas le Congo.

Fusillade
en Allemagne

HEDMSTEDT (Dpa). — Dans la nuit
de samedi à dimanche, un fuyard a
ouvert le feu sur des douaniers de
l'Allemagne federale à la limite des
deux zones, près de Helmstedt. I! a
tue le chien des douaniers et a réussi
à s'enfuir en Allemagne orientale. Un
autre individu qui était en sa compa-
gnie a pu étre arrété. Ces deux hom-
mes avaient récemment passe à l'ouest.

Déclarations
de « l'homme à la malie »

TEL AVIV (AFP) — « La Gran-
de-Bretagne m'avait o f f e r t  l'osile
politique en échange d'informa-
tions concernant les services se-
crets égyptiens , mais j' ai refusé
de les lui fournir » : cette décla-
ration de Mordekhai Louk , alias
Dahan, a été rapportée hier à Tel
Aviv par l'avocat de « l'homme
à la malie ».

Poursuivant l'exposé des cir-
constances qui ont aboutì à son
enlèvement avorté , Mordekhai
Louk a déclaré que , depuis plu-
sieurs mois, des fui tes  s 'étaient
produites au sujet des activités
des services secrets égyptiens. Des
agents égyptiens , a-t-il ajouté ,
l'avaient soupgonné d'en ètre res-
ponsable , raison pour laquelle ils
ont voulu l' enlever.

L'interrogatone de « l'homme a
la malie » prendra f in  dans le
courant de la semaine prochaine
et Louk sera autorisé à revoir sa
famille.

Decret approuvé
BRASILIA (AFP) — La Chambre

des députés brésiliens a approuvé
le décret présidentiel d'intervention
federale dans l'Etat de Goias, par
192 voix contre 140 et 6 abstentions.
338 députés avaient pris part au vote,
chiffre jamais atteint depuis deux
ans.

Le décret avait été auparavant re-
poussé par 18 voix contre 13 à la
commission de justice de la Cham-
bre. Le rapporteur ,

Mort d un savant
PARIS (Afp). — Hans Halban , l'un

des principaux collaborateurs de Fré-
déric Jo'.iot-Curie , l'un des signataires
des fameux cinq brevets qui , dès 1940
annongaient toutes les possibilités de
l'ère atomique. est mort samedi après-
midi à Paris , à l'àge de 56 ans.

D'erìgine autrichienne, naturalisé
frangais, Halban faisait partie de ce
groupe de physiciens que la vague na-
v.ìe contraignit à vivre dans les démo-
craties occidentales. Il fut tout d'a-
bord collaborateur . à Copenhague, de
Niels Bohr , puis. peu avant. la guerre,
vint travailler à Paris dans le labora-
•oire de Frédéric Joliot-Curie, au Col-
lège de France.

Famille brulee vive
FLORENCES (Caroline du Sud) —

;Reuter). — L'incendie d'une maison
locative de Florcnces, aux Etats-Unis,
a anéanti ime famille entière, soit 5
enfants et les parents.

Agression
a main armée

à Londres
LONDRES (Afp). — Le visage ca-

che sous des masques de théàtre. ar-
més d'nne badie, d'un fusil de chasse
et de gourdins, huit bandits ont fait
main basse vendredi soir sur 6 000 li-
vres sterling dans une caisse d'epar-
ine privée de la banlieue sud-est de
Londres. Ils défoncèrent une fenètre
et firent irruption dans la salle au mo-
ment ou 70 000 livres de lots annuels
devaient ètre distrìbués à plusieurs
centaines d'affiliés. Trois policiers en
civil charges de garder les fonds ten-
tèrent en vain de les maitriser. Dans
la bouscnlade, plusieurs personnes fu-
rent piétinées et blessées. Dans la mè-
lée, les bandits qui avaient réussi à
conserver leurs armes purent s'esqui-
ver sans étre poursuivis.

Un satellite américain lance avec succès
ne pourra pas toutefois atteindre son objectif

Naufrage

WASHINGTON (Afp). — Le satellite « Mariner IV », lance avec succès
suit une trajectoire que les installations au sol de la
moyens de correction, orienter en direction du volsi-
fait savoir officiellement samedi soir la NASA.

samedi matin de Floride,
Nasa pourront, par leurs
nage immediate de Mars

Cet organismo préciseCet organismo précise que le satel-
lite, s'il suivait sans aucune modifi-
cation sa course actuelle, ce plane-
toide, destine à photographier la « pla-
nète rouge » le 15 juillet, passerait à
320 000 km. de son objectif.

Dans les dbi jours qui viennent, pré-
cise l'agence spatiale, une manceuvre
télécommandée à partir du laboratoi-
re de Goldstone en Californie, per-
mettra à cette « camera martienne »
de survoler sa cible siderale d'une al-
titude de 13 760 km si tout se passe
comme prévu.

13 760 km constituent en effet la
distance optimum à laquelle le 4me
« Mariner » doit prendre, en une de-
mi-heure dans la nuit du 14 au 15
juillet, 22 photographies de mars qui
seront télévisées dans les heures qui
suivront cette performance.

