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Au nombre des sociétés économiques valaisannes, la Société de Recher-
ches Économiques et sociales occupe l'un des ròles primordial : elle sert le canton
a, part entière car elle veut activer la décentralisation économique et assurer à
tout es les popuiations de nos vallées des revenus qui correspondent au rythme
de vie moderne.

Nul ne peut ignorer les soucis que pose ce changement d'une ancestrale
tradition agricole à l'équipement industriel actuel : le Valais en 50 ans a accom-
pli un bon d qui dépassé largement celui du siècle précédent.

M. Roger Bonvin , conseiller federai, presenta un remarquable exposé tandis
QU'H a à ses còtés MM. Henri Roh, directeur et Willy Amez-Droz, président

de la Société valaisanne de recherches économiques et sociales.
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L A U S A N N E

P E T I T E  P L A N È T E
Voulez-vous que je  vous donne

un bon conseil ?
Ne perdez plus votre temps à

apprendre les langues étrangères.
Vous y passez des heures que i?ous
pourriez employer de manière plus
agréable.

Il y a cent fagons d'ètre heu-
reux, de faire un bon usage du
temps qui nous est accordé. Se
promener , lire des romans d'a-
mour, regarder les photographies
des ètres chers, suivre les moi-
neaux dans leurs jeux...

Mais se fat iguer à retenir tou-
tes les formes que prennent les
verbes irréguliers allemands...

Seigneur ! Vous n'allez pas faire
ga !

La vie est si courte !
Et le Seigneur , justement , nous

a donne deux mains, dix doigts
qui noiis aident à nous faire  com-
prendre.

Un bout de papier , un crayon :
c'est f o u  ce que le dessin est par-
lant !

Et puis , il y a les mimiques.
Les sourds-muets se tirent bien

d' af faire.
Vous croyez qu 'ils ont étudie les

l'erbes irréguliers de l'anglais , les
sourds-muets ?

On nous dit qu ils sont tous tres
gais. C'est probablement que leurs
heures soni mieux employées que
Ics Tiòtres.

Delia: éfres . en tous cas, qui
tentent de se comprendre avec
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Toutes affaires financières

leurs mains, leurs regards, des in-
clinaisons de tètes, des contor-
sions de lèvres, c'est très vivant ,
très intéressant.

Le mime est un art aussi an-
cien que raf f iné .

Alors ? De gràce, pensez à votre
avenir. Quand vous ìrez en Espa-
gne, il vous sera très utile de
parler avec les mains.

Hier après-midi , une femme ,
d'origine hellénique , belle comme
une déesse de l'Olympe , entra dans
une boucheri e lausannoise.

Ses intentions étaient catégori-
ques. Les moyens de les exprìmer
l'étaient moins.

Elle dit des choses. Le boucher
ouvrit des yeux ronds comme la
rosace de Notre-Dame.

Elle f i t  des gestes.
Le boucher leva son grand cou-

teau et s'approcha d'une enorme
cuisse de taure.

La main de l'Hellène l'arrèta.
— Mais , bon Dieu ! faites-vous

donc comprendre !
Elle dut comprendre. la déesse ,

car . aussitòt , un bèlement suave
monta jusqu 'au pla fond .

— Bèè... répéta le boucher.
— Bee... reprit la divinite olym-

pique en écho.
Et elle regut en récompense trois

cótelettes d' agneau.
Bèler est toujours moins d i f f i -

cile que d'apprendre le f r angais .
Sirius.
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Brillante soirée de la Section valaisanne du TCS

anime, fort loyeux.

La Section valaisanne du Tourmg
Club Suisse a organise sa soirée an
nuelle samedi 19 décembre. C'est la match sympathique en dépit du froid
quatrième fois qu'elle a lieu à Crans- et du mauvais temps.
Montana , à l'hotel du Golf.

Préparée avec beaucoup de soin par
un comité prèside par M. Richard
Bonvin, elle a connu un très brillant
succès, d'autant plus qu'elle était ju-
melée avec un concours de curling
— mis sur pied par Me Henri Gard
— qui vit la participation de huit
équipes.

Plus de trois cents personnes
avaient répondu à l'invite du comité
et se retrouvaient samedi soir à
Crans où, gràce à un service d'ordre
impeccable de la police cantonale,
les técéistes ne Jurent pas en peine
pour parquer leurs véhicules.

Sur la route, aa pouvait voir cir-
culer, tant du coté-de Sierre-Montana
que du coté Granges-Chermignon,
les patrouilleurs du TCS. Ils eurent
à intervenir, car la chaussée était
rendue glissante par la neige qui
tombait en formant une pellicule
dangereuse. Mais il n'y eut aucun
accident à déplorer.

» » »
Dans les salons de l'hotel, un apé-

ritif traditionnel fut servi dès 19 h.
15. Il était offert par la Section aux
participants à cette soirée éclectique,
considérée à juste titre comme la
plus belle de toutes celles qui ont
lieu dans le canton.

Un menu de choix fut partage dans
une ambiance de fète. La salle était
gamie de fleurs destinées aux da-
mes qui recevaient aussi quelques
cadeaux appréciés.

Il appartenait à M. Richard Bon-
vin d'ouvrir la soirée dansante. Il le
fit en adressant la bienvenue à tout
un chacun avant de donner la pa-
role à M. Paul Boven, président de
la Section valaisanne du TCS.

M. Boven salua plus particulière-
ment la présence de M. Marcel Gard,
conseiller d'Etat , en soulignant que
d'excellents rapports sont toujours
maintenus entre le TCS et les auto-
rités cantonales valaisannes, puis cel-
le de MM. Zryd et Troillet , repré-
sentants du siège centrai du TCS,
ainsi que les délégués des Sections :
M. Aubert pour le Jura neuchàtelois ;
M. Frey, pour le canton de Vaud ;
M. Degoumois, pour le Jura bernois ;
M. Favre, pour le canton de Neuchà-
tel ; M. Beauverd, pour le canton de
Genève, et M. Genoud , pour le
canton de Fribourg. M. Boven ne
manqua pas de relever aussi la pré-
sence de M. Gabriel Favre, prési-
dent de la Section valaisanne de
l'Automobile-Club Suisse ; de M. Ga-
briel Magnin , ingénieur en chef à
l'Etat du Valais, et de Mme Eva
Défago, qui vient de remporter un
succès de librairie. Des compliments
furent adressés à M. Jean-Claude
Bonvin et au chef Berthousoz. Au-
jourd'hui. le TCS groupe plus de
400 000 membres et la Section valai-
sanne en compte plus de 8 000. C'est
dire l'importance de cette Associa-
tion sur le pian suisse. La presse ne
fut pas oubliée par M. Boven , qui
remercia aussi les journalistes valai-
sans et M. Gilbert Wiesandanger,
rédacteur en chef du « Tourine ».

C'est aux sons de deux orchestres
que les couples s'en donnèrent à
cceur joie sur les pistes de danse,
jusqu 'à l'aube. Mais la Section avait
si bien fait les choses que le temps
parut très court. En effe t , il y eut
une distribution de splendides cotil-
lons et de bombes de table surprises ,
une soupe à l'oignon bienvenue, etc.

Ce fut, en fait, un bai chic, très

Dimanche, les équipes de curling Voici les résultats du concours de
s'affrontèrent à nouveau dans un curling :

Un apéritif , offert par la Société
de développement, réunit encore les
participants au concours de curling,
les invités et quelques membres du
comité. Et la journée prit fin par
une radette à laquelle on sut faire
grand honneur.

f- -B- a-

Ire équipe : Farinet-Beauregard ;
Skip : André Viscolo.

2me équipe : Berne I ; Skip : M.
Liechti.

3me équipe : Montana CC ; Skip :
Ernest Viscolo.

4me équipe : Pas de l'Ours ; Skip i
Fritz Ballestraz.

5me équipe : Gsponer. Montana.
6me équipe : Berne II.
7me équipe : Whisky à gogò.
8me équipe Felix Bonvin.

Les autorités cantonales et communales
ont officiellement fète la centenaire de Vex

VEX. — Bien que 1 anniversaire of-
ficiel de Mme Catherine Vuissoz soit
fixé au 16 décembre, soit mercredi
dernier, ce n'est que samedi matin
que le Conseil d'Etat a remis à la
centenaire le traditionnel fauteuil.
Tout le village avait tenu à se masser
sur la grande place du village afin
d'assister à l'arrivée de Mme Yuissoz,
laquelle fut longuement applaudie
lorsqu'elle descendit , en costume de
Vex, de la voiture qui l'avait amenée
jusque là.

Avec beaucoup de gentillesse, la
centenaire, qui a quelque peine à se
déplacer, accepta, malgré la tempe-
rature assez fraiche, de s'asseoif dans
le fauteuil offert par le gouvernement
cantonal , ceci afin que les photogra-
phes, professionnels ou amateurs,
puissent fixer ce mémorable instant.

Un peu plus tard , dans un restau-
rant de la localité, Mme Vuissoz re-
cut , officiellement, des mains de M.
Oscar Schnyder, présidenf du gouver-
nement valaisan, le fauteuil.

M. Schnyder, dans son style très
particulier, apporta à la. centenaire
les vceux du couvernement, ainsi que

M. Oscar Schnyder, conseiller d'Etat, après avoir remis le fauteuil traditionnel
irmque ayec la centenaire, Mme Catherine yuissoz,

les félicitàtions d'usage, pour avoir
élevé une famille de 6 enfants.

Avant de trinquer avec la jubilairè,
M. Schnyder lui annonga qu'elle pou-
vait sans crainte prendre possession
du fauteuil, car il n'y aurait aucun
recours à l'encontre de cette décision
du Conseil d'Etat.

Un groupe d'enfants des écoles de
Vex, accompagnés à la guitare par
leur instituteur, interpreta quelques
chants de circonstance, chants entre-
coupés de discours, de compliments,
débités par de très jeunes enfants
tout de blanc vètus.

Puis ce fut le banquet traditionnel,
banquet au cours duquel de nom-
breux messages de vceux et félicità-
tions furent adressés à la jubilairè.

Les autorités communales de Vex,
par l'entremise du président de la
commune M. René Favre, s'étaient
également associées à cette cérémo-
nie.

A notrè tour nous présentons nos
plus vives félicitàtions et meilleurs
vceux à Mme Catherine Vuissoz.

