
La deuxième journée du Cours
d'information de la Div. mont. 10

Après que les officiers eurent fait
la synthèse des travaux de groupe,
il nous fut donne d'entendre — tou-
jour à l'Aula du Lycée-Collège de
Sion — le colonel EMO Maurice Zer-
matten.

PARLER D'UN DEFAITISME
ROMAND SERAIT UN NON SENS
Brillant conférencier, le colonel

Zermatten interesse d'emblée ses au-
diteurs par l'aisance de sa parole et
de son langage. Ecrivain et poète, il
est aussi militaire. Il est l'un de ces
officiers que l'on écouté toujours avec
intérèt , car il sait présenter les pro-
blèmes en les hissant à un niveau
supérieur tout en restant aussi clair
que précis. Le défaitisme romand
existe-t-il ? On à pu le croire à l'oc-
casion de telle confrontation populai-
re, l'initiative atomique, par exemple.
Vue d'au-delà de la Sarine, la Suisse
romande peut parfois donner l'im-
pression d'ètre moins fidèle, d'ètre
plus sensible, peut-ètre, à certaines
argumentations proposées par des
idéalistes.

Ayant analysé les conditions parti-
culières de ce que l'on appello la
Suisse romande, le colonel Zermatten
nous dit, qu'en fait, il y a une Suisse
d'expression frangaise constituée par
des « pays » très différents les uns
des autres, à l'histoire tout à fait in-
dépendante, de culture particulière,
de tempéraments divers. Il n'y a donc
pas « une » opinion publique romande.
Chatjue canton (et le Jura bernois en
ce qui le concerne) garde donc sa
manière de voir.

Parler d'un défai tisme romand se-
rait un non sens. Mais la psychologie
d'un Suisse d'expression frangaise est
differente de la psychologie d'un Suis-
se alémanique. Nous sommes nourris
de la pensée frangaise — alimentés
spirituellement par la France. La
Suisse romande est trop exiguè pour
se suffire à elle-mème. Tous nos in-
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tellectuels regardent vers Paris. Leurs
attitudes seront donc marques par
les influences d'outre-Jura.

Ce phénomène est naturellement
perceptible en particulier dans les vil-
les universitaires plus que dans les
campagnes. Il n'est pas commun à
toutes les régions de la Suisse fran-
gaise et, du reste, selon leur orienta-
tion philosophique et religieuse, les
intellectuels romands suivent des cou-
rants divers de la pensée frangaise.

Contre l'influence trop exclusive-
ment frangaise, des réactions se ma-
nifestent chez nous qui vont dans le
sens strictement helvétique.

Quant à la désaffection réelle de
la jeune generation à l'égard de tou-
tes les formes de l'action civique,
elle est nullement spécifiquement ro-
mande. C'est un phénomène du siè-
cle. L'ouverture de l'esprit sur le
monde, favorisée par tous les moyens
de Communications (voyages - télévi-
sion - radio - journaux - livres),
changé naturellement la vision de
l'homme et relègue parfois au second
pian de- modestes problèmes natio-
naux.

Que pouvons-nous faire pour rame-
ner l'attention des jeunes sur nos
obligations à l'égard de la commu-
nauté suisse ? Nos gouvernements
ont-ils le souci d'un enseignement
civique à tous les degrés du cycle
scolaire ? Ces questions son analysées
très largement par le colonel Zer-
matten qui fait un tour d'horizon au
terme duquel, encore une fois, on
prend conscience de la responsabilité
des adultes face à la formation de
la jeunesse, responsabilité des pa-
rents, des maìtres, des prètres et,
plus tard à l'école de recrues des
chefs qui, eux aussi, ont ou de-
vraient avoir le souci de former le
citoyen en mème temps que le soldat.

C'est en mettant fortement l'accent
sur cette formation du citoyen que

le colonel Zermatten conclut après
avoir démontré qu'il n'y a pas de
« défaitisme romand ».

LA SUISSE DANS LE CONTEXTE
INTERNATIONAL ACTUEL

Il appartient au colonel EMO Musy
de traiter du problème de la Suisse
dans le contexte international actuel,
des risques de conflits et de carac-
tère qu'ils pourraient prendre.

Le tableau qui est brossé avec com-
pétence par le colonel Musy englobe
un historique de la guerre mondiale
et du théàtre des opérations. De la
situation géographique, nous passons
à la zone d'opérations en cas d'une
nouvelle guerre mondiale et il nous
est démontré quel est le róle de la
menace asiatique. Formulant une
hypothèse, le conférencier est amene
à comparer les potentiels convention-
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P A R I S

PETITE P L A N È T E
La France a eu chaud.
Elle a fallii se réveiller suisse,

l'autre matin.
Oui, cette grande nation guer-

rière qui , si souvent, a réussi à
tenir en échec des agresseurs puis-
sants et déterminés, a manque
d'un poil une occupation helvéti-
que qui nous aurati valu, ma foi ,
ime bien belle colonie.

Et un otage de taille : le Gene-
ral de Gaulle.

Rien que pour voir la figure
qu 'il aurait fai t e, au saut du Ut,
un lit de 2 m. 20, à Collombey-
les-deux-Eglìses, j' aurais donne
ma carte d'électeur sédunois.

Mais oui , pendant quelques mi-
\ nutes, la France a été conquise

par l'armée suisse.
Une armée réduite à sa plus

simple erpression, à la vérité. Je
le remorque pour bien établir la
f orce de nos armes.

Il avait s u f f i  d' un héros, arme,
-. il est vrai , d'un fus i l  d'assalti, qui
\ est , dit-on , un joujou redoutable.

Conquise , la France , et sans un
coup de f eu  Par l'audace extra-

| ordinaire du représentant de notre
[ défe nse nationale.

Devenue une force de f rappe  in-
1 terna.ionale

C'est un journal de Franche-
| Comté qui relate cet événement
1 histori que. En oubliant du reste
I de rappeler que notre Winkelried
l ne fa isait du reste que renouer
I avec une politique helvétique qui
1 p ermettati aux soldats suisses du
I -We siècle de se mouvolr à l' aise
I dans des régions qui lorgnoient
§ de notre coté.

Donc, l' autre nuit , à une heure
| tapant , le Commandant du camp
I militaire du Valdahon se réveille
| en sursaut.

Et pous se un cri.
Il est pris onnier d' un soldat suis-
| se. D'un seul. Mais que peut un
| commandant en chemise — ou py-
| .ama — contre un fusil  d'assaut ? Sirius |
^MuiiiniB»i_i„.«̂

Lever les bras ; se rendre.
Rendre avec lui toute la garni-

son.
O f f r i r  à l'assaillant victorieux

toute l'armée frangaise.
Ce qu'il aliati faire quand il eut

l'idée assez étrange de demander
à notre vaillant envahisseur ce
qu'il falsati là.

Et il se trouva que Venvahis-
seur n'en savait rien, lui non plus.

On se mit donc à causer.
C'était trop tard pour conquérir

la France.
La présenee d' esprit d'un o f f i -

cier l'avait sauvée du désastre.
L'of f ic ier , revenant de sa surpri-

se, appri t  que ce courageux Attila
cherchait simplement à rentrer
chez lui. Au Lode.

Il avait cherche à gagner Le
Lode vers les minuit. A pied. Un
automobiliste l' avait recueilli , lui
avait ouvert les portes de sa voi-
ture. Et hardi ! Ce f u t  la ruée vers
l'Ouest.

En moins de deux, le soldat qui
rentrait chez lui se mit à ronfler.
L'armée a des moments pénibles.
Il fau t  bien qu 'elle récupère.

Notre défenseur recupera assez
longtemps.

— Voilà , vous ètes au Lode , mon
brave .'

Ouvrant l' ceil à demi , le brave
mit pied sur terre ferme.

La machine reparti! dans un
vrombissement victorieux. Le bra-
ve ne reconnaissait pas sa ville.

Il entra donc dans la première
maison où il put entrer. Sa tète
f lot tat i  un peu.

Et il mit quelque temps à com-
prendre qu 'il se trouvait au milieu
du camp militaire du Valdahon et
qu'il avait à lui seul conquis tou-
tes les positions frangaises.

Je parie que les sentinelles du
camp n'auront pas très bien dormi
la nuit suivante.

Un peu de démographie suisse
Quand on considère revolution nu-

mérique de la population suisse depuis
un siècle et plus — le premier recen-
sement federai décennal ayant eu lieu
en 1850 — on est i*_ >pé au premier
coup d'ceil par dèux périodés tì'essòr,
se situant l'une entre 1888 et 1910, l'au-
tre depuis 1941 (ces deux dates de
recensement sont en méme temps les
deux seules qui ont fait exception,
pour des raisons particulières, dans
la sèrie decennale), alternant avec
deux périodés d'accroissement très
modéré, l'une de 1850 à 1888, l'autre
de 1910 à 1941. Pour la seconde de
ces deux périodés, on peut mème par-
ler de stagnation relative.

En 1850, la Suisse comptait 2.400.000
habitants en chiffres ronds et en 1888
2.900.000. soit un demi-million de plus
en 38 ans. Mais en 1910, 3.750.000, soit
près d'un million de plus en 22 ans
seulement. En 1941, 4.250.000, soit un
demi-million seulement en 31 ans.
Mais en 1960, 5 millions et demi, soit
1 million et quart en 19 ans seulement.
Sous toute probabilité, elle a dépasse
actuellement les 5.700.000, et au taux
actuel, elle doublerait en une genera-
tion, au lieu de trois autrefois.

Alors que la progression de la se-
conde moitié du 19ème siècle pouvait
ètre malgré tout consìdérée plus ou
moins comme « normale ». celle qui
s'est amorcée en pleine seconde guerre
mondiale, et qui ne cesse de s'accen-
tuer, offre à bien des égards — et
comme dans le monde entier — un
caractère extraordinaire. Contraire-
ment en effet aux prévisions beau-
coup trop timorées du Bureau federai
de statistique, et de nos autorités en
general, la véritable explosion démo-
graphique qui a commence à se ma-
nifestar dès 1941 (en été 1940 déjà, on
avait pu croire une première fois à la
fin de la guerre), et qui a connu deux
phases surtout, de 1945 à 1950 et de
nouveau depuis 1955 environ, n'est
pas due uniquement à l'apport mi-
gratoire — celui-ci pratiquement ine-
xistant d'ailleurs durant la guerre.
Sur le total du surplus de population
que notre population accuse depuis
1945, l'excédent naturel , en effet. fi-
gure pour 60% environ contre 40%
seulement pour l'immigration.

On assuré que les guerres, meme
indirectement ressenties comme ce fut
à deux reprises le cas chez nous,
voient se multiplier les naissances, et
surtout les naissances de gargons, au
gre d'un phénomène en quelque sorte
compensatoire. Certes, l'institution des
caisses de compensation pour mobili-
sés, qui n'existait pas pendant la pre-
mière guerre mondiale, a dù jouer en
Suisse un róle important , mais il s'y
est ajouté ce qu'on a pudiquement
passe sous silence à l'epoque, la claus-
tration mème de notre population. et
en particulier des couples aisés qui
avaient jusqu 'alors le moins d'enfants,
ceux-ci étant considérés comme un
obstacle à leurs voyages et à leurs
plaisirs, et d'autre par t , comme pen-
dant toutes les guerres, la vigueur
physique des mobilisés. l'euphorie
sexuelle due à leurs r-etours espacés

au foyer ; peut-etre aussi, comme on
le constate dans 1 _ P _"s sous-déve-
loppés, les restrictions alimentaires,
ou une qualité differente de l'alimen-
tation.

Quoi qu'il en soit, la population suis-
se a augmenté en dix ans. du ler
décembre 1950 au ler décembre 1960,
de 714.000 habitants, soit de 15,1%.
Les progrès de la médecine et en par-
ticulier de la chirurgie prolongent la
durée moyenne de la vie, sans qu'on
puisse précisément parler d'un « vieil-
lissement » de la population (celle-ci
vieillissant tout entière en mème
temps !) ; d'autre part il n'y a pas plus
de Mathusalems aujourd'hui qu'autre-
fois. Simplement, la part des vieillards
dans l'ensemble de la population a
tendance à augmenter, mais aussi, de-
puis 1945 en tout cas. celle des jeunes:

cette mème médecine en effet sauve
les enfants, et en particulier les bébés
de moins d'un an, dont un sur cinq
mourait en Suisse il y a un siècle
contre aujourd'hui un sur cinquante.

Ce renflement de la pyramide des
àges, à la fois à la base et au sommet
(alors qu'entre les deux guerres, elle
avait, faute de naissances, tendance
à se gonfler par le milieu) est attestò
peu. un simple fait depuis deux ou
trois ans. l'excédent des naissances
en Suisse dépasse mème le chiffre des
décès pendant tous les mois d'été (on
naìt et on meurt le plus en mars, le
moins en septembre) ; ce qui revient
à dire que pendant ces mois, d'avril
à septembre environ, il y a deux fois
plus de naissances que de décès, huit

Aldo Dami.
(Suite page 9)

Monument olympique erige à Saint-Moritz

Pour commémorer les Jeux olympiques d'hiver disputés à St-Moritz en
1928 et 1948, la commune a erige un monument aux cinq anneaux olympiques.
La pose s'est faite à l'aide de grues. A l'arrìère-plan, le lac de St-Moritz

et les massif s du Languard et de l'Albris.

Problème des transports
en commun à Neuchàtel

Il y a près de 77 ans que .Neuchàtel
— ville qui s'erorgueillissait à l'epoque
de la perfection de la langue qu'on y
parlait — possedè des transports en
commun.

C'est en juillet 1887, en effet , qu 'un
comité d'initiative se créa pour étu-
dier la possibilité de construire un
funiculaire reliant la ville à la région
du Pian qui la domine. L'année sui-
vante, un second comité d'initiative
étudia fort sérieusement la construc-
tion d'un moyen de communication
entre Neuchàtel , Boudry, et Cortaillod.
Enfin , en 1890, on envisagea l'aména-
gement d'une ligne de tramway entre
Neuchàtel et Saint-Blaise. Entretemps,
les travaux de construction du funi-
culaire Ecluse-Plan avaient été entre
pris, et le premier moyen de transport
en commun régional avait été ouvert
au public en octobre 1890. Les voitures
étaient à traction hydraulique et cha-
cune d'elles était dotée d'un caisson
qui se remplissait d'eau au Pian et se
vidait au terminus de l'Ecluse.

Cette ligne, demeurée chère au cceur
des Neuchàtelois, contribua beaucoup
au développement de la ville et est en-
core, à l'heure actuelle, un _es prin-
cipaux moyens de transports entre le
centre et les quartiers du haut. C'est
en 1892 que fut constituée la Société
des tramways neuchàtelois, dont la
première ligne fut celle reliant le chef-
lieu à Boudry, et la deuxième celle du
régional Evole-Gare CFF. Après de
nombreux essais, qui ne donnèrent
pas toujours satisfaction, on se deci-
da à abandonner le système à gaz.
De nombreux Neuchàtelois. nés dans

l'autre siècle, se souviennent encore
du pittoresque « Règio », dont b nom
d'une rue perpétue la mémoire, et qui
donnait à cette partie de la ville une
physionomie bien curieuse.

Pour la ligne Neuchàtel-Saint-Blaise,
on se résolut , en 1894, à abandonner
le système à gaz pour utiliser provi-
soirement des voitures hippomobiles,
dont le concessionnaire fut M. Auguste
Lambert, personnalité haute en cou-
leur, et qui devait jouer un ròle en
vue dans la cité. Dès lors, le dévelop-
pement des transports en commun se
poursuivit rapidement. En 1897, la
traction électrique fut inaugurée sur
la ligne Neuchàtel-Saint-Blaise, et , en
1898, sur le trongon Place du Port-
Gare. En 1899, s'ouvrait la ligne de
Serrières, et, en 1901, le Régional Neu-
chàtel-Boudry-Cortaillod fusionnait
avec la Compagnie des tramways neu-
chàtelois. En 1902, fut inauguré un ser-
vice Neuchàtel-Chaumont qui se fai-
sait par diligence et fut remplacé en
1910 par le funiculaire Neuchàtel-
Chaumont , que prolongeait un trongon
de tramway Sablons-La Coudre. Au-
jourd'hui , presque tous les tramways
sont remplacés par des trolleybus.

Temps héroi'ques, s'il en fut , et
qu'il valait la peine de rappeler briè-
vement. Le progrès Constant , qui n'a
cesse d'ètre au premier pian des pré-
occupations des dirigeants, a consi-
dérablement contribué au développe-
ment économique d'une ville dont la
Compagnie des tramways est aujour-
d'hui une des plus prospères de Suisse
et qui peut s'enorgueillir de transpor-
ter quelque 50 000 voyageurs par jour.
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Première Ligue
CS Chénois - Malley 3-0
Fribourg - Yverdon 1-1
Martigny - Vevey 1-2
Stade Lausanne - Etoile Carouge 1-3
Versoix - Raron 2-3
Xamax 12 7 5 0 24-12 19
Fribourg 13 7 5 1 20- 9 19
Forward-M. 13 8 2 3 28-19 18
Etoile-Carouge 13 7 3 3 35-20 17
CS Chénois 13 7 3 3 31-17 17
Vevey 13 6 4 3 27-23 16
Raron 13 5 4 4 25-23 14
Malley. 13 4 3 6 24-25 11
Yverdon 13 4 3 6 17-28 11
Versoix 13 3 3 7 18-27 9
Martigny 13 2 3 8 7-15 7
St.-Lausanne 13 3 1 9 24-35 7
Renens 13 1 1 11 11-38 3

Championnat suisse des réserves
Groupe A : Bàie-Servette, 1-0 :

Bienne-C'hiasso, 3-2 ; La Chaux-de-
Fonds-Lucerne, 4-1 ; Lausanne-Young
Boys. 1-1 ; Lugano-G>ranges, 2-0 ;
Sion.-Bellinzone. 10-0 ; Zurich-Grass-
hoopers. 1-4.

Groupe B : Berne-Thoune, 7-2 ; So
leure-Winterthour , renvoyé ; U.G.S
Bruehl, 0-2 ; Young Fellows-Cantonal
1-2 ; Aarau-Porrentruy, 4-0.

Les championnats
à l'étranger

FRANCE

Le leader en échec
Première division (16e journée) :

Angers-Strasbourg, 0-0 : Lens-Rouen,
2-2 ; Rennes-Bordeaux, 1-2 ; Valen-
ciennes-Stade Frangais , 0-0 ; Sedan-
Lille, 0-0 ; Toulon. St-Etienne, 1-3 ;
Toulouse-Nìmes, 1-0 ; Lyon-Ngntes.
1-1 ; Sochaux-Monaco, 3-0. — Clas-
sement : 1. Valenciennes et Lyon, 16-
21 ; 3. Sochaux. 15-19 ; 4. Bordeaux .
16-18 ; 5. Sedan . Nimes et Nantes. 16-
16.

Deuxième division (16e journée) :
Racing Paris-Besangon, 0-1 ; Boulo-
gne-Forbach, 2-1 ; Nics-Marseille, 1-0;
Montpellier-Cherbourg, 1-1 ; Cannes-
Aix, 2-0 ; Red Star-Grenoble, 4-1 ;
Metz-Reims, 1-0 ; Limoges-Bézicirs,
renvoyé. — Classement : 1, Nice. 16-
25 ; 2. Red Star. 16-22 ; 3. Boulogne ,
15-21 ; 4. Cannes, 16-20 ; 5. Metz et
Aix, 16-18.v ' = ' '' ' : '; "

Brillant succès de Thérèse Obrecht (Suisse)
aux épreuves internationales de Sportinia

ÈS__*_ì_- <V' . * _ìl___________

Sercu puK'é.lse le record

du monde amateurs

du kiiomètre , départ arrèté
Sur la piste d'hiver de Bruxelles le

Bèlge Patrick Sercu a pulvérisé te re-
cord du monde amateur  du ki'omètre
départ ' arcete, réalisan' V 06" 76 (an-
cien record 1' 08" 74 par l'Alternane'
Claesgesi

Pour sa part, le Belge Ferdinand !
Bracke a réalisé la meil' eure perfor- ;
mance mondiate sur 5 km.. toujours ;
sur piste couverte, couvr-inf \, . ;_an- ;
ce en 5' 57" 4 (ancien regord 5' 57" 8
par l'Italien Faggin). J

Les épreuves internationales fémi-
nines de Sportinia, à Sestrières, ont
débute par le slalom géant. Placée
sous le signe d'un duel italo-suisse,
cette course a tourné à l'avantage des
skieuses transalpines, qui ont pris ia
première place gràce à Giustina De-
metz. La Suissesse Thérèse Obrecht
s'est classée seconde à seulement
deux dixicmes de secondes de la ga-
gnante. Ces deux concurrentes ont
nettement domine leurs adversaires
En effet, la troisième a termine à
deux secondes. Les cinq représen-
tantes helvétiques ont réussi à se clas-
sar parmi les huit premières.

Voici le classement de ce slalom
géant (1600 m., 420 m. de dénivella-
tion, 48 portes) : 1. Giustina Demetz
(It) V 32"3 ; 2. Thérèse Obrecht (S),
1' 32"5 ; 3. Livia Barbieri (It), 1* 34"4 ;

Therese Obrecht

4 Fernande Bochatay (S), 1' 35"4 ; 5.
Inge Senoner (It), V 35"9 ; 9. Marie-
Paule Fellay (S), 1* 36"4 ; 7. Ruth
Hiltbrand (S), 1* 36"7 ; 8. Ruth Leu-
thard (S), 1* 38"1.

Les épreuves internationales fémi-
nines de Sportinia se sont poursuivies
par le slalom special, qui a permis à
la championne suisse Thérèse Obrecht
de remporter un premier succès. Se-
conde du slalom géant la veille, la
skieuse de Muerren a battu ITtalienne
Lidia Barbieri de quatre dixièmes de
seconde. Gràce à sa première place,
Thérèse Obrecht enlève le conilbiné
avec 1,56 points devant les Italiennes
Lidia Barbieri (17,40) et Inge Senoner
(35,86).

Voici le classement du slalom spe-
cial :

1. Thérèse Obrecht (S), 116" (60"2,
55"8) ; 2. Lidia Barbieri (It), 116"4
(60"7, 55"7) ; 3. Inge Senoner (It).
118"2 (60"3, 57"9) ; 4. Glorianda Ci-
polla (It), 122"9 (65"4, 57"5 : 5. Ruth
Leuthard (S), 129" (65"5. 63"5) ; 6.
Marie-Paule Fellay (S), 134"7 (70"C,
74"1).

Résultats des épreuves nationales
orqanisées en Suisse

Norliap. — Slalom special : 1. Ar
nold Adi (Unterschachen). 80" 2 : 2
Paul Berlinger (Ef_ s.enried). 81" 9 : 3
Adolf Mathis II (Bannalp), 82" — Da-
mes : 1. Ruth Bachmann (Hns'iberg)
_ ." 7.

Grindelwald. — Slalom géant : 1

Kurt Huggler (Murren), 1* 27" ; 2. Hans
Schlunegger (Grindelwald), V 30" 8 ;
?,. Walter Zwahlen (Saanen), 1* 31" 8
— Dames : 1. Catherine Cucile (St-
Imier), 1' 39".

Lenzerheide. — Slalom special : 1.
Mario : Bergamin (Lenzerheide), 47";
2. Beat Zogg (Arosa), 48" 4 ; 3. Jakob
Tischhauser (Parpan), 48" 8. — Dames:
1. Rita Hug (PizoI), 55" 6.

Anflermatt. — Fond, 12 km : 1. A.
Kaelin (Einsiedeln), 47' 04" ; 2. Franz
Kaelin (Einsiedeln). 49' 17" 3. Hans
Luna (Einsiedeln), 52' 28".

Victoires italiennes
A Sestrières, la Coupé masculine

des Trois Téléphériques s'est achevée
par le slalom special, qui a donne le
classement sutuant :

1. Martino Fili (It) ,  107" 1 ; 2. Fe-
lice de Nicolo (lt), 107" 7 ; 3. Ge-
rardo Mussner (It) ,  107" 8 ; 4. Ivo
Mahlknecht (I t) ,  107" 9 ; 5. Carlo
Senoner ( I t ) ,  108" 8. Puis : 14. Dick
Dorvorth (EU),  121" .

Voici le classement de la descente
masculine de la Coupé des Trois
Téléphériques. disputée sur 2 900 m.
(810 m. de dénivellation) à Sestriè-
res :

1. Felice de Nicolo (I t ) ,  2' 31" 5
2. Gerardo Messner ( I t ) .  2' 31" 7
3. Renato Valentini ( I t ) ,  2' 32" 3
4. Claudio de Tassis (I t),  2' 33" ; 5
Carlo Senoner (I t ) ,  2' 33" 1. Le pre
mier étranger , le Japonais Fnkuhara
s'est classe 16e en 2' 38" 2.

ESPAGNE

Toujours le Rea!
Première division (13me journée)

Cordoba-Murice, 0-0 ; Elche-La Co-
rogne, 3-0 ; Oviedo-Atletico Madrid
0-3 ; Real Madrid-Levante, 4-1 ; Sa-
ragosse-Betis Séville. 2-1 ; F. C. Sé-
ville-Las Palmas, 1-2 ; Espanol Bar-
celone-Atletico Bilbao . 3-1. — Clas-
sement : 1. Real Madrid , 13-21 ; 2
Atletico Madrid , 13-19 ; 3. Saragosse
13-18 r 4. Las Palmas, 13-15 ; 5. Sé-
ville. 13-13.

ITALIE

La Juventus
et l'AC Milan dos à dos

Première division (12e journée) : Bo-
logna-Foggia 4-2; Cagliari-Varese 1-1;
Catania-Mantova 1 _ ; Internazionaìe-
Sampdoria 3-2 ; Juventus-AC Milan
2-2 ; Lazio-Torino 1-1 ; Messina-A-S
Roma 1-2 ; Lanerossi-Fiorentina, ar-
rèté en raison du brouillard (0-0) :
Genoa-Atalanta 0-0. — Classement
1. AC Milan , 12, 21 ; 2. Internazionale
12, 18 ; 3. Juventus, 12, 15 ; 4. Fioren-
tina , 11,14 ; 5. Torino et AS Roma. 12
14.

Deuxième division (13e journée )
Alessandria-Brescia 1-1 ; Catanzaro-
Venezia 0-1 ; Lecco-Bari 3-2 ; Livor-
no-Spal Ferrare 0-0 ; Padova-Parm;
renvoyé ; Palermo-Verona 1-1 ; Prr
Patria-Potenza 1-1 ; Reggiana-Monza
1-0 ; Trani-Mcdena 0-2 ; Triestina
Napoli 0-2. — Classement : 1. Brescia
et Lecco, 18 ; 2. Modena, 17 ; 3. Ca
tanzaro et Napoli . 16.

Versoix - Rarogne 2-3 (1-1)
Devant quelque 500 spectateurs,

Rarogne a obtenu une victoire d i f -
f ic i le  à Versoix. Si les poulains d'Al-
bert Troger se sont finalement im-
posés , ils le doivent à leur combat-
tività mais surtout à la faiblesse
et à la petite taille du gardien ver-
soisien, le junior Dick, qui faisait
ses débuts en première équipe en
remplacement de Beiner, blessé di-
manche dernier.

C'est en e f f e t  d'un tir juste sous
la transversale que Dick , par ail-
leurs légèrement trop avance, ne
parvint mème pas à toucher que
Rarogne ouvrit le score. Cette réus-
site incita les Valaisans à continuer
à tenter leur chance sur des tirs
en hauteur. C'est également de cette
fagon que Moritz Troger inscrivlt le
second but de Rarogne. Le troisième
ne fu t  pas le résultat d'un tir en
hauteur, mais bien d'une reprise de
Eberhardt qui passa... entre les jam-
bes du malheureux Dick.

Il faut  reconnaìtre que, pour sa

part, Anderegg a également facilite
la tàche de Théodoloz sur le deuxiè-
me but versoisien. En dègageant aux
seize mètres, il expédia le ballon
juste dans les pieds de l'attaquant
genevois qui n'eut plus qu 'à tirer
dans les buts vides. Il faut  prénser
toutefois qu' Anderegg a tout fa i t
pour réparer cette erreur par la
suite et qu'il y est parvenu. Excep-
tion faite pour cette erreur, Ande-
regg f u t  sans doute le meilleur élé-
ment valaisan avec Albert Troger ,
qui a déployé une activité inlassable
sur tout le terrain.