Le « Mariner », qui a été lance du
« Centre spatial John-F.-Kennedy »
samedi à 14 h. 22 gmt, a atteint la vi-
tesse de libération de la gravite ter-
restre quand le deuxième et dernier
étage de sa fusée porteuse Atlas-Age-

na , a cesse de fonctionner comme pré-
vu. Cette vitesse était de 41 200 km.

A 20 heures samedi, la vitesse s'é-
tait abaissée à 1 546 km à l'heure, fait
encore savoir la NASA et le « Mari-
ner » se trouvait alors à 85 932 km de
la terre. Cette administration précise
enfin que le « Mariner » regoit direc-
tement son energie du soleil, les pan-
neaux recouverts de cellules solaires
s'étant déployés comme prévu alors
que leur fonctionnement défectueux,
le 5 novembre, avait entrainé l'échec
d'un sondage spatial analogue.

LISBONNE (Afp). — Le cargo grec
« Agios Nikolaos » a sombré au large
des Iles Berlengas à 200 km au nord
de Lisbonne.

Tous les membres de l'équipage ont
été recueillis à bord du pétrolier por-
tugais « Fogo », qui les conduit à Lis-
bonne.

Conférence américano-chinoise sur l'atonie
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A Warschau, les délégués américains et chinois ont tenu une conférence sur
l'utilisation de l'energie nucléaire.

Le président Mao-Tsé -Toung
accuse tous les Américains
PEKIN (AFP). — «L'agression ar-

mée perpétrée par les impérialistes
américains au Congo est une chose
très grave », affirme le président Mao
Tse-toung, dans la déclaration diffu-
sée aujourd'hui par l'agence « Chine
nouvelle ».

« Les Etats-Unis ont utilise les for-
ces de l'ONU pour perpétrer toutes
sortes de crimes, poursuit M. Mao
Tse-toung. Ils ont assassine le héros
national congolais Lumumba, renver-
sé le gouvernement legai, impose le
fantoche Tshombe et envoyé des mer-
cenaires pour liquider le mouvement
de libération nationale du pays.
Maintenant, ils se livrent à une inter-

vention armée directe, en collusioni
avec la Belgique et la Grande-Bre-
tagne ».

Après avoir affirme que «l'impéria-
iisme américain commet une agres-
sion au Sud Vietnam, intervieni au
Laos, menace le Cambodge et se vante
de vouloir étendre la guerre en Indo-
chine », le président Mao Tse-toung
ajoute que « le peupie chinois tout en-
tier est aux cótés du peupie congolais
dans sa juste lutte ».

« Les impérialistes américains et tes
réactionnaires de tous les pays sont
des tigres de papier », conclut M. Mao
Tse-toung.

Gbenye et Soumialot
au Soudan

KHARTOUM (Afp). — Le président
de la République populaire du Congo,
Christophe Gbenye, s'est réfugié au
Soudan, a annonce M. Ahmed Has-
san. commissaire de la province sou-
danaise equatoriale. Le président Gbe-
nye, a-t-il ajouté, était accompagné
à son arrivée au Soudan de M. Gaston
Soumialot, premier ministre du « gou-
vernement congolais révolutionnaire»,
du general Olenga et de M. Pierre
Mulele.

Attenta! en Oman
LE CAIRE (Afp). — Une bombe è

retardement a explosé dans le palais
du sultan Said ben Taymour, à Mas-
cate (Oman), annoncce la radio du
Caire.

La radio attribue cet attentai à des
nationalistes de l'Arabie du sud et
ajoute qu'il a fait plusieurs victimes
parmi les gardes du sultan et sérieu-
sement endommagé le palais.

Deux soldats canadiens tués
à la frontière israélo-égyptienne

GAZA (Afp). — Deux soldats ca-
nadiens des Nations Unies ont été
tués vendredi dernier lorsque leur
jeep a sauté sur une mine à la
frontière israélo-égyptienne, près
de Rafah. Le caporal Paul Reginald
Wallace, de Mains County (Nouvel-
le Ecosse), et le soldat Adrian
Bons, de Bowmanville (Ontario),
revenaient d'une tournée d'inspec-
tion du no man's land avec un Bé-
douin surpris au moment de pas-
ser la frontière lorsque l'accident
s'est produit.

Le Bédouin a également été tue.
Les deux soldats canadiens ont

été inhumés au cimetière militaire
de Gaza.

Les crimes
aux Etats-Unis

WASHINGTON (Reuter). — M. Ed-
gar Hoover , directeur de la police te-
dorale de sécurité, a annonce que les
crimes commis aux Etats-Unis avaient
augmenté de 13 % pendant les neui
premiers mois de 1964 par rapport à
la mème póriode de 1963. L'augmenta-
tion est d'aiileurs sensible aussi bien
pour les meurtres que pour les v0"
et les délits moins graves. La popula-
tion a été invitée à collaborar avec la
police pour combattre la vague des
crimes.