(Texte et photos : Valpresse)
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Le Suisse Joos Minsch remporte
la lère descente internationale

L'athlétique Grison Joos Minsoh (23
ans) a brillamment remporte la pre-
mière descente internationale de la
saison, la Coupé Henri Oreiller , dispu-
tée à Val d'Isère à la mémoire du
regretté champion olympique fran-
glais. Par cette victoire, Joos Minsch a
confirmé qu 'il était l'un des meilleurs
descendeurs du monde. C'est dans la
partie ia plus difficile du parcours
qu'il a nettement distance ses princi-
paux rivaux, Ics Francais Jean-Claude
Killy, Guy Périllat et Leo Lacroix.
Dans cette partie , le skieur de Klos-
ters leur prit une seconde et plus et
si Killy effectua une splendide fin de
course en tenant jusqu 'au bout sur les
bosses la position de recherche de vi-
tesse, il ne put combler ce retard.

Joos Minsch, bien qu 'un peu désuni
en fin de parcours, s'imposa en 2' 15"
97, battant de 38 centièmes de seconde
Killy, crédité de 2' 16"35. Ces temps
sont tout à fait remarquables pour
cette descente longue de 3500 mètres
environ. Guy Périllat prit la troi-
sième place devant son compatriote
Leo Lacroix, médaille d'argent à Inns-
bruck. Ensuite, on trouve dans l'or-
dre les Suisses Edmund Bruggmann,
Willy Favre — en très gros progrès cn
descente — et Dumeng Giovanoli et le
surprenant Finlandais Raimo Manni-
nen , qui n'avait jusque là jamais ob-
tenu une place aussi flatteuse dans un
lot aussi relevé.

Apres sa victoire, Joos Minsch a
déclaré : « Cette victoire a confirmé
oe que je pensais, à savoir que j e suis
en très bonne forme. J'espère faire
une très bonne saison car ce premier
succès va me donner confiance ».

Ainsi donc, le critèrium de la pre-
mière neige a démontré que le Fran-
cais Francois Bonlieu, champion olym-
pique de slalom géant, était meilleur
que jamais dans cette spécialité aussi
bien qu'en special, que Joos Minsch
pourrait remporter d'autres grandes
victoires en descente et que Guy Pé-
rillat, Leo Lacroix et les Suisses Ed-
mund Bruggmann et Willy Favre de-
vraient effectuer une belle saison. Du
coté féminin, les soeurs Goitschel, les
Suissesses Thérèse' 'Obrecht et' Edith
Hilttoah'd Se" s'btt'f W v'éléesì les meil-
leures. Il ne faut toutefois pas oublier
que les Autrichiens n'ont pas pris part
à cette première confrontation inter-
nationale,

Voici le classement :
1. Joos Minsch (S) 2' 15"97 ; 2. Jean-

Claude Killy (Fr) 2' 16"35 ; 3. Guy Pé-

_- , re-**.

ì y y ' ": • <ì}<\k

ì Joos Minsch en

rillat (Fr) 2' 16"92 ; 4. Leo Lacroix
(Fr* 2"17"45' ;' 5. Edmund Bruggmartn
(S) 2' 17"49 ; 6. Willy Favre (S) 2' 17"
68 ; 7. Dumeng Giovanoli (S) 2* 18"49 ;
8. Raimo Manninen (Fin), 2' 19"19 , 9.
Ludwig Leitner (AI) 2' 20"59 ; 10. Aiby
Pitteloud (S) 2' 21"12 ; 11. Michel Arpin
(Fr) 2' 21"16 s 12. Jean-Daniel Daet-
wyler (S) 2' 21"40 ; 13. Adi Osterried
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Doublé succès suisse chez les dames

Thérèse Obrecht gagne le slalom géant
et Edith Hiltbrand s'impose dans le combine

À Val d'Isère, le dixième critèrium
international de la première neige s'est
termine par un doublé helvétique avec
les victoires des Bernoises Thérèse
Obrecht (slalom géant) et Edith Hilt-
brand (combine). Dans le slalom géant,
dispute sur 1050 mètres avec 320 m. de
dénivellation et 53 portes, Thérèse
Obrecht, partie avec le dossard nu-
mero un , ne laissa aucune chance à
ses adversaires en établissant d'em-
blée le meilleur temps. Quant à Edith
Hiltbrand (19 ans). qui se classa cin-
quième du slalom géant , elle s'attri-
bua le combine de justesse devant la
Frangaise Christine Terraillon (77,08
points contre 78,20).

C'est sous une chute de neige fine
que la championne suisse s'élanga la
première sur la piste , qui était re-
couverte d'une couche de neige frai-
che, tombée pendant la nuit , Thérèse
Obrecht était crédité de 1' 15" 65,
temps que Marielle Goitschel , cham-
pionne olympique de la spécialité , n'a
pas pu approcher. En effet , elle réalisa
1' 16" 27, après étre rsstée bloquée
dans une porte. Ce fut ensuite le touir
de la Francaise Annie Famose mais
elle aussi ne put inquiéter la skieuse
de Muerren. De son coté, Christine
Goitschel , énervée par un incident qui
la priva momantanément de ses skis
ceux-ci étant restés à la station du
téléphérique — tomba à la troisième
porte et abandonna. Les derniers es-
poirs trico'.ores étaient alors portes p_ :c
Madeleine Bochatay, qui fut battue de
17/100mes de seconde par Thérèse
Obrecht. Par la suite , la neige tom-
bant en abondance, les autres concur-
rentes n'eurent plus aucune chance
d'inquiéter les premières parties.

Sur le pian helvétique. cette derniè-
re épceuve officielle du critèrium —
la descente masculine de dimanche ne
comptant pas — a été un succès. En
effet , derrière Thérèse Obrecht , qua-
tre représen ,ant?s sri^-e- ont réussi
à se classer parmi les huit premières :

Edith Hiltbrand (5me), Heidi Obrecht
(6e), Sylvia Zimmermann (7me), et
Marie-Paule Fellay (8me). Deiix skieu-
ses suisses ont été éliminées : Fernan-
de Bochatay, qui avait obtenu le 6'me
meilleur temps, et Ruth Adolf , qui fut
un moment classée 14me. Ainsi, les
Suissesses ont effacé lemr performance
moyenne du slalom special et elles ont
démontré que dans des conditions
d'ermeigement normales — le slalom
special s'était en partie déroulé sur
des plaques de giace — elles pouvaient
rivallaer avec les concurrentes étran-
gères.

Voici les résultats :
SLALOM GEANT

1. Thérèse Obrecht (S), V 15" 65 ; 2.
Madeleine Bochatay (Fr). 1* 15" 84 ;
3. Marielle Goitschel (Fr). 1' 166" 27:
4. Annie Famose (Fr), 1* 17" 07 ; 5.
Edith Hiltbrand (S). 1' 18" 62 ; 6. Hei-
di Obrecht (S). 1' 19" 53 ; 7, Sylvia

Zimmermann (S) 1' 19" 60 ; 8. Marie-
Pv.iìe Fellay (S)," 1' 21" 30 ; 9. Patri -
cia du Roy de Blicquy (Be), 1' 22" 33;
10. Christine Terrajllon (Fr), 1' 22" 57;
11. Gina Hathorn (GB), V 22" 69 ; 12.
Florence Steurer (Fr), 1* 23" 50 ; 13.
Madeleine Wuilloud (S), 1* 23" 91 ; 14.
Monique Perramon (Fr), 1' 24" 77 ; 15.
Divina Galica (GB), 1' 25" 15 ; 16. Joel-
le Attanasio (Fr), V 25" 17 ; 17. Diana
Tomkinson (GB) 1' 25" 32 ; 18. Ma-
deleine Felly (S), 1* 26" 53 ; 19. Ruth
Leuthard (S), 1' 26" 68 ; 20. Majda Ati-
kel (You), 1' 27" 44.

COMBINE
1. Edith Hiltbrandt (S), 77,08 p. : 2.

Christine Terraillon (Fr). 78,20 : 3. Gi-
na Hathorn (GB), 84,96 ; 4. Divina
Galica (GB). 112 ; 5. Heidi Obrecht
(S). 127,62 ; 6. Madeleine Felly (S),
192,58 ; 7. Jacqueline Rouvier (Fr),
199,32 ; 8. Diana Tomkinson (GB). 207,
06 ; 9. Dominique Francou (Fr), 244 ,44;
10. Kristina Fanedel (You), 254,34.

^

Pina-ponti : première défaite moi.^ev«af»»»e
C'est avec un gros handicap que

Monthey a regu samedi le second du
classement , le Silver-Star II de Ge-
nève. Perrig, le numero 1 monthey-
san, était à l'étranger et manquait
donc à l'appel. En outre, Michel De-
terrente, en période d'examens, est
à court d'entraìnement et ioue ac-
tuellement en dessous de ses possi-
bilités. Les Genevois , qui alignaient
Meyer de Stadelhofen , Dall'Aglio et
Faure, purent donc s'assurer un net
succès qui se chiffre par 7 à 2, les
deux points montheysans étant acquis
par Delaurens (en deux sets) et le
remplacant Rohrbach (3 sets), ceci
au détriment de Meyer et Stadelho-
fen. Avec Perrig, qui jusqu 'à présent
a battu ses adversaires en deux sets,
Monthey aurait sans doute vaincu par
5-4, sur les bords de la Vièze . on
n 'attache pas grosse importance à

cette défaite qui fait que les deux
adversaires sont maintenant à égalité
en téte du classement de Ligue na-
tionale B.

Cette excellente position des pon-
gistes bas-valaisans leur permettra
maintenant de rajeunir l'equipe pour
le second tour que Delaurens ne dis-
puterà en princi pe pas , laissant sa
place au jeune Rohrbach qui pourra
ainsi s'agguerrir. Les Monthevsans ne
visent en effe t pas la promotion en
Ligue A estimant l'equipe insuffisam-
ment expérimentée. C'est un sage
point de vue que nous partageons
entièrement. Le rajeunissement envi-
sage n 'ófe d'ailleurs pas toute pers-
pective d'une belle fin de saison à
ce sympathique club, qui représente
si honorablement notre canton au
sein de l'elite pongiste nationale.
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plein e f f o r t  (a). ,' , ' ," Il

(Al) 2' 21"4l ? 14. Stefan Kaelin, (S)
2' 21"49 r 15. Bernard Orcel (Fr)
2' 21"70 ; 16. Alain Morand (Fr) et Ju-
les Melquiond (Fr) 2' 21"77 ; 18. Wil-
ly Lesch (Al) 2' 21"92 ; 19. Peter Robr
(S) 2' 22"19 ; 20. Jàkob Tischhauser
(S) 2' 22"58. Puis : 23. Georges Grue-
nenfelder (S) 2' 23"53 ; 29. Beat von
Allmen (S) 2' 24"94.