C'est Albert Troger lui-mème qui
ouvrit le score à la 20e minute, sur
une passe de Peter Troger et d'un
tir qui passa hors de portée de Dick.
Versoix f i t  ensuite preuve d'une lé-
gère suprématie territoriale mais il
fal lut  attendre la 40e. minute pour
voir Schuwey égaliser sur un centre
d'Escof fey .

A la reprise, le remplacement de
Meyer par Pugin désorganisa l'equi-

pe uersolsienne. Rarogne, après un
début un peu pénible, se montra de
plus en plus à son aise et reprit
l'avantage à la 62e minute sur un
centre tir de Moritz Troger. Sur
l' erreur d'Anderegg mentionnée plus
haut , Théodoloz put égaliser à la
77e minute mais, à cinq minutes de
la f i n , Eberhardt put faire la décision
en transformant un centre d'Albert
Troger.

Aux ordres de l' excellent arbitre
neuchàtelois Droz, les équipes s'ali-
gnaient dans la composition suivante :

VERSOIX : Dick ; Gobet , Terrier,
Wuilloud ; Meyer (Pugni), Zanoni :
Esco f f ey ,  Théodoloz , Zen R u f f i n e n ,
Schuwey et Bryand.

RAROGNE : Anderegg ; Salzgeber ,
Bregy I , F. Imboden ; P. Imboden ,
M. Troger ; Ad. Troger , Eberhardt ,
P. Troger, Alb. Troger et Kalbermat-
ten (Bregy II) .

J. B.

Martigny-Sports-Vevey 1-2
Stade municipal. Terrain enneigé et

glissant. Spectateurs : 200. Arbitre : M.
David de Lausanne.

MARTIGNY : Biaggi ; Dupont, Mas-
sy, Puippe ; R. Grand , Ruchet ; Polli.
M. Grand, Gay, Sutter, Moret.

VEVEY : Mignot ; Pomerio, Hart-
mann ; Gilgien, Defago, Sandoz ; Ca-
velty, Zingaro, Glisovic, Berset , Haus-
mann.

Buts : 24e Cavelty, 54e Sutter (pe-
nalty), 68e autogoal de Massy.

Au premier tour déjà , Vevey avait
eu beaucoup de peine à battre Mar-
tigny. Le match nul avait alors été
refusé par le gardien Pasquini qui
avait retenu un penalty tire par
Massy.

Hier, sur un terrain peu propice en
raispn de la neige et du froid per-
sistane aucun exploit technique ne
pouvait ètre réussi. Tant bien que mal,
les joueurs s'adaptèrent aux condi-
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tions, à contre-cceur peut-ètre, mais
pour chaque formation il s'agissait de
satisfaire aux exigences d'un calen-
drier bien fantaisiste.

Les deux adversaires prirent un dé-
part extrftnement prudent sur un ter-
rain pourtant déblayé d'une bonne
partie de la neige et roulé ensuite. A
chaque contact avec le sol, la balle
prenait des effets inattendus. Marti-
gny aurait mème pu hériter d'un auto-
goal que la défense veveysanne faillit
commettre. Sous l'impulsion de Gli-
sovic, les visiteurs tentèrent ensuite
plus crànement leur chance et, peu
de temps après, ils ouvrirent le score
par leur ailier droit. Le première pé-
riode s'acheva sur un festival de glis-
sades et de contre-pieds.
-Dans la seconde mi-temps, un but

imparable de Sutter acquis sur pe-
nalty remit les équipes à égalité. Ve-
vey réagit cependant avec vigueur et
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se dépensa beaucoup pour reprendre
l'avantage. A la 17e minute, Biaggi ,
agenouillé sur la ligne, repoussa le
ballon à la manière d'un joueur de
volley-ball. Il fa isait froid , mais les
supporters avaient eu chaud. A la
23e minute, Massy, de la tète, marqua
contre son camp, lobant son gardien
impuissant sur ce geste de son coé-
quipier. Les joueurs continuèrent leur
pensum, cherchant surtout à résou-
dre leurs problèmes d'équilibre : ceux
qui y parvinrent le mieux furent Mi-
chel Grand chez les locaux et Glisovic
chez les Veveysans. Ainsi , et sans af-
ficher une supériorité très probante
Vevey empocha les deux points. La
première partie du championnat es1
maintenant terminée. Souhaitons è
tous les footballeurs une pause béné-
fique et au Martigny-Sports de nom-
breux succès dans le second tour.

RG
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Reception du C.O.S. pour nos ath_ètes de Tokyo
Le Comité olympique suisse a o f f e r t  dimanche , à Berne , une reception

en l'honneur des athlètes helvétiques ayant termine parmi les six premiers
des Jeux olympiques. Ces athlètes , au nombre de quinze, ont été fél ic i té
par M.  Marcel Henninger . président du COS. On notati également la
présenee des chefs  des délégations des d i f f é r en t e s  f édéra t ions , des membres
du COS et des représentants des autorités bernoises et militaires.

Dans une courte allocution, le présiden t du COS s'est più à relever
l' excellente camaraderie ayant régné au sein des délégations suisses, tant
à Innsbruck qu'à Tokyo. Il  a ensuite remis aux cinq athlètes s'étant mis
en évidence aux Jeux d'hiver et aux dix qui se sont signalés à Tokyo une
montre en or. Il  a rendu hommage au rameur Gópf Kottmann, decèdè
accidentellement peu après son retour du Japon. Il a chargé le Dr. E. Ganz.
chef de la délégation de la Fédération d' aviron, de remettre à la veuve du
s k i f f e u r  zurichois. Mme Trudi Kottmann . une pendulette au nom du Comité
c 'ymplque suisse. Cette courte cérémonie s'est terminée pai un repas, qui
a réuni tous les participants dans un hotel de la ville federale.

Lundi 14 décembre l<ty
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Championnat suisse

Ligue Nationale A

Baie - Servette 2-3
Mi-temps 2-2. Arbitre : M. Guln-

nard de Gletterens. Spectateurs :
8300.

BSle s'aligne sans Fueri et Mos-
catelli et Servette sans Barile, Bos-
son et Vonlanthen.

A la 44e Hauser (Bàie) prend \.
place de Ognjanovic.

Buts : Ile Schindelholz (0-1), 25.
Erigerlo (1-1), 35e Nemeth (1-2),
44e Frigerio (2-2), 52e Desbiollet
(2-3).

Zurich - Grasshoppers 1-1
Mi-temps 1-1. Arbitre : M. Rei-

ler de Bàie. Spectateurs : 7500.
Zurich sans Schley et Ruefli mali

avec Kuhn el Kucnzli.
Buts : 6e Ipta (0-1), 30e Kuenzll

(1-1).

Chaux-de-Fonds - Lucerne 2-1
Mi-temps 1-0. Arbitre : M.

Dienst de Bàie. Spectateurs : 3500,
Buts : 9e Antenen (1-0), 62e Pas-

tega (1-1), 67e Bertschi (2-1).

Lausanne - Young Boys 2-2
Mi-temps 1-0. Arbitre : M. He.

maini de Bàie. Spectateurs : 7000,
Buts : 15e Armbruster (1-0), 50e

Meier II (1-1), 57e Sohultheiss (1-2),
60e Eschmann (2-2).

Bienne - Chiasso 0-1
Mi-temps 0-0. Arbitre : M. Goep-

pel de Zurich. Spectateurs : 1900,
A la 41e, Ziegler (Bienne) rem-

place Zimmermann.
But : àie Bergna.

Lugano - Granges 1-0
Mi-temps 0-0. Arbitre : M. Szabo

de Berne. Spectateurs : 4000.
Lugano joue avec Simonetti el

Granges sans Schneider et Komi-
nek. A la 26e Morotti (Lugano!
remplacé Rovatti.

But : 90e Brenna.

Ligue Nationale B

Urania - Bruchi 2-0
Mi-temps 1-0. Arbitre : M. Kel-

ler de Eterne. Spectateurss : 1500,
Bruehl sans Weibel.
Buts : 24e Robbiani, 75e Robbiani,

Soleure - Winterthour 1-0
Mi-temps 0-0. Arbitre : M. Chol-

let de Lausanne. Spectateurs : 1500,
Soleure s'aligne sans Scruzzi el

Winterthour sans Scanferla, Odcr-
matt et Truniger. A la 9e, Mosei
(Soleure) remplacé Schott.

But : 81e Moser.

Schaffhouse - Baden 4-3
Mi-temps 3-1. Spectateurs : 1400.

Arbitre : M. Schneuwly, Fribourg.
Schaffhouse joue sans Ruegg el

Baden sans Kiefer.
Buts : 9e Flury (1-0), 26e Indie-

kofer (2-0), 30e Kumhofcr (3-0), 42e
Zuercher (3-1), 60e Zucrcher (3-2),
70e Kumhofer (4-2), 78e Frei (4-3).

Young Feilows - Cantonal 0-1
Mi-temps 0-0. Arbitre : M. Cle-

matide de Zollikofen.
Young Feilows joue sans vnn

Burg et Bolli , et Cantonal sans
Baumgartner et Goelz.

But : 71e Keller.

Aarau - Porrentruy 4-0
Mi-temps 2-0. Arbitre : M. Wyt-

tenbach de Birsfelden. Spectateurs:
3200.

Porrentruy s'aligne avec Borkow-
ski. A la 40e, Roth (Porrentru . l
remplacé Macabre.

Buts : lOe Gloor , 24e Meier , 80(
Lenherr , 83e Stiel.

Berne - Thoune 1-2
Mi temps 1-2. Arbitre : M. ZI-

bang de Lucerne. Spertateurs :
2000.

Thoune joue sans Spycher. A 1'
44e Oberli (Berne) remplare Aern 1

Buts : Se Hartmann (0-U, -^
Gagg (0-2), 4_ e Oberli (1-2)

Moutier - Le Lode 1-1
Mi temps 0-1. Arbitre : M. De.

plands d'Yverdon.
Moutier joue sans Schindelhol. e»

Le Lode sans Kcrnen et Hotz- *
la 40e , Wicky (Moutier) prend H
place de Gamay et Henry (Le Lo-
eie) celle de Bosset.

Buts : 12e Thimm (0-1), 84e vod
Bure (1-1).
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Lausanne tenu en echec a la Pontaise
Sion bat Bellinzone (6-2) sans torcerL 'événement de cette douzième

journ ée du championnat est incon-
testablement le match nul consenti
par Lausanne contre Young Boys.
Doublé événement marque également
par les débuts du Hollandais Theu-
nyssen qui s 'assimila immédiatement
a ses nouveaux camarades. Tacchel-
la , chargé de sa garde , dut abattre
une besogne considérable cantre ce
constructeur qui f u t  à l'origine des
deux buts bernois. On ne peut dé-
cemment accomplir la méme per fo r -
mance tous les dimanches et c'est la
raison pour laquelle le public lau-
sannois f u t  quelque peu dègù de la
pre stat ion de son équipe.

Servette n'a pas connu la méme
mésaventure que Lausanne à Bàie
et put s'imposer avec quelque chan-
ce par un tout petit but d avance
alors que Frigerio, auteur des deux
buts , semait la panique dans la dé-
f ense genevoise. Lucerne f u t  un ad-
versaire valable pour les Chaux-de-
Fonniers toujours privés de Brj lacka
qu 'on ne reverra plus sur les ter-
rains jusqu 'au deuxième tour. Sion
vient compléter les succès romands
et les quatre clubs de Romandie mè-
nent à nouveau la danse de ce cham-
pionn at dans lequel Lausanne pos -
sedè trois po ints d' avance, avec un
match en moins. Nous saurons mer-
credi soir si cette avance sera portée
a cinq po ints, les Lausannois rece-
vant Bàie à la Pontaise. Lugano
continue sa sèrie de succès, mais
très mince puisqu 'en douze matches,
les avants tessinois ont marque treize
buts donnant treize points à leur
equipe.

Le derby zurichois s'est termine par
un remis, ce qui fai t  l'a f f a i r e  de
Zurich, toujours menace. La lutte
des derniers s'est terminée à l'a-
vantage de Chiasso qui a gagné à la
Gurzelen et lui permet de venir à
la hauteur de Bienne.

Le chassé-croisé de la Ligue na-
tionale B se poursu it et des sur-
prises sont enregistrées , agréables
¦notamment pour les Neuchàtelois, car
Cantonal est alle battre Young Fei-
lows dans son f i e f .  Tout comme
Thoune , Winterthour, et Soleure ,
Moutier a termine le pre mier tour
cn tenant Le Lode en échec alors
que son campagnoli jurass ien Por-
rentruy se faisai t  battre copieuse-
ment par Aarau. Ce club pourrait
bien terminer le premie r tour en
tète du classement pour autant qu 'il
s'impose à Neuchàtel dimanche pro-
chain. Urania revient dans le grou-
pe des prétendan ts en se dé fa isant
de Briihl , plac e devant lui. La der-
nière journée nous promet quelques
émofioiis car cinq clubs pourraient
se trouver à égalité de poi nts di-
manche prochain.

G. B.

2 000 spectateurs s'étaient donne rendez-vous au Pare des Sports de Sion
pour suivre cette dernière rencontre du premier tour de championnat en terre
valaisanne. Si l'on peut ètre très satisfait du résultat obtenu par l'equipe locale,
l'on est bien obligé de constater que le footbal l pour le moins primaire des
visiteurs n'a guère eu le don d'emballer Ies véritables amoureux du ballon.

En fait , sans la passivile de l'equipe de Mantula au début de la seconde
mi-temps, les Tessinois n'auraient jamais dù pouvoir inquiéter une défense qui
paraissait en tout point à son affaire. Les locaux étant par trop sùrs de rem-
porter une victoire très facile, se relàchèrent un moment et donnèrent par ins-
tants le frisson aux plus fanatiques de leurs supporters. Ce n'est que justice,
car il aurait vraiment été navrant de perdre à ce moment le fruit des efforts
consentis durant Ies 45 premières minutes. Mis à part donc ce léger passage à
vide, l'on doit reconnaìtre que la formation sédunoise a livré un très bon match.
Après la victoire en Coupé dimanche dernier sur Young-Fellows, cela laisse
entrevoir une exceliente fin du premier tour et une qualification certaine pour
Ies 8mes de finale de la Coupé Suisse.

Ce résultat est tout à l'honneur de l'entraineur Mantula qui a su donner
à sa formation une àme que bien d'autres équipes lui envient.

Du coté tessinois, ce fut mediocre en tous points, pour ne pas dire plus. Un
j eu des plus primaire nous fut présente de leur part. Il est bien évident que
dans ces conditions leur classement ne
relégation ne sera certainement pas fait
la pause de l'hiver leur soit profitable..

Dès le début de cette rencontre
les Sédunois donnèrent l'impression
de tout vouloir renverser sur leur
passage. Tout leur réussissait et l'on
avait à peine entamé les 20 premiè-
res minutes que le score paraissait
déjà bien suffisant pour assurer une
victoire très confortable aux hommes
de Mantula. Le mérite pourtant des
premières escarmouches revint aux
visiteurs qui par deux fois, sur des
actions de Nembrini et de Righini,
obligèrent Vidinic à se mettre en évi-
dence. Cependant , dès la 5e minute,
les locaux prirent résolument la di-
rection des opérations et ne laissè-
rent jamais l'impression de pouvoir
ótre inquiétés sérieusement. Gasser,
et par deux fois Georgy, se chargè-
rent au demeurant de concrétiser la
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Une fo i s  encore l'excellent Georgy (à l'extréme gaudi e) a tire sur le gardien Rossini mais cette fois  le portie
tessinois est parvenu à maìtriser le cuir sous le rega rd inquiet des défenseurs. (Photo FAV)
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surprendra personne. Le danger de la
pour arranger les choses, à moins que
Mais cela c'est une autre histoire...

supériorité territoriale et technique
de l'equipe valaisanne. Puis dès la 20e
minute, en dominant eonstamment,
les hommes de Mantula manquèrènt
à plus d'une occasion d'aggraver le
score.

Dès la reprise, l'on assista à nou-
veau au mème monologue. Mais rien
ne réussissait convenablement pour
les hommes de Mantula. Les visiteurs
au contraire ne se découragèrent nul-
lement et Nemdrini par deux fois
réduisait l'écart tout en se montrant
tout à coup fort entreprenant. Les
Sédunois, qui s'étaient quelque peu
endormis sur des lauriers trop vite
glànés, sentirent à ce moment le
danger et se montrèrent dès lors plus
incisifs que jamais. Le but obtenu
par Mantula sur coup frane (un mo-

..........

dèle du genre) scella définitivement
le sort des visiteurs, car les deux
autres points obtenus par la suite ne
firent que concrétiser fort justement
la très nette domination valaisanne.

L'equipe sédunoise a donc livré un
très bon match et nous sommes cer-
tains que pour la dernière rencontre
de ce premier tour à Chiasso elle sera
capable de terminer cette première
partie de la compétition en beauté.

Quant aux Tessinois il est évident
que leur situation sera de plus en
plus critiqué. Si la qualité du foot-
ball qu'ils présentent actuellement ne
s'améliore pas à très brève échéance.

Em.

TOMBOLA DU FC SION
Numéros gagnants : 242 - 22 - 499
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Sion - Bellinzone 6-2 (3-0) |
Pare des Sports de Sion, ter- ¦

rain gelé, 2000 spectateurs. 1

Arbitre : M. Huber de Thoune. |

BELLINZONE : Rossini ; Po- ]
ma (Castelli), Mozzini, Rebozzi; 1
Bionda, Paglia ; Righini, Hahn, j
Nemdrini, Guidetti, Pellanda.

SION : Vidinic ; Jungo, Mey- j
lan, Roesch, Perroud; Sixt, Man- fj
tuia; Stockbauer, Georgy, Quen- fl
tin, Gasser. =

Note : à la 24e minute, Cas- 1
telli remplacé Poma. . .

Buts : lOe Gasser : sur une 1
passe précise de Georgy, Gas- [
ser de 16 m. obtient le prem.er B
des six buts sédunois. - Ile : |
Georgy : sur un corner tire par m
Stockbauer, Poma degagé en H
chandelle, Georgy d'un retourné j
impeccabie bat Rossini pour la =
seconde fois. - 20e Georgy: Man- j|
tuia au centre du terrain lance §§
Quentin sur l'aile gauche, ce =

H dernier sert Georgy qui inscrit g
P le 3e point. - 66e Nemdrini : sur jj
H ouverture de Hahn, Nemdrini g
H réduit le score à 3 à 1. - 73e jf
§§ Nemdrini : Rebozzi monte à l'at- jj
¦ taque sans ètre inquiète, il peut B
B centrer sans diffìculté et Nera- |
= drini, qui a bien suivi, inscrit jj
B le second but pour Bellinzone. jj
fj  - 79e Mantula : Stockbauer se §j
fj fait faucher à l'orée des 16 m. |j
I M. Huber accorde le coup-frane jj
H que Mantula brosse de belle ma- g
g nière par dessus le mur. - 85e §j
H Stockbauer : après un travail g
g d'élimination de Gasser et de g
g Georgy, la balle parvient & m
g Stockbauer qui n'a aucune peine g
j | à inserire le 5e but. - 89e Geor- g
g gy : sur l'aile gauche, Gasser g
g « tripatouille » un bon moment g
p une balle et au moment où il g
H va se la faire « souffier » Geor- jj
g gy vient à son secours et dans g
g un angle impossible bat pour la g
A 6e fois Rossini. H== =
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Sport-Toto No 17

COLONNE DES GAGNANTS

2 2 1  x l l  x 2 x  1 1 12

Ligue Nationale A

Bàie - Servette 2-3
Bienne - Chiasso 0-1
Chaux-de-Fonds - Lucerne 2-1
Lausanne - Young Boys 2-2
Lugano - Granges 1-0
Sion - Bellinzone 6-2
Zurich - Grasshoppers 1-1

Lausanne 11 8 2 1 34-13
Chaux-de-Fonds 12 7 1 4 29-14
Sion 12 6 2 4 26-13
Servette 12 6 2 4 20-14
Lucerne 12 5 4 3 18-18
Grasshoppers 12 5 3 4 29-26
Lugano 12 4 5 3 13-17
Young Bovs 12 5 2 5 25-23
Granges 12 3 5 4 14-16
Bàie 11 4 2 5 20-29
Zurich 12 3 4 5 16-18
Bell inzone 12 2 4 6 10-22
Bienne 12 1 5 6 16-29
Chiasso 12 2 3 7 8-26

Ligue Nationale B

Berne - Thoune 1-2
Mout ier - Le Lode 1-1
Schaffhouse - Baden 4-3
Soleure - Winterthour 1-0
VGS - Bruhl 2-0
Young Feilows - Cantonal 0-1
Aar au - Porrentruy 4-0

Aarau 12 7 3 2 34-18
Thoune 13 7 3 3 30-24
Bruhl 12 7 1 4 27-19
Camonal 12 7 1 4 23-18
Winterthour 13 7 1 5 22-18
l'GS 12 6 2 4 25-17
Young Feilows 12 5 4 3 25-17
Soleure 13 6 2 5 21-20
Le Lode 12 4 2 6 22-27
Schaffhouse 12 3 4 5 13-25
Berne 12 4 1 7 18-21
porrentiuv 12 2 4 6 15-29
Baden 12 2 3 7 24-31
Moutier 13 2 3 8 17-32

Dimanche prochain
Ligue Nationale A

Lausanne - Bàie

Mercredi prochain
Baie - Young Boys
Bellinzone - Zurich
Chiasso - Sion
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds .
Granges - Lausanne
Lucerne - Lugano
Servette - Bienne

Ligue Nationale B
Baden - UGS
Bruchi - Berne
Cantonal - Aarau
Le Lode - Young Feilows
Porrentruy - Schaffhouse
Winterthour - Moutier

xxx-r. lìiiiilìiììiii aniiiiiiiiiiiiii

Boxe : succès de Floyd Patterson
A San Juan de Porto-Rico, le Noir américain Floyd Patterson , ancien

champion du monde des poids lourds , a remporté sa troisième victoire
depuis qu 'il a entamé son « come back » dans le but de reconquérir la
eouronne mondiale. Il a battu par k.o. technique au sixième round le
Californien Charles Powel. Son succès fut très net. D'emblée, il mena le
combat a la guise. Au sixième round, il expédia Powel au tapis d'une droite
très sèche. Powel . qui était déjà alle à terre au cinquième round, se releva
mais, à peine remis debout , il s'effondi, sur une sèrie des deux mains
pour le compte.

Floyd Patterson rcncontrera le Canadien Georges Chuvalo , le 29 janvier,
au Madison Square Garden de New York, en match éliminatoire pour le
championnat du monde. Cette demi-finale se disputerà sur douze rounds.

¦
Marcel Cerdan junior , fils de l'ancien champion du monde des poids

moyens. a fai t  d' excellents débuts professionnels à Paris. Devant 2 500
spectateurs, il a triomphe de son compatriote Alexis Scheid (surléger) en
six reprises aux points après lui avoir infligé un knock-down au second round.

La réforme du football francais
Le football professionnel francais

sera réforme. La décision en a été
prise samedi par l'assemblée generale
des clubs professionnels (seul Mont-
pellier n 'était pas représente), qui , à
Paris, a adopté le pian Sadoul.

Ce pian prévoit une première di-
vision de vingt clubs et une deuxième
division de vingt clubs également
mais comportant des amateurs. Les
modificàtions qu'il entrarne seraient
appliquécs dès la saison prochaine.

Après une prise en considération
du principe à l'unanimité, l'assemblée
a adopté à l'unanimité moins une
voix (Marseille), la structure des
deux divisions et le principe de l'in-
terpénétration. Les présidents de
clubs se sont aussitòt penchés sur le
critère sportif pour permettre de de-

terminer, dès a présent, les vingt
clubs de la première division, après
des exposés de MM. Doizet (Angers)
et Herlory (Metz), un vote est inter-
venu, à nouveau à l'unanimité, sur le
principe suivant concernant les mon-
tées et les descentes :

En première division : les 18, 19 et
20ème descendent.

En deuxième division : les ler, 2 et
3me montent. Un barrage mettra aux
prises les 16 et 17mes de la première
division et les 4 et Séme de deuxième
division.

En ce qui concerne la deuxième
division « Open », elle ne pourra étre
déterminée que par le conseil natio-
nal , qui aura à se prononcer sur un
vceu présente par la ligue en ce sens.

C'est, en effe t , au conseil national de
la fédération frangaise qu 'il appar-
tiendra de se prononcer puisque aus-
si bien la deuxième division compor
terait plusieurs formations d'ama-
teurs.

Le deuxième point important ins-
crit à l'ordre du jour était le partage
des recettes. Cette question était pré-
sentée par l'entente nordiste et elle a
suscité différentes interventions. Le
retour au système d'un partage des
recettes (609. au club recevant et
40.6 au club visiteur) avec des ga-
ranties minimales de 8.000 francs en
première division et de 4.000 francs
en seconde division a été adopté à
mains levées.

Par ailleurs, la trève hivernale de
la saison prochaine a été fixée du 19
décembre au 9 janvier, la compé-
tion devant débuter le 22 aoùt et
prendre fin le 18 juin.

Le BUT de la Teinturerie

é8
Nettoyer vos vètements et
vous Ies rendre comme neufs.

j

Angle Pianta SION
P38 S

Foot-Nouvelles
Réuni à Francfort. le conseil de

la Fédération allemande de foot-
ball s'est prononcé contre la créa-
tion d'une seconde Bundesliga. Les
délégués ont estimé qu 'il fallait en-
core attendre les résultats de la
première Bundesliga avant d'envi-
sager la création d'une seconde li-
gue. Ce projet ne sera donc pas
soumis à l'assemblée generale de
la Fédération comme c'était prévu.

D'autre part, la pause estivale
1965, tant pour la Bundesliga que
pour les ligues régionales, aura
lieu du 28 juin au 23 juillet. Quant
au championnat 1965-66, il debu-
terà une semaine plus tòt que d'ha-
bitude en raison de la Coupé du
Monde.

•
A la demande du FC Lugano,

qui ne peut pas disposer de ses
joueur s sur semaine, l'ASF a dé-
cide de reporter au dimanche 27
décembre Ies rencontres Young
Boys-Lugano et Police Zurich-De-
lémont, comptant pour les 8mes de
finale de la Coupé de Suisse. Quant
au quart de finale devant opposer
les vainqueurs de ces deux confron-
tations, il aura lieu le dimanche 10
janvier.

Ainsi, les matches de première
ligue Police Zurich-Rorschach et
Emmenbrucke - Delémont auront
lieu le dimanche 20 décembre.

•
Mettant en pratique les mesures

annoneées, la Fédération anglaise
a suspendu pour quatre semaines
l'international crossai .. Denis Law
(Manchester United). Le 14 novem-
bre dernier, Denis Law avait été
expulsé lors du match de cham-
pionnat opposant son club à Black-
pool. D'autre part, Law a été frap-
pé d'une amende de 50 livres (600
francs).

Le club eoo . sais de Dundee Uni-
ted vient d'engager un troisième
footballeur scandinave en la per-
sonne de l'international danois Mo-
gens Berg. Au début de cette se-
maine. Dundee s'était déjà assuré
les services de l'international sué-
dois Orjan Persson et du Danois
Finn Dossing.
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Fr. 30.- pour
votre vieille montre !

dans n'importe quel état , grosse ou petite,
montre-braeelet ou de poche, de table ou
pendule, booifié lors de l'achat d'une nou-
velle montre de dame ou d'homme. Deux
de nos meilleurs modèles avec mouvement
à ancre de qualité.
MONTRE HOMME : 17 rubis, plaqué or
10 microns, antichocs . étanche, antimagné-
tique, aiguille centrale pour les secondes,
cadran de luxe, fond acier visse, ou
MONTRE DAME : 17 rubis, plaqué or 10
microns , antimagnétique, fond acier . ca-
dran de luxe, forme elegante, bracelet cuir.
1 année de garantie.
Montre de dame ou d'homme Fr. 67.—
Reprise de votre ancienne montre Fr 30.—
Notre prix pour vous Fr. 37.—
Envoyez s. v. p. votre vieille montre, la
nouvelle suivra par retour du courrier.