Déjà du ski un peu partout
A Lienz (Tyrol)

SLALOM GEANT MASCULIN
Les épreuves tests de la Fédé-

ration autrichienne se sont pour-
suivies par le slalom géant mas-
culin, dont voici le classement :

1. Franz Diegruber , V 53" ; 2.
Ruedi Sailer , 1' 54" 4 ; 3. Gerhard
Nenning, V 55" ; 4. Adalbert Leit-
ner, V 55" 2 ; 5. Kupert Salzmann
et Hugo Nindl , ¦__ ' 55" ; 3. Karl
Schranz a abandonne sur chute.

SLALOM SPECIAL MA S C U L I N
1. Hugo Nindl , 122" 43 ; 2. Ger-

hard Nenning, 121" 05 ; 3. Adal-
bert Leitner , 121" 32 ; 4. Mart in
Burger , 127" 55 ; 5. S tefan Sodat ,
128" 03 ; 6. Ruedi Bocelc, 12S" 16;
7. Rudi Sailer , 131" 56. Panni les
disqv.alifiés, f igurent  notamment
Karl Schranz et Heini Messner.

SLALOM GEANT F É M I N I N
1. Traudì Hecher , V 47" 7 ; 2.

Edith Zimmermannn, V 48" 1
3. Heidi Zimmermann, V 40" 7 ;
4. Brigitte Seiwa ld , V 51" 5 ; 5.
Edda Kainz , V 51" 8. Christi Haas ,
champ ionne olympique de descen-
te, a été disqualif iée pour avoir
manque une porte.

A Hammerdal (Suède)
Course de fond internationale à

Hammerdal (Suède) ; 1. Melcher
Risberg (Su), les 18 km. en 1 h

07' 55" ; 2. Franco Nones (lt), 1 h
08' 10" ; 3. Ragnar Persson (Su]
1 h. OS' 39" . L'italien Giulio de
Florian a pris la 66 place.

Course de fond eri Suisse
A Grindelwald , course du fond

du SC Grindelwald (85 partici-
pants) :

Seniors (12 km.) : 1. Gifoiart
Riinzi (Kanderstep) 54' 54" 8 ;
2. Samuel Yersin (Chàteau d'Oex)
55' 04" 9 ; 3. Bernard Rossier
(Chàteau d'Oex) 55' 57" 2.

Juniors (6 km.) : I. Christian
Egger (Kanders teg )  28' 30".

Dames (6 km.) : 1. IVaethi Knu-
chel (Adelboden) 39' 12" 5.

A Spliigen , course de fond  des
garde- f ront .  (40 participants ),  se-
niors (12 km.) : 1. Hans Oberer
(Spli igen ) 46' 29" 4 ; 2. Paul Sebi
(Davos )  47 ' 55" 9 : 3. Jakob Reit-
mann (Spli igen) 48' 20" 2.

A Alps cl la matt , course de fond
du SC Alt-St-Johann (83 partl-
pants) :

Seniors (13.5 km.) : 1. Alois
Kaelin (Einsiedeln) 50' 13" ; 2.
Franz Kaelin (Einsiedeln) 50' 43"
6 ; 3. Othmar Kaelin (Einsiedeln),
54' 36".

Juniors (6,5 lem.) ; 1. Jak ob Am-
mann (Alt-St-Johann ) 28' 01".

LES CHAMPIONNATS ROMANDS DE PATINAGE ARTISTIQUE

4e place pour Elisabeth Renggli
Les championnats romands de pati-

nage artistique se sont déroulés duranl
le week-end sur la patinoire des Ver-
nets où auront lieu, au début de Jan-
vier, les championnats suisses. Gene-
vois et Vaudois se sont partagé qua-
tre des cinq titres en jeu, le cinquième
revenant aux Chaux-de-Fonniers Mo-
nique Mathys-Yves Aellig qui, l'an
passe, avaient représente la Suisse aux
championnats d'Europe. Voici les ré-
sultats finals de ces championnats ro-
mands '¦

Juniors, jeunes filles : 1. Doris Bu-
ricod (Genève), chiffre de places 5-
349,9 pts ; 2. Martine Creux (Lausan-
ne), 10-336,8 ; 3. Anne.Claire Riedi
(Villars),. J5-327.9 j 4. Elisabeth Rea-
gii (Montana), 22-308,5 ; 5. Mlrellle
Bourquin (Neuchàtel), 23-307,8 ; 6. Si-
mone Piaget (Le Locle), 34 284,5 ; 7.
Francine Dupraz (Genève), 36-284,3 ;
8. Chantal Geiser (Neuchàtel), 39-281,7;

ATHLETISME

9. Monique Jakob (Villars), 42-279,6 ;
10. Nancy Bottin (Lausanne), 51-267,6 ;
11. Della Wenger (La Chaux-de.Fondi)
53-264,3.

Seniorg B, Dames t 1. Pia Lironi
(Villars), 7-453,4 ; 2. Janlne Bossart
(Genève), 10-452,1 ; 3. Marianne Bes-
se (Villars), 13-446,3 ; 4. Anita Meni
(Villars), 23-417,5 ; 5. Jacqueline von
Gunten (Genève), 24-413,8 ; 6. Renée-
Laure Hitz (La Chaux-de-Fonds), 2R-
407,3. — Messieurs (bors.concours) :
Blaise Rossinelli (Le Lode), 5-447,8.

Seniors A, Dames : 1. Anita Teuber
(Villars), 5-643. — Messieurs : 1. Jean-
Pierre Devenoge3 (Genève), 5-573,3.

Couples : 1. Monique Mathys-Yves
Aellib (La Chaux-de-Fonds), 5-147,9.

SLALOM GEANT A STEINHAUS
1. Toniseli (Ausserbinn),58"8 ; 2. Imo-

berdorf fUlrichen), 57"0 ; 3. Blatter
(Bettmeralp), 57"4 ; 4. Knmmcr (Mfl-
rel), 58"3 ; 5. R. Stick! (Betten), 1' 9-10.

Une belle « salade » au cross du « Figaro »
Le Frangais Michel Jazy a gagné pour la quatrième foi s consecutive le

Cross du « Figaro » mais cette victoire ne figurerà pas sur le palmarès off iciel
de l'épreuve. Un incident a, en e f f e t , marque cette épreuve. Sans attendrt
l'ordre du starter, quelques concurrents étaient partis. Les of f ic iels  avaient
l'intention de les arrèter après le premier tour mais les coureurs refusèrent
d'obéir et continuèrent. Il s'ensuivit une confusion indescriptible, certain*
concurrents prenant le départ avec ceux qui avaient déjà couvert un tour.
Devant ce cas d'indiscipline , les off iciels quittèrent la ligne d'arrivée. Les
journalistes se chargèrent alors bénévolement d'établir le classement, proda ,
mant Jazy vainqueur devant ses compatriotes Fayolle , Maroquin , Texereav.
et Martinage.

Hockey sur giace • Hockey sur giace • Hockey sur place <

Coupé valaisanne : Martigny-Sion 93

Thoune - Viege II 3-4

(2-0) (4-1) (3-2)
Patinoire de Martigny. Spectateurs:

500. Giace bonne. Brouillard.
Arbitres : MM. Défago, Monthey, et

F. Giroud , de Charrat.
MARTIGNY : Darbellay : Schuler ,

H. Pillet , Piotta , Nater , Moulin , Im-
boden : Grand , Rouiller , Puippe : De
lez, Meunier. Manquent : Reichenbach
et Diethelm , blessés, et Berthoud,
Wehrli et G. Pillet.

SION : Tarchini ; Zermatten , Arri
goni ; Mévillot , Moix ; Schenker , De-
bons , Micheloud II ; Titzé , Deslarzes,
Gianadda ; Fankhauser , Micheloud I,
Schoepfer. Manquent Roseng, Ba-
gnoud et Albrecht.

Buts : ler tiers : 2e Moulin , 7e
Grand (Rouiller) ; 2ème tiers : 5e
Nater , 8e Puippe (Délez), 9e Puippe
(Délez), 14e Gianadda (Deslarzes), 15e
Grand ; 3me tiers : 4me Rouiller
(Grand), 5e Nater , 6e Titzé , 12e Rouil-
ler ( Nater), 20e Debons (Titzé).

Pénalités Délez et Rouiller et Ar-
rigoni , tous trois pour deux minutes,

Wehrli profita de cette nouvelle
rencontre de coupé valaisanne pour
continuer son expérience « jeune sse »
amorcée contre Sierre. Celle-ci s'est
avérée pleinement conciliante et s'est
concrétisée par une victoire entiè-
rement mcritée.

Dès le début de la rencontre, l'e-
quipe locale partit à l'assaut de la
défense sédunoise où l'on remarqua
très rapidement le vide occasionné
par l'absence de Roseng et de Ba-
gnoud. A 'la deuxième minute déjà ,
Moulin ouvrait le score et Marti gny
aj outn 4 nouveaux points avant que
Sion ne réussisse son premier but.

De grossières erreurs de défense per-
mirent à l'equipe locale de porter le
score à 8-1.

Les Sédunois quelque peu humiliés
réagirent alors et ramenèrent le ré-
sultat final à des proportions plus
honorables. Ce match aura permis
de constater la place prépondéran-
te que tiennent Roseng et Bagnoud
dans la formation sédunoise dont la
défense a été souvent désemparée.
Du coté martignerain , l'excellente im-
pression laissée par la ligne des jeu -
nes permet d'envisager leur prochai -
ne introduction pour Ies rencontre s
de chamnionnat au cours desquelles
leur ardeur juvénile devrait rendre
de nombreux services.

IB

Deuxième Ligue

(1-1 2-1 0-2)

VIEGE II : Berger ; Schmid , Sol.
fermann ; Sidlor. Pfaffen ; Ludi , Salz-
mann , Muller ; Gerber , Her.7en , Hug,

Buts viégeois : Salzmann , Mu 'lsr ,
Hug (2).

En gagnant son quatrième ITIH HI
consécutif et avec un bagage de 8
points, la deuxième garniture hau t-
valaisanne parai t armée pour affron-
ter des finales que l'on préparé de-
puis si longte.TipiJ.

Il reste cependant deux rencontres
à jouer contre la formation de Kan-
dersteg.



Chaux-de-Fonds et Sion, victimes du jour
Rentrée determinante de Blumer à Chiasso

Sion perei le match (1-0) et Meylan
Les Sédunois jouent à 10 dès la 49e minute

Déc idément, ils sont « vernis » ces
lausannois : La Chaux-de-Fonds et
Sion perdent , ils marquent un but
ians les dernières minutes et les
voilà qui se relrouvent seuls en lète
de classement avec quatre points
d'avance sur Servette qui , gràce à
une victoire faci le  contre Bienne,
occupe maintenant la deuxième place ,
les deux èvénements du jour sont
naturellement les dé fa i tes  de Sion
ó Chiasso et de La Chaux-de-Fonds
au Hardturm. Nous disions que les
Ne uchàtelois n 'appréciaient pas les
déplacements à Zurich et. cela s'est
confirmé hier , la dé fa i t e  les fa i t  re-
caler au troisième rang, à égalité
ie points avec Grasshoppers et Lu-
cerne. La liste des poursuivants du
lausanne-Sporls s 'allonge et se res-
terre puisque nous trouvons sept
clubs sénarés par deux points seule-
ment : Servette (16) ,  La Chaux-de-
Fonds , Lucerne. Grasshoppers (15),
Sion, Young Boys , vainqueur à Bd/e ,
Luciano (14) .

Par sa victoire , Chiasso laissé der-
rière lui Bellinzone perdant contre
Zurich , et Bienne, dont la situation
empire chaque dimanche. Zurich se
sort de l'ornière en disposant de
Bel linzone au Tessin et ce club re-
prend peti t  à petit la place qui est
la sienne dans le concert des ténors.

La ligue nationale B termine son
prem ier tour avec quatre équipes en
( .te à énalité de points (17) : Aarau ,
Br 'i.if . Cantonal  et Thoune . alors
qu 'Uranìa et Young Fellows suivent
avec 16 points et ' Winterthour 15
points. Ce regroupement general lais-
sé présager un second tour palpi-
timi. Après  sa brillante victoire en
Coupé suisse contre La Chnux-de-
Fo nds . Le Locle n'a pas pu récidiver
et Young Fellows provo que une sur-
prise en s'imposant dans les monta-
gnes neuchtlteloises. La grosse sur-
prise est tout de mème vrovonuée
par Porrentruy qui écrasé S c h af f h o u -
se par un score éloquent et se sort
mnmentanément de l'ornière. Quant
à Baden et Moutier . ils partagent la
tìernière p iace et vont livrer de ru-
de. , batailles au cours du deuxième
tour pour tenter un sauvetage. Tout
est encore possible dans cette ligue
nationale B . qui devient la bète noire
des parieurs et. en ce dernier di man-
che du premier tour, nous salnons
part iculièrement la victoire de Can-

">1Wfr. i. *''MII -, '- •., •'.. Z.. . Zr ,Z ¦ Z '. '.

(DE NOTRE CORRESPONDANT PAR-
TICULIER A CHIASSO: S. COLOTTI)

La venue à Chiasso de la forte
équipe valaisanne a conseillé les di-
rigeants tessinois de soumettre au
cours de la semaine leurs joueurs à
un entrainement tout particulier. Il
fallait gagner cette rencontre pour
pouvoir espérer d'abandonner le der-
nier fauteuil du classement general
d'autant plus que M. Rigotti avait
aujourd'hui à sa disposition la nou-
velle vedette bàloise Blumer. Ce dé-
but est complètement réussi et Blu-
mer a marque le but qui a donne la
victoire aux locaux. De son còte,
Sion se présentait au public locai
avec une excellente carte de visite et
il a -bien confirmé qu'il méritait la
position de vedette de ce champion-
nat.

Malgré la pluie de ces derniers
jours, le terrain se présente assez
praticable et sous la direction de M.
Dienst ( Bàie), les équipes jouent
dans cette formation :

CHIASSO : Caravatti , Lurati II,
Lurati I, Lussana , Gilardi ( cap.), San-
giorgio, Riva V, Villa, Bergna, Blu-
mer, Riva IV.

SION : Vidinic, Jungo, Roesch,
Meylan, Perroud, Sixt, Stockbauer,
Mantula , Georgy, Quentin, Gasser.

But : 82e Blumer.
2.500 spectateurs ont assistè à l'in-

téressante rencontre tandis que les
réservés n'ont pas pu jouer. A la
quatrième minute de la deuxième mi-
temps le défenseur Meylan a dù ètre
transporté hors du terrain pour une
blessure à la tète à la suite d'un
accident complètement involontaire.
Sur une balle haute de Meylan, le petit
Riva V et Vidinic sautent en méme
temps et ce dernier en dégageant la
balle ' touche le valeureux défenseur
valaisan avec le poing. La rencontre,
psir contre, a été très correcte.

Avant le match le pére Noel a- fa i t
distribution de c a d e a u x  aux 22
joueurs, arbitre et linesman.

Dès le début les Tessinois attaquent
sans cesse et Vidinic (qui fut le meil-
leur des visiteurs ) a beaucoup de
travail , ce qu'il fait d'ailleurs avec
sùreté. De vrais bolides de Villa, Ri-
va IV et Blumer sont arrétés par le
gardien valaisan. A la 4me minute
Riva IV, seul devant Vidinic, shoote
de la tète juste dans le coin gauche
mais le gardien réussit à sauver in
extremis. Le jeu est bien coordonné
par Chiasso mais toutes ses attaques
n'ont aucun résultat. Les visiteurs
se défendent avec ordre, propreté et
un jeu d'ensemble qui leur permet
d'arriver à la mi-temps avec un score
de 0 à 0.

Après la pause c est toujours
Chiasso qui attaque et à la quatrième
minute survint l'accident de Meylan,
Depuis ce moment les Valaisans ont
pratique un verrou très efficace. Le
travail ne manque pas à Vidinic et
ce brave gardien remplit sa tàche
d'une manière exceliente. Le public
locai attendait le but qui aurait cou-
ronne la brillante prestation tessi-
noise et c'est seulement à la 36ème
minute que Blumer met échec Vi-
dinic d'une balle imparable et donne
aux Chiassesi une victoire qui leur
permet d'abandonner la dernière pla-
ce juste avant la pause hivernale
de ce championnat. Chez les Tessi-
nois Blumer a débuté d'une manière
brillante tandis que chez les Valai-
sans Vidinic, Meylan, Perroud et
Roesch ont mieux joué que leurs col-
lègues. L'international Quentin resta
dans l'ombre mais toute l'equipe eut
lem érite d'avoir su perdre avec hon-
neur et de savoir lutter proprement
de la première à la dernière minute.
Impartiate la direction de M. Dienst.

S. Colòttl

Maurice Meylan à l'hòpital

Le malheureux joueur sédunois, qui
f u t  victime d'un choc (voir le compte
rendu de notre correspondant) lors
de ce Chiasso - Sion, a dù ètre trans-
porté à l'hòpital de Mendrisio. Il
s o u f f r e  d'une commotion cerebrale se-
lon les dernières nouvelles que nous
avons pu obtenir. Ce navrant accident
risque for t  de priver le FC Sion,
pour son prochain match de Coupé
suisse, de cet excellent élément dé-
f e n s i f .

Espérons que Maurice Meylan pour-
ra,. se- jejnettre rapidement -.¦de $on
accident, e'est ce que nous lui sou-
haitons de tout cceur.- ¦ ¦ -•¦¦• • ¦ -

Resultate
et classements

Sport-Toto No 18
COLONNE DES GAGNANTS

2 2 1  1 2 X 1 2 1  1 2 x x

Bàie - Young Boys 0-1
Bellinzone - Zurich 0-2
Chiasso - Sion 1-°
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds 2-1
Granges - Lausanne 1-2
Lucerne - Lugano 1-1
Servette - Bienne 5-0
Baden - Urania Genève Sports 2-3
Porrentruy - Schaffhouse 8-3
Sunderland - Chelsea 3-0
Wolverhampton - Leeds United 0-1
Fiorentia - Internazionale 2-2
AS Roma - Juventus Turin 1-1

Ligue Nationale A
Bàie - Young Boys 0-1
Rellinzone - Zurich 0-2
Chiasso - Sion 1-0
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds 2-1
Granges - Lausanne 1-2
Lucerne - Lugano 1-1
Servette - Bienne 5-0

Lausanne 15 9 2 2 37-10 20
Servette 13 7 2 4 26-14 16
Chaux-de-Fonds 13 7 1 5 30-16 '15
Grasshoppers 13 6 3 4 31-27 15
Lucerne 13 5 5 3 19-19 15
Sion 13 0 2 5 26-14 14
Young Boys 13 6 2 5 26-23 14
lugano 13 4 6 3 14-18 14
Zurich 13 4 4 5 18-18 12
Bàie 13 5 2 6 22-31 12
Granges 13 3 5 5 15-18 11
Chiasso 13 3 3 7 9-26 9
Bellinzone 13 2 4 7 10-24 8
Bienne 13 1 5 7 16-34 7

Ligue Nationale 6
Baden - UGS 2-3
Porrentruy - Schaffhouse 8-3
Bruchi - Berne 2-1
Cantonal - Aarau 2-1
Le Locle - Young Fellows 0-1

Aarau 13 7 3 3 35-20 17
Bruchi 13 8 1 4 29.20 17
Cantonal 13 8 1 4 25-19 17
Thoune 13 7 3 3 30-24 17
UGS 13 7 2 4 28-19 16
Young Fellows 13 6 4 3 26-17 16
Winterthour 13 7 1 5 22-18 15
Soleure 13 6 2 5 21-20 14
Le Locle 13 4 2 7 22-23 10
Porrentruv 13 3 4 6 23-32 10
Schaffhouse 13 3 4 6 16-33 10
Eerne 13 4 1 8 19-23 9
Baden lo 2 3 8 20-34 7
Moutier 13 2 3 8 17-32 7

Championnat de football à l'étranger
CHAMPIONNAT D'ITALIE

Permière division (13e journée) :
Atalanta-Lancrossi 1-0 ; Cagliari-Fog-
gia 0-1 ; Fiorentina-Internazionale 2-2;
Mantova-Messina 2-0 ; AC Milan-Bo-
Iogna 3-1 ; AS Roma-Juventus 1-1 ;
Sampdoria-Lazio 0-0 ; Torino-Catania
2-1 ; Varese-Genoa 2-2. — Classement:
1. AC Milan , 13, 23 ; 2. Internazionale,
13,19 ; 3. Juventus et Torino 13, 16 : 5.
Fiorentina, 12, 15 ; 6. AS Roma, 13, 15.

Deuxième division (14e journée) :
Bari-Monza 2-0; Brescia-Triestina 2-0:
Catanzano-Verona 0-1 ; Modena-Po-
tenza 2-1 ; Napoli-Lecco 0-0 ; Paler-
mo-Reggiana 0-0 ; Parma-Alessandria
2-1 ; Pro Patria-Trani 2-0 ; Spai Fer-
rare-Padova 0-0 ; Venise-Livorno 1-0.
— Classement : 1. Brescia, 20 ; 2. Lec-
co et Modena, 19 ; 4. Napoli, 17 ; 5.
Catanzaro , Reggiana, Palermo et Ve-
rona, 16.