JOS. BLEULER, Langstrasse 120, Abt AV, 8004 ZURICH
P 19133 Z

Elan-Constructa 'avec cuisson automatique
Elle est enfin là: la nouvelle Elan-Constructa, la machine a laver
qui fait vraiment bouillir le linge.
Et elle possedè un programme appropriò pour chaque genre
de linge. Ne manquez pas de venir assister à une démonstratior.
de ces nouveaux modèles, Elan-Constructa K4fs de luxe 100
et K6fs de luxe 100 avec cuisson automatique, avant de choisir
une machine à laver automatique pour la maison ou l'apparte-
ment que vous venez d'acquérir.
A partir de Fr.2545.-, avantageuses facilités de paiement.

tiMÌl._ . . - TH»

i

NEIGE à 1500 m.

—^— Automobilistes

L'habit ne fait pas
le moine

Il en est de mème pour vos pneus à
neige.

• 

Derrière un beau profil se cachent
souvent de vilains travers !

Mettez toutes vos chances de votre
coté.

Votre garagiste est là pour vous ser-
vir en connaisseur.»

ASSOCIATION VALAISANNE
DES GARAGISTES

P 17280 S
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Démonstration aujourd'hui:

AUX QUATRE SAISONS S.A.
S I O N

Tél. (027) 2 47 44



Les Viègeois laissent des plumes à Neuchàtel
Young-Sprinters Viège 4-2^«¦ll !IIIIIIIIIill!lllllll!!lllllll!lll!IIIWIIIIIl

I Tous les résultats de hockey de la semaine 1
Ligue Nationale A Gottéron-Fribourg - Fleurier 1-4 m

3 Lausanne - Martigny 5-2 m
I Villars - Genève-Servette 11-0
1 Kloten - Young-Sprinters 10-7
I Berne - Davos 3-2
1 Langnau - Grasshoppers 2-4
I Viège - CP Zurich 5-2
I Young Sprinters - Viège 4-2
1 Genève-Scrvette-KIoten 5-6
I Davos - Langnau 1-3
1 CP Zurich - Berne 2-4
1 Grasshoppers - Villars 1-3

Ligue Nationale B
1 Chaux-de-Fonds - Bienne 6-2

ars - ueneve-bervewe ii-o Sion - Sierre 3-8 Iten - Young-Sprinters 10-7 Bienne - Sion 3-7 §ne - Davos 3-2 Fleurier - Lausanne 2-3 1gnau - Grasshoppers 2-4 Martigny - Chaux-de-Fonds 3-4 |
?e - CP Zurich 5-2 sierre - Gottéron-Fribourg 2-0 1ing Sprinters - Viège 4-2 Coire - Arosa 3-7 ilève-Scrvette-KIoten 5-6 Bàie - Langenthal 3-4 1
-os - Langnau 1-3 Kiisnacht - CP Zurich H 3-1 1
Zurich - Berne 2-4 Lugano - Ambri-Piotta 3-6 1sshoppers - Villars 1-3 Arosa - Kiisnacht 6-4 §

¦. il _.• I D Ambri-Piotta - Bàie 3-2 ilLigue Nationale B Zurlch n . Lugano 0_6 |
,ux-de-Fonds - Bienne 6-2 Langenthal - Coire 7-1 |j
Cette fin du premier tour fut marquée par des surprises parfois im- 1

I pensables et tous les pronostica furent déjoué s. Les pourparlers deman- I
§ dant la réintroduction des matches de hockey sur giace au Sport-Toto |
I devraient rapidement aboutir, car les parieurs toucheraient certainement |
1 de gros gains. Qui aurait pensé que Genève-Servette subisse une pareille §
I correction à Villars et qu 'il perde encore chez lui le lendemain contre g
1 Kloten ? Que Davos offrant une si belle résistance à Berne se fasse battre I
I chez lui par Langnau. Et enfi n que Young-Sprinters remporté sa pre- a
I mière victoire au détriment de Viège qui, depuis quinze jours amorcait 1
1 un spectaculaire redressement. La Ligue nationale B ne le cède en rien 1
1 à la division supérieure mais nous en

Après avoir subi une humiliation
1 :i Villars, Genève-Servette — tout
| de mème atteint dans son orgueil
§ — connait une nouvelle désillusion
1 aux Vernets cette fois. Sans un
l sursaut d'energie dans les dix der-
1 nières minutes, cela tournait à nou-
f veau à la catastrophe. En effet, à
1 dix minutes de la fin , Kloten me-
I nait 6-2. C'est alors que piquée au
I vif , l'equipe de Rej da effectuait
_ une remontée spectaculaire à 6-5
I en l'espace de huit minutes. C'èst
I dire l'ambiance survoltée qui ré-
| gnait aux Vernets. Mais les Ge-
| nevois sont partis trop tard et ils
1 peuvent cependant se consoler cn
I pensant qu'ils ont en partie lave
I l'affront subi vendredi à Villars.

Après avoir perdu très honora-
I blemcnt à Kloten, le résultat étant
1 de 7-7 peu avant la fin de la ren-
I contre et aurait pu, avec un peu
1 de chance ètre inverse, Young
I Sprinters a remporté sa première
I victoire de la saison au détriment
| de Viège. On ne nous enlèvera pas
I de l'idée que le troisième tiers-
| temps est nefaste aux Valaisans et
F s'ils ne peuvent prendre une avan-
| ce suffisante durant les premières
I quarante minutes, s'en est fait de
9 la victoire. A Neuchàtel, l'equipe
1 locale, dirigée par Francis Blank,
| s'est battue avec un « cceur gros
| comme ca » et, malgré un handi-
1 cap de 2-0, remonta le courant et
il renversa la vapeur marquant qua-
| tre buts à l'infortuné A. Pfam-
1 matter dans le dernier tiers-temps.
| L'irrascible Zurbriggen en a fait
e de nouveau des siennes en blessant
| volontairement un junior neuchà-
i telois. Pénalisation de 5 minutes,

un peu trop clemente, qui coùtera
la victoire à Viège et permettra à
Young Sprinters d'empocher ses
deux premiers points dans le delire
à Monruz.

Vendredi solr à Berne, Davos a
fallii causer une surprise en tenant
en échec Berne, et il a fallii toute
la vigilance de la défense locale
pour préscrver ce maigre avan-
tage d'un but marque à la 46e
minute par Haenning. Le lende-
main, sur sa patinoire — où il
j oue vraiment mal — Davos se fait
battre par Langnau. Les Davosiens
ont domine presque continuelle-

parlons plus loin.
ment la partie, mais le système de- 1
fensif bernois a eu raison de ces 1
attaques incessantes et, de plus, le |
gardien Horak fit une partie étour- §
dissante, ne se laissant surpren- |
dre qu'une fois. Les rares contre- g
attaques bernoises furent payantes I
et prirent à défaut Morandi dans j
un mauvais jour. A propos du gar- |
dien Morandi, il convient de dire i
à sa décharge qu'il ne peut accom- §
plir chaque fois des performances 1
car ce sympathique garcon ne pos- j
sède plus qu'un oeil de valide, le |
gauche ayant été gravement at- I
teint lors d'un accident au eours |
d'un match entre Ambri-Piotta et I
Young Sprinters si mes souvenirs |
sont exacts, un tir violent ayant |
abouti sur le visage de Morandi. I

Pour Zurich, la situation devient
très critiqué après les deux défai-
tes enregistrées contre Viège et
Berne. Au Hallenstadion, les Ber-
nois donnèrent l'impression de
j ouer à l'economie afin de ne pas
trop assommer cet infortuné rivai,
relégué à la dernière place du clas-
sement. Reste à savoir maintenant
si l'entente zuricoise va jouer mer-
credi entre Grasshoppers et Zurich
replacant Young Sprinters au der-
nier rang ou si, au contraire une
rivalité locale permettra à Grass-
hoppers de remporter une victoire
normale sur plus faible que lui.

Après sa brillante victoire sur
Genève-Servette, Villars ne pouvait
rester en arrière au Dolder zùri-
cois, ceci d'autant plus que les
champions suisses veulent garder
le contact avec Berne. C'est en
j ouant calmement et assurant le
résultat souverainement que Vil-
lars inscrit ce nouveau succès à son
palmarès. Le coude à coude Berne
Villars devient passionnant et le
second tour promet de belles em-
poignades.

Le classement est le suivant :
1. Berne 9 7 2 - 50-26 16
2. Villars 8 6 - 1  40-10 14
3. Kloten 8 6 - 2  46-44 12
4. Grasshoppers 8 4 13  35-29 9
5. Genève-Serv. 9 4 14  51-45 9
6. Langnau 9 4 1 4  28-27 9
7. Viège 9 3 15 29-39 7
8. Davos 9 2 16  24-46 5
9. Young Sprint. 9 1 1 7  35-61 3

10. CP Zurich 8 1 - 7  30-41 2

(De notre envoyé special à Neuchàtel
M. Muller)
(0-0 0-2 4-0)

Patinoire de Monruz. Giace en par-
fait état. 1000 spectateurs. Bonnes
conditions.

YOUNG-SPRINTERS : Neipp ; Pa-
roz, Wicki, Schneeberger ; Martini,
Grenacher, Spichty, Santschi, Kehrli,
Favre.
VIEGE: Pfammatter; Meier, Zurbrig-
gen, Furrer G., Furrer R. ; Salzmann,
Pfammatter, Truffer, Schmidt, Bell-
wald, Ludi.

Arbitres : MM. Katz de Zurich et
Dubach de Langenthal.

BUTS : 2e tiers : 7e, G. Furrer
(Pfammatter), 18e Bellwald (Truf-
fer).

3e tiers : 9e Santschi (Martini), lOe
Kehrli (Favre), Ile Grenacher (Fa-
vre), 13e Favre.

Punitions : 2 minutes : R. Furrer,
Pfammatter, Bellwald, G. Furrer,
Pfammatter et Grenacher, 5 minutes
Zurbriggen.

Commentaires : En prenant un dé-
part par trop prudent, Viège s'est fait
prendre à son propre jeu et ne s'est

jamais trouve dans le coup. Deux ex-
pulsions au premier tiers amènent un
peu d'animation et l'on vit 5 tirs ar-
river chez le portier Pfammatter qui
se défendit avec brio, comme il le

fit par la suite d'ailleurs. Un peu plus
animée sera la seconde entrée en
danse qui voit Truffer bien lance par
Salzmann après 30 secondes. Du patin
Neipp sauve in extremis tout comme
il le fera une nouvelle fois devant l'ai-
lier viègeois 35 secondes plus tard.
Une faute bien mineure de Bellwald
amène de l'animation dans le camp
des visiteurs. Gaston Furrer se porte
à la pointe du combat et à la 8e mi-
nute Neipp sauve son camp. Quelques
secondes plus tard l'arrière des visi-
teurs recidive et ouvre la marque
après un service de Truffer. Piqués
au vif les gens de l'endroit en mettent
un coup et nous aurons trois arrèts
d'excellente facture de Pfammatter de-
vant Martini bien résolu. Nouvelle ex-
pulsion mais cette fois-ci pour l'ainé
des Furrer pour une faute bien invo-
lontaire. Rien à signaler pendant cette
absence. A nouveau au complet les
visiteurs laisseront passer pendant les
minutes qui suivirent l'occasion de
creuser définitivement l'écart puisque
nous aurons pas moins de trois oc-
casions à l'actif de Salzmann à la mi-
nute 17, puis 18..

Coup de théàtre au début du troi-
sième tiers et moment décisif de la
rencontre. A la minute 3 un tir de
Truffer claque au fond de la cage de
Neipp. Le palet ressort devant la li-

gne. Le gardien neuchàtelois pose la
main sur l'objet convoité alors que
la lampe témoin s'était allumée,
mais M. Katz ne veut rien savoir.
Renversement de situation et pendant
3 minutes un siège mouvementé des
buts de Pfammatter se termine à la
minute 6 par l'expulsion de Zurbrig-
gen ayant par trop suivi les impul-
sions de son caractère. Jusqu'à la
minute 10, Viège réduit à 4 éléments
finit par concéder un but fruit du
travail acharné de Martini. Sur cette
réussite les Young-Sprinters se de-
chaineront et méme complets les vi-
siteurs ne pourront plus retenir leurs
assauts. Avec l'égalisation du quelque
trop sournoi Kehrli, les événements
se précipitèrent et en 2 minutes tout
était consommé pour les Valaisans.
De nombreux assauts pendant les 7
minutes qu'il restait à jouer ne per-
mirent pas aux visiteurs de refaire
le chemin perdu. Rencontre qui était
à portée de main de Viège mais qui
aurait dù ètre acquise déjà au deu-
xième tiers comme on l'avait fait la
veille après 15 minutes de jeu contre
le CP. Zurich. Mais aussi rencontre
d'un niveau bien bas, sans doute la
plus mauvaise prestation des Valai-
sans pendant ce premier tour, per-
mettant à Young-Sprinters d'arracher
sa première victoire. . M.

La Chaux-de-Fonds tire son épingle du jeu
tout comme Sierre qui sort de l'ornière

Le chassé-croisé que nous évo-
quions dans notre édition de jeudi
s'est produit dans un tout autre
sens et ceci par la faute de Sion et
Martigny, battus par des équipes
réputées plus faibles. Sierre, Lau-
sanne , Fleurier et La Chaux-de-
Fonds causèrent des surprises et,
partant des dccepllons furent occa-
- ionnées par Martigny, Sion et Got-
téron - Fribourg (contre Fleurier,
alors que contre Sierre nous ac-
cordions nos faveur» aux Valaisans.

Après avoir battu facilement
Bienne , La Chaux-de-Fonds rentré

J vainqueur de son déplacement à
| Martigny. Victoire heureuse diront
i les uns, car marquer un bu( à la
I tiornière minute alors qu 'un Valai-
| san est pénalisé. Eh bien c'est ce
| qui fait la force d'une equipe, sa-
| vnir profiter de sa supériorité nu-
| mérique , mème à la dernière mi-
| nule et c'est également ce qui cons-
I titue la fp.iblesse d'une équipe, un
! Joueur qui se fait pénaliser. peut-
1 ètre pour une faute ridicule dans
| 'a dernière minute. Ces quatre
| Points permettent à La Chaux-de-
| Fonds de prendre résolument la
I tète du classement. car le match
1 à rejouer contre Fleurier ne doit
^^^^tttaaia; -u.. '.taiUil iU i : i i ili ItUIUlili IH ì 1 milHlH UtUimiUUUmi UHmilU-JLillimilIIUaaiinmmiUmiUJJJmmUtUmim-IHU ! JUnn i i 1 niIIlUSmiUfi II Hill liti 11 Htin. I. ! (t l il n ì 11 ! Jtll (li. 11U1IIU : i li I i UIE i I iti i I tUIll i Taillens (Montana) ; R. Mathieu (Sierre) et Meunier (Mart igny)

pas lui poser ce problème.
Lausanne opere une remontée

sensationnelle, battant Martigny à
Lausanne puis Fleurier chez lui.
n est toujou rs très difficile de ga-
gner dans le vallon de Fleurier et
les Lausannois en

^
ont fait une nou-

velle expérience samedi. Ils durent
bander toute leur energie pour pré-
server leur avantage d'un but.
L'entraineur Kluc a procède à une
toute petite modification mais com-
bien bénéfique pour l'equipe : Du-
bi joue à Vaile et Nussberger au
centre. L'ex-Sédunois peut mettre
son intelligence de jeu au service
du rapide Dubi , moins marque et
qui peut exprimer pleinement son
tempérament et concrétiser des
mouvements bien amorcés. Ces
deux victoìres permettent à Lau-
sanne de devenir menacant pour
les premiers.

Après la déconvenue enregistree
vendredi soir contre Sierre. Sion
s'est racheté à Bienne où l'equipe
locale n'est que l'ombre du cham-
pion de groupe de l'année passée.
Cette victoire permet aux Sédunois
de consolider leur seconde place au
classement.

(suite page 7)

Martigny - Chaux-de-Fonds 3-4

Une des nombreuses attaques de Martigny qui échoua de peu à coté. De gauche à droite : Wehrli, Sgualdo, Nater et
le gardien Galli, excellent coureur cycliste sur route et sur piste également.

| (0-1 1-2 2-1)
Patinoire de Martigny. Temps frais,

I giace bonne, 1800 spectateurs. Arbi-
1 tres MM. Michetti Leysin et Hauri
fj Genève.

MARTIGNY : Berthoud ; Pillet H.
1 - Piota, Schiller - Reichenbach, Nater
| - Pillet G. - Imboden ; Grand - Wehrli
I - Diethelm ; Meunier.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli; Dan-
§ meyer - Hugler ; Huguenin - Hum-
1 bert ; Sgualdo, Huguenin I, Scheideg-
J ger, Stettler, Turler, Gentil ; Vua-
1 gneux, Leuenberger.

BUTS : ler tiers : 17e Stettler-Tur-
jj ler ; 2ème tiers : 2e Turler, 6e Hu-
1 guenin, 17e Schuler ; 3me tiers : Ile
f Pillet G.-Nater , 15e Schuler-Wehrli,
| 20e Sgualdo.

Pénalités : Hugler (2x), Stettler ,
¦ Galli, H. Pillet , G. Pillet , Nater.

S'il est des défaites qui sont diffi-
ciles à accepter c'est bien celle qu 'a
subie le HC Martigny samedi soir.
En effet encaisser un ultime but plus
que douteux à quelques secondes de
la fin du match et se voir ainsi frus-
trò du fruit de généreux efforts a
quelque chose de révoltant. Mais
c'est la dure loi du sport et les vrais
sportifs savent certainement mieux
l'accepter que la bande d'écervelés

Avant la rencontre de mardi soir à Sion

qm voulait reserver un mauvais sort
à un pauvre juge de but qui n'en
pouvait. Mais le comportement de
quelques pseudo blousons noirs en
mal de défoulement n'était vraiment
pas brillant et nous nous demandons
si la police ne va pas ètre obligée de
sévir avec vigueur contre certains
individus qui ne révent que plaies
et bosses et ne viennent en definitive
assiter aux matches de hockey que
dans l'espoir d'y fomenter une ba-
garre. Ces inconscients créent une
ambiance dont la grande majorité
des spectateurs se passerait volon-
tiers.

Ceci dit venqns-en au match qui
vit les locaux partir à toute allure et
rater d'un rien l'ouverture du score
après 10 secondes de jeu. Martigny
domina dans l'ensemble tout au long
du premier tiers, ceci plus spécia-
lement lorsque sa première ligne
était en piste. Soudain contre le cours
du jeu une mélée permit à Stettler
d'ouvrir la marque.

Ce but stimula les Chaux-de-Fon-
niers qui dominèrent à leur tour et
profitant de la nervosité excessive
des défenseurs octoduriens ajoutè-
rent deux nouveaux points. A 0 à 3
la cause paraissait entendue, ceci

d'autant plus que les avants octodu-
riens paraissaient incapables de per-
cer le rideau défensif adverse. C'est
alors que Schuler réussit un but qui
allait transformer totalement l'equipe
locale.

En effet les hommes de Wehrl i at-
taquèrent l'ultime période en jetant
toutes leurs forces dans la bataille
et il n'y eut pratiquement plus qu 'une
équipe sur la giace. Les situations
épiques se multiplièrent devant les
buts de Galli que la chance assista
à maintes reprises. Il fut sauvé plu-
sieurs fois par un patin ou une canne
et méme par le poteau sur un tir de
Wehrli.

Après le changement de camp Pillet
ramena le score à 2 à 3 puis Schuler
égalisa dans l'enthousiasme que l'on
devine. A cinq minutes de la fin Mar-
tigny avait tout en mains póur rem-
porter la victoire car la défense des
visiteurs, totalement désemparée, ne
savait plus à quel saint se vouer.
Malheureusement un geste irréfléchi
de Nater, qui voulut rendre un coup,
lui valut l'expulsion, ce qui coupa le
bel élan de ses coéquipiers et permit
à Sgualdo, à l'issue d'une situation
des plus scabreuses devant les buts
de Berthoud, de donner la victoire à
ses couleurs à 30 secondes de la fin.

jb

La Sélection valaisanne est formée
Mardi soir, le HC Sion dannerà la réplique a la sélection valaisanne.

Pour cette confrontation , les responsables de l'Association valaisanne de
hockey a retenu les joueur s suivants :

Gardiens : Berthoud (Martigny),  Rollier (Sierre).
Arrières : Henzen (Sierre), Durand (Montana), Rouiller et Schuler (Mar-

tigny).
Avants : Theler , Rey, Imhof (Sierre) : Grand , Diethelm, Nater (Martigny) ;

SPORTIFS , VOTRE ADRESSE :

PLACE DE LA GARE - SION



DES CADEAUX ...
La Maison Prince Meubles, « La Croisée ». Sion ,
vous en fait aussi gràce à ses juste s Prix ! ! !

IfiSiSjEB
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Modèle 3 corps dès Fr. «)_¦«)•

_

VAISSELIER,
noyer Pyrarriides à gccge, T _( . ~"avec Bar Fr. / *Jv_ _

NOTRE PAROI
DE SALLE A MANGER
Noyer américain. . 2.40 m. de large 1 OCA —
En exclusivité Fr. |_L«JV.«

T ,

Toujours le plus grand choix de SALONS
NOUVEAU CHOIX DE SALLES A MANGER

PALISSANDRES compi. Fr. I &\} *J.
~

4M MeublesHPrinceHSion WmZ

Bàtiment « La Croisée », rue des Vergers - SION
P 49 S

Les Raffineries du Rhòne S. A.
engageront prochainement pour leur ser-
vice électrique

UN MONTEUR ELECTRICIEN
ou MECANICIEN-ELECTRICIEN

en possession du certificat de capacité.
Les candidats souhaitant trouver un poste
stable et intéressant au sein d'une entre-
prise moderne, ainsi que de bonnes condi-
tions de travail et de rémunération vou-
dront bien adresser leurs offres détaillées
aux
RAFFINERIES DU RHONE S.A.
Service du personnel
à 1868 Collombey-Muraz
en y joignant curriculum vitae, copies de
certificats et en indiquant des références.

P 690 S

(gj) alfa romeo
SIERRE : R. Pellanda, Garage Elite - Tél. (027) 5 17 77

SAUCISSES MI-PORC

140 agents , sous-agents et ser
vices autorisés sont à votre dis
position dans toute la Suisse.

BRIG : O. Heldner , Garage Central — MARTIGNY : Garage Royal
S.A., La Bàtiaz — MONTHEY : G. Moret , Garage du Stand.

100 gr. - la pièce 30 et.
30 pces 25 et. - 100 pces 20 ci

TOUJOURS

les TISSUS
de QUALITÉ

et les

Ba s  « i D E W E  »

Sceurs Amacker
Place de la Pianta S I O N

P 17603 S

ARTICLES DE CADEAUX ^̂ f̂»
GRAND CHOIX DE PELUCHES Avenue de la Gare S I O N

ART. WISA - GLORIA Aldo DEFABIANI Tel. (027) 2 29 66
P 16454 S

. _____________________________________________i i !¦¦ -.IMI-M _______________ ¦ I____B_ I__T_ I __r________n__rr__iii¥nirniT__Tn—m

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

Boucherie
O. MUDRY _ MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73 P 680 S• Tel. (026) 6 10 73 P 680 S •

••••••• ©••••••••©•©•••••«©•i

G 

Demain, la présente de la carovane Rootes de

30002 voitures de démonstration vous permettra d'es-
 ̂ sayer l'IMP, sans interruption, de 10 à 21 h. chez

un safari au Kenya va^t mmon-
E

R. Huber Garage du Lac, ST-LÉONARDssayez m. [m ^u
la Hillman IMP ^ .̂^"MR*

P 4201 _
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Les Sédunois se sont bien retrouvés samedi...
Bienne s'indine par 3-7

Invaincu, Ambri-Piotta pourrait écourter |
son passage en LNB J

ra»i»i!ìK"»wii™«̂

(Suite de la page 5)

ti nous reste à évoquer la très
belle tenue de Sierre qui renoue
avec le succès. La belle démons-
tration de vendredi soir sur la pa-
tinoire de Sion ne pouvait rester
sans lendemain et c'est Gottéron-
Fribourg, battu chez lui par Fleu-
rier , qui en fait les frais. Certes,
la prestation fut moins bonne, mais
la fatigue jou a un róle et la vic-

Dans le groupe est, le premier
week-end prolongé est marque par
le doublé succès d'Ambri-Piotta
sur ses plus dangereux rivaux : Lu-
gano et Bàie. Les Bàlois, quant à
eux, connurent I'infortune , puis-
qu 'ils furent battus chez eux par
Langenthal et à Ambri-Piotta . Mais
une équipe mérite également Ics
honneurs, c'est Arosa avec Trepp
et Gebi Pollerà, UH Pollerà fonc-
tionnant toujour s comme coach , qui
remporté deux succès, l'un à Coire
et l'autre chez lui contre Kues-
nacht. Par ces deux victoires, Aro-

toire attendue depuis si longtemps 1
est tout de méme là.

Le classement du groupe se pré- . i
sente de la facon suivante :
1. Chaux-de-Fds 6 5 - 1  34-24 10 §
2. Sion 7 5 - 2  37-28 10 j
3. Martigny 7 4 - 3  27-17 8 i
4. Lausanne 7 3 2 2 27-19 8 1
5. Fleurier 6 3 - 3  22-20 6 I
6. Sierre 7 2 14  26-29 5 f
7. Bienne 7 2 - 5  19-33 4 _
8. Gottéron-Fr. 7 1 1 5  19-41 3 §

a

sa est pratiquement hors d'affaire jj
alors que Coire, subissant deux de- |
faites n 'est toujours pas tranquille s
malgré les défaìtes successives de 1
Zurich II. Le classement se pré- Jsente comme suit. ij
1. Ambri-Piotta 5 5 - - 29- 9 10 g
2. Bàie 7 4 1 2  34-19 9 1
3. Langenthal 7 4 - 3  27-20 8 |
4. Kuesnacht 7 4 - 3  23-28 8 J5. Arosa 6 3 1 2  28-27 7 1
6. Lugano 7 2 3 2 22-19 7 |
7. Coire 6 1 1 4  19-29 3 S
8. CP Zurich II 7 - - 7 6-37 0 I

G. B. il

(3-2) (0-3) (0-2)
Buts : ler tiers : Ire Hostett \er, 2e

Schenker , 9e et 13e M. Burri, 19e H.
Micheloud ; 2e tiers : Ire Debons, 9e
et 19e Schenker ; 3e tiers : Ire Schen-
ker, 9e Debons.

BIENNE : Ponti ; Hulliger , Bieder-
mann ; Ruprecht , Racheter ; Villa ,
Zimmermann, Aeschlimann, M. Burri ,
B. Burri, Hostettler.

SION : Roseng ; Bagnoud , Balet ;
Moix, Zermatten ; H. Micheloud ; De-
bons, Schenker ; Albrecht , T. Miche-
loud , Fankhauser ; Titze, Deslarzes.
Arrigoni.

Notes : Patinoire de Bienne. Condi-
tions idéales. Spectateurs : 1000.

Arbitres : MM.  Fleury et Imboden.
Sont absents : pour Bienne Bruegger ,
suspendU, et pour Sion Gianadda. Pé-
nalisations mineur es à Zimmermann,
Villa , Zermatten, Albrecht , Balet.

Contrairement à ce que l'on aurati
pu croire, la défaite enregistrée ven-
dredi soir face à YSierre n'a en rien
atteint le moral des Sédunois. Après
un premier tiers assez pénible , pen-
dant lequel la défense sédunoise a
manque de concentration, toute l'e-
quip e a joué magnifiquement et, par

un jeu collectif bien pensò, a domine
, . largement l'equipe seelandaise.
H - ROSENG BRILLANT
9e
(l_ Au cours du ler tiers, bien que

nullement dominés territorialement ,
les Sédunois ont une pein e enorme à

. " s'opposer aux contre-attaquès menées
,' par les rapides ailiers Villa et Aésch-
' limann. Des situations épiques se dé-

roulent devant les buts de Roseng,
£ •' mais ce dernier , dans une forme ex-
e~ traordinaire, e f fec tué  des arréts stu-
e" péfiants. Durant les cinq derniéres mi-¦s- nutes de cette première période , les

Biennois, for t s  de leur avance de deux
!i- goals , se replièrent en défense  et les

Sédunois en profitent pour ramener la
.n. marque à 3-2 par l'intermédiaire
iT t d'Hervé Micheloud. .