FRANCE
Première division (17e journée) :

Rouen-Rennes 1-0 ; Saint-Etienne -
Monaco 2-0 ; Lille-Sochaux 3-0 ; Stade
Francais-Sedan 1-0 ; Nimes-Angers
2-1 ; Bordeaux - Valenciennes 1-0 ;
Toulouse-Lyon 3-2 ; Nantes-Toulon
5-1. — Classement : 1. Valenciennes
et Lyon, 21 ; 3. Sochaux et Bordeaux,
20 ; 5. Nimes et Nantes, 19.

Coupé de France (matches entre
professionnels de deuxième division et
amateurs) : Red Star-Vichy 3-0 ; Metz-
Nancy 1-0 ; Grenoble-Avignon 7-0 ;
Forbach-AS Strasbourg 1-0 ; Mar-
seille-Ajaccio 1-5 (après prol.) ; St-
Raphaèl-Nice 0-1 ; Boulogne-Oignics
5-1 ; Cannes-Le Lavandou 7-1 ; Biver-
Aix 0-2 ; Montpellier-Montagnac 2-1 ;
Gond Pontouvre-Limoges 0-2 ; St-
Brieux-Cherbourg 0-1 ; Versailles-
Reims 1-4 ; Tours-Racing 0-1 ; Mont-
bard-Besancon 1-1 (après prol.) ; Bé-
zicrs-St-Flour 2-0.

Bl En match international dispute a
Istanbul , la Turquie et la Bulgarie ont
fait match nul . 0-0.

¦I Pour la quatrième fois , le F. C.
Santos a remporte la Coupé du Brésil ,
et ce bien qu'ayant fait match nul
(0-0) à Rio de Janeiro avec Flamengo.
Le F. C. Santos avait en effet rempor-
te le match aller par 4-1.

¦j Le F. C. Lucerne s'est assuré les
services du Hongrois Georges Paczo-
lay (26 ans) , qui se trouve depuis
quelques mois en Suisse et avait joué
auparavant à la Honved. Paczolay se-
ra qualifié dès le début du second
tour.
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Dimanche
j <

prochain
! Coupé suisse - 8mes de finale ;
» Police Zurich - Delémont
! Young Boys - Lugano
; ; ;
\ Coupé suisse - 1  4 de finale
> Sion - Minerva Berne
I Servette - Le Lode
* Bàie - Grasshoppers

Unis pour le Grand Prix de la vie
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C'est dans la pet i te  chapel le  de Chàteauneuf,  dimanche en f i n  d' apres-
mìdi , que Jean-Claude Rudaz. le seul coureur automobile professionnel
valaisan , a pris pour épouse la charmante ex-Mlle Paulette Tornay.

Jean-Claude Rudaz , qui est le f i l s  de notre excellent confrère Gerald
Rudaz , s 'est impose au cours de l'été dernier dans de nombreuses courses,
en France , en Belgique et en Suisse.

Tous ceux qui s'ìntéressent au sport automobile connaissent les excellentes
qual i tés  de conducteur de Jean-Claude.

Il ne f a i t  aucun doute que ces qualités , il les emploiera également à faire
le bonheur de se charmante épouse et, partant de là, de son foyer .  Nous
souhaitons, très sincèrement, aux nouveaux époux, un excellent Grand Prix.

(Texte et photo Valpresse)

CHAMPIONNAT SUISSE
DES RESERVES

Groupe A : Bàie - Young Boys, 2-2;
Bellinzone - Zurich, 4-6 ; Chiasso-
Sion, renvoyé ; Grasshoppers - La
Chaux-de-Fonds. 4-2 ; Granges-Lau-
sanne, 4-1 ; Lucerne . Lugano, 5-3
Servette - Bienne, 0-1. — Groupe B:
Porrentruy - Schaffhouse, 2-6 ; Can-
tonal - Aarau 1-0 ; Bruehl - Berne,
6-2.

SPORTIFS. VOTRE ADRESS É
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PLACE DE LA GARE - SION

Championnat suisse

Ligue Nationale A

Bàie - Young Boys 0-1
Mi-temps 0-1. Arbitre : M. Da-

vid de Lausanne. Spectateurs : 5000.
Young Boys s'aligne sans Meier I

et Gruenig mais avec Theunissen.
A la 40e, Porlezza (Bàie) remplacé
Baumann.

But : 3e Schultheiss.

Bellinzone - Zurich 0-2
Mi-temps 0-0. Arbitre: M. Scheu-

rer de Bettlach. Spectateurs : 2000
A la 37e, Hahn (Bellinzone) quitte

le terrain. A la 43e, Ruggeri (Bel-
linzone) prend la place de Pelìanda,
et Winiger (Zurich) remplacé Biid.

Buts : 55e Meyer, 58e Brizzi.

Grasshoppers - Chaux-de-Fonds
2-1

Mi-temps 1-0. Arbitre : M. Bu-
cheli de Lucerne. Spectateurs: 3500.
Grasshoppers joue sans Kunz et
Chaux-de-Fonds sans Skiba et Mo-
rand. A la 45e, Brossard (Chaux-
de-Fonds) remplacé Trivellin.

Buts : 7e Ipta (1-0), 50e Clerc
(1-1), 65e Faeh (2-1).

Lucerne - Lugano 1-1
Mi-temps 0-0. Arbitre : M. Kel-

ler de Bàie. Spectateurs : 4000.
Buts : 63e Wuest (1-0), 68e Bossi

(penalty) (1-1).

Granges - Lausanne 1-2
Mi-temps 1-1. Arbitre : M. Droz

de Marin. Spectateurs : 3000. Lau-
sanne joue sans Tacchella et Duerr
et Granges sans Kominek et Du-
bois.

Buts : 12e Hosp (0-1), 28e Blum
(1-1), 80e Hertig (1-2).

Servette - Bienne 5-0
Mi-temps 1-0. Arbitre : M. Kam-

ber de Zurich. Spectateurs : 3500.
Servette sans Mpcellin.
Buts : 15e Schnyder, 66e Nemeth

(penalty), 71e Nemeth, 77e Schin-
delbolz, 82e Daina.

Ligue Nationale B

Baden - Urania 2-3
Mi-temps 2-3. Arbitre : M. Guin-

nard de Gletterens. Spectateurs :
1800. Baden joue sans Bart et
Schweizer.

Buts : 29e Roth (0-1), 35e Anker
(0-2), 37e Roth (0-3), 40e Andersen
(1-3), 42e Andersen (2-3).

Bruehl - Berne 2-1
Mi-temps 1-0. Arbitre : M. Stett-

ler de Feuerthalen. Spectateurs :
1300.

Bruehl joue sans Frei. A la 36e,
Frei (Bruehl) prend la place de
Thommes III.

Buts : 13e Thommes II (1-0), 62e
Oberli (1-1), 68e Weibel (2-1).

Cantonal - Aarau 2-1
Mi-temps 2-1. Arbitre : M. Cou-

taz de Genève. Spectateurs : 1200.
Cantonal s'aligne sans Baumgart-
ner et Aarau sans Baeni et Meier.

Buts : 5e Savary (1-0), 17e Pigue-
ron (2-0), 21e Gloor (2-1).

Le Locle - Young Fellows 0-1
Mi-temps 0-1. Arbitre : M. Ma-

rendaz de Lausanne. Spectateurs :
800.

Le Locle joue sans Henry.
But : 44e Nigeeler.

Porrentruy - Schaffhouse 8-3
Mi-temps 4-3. Arbitre : M. Keller

de Berne. Spectateurs 700.
Porrentruy s'aligne sans Bor-

kowski. A la 33e, Macabre (Porren-
truy) prend la place de Silvant.

Buts : 3e Roth (1-0), 8e Indleko-
fer (1-1), 9e Lièvre (2-1), 28e Hoess-
li (2-2), 29e Flury (2-3), 40e Roth
(3-3), 44e Huegi (4-3), 47e Huegi
(5-3), 54e Huegi (penalty) (6-3), 74e
Althaus I (7-3), 88e Huegi (8-3).
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BOUCHERIE TRAITEUR VINS
Filet Charcuterie fine
Faux-filet Viandes froides
Rostbeaf *<>̂  1*0* Vins du Pays
i> j  j  Roti de porc - Poitrine veau farcieRognonnade de veau . Vins frangais
** *** KM** ,,CVreS Porto - Malaga

Se et carré d'agneau Foìe gras frais !JUSSeUX

Jambons noix et Saumon fumé frais Champagne
Paletfes fumées Dindes et Poulets du Pays
Boutfas Canards - Pintades
Lapins frais Jambon de Parme véritable

K 'U C H  L E R - P E L L E T "
Aux Galerieédu Midi' - Sion

B R OW N  B O W E R I
li) I Notre offre pour les fétes:

OOQ 1 Machine à laver automatique BBC R O N D O N E T T E
""• ' =  ̂ — 3 -4  kg. de 

linge
— sur roulettes
— 13 programmes de lavage

i ¦ ' ¦

— encombrement : long. 71 cm. prof. 52 cm. haut. 64 cm.

mmmpmmjjjjjj - GARANTIE UNE ANNEE - PNX l Fi*. 1350--

Avec chaque machine à laver BBC RONDONETTE nous offrons gracieusement 1 pQSt£ f&dlO 3 tranSISfOfS
, 3 longueurs d'ondes

CETTE OFFRE EST VALABLE EN TOUT TEMPS MPI9Gn!! 9̂99Y9l !9S

Agence BBC pour !e Valais mUtmSBt Rue Dixence 6
3V V fc""' v f-» ww ' 'V» ,U I M , ,J  

&ÌCa. îiiB |̂|ié__ _y____ ii'- -JI Tel. (027) 2 35 41 ou 2 45 57
^  ̂ P 229 S

| Joie d'offrir...
| plaisir
; de recevoir...
! Pour Madame :
i Lingerie fine
j Foulards . Bas
i Jupes - Pulls

Pochettes
| Duster - Pyjama

| Pour Monsieur :
| Une belle chemise
i Une eravate mode
1 Un pyjama

Pulls
Pantalone de ski

! «Au Printemps »
[ Melly-Pannatier
i Rue de Lausanne S I O N

» P 168 S
_.__.__.__.___.__.__.__.__.__.___.__.__.__.___.__.__.___.__.__. --. ¦» — _m.__.__ -a

Piano et violon

Vos travaux de luxe à l'Imprimerie GESSLER s.a. SION '™_
à vendre bonne sonorité.
Lausanne - Tél. (021) 22 29 96
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Les Cadeaux utiles... Pour Madame : Pour Monsieur: ¦flfPllB
Combinaisons Cravates >K̂  ' 'CE BRBf Z,T «—— ŝ !
MoUC/lOfrS C/,em'Se \V Place du Midi - SION i
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A uerne, ia aerense suisse a craque
3e match : le 2 janvier à Genève

Suisse - Allemagne 2-7
(0-2 1-4 1-1)

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL : G. BORGEAUD)
La deuxième rencontre Internationale disputée sur la patinoire de la

Ka-We-De, à Berne, s'est déroulée dans des conditions idéales, sur une giace
parfaite. Un public que nous aurions voulu plus nombreux encouragea notre
équipe nationale qui recut une ovation formidable en pénétrant sur la giace.
Sons les ordres des arbitres tchécoslovaques Pokorny et Czerny, les équipes
jonaient dans la composition suivante :

SUISSE : Rigolet ; Wespi, Friedrich ; Muller, Furrer (Rtìegg) ; Parolini,
Martini , Bernasconi ; Thoma, Heiniger, Hafner.