£ SION S'IMPOSE
AU SECOND TIERS

La première minute du second tiers
est fa tale  au HC Bienne : après avoir
dèbordé toute la défense , Debons, d'un
puissant backhand , parvient à égali-
ser. Dès cet instant , les Sédunois fon t
cavalìers seuls et deux buts de Schen-
ker récompensent justement leurs e f -
forts.

ET ASSURÉ SON SUCCÈS
AU TROISIÈME

A peine 50 secondes se sont-elles
écoulées dans l'ultime période que
Schenker, au terme d'un solo , réussit
le 6e poin,t. Les Sédunois monopali-
sent le puck et, à la suite de plusieu rs
passes entre Schenker , H. Micheloud
et Debons, ce dernier parvient à mar-
quer de belle fago n le 7e but. Les ra-
res contre-attaques biennoises sont
facilemen t maitrisées par la dé fense
valaisanne , dans laquelle Zermatten
se montre l'élément le plus en vue. A
une minute de la f i n , le HC Sion hé-
néficie encore d' un penalty, mais Fol-
ti stoppe magnifiquement l' essai du
jeune Deslarzes.

EN ROUTE
POUR LE DEUXIE. TE TOUR

Au terme de ce premier tour, l'on
ne peut ètre que satisfait du compor-
tement de l'equipe sédunoise , puisque
seules ses deux « bètes noires » Mar-
tigny et Sierre sont pwrvenues a la
vaincre.

Le HC Sion peut voir l'avenir avec
confiance , d' autant plus que, d'ici quel-
ques jours, il pourra compter , à nou-
veau , sur les précieux services de Mé-
villot. jbrLa situation actuelle en Premiere Ligue

Sierre-Gottéron 2-0

POI j m  . J l JTnMS . . . O m m sfa??-.
Daniel Filler, forfait pour Suisse-Allemdgne

Genève II - Montana-Crans 3-9
St-Imler - Le Lode ( 2-9
Lucerne - Rotblau Berne * 2-9
Thoune - Berne II 1-4
Forward - Leysin 10-1
Zermatt - Champéry 8-4
Zermatt - Saas-Fee 11-2

Cette semaine permet de saluer
des victoires valaisannes et tout
particulièrement celle enregistrée
par Montana-Crans à Genève con-
tre la deuxième garniture de Genè-
ve-Servette. Pour Zermatt , qui
peut à nouveau s'entrainer , car la
giace est là depuis une semaine
les choses tournent mieux. Deux
victoires contre Champéry et Saas-
Fee confirment l'excellente mise en
condition des Zermattois.

Quant à Champéry, il joue de
malchance , car sa défaite contre
Zermatt est un peu sevère et, il
ne peut plus compter sur son ar-
tière Clément, pour l'instant tout
au moins, car malgré tous les soins
attentifs dont il fut l'objet à l'hò-
pital ophtalmologique de Lausan-
ne, l'ceil accidente au cours du
match contre Leysin- est jconsidéré . . .. . . .. . .  .B. a Le jeu est spécialement haché durant

Dans une Interview télévisée, M. Fridel Mayer, président de la com-
mission technique de la Ligue suisse de hockey sur giace,, a annonce que
Daniel Filler (Villars), ne serait pas dlsponible pour les deux matches
Suisse-AUemagne comptant pour la qualification au tournoi mondial. I)
sera remplacé par son coéquipier Marcel Bernasconi. D'autre part, le
gardien Grillini , qui souffre du ménisque, cèderà probablement sa place
. Meier (Grasshoppers).

l'i.. i;i!illllil lll!ll _ IIIIIIIIIIIIIIIII _IIIII!llllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIM

comme perdu. Regrettons avec ses jj
dirigeants l'éloignement des pati- 1
noires de ce sportif consciencieux jj
et dévoué à son club.

Quant à Saas-Fee, la cuisante de- jj
faite contre Champéry le laisse §|
seul en queue du classement qui se Jprésente comme suit :
1. Charrat 3 3 - - 39- 9 6 |
2. Forward-Morg. 4 3 - 1  34-15 6 g
3. Montana-Crans 4 3 11 27-16 6 j
4. Genève-Serv. II 4 2 - 2 15-15 4 I
5. Leysin 4 2 - 2  14-21 4 |
6. Zermatt 5 2 - 3  28-30 4 |
7. Champéry 4 1 - 3  12-33 2 _
8. Saas-Fee 4 - - 4 7-37 0 j

Dans le groupe II , Rapperswil est. p
en tète pour l'instant, alors que §t
dans le groupe 4 une surprise de §
taille est enregistrée à Lucerne où 1
le leader se fait battre 9-2 par Hot- jj
blau. Le groupe 5 romand voit en j§
téte Le Lode qui poursuit sa sèrie jj
de succès alors que Lausanne II |
remporté son premier succès au s
détriment de Tramelan qui ferme j|
la marche. li

Patinoire de Sierre. Giace excellen-
te. 1 400 spectateurs. Arbitres : MM.
Nusbaum de Langnau et Randin de
Villars.

Sierre : Rollier, Henzen, G. Ma-
thieu , Rouiller, Bonvin; Theler, Rey,
Berthousoz , Brauné/ R. Mathieu , Im-
hof. Wanner, Zufferey, Locher.

Gottéron: Boschung,. Lehmann R.,
Delnon , Birbaum , Marro ; Grossrie-
der, Schaller, Etienne, Weber, Ae-
bischer , Clément , Noth ,. - Jeuhaus. Clé-
ment F.

Buts : ler tiers 6e Brauné, 3e tiers :
Zufferey.

Après la brillante victoire obtenue
la veille à Sion, le H; C. Sierre abordè
cette partie avec une grande confian-
ce. Cet état de chose se concrétise
par une nette domination au cours
du premier tiers, mais le gardien visi-
teur Boschung est très à son affaire.

§p cette première perioda, mais lestgìétf .
'Jj .' rois qui sont beaucoup plus caìrnes
jj parviendront à fratei, e l'avantage
1 gràce à un but de Brauné. Follement
1 entourage par son fidèle public , le
I H.C. Sierre entamera le 2me tiers
§ . bien décide à creuser un écart déci-
g sif. Mais par leur grande energie, Ies
jj hommes,de Reto Delnon empècheront
1 les Sierrois de marquer à nouveau.
§j Durant Cette période, aucun but lie
1 sera donc marque de sorte que tout

illlilìii le monde était tendu lorsqu'on éntam-
ma l'ultime période. Cette attente al-
lait durer jusqu 'à la 16e minute, lors-
que Zufferey s'empara du puck pour
aller donner la victoire à son club.
La cause était dès lors entendue et la

U fin du match se déroula dans le cal-
er, me le plus complet. Le H. C. Sierre
le{ remporté ainsi une brillante victoire
(je qui confirme le net redressement déjà
,ej opere la veille contre Sion. Il semble

que la bonne carburation soit trouvée

et on espère fermement que tout ira devront lutter ferme s'ils désirent a-
bien par la suite. Quant aux visiteurs bandonner prochainement la lanterne
ils ont paru faibles réalisateurs et rouge. A. Cz.

Les Sierrois se font pressants et ici Matthieu déborde Grossrieder par la bande
derrière les buts.

(Photo FAV).

MxTyJoueurs sélectionnés pour Suisse B
Au cours du prochain week-end,

l'equipe B helvétique disputerà deux
matches en Allemagne. Le samedi,
elle affronterà, à Garmlsch-Partenkir-
clien , le SC Riessersee, à l'occasion de
l'inauguration de la nouvelle patinoire
converte de la station bavaroise. Le
dimanche, elle sera opposée, à Bad
Nauheim , à la formation correspon-
dante allemande.

Volcl la Uste des 17 joueurs retenus
pour ce déplacement :

Gardlens : André Berthoud (Marti-
gny ) et Robert Meier ( Grasshoppers)
Arrières : Werner Buchser (Kloten),
Pierre-Alain Bifford et Edouard Ron-
delll (Genève-Servette), René Hugue-
nin (La Chaux-de-Fonds) et Werner
Kuenzi (Berne). Avants : Bernard Gi-
roud, Jean-Pierre Kast et André Jo-

ris (Genève-Servette), Roger S^mid ,
Peter Schmid et Max Mueller (Ber-
ne), Gerard Dubi (Lausanne), Michel
Turler (La Chaux-de-Fonds), Claude
Henry (Genève-Servette) et Marcel
Sgualdo (La Chaux-de-Fonds).

•
L'equipe nationale soviétique a com-

mence vlctorìeusement sa tournée au
Canada, à Montreal , en présenee de
15 000 spectateurs. Les Sovietiques
ont battu les Montreal jun iors cana-
dians, renforcés par six profession-
nels, par 3-2 ( 0-0 1-1 2-1).

•
Chamiponnat d'Allemagne de Bun-

desliga: EC Bad Toelz - EV Fuessen,
29 (2-1 0-2 0-6): EV Landshut - ERC
Mannhelm, 4-2 (1-1 3-0 0-1).

Assemblée annuelle
de l'Association valaisanne des lutteurs

Dimanche, au Casino de Saxon, les
lutteurs valaisans se sont retrouvés.
sous la présidence de M. Maurice
Milhit pour leurs assises annuelles .
Tous les clubs étaient représentés
sauf deux , St. Nicolas et Conthey. A-
Près avoir adopté les procès-verbaux
et les rapports administratifs et tech-
niques , l'assemblée a approuvé les
comptes tenus par R. Vogel de Sier
fé. Un nouveau club de lutteurs a été
admis dans l'Association: Gampel. Au-
cun changement n 'est survenu au sein
du comité qui reste donc compose
Oe la manière suivante :

Président : M. Milhit , Saxon: vice
Président : G. Roten, Savièse; secré-
taire : E. Chappot , Marti gny; caissier :
R. Vogel . Sierre ; chef technique: A.
Cri ttin . Riddes .

L'activité 1965 ne sera pas moins
dense que les précédentes si l'on en
juge par le programme que les dé-
'< . : 's ont établi :

La Fète cantonale aura lieu le 12

juillet. Elle sera organisée par les lut-
teurs de Sierre mais elle se déroulera
à Vercorin.

La Fète de printemps aura lieu à
Martigny vers la fin du mois d'avril.

La Fète d'été sera organisée par la
société de Conthey . La date n'a pas
encore été fixée.

La Fète d'automne enfin se dérou
lera à Gampel le 12 septembre 1965

Le meilleur lutteur de l'année a été
honoré comme de bien entendu. C'est
à Etienne Martinetti de Mart i gny
qu 'échoi't cette distinction ainsi que
le challenge qui doit ètre gagné trois
ans sur cinq.

L'assemblée a décide en outre de
proposer au titre d'honoraire romand
H. Veraguth de Sierre. Ce fut en ré-
sumé une journée enrichissante poui
tous Ies fervents de la lutte suisse
qui , envers et contre tout , reste une
des rares traditions encore bien vi
vantes dans notre canton.

RG

Association valaisanne des gymnastes a l'artistique

Arthur Tercier prend la présidence
Hier s'est déroulé à Sion le cours

cantonal de formation et d'instruction
des gymnastes à l'artistique ainsi que
l'assemblée cantonale des délégués
respectivement le matin et l'après-
midi.

Ce cours cantonal , qui a débute à
8 h. 45, après la messe, a connu un
joli succès. 33 jeunes de tout le Va-
lais s'y étaient donne rendez-vous
pour se parfaire avec les anciens par-
mi lesquèls nous avons reconnu M.
Michel Ebiner , ancien couronné fede-
rai ; celui-ci reprend . en outre , la
compétition avec le club sédunois
Voilà une nouvelle qui attirerà cer-
tainement encore plus de jeunes dans
le club précité.

L'assemblée de l'après-midi fut di-
rigée avec compétence par M. Michel
Knup fer de Sion. Celui-ci dans sor
rapport retraga . les événeaients de
l' année satisfaisante au cours de la-
quelle se déroulèrent le championnat
aux engins à Sion et Naters. le cham-
pionnat de l'entente romando , la ren-
contre triangulaire à Vercorin entre
Neuchàtel , Vaud et Valais , rencon-
tre remportée par les Valaisans , la
j ournée cantonale valaisanne à Sain '-
Maurice. Il appartint à M. A. Volkei
de traiter en détail de ces différen-
tes manifestations alors que M. Ar
thur Tercier dans son tapport se
montra satisfait du travail des jeunes
Le programmo de la saison prochaine
se présente de la facon suivante :

championnat valaisan aux engins, lieu
et date à fixer , journée cantonale à
Loèche ie 5 septembre, ainsi que la
fète romande à l'artistique.

Au cours de cette assemblée, on a
note la démission de M. Michel Knup-
fer de la présidence ainsi que de M
Alfred Elsig de la. vice-présidence.

Voici la formation du nouveau co-
mité : Tercier Arthur , Sierre, prési-
dent ; Volken Alfred , Naters ; Meich-

V la tabu- des dirigeanls de l'Association valaisanne de gy ìiniaslique à l'artis-
tique, l'on reconnait de droite à gauche :M. Knupfer, président sortant, A.
Volken, chef technique, Arlhur Tercier, nouveau président et Marcel Berthoud.

try Walter, Viege ; Berthoud Marcel ,
Saint-Maurice ; Borella Jean-Louis,
Sion ; Salamin Romuald , Sierre ; Wys-
sen Alexandre, La Souste.

Au sein de l'assemblée, nous avons
reconnu les membres d'honneur sui-
vants : Knupfer, Faust , Landrym Gy-
sing, Borella , ainsi que M. Seraphin
Antonioli , président d'honneur qui
s'exprima notamment dans les divers.

PG
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Agence pour le Valais :

Rue des Remparts 25 - SION
Tel. (027) 2 37 73

P 270 S

Collège Alpin, Morgins - Valais
(alt. 1400 m.)
INTERNAI et EXTERNAT pour jeunes
gens.
Sections :
— classique et moderne (programme suisse

et firaneais)
— commerciale (diplòme et maturile)
— primaire-préparatoire (préparation aux

examens d'entrée des collèges officiels,
orienta tion)

— cours de langue frangaise pour élèves de
langue étrangère (diplòme) .

Raccordements - Cours spéciaux - Sports
d'été et d'hiver.
Études sérieuses dans un climat sain.
Inscriptions en tout temps.
Début du prochain trimestre: 8 janvier 1965.
Tél. (025) 4 31 71 P 30407 S

GARAGE DE LA PLACE DE
SION cherche, pour entrée im-
mediate ou à convenir,

un (e) employé (e)
de bureau

capable de travailler seul(e) ,
notions de comptabilité. Place

: «table. Gros salaire à personne
capable.

Faire offres manuscrites dé-
taillées sous chiffre P 50914 à
Publicitas Sion.

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE

Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline

Schweizer 1950 Sion Vergères - Schweizer
?éf (027)
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Envois partout contre remboursement. ¥t port payé
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les magasins IféG^
d'Europe

Ipllti
SION

aumic
intéressante

Voulez-vous utiliser toutes vos
capacités et , par là , obtenir un
revenu qui soit à la mesure
des efforts fournis ? Alors,
écrivez-nous. Nous offrons une

A* *!'

dans le service externe. Vous
serez mis au courant , soutenu.
et bénéficierez d'avantages so-
ciaux . Nous payons fixe , com-
missions (pi. rappel) et frais.

Ecrire sous chiffre P 17542 à
Publicitas. Sion.

Jusqu'à Noèl
Grand marche

aux

TAPIS
des PRIX RENVERSANTS
ORIEN T VÉRITABLE :
TABRIZ Poshtis à Fr. 39.50
KARADJA Poshtis Fr. 56.—
BELOUDJ foyers
145x85 cm. à Fr. 149.50

Compii re/. !
Cesi le meilleur marche !

et un avantage supplémentaire :
l'ESCOMPTE AU COMPTANT

Le magasin spécialisé
pas plus cher

3, avenue du Rawyl
Im'm. La Glacière S I O N

P 118 S
«___B^_____DH-_-H_-___B-_l-MBn___i

Centre du Valais
A vendre importante entrepri-
se de

transport-routier
comprenant plusieurs véhicu-
les. Travail assuré à l'année.

RDIBHD M\t
Agence immobilière - SIERRE

P 868 S

F. GAILLARD
GRAND-PONT



M E M E N T O
RA DIO-TV

Martigny

St-Maurice

Lundl 14 décembre
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous !; 8.30 La terre
est ronde; 9.30 A votre service ; 11.00'
Emission d'ensemble; 12.00 Au Caril-
lon de midi; 12.45 Informations ; 12.55
Un grand-pére en beton arme; 13.05
Le catalogue des nouveautés; 13.30
Musique frangaise; 13.55 Miroir-flash:
16.00 Miroir-flash; 16.05 Le rendez-
vous des isolés; 16.25 Un compositeur
et ses interprètes; 16.55 Musique sans
frontières; 17.30 Miroir-flash; 17.35
Perspectives; 18.30 Le Micro dans la
vie; 19.00 La Suisse au micro; 19.15
Informations; 19.25 Le Miroir du
monde; 19.45 Impromptu musicai;
20.00 Enigmes et aventures : Dites-le
avec un Flingue; 20.55 Quand ca
balance...; 22.10 Bien dire !; 22.30
Informations; 22.35 Le Tour du mon-
de des Nations Unies; 23.05 Jazz.

2me programme

19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de; 20.15 Un grand-pére en beton ar-
me; 20.25 L'art lyrique; 21.10 Enri-
chissez votre discothèque; 22.00 Dé-
couverte de la littérature; 22.20 L'ac-
tualité locale.

BEROMUNSTER

6,15 Informations; 7.00 Informations;
7.05 Variations; 7.30 Emission pour
les automobilistes en Suisse; 11.00 E-
mission d'ensemble; 12.00 Mélodies;
12.20 Nos compliments; 12.30 Informa-
tions; 12.40 Le Radio-Orchestre; 13.25
Disques nouveaux; 14.00 Emission fé-
mmine; 14.30 Succès et souvenirs;
15.05 Piano; 16.00 Informations; 16.05
Orchestres; 17.05 Lecture; 17.20 Chants
17.30 Pour les enfants; 18.00 Musique
variée; 19.00 Actualités; 20.00 Notre
boite aux lettres; 22.15 Informations;
22.20 Chronique hebdomadaire; 22.30
Musique de chambre allemande con-
temporaine; 23.05 Nocturne; 23.15 Fin.

TELEVISION

19.30 Horizons campagnards ; 19.45
Eve-mémoire; 20.00 Téléjournal; 20.15
Carrefour ; 20.30 Secondes; 20.55 Les
coulisses de l'exploit; 21.55 L'avenir
de l'economie suisse; 22.25 Soir-Infor-
mation; 22.35 Téléjournal et Carre-
four. !

Sion I(Coupe valaisanne).
Le Comité

Aula du Collège. — Mardi 15 dé-
cembre, à 20 h. 30, projection de deux
films consacrés à Taiwan par le pére
Savioz qui a vécu là-bas. N'oubliez
pas votre obole pour les Missions !

Université populaire. — Ce soir, à
20 h. au Capitole , cours de cinema par
M. H. Pellegrini , professeur au collège
de Saint-Maurice.

Kurse Philosophie und Literatur
beute Abend un. 20.15 Uhr ùber H.I1.
Dr Johann Juraitis , Professor am
Priesterseminar Sitten (Grossratssa!).

Assemblée de la Société de re-
cherches économiques. — Elle aura
lieu le samedi 19 décembre, à 15 h.,
en la salle du Grand Conseil .

Ordre du jour : 1. Protocole de
l'assemblée generale du 21 décembre
1963 ; 2. Rapport de gestion et comp-
tes de l'exercice 1963, budget 1964 ; 3.
Renouvellement du comité ; 4. Cause-
rie de M. Roger Bonvin , conseiller fe-
derai , sur les mesures prises par la
Confédération en vue de régulariser
la conjoncture ; 5. Divers.

Cours Jean Micault. — Le Me Jean
Micault fera sa dernière démonstra-
tion mardi 15 décembre, à 20 h. 30,
dans la chapelle du Conservatoire.

Ouvres de Franck , Debussy, Foré
et des ceuvres de Chopin.

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

Pharmacie de service : Boissard, tél.
6 17 96. )

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

A la Basilique de Saint-Maurice. —
Dimanche 20 décembre, à 14 h. 45,
concert donne par l'un des beaux
chceurs que l'on puisse entendre ac-
tuellement : le Coro Vallicelliano de
Rome.

Sierre
Pharmacie de servlce : Burgener,

tél. 5 11 29.
Médecin de servlce : s'adresser à

l'bflpital téL 5 06 21.

Hotel Termlnus. — Exposition de
timbres-poste

Sion
Médecin de service : Dr Gay-Cro-

sier, tél. 2 10 61.
Pharmacie de service : Wuilloud, tél.

242 35.
Ambii lances de servlce (jour et nuit)

- Miche) Sierro, tél. 2 59 59 - SOS
General, tél. 2 23 52.

Carrefour des Arts. — Jusqu'au 31
décembre, exposition Casimir Rey-
mond , sculptures Jean-Pierre Kaiser,
gravures et Gerald de Palézieux, gra-
vures.

PATINOIRE DE SION

Semaine du 12 au 20 décembre 1964

Lundi 14 : 18 h. à 20 h. 15 : Club
de patinage artistique.

Mardi 15 : 20 h. 30 : Sion I - Sélec-
tion valaisanne.

Mercredi 16 : 18 h. 30 à 19 h. 15 :
club de patinage artistique. - 19 h. 15
à 20 h. 15 : HC Sion.

Jeudi 17 : 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion.

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

Samedi 19 : 12 h. 45 à 14 heures :
Club de patinage. - Patinage.

Dimanche 20 : Patinage. - 19 h.
a 20 h, 15 : Club de patinage (cours
cant.). - A Martigny : Martigny I -
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Monthey
Médecin de service : les dimanches,

jeudi s et jours fériés : No 4 11 92.

Pharmacie de service : Pharmacie
Coquoz.

Cours de ski. — Les 13 et 20 décem-
bre, cours de ski gratuits aux Cacouès
sur Monthey par le Ski-Club de Mon-
they.

_3fe
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La 2me journée du cours d'information de la Div. Montagne 10
(Suite de la première pag e)

nels ou classiques, ainsi qu'à exami-
ner toutes les probabilités qui s'of-
frent à l'analyse.

La guerre atomique fait l'objet de
longs commentaires et d'explications
édifiants.

Enfin, le colonel Musy traile de
l'offensive politique et psychologique.
Assez pour nous toucher du doigt le
problème dans sa réalité.

NOTRE CONCEPTION GENERALE
DE LA DÉFENSE NATIONALE

Le colonel-divisionnaire Roch de
Diesbach, commandant de la Division
de montagne 10, traité les points sui-
vants :

— Influence de l'arme atomique.
— Conception de la strategie ato-

mique européenne.
— Formes possibles de la guerre.
— Moyens de protection et possi-

bilités d'engagement de l'armée.
Définissant l'arme nucléaire, l'Ami-

ral Lepotier s'exprime en ces termes :
« L'arme nucléaire possedè un pouvoir
de frappe, dónc de dissuasion, sans
commune mesure avec les armes réa-
lisées avant elle. Là réside le fait
nouveau. Il s'agit d'un bond fantas-
tique dans l'échelle des puissances
et non pas d'un bouleversement des
principes de dissuasion ».

La guerre nucléaire dépasse-t-elle
les limites ?

La guerre a-t-elle des limites ?
La dernière guerre mondiale est-

elle restée dans les limites ?
Les bombardements de Tokyo ont

fait 225 000 victimes. La bombe A
de Nagasaki 40 000 et celle de Hiro-
shima 60 000. On pourrait citer Rot-
terdam, Hambourg et Dresde.

L'avis du general Beaufre dans une
étude sur la strategie est différent :
« L'arme atomique, servie par les
moyens modernes de « livraison »
n'est pas comme on l'a quelquefois
proclame inexactement « qu'une ar-
me comme les autres mais seulement
plus puissante ». Par sa puissance
d'abord, elle est hors de proportion
avec tout ce que nous avions connu.
Une bombe atomique moyenne de
20 KT produit une force explosive
égale à celle d'une salve de 4 mil-
lions de canons de 75. Une bombe
thermonucléaire moyenne de 1 Méga-
tonne (MT) représenterait une salve
de 200 millions de canons de 75. Or,
cette puissance enorme dont l'effi-
cacité est encore multipliée par les
retdmbées atomiques est déclenchée et
placée par quelques hommes seule-
ment. C'est une revolution extraor-
dinaire.

La défense des frontières par le
mur humain que constituent les ar-
mées s'avere impuissante à protéger
le pays contre la' destruction phy-
sique ou l'infection nucléaire. Les
forces armées traditionnelles appa-
raissent ainsi complètement inutiles
— au moins en première analyse.

La guerre et la paix dépendent de
la bonne volonté ou mauvaise vo-
lonté d'un chef d'Etat, d'une impru-
dence ou d'un accident qui est direc-
temen t proportionnel à l'augmenta-
tion des détenteurs de l'arme nu-
cléaire.

Un conflit n'est plus forcément
l'aboutissement d'une période de
crise. Il n'est pas non plus prévi-

sible par des mesures de renforce-
ment d'un degré de préparation , par
des concentrations de troupes sur un
point quelconque ; il pourrait surgir
d'un jour à l'autre, d'une heure à
l'autre ; demain peut-ètre.

La guerre de demain peut avoir
des aspeets différents : emploi total
de tous les moyens de destruction,
qu'ils soient atomiques, biologiques
ou chimiques. Dans cet apocalypse
qui aboutirait à un suicide cosmique,
qui ne répond à aucun but de guerre
raisonnable mais qui pourrait germer
dans le cerveau d'un homme aux
abois , il n'y a pas de défense pos-
sible ; il n'y a non plus pas de
salut possible pour qui voudrait uti-
liser de tels moyens.

— Emploi limite des moyens de
destruction — limite portant soit sur
le calibre, soit géographiquement sur
les zones d'engagement.

— Emploi limite aux moyens con-
ventionnels qui assurerait à la supé-
riorité des masses un net avantage
sur les armées ayant par trop sacri-
fié les effectifs à la technique.

Avec le general Baufre, ne faut-il
pas conclure ce point en se deman-
dant si la strategie de dissuasion ne
peut pas enfanter une technique de
paix qui déboucherait sur un équi-
libre stable permettant un contróle
des armements ou la constitution
future d'une force internationale ca-
pable de rompre l'équilibre au dé-
triment du perturbateur ? Si la guèr-
re militaire peut se raréfier ou dis-
paraitre ne fera-t-elle pas place à
des conflits endémiques, des guerres
révolutionnaires, des crises répé-
tées ?

L'homme du XXe siècle, hanté par
les deux catastrophes inutiles de
14-18 et 39-45, arme de tous les
moyens de la science moderne, a

Le col. div. de Diesbach

peut-etre enfm trouve le moyen d en
empècher le retour.

Il n'est pas de situation de crise,
aussi grave soit-elle, dans laquelle
un chef résolu, un chef au dyna-
misme inébranlable ne puisse agir
et trouver un moyen de parade, soit
pour neutraliser l'action ennemie, soit
pour en limiter de fagon sensible
les effets. Dans le cas de l'arme
atomique, il y a plusieurs solutions,
parmi lesquelles il y aura lieu de
s'arréter à celles qui sont encore
à la portée d'un pays comme le
nòtre : destruction preventive (moyen
offensif direct), mesures de repré-
sailles (moyen , offensif indirect) . in-
terception , protection.

Ces solutions, le colonel-division-
naire Roch de Diesbach. les détaille
avant de conclure ainsi : Toute opé-
ration tactique est conditionnée par
les moyens d'appui (aviation , artille-
rie, DCA) et. surtout dans un sec-
teur de montagne, par les moyens
de l'alimenter. A quoi sert un ob-
jectif si l'on ne peut y vivre et s'y
maintenir ?

La considération de ces facteurs
doit nous redonner le sens du pos-
sible. Certaines unités d'armée de-
vront améliorer et généraliser 'à tou-
tes les armes leur mécanisation pour
ètre à mème de remplir leurs mis-
sions mobiles, d'autres devront faire
encore un grand pas dans le domaine
de ' la rusticité, de l'austérité et
chercher un appui dans les armes
à la fois plus puissantes, plus légè-
res et agissant à plus longue portée.
La guerre totale qui sera la guerre
de demain, si cette guerre devait
avoir lieu, exige une collaboration
beaucoup plus étroite de tous les
secteurs industriels, scientifiques, po-
litiques et militaires. La résistance
de l'armée dépend étroitement de la
résistance morale et physique d'une
population qui se refuse à voir le
danger et à prendre des mesures de
protection indispensables et urgentes.

» * *
Ces conférences, nous n'avons pu

que les résumer. Pour leur rendre
toute leur valeur il eùt fallu les re-
produire in-extenso. Et surtout pour
que l'on ne se méprenne pas sur le
sens des choses qui ont été dites et
que l'on peut avoir tendance à mal
interpréter. Que l'on sache seule-
ment que les orateurs, au cours des
deux journées du cours, ont su met-
tre en relief tous les éléments qui,
de près ou de loin, intéressent notre
défense nationale. Ces éléments nous
permettent d'affirmer que la Suisse,
demain comme hier, est capable d'as-
surer sa défense et de faire réfléchir
quiconque voudrait tenter une expé-
rience qui se solderait; inévitable-
ment par des pertes considèràbles
chez l'assaillant.

Après avoir adresse des félicita-
tions au major Pierre Barras, organi-
sateur de ce cours, le colonel-divi-
sionnaire Roch de Diesbach en or-
donne le licenciement. Messieurs les
officiers, en sortant, nous avouaient
qu'ils n'avaient pas perdu leur temps
pendant ces deux jours. Ils avaient
beaucoup appris en vue d'organiser
dans les compagnies des séances d'in-
formation qui seront profitables à
tous les sous-officiers et soldats.

f.-g. g-

Un peu de demografie suisse
(State de la première page)

cantons (pas toujour s les mèmes) fai-
sant assez régulièrement exception
dont, en permanence. deux cantons
romands protestants, Vaud et Neuchà-
tel, alors que Genève semble avoir
quitte cette catégorie à partir d'aoùt
1962, du fait de la grande prolifération
des étrangers,, qui, nous le verrons à
une autre occasion, constituent désor-
mais le 31% de sa population. Mais
les Genevois, eux, continuent à ètre
déficitaires dans ce domaine.

A l'heure actuelle, les naissances
oscillent en Suisse autour de 9.500 par
mois soit près de 115.000 par an. Selon
les années, il y a de 55 à 60.000 décès,
ce qui donne un excédent approchant.

Mais, compte tenu de l'immigration ,
l'augmentation de la population suisse
n'est pas loin du doublé, et à ce taux,
nous augmenterions encore d'un mil-
lion en dix ans. En d'autres termes,
au recensement de 1970, la Suisse
compterait entre 61,. et 6% millions
d'habitants.

Dans les causes de mortalité, le can-
cer figure au premier rang, avec un
cinquième des décès. soit 10.000 envi-
ron par arv Les maladies de cceur et
autres maladies circulatoires pren-
nent les 2ème et 3ème rangs. les acci-
dents le 4ème, alors que la tuberculose

et la grippe, du moins en ce qui con-
cerne la mortalité, sont tombées à des
chiffres insignifiants. C'est ainsi que
de 1918 à 1958, les décès par cancer
ont doublé (mais aussi la population
elle-mème), alors que les décès par
tuberculose tombaient à un dixième et
ceux par grippe ou conséquences de
la grippe à un cinquantième, si l'on
prend toutefois comme point de départ
l'année de grippe 1918, la seule, depuis
1817 (famine) où le chiffre des décès
ait dépasse celui des naissances.

L'industriaìisation concentro de plus
en plus notre population d'une part
dans le nord de la Suisse, surtout le
triangle Bàie - Olten - Zurich. d'autre
part à Genève et à Lausanne. L'excé-
dent naturel ne suffit pas, dans les
cantons montagneux de la Suisse cen-
trale, à Fribourg et mème dans le
Valais , à compenser l'exode migratoi-
re: or le Valais donne plus de 22%
de natalité, chiffre bien supérieur à
la moyenne suisse qui est de 18%. Ici
la différence entre les cantons catho-
liques et les cantons protestants est
consideratale, si l'on songe, pour en
rester à la Suisse romande, que Fri-
bourg aussi présente une natalité de
20% contre 14% seulement à Genève.
Vaud et Neuchàtel .

L'urbanisation , de son coté, a pro-

UN ORDRE DE RE- \ ESPÉRONS QU'IL EN
CHERCHE CONTRE] SORTIRÀ QUELQUE
LE DOCTEUR ET / CHOSE, CARMODY. EN
SON AIDE A ÉTÉ/ ATTENDANT, JE RE-
LANCE DANS ft CONDUIS CINDY CHEZ
TOUT LE PAYS,)\ELLE„. (***£* '
RIP. _ .:._ 7 ^ _ i—'U _____

fondément favorisé les cantons déjà
urbains ou proches d'une grande ville.
C'est ainsi que, tandis qu'en dix ans
la Suisse n'a augmenté que de 15%,
le canton de Bàie-Campagne a aug-
menté de 38% et qu'il compte à lui
seul 7 « villes », c'est-à-dire localités
de plus de 10.000 habitants, alors qu'il
n'en comptait aucune en 1950. Son
augmentation est suivie de celle du
canton de Genève ( + 28%), de Zoug,
qui devient de plus en plus une ban-
lieue industrielle de Zurich ( + 24%),
et de Zurich ( . - 22,5%) soit. en 10 ans,
une augmentation de 175.000 habitants
ou six fois la population totale du
canton d'Uri (et de 50.000 habitants
encore rien qu'en 1961 et 1962 !). So-
leure et Neuchàtel dépassent égale-
ment la moyenne suisse.

Il resulto enfin de ces changements
considérables des changements tout
aussi imooi•tants dans les rangs mèmes
des cantons. Zurich a dépasse Berne,
Argovie a dépasse St-Gall , Genève a
dépasse Lucerne, Soleure a dépasse le
Tessin, Thurgovie a dépasse Fribourg,
Bàie-Campagne et Neuchàtel ont dé-
passe les Grisons, etc. Autant dire que,
considérée sur l'ensemble du territoi-
re. c'est la densité mème de notre
population qui se déplace : il y a un
siècle, les cantons étendus venaient
encore en bon rang, alors que le Tes-
sin par exemple a reculé depuis lors
du 7ème au lOème rang, et les Gri-
sons, méme, du 9ème au 16ème rang.
Songeons qu'à l'heure actuelle, le can-
ton de Genève a deux fois plus d'ha-
bitan-ts que les Grisons, vingt fois plus
étendus. c'est-à-dire une densité 40
fois plus forte ! Celle-ci dépasse à Ge-
nève mille habitants au k_ .2. et à Bà-
ie-Ville 6.000 habitants au km2. Les
cantons les moins peuples de ce point
de vue sont Obwald (47), Valais (34),
Uri (30) et Grisons (21).

La densité de la Suisse est déscr-
mais d'environ 140 habitants au km2,
chiffre considérable si on le compare
à celui de la France par exemple (80),
et surtout si l'on tient compte de l'im-
poi lance de notre territoire improduc-
tif. Aldo Daini
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Anoraks
Fuseaux
Pullovers
Articles daim et tricot

Chemises ville et sport
Robes de chambre
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Echarpes laine et soie
Gants
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Boutons de manchettes
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B L a  droguerie resterà ouverte jusqu'à 21 h. 30 les 20 et 21
décembre selon la décision de la Société des arts et métiers.
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A LOUER au centre de Sto

3 bureaux
de 30. 40 et 60 m2,
ainsi que quelques

dépots
Situation ideale, place de pr
à proximité immediate.

P 863 ',

Rempla
cement
Je cherche poui
janvie r un bon

coiffeur
pour hommes.
S'adresser au sa-
lon de coiffure
Fellay-Baillifard -
Le Chàble.

P 17652 S

Jeune fille
JEUNE FILLE
16 ans, ayant fre-
quente l'école mé-
nagère, cherche
place dans famil-
le catholique où
elle aurait l'occa-
sion d'apprendre
le firangais. De fin
dèe. à mi-mars.
Adele Hugo, 3941
Feithieren-Agarn.
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pour entrée de suite

un boulanger
Se présenter à la boulangeri*
Schwarz, Rue du Rhóne. Sica
ou tél. (027) 2 16 35

P 17602 5

MACHINE
A LAVER
de marque, tout
automatique, d'ex-
position. ne néces-
sitant aucune ins-
talla tion., en 380 et
220 volts. Garan-
tie d'usine. - Gros
rabais. facilités.
Ecr _ e sous chiffre
P 8050-16 à Publi-
citas Sion.

deux
mecamaens• •

de première force.
Service MERCEDES-BENZ.

Garage Transalpin . Martigny-
Croix - Tel (026) 6 18 24 (heu-
res bureau) - (026) 6 08 29.

P 358 S

Mercedes
180
Carrosserie, mo-
teur parfait état
Tél. (025) 5 22 16

P 17650 S



Ballets du XXme siècle : Ballets choc !
Jeudi soir , pour les IO ans du théà-

;re de Beaulieu , Maurice Bcjart et sa
nombreuse troupe nous a emmonés
rlans un monde insolite , délirant , fas-
cinant , un monde du mouvement !

Dei ddnseurs arrivent sur scène en
tenu e de répétition , au son d'une mu-
sique très 17me siècle. L'un d'eux dé-
couvre une batterie dans le fond ds
la scène , s'y precipite pour y cher-
cher diffórents rythmes, ce qui « dé-
clenche » Ics danseurs. Mais chaque
fois que le batteur s'.rréte. ils se fi-
gent. L'un d'eux s'installc au piano
E t essale d'y joue r un morceau classi-
cjue que la batterie interrompi conti-
nue llsment : sur ce mélange classico-
moderne , une danseuse alterne ara-
hesques et glissés romantiques avec
_es sauls endiablés. Véritable mor-
ceau de virtuosité !

Suit le ballet de Prométhée , sur une
mus ique concrète. Il s'en degagé une
tension dramatique extraordinaire , due
en grande partie au fait  que le dan-
seur Germinai Casado emploie son
corps tout entier pour s'exprimer ;
c'est presque de la danse m.mée. Il se
tend et se décontracte d' une fagon
toujours inattendue qui exprime tour

a tour la revolte et la faib'.esse et le
courage de Prométhée face aux divi-
nités.

« La symphonie pour un homme
seul », avec Tania Bari , puissante et
ensorcelante , et le « Bolèro » de Ra-
vel terminent le spectacle sur un point
d'exclamation : Duska Sifnios, qui
symbolise la Melodie tandis que le
corps de ballet (des danseurs unique-
ment pour ce morceau) , représente le
Rythme, s'élance dans l'air et s'é-
croule brutalement au milieu d'une
corolle de bras tendus. Les lumières
s'éteignent d'un coup, da magie, la
beauté des panneaux decoratiti s'é-
vanouissent ; tout est hélas fini. La
revolution de Béjas . a eu lieu !

Nicole Métral.

Pour une première étape
de la renovation
du Grand-Casino

GENÈVE (ATS)  — Des études
ont été fai tes  po ur la renovation ,
pour quelques années encore, du
Grand-Casino , du quai du Mont-
atane à Genève. On sait que la
convention passée entra la ville et
la société de cet établissement
arrive à échéance à la f i n  de ce
mois de décembre et qu 'elle n'a
pas été reconduite. Le recons-
truction de cet établissement ne
peut se faire actuellement. Les
réparations et travaux de remise
cu élat sont nombreux auxquels
s'ajoutent les installations indis-
pensable.. notamment pour la
lutte automatique contre l'incen-
die. Les réparations sont estimées
dans leur ensemble à 2,5 millions
de francs et le 'conseil adminis-
tratif invite le Conseil municipal
à lui ouvrir un crédit de 1 million
de francs pour la premièr e étape
de renovation du Grand-Casino.

Offre variée
de légumes indigènes

Association tessinoise
du chemin de fer Toedi-Greina
BELLINZONE (ATS) — Sous la

présidence de M. Terenzio Marti-
noia , l'Association tessinoise du che-
min de fer de Toedi-Greina, a siégé
samedi à Bellinzone.

Dans le cours des travaux aux-
quels a assistè le secrétaire du co-
mité centrai , M. Boesch , les rapports
présidentiel et financier ont été ap-
prouvés. Des explications ont été don-
nées au sujet du projet définitif de
l'ouvrage qui sera présente en j an-
vier à la commission federale pour
l'étude des pcrcements de tunnels
alpins.

L'assemblée a écouté ensuite uno
conférence de l'avocat Camillo Be-
rcila sur le thème du canal Locarno-
Venise, qui devrait s'insérer dans le
réseau des transports de notre pays.

BERNE (ATS) — La commission
de spécialistes pour les légumes a
pris connaissance du relevé, établi
au ler décembre par l'Union suisse
du legume, de nos stocks de légumes
de garde et a constate, avec satis-
faction que, cette année également,
l' approvisionnement du marche peut
ètre considera comme abondant.

Toutefois, le total de 2 415 wagons
à 10 tonnes de légumes de garde
n'atteint pas le volume record de
l'année dernière qui s'élevait à 2 848
wagons. Sont disponibles : 727 wa-
gons de choux de toute espèce (736),
704 wagons de carottes (1 157), 454
wagons de betteraves rouges (379),
284 wagons de céleri-pommes (291),
187 wagons de poireaux (188), 45 wa-
gons d'oignons (89) et 14 wagons de
salsifis (8).

Les betteraves rouges et les céleri-
pommes sont à considérer comme des
positions particulièrement fortes. La
commission espcre cependant que, vu
les prix avantageux, les consomma-
teurs sauront profiter largement de
cette offre variée et abondante en
excellentes espèces de légumes indi-
gènes.

Un concours
pour un nouveau théàtre

municipal à Bàie
BALE (Ats). — Quarante-sept pn>

jets ont été présentes au jury du
concours pour un nouveau théàtre
municipal , à Bàie. Le premier prix
— 13.000 francs — a été attribue au
bureau des architectes Felix Schwarz,
Rolf Gutmann-Gloor et Ebecke, de
Zurich et Bàie. Les architectes sont
charges de continuer les travaux con-
cernant leur projet.

Une expédition bernoise
dans les Andes péruviennes

BERNE (Ats). — Cinq alpinistes
bernois préparent actuellement une
expédition dans les Andes péruvien-
nes, qui doit avoir lieu au printemps
prochain. Ils ont l'intention de gravir
le 3ème sommet des Andes, le Yéru-
paja , qui atteint 6.634 m., par une
voie nouvelle. La première ascension
de ce sommet a été faite il y a 14
ans par une expédition américaine
dont les membres ont souffert de gra-
ves congélations.

C'est la section bernoise du club
alpin suisse qui assume le patronat
de l'entreprise. L'acclimatation aura
lieu en mai à 4.500 m. d'altitude.
Pour s'entraìner, Ies alpinistes esca-
laderont d'abord un sommet de 5 mil-
le mètres.

Accident de lei circulation
BALE (Ats). — Un camion trans-

portant du matériel de signalisation
sur un chantier du Petit-Bàle a ac-
croché, en faisant marche arrière, un
ouvrier italien du nom de Franco
Dionisi , àgé de 21 ans, qui était oc-
cupé à disposer le matériel en ques-
tion sur la route. Le travailleur ita-
lien est decèdè au cours de son trans-
port à l'hòpital.

¦ L hiver enchante les enfants et les
sportifs. Mais n'oublions pas que cette
saison est fatale à nos peti ts amis. les
oiseaux. Pensons-y.
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HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

— Ce n 'était quo des exclamations
sans suite... Il t 'a donne des noms
affectu eux . il t 'a appelée !

— Appelée ?
- Oui !
Elle se mit  à pleurer doucement.
.— Pauvres gens ! — dit-elle. — Mais

s'il sait tout — ajouta-t-clle ..près un
moment de silence — il n 'y a rien de
Particuli er à cela. Il est b ien rensei-
?n . méme sur le pére d'Aléeha !

— Nat acha ! — fis-je limidement —
allons chez eux !

— Ouand ? demanda-t-elle en pàlis-
sant et en se soulevant dans son l'au-
teuii. Elle croyait que je i'engageais
's 'y rendre tout eie suite. — Non.
Vania — ajouta-t-elle avec un t r i s te
sourire , en metlant ses deux mains
s"r mes épaules.

— Non mon cher ami . c'est _ que
lu me dis toujours , mais il vaut
m'tux ne plus y revenir.

Ccnsulfations juridiques dans l'affaire Khider
GENÈVE (Ats). — Les demandes de

consultations juridiques pour les par-
ties en cause dans l'affaire Khider ,
l'ancien secrétaire general du FLN,
se poursuivent . Trois consultations
sont déjà en possession du juge d'ins-
truction genevois chargé de l'affaire ,
soit deux déposées par les représen-
tants de Mohamed Khider. La troi-
sième rédigée à la demande de l'avocat
représentant l'actuel gouvernement al-
gérien.

A ces consultations juridiques s'en
sont encore ajoutées deux nouvelles,
dont les auteurs ne sont pas, comme
pour les trois premières, des person-
nalités juridique s de notre pays. mais
des professeurs de droit de Paris. Ces
derniéres consultations ont été de-
mandées par l'avocat genevois de Khi-
der. On s'attend à ce que d'autres
consultations du mème genre soient
encore déposées.

— Mais est-ce quo vraiment celle
borritalo querelle ne prendra jamais
fin ? — m'écriai-je avec douleur. —
Es-tu vraiment fière au point de ne
pas faire le premier pas ? C'est à toi
eie le taire ! Peut-ètre ton pére n'at-
tend il que cela pour te pardonner ?
C'est lon pére ! Tu l'as blessé ! Aie du
respect pour sa fierté, qui est légi-
limc , naturelle ! Tu dois le faire !
Essaie ! — et il te pardonnera sans
le poser de conditions.

— Sans conditions ? C'est impossi-
ble ! Et ne m'adressc pas de vains
reproches, Vania ! J'y ai songé jour
et nui t  et j 'y songe encore. Depuis
que je les ai quittés, il ne s'est pas
passe un seul jour sans que j 'y aie
pensò ! Et combien de fois n 'avons
nous pas soulevé ce problème ? Ne
sais-tu pas toi-mème que c'est impos-
sible ?

— Essaie-le !
— Non . mon ami. c'est impossible !

Si je le faisais , je ne réussirais qu 'à

Tentative de voi
dans une bijouterie
GENÈVE (Ats). — Samedi, dans un

magasin de bijouterie, à la rue de Rive
à Genève, deux femmes venues de
Milan , l'une Chilienne, àgée de 63
ans, l'autre Italienne, àgée de 40 ans,
se trouvaient dans cette bijouteri e en
compagnie d'un inconnu, quant à un
moment donne elles attirèrent l'atten-
tion du vendeur. Le troisième «client»
cn profita pour s'emparer d'une en-
veloppe contenant 2 000 francs. On se
precipita sur le voleur qui se débar-
rassa de l'enveloppe et de son contenu
et disparut.

Les deux femmes sont retenues par
la police. L'homme n'a pas encore été
retrouve.
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l'irriter davantage. Ce qui est passe
est passe, et sais-tu ce qui ne revien-
dra plus jamais, prédsément ? Ce
sont les jours heureux de ' mon en-
fance , que j'ai vécus à ses còtés ! Si
mon pére me pardonnait , il ne me
reconnaitrait quand méme plus ! Celle
qu 'il a aimée n'était qu 'une grande
enfant. Il admirait ma nai'veté de
petite fille ; au moment de me càliner,
il me caressait la tète, exactement
comme lorsque je n 'avais que sept
ans, et que je lui chantais mes chan-
sons d'enfant , assise sur ses genoux.
Dès mon àge le plus tendre et jus-
qu 'au tout dernier jour , il venait le
soir près de mon lit pour me bénir.
Un mois avant notre malheur, il m'a
achcté 'une paire de boucles d'oreilles ,
pour me faire une surprise. Il se
réjouissait comme un enfant , se figu-
rant à quel point je serais contente
de recevoir ce cadeau , et il se fàcha
tout rouge, lorsqu 'il eùt appris par
moi-mème, que j'étais depuis long-
temps au courant. Trois jours avant
mon départ , me voyant triste , il le
devint aussi — et le croiras-tu ? Pour
m'égayer, il ne trouva rien de mieux
que de me prendre un billet pour le
théàtre... Ma parole ! Il voulait me
guérir par là ! Je te répète qu 'il n 'a
connu et aimé qu 'une petite fille , et il
ne voulait mème pas songer qu 'un
jour je deviendrais femme à mon
tour... Cela ne lui était mème pas
venu à l'esprit. Et à présent , si je
rentrais à la maison , il ne me recon-
naitrait  pas ! Si méme il me pardon-
nait , que verrait-il à présent ? Je ne
suis plus la mème, je ne suis plus
une enfant , j ' ai connu trop de choses!
Dussé-je lui complaire , il n 'en soupi-
rerait pas moins après le bonheur

Pour un nouveau centrai téléphonique
sous la plaine de Plainpalais à Genève

GENÈVE (Ats). — La plupart des
grands quartiers extérieurs de la ville
de Genève sont déjà, comme on sait ,
dotés de centraux téléphoniques. Tou-
tefois , la demande de raccordement
au téléphone étant en constante aug-
mentation, les PTT ont entamé des
pourparlers avec les autorités muni-
cipales genevoises pour la construc-
tion , en sous-sol, d'un nouveau cen-
trai d'une surface de quelque cinq
mille mètres carrés pour le raccorde-
ment de 40.000 abonnés au téléphone
plus 6000 abonnés au telex. L'édifica-
tion de cet important centrai est pré-

Liaison TEE Baie-Milan
BALE (Ats). — La chambre de

commerce bàloise relève en se féli-
citant que l'horaire d'été 1965 ap-
porté plusieurs améliorations dans les
liaisons internationales par chemin
de fer par la Suisse. Ainsi , le TEE
« Gottardo » entre Bàie et Milan par
Zurich assuré une meilleure liaison
« première classe » entre ces deux
métropoles. Toutefois, vu l'importan-
ce de liaisons rapides sur l'axe eu-
ropéen nord-sud par le Saint-Gothard,
il apparaìt à la chambre de commer-
ce bàloise qu'il serait dans l'intérèt
bien compris de notre pays d'établir,
dès que possible, une liaison TEE
Bàie-Milan qui passe directement par
Lucerne, et qui réduirait la distance
à parcourir entre Ies deux cités, et
partant la durée du trajet.

vue sous la plaine de Plainpalais,
dans sa partie nord , c'est-à-dire coté
Place du Cirque.

« Le Messager des Alpes »
a cent ans

AIGLE (Ats). — Le « Messager des
Alpes », journal politique, feuille
d'annonces du district d'Aigle, fonde
par M. Dulex-Ansermoz, a sorti son
premier numero le 13 décembre 1864.
Il a donc cent ans ce dimanche. Il
sortait Ies mardi et les vendredi. Il
parait aujourd'hui trois fois par se-
maine, les mardi , jeudi et samedi.
Il a été redige par son fondateur, son

fils Alexis Dulex, leurs successeurs.
MM. Albert Boinnard, àgé de 88 ans,
l'a redige pendant quarant ans, jus-
qu 'en 1957, puis son fils , André Boin-
nard. Ils ont toujours défendu les
idées libérales avec une belle indé-
pendance.
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passe. Il se mettrait à souffrir de ce
que je ne suis plus l'enfant qu'il a
aimée, car le passe nous semble tou-
jours meilleur, et l'on s'en souvient
avec souffrance ! Oh ! comme le passe
est bon , Vania ! — s'écria-t-elle, et
celle exclamation semblait s'échapper
avec douleur de son cceur.

— Tout cela est vrai, Natacha ! —
dis-je. — Il en résulte qu'il devrait te
connaitre et t 'aimer telle que tu es à
présent , et surtout te connaitre ! Eh
bien! il t 'aimera! Le crois-tu vraiment
incapatale de te connaitre et de t'ai-
mer , lui qui a un tei cceur ?

— Oh ! Vania , ne sois pas injuste !
Et qu 'y a-t-il de si special en moi ?
Ce n 'est pas de cela que j'ai parie.
Vois-tu , il y a encore autre chose. L'a-
mour d'un pére connait lui aussi la
jalousie. Il est dépité de constater
que toute notre histoire avec Alècha
a commence et s'est décidée à son
insù. Il sait n'avoir rien remarqué
ni pressenti, et il attribue toutes les
conséquences malheureuses de notre
amour , ainsi que ma fuite , à mon
ingratitude , à ma dissimulation. Je
ne suis pas venue le trouver dès le
début , et plus tard, je ne lui ai pas
découvert chaque mouvement de mon
cceur, depuis le moment où nous nous
sommes aimés : loin de là , j'ai tout
dissimulé dans mon for intérieur ; je
me suis cachée devant lui , et je
t 'assure, Vania , qu 'en lui-mème, il
considero tout cela comme encore
plus outrageant , plus navrant , que les
conséquences mèmes de notre amour,
le fait de les avoir quittés et de m'ètre
donnée tout entière à mon amant.
Admettons qu'il m'accueille mainte-
nant en pére affectueux, les germes
de discorde n'en subsisteraient pas

moins. Les reproches, les malenten.
dus, les froissements recommenceront
de plus belle dès le second ou le troi-
sième jour. De plus, il ne m'accorderà
jamais son pardon inconditionnel. A
vrai dire, je comprends de tout mon
cceur combien je l'ai offensé, à quel
point je suis coupable envers lui. Et
bien qu 'il me soit pénible de ne pas le
voir comprendre ce que m'a coùté
ce bonheur avec Alècha, par quelles
souffrances j' ai passe, moi-mème, j'é-
toufferais cette douleur. Je suppor-
terais tout cela mais cela ne lui suffi-
rait pas! Il réclamerait un dédomma-
gement impossible: il exigerait de moi
que je renie mon passe, que je mau-
disse Alècha et que je me repente
de l'avoir aimé. Il voudrait l'impossi-
ble : revenir au passe et supprimer
de notre vie Ies derniers six mois.
Mais moi, je ne maudirais personne,
je ne puis me livrer au repentir... Ce
qui devait arriver est arrive. Non ,
Vania , ce n 'est pas encore le moment?

— Quand viendra-t-il donc, ce mo-
ment ?

— Je l'ignore !... Il faudra mériter
notre futur bonheur , l'acheter par je
ne sais quelles nouvelles souffrances !
La souffrance épure tout !... Oh ! Va-
nia , combien la vie est douloureuse !

Je ne répondis pas et la fixai d'un
air pensif.

— Pourquoi me regardes-tu ainsi,
Alècha ? Je veux dire Vania — fit-elle,
souriant de s'ètre trompée de nom.

— Je regarde ton sourire, Natacha.
Où l'as-tu pris ? Je ne te le connais-
sais pas auparavant.

— Et qu'y a-t-il dans mon sourire ?
(à suivre)



MAGASIN de la place de Sion
cherche

vendeuse
F_lre offre» eoug chiffres P
17882 _ Publicitas. Sion.

ON CHERCHE

2 conducteurs
de peljès mécaniques, expéri-
inentés, pour pelles 30 RB et
15 B.
ON ENGAGERAIT égalemen t

1 apprenti
S'adresser à Nauer et Bruchez,
Ardon — Tél. (027) 4 13 02

. 
¦ ". '. . : .

'
. P 17500 S

Emha soulage -les enfants qui
toussent
dès les premières _ __^"""_ ;
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MACHINES A TRICOTER DUBIED
A VENDRE
faute de place, ert état de marche :
1 machine jauge 32 long 70 cm. 400.—
1 machine jaUge 36 long 80 cm. 500.—
1 machine jàuge 32 long 70 cm.

modèle jacquard automatique 600.—
1 surjeteuse overlock à 3 fils

avec table: et moteur 220 volts 400 —

REST, Montreux - Tel. (021) 61 44 09
' ¦ P 45921 S

SCIE A GRUMES
occasion, horizontale alternati-
ve, parfait état, prix à débattre.