ALLEMAGNE : Hohelsberger ; Hahm Waitk ; Schwimbeck , Nagel (Ried-
meier) ; Gmeiner, Schubert, Kopf ; Scholz, Zanghellini , Trautwein ; Groger,
Ludwig, Hanig.

Buts : ler tiers-temps : 2*30 Scholz sur passe de Trautwein ; Trautwein)
|13e) ; 2me tiers-temps : K5pf sur passe de Schubert (15e seo.) ; Martini Isur
passe de Bernasconi et Wespi (8e) ; après un travail extraordinaire de Marti-
ni), 13e ; Kopf , sur passe de Schubert (14e) ; Trautwein (14e) ; Schubent (16e);
3me tiers temps : Zanghellini sur passe de Hahn (12e) ; Martini sur passe de
Wespi , après un travail préparatoire de Martini lui-mème (I6e), alors que
Waitl est penalise)

Après la brillante victoire de l'e-
quipe suisse à Augsburg, je me ren-
dais à Berne avec un plaisir parti-
culier, car notre équipe nationale
partaìt nettement favorite pour cette
deuxième confrontation. Mon opti-
misme baissa en pénétrant sur la
patinoire de la Ka-We-De où 5 000
spectateurs seulement avaient pris
place. A la f i n  du premier tiers-
temps, mon enthousiasme du début
était sérieusement ef fr ì té  et, après
quarante minutes, cela tournait au
pessimisme. C'est curieux comme le
résultat d'un match peut tenir à peu
de chose : la forme et la classe du
gardien. A Augsburg, Rigolet , selon
l'avis de tous les connaisseurs qui
ont fa i t  le déplacement en Allemagne
gagnait le match à luì tout seul, en
annihilant toutes les attaques alle-
mandes.

A Berne, Rigolet a craqué et il a
commis de graves erreurs et on peut
lui imputer trois buts, alors que la
défense endosse la responsabilité de
tous les autres, par des erreurs pres-
que incompréhensibles, à croire qu'un
troisième match intéressait les deux
fédérations fina ncièrement. Par ces
quelques lignes d'ìntroductìon, nous

< :ne voulons pas faire endosser la res-
ponsabilité ' de la défaite à Rigolet ,
loin de là , mais Gerald n'était pas
dans un grand jour. Nous ne méses-
timons en rien sa classe, car le gar-
dien de Villars est le meilleur en
Suisse à l'heure actuèlle et peut ètre
classe dans les meilleurs gardiens
européens. Mais il y a tout de mème
un facteur qui entre en ligne de
compte pour le gardien de but : à
part sa classe , il doit avoir la chance
avec lui. Et Rigolet ne l' avait pas
hier à Berne , une patinoire qui ne
semble pas convenir à notre équipe
nationale.

Le tournant d'un match
Chaque rencontre peut compter sur

un moment psychologiqu e que tout
le monde appelle tournant et ce tour-
nant s'est produit à Augsburg com-
me il s'est produit hier à Berne, et
à notre avis, il eut deux phases. La
première , à la troisième minute lors-
que Hahn était pénal isé et qu'une
grave erreur de Wespi permit à
Trautwein d'intercepter le puck , de
lancer brillamment Scholz qui ne se
f i t  pas prier p our tromper Rigolet ,
pas encore « dans le coup ». Autre
phase et plu s importante ceUe-là :
descente magnifique de la ligne de
Villars qui aboutit par un tir sur

le poteau du but allemand. Le bril-
lant arrière Waitl intercepte le puck
et lance Schubert qui passe à Kopf
lequel marque le quatrième but alle-
mand à la treizième minute du deu-
xième tiers-temps. Si le tir de Wirz
avait abouti au bon endroit, le score
aurait été alors de 3-2 et les choses
auraient peut-ètre change.

Nos joueurs ont abordé cette deu-
xième rencontre avec confiance et
espéraient récidiver leur exploit
d Augsburg, car d'entrée de belles
attaques furent amorcées et on pen-
sait que l'une d'elle allait aboutir.
Malheureusement , cette erreur dont
nous parlons plus haut coupa les
bras à nos joueurs. Cependant , au
cours de ce premier tiers-temps, on
assista encore à de belles actions de
la part des frères Berrà et Wirz et
de la nouvelle « Ni-Sturm », Parolini ,
Bernasconi, Bernasconi , mais nos
hommes manquaient de réussite. Le
deuxième tiers-temps fu t  lamentable,
alors que, dans le troisième tiers-
temps, on assistait à une belle re-
prise de nos joueurs, les Allemands
baissant nettement de regime, sentant
que la victoire ne pouvait plus leur
échapper et que le troisième match
leur donnait une chance.

Une équipe allemande homogène
La formation allemande n'est plus

très jeune puisque la moyenne d'àge
est de 25 ans contre 23 ans à nos
joueurs mais elle est très homogène
car n'oublions pas que onze joueurs
de Fiissen en constitue l'armature.
Le gardien Hobelsberger, excellent
lors des tirs que lui adressaient ses
coéquipiers avant le début du match,
nous dègut par sa position et ses
sortles irréfléchies. Il joua à la fagon
d'un gardien de football et exécuta
de magnifiques « plongeons » pour

Une des bonnes attaques suisses du début de la rencontre amorcèe par Wirz et les frères Berrà. Malgré la position
curieuse du gardien allemand Hobelberger ce ne sera pas but. (Photo FAV)

dévier du poing des tirs souvent à
coté. Les défenseurs ne sont pas des
« foudres de guerre » et seul Waitl
emerge nettement du lot. Voilà un
homme solide, possédant un très
beau patinage , une excellente tech-
nique de crosse et de plus l'intelli-
gence de jeu pour lancer ses avants.
Il f u t , à notre avis, l'artisan de la
victoire par ses interceptions très
nettes et la construction de contre-
attaques. Ses trois coéquipiers ap-
précient spécialement le jeu dur mais
c'est tout. Quant aux trois lignes
d'attaque, elles sont de force ègale
et, toutes trois sont là pour harceler
la défense adverse, aucun n'ayant le
róle ingrat de « tenir » le résultat.
Elles exécutèrent quelques beaux
mouvements et c'est là que se pose
le problème chez nous de blocs ou
de joueurs individuels , quoique Mar-
tini possedè assez de classe pour
s'adapter à n'importe quel joueur.

La défense suisse a craqué
Et c'est dommage. Car à Augsburg,

c'est la défense suisse qui contribua
largement au succès de notre équipe ,
en relangant continuellement les atta-
quants sans que ceux-ci soient obli-
grès d'aller chercher le puck près de
leurs buts. Hier, à Berne, après
l'erreur de Wespi, elle s'af fo l la  et
commit des erreurs très graves. Nous
ne lui jetons pas la pierre, car elle
s'est battue avec une energi e extra-
ordinaire et le Zurichois Wespi f u t
encore notre meilleur homme en dé-
fense car il met son tempérament
d'attaquant à disposition de ses ca-
marades et opera quelques percées
de grand style, trompant la défense
adverse par des feintes de corps ha-
biles. Nous l'avons dit, les lignes
d'attaque amorcèrent quelques beaux
mouvements puis se relàchèrent par-

ticulièrement au deuxième tiers-
temps. Les joueurs de Grasshoppers
ne furent pas à la hauteur de leur
réputation sauf dans la dernière pé-
riode où ils imitèrent leurs cama-
rades par beaucoup d'allant. Il était
dit d' abord que la ligne de Berne,
Muller - les frères Schmidt , pren-
draient la place de Heiniger , Hafner ,
Thoma hier. Mais la commission
technique et le coach Bibi Torriani
ont eu entièrement raison de faire
confiance à la mème formation qui
s'imposa à Augsburg.

Un moral excellent
Il est évident que le moral de

l'equipe suisse était excellent après
la victoire de vendredi , mais il l'est
reste après la défaite d'hier, car,
comme nous disait les Berrà et Wirz ,
« ce n'est pas parce que nous avons
perdu que nous devons nous saper
le moral. Au contraire, nous avons
vraiment trouve une ambiance dans
cette équipe, où nous sommes tous
de vrais copains. Martini est un
champion pour nous animer et non
seulement sur la giace, il est le grand
maitre (il fu t  incontestablement le
meilleur des Suisses) , mais dans les
vestiaires il sait mettre de la bonne
humeur ».

En route pour le trosième match
A la f in  du match, l'arbitre, M.

Czerny, tira « à pile ou face » l'en-
droit où se jouerait la troisième ren-
contre et le capitaine Martini ayant
choisi la bonne face , c'est pile qui
sortit et du méme coup le match
est f ixé  à Genève le samedi 2 jan-
vier. La jote et l'espoir renaissent
dans le camp suisse et gageons qu'aux
Vernets on jouer a à guichets fermés
cette troisième et decisive rencontre.

G. B.

Matches
internationaux

A Berne : Suisse A - Allemagne 2-7
A Garmisch : SC Riessersee - Suis-

le B 5-4
A Bad Nauheim : Allemagne B -

Suisse B 2-1
A Kloten : Suisses juniors - Allema-

gne junior s 1-3
A Saint-Gali : Suisse juniors - Al-

lemagne junior s 3-1.

Ligue Nationale B
Ambri - Coire 8-1
1. Ambri 6 6 0 0 37-10 12
2. Bàie 7 4 1 2  34-19 9
3. Langenthal 7 4 0 3 27-20 8
4. Kuesnacht 7 4 0 3 23-28 8
5. Arosa 6 3 1 2  28-27 7
6. Lugano 7 2 3 2 22-19 7
7. Coire 7 1 1 5  20-37 3
8. CP Zurich II 7 0 0 7 6-37 0

Premiere Ligue
Champéry - Montana 2-9
Genève-Servette II - Forward 4-1
Cbarrat - Leysin 13-1
Saas-Fee - Champéry 7-5
1. Charrat 4 4 0 0 52-10 8
2. Montana-Crans 5 4 0 1 36-18 8
3 Forward-Morges 5 3 0 2 35-19 6
4. Genève-Serv. II 5 3 0 2 19-16 6
5. Zermatt 5 2 0 3 28-30 4
6. Leysin 5 2 0 3 15-34 4
7. Saas-Fee 5 1 0  4 14-42 2
8. Champéry 6 1 0  5 19-49 2

Deuxième Ligue
GROUPE 6 Ba

Lausanne IV - Nendaz I 5-6
GROUPE 6 Bb

Chippis I - Leukergrund I renv.
Raron I - Turtmann I renv. pour cause
de fièvre aphteuse

Troisième Ligue
GROUPE 6 Ab

Bulle I - Sembrancher I 6-3
Une minute avant la fin du match ,

les Valaisans ont quitte la giace à la
suite d'une décision de l'arbitre.
Martigny II - Les Diablerets I 5-0 (for-
fait)

Les joueurs de Diablerets ne se sont
pas présentés pour cause de manque
de « peisonnel ».

GROUPE 6 Ba
Bramois I - Sion II 4-5
Lens I - Grimisuat I 6-1
Lens I 1 1 0  0 6-1 2
Sion II 1 1 0  0 5-4 2
Bramois I 1 0  0 1 4-5 0
Grimisuat I 1 0  0 1 1-6 0

GROUPE 6 Bb
Montana II - Ayer I 5-4
Vissoie I - Sierre II 1-5
Sierre II 1 1 0  0 5-1 2
Montana II 1 1 0  0 5-4 2
Ayer I 1 0  0 1 4-5 0
Vissoie I 1 0  0 1 1-5 0

GROUPE 6 Bb
Montana II - Ayer I 5-4
Vissoie I - Sierre II 1-5
Sierre II 1 1 0  0 5-1 2
Montana II 1 1 0  0 5-4 2
Ayer I 1 0  0 1 4-5 0
Vissoie I 1 0  0 1 1-5 0

Groupe 6 Ca
Taesch I - Raron II 6-3

GROUPE 6 Cb
Saas-Fee II - Saas-Grund 2-5

Coupé Valaisanne
Martigny - Sion 9-3
Martigny 4 3 10  27-14 7
Sierre 3 2 10  23-11 5
Sion 4 2 0 2 22-24 4
Charrat 3 0 12  17-24 1
Montana-Crans 4 0 13 16-32 1

La Suisse B subit deux défaites en Allemagne : 5-4 et 2-1
A Garmisch - Partenkircen, pour sa

première sortie de la saison , la se-
conde garrii ture helvétique, Suisse B,
dirigée par le Tchécoslovaque Bohus-
lav Rejda , a dù s'incliner devant la
formation allemande du SC Riesser-
se sur le score de 54 (3-0 1-2 1-2).
Cette partie a eu pour cadre la pa-
tinoire olympique de la station bava-
roise, qui a été complètement res-
taurée. Comportant trois pistes —
le coùt des travaux a approché les
six millions de marks — la patinoire
de Garmisch - Partenkirchen est main-
tenant l'une des plus modernes du
monde.

Cette confrontation a très mal dé-
buté pour les hockeyeurs suisses.
Malgré la politique de sélection des
lignes , les poulains de Rejda ne trou-
vèrent pas leur rythme et , après seu-
lement neuf minutes de jeu , la mar-
que était déjà de 3-0 en faveur des
Allemands. Ces derniers, dirigés par
le Canadien McDonald , auteur de
deux buts en une minute, ne sem-
blaient devoir faire qu 'une bouchée
des représentants helvétiques. Mais
les Suisses se reprirent et , gràce au
Genevois Giroud , ils réduisirent l'é-
cart (4-2) au cours de la seconde
période. Cette dernière vit le gardien
valaisan Berthoud (Mar tigny) céder

sa place au Neuchàtelois Neipp a la
suite d'une blessure au visage. Dans
le dernier tiers-temps, les joueurs à
croix bianche tentèrent vainement de
renverser la situation. Malgré deux
nouveaux buts du Zuricois Naef et
du Genevois Giroud — le meilleur élé-
ment de Suisse B — ils durent fina-
lement s'incliner d'un point.

L'equipe de Suisse B a joué dans
la composition suivante :

Berthoud ( Neipp) ; Briffod - E.
Rondelli ; Kiinzi - Buchser ; Hager ¦
Naef - Moos ; Giroud - Kast - Henry ;
Keller - Turler - Sgualdo ; Dubi.

Marqueurs : McDonald (4me 1-0 et
2-0) ; Gùnzrodt (9me 3-0 et 22me 4-0);
Giroud (31me 4-1 et 35me 4-2) ;
Schuldes (51me 5-2) ; Naef (58ème
5-3) et Giroud (58me 54).

Eri match international à Bab Nau-
heim , l'equipe suisse B s'est inclinée
pour la seconde fois en l'espace de 24
heures par 1-2 (1-2 0-0 0-0). Comme la
veille contre le SC Riessersee, cette
défaite devant l'Allemagne B n'a tou-
tefois été subie que de justesse. Dans
la formation helvétique, le Chaux-
de-Fonnier Huguenin en défense et la

Lausannois Dubi en attaque faisaient
leur apparition. Devant 3 000 specta-
teurs, Turler ouvrit le score pour la
Suisse à la 8me minute. Mais les Al-
lemands parvinrent à renverser la si-
tuation avant le repos par Bachmann
(14e), et Loher (18e). Par la suite, l'ex-
celiente partie livrèe par les deux gar-
diens, Neipp pour la Suisse et Hafen-
steiner pour l'Allemagne , empécha
toute modification du score.

A coté de Neipp, les défenseurs ge-
nevois Briffod et Rondelli et la pre-
mière ligne formée par le Lausannois
Dubi et les Chaux-de-Fonniers Turler
et Sgualdo ont fait la meilleure im-
pression dans l'equipe helvétique, qui
évoluait dans la composition suivan-
te : Neipp; Briffod , Rondell i ; Hugue-
nin , Buchser ; Dubi, Turler, Sgualdo;
Hager , Naef , Moos ; Giroud , Kast ,
Henry.

¦ Championnat suisse de Ire ligue:
Le Pont - Tramelan , 6-5 ; Charrat -
Leysin, 13-1 ; Langnau II - Steffis-
burg. 3.1 ; Thoune - Lucerne, 3-6 ;
Soleure - Berne II, 6-4 ; Grindelwald-
Morat , 9-2 ; St-Moritz - Flims, 8-3 ;
Dubendorf - Uzwil , 3-4 ; Breitlachen-
Bapperswil, 1-8 ; Ascona - .Winter-
thour. 5-5,

Une défaite,
une victoire

pour les juniors
suisses

En match international juniors, à
St-Gall , la Suisse a pris sa revanche
sur l'Allemagne en s'imposant sur le
mème score de 3-1 qui avait sanction-
né sa défaite de la veille à Kloten.
Les tiers-temps ayant été de 0-1 3-0 et
0-0. Les bufe furen t marques par
Boos (7me : 0-1), Ludi (22me : 1-1),
Lehmann (27me : 2-1), Wuethrich (38e
3-1).

A Kloten, en match international
juniors, l'Allemagne a battu la Suis-
se par 3-1 (2-0 0-0 1-1). Environ 850
spectateurs ont assistè à cette ren-
contre, disputée sous la neige. Les buts
allemands ont été marques par Keck
(9e), Keck (14e) et Huebner (46e). alors
que Jeannin (Fleurier), a sauvé l'hon-
neur pour la Suisse à la 54me minute.

Bl Matches amicaux : Gottéron Fri-
bourg - CP Zurich, 5-8 ; St-Moritz -
Bolzano, 1-6.

A Grenoble, en match amicai, le
CP Zurich a battu le HC Grenoble
Ber 8-2 (1-5 3-15-1).



Faites vos achats en famille

MAR01 22 décembre
ouverture du soir j usqu'à

A la Porte-Neuve S.A.
Constantin Fils S.A.
Géroudet il , Confection

Nouveaux
Grands Magasins S.A.
Roduit & Cie
Rohner-Coppex ., ;; - t .  i.
Tavernier-favre, Confection
Jouets Weber S.A.

Gonset Nouveautés S.A. v
Kuchler-Peilet
Moix S.A., Confection
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Cartes LOTO : Gessier Sion

Gessier S. A. - Sion

...la chemise au grand succès!

unie Fr. 29.50 couleur Fr. 33.50
P 36 S

I 
Jusqu'à Noel

Grand marche
aux

TAPIS
des PRIX RENVERSANTS

SELLES DE CHAMEAUX
à Fr. 65.—

JETES DE DIVAN
MAROCAINS à Fr. 78.—
POUFS MAROCAINS

à Fr. 75.—
Comparez !

C'est le meilleur marche !

I e t  
un avantage supplémentaire :

'ESCOMPTE AU COMPTANT

Le magasin spécialisé
pas plus cher

3, avenue du Rawyl
[mm. La Glacière S I O N

P 118 S
— I L .  m

Ì SAUCISSES MI-PORC •
| 100 gr. - la pièce 30 et. J
• 30 pces 25 et. - 100 pces 20 et. »

| SAUCISSON SEC •
J la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30 •
e Envoi partout contre remb $
• Boucherie •
5 O. MUDRY — MARTIGNY •
• Tél. (026) 6 10 73 P 680 S •

JEUNE DAME
cherche place fixe comme

secrétaire
à Sion et environs.
Bilingue , frangais - allemand
Libre de suite ou à convenir.
Offres sous ch i f f re  A 16282 Ch
à Publicitas 7002 Coire.

àtf ar.
des cadeaux
utiles...
Lusfrerie en - fous genres

BROCHE-GRILL

MIXERS

RECHAUDS

GRILL-PAIN
i

FER A BRICELETS

CHAUFFE-ASSIETTES

FER A REPASSER

RASOIRS ÉLECTRIQUES

COUSSINS CHAUFFANTS

RADIATEURS

ASPIRATEURS

/ V AJffi/V \J__I

ELECTROVAL S.A.
b ' i M. F A U T H  i.
\U: ¦ • ¦ ! . .:• '• '\  . .-.¦. .