PLANCHES FRENE pr monellerie
20 m3, toutes épaisseurs.

Solerle du Pré-Vert - Franz
Pradervand , 1580 Avenches VD
tél. (037) 8 31 42

P 45913 L

FABRIQUÉ D'HORLOGERIE
BENRÙS. WATCH CO. atelier
Aigle, cherche pour début 1965
quelques

jeunes filles
propres et consciencieuses.
Prendre rendez-vous.

Tél. (025) 2 27 50 MD 76 N
»—r? , ¦ ¦ 

" —^^— i ¦ !¦ - 

2 amies isolées
de 55 et 60 ans, bonne situa-: tion: désirent faire connaissan-
ce Monsieur distingue pour
amitié et sorties. Discrétion as-
surée
Ecrire sous chiffre P 17557 à
Publicitas Sion.

uiiàs.HCii:

ON CHERCHE
pour VERBIER - STATION
bonne

Engagement périodique à dis
cuter :

Votre annonce ? Min T3 111 PC ¦ R I I r .  t .  i T i V T i l  'e médicament reputò
l.ìllj l dl l lUO . W ^̂ y  ̂ ^̂ JJM 

sous forme de cachets

— du 22.12.64 au 12.1.65
— du 20.2.65 au 8.3.65
— pour les vacances de Pà-

ques
— en été 2 ou 3 semaines au

mois d'aoùt ou juillet.
Cuisine ultra-moderne (machi-
ne à laver la vaisselle , broyeur ,
etc), aux heures de pointe ai-
de d'une femme de ménage.
Travail : cuisine pour 8 - 1 0

personnes uniquement.
Conditions : Nourrie et logée

(jolie chambre bien chauf-
fée avec salle de bain com-
municante personnelle).

Très bon salaire à convenir.
Tél. (026) 6 02 14 ou ecrire sous
chiffre P 17105 à Publicitas,
Sion.

Recours elettomi 135 ans de fidelità et de dévouement
à Chermignon au chCBUP de l'église

CHERMIGNON (FAV). — On
nous annonce de Chermignon qu'un
recours a été depose par deux ci-
toyens contre les élections com-
munales. Les motifs invoqués sont:
irrégularité dans la campagne
électorale et le scrutin.

Nouveau succès d'un artiste
et d'un groupement valaisan

SIERRE (VP). — C'est avec un
très vif plaisir que nous avons re-
marqué, depuis quelques jours , dans
les vitrines des marchands de musi-
que, deux disques qui attirent tout
spécialement l'attention.

Il s'agit de deux enregistrements
réalisés, il y a quelques semaines ,
par la Chanson du Rhóne d'une part
et par l'orchestre de Radio Lausanne
d'autre part.

Ces deux disques, 45 tours , per-
njettent d'entendre quelques mélodies
remarquables, de ces mélodies qui
ont fait la renommée de Jean Daet-
wyler, le compositeur , et de son grou-
pe, la Chanson du Rhóne.

Ces deux disques composés par le
maestro sierrois ont pour titre : « Les
danses valaisannes » et « La suite
Rhódanienne ».

Nous sommes pai-tfculièrement heu-
reux de féliciter le compositeur , les
chanteurs, et bien entendu les chan-
teuses valaisannes à l'occasion de la
sortie de ces deux disques. Le révérend cure Beytrison remet la médaille « Bene Merenti » aux trois

jubilaires. De g. à dr., Camille Balet , Pierre Hugo , Camille Ballestraz.
(Texte et ph oto Valpresse)

GRONE — Dimanche matin, la
paroisse de Gròne a tenu à entourer
trois des siens qui recevaient , au
cours de la grand-messe, la médaille
« Bene Merenti » pour 45 ans de
dévouement à la cause du chant
religieux.

En effet, au cours de l'office , M.
le révérend cure Henri Beytrison,
remettait à MM. Pierre Hugo, Camille
Balet et Camille Ballestraz, cette
médaille qui récompense les années
que ces chanteurs ont consacrées à
l'art vocal. Lors de son sermon de
circonstance, M. le révérend cure se
plut à relever combien était grand
le mérite de ces trois hommes, qui ,
durant 45 ans, participèrent à toutes
les cérémonies, joyeuses ou tristes
qui se déroulèrent dans la paroisse.

On peut sans peine imaginer ce
que 45 ans de dévouement à une
telle cause peut représenter comme
volonté.

A l'issue de la messe, le chceur
de l'église que prèside M. Hubert

Bruttin , donna une aubade, tandis
qu'on servait le vin d'honneur offert
par la chorale.

Durant cette aubade, à laquelle
assistait M. Gerard Théoduloz , pré-
sident de la commune, les jubilaires
se virent offrir , par leurs camarades
du chant, une magnifique montre et
une gerbe de fleurs.

C'est avec émotion que ces der-
niers accueillirent cet hommage de
leurs camarades.

A midi, un banquet , organisé par
la société, se déroula dans un res-
taurant du village, banquet au cours
duquel d'aimables paroles furent
échangées entre les divers partici-
pants et les jubilaires.

A tous les vceux que MM. Balet,
Ballestraz et Hugo .ont déjà regus,
nous joignons les autres, en souhai-
tant qu'ils puissent durant de nom-
breuses années encore, servir la cau-
se du chant sacre et montrer ainsi
l'exemple aux jeunes chanteurs du
village, appelés à prendre la. relève.

1 MANOEUVRE ] MIRE
ON CHERCHE A VENDRE
tout de suite 

mécanicien Attenhofer
S'adresser au ga- 180 CITI.
rage des Alpes - _, _ _
Pont-de-la-Morge. a . ec fiction de
Tél. (027) 4 16 28 secunte,

P 17648 S ainsi que
u" WUM^UU 1 PAj P C

orchestre DE BATPN?
ON CHERCHE

acier , reglables.
2 - 3  musiciens pr
le 31 décembre. Fernand Antille , 3
S'adresser à Mme Rue du Bourg -
Gaillard. Café - Sierre.
Restaurant de la ,-,-¦, ,no„, K ,„ __
Mi-Cóte, Mollens. TeL (027) 5 12 57
Tél. (027) 5 21 26 p 788 s

P 17649 S 
FROMAGE

A LOUER à Sion 
^ 
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BANQUE —

COUR VOISIER Z bo
H
nn_

CHE

& CIE ...

NEUCHàTEL sommelière

chambre j™™& *» »»-
. ,, tagne % - % grasmeubl ée t_ . 4- à 4.10 ie kg.

indépendante, eau Tilsit ou fromage
chaude et froide. de montagne lère
Douches et toilet- quai. gras 4-5 kg
tes indépendantes. à Fr. 5.60 le kg.
Situation tran- Emmenthal , gras.
quille. très bon . Fr . 5.80
Tél. (027) 2 49 50 le kg. - Fromage

P 17647 S d ' a l p a g e  et de
montagne, gras , fr.
6.— le kg. Froma-

P 

** gè d'alpage Sbrinz,
M 6. _ _! très bon ' vieux> fr

Envois soignés.
sans caution , for- Jag Achermann _
malités simplifiees Bucher . Commer-
discrétion absolue ce de fromage -

Buochs (NW).
P 750 L?

Tel (038) 5 12 07 Logee. nourrie. -
Congés reguhe>rs.

p 36 N S'adresser à Mme
E. Grosset, Café

A LOUER Les Noyers. Sion-
du 15 décembre au Ouest.
15 janvier , à Vii- Tél. (027) 2 49 77
lars/Chesières, P 17582 S

-L , Li JE CHERCHEchalet ,
tout confort , avec TP n . HIP _ÌP
chauffage à ma- I V l I H . l U  Ut
zout et téléphone r r ,A vy j *r,Q
Tel (027) 4 23 91 WCIKiyC

P 17592 S 2 heures tous les
matins.

ON CHERCHE
S'adresser à Mme

£j|| rt Gindre - Sion.
I I I |C  Tél. (027) 2 30 88
. . .  P 17539 S

de cuisine —:—
r^et _s,i_! sommelière
nir.

cherche remplacé
Restaurant de la ment à Sion.
Matze - Sion.
Tél. (027) 2 33 08 S'adresser au tél

P 17386 S 2 59 52.

ler tour de la Coupé suisse d echecs a Sierre

kfy

Pi

l

Notre photo montre, en premier pian , à gauche , le président du club de
Sierre d'échecs jouant contre Schwéry, de Brigue, sous les yeux du maitre
suisse Claude Olsommer (à dr.) et Louis Gygax , membre du club d'échecs

de Sierre.
(Texte et p hoto Valpr esse)

Ce premier tour organisé par la
Fédération suisse d'échecs, groupant
261 participants , s'est déroulé dans
la salle du presbytère protestant , mi-
se aimablement à disposition par le
président de la paroisse évangélique
sierroise , M. Karl Schmid , et du
Pasteur Lautenbach.

Pour cette première, le club de
Sierre a eu le plaisir de jouer chez
lui. Les visiteurs étaient de valeur ,
spécialement les Lausannois. Les
Sierrois se sont très bien défendus ,
mais la manque de contact exté-
rieur se fit sentir. Évidemment, le
leader sierrois Rastaldi a gagné sa

partie contre Schwery, de Brigue.
Voici les résultats : André (Lau-

sanne) - Berclaz (Sierre), 1-0 ; Hos-
ner (Lausanne) - Marty (Sierre), 1-0 ;
Schwéry (Brigue) - Rastaldi (Sierre),
0-1 ; Amacker (Brigue) - Waser
(Sierre), 1-0 ; Sigrist (Lausanne) -
Guigas (Sierre), 1-0 ; Hans (Lausan-
ne) - Raggi (Sierre), 1-0.

Malgré l'échec de bien des Sier-
rois , ce tournoi a été une bonne
propagande pour les échecs en Va-
lais et le maitre suisse. M. Claude
Olsommer, est venu encourager les
membres de son club de Sierre.

Un piéton blessé
SIERRE (FAV). — Samedi dans lj

soirée, sur la route de Montana , au
carrefour de Pradegg, un piéton de
l'endroit , M. Joseph Zufferey, mason
à Sierre, àgé de 57 ans. travet sait l\
route Le malheureux glissa puis tom-
ba sur la chaussée au moment où ar-
rivait de Montana une voiture pilotée
par Mlle Mireille Fournier de Sierre
qui ne put freiner à temps et le heurta
violemment. Par chance. M. Zufferp?
ne souffre que de légères blessure]
sans gravite. Soins lui ont été prodi-
gués à la clinique Sainte-Claire.

Toujours le verglas !
SIERRE (FAV). — Dimanche peu

après midi , une collision s'est produite
sur la route de Pradegg, à la montée
du Chàteau , entre la voiture de V.
Pierre Ruf. de Sierre qui descendait
et celle de M. Louis Ruedin qui mon-
tai! en direction du Chàteau Meicier.
Le véhicule de M. Ruf a dérapé snt
le verglas. Le conducteur a freìnè
sur une longueur de 17 mètres envi-
ron mais la collision ne put ètre év|.
tèe. La voiture de M. Ruedin est assez
gravement endommagée. L'avant est
enfoncé.

Les bourgeois se réunissent
CHIPPIS (ba) . — L'assemblée bour-

geoisiale de Chippis s'est tenue hier à
la salle bourgeoisiale, sous la prési-
dence de M. Alphonse Schmidt , actuel
président de la commune. La lecture
du budget pour l'année 1965 ne donna
lieu à aucune discussion. On s'attarda
par contre un peu plus longuement
sur le deuxième point de l'ordre du
jour qui était « la dégustation du vili
64 »... L'assemblée s'est déroulée dans
la meilleure ambiance et s'est ter-
minée en fin d'après-midi . Dès l'année
prochaine , le nouveau président de la
commune de Chippis , M. Armand Ma-
rin , assumerà également la présidence
du conseil bourgeoisial de Chippis.

Ouverture de la patinoire
CHIPPIS (ba). — Gràce aux condi-

tions atmosphériques favorables, la
patinoire de Chippis est ouverte de-
puis hier.

Nouveau juriste
SIERRE (pn). — Nous apprenons

que M. Marcel Mathier , de Salquenen,
a réussi brillamment à Sion ses exa-
mens finals pour l'obtention du brevet
d'avocat. M. Mathier avait passe son
notariat il y a quelque temps. Nos
vives félicitations à ce nouveau ju-
riste.

Pas de fumèe sans feu...
SAINT-LUC (vt). — A Saint-Lue,

pas de fumèe sans feu... Il se confirme
qu'un recours électoral a bel et bien
été depose après les votations commu-
nales des 5 et 6 décembre derniers.

Un évéque noir
de passage ò Sierre

SIERRE (FAV). — Son Exc. Mgr,
Gahamanyi, de Butaré (Ruanda), a été
ce dimanche l'hòte de la paroisse de
Sainte-Croix. n a assume la prédica-
tion aux offices religieux et a donne
hier soir une conférence sur l'Eglise
au Ruanda. La causerie était agré-
mentée de projections.

Avec les Gérondins
SIERRE (lt). — Les membres de

l'harmonie municipale sierroise « La
Gérondine » se sont retrouvés sa-
medi soir à l'Hotel Terminus pour
leur traditionnelle soirée-choucroute
annuelle. Membres actifs , passifs ou
membres d'honneur, ont pu se distrai-
re agréablement et danser aux sons
d'un sympathique orchestre conduit
par quelques Gérondins. La soirée
était animée par « Diabolo », chan-
sonnier, fantaisiste et ventriloque pro-
fessionnel.

Soirée de détente pour nos dévo'iés
musiciens dirigés — avec le dyna-
misme que l'on connait — par M-
Jean Daetwyler.

Rencontre imprévue
SIERRE (lt) . — Samedi soir , vers 11

heures, une voiture pilotée par M
Walther Baumgartner descendait l'a-
venue du Chàteau-de-la-Cour . suivie
d'une 2 CV pilotée par M. Pierre de
Preux. A la hauteur de l'avenue du
Rothorn , le premier véhicule dut frei-
ner pour laisser la priorité à une voi-
ture venant de sa droite. M. de Preux
frema brusquement et après un téte-
à-queue, la 2 CV heurta de son arrière
la voiture de Baumgartner. Le tout
se solde par des dégàts matériels.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 29 novem-
bre au 5 décembre 1964 : pommes,
302 632 kg ; poires, 46 822 kg ; choux-
fleurs , 7 419 kg.

Expéditions au 5.12.64 : pommes,
11528 301 kg ;  poires , 10 591 460 k gi
choux-fleurs , 3 243 202 kg.

Prévisions pour la semaine du 6 ali
12 décembre 1964 : pommes, 200 000
kg ; poires, 50 000 kg.



On a rete le 40eme anniversaire du compositeur Pierre Chatton
Samedi soir, l'aula du collège réu-

nissait un public de choix venu pour
féter le compositeur Pierre Chatton
qui enseigne et propage en Valais
la bonne musique. Il dirige plusieurs
choeurs du Valais romand , entre au-
tres le sympathique Choeur des Dames
de Sion. Pour féter leur maitre, ces
dames se. sont encore assurées la
collaboration d'un orchestre et de
brill ants virtuoses. Cet ensemble
offrait au cher directeur le fruit de
ses propres compositiqns. C'était la
première fois qu 'à Sion on puisse
goùter un programme important
d'oeuvres de Pierre' Chatton. Et ce

fut un grand succès. L'auditoire, où
l'on remarquait la présenee des ré-
vérendes sceurs enseignantes, de maì-
tres de musique de nos différents
instituts , des directeurs Georges
Haenni , Baruchet , de plusieurs pro-
fesseurs du Conservatoire cantonal,
ne tarit pas d'applaudissements aux
oeuvres présentées et d'ovations au
compositeur Pierre Chatton.

Trois chansons spirituelles : « Le
Jour de Noèl », « Le Vendredi-Saint »
et « Quelle erreur » ouvraient la soi-
rée, puis on écoutait , ravis, une
Suite pour piano interprétée par
Mme Aline Baruchet-Demierre.

Un délicat soprano, en la personne
de Mlle Antoinette Matthey, faisait
valoir son sens musical dans deux
sonnets de Louis Labe : « Oh ! mes
beaux yeux bruns » et « Les songes ».

Le directeur actuel du Chceur mix-
te de la cathédrale apportait son
tribut de reconnaissance au compo-
siteur ; il chanta « Les enluminures
de Noèl ». La belle voix de basse
du directeur Oscar Lagger fut très
appréciée.

Une oeuvre capitale était réservée
en final : « Le Dieu de la Nativité ».
L'ensemble exécutant se composait du
Chceur des Dames. d'un groupe de
chanteurs, d'un orchestre et du lec-
teur. Dans la simplicité d'expression
qui convenait au sujet, le composi-
teur réussit à donner à ce « Récit
de la Nativité » la couleur locale,
l'enrichissement de piété qui en font
une oeuvre de valeur.

Au beau moment des ovations,
deux charmantes jeunes filles vin-
rent disposer entre les mains du
compositeur fèté, un volumineux
hommage concret de reconnaissance.

A notre tour de féliciter l'éminent
compositeur Pierre Chatton.

Cgr.

Assemblée de la Société
de recherches économiques

SION (FAV). — Le samedi 19 dé-
cembre à 15 heures, en la salle du
Grand Conseil de Sion, aura lieu l'as-
semblée generale de la Société valai-
sanne de recherches économiques et
sociales.

A l'ordre du jour :
1) Protocole de l'assemblée generale

du 21 décembre 1963 ; 2) Rapport de
gestion et comptes de l'exercice 1963,
budget 1964 ; 3) Renouvellement du
comité ; 4) Causerie de M. Roger Bon-
vin. conseiller federai , sur les mesu-
res prises par la Confédération en vue
de régulariser la conjoncture ; 5) Di-
vers.

Concert d'adieu de Jean Micault
C'est mardi 15 décembre, à 20 h. 30,

dans la chapelle du Consevatoire,
que Maitre Jean Micault prendra
congé de ses élèves et du public du
Valais.

Voici son programme : Thèmes et
variations, Fauré ; Prelude, chorale
et fugue , de Cesar Franck ; Toccata
sarabande et prelude , de Debussy ;
Fantaisie, de Chopin, et Douze Étu-
des, de Chopin.

Ce merveilleux artiste qui sait
équilibrer d'une facon si heureuse
les qualités propres à un profes-
seur et à celles d'un artiste-inter-
prete, nous conduira sur les ailes
d'une brillante technique dans le
monde merveilleux de la musique
romantique et impressionniste.

Blessé par une bouteille
d'oxygène

SION (Zo). — Occupé samedi à dé-
charger des bouteilles d'oxygène de
la benne d'un camion, M. Dillier Wal-
ter , àgé d'une cinquantaine d'années.
de Bramois, regut maiencontreuse-
ment l'une des bouteilles sur une jam-
be.

Il dut ètre hospitalisé avec une frac-
ture probable du genou.

Volture contre un arbre : deux blessés

Le pi teux état du véhicule aprè s sa rencontre avec l'arbre

SION (So). — Un accident s'est pro-
duit en cours d'après-midi, à hauteur
de la nouvelle fabriqué de chaussures
Bally, à Sion. Une voiture occupée par
deux Contheysans, qui circulait sur la
route de l'aérodrome en direction de
la ville, a subitement quitte la chaus-
sée à la suite d'une embardée sur le
verglas.

Après avoir sauté un petit talus, le
véhicule continua dans un champ et
vint terminer sa course folle contre
un solide pommier. Le conducteur et
son passager, assez sérieusement bles-
sés, ont été transportés par les soins
de .'ambulance Sierro à l'hòpital ré-
gional de Sion. Il s'agit de MM. Oscar
Udry, conducteur de la voiture et de
M. Innocent Berthousoz, passager du
siège avant, qui souffrent tous deux
de contusions thoraclques et de grosses
plaies à la tète. On crait des fraotures
du crSne. (Photo Ed. G.)

t Jeanne Delaloye
ARDON (FAV). — A l'àge de 66 ans

est décédée à Ardon, Mme Jeanne De-
laloye-Clemenzo, épouse de M. Au-
guste Delaloye, employé à la fonde-
rie.

Bien que paralysée depuis 1951
Mme Delaloye s'est toujours distin-
guée par sa force de caractère et son
courage. Elle a supporté son mal avec
la résignation d'une chrétienne pos-
sedant une foi solide. Elle sut élever
ses enfants en leur donnant l'exemple
d'une vie faite de droiture et d'ab-
nega tion.

Nous présentons nos très sincères
condoléances à M. Auguste Delaloye,
a ses deux filles, à ses beaux-fils,
Jean-Michel Meynet , correspondant de
notre journa l à Ardon, et Serge Ma-
riéthod , comptable dans un grand ma-
gasin sédunois ; aux familles parentes
et alliées nous adressons notre profon-
de sympathie.

Un coup de massue
sur le visage

NAX (Sy). — Alors qu'il était oc-
cupé samedi avec un camarade au
démontage d'un trax, M. Solioz Mi-
chel , 18 ans, de Nax, a été victime
d'un douloureux accident.

Il s'agissait en effet de faire sortir
l'axe arrière du trax et l'on utilisait
pour ce faire une masse. A un moment
donne , la masse devia et vint trap-
per en pleine face le visage de M.
Solioz, lui écrasant le nez et le com-
motionnan t fortement.

Le malheureux a tlù étre hospita-
lisé, souffrant d'une fracture ouverte
f t d'une commotion. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.

Assemblée
du Tennis-Club Valére

SION (FAV). Mardi à 20 heures. en
!a salle du Buffet de la Gare à Sion.
Premier étage , se tiendra l' assemblée
genera le d'automne du Tennis-Club
de Valére.

En voici l'ordre du jour :
1) Protocol e des assemblées généra-

les des 21-1 et 17-4-64.
-) Rapport du président.
3) Rappor t du capitaine.
4) Rappor t du caissier
5) Rapport des vérificateurs des

comptes.
8) Rapport du chef-juniors.
. Discussion et approbation des rap-

ports et des comptes, et décharge
au comité.

8) Dìstn 'ibution des challenges 1964.
. Entrainement en salle — hiver

Sympathique soirée des Sof de Sion

1964-05.
10) Rapport sur tractations en cours

pour achat de terrain (3500 m2).
et présèntation de projets.

. Divers (loto).

Notre photo montre , charges de nombreux chalenges, de g. à dr. : MM. Othmar Ritz, André Bonvin, Emile Zach,
Sylvain Mudry et Ernest Planche, président de la section.

La dynamique société des sous;
officiers de Sion s'est réunie samedi
soir , à l'Hotel de la Gare , pour sa
soirée annuelle.

L'après-midi avait été consacrée au
traditionnel exercice qui avait pour
thème la défense d'une localité, ceci
à Muraz-Sion.

Au cours du souper, où les dames
étaient également conviées, M. Er-
nest Planche, président , adressa quel-
ques paroles toutes d'amitié à ses col-
lègues qui comprennent toute l'im-
portance de l'activité hors service.

On notait la présenee du conseiller
communal Kramer ainsi que de M.
Alexandre Theler , juge.

M. Sylvain Mudry, président de la
section tir , procèda à la proclamation
des différents résultats de l'année et
remis les nombreux et beaux chal-
lenges aux différents vainqueurs des
disciplines qui sont notamment :

à 300 m. : Othmar Ritz : challenges
« Roi du Tir » et « Militaire » ; Emile
Zach : Challenge « Asso » et « 13 Etoi-
les ».

A 50 m. : André Bonvin , qui gagne
définitivement le challenge « Asso »
après l'avoir remporté déjà en 1959
et 1962 ; Emile Zach gagne le chal-
lenge « Roi du Tir » et « Petit Cali-
bre ».

Soirée toute de camaraderie et d'a-
mitié qui se termina au petit matin
non sans avoir permis à nos sympa-
thiques sous-officiers de prouver
qu'ils connaissent presque aussi bien
le pas de tango que le pas de chargé.

(Texte et photo Valpresse)

t Marguerite Luyet
SAVIÈSE (FAV). — A Chandolin-

Savièse est décédée Mme Marguerite
Luyet, née Varone, àgée de 78 ans.

Mère d'une nombreuse famille, elle
était très estimée pour ses qualités de
cceur et son dévouement. C'était une
travailleuse exemplaire et une bonne
chrétienne.

A ses enfants et petits-enfants. de
mème qu'aux familles parentes et al-
liées, nous présentons nos sincères
condoléances.

Garsonne, blessé
SION (FAV). — Le petit Michel Ar-

nado , 8 ans, a été victime d'une ma-
lencontreuse chute sawiedi, alors qu'il
jouait sur le perron de l'école protes-
tante à Sion. Souffrant d'une grosse
piale au front, il dut ótre conduit à
l'hòpital régional où on lui fit plu-
sieurs points de suture, en suite de
quoi il put regagner son domicile.

Sierre et là Noble Contrée I
¦ ¦ 
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Epidemie de fièvre aphteuse

Assemblée
de la Société de chant

Arrivee d'un camion chargé de bétail à abattre aux abattoirs de Sion.
(Photo BM)

STEG (FAV). — Une epidemie de procéder au vaccinage de tout le bé-
fièvre aphteuse s'est déclarée dans tail du village de Steg. La mème opé-
une ferme haut-valaisanne, à Steg ration sera appliquée aux aggloméra-
plus precisemene L'Office vétérinaire tions environnantes. Il faut attendre
cantonal fut aussitòt alerte et se ren- encore pour pouvoir se prononcer «ur
dit sur les lieux. les conséquences de ce début d'épiz .ti-

mer dimanche, on dut abattre une Jie qui snscit« passablement d'inquic-
K_ri_ _ - _ S_PO __ > hótaii r'__ otti») _.._ tude dans toute la région.sèrie de tètes de bétail . C'est ainsi que
5 bovins, 2 porcs et 18 moutons fu-
rent supprimés aux abattoirs de Sion,
aux alentours desquels on avait pris
toute mesure utile afin d'empècher
l'approche du public.

Le dimanche au soir, l'Office vété-
rinaire eut fort affaire car il fallut

RECHY — Dimanche 13 décembre,
s'est tenue, en la salle de chant de
Réchy, l'assemblée annuelle de la
société de chant.

Le président Georges Perruchoud
ouvre les débats en donnant la pa-
role au secrétaire pour la lecture du
protocole qui est approuvé. On passe
ensuite à la lecture des comptes ;
M. Norbert Zuber, vérificateur, féli-
cité le caissier pour la bonne tenue
des comptes. Dans son rapport pré-
sidentiel, M. Perruchoud relève le
succès du match aux quilles qui
rapporta un joli boni. Du coté mu-
sical, il parie du dernier festival de
Sion, présente les critiques du jury ;
il rend également hommage au di-
recteur et sous-directeur pour le
travail effectué.

Dix musiciens membres actifs, en
partie des jeunes, viendront grossir
les rangs de la société en compagnie
de trois membres passifs qui sont
aussi admis. D'autre part , la société
participera à la moitié des frais que
fait un jeune de Réchy pour suivre
le Conservatoire.

Quelques paroles d'encouragement
aux jeunes pour une plus grande
assiduite aux répétitions.

Plusieurs sujets sont discutés par
l'assemblée qui se termine dans la
meilleure ambiance.

P. C.

La Sainte-Barbe
CHALAIS — Comme de coutume,

la société La Cible fètait , dimanche,
sa patronne sainte Barbe.

Le matin, un cortège partii du
village de Chalais, musique en tòte,
pour gagner l'église où fut célèbre
l'office divin avec la distribution du
pain bénit. Après l'office, une suc-
culente radette bien arrosée calma
les plus gros appetite.

A 15 heures, plus de 90 membrea
se sont retrouvés à la salle de gym-
nastique pour l'assemblée annuelle.
C'est le capitaine Georges Devan-
théry qui presenta l'ordre du jour
très chargé.

Le secrétaire Alphonse Siggen don*
na lecture .du protocole qui . rjecut Tas-
sentiment des sociétaii!efi.&<v .«•

Les divers comptes sont présente»,
en particulier celui du comité d'or-
ganisation du centenaire qui se solde
par un boni de 3 500 fr., montant mis
à la disposition de la Cible. Dans
son rapport, le capitaine tient à re-
lever que 12 tireurs ont recu la men-
tion federale et 10 la mention can-
tonale. Deux tireurs ont recu une
distinction au tir en compagne à
Granges. Tandis que Chalais possé-
dait le roi du tir aux fétes des
Vieilles Cibles à Randogne. Les jeu -
nes ne sont pas oubliés puisqu 'on a
organisé un cours de jeunes tireurs
qui a donne des résultats satisfal-
sants. Le revenu de la société, qui
est la vigne, a été assez bon malgré
le gel de l'hiver dernier.

On distribué des prix à 20 tireurs
de la société qui ont obtenu les
meilleurs résultats ; ce sont : Ma-
billard André, 153 points ; Siggen
Alphonse, Martin Georges, Mabillard
Rémy, Perruchoud Rémy, etc. Utì
souvenir du centenaire est distribué
à tous les membres. Les nominations
donnent très peu de discussion. Le
procureur pour 1965 sera M. Felix
Possat ; au comité : aucun change-
ment. Deux nouveaux membres sont
admis à la société. Après avoir déli-
béré diverses questions, on termina
en compagnie de la musique de
Chalais qui prète chaque année
concours, ce qui reflète la bonne
entente qui existe entre les sociétés
locales.

P. C.

Assemblée
du personnel des gares

LA SOUSTE (ER). — Ce sont quel-
que 30 agents de la section SEV Va-
lais du personnel des gares CFF qui
répondirent présente à l'appel lance
par le dévoué président Ernest Sala-
min , de Sion. Pour l'occasion. plu-
sieurs orateurs prirent la narble en la
salle du buffet de la Gare. Parmi
ceux-ci , relevons le nom de M. Ernest
Haudenschild. vice-président de la
Fédération suisse des cheminots qui
se fit un plaisir d'entretenir l'assem-
blée des problèmes actuels concernant
le personnel en general et ses relations
avec les organes dirigeants de l'ad-
ministration.

Tout particulièrement intéressant fut
également l'exposé de M le profes-
seur M. Meckert. de Sion , sur un pro-
blème plus qu'actuel. celui de la con-
quète du cosmos. Fusées. satellites,
corps dans l'espace sont des problèmes
que chacun doit se faire un devoir de
connaitre s'il veut suivre le mouve-
ment de la science dnnt le. recherches
se sont orientées vers un monde oui il
jr a dix ans, était encore inconnu.



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

LE TRAIN DE 16 H. 50

Dès vendredi 18 - 18 ans rév.

ESPIONNAGE A HONG-KONG

Aujourd'hui :

RELACHE

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

EL PERDIDO

Un western passionnant.

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 17 - 16 ans rév.

LE TRAIN DE 16 H. 50

Dès vendredi 18 - 16 ans rév.

LE DERNIER TRAIN DE SHANGHAI

_ ' - ____J_____l_U#____h _______J___H________

Lundi 14 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film de Gre-
gory Peck

DU SOLEIL ET DES OMBRES

Mardi 15 : RELACHE

Lundi 14 et mardi 15 - 16 ans
Un « policier » irrésistible

LE TRAIN DE 16 H. 50

avec Margaret Rutherford

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi

LES TONTONS FLINGUEURS

Lundi 14 décembre
Séance Migros

HONG-KONG
¦ - _«__- - U -JW_ _ .______ J_—R

Du lundi 14 au vend. 18 dèe.
Après les Cicognes, voici une
ceuvre soviétique primée au
festival de Venise

PAIX A CELUI QUI VIENT
AU MONDE

Parie frangais - 16 ans rév.

GRAIN DE SEI
Les jeux sont faits...

Alors, Monandre,  ces elee
tions sont terminées...

— Oui , et ga n'est pas trop tòt.
Je commengais à en avoir marre
d' aller aux urnes.

— Vous n'ètes pas le seul. Moi
aussi et d'autres avec nous. D' ail-
leurs , samedi et dimanche, il y a
eu des défections par rapport à la
semaine précédente.

— J' avoue qu 'il était moins pas-
sionnant de voler pour les con-
seillers généraux que pour les
conseillers communaux.

Élections communales des
12 et 13 décembre 1964

Proclamation des résultats
Ce n'est que vers 22 h. 30 que l'Assemblée

primaire a pu ètre convoquée par la sonnerie de
cloche. Le dépouillement a subi un certain retard
non prévisible.

M. Bernard de Torrente donne connaissance
des résultats des élections à la présidence et
à la vice-présidence de la ville.

Vicefrésidence
Électeurs :
Votants :
Bulletins blancs :
Bulletins nuls :

Bulletins valables
Elu : M. Antoine Dubuis par 1628 voix.

Ont obtenu des voix : M. Roger Amann, 620
; M. Albert Dussez, 606 voix.

munales, soit lors de la désignation du
vice-président de la commune, fera
certainement plaisir à l'ensemble de la
population.

M. Antoine Dubuis est un citoyen
indépendant qui entre dans la poli-
tique par la grande porte, porte par
les suffrages des électeurs. C'est un
signe qui ne trompé pas !

M. Antoine Dubuis est un homme
jeune encore : il est né en 1926 à
Sion où il a toujours été domicilié. Il
frequenta Ies écoles primaires et se-
condaires de Sion , puis se rendit au
technicum de Fribourg. En 1953. il
obtint le diplòme de maìtrise fede-
rale d'entrepreneur.

Le nouveau vice-président de Sion
est très estimé de ses collègues en-
trepreneurs, puisque ceux-ci l'ont dé-
signé comme expert aux examens fé-
déraux de maìtrise.

Actuellement, M. Antoine Dubuis,
cn col laborat ion avec M. Dussex, di-
rige une très importante entreprise de
construction et de genie civil.

Durant la dernière legislature, il a
fait partie du Conseil general.

A l'armée, M. Antoine Dubuis a le
grade de major : il commandé le fa-
meux bataillon de sapeurs 10 de la
division de montagne 10.

Quant à MM. Roger Ammann et Al-
bert Dussex, qui briguaient également
la vice-présidence de Sion, ils sont
battus avec les honneurs de la guer-
re. Ils ont lutté loyalement et ont
,ioué le jeu jusqu'au bout comme cela

doit se faire dans les vraies démocra
lies.

Elector.

2915
33
28 61

2854
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Antoine Dubuis

Presidente
Électeurs : 4157
Votants : 2912
Bulletins blancs : 315
Bulletins nuls : 100 415

Bulletins valables : 2497
M. Emile Irnesch est élu président de la ville

de Sion par 2449 voix. On a relevé 48 voix
eparses

Emne Irnesch

Les élections complémentaires qui
viennent de se dérouler à Sion pour
la présidence et la vice-présidence de
la Municipalité n'ont apporté au-
cune surprise et se sont déroulées d'u-
ne manière conforme aux prévisions
que l'on avait établies.

M. Emile Irnesch a été véritablement
plébiscité. Cette manifestation de sym-
pathie et de confiance que vient de
lui manifester l'ensemble de la popula-
tion sédunoise sera pour M. Emile
Irnesch le meilleur cncouragement
qu'il pourra obtenir.

Ainsi, pour la prochaine legislature
de 4 ans. les destinées de la ville de
Sion seront , sans doute, dans de bon-
nes mains. ceci d'autant  plus que le
Conseil qui entourera le Président de
la cité dans sa mission a, dans son en-
semble, excellenie figure.

LA CARRIERE DE M. LMESCH
M. Emile Irnesch est né en 1899.
II fit ses études au collège de Bri-

gue, puis suivit l'enseignement prodi-
gué à l'Ecole normale de Sion.

Très tòt, toutefois, il fut attiré par
les questions bancaires et il entra au
service de la Banque cantonale du
Valais où il gravit tous les échclons
pour arriver caissier principal et fon-
de de pouvoirs.

Homme de bon conseil et toujours
dispose à rendre service, M. Emile
Irnesch présida. pendant 10 ans, la
section valaisanne de l'Association
suisse des employés de banque.

Cesi, relativement tard , que M. E.
Irnesch se lanca dans la vie politique
active. Ce n'est, en effet. qu 'en 1952
qu 'il entra au Conseil genera] de Sion,
où il présida avec une grande com-
pétence la commission de gestion. En
1956. il était élu conseiller municipal
où il s'occupa principalement des fi-
nances communales.

Lorsqu'en 1962. M. Roger Bonvin.
alors président de Sion, fut élu au
Conseil federai, la population sédu-
noise. dans un élan unanime porta M.
Emile Irnesch à la présidence de la
ville, où il s'acnuilta parfaitement des
tàches qui lui furent confiées.

LA CARRIERE DE M. DUBUIS
L'élection de M. Antoine Dubuis à

la vice-présidence de Sion était éga-
lement attendile. Mais qui aurait dit,
il y a de cela une dizaine de jours à
peine, que M. Antoine Dubuis serait
appelé à une si haute chargé ?

Peu de gens, à vrai dire, et certai-
nement pas M. Antoine Dubuis lui-
meme dont on connait la discrétion et
1* . inabil i tò.

Le succès remporté par M. Antoine
Dubuis soit lors des élections com-

35.

Deuxième
teurs : + 1.

Sièges en
Socialistes :

Sièges en
Socialistes

I- 2.

répartition

I960
10 -
1964

Radicaux : 16 —
Conservatene : 34
Radicaux

-r 1 Conservateurs

Liste No 1
du Parti radical-démocratique

22 candidats pour 13 sièges
Sont élus :
1. Joseph Géroudet . commergant ,

688 ; 2. Kuchle';- Michel , commergant.
676 ; 3. Guhl Jacques, commergant on
v:„s. 671; 4. Andréoli Maurice, conseil-
ler general, 659 ; 5. Membrez Gaston.
architecte , 659 ; 6. Farquet René, sous-
chef de gare, 646 ; 7. Ulrich Bernard,
conseiller general. 645 ; 8. Joliat Char-
les, commergant. 641 ; 9. Reichenbach
Jacques, industrie '., 641 ; 10. Rombaldi
Antoine , conseiller general , 634 ; 11.
Zermatten Albert, conseiller general ,
031 ; 12. Pfefferlé Roger , conseiller
general , 625 ; 13. Pfefferlé Marc-An-
dré , commergant. 623.

Ne sont pas élus :
14. Rollier Jean-Piene, commergant,

f.22 ; 15. Schupbach Henri , conseiller
general , 622 ; 10. Putallaz Joseph , con-
sailler general. 615 ; 17. Baud Louis,
électricien . 606 : 18. Bruttin Auguste,
conseiller general . 599 ; 19. Spahni
Théodore, conseiller general , 576 ;

ESsotion dy Conseil gelici ai
Nombre d'électeurs : 4157
Nombre de votants : 2916
Participation : 70 %.
Bulletins nuls : 20.
Bulletins blancs : 20.
Bulletins valables : 2876.
Suffrages des partis :

Liste No 1 : Parti radical-démocrati-
que : 38 833.

Liste No 2 : Parti socialiste . : 32 093.
Liste No 3: Parti conservateur: 100 089

Première répartition : Radicaux :13
— Socialistes : 11 — Conservateurs :

Conserva

2U, Sierro Andre, représentant , 576 :
21. Fuhrer Samuel, électricien , 561 :
22. Denoréaz Pierre, représentan t, 546.

Liste No 2 du parti socialiste
(15 candidats pour 11 sièges)

Sont élus : 1. Jordan Gerald, con-
seiller general , 555 ; 2. Perrier Emile,
conseiller general , 555 ; 3. Solioz An-
dré, conseiller general , 550 ; 4. Monnet
Jean-Pierre, conseiller general , 545 ;
5. Hofer Armin, conseiller general ,
543 ; 6. Lamarche Charles, conseiller
general , 539 ; 7. Maret Alexis, con-
seiller general , 533 ; 8. Zurmuehle-Ro-
mailler Walter , chef de train, 530 ; 9.
Claivaz Raymond, agriculteur. 526 ; 10.
Dussex Raymond, contremaìtre, 525 ;
11. et 12. Tirage au sort entre Rapin
Gustave, employé DAM, et Grand Ma-
rius, employé EOS, tous deux avec
522. L'un des deux ne sera pas élu.

Ne sont pas élus : 13. Maret Pierre,
monteur TT, 518 ; 14. Corbaz Louis,
magasinier, 510 ; 15. Zuend Ulrich, fac-
teur , 506.

Liste No 3 du Parti conservateur
chrétien-social

47 candidats pour 36 sièges.
Sont élus : 1. Bernard de Tor-

rente, conseiller communal, 1616 ; 2.
Marcellin Piccot , vice-président du
Conseil general , 1601 ; 3. André Per-
raudin . président du Conseil gene-
ral, 1552 ; 4. Jacques Zimmermann,
conseiller general , 1530 ; 5. Joseph
Blatter, secrétaire du Conseil gene-
ral , 1529 ; 6. Michel Dubuis, conseil-
ler general , 1520 ; 7. Charles-Henri
Lorétan, 1518 ; 8. Paul Morisod , ar-
chitecte EPUL, 1509 ; 9. Edmond Ma-
ret , conseiller general , 1487 ; 10.
Pierre Antonioli , greffier au Tribu-
nal de Sion . 1487 ; 11. Joseph Pellet ,
conseiller general , 1482 ; 12. Paul
Studer. conseiller general . 1480 ; 13.
Louis Gillioz, sous-chef EOS, 1479 ;
14. Marcellin Clerc , conseiller gene-
ral , 1475 ; 15. Georges de Kalber-
matten, ingénieur civil EPE, 1474 ;
15. Gustave Mayor , conseiller gene-
ral . 1473 ; 17. Joseph Clivaz, con-
seiller general, 1464 ; 18. Emile Zer-
matten, conseiller general , 1462 ; 19.

f _ r 
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Michel Biollaz , conseiller general ,
1455 ; 20. Marcel Pralong, conseiller
general , 1452 ; 21. Fernand Lietti,
conseiller general, 1450 ; 22. Pierre
Bagnoud , conseiller general , 1435 ;
23. Guy Papilloud, ingénieur à l'Etat ,
1435 ; 24. Pierre Rey, vigneron, 1431 ;
25. Benjamin Favre, agriculteur,
1429 ; 26. Henri Jacquod , maitre tein-
turier, 1417 ; 27. Bernard Launaz,
employé Alusuisse, 1407 ; 28. Théo-
phile Salamolard, fonctionnaire PTT,
1404 ; 29. Melchior Kuntschen, juriste
BCS, 1392 ; 30. Gratien Rausis, agent
general d'assurances, 1371 ; 31.
Alexandre Genolet, magon, 1368 ; 32.
Louis In-Albon , représentant, 1367 ;
33. André Luisier, adjudant-instruc-
teur, 1343 ; 34. Marc Constantin, con-
seiller general , 1336 ; 35. Bernard Mi-
chelloud , journaliste, 1336 ; 36. Al-
bert Godei , employé commercial, 1334.

Ne sont pas élus : 37. Albert Vuis-
soz, secrétaire ouvrier, 1319 ; 38,
Théodore Winet , employé d'assuran-
ces diplòme, 1298 ; 39. Lino Possa,
employé PTT, 1290 ; 40. Paul Gspo-
ner, maitre-boulanger, 1289 ; 41. Ru-
dolf Perren. fabricant-chimiste, 1288 ;
42. Basii Vogel , agriculteur, 1287 ;
43. Jean Bertoni , électricien SIS,
1284 ; 44. Markus Furrer, employ é
DAM, 1274 ; 45. Fritz Reist , courtier
en bien-fonds, 1274 ; 36. Anton Schlit-
tler, gérant du Foyer pour tous, 1240 ;
47. Karl Sewer, conseiller general ,
1184.

R. Reichenbach

- 
et

r)  M. Germanier
]€K S|ON j. 2 38 73ry ê

'ts Tm des Amandiers 13
».-. rf tapissiers-

décnra teurs
P 332-1 S

¦ Noèl et Nouvel-An sont des fétó
de famille avant tout. Pourtant . nom-
breux sont ceux qui seront seuls.
Alors, n 'hésitez pas, invitez à votre
table l'un de ces solitaires.
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Fractures de jambes
MONTHEY (FAV). — La clinique de

Monthey a regu durant ce dernier
week-end trois enfants, respective-
ment de Monthey, de Troistorrents et
de Vionnaz.

Tous trois avaient subi des fractu-
res de jambe à la suite de chutes
à ski. Voilà qui n 'est pas réjouis-
sant.

Mgr Sauvage à St-Gingolph

ST-GINGOLPH (Md).  — Dans le
cadre des missions qui furent pré-
chées ces temps derniers dans le Bas-
Chablais, Mgr Sauvage a fait une vi-
site hier soir à St-Gingolph après
s'étre rendu à Novel dans le courant
de l'après-midi. Une cérémonie spe-
ciale en l'honneur de l'illustre hóte a
été célébrée en l'église de St-Gin-
golph où les paroissiens avaient ré-
pondu en nombre consideratale à l'ap-
pel de la paroisse.

Une récompense méritée
pour Art. A. Friedrich

Monthey, et plus particulièrement
la Chorale de la localité, ont eu le
privilège d'accorder à un chanleur
méritant la médaille papale « Bene
Merenti ». C'est au cours d'un souper
qui a eu lieu en l'occasion de la Fé-
te patronale que M. le Rd Cure Bon-
vin a eu l'honneur de remettre cette
distinction, accompagnée d'un diplò-
me, à M. Auguste Friedrich, membre
de la Chorale de Monthey et qui ,
depuis de très longues années, s'est
dévoué à l'exercice du chant sacre.

Lundi 14 decemfcrre

UNIVERSITE POPULAIRE

— I l  y avait a voler aussi pour
le président et le vice-président.

— Le président , on aurait pu
le plébisciter.

— Paratt pas.
— C'est pourtant ce que l'on a

f a t i , en definit ive , puisque per-
sonne ne lui a été oppose.

— Mon rieux, la politique a
des lois que la raison ne connait
pas.

— De toute manière , il me sem-
ble que l'on aurati pu arriver otl
nous e?i sommes sans fa i re  tant
de manières. J' ai le sentiment que
l' on a amusé la galerie.

— Les jeux sont f a i t s , n'en
parlons plus...

— Ouais ! I l s  sont fa i t s  et c'est
tant mieux. Aujourd'hui, il ne
reste plus qu 'à fa ire  complim ent
aux élus et à compatir au « cha-
grin » de ceux qui ont échoué.

— Ces derniers, évidemment,
ont le cceur gros.

— Ils ne doivent pas sombrer
dans l'amertume mème s'ils s'a-
pergoivent que certains de leurs
amis semblent ètre contents de
leur infortune. Rares sont les amis
qui ne sont pas un peu jaloux.
Ils l'étaient de voir quelques co-
pains sur les listes et ont rayé
leur nom par jalousie...

— Il  n'y a pas que la jalousie
qui a joué. Il y  a eu des règle-
ments de compte. Un tei qui n'a
pas su plaire ou qui n'a pas donne
satisfaction à toutes les reuendt-
cations les plus sottes s'est vu
basculer sans pitie. Un autre a
payé pour d'autres. Liquide pour
solde de tout compte. Un troisième
s'est vu o f f r i r  une veste par la
faute  de ses amis qui ont telle-
ment voulu jouer aux malins qu'ils
ont f a t i  perdre un siège au parti.
Je ne vise personne, car dans
tous les partis il y a eu des ma-
lins, des fortiches qui ont lance
un boomerang qui leur est revenu
sur la f igure.

— Ils  feront  mieux la pro-
chaine fo is  ceux qui ont mal ré-
glé leur tir. La f è t e  est terminée.
Le rideau est tombe. Les tètes
aussi. Ga n'avait l'air de rien,
mais c'était tout de mème un jeu
de massacre. Comme dans les fo i -
res. Poum '.... Poum .'... Poum .'...

Isandre.
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Carambolages sur la route Martigny-Riddes
MARTIGNY. — Plusieurs carambo-

lagli se sont Produits dans la nuit de
,_ mcdl à dimanche sur la route can-
tonale entre Martigny et Saxon. La
chaussée était en effet recouverte de
giace et les conducteurs ont sans dou-

te été surpris par cet état de fait. A
Charrat, par exemple, une voiture va-
laisanne. après avoir quitte la route,
traversa un verger et faucha litté-
ralement plusieurs arbres. Un autre
véhicule a été retrouve dans le canal.
Mais, pour tous ces accidents specta-
culaires, on ne déplore heureusement
aucun blessé. Les dégàts matériels,
par contre, sont importants.

Soirée annuelle de I' « Octoduria »
MARTIGNY — Samedi, en pré-

senee d'une foule record, la Société
federale de gymnastique « Octoduria »
a présente sa soirée annuelle. Le
président de la dite société, après
avoir salué les personnalités présen-
tes, dont notamment M. Edouard
Morand , président de la ville, donna
un apergu de l'activité de 1' « Octo-
duria », et invita jeunes et moins
jeunes, à pratiquer ce sport. Quant
à la soirée elle-méme, elle recueillit
tous les suffrages. Plusieurs exer-
cices ont méme été bisses.

Le bai prive qui s'ensuivit a lui
aussi été très frequente.

Avec les fromaqers d'alpage
MARTIGNY . — Samedi a eu lieu à

Martigny une séance réservée aux
fromagers d'alpage. A cette occasion ,
on a fait part des essais de fabrication
à l'alpage de Lachaux, des expériences
de l'utilisation des machine, à traire
et des résultats obtenus dans des con-
cours divers de fabrication . Les parti-
cipants ont pu ensuite entendre un
exposé sur l'action entreprise par la
Station cantonale d'industrie lattière
pour l'amélioration des conditions de
vie des producteurs en pirocédant à
des centralisations partout où la pos-
sibilité existe.

t Bernard Wetzel
MARTIGNY. — C'est avec conster-

na tlon que nous avons appris le dé-
cès de Bernard Wetzel. Originaire de
Gilly sur Rolle, il y avait frequente
Ies écoles avant de s'en aller aux ìles
jersey faire son apprentlssage de cui-
sinier.

Revenu au pays en 1939, il fut
engagé comme aide-caviste de la Mai-
son A Simonetta SA., vins du Va-
lais ; c'est là qu'il connut également
celle qui devint son épouse. Son sé-
rieux au travail le fit accèder, en 1945,
au poste de chef-cavlste.

Dévoué, affable, gal compagnon, il
ne comptait que des amis. Nombreux
sont les groupements, les restaura-
teurs ou particuliers qui faisaient ap-
pel à lui comme « ràcleur ». Il était
toujours disponlble et sa jovialité
mett ali tout le monde à l'aise.

Son hobby, « le chalet de Ravoire »,
auquel 11 voualt le reste de son temps
Ubre et son amour du bricolage vient
d'ètre achevé. Hélas, Bernard n'y re-
tournera pas...

Lundi dernier, se sentant peu bien ,
il s'était alité et dans la nuit de mer-
credl à jeudi son médecin le faisait
transporter à Lausanne. Vendredi
matln, une meningite l'emportait.

Bernard Wetzel était un employé
fidèle autant qu'un vrai copain. II
laisse d'unanlmes regrets et c'est avec
émotion que nous prions son épouse,
sa maman et ses frères d'accepter
nos sincères condoléances, nos sen-
tlments de très vive sympathie et no-
tre compassion.

Collision
SAXON. — Deux voitures sent en-

trées en collision, hier vers 16 heures
40, à proximité du pont qui enjambe
le Rhflne et qui relie les deux locali-
tés de Saillon et de Saxon. Seuls des
dégàts matériels sont à déplorer. La
police cantonale de Saxon a procède
au consta t.

Conseil general
de Bagnes : résultats

Les candidats élus pour le conseil
general sont les suivants :

André Baillifard ; Maurice Bailll-
fard ; Gerard Bessard ; Angelin Bes-
se ; Cyrille Besse ; Emile Besse ;
Louis Besse ; Maurice Besse ; Alfred
Basson ; Théophile Besson ; Clément
Bruchez ; Jean Bruchez ; Robert Bru-
chez ; Jean Casanova ; Emile Cor-
thay ; Paul Corthay ; Pierre Corthay:
Frangois Deléglise ; Marc Deléglise ;
Pierre Deslarzes ; Camille Dumoulin :
Alfred Fellay ; Edouard Felley ; Geor-
ges Gabus ; Maurice Gard ; Pau] Gay:
Ernest Gillioz ; Louis Jacquemin
Henri Lathion ; Maurice Magnin :
Emile Maret ; Roland Maret ; Rolancì
Masson : Alexis Mex ; Camille Mi-
chaud ; Francis Michellod-Delamor-
claz ; Michellod Joseph ; Ami Oreil-
ler ; Guy Oreiller ; Paul Stettler :
Hermann Torello ; Raymond Troillet:
Angelin Vaudan ; Maurice Vaudan.
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Conseil General Concert de Noe!
Liste conservatrice :
ST-MAURICE (JJ). - Sont élus

MM. Schorhk Henri 340, Rappaz
Gaston 336, Rappaz Michel 335, Pel-
legrini Hermann 332, Coquoz Roland
332, Puippe Gerald , 328. Parquet Jean
327, Dubois Raphy 327, Dubois Jules
323, Siméon Richard 322, Troillet
Marcel 322, Berguerand Raymond
321, Bruchez Will y 321 , Gcx Leon 320
Bétrison Maurice 320, Mottet Marcel
320, Roch Emile 319. Richard Albert
318, Pignat Bernard 316 , Chaperon J.
315, Barman Ravmond 311, Parquet
Henri 311, Rougè André 311 , Ducret
André 310.

Radicai-démocratique :
MM. Chevalley René 199, Pevraud

Marcel 196, Becquelin Michel 191,
Dirrac Rémy 188, Amacker Auguste
185, Berno Louis 184, Tissières Paul
184, Rausis Michel 183, Pittet Gilber
182, Amacker Edmond 181 , Chambo
vey Roger 181, Romanens Louis 181
Delerre Gislain 181.

Soclallste-démocratlque :
MM. Meuwly Etienne 123, Pui ppe

Raymond 121, Guidou_ Pien e 120
Haenny Alexis 120, Hug Hermann
118, Burnicr Gilbert 117 , Perren Rene
115, Mudry Otto 115.

660 votants , 80% , 45 conseillers élu
sur 71 candidats.

Conservateur : 24 sur 30.
Radicai : 13 sur 26 inscrits.
Socialiste : 8 sui 16.

Le traditionnel concert de Noèl a
attiré , comme chaque année, une foule
d'amis fidèles et remporta un grand
succès puisque l'on ne reclama pas
moins de trois bis... Nous reviendrons
dans une prochaine édition sur ce
sui et.

Assemblée du Moto-Club
VÉROSSAZ (Mmd). — Les mem-

bres du Moto-Club de Vérossaz , sous
la présidence de M. Gerard Voeffray,
ont tenu samedi leur assemblée.

Après le rapport d'activité, la lec-
ture des comptes et quelques propo-
sitions individuelles, le comité fut
chargé pour une nouvelle période
d'une année de mener les dgstinées
de cette sympathique société. La soi
rèe annuelle a été fixée au 16 j anvier
et à cette date-là , différentes déci-
sions seront prises : activités de la
nouvelle saison , sortie d'été des mem
bres. etc.

A cette société où la camaraderie
n 'est pas un vain mot , nous souhai-
'ons plein succès tant sur le pian
sportif que sur celui de l'enthousias-
me.

_| Rabelais ne disait-il pas que celui
lui donne doit remercier le bénéfi-
.i. ire de son don pour lui avoir donne
l'occasion de donner

o nous faire «poirotter» !
— Hic l
(Excusez-moi; une telle injustice

me donne le hoquet .'... surtout à la
f in  de la période électorale).

On cherche . on appelle , rien.
La mòrne semble s'ètre volatilisée.
— Elle serait pas maboule au point

de dormir quelque part dans le
chalet ?

Et les voilà qui ressortent les clefs.
qui r'ouvrent une porte, une autre ,
les volets. qui font  le tour des cham-
bres.

Toujours rien.
A la dernière minute, un inspiré

pousse la porte de la salle de bain
en mème temps qu 'un juron.

La f i l le , en toute quiétude , y pre-
nait un bain de pieds !

Seul locai sans volets à f ermer.
on l'avait oublié celui-Id .

Je vous fais gràce de l'avalanche
qui s'abattit sur la blonde tète !

Quant à moi, je  crois bien que je
sais maintenant, sous quelle catégo-
rie la classer !

Eliette.

Patinoire de Martigny
Programmo de la semaine du 14

au 20 décembre 1964 :

Lundi 14 : patinage de IO heures
à 12 heures, de 13 h. 30 à 16 heures
et de 18 h. 30 à 20 h. 30 ; entraine-
ment : Monthey, de 20 h. 30 à 22
heures.

_ _4M!^rA^*^Wage de 10 heures à
12 .heures, de .13 h. 30 à 16 heures
et de 20 h. 30 à 22 heures ; entrai-
nement : Martigny, de 18 h. 30 à
20 h. 30.

Mercredi 16 : patinage de 10 heu-
res à 12 heures, de 13 h. 30 à 16
heures et de 18 h. 30 à 20 h. 30 ;
entrainement : Charrat, de 20 h. 30
à 22 heures.

Jeudi 17 : patinage de 10 heures à
12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures.
Match : Martigny - Sierre CV, à
20 h. 30.

Vendredi 18 : patinage de 10 heu-
res à 12 heures. de 13 h. 30 à 16 heu-
res et de 18 h. 30 à 22 h.

Samedi 19 : patinage de 10 heures
à 12 heures. Matches : Charrat -
Leysin, à 15 h. 30 ; Zurich - Mar-
tigny. à 20 h. 30.

Dimanche 20 : match Martigny
Sion CV, à 14 h. 30 ; Martigny II
Diablerets. à 17 heures.

De Monthey au Lac
i . i i i' r* ii  n " ; i " ¦', _ it

Conseil general Conseil general
MONTHEY (Do). — Hier ont eu

lieu les votations concernant l'élec-
tion du Conseil general montheysan.
Deux listes avaient été présentées. Le
dépouillement du scrutin a donne les
résultats suivants :

Liste radicale No 1. — Baillif Al-
bert 829 ; Bergier Pierre 765 ; Berrà
Regis 803 ; Biard Georges 814 ; Borella
Charles 827 ; Borella Roger 819 ;
Chappex Robert 813 ; Chappuis Jean-
Pierre 812 ; Couta t Georges 800 ; De-
crue Jean 781 ; Defa go Jean-Claude
839 ; Delacoste Jean-Pierre 796 ; Don-
net-Descartes Fernand 800 ; Donnet-
Descartes Sylvain 821 ; Frane Antoine
801 ; Gachoud Clovis 796 ; Gay Henri
811 ; Giovanola Michel 798 ; Auswirth
Daniel 806 ; Kaeftli Georges 829 :
Kuehn Walter 778 ; Magnénat Jean-
Paul 775 ; Dr Mayer Robert 814 ; Mè-
dico Alphonse 814 ; Nellen Georges
825 ; Parvex Roger 829 ; Perroud
Georges 788 ; Piota Marc 809 ; Rast
Albert 778 ; Renck Marcel 778 ; Rigoli
Raymond 805 ; Rithner Jean de Fran-
cis 814 ; Rivoire Gustave 793 ; Roch
Charles 812 ; Schoenbett Pierre 818 ;
Burin Bernard 837 ; Udriot Gerard
819 ; Vuilloud Philippe 825 ; Weilguny
Charles 818.

Liste conservatrice No 2. — Barla-
tay R. 463 ; Buttet Louis 468 ; de Tor-
rente Joseph-Marie 464 ; Donnet Al-
bert 465 ; Gay-Crosier Pierre 459 ; Gi-
rod Simon 460 ; Ingeignoni Jean-Bap-
tiste 473 ; Jaquenoud M. 466 ; Mar-
clay Paul 463 ; Parvex Roland 446 ;
Planchamp M. 449 ; Promand H. 467 ;
Raboud Louis 446 ; Zenklusen A. 442 ;
Berger R. 435 ; Besse Georges 461 ;
Bochatay Armand 461 ; Dobler Hans
434 ; Girod R. 442 ; Mailler Gratien
458 ; Udriot A. 442.

PORT-VALAIS (FAV) — Samedi
et dimanche, les électeurs de Port-
Valais-Le Bouveret étaient appelés
aux urnes à l'effet de nommer leur
Conseil general. Trois listes étaient
présentées, soit :

— La liste indépendante-conserva-
trice-chrétienne-sociale qui obtint 12
sièges : MM. Maximen Grept , 117 ;
Célestin Clerc, 113 ; Gerard Nellen ,
109 ; Fernand Churmann, 107 ; Guy
Grept, 106 ; Antoine Zenklusen, 106 ;
Emile Clerc, 106 ; Charly Trisconi ,
105 ; André Clerc de Germain, 104 ;
Raymond Gross, 102 ; Meinrad Roch ,
101 ; Maurice Clerc de Gaby, 100.

— La liste radicale-socialiste avec
12 sièges, soit : MM. Ernest Cheval-
ley, 112 ; Jean Perroud. 104 ; Marcel
Favez, 101 ; Charly Bussien , 100 :
Pierre Roch , 100 ; Gustave Seydoux ,
100 ; Armand Derivaz, 97 ; Roger
Churmann, 96 ; Michel Roch , 96 ;
Narcisse Diaque. 105 : Churmann , 94 ;
Sthalin Ernest , 96. .

— La liste des intérèts de Port-
Valais, avec 6 sièges. soit : MM. Hu-
gues Grept , 63 ; Raymond Roch. 59 :
Raymond Ferrin, 56 ; André Clerc,
55 ; Werner Biirren , 53 ; Henri Bus-
sien, 49.

L'assemblée constitutive se tiendra
ce printemps sous la présidence de
M. Henri Baruchet avec, à l'ordre
du jour , la nomination du président
et du secrétaire du Conseil general.

Après la mort d«i Dr Beno
MONTHEY (FAV). — En remplace-

ment du regretté Dr Beno on croit
savoir que c'est le docteur Jean Rey-
Bellet qui serait -appelé à lui succè-
der à la direction du Centre de Ma-
lévoz.

Toutes nos félicitations vont à M.
Rey-Bellet pour sa nomination à cette
fonction très delicate qui est davan-
tage une vocation qu'une profession.

Roue vagabonde...
MASSONGEX (FAV). — Une fà-

cheuse aventure est arrivee samedi a
cet automobiliste qui, circulant en di-
rection de Monthey, peu avant Mas-
songex. à près de 60 km-heure, perdi!
soudain la roue avant droite de son
véhicule.

On ne déplore heureusement aucun
blessé mais tous les passager? ont eu

Billet
d'Agaiine

Il faut de tout pour faire un mon-
de ! Des malins, des moins mdlins,
des tordus, des calés, des loustics et
des originaux !

Pour ma part, je n'ai pas encore
réussi à cataloguer la fille dont je
vous conte ici la fantaisie. < - .

Peut-ètre allez-vous m'y aider.
La neige est là ! Vìve la neige.

Gràce à elle, un. de ces chouettes
week-ends au chalet , dont on a été
sevré l'hiver dernier ! Cette année,
on va se ratrapper. En commengant
dès les premiers flocons !

80 cm. ga n'est pas si mal. La soi-
rée s'étire lentement sous la lampe
basse. On tappe le carton à qui mieux
mieux. Cela fa t i  aussi partie des
week-ends sportifs ! Le carton ou le
twist ! Puis les filles abandonnent le
quartier pour aller préparer le vin
chaud , le pain beurre, le jambon et
le fromage. Il n'y a pas lieu de se
negliger pas vrai, le sport , quel qu'il
soit, co creuse /

Le lendemain, les plus gaillards
chaussent leurs lattes les premiers.
Les autres prolongent une cosse en
ordre. Mais entre 4 et 5 heure?, il
faut  déjà boucler le chalet.

Et ga , ma foi , ga n'est pas tou-
jours une sinecure. Contróler que le
feu  soit bien éteint, vider les cen-
dres, couper gaz et electricité , e f f a -
cer la trace des «cadavres» que le
paternel serait capable de vous f lan-
quer sous le nez à la première oc-
casion; bref,  tout mettre en état;
clóre persiennes et portes.

Lorsque le soleil se conche, il y a
de la nostalgie dans l'air. On rechar-
ge les skis — utilisés ou non — sur
la voiture et l'on se console en son-
geant à dimanche prochain. Mais au
moment de se mettre en route, une
fi l l e  manque à l'appel !

— Ces f emmes, toujours les mèmes

t
Monsieur Auguste Delaloye-Cle-

menze, à Ardon ;
Madame et Monsieur Jean-Miche'

Meynet-Delaloye, à Ardon ;
Madame et Monsieuir Serge Marié-

thod-Delaloye, à Ardon ;
Monsieur et Madame Albert Cle-

menzo-Delaloye et leurs enfants, à
Ardon ;

Monsieur Eugène Gaillard, à Ar-
don ;

Mademoiselle Lucie Delaloye, à Ar-
don ;

Madame et Monsieur Max WHlli-
mann-Delaloye, leur enfant et petit-
enfant , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Jean Delaloye, à Ardon ;

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

MADAME

Auguste DEP AlOYE
née Jeanne CLEMENZO

leur chère épouse. maman. belle-ma-
man , soeur , belle-sceur et tante , sur-
venu dans sa 6Gme année, après une
longue et douloureuse maladie et mu-
nte des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura 'leu à Ardon ,
le mardi 15 décembre à 10 h. 30.

t
La Maison Nicollerat. à Martigny, a

le regret de faire part du décès subit
de

, MONSIEUR

Fé .ie. 0TTRICH
pére de son dévoué comptable.

A toute la famille va notre profon-
de sympathie.

)_______t _̂__-U-BHBBa_ -Hi

TN MEMORIAM

Othmar CURIGER
15 dèe. 1963 - 14 dèe. 1964

La Messe du premier anniuersatre
sera célébrée en l'église des RR.PP.
capucins à Sion, mardi 15 décembre,
à 11 heures.

En ce premier doulouf eux anni-
versaire de sa mort , que toub ceux
qui l'ont connu et aimé. aient pour
lui, en ce jour , une r>.e__;_ pensée.

Madame Othmar CURIGER-GRA-
VEN , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Conrad CURIGER.
______________________¦)* ____ _«__________¦_

t
. Madame, et Monsieur Armand Ri-

bordy-May, leurs enfants et petits-
enfants, à Sembrancher et au Bras-
sus ;

Monsieur et Madame Albert May et
leurs enfants Annie, Rose-Marie et
Marcel , à Sembrancher ',

Monsieur et Madame Florentin May
et leurs enfants aux Cotterg/Bagnes ;

Monsieur et Madame Jules May. à
Fontenelle/Bagnes ;

Madame Veuve Louise Voutaz-May
et ses enfants. à Lausanne et Genève;

Madame Veuve Rosa May à Lau-
sanne et son fils à Genève ;

Monsieur Louis May, aux Cotterg/
Bagnes ;

Madame Veuve Marie Grand-Ver-
nay, en Amérique ; ' . ' •

Madame et Monsieur Louis Puippe,
leurs enfants et petits-enfants, à Sem-
brancher et Vollèges ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de I

MONSIEUR

Maurice MAY
Cafetier

leur cher pére, béau-père, grand-pére,
arrière-grand-père, frère, beau-frètre,
onde et cousin, enlevé à leur tendre
affection le 13 décembre 1964 dans sa
88me année, muni des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sem-
brancher le mardi 15 décembre 1964
à 10 h. 15.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Gustave Ot-

trich-Broukaert et leurs enfants. -à
Heyst-suc-Mer (Belgique) ;

Monsieur et Madame Hubert Ot-
trich-Taton et leurs enfants, à Marti-
gny ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies en Belgique et en Suisse ;
ont la douleur de faire part de la per-
te cruelle de

MONSIEUR .

Féllcleu OTIilCH
leur cher pére, grand-pére, onde,
grand-oncle, decèdè subitement le 13
décembre 1964 dans sa 65me année,
muni des Sacrements Se l'Eglise.

L'ensevelissemen.t aura lieu à Marti-
gny le marcii 15 décembre à 10 heures.

Départ du domicile : route du Sim-
plon 31, à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie re
gues lors de son grand deuil , la f a
mille de

MONSIEUR

Joseph DEBONS
remerde bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part , par
leur prése nee, leurs prières, leurs en-
vois de f leurs  et de messages et les
prie de bien vouloir trouver ici l' ex-
pression de sa profonde econnaissance

Elle remercie en particulier , la Clas-
se 1896 , les forestiers de Savièse ,
l'Union valaisanne des forestiers. les
chasseurs de Savièse , les amis de
Lausanne et Ardon. ainsi que le per-
sonnel de l'hòpital régional.

Savièse, le 4 décembre 1964.

P. 17082 S



L'ONU est en très mauvaise posture
pour éviter un conflit URSS - USA

NEW YORK (Afp). — En tant qu'organisation internationale, l'ONU est
en mauvaise posture, dit-on ouvertement dans toutes les délégations. La soli-
dité des Nations Unies a été sérieusement mise à l'épreuve depuis qu'il a été
décide que l'assemblée generale ne voterait pas autrement que par acclama-
tions afin d'éviter un affrontement direct entre les Etats-Unis et l'URSS et par
là méme un éclatement de la structure politique des Nations Unies. Ceux qui
font valoir que la crise de l'ONU est latente depuis des années — au point ,
ajoutent-ils, de faire partie de son mode de vie — admettent maintenant que
cette crise se manifeste dangereusement à un moment où, par malchance,
M. Thant est en outre con traini à un repos force.

La crise de l'ONU se reflète essen- On a bien imaginé de créer un
tiellement dans la question dite des « fonds de secours » , ou un « fonds
finances de l'organisation internatio- de paix » que l'URSS et la France
naie. Personne ne conteste plus le ca- pourraient alimenter de quelques
ractère politique de ce problème, millions de dollars pour ètre quittés
dont le règlement est au point mort. des reproches que leur adressent les

Etats-Unis. Mais, officiellement , 1UR
SS n'a pas accepté cette procedure.

De la mème manière, il n 'a jamais
été clairement indiqué que les Etats-
Unis renonceraient à demander l'ap-
plication de l'article de la charte
concernant les débiteurs de l'organi-
sation si l'assemblée generale en re-
venait aux procédures normales de
vote.

En fait , il semble que ces questions
n'aient pas trouve de solution, en dé-
pit de ce que certains porte-parole
ont pu dire sur les entretiens Rusk-
Gromyko.

Cela revient à dire qu'aucun accord
ne se dessine en ce qui concerne la
définition des compétences respecti-
ves du Conseil de. sécurité et de l'as-
semblée generale dans le domaine des
opérations du maintien de la paix.

Autre manifestation de la crise que
connait l'organisation : les circons-
tances politiques et psychologiques
dans lesquelles se déroule le débat
du Conseil de sécurité sur l'opéra-
tion de Stanleyville.

L'offensive déclenchée à ce sujet
par plusieurs dirigeants américains
qui estiment que les Etats-Unis con-
fient une part trop importante de
leurs intérèts à l'ONU et de toutes
facons lui donnent trop d'argent.

Nouveaux incidents en Argentine
De nombreux policiers lapidés

BUENOS AIRES (Afp). — Le climat de violence qui règne en Argentine
depuis le début de la semaine semble persister. Après Ies échauffourées de
Ramos Mejia et d'Avellaneda, de nouveaux désordres ont été enregistrés ven-
dredl.

A Mataderos, l'un des quartiers
périphériques de Buenos Aires où
3 000 ouvriers assistaient à une réu-
nion organisée par la CGT, les mani-
festants criaient des slogans comme
« Peron-Unité » lorsqu'un commis-
saire de police ordonna soudain à
l'assistance, par haut-parleur de se
disperser dans un délai de trois
minutes. Presque immédiatement, les
policiers commencèrent à lancer des
bombes lacrymogènes et à tirer d'a-
bord en l'air, puis en direction de
la foule. Le premier moment de stu-
peur passe, celle-ci réagit et lapida
les policiers qui restèrent cependant
maìtres, du terrain.

Les autorités policières ont publié
un communique précisant qu'un
commissaire adjoint et sept agents
avaient été blessés mais ne faisant
pas mention des manifestants qui
compteraient eux aussi d'assez nom-
breux blessés.

A Rosario, ville d'un million d'ha-
bitants située à 350 kilomètres au
nord de Buenos Aires, un meeting
en plein air, organisé dans la nuit
de jeudi à vendredi par la CGT, a
également été disperse avec energie
par la police. Les manifestants s'é-
taient tout d'abord groupes dans les
rues adjacentes à une place mais,
dès qu'ils ont voulu se réunir, la
police est intervenue au moyen de
gaz lacrymogènes et de puissantes
lances à incendie, tandis que la gar-
de montée chargeait la foule. De leur
coté, les manifestants ont réagi en
lancant des pétards dans les jambes
des chevaux. Finalement, les mani-
festants se sont dispersés après que
13 arrestations eurent été opérées,
dont celles de deux dirigeants cégé-
tistes.

Enfin , à Tucuman , autre ville im-
portante établie à 1200 kilomètres
au nord de la capitale, les employés
municipaux, qui sont en grève pour
protester contre le non-paiement de
leurs salaires, ont provoque de gra-
ves désordre au cours desquels des
coups de feu ont été échangés avec
la police. Deux agents ont été blessés.

Le due de Windsor
va ètre opere

NEW YORK (AFP) — Le due
de Windsor a quitte Neu. York
samedi par le train pour se ren-
dre à Houston (Texas) où il su-
birà une intervention chirurgicale
au « Methodist Hospital » au dé-
but de la semaine prochaine.

Le due de Windsor, qui a 70
ans, souffre d'anévrisme dans la
région abdominale et sera opere
par le Dr Michael de Bakey, de
l'Université Baylor.

La duchesse de Windsor accom-
pagne son mari. Une chambre lui
a été réservée à l'hòpital de
Houston, près de celle du due de
Windsor.

Rencontre navale
australo-indonésienne

SINGAPOUR (Afp). — Un Indoné-
sien a été tue et quatre autres ont été
blessés, dimanche soir au cours d'une
brève rencontre navale entre le dra-
gueur de mines australien « KeaJ » et
trois vedettes indonésiennes, près du
phare de Raffles, à l'entrée du port de
Singapour, apprend-on ce matin.

On précise que les vedettes indoné-
siennes ont ouvert le feu sur le «Keats»
qui tentait de les intercepter . Le bà-
timent australien a aussitòt riposte.

Une des trois vedettes a réussi à
fuir , mais le « Keats » a ramené les
deux autres dans le port.

Cet incident n'a pas encore été con-
firmé officiellement.
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Trois enfants se réfugient
à Berlin-Ouest

BERLIN (Afp). — Trois enfants àgés
de 15 à 16 ans et habitant Berlin-Est
se sont réfugiés, dimanche soir , à Ber-
lin-Ouest. Ils ont traverse la ligne
de démarcation inter-secteurs. dans
le sud-est de la ville divisée sans se
faire remarquer par les gardes-fren-
tière.

L'exilée cubaine au couteau
a tenté de se suicider samedi

NEW YORK (Afp) . — Gladys
Perez, 27 ans, la jeun e exilée cu-
barne arrètée alors que — couteau
à la main — elle tentait d'escala-
der les grilles de l'ONU, a essayé
de se suicider en prison.

La jeune femme — qui selon
la police avait l'intention de tner
M. Ernesto Che Guevara, ministre

HlBIiM  ̂ ¦"

cubain de l'economie qui pronon-
cait un discours à l'ONU — a es-
sayé de s'ouvrir les veines avec une
épingle à cheveux. Elle a déclaré
à la police que son mari avait été
tue par les castristes et qu'elle-
méme avait été violentée et torturée
dans une prison cubaine.

Incendie dun bateau suédois au Havre
LE HAVRE (AFP) — Transformé

en un immense brasier, le cargo sué-
dois « Finland », de 4 446 tonneaux,
chargé de 5 000 tonnes de frèt : mais,
caoutchouc et tourteaux, a brulé sa-
medi après-midi dans le port du
Havre, devant des milliers de cu-
rieux, après que tous les efforts des
sauveteurs pour circonscrire l'incen-
die se furent révélés vains.

C'est en fin de matinée que le feu
avait pris naissance dans des con-
tainers d'huile entreposés à proxi-
mité de la chaudière et des soutes
à mazout du navire. Bien que les
sapeurs-pompiers soient entrés en
action immédiatement, le feu fit
bientót rage à bord du bàtiment. Les
autorités portuaires en accord avec
l'état-major du cargo, décidèrent
alors d'isoler le bàtiment menace
d'explosion, en le remorquant et
l'amarrant dans un bassin isole du

port, cependant que l'equipage l'èva-
cuait.

Pour éteindre le sinistre en noyant
les cales sous la mer et sauvegarder
le bàtiment qui aurait pu ètre faci-
lement renfoulé par la suite, les au-
torités portuaires envisagèrent un
moment de saborder le cargo. Mais
bientót l'incendie gagnait les super-
structures du navire interdisant toute
action des sauveteurs. Il ne restait
plus alors qu'à laisser brùler le bàti-
ment qui n'était plus qu'un brasier
surmonté d'une colonne de fumèe
noire s'élevant à plusieurs centaines
de mètres de hauteur.

Le « Finland », construit en 1946,
appartenait à la Svenska Orient Li-
nien de Goteborg. Il était affrèté
pour la saison par l'armement hol-
landais « Oranje Line » qui l'ex-
ploitait sur la ligne entre l'Europe
et les grands lacs américains.

L'equipage du navire a ete hé-
bergé à la Maison du marin au
Havre.

Un coup de théàtre à Bruxelles
Les Italiens freinent les «Six»

BRUXELLES (Afp). — Déception à Bruxelles : malgré une négociation
quasi ininterrompue de 22 heures, dont une séance de nuit de neuf heures, les
ministres des « six » se sont vus dans l'obligation dimanche matin de se séparei
peu avant 7 heures sans avoir pu se mettre définitivement d'accord sur le
niveau commun des prix des céréales dans le Marche commun et les consé-niveau commun des prix des cereales
quences que sa fixation doit entrainer.

Le Conseil des ministres des «Six»
reprendra ses délibérations lundi à
10 heures (gmt), et l'on espère que
d'ici-là le gouvernement italien aura
dorme le feu vert à sa délégation à
Bruxelles, pour approuver un accord
qui apparait pratiquement acquis par
toutes les autres délégations.

M. Mario Ferrari-Aggradi, respon-
sable de l'agriculture italienne et seul
ministre du gouvernement de M. Al-

do Moro, présent à Bruxelles, a dù
demander un délai à ses collègues
pour consultar le cabinet de Rome.

Amorcée par la consideratale con-
cession de la délégation allemande,
acceptant le prix de 425 DM pour le
blé, prix propose par le pian Man-
sholt , la négociation s'est heurtée très
rapidement aux réticences d'un mi-
nistre italien, qui paraissait désem-
paré et ne pouvait utilement consul-
tar ses collègues à Rome, préoccupés
par l'élection présidentielle.

Mais M. Ferrari-Aggradi a demande
au cours de la nuit le bouleverse-
ment total du financement du mar-
che commun agricole, afin de réduire

considerablement la contribution ita-
lienne.

La négociation s'est alors enlisée
et un compromis de la commission
du marche commun redige entre 3 et
5 heures du matin n'a pas réussi à la
débloquer, bien que l'exécutif ait of-
ferì de réduire d'un tiers, soit de 28
à 18 pour cent, la part italienne dans
le financement du fonds européen
d'orientation et de garantie agricoles
(F.E.O.GA.). Cette proposition n'a pas
contente les Italiens, elle a rencontre
l'opposition des autres délégations.

Sur tous les grands points en sus-
pens : prix du blé, compensations,
toutes les délégations, sauf l'italienne,
avaient cette nuit considérablement
rapproché leur position et un accord
était en vue. Il n'est pas absolument
certain, estime-t-on dans les milieux
européens, que l'on retrouvera lundi
cette quasi-unanimité.

Après une grave affaire de voi
une jeune femme se suicide

Voi de bijoux

MIAMI (Floride) (AFP) — Le sui-
cide d'une jeune femme, samedi soir,
à Miami , vient de redonner un ca-
ractère d'actualité au voi spectacu-
laire des joyaux , du musée d'histoire
naturelle de New York perpétré le
29 octobre dernier.

La jeune femme, Bonnie Lou Su-
tuera , 22 ans, était en effet l'amie
de l'un des trois hommes soupeon-
nés d'ètre les auteurs de ce fric-frac,
Jack Murphy, dit «La Vague », ar-
rèté le 31 octobre dernier à Miami,
en mème temps que Roger Clark et
Alien Uhn. Il dut ètre relàché par
la suite, faute de preuves.

Parmi les pierres précieuses volées
qui n'ont pas encore été retrouvées
figure le « Star of India », d'une
valeur inestimable.

Bonnie Lou Sutuera s'est donne la
mort en absorbant une dose mas-
sive de médicaments. L'attention de
la police a été retenue par un mes-

sage en partie inintelligible que la
désespérée avait communique par té-
léphone, peu avant de perdre con-
naissance, à une de ses amies. Une
lettre révélatrice aurait d'autre part
été trouvée à son domicile.

LYON (AFP) — La volture appar-
tenant à un représentant en bijoux
grenoblois, M. Roger Santini, conte-
nant 200 000 francs de bijoux et dé-
robée jeudi alors qu 'elle était sta-
tionnée en plein centre de la ville,
a été retrouvée vendredi à Lyon ,
quai Fulchiron, sur la rive droite
de la Saóne.

Le coffre arrière du véhicule avait
été force et le précieux chargement
avait disparu.

La police poursuit son enquète.

Emetteurs d'espionnage trouvés en Suisse
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Des emetteurs d'agents de la zone soviétique ont été retrouvés dans des forèfc
du canton de Zurich et d'Argovie, soigneusement isolés dans des boites de bob
Il s'agit d'émetteurs du mème type que la police viennoise util i . . en Autriche
(photo du bas). A Vienne on avait trouve également des appareils photogra-
i\hiques camouflés dans des poupées (photo du haut). Les membres de la bandi
d'espions arrètés en Autriche travaillaient aussi en Suisse.

Le « monstre de Brooklyn > arrèté
c'était un employé de la morgue

NEW-YORK (Afp). — Le « mons
tre de Brooklyn », l'homme qui, au
cours des trois derniers mois, s'était
attaque à neuf femmes pour abuser
d'elles, a été arrèté dans le quartier
de Crown Heights, théàtre de ses me-
faits. C'est le coup de téléphone
qu'une habitante du quartier à la _%-¦
lice la prévénant qu'un homme ten-
tait de torcer la porte de son appar-
tement qui a permis l'arrestation de
John Edwards Patterson, un repris
de justice noir de 28 ans, marie et

pére de deux enfants, employé a la
morgue d'un hópital voisin.

Bien que Patterson refuse d'avouer,
11 a déjà été reconnu par cinq de ses
neuf victimes. Peu après son arres-
tation, le commissarlat du quartier a
re?u un autre coup de téléphone, ce
lui du mari d'une jeune femme, en
ceinte de cinq mois, habitant égale
ment la maison dans laquelle le cri
minel a été arrèté, et que le « mons-
tre de Brooklyn » venait de violente.,
emportant avec lui 20 dollars trou-
vés dans une tire-lire.

Entretiens
Wilson-Erlander

BRIGHTON (Reuter). — M. Brian-
der , premier ministre suédois, qui as-
sistali au Congrès du parti travati-
liste britannique à Brighton , a ren-
contre dimanche M. Wilson, qui Vi
renseigné sur ses entretiens de Was-
hington et sur les projets anglais el
américain pour la force nucléaire mu -
tilatérale.

M. Erlander a déclaré au cours de
son allocution au Congrès travail liste
que son gouvernement était décide a
collaborer étroitement avec la Gran-
de-Bretagne aux Nations-Unies et à
la conférence de Genève sur le désar-
mement.

¦ PARIS (Afp). — Tempète sur la
Grande-Bretagne, les Pays-Bas et »
Belgique au cours des derniéres 24
heures. Des vents d'ouest soufflant en
bourrasques et accompagnés le plus
souvent de violentes pluies, se som
abattus sur ces trois pays, causant des
dégàts aux habitations , rendant la na-
vigation dangweuse en Mer du Nord.