ELECTRICIÈN
SPÉCIALISÉ

Rue de la Dixence
SION - Tél . 2 11 34

P 149 S

Emha soulage
les enfants qui

toussent
1:1 J

En cas de spasme ^' »jjlÌlB-v_ . .

dès les premières |-'̂ Ì9«é ¦*___¦ vi»*¦ 
^ | EMHR

Pour le Noe/ de Madame !

une voiture FIAT 850
Bruchez & Matter
Garage CITY, Martigny-Ville.
AGENCE PRINCIPALE FIAT
pour les distriets de Martigny,
Entremont et Saint-Maurice.

Tél. (026) 6 14 14 ou 6 46 52
ou 6 00 28. P 399 S

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

PLANCHES FRENE pr monellerie
20 m3. toutes épaisseurs.

Scierie du Pré-Vert - Franz
Pradervand, 1580 Avcnchcs VD
Tel. (037) 8 31 42

P 45913 L

Pour Noel !
Un cadeau apprécié :
une machine è coudre

P 17772 S

...... . . . ....... . . Avez-vous pensé
'Zi ' I » ¦» I »  « I « l ' I » -  de faire nettoyer

*̂ ^—'" "¦¦"''"̂ ¦̂ -¦yTTT"" voa rideaux pour

J

jjj | f  ;[;( les fètes ?
• I : *l I adressez-vous

I / ././ au spécialiste
¦ / / * •( vous serez mieux
/ / / '/ •/  servi. •
/ / "/• / Service à domicile

/ / '/ ']  se recommande
'/./  Mme R. MILLIUS

*/./ Wissigen-Sion
X -y  -.. Tel. 2 10 37
/  f j  P 164 S

ê

\ (A FLideauneuf
. _  __. . . _ ___ , 

¦

j Michel Meckert Sion
HORTICULTEUR - FLEURISTE

Grand-Pont - Tél. 2 20 06

GRAND CHOIX
• PLANTES VERTES ET FLEURIES ì
Z AINSI QUE FLEURS COUPÉES {
• ET ARRANGEMENTS
• s
• X
• ETABLISSEMENT A BEX : Tél. 5 24 51 -,

% P 17957 S !

tses-> *-'i_^-<es-' J -̂'̂ ^^ _l'̂ ,*-̂ c>ves-'>^ 1̂ ^_ye_^^^^ <J*^H--̂ ^^Jofas_^^

, !

I Cadeaux utiles...  ̂j

i ¦ \
i • Un Compiei éiégant

ì • Pantaìons - Vestcns .
y j
? • Canadiennes

l • Anoraks
i i
l • Une belle chemise

_ j
ì • Une eravate distinguée

l • Ce/nfwres en cuir
? I

1 \
S" ¦ B*M_A^ — ^~* * —^ *̂ Q ^

: R. de Lausanne . Pianta ^
ì  ̂ Téléphone (027) 2 14 23 5

J P 17879 S t
^MVn l/-»J>-ì~^v-_ i/-̂ J /—. ftv». V-J V-̂ __K* i- _-=/-^*>,»_ 1—J '/-M*r^_Z^J V~s_#^™._L-̂ _i - 7"v*»».-__'-\*-V-i/-»»iJ'-iMTtMf



La troisième Ligue
s'est manifestée

Samedi soir, les équipes de trol-
liéme ligue , groupe du Centre , ont
loutes évolué en match de cham-
pio nnat.

En e f f e t , l'equipe de Sion II  rece-
rait sur sa patinoire la vaillante
équipe de Bramois, fortement rajeu-
n\e — un seul joueur ayant fa i t  son
service militaire. Elle opposa une
vive résistance aux locaux qui eu-
rent la chance de bénéficier des
lervic es de Mévillot , de retour d'Al-
lemagne, et ils ne perdirent que par
un but de d i f f é r ence , leur laissant
presa gir une belle revanche qui les
terra un peu plus entrainés.

D 'autre part , un derby locai oppo-
sait Lens à Grimisuat. Ces derniers
iisposè rent des visiteurs par le score
de 8-1, score qui ne ref lè te  pas
ixaclement la partie.  àprcment dis-
puté e de part et d' autre sous la
nelfie Les visiteurs en e f f e t  évoluà-
rf nt dans un jeu très viril sans réus-
sir à concrétiser , la chance leur man-
miflnt t -isib/pment devant les buts ,
par ailleurs for t  bien défendus . Pour
l'instant , Grimisuat n'a eu aucun en-
trainement et ne poss edè pas encore
de g iace contrairement à Lens qui
g pu déjà prof iter des directives de
Son entraìneur Schroeter mercredi
passe.

/lussi il convient de ne pas sous-
tstimer les forces de Grimisuat qui
pourrait j ouer le róle de trouble-
jèie dans le groupe 6 Ba où Lens est
en téte.

Pg.

Le choix de Mexico
critiqué

«Le choix de Mexico comme
slègc des Jeux olympiques de
1968 semble essenticllement dù
à des raisons politiques car il
est difficile à justifier du point
de vue sportif », a déclaré, à
Londres, l'Anglais Christopher
Brasher , champion olympique
du 3000 in. steeple à Melbourne
en 1956.

Chris Brasher a fait cette dé-
claration au oours d'un déjeuner
offert pour fèter la parution
d'un livre sur Ies Jeux olympi-
ques de Tokyo dont il est l'au-
teur. Le champion britannique
estimi- qui si la préférence a été
donnée à Mexico sur Lyon et
Detroit , c'était>n,i partie parco
que les athlètes ile l'AHiraagtic
de l'Est n'auraient pas pu par-
ticiper aux compétitions si elles
s'étaient déroulées dans un des
pays membres de l'OTAN.

« Les Britanniques n'auront
guère d'espoir de se distinguer
à Mexico comme ils l'ont fait
cette année à Tokyo », a assuré
Brasher. L'air raréfié de la ca-
pitale mexicaine, située à plus
de 2000 mètres d'altitude. ne
manquera pas d'avoir certaines
incidences sur le comportement
des athlètes. L'altitude de Mexi-
co comporte méme quelques
dangers pour les efforts des ath-
lètes, a ajouté Chris Brasher,
qui a cité comme référence l'o-
pinion de l'entraineur de l'E-
thiopien Bikela Abebe. cham-
pion olympique du marathon.
origlnaire d'Addis Abeba, qui se
trouve à la méme altitude que
la capitale mexicaine.

— Il ne t 'est donc arrivò rien d'au
Uè que de Caire ta carrière chez la
princesse ? Et c'est en cela que con-
siste « ta ruse » ? demanda Natacha.

— Comment ? Que dis-tu ? Mais ce
n 'est que le eoinmencement !... Si j 'ai
par ie de la princesse , c'est que . com
prènds-tu, je tìendrai par elle mon
pére en mains ; quant au point prin
ciani eie mon histoire , je ne l'ai méme
Pa"- on lamé.

— Eh bien ! raconle !
— Toni à l'heure. il m 'est arrive une

autre aventure et mème assez bizarie ,
a» point que je n 'en suis pas encore
tvwnu . coniinu Alècha. Il faut vous
dire que, bien que la comtesse et mon
pére soient tombes d'accord au sujet
d'' notre mariage , il n 'y a encore rien
d'oli iciel , de sorte que si nous nous
séparions à l'instant, il n'en résulte-

rait aucun scandale. Le comte Nai'nsky
est seul au courant , mais il est consi-
dère comme notre parent et protec-
teur ! Mieux que cela ! Bien que
depuis ces quinze jours , je me sois
parfaitement entendu avec Katia , jus-
qu 'ici nous n 'avons pas encore effleurc
le chapitre de notre avenir , du ma-
riage et... de l'amour. De plus, on a
décide de demander préalablemeni
l'accord de la princesse K..., dont on
attend chez nous une protection , et
des montagnes d'or. Ce qu 'elle dit , le
monde le répète , à cause de ses rela-
tions Or. on tient absolument à me
présenter dans le monde et faire de
moi « quelqu 'un ». C'est surtout la
comtesse , la maràtre de Katia. qui
insiste. Voyez-vous. la princesse est
fort capable de ne pas la recevoir à
cause de toutes les aventurés qu 'elle
a eues à l'étranger et si cela devait
arriver. elle ne serait peut-ètre pas
recue ailleurs ; mon mariage avec
Katia est donc pour elle une vraie

occasion. C est pourquoi la comtesse,
qui auparavant s'opposait à notre
union , s'est tellement réjouie aujour-
d'hui de mon succès chez la princesse,
mais cela n'a pas d'importance. Voilù
ce qui est l'essentiel. Je connais Katia
depuis l'année dernière. Mais à ce mo-
ment , je n'étais encore qu 'un gamin,
et c'est pour cela que je n'ai rien vu
en elle...

— Tout simplement , tu m'aimais da-
vantage, interrompit Natacha, et c'est
pour cela que tu n 'as rien vu en elle,
tandis qu 'à présent...

— Pas un mot Natacha , s'écria-t-il
avec chaleur ; tu te trompes complè-
tement et tu m'insultes !... Je ne te
réponds mème rien là-dessus ! v Tu
verras tout toi-mème ! Oh! si .tu
connaissais Katia ! Si tu pouvais con-
naìtre cette àme de colombe, tendre et
sereine. Mais tu la connaitras ! Ecou-
te-moi seulement jusqu 'au bout ! Il
y a deux semaines, lorsque à leur re-
tour, mon pére me mena chez Katia ,
je me mis à l'étudier. Je constatai
qu 'elle aussi semblait me contempler.
Cela mit le comble à ma curiosité , je
ne parie méme pas de mon intention
de la connaìtre de plus près . qui datait
de cete lettre de mon pére , dont le
contenu m 'avait tellement frappé. Je
ne ferai point son éloge et me bor-
nerai à dire qu elle constitue une véri-
lable exception dans son milieu. C'est
une nature tellement originale , une
àme si ' forte et si sincère, forte jus-
tement en raison de sa pureté et de sa
sincérité, que ]e me sens devant elle
un vrai gamin , son frère cadet , bien
qu'elle n'ait encore que dix-sept ans I
Voilà ce que je remarquai encore : il
y a en elle beaucoup de tristesse, com-

me si elle dissimulait je ne sais quel
secret ! Elle est peu loquace. Che?:
elle, elle se tait presque toujours,
comme si on l'avait effràyée... Elle
semble méditer quelque chose... Elle
semble craindre mon pére. Elle n'aime
point sa maràtre, je le devinai ; c'est
la comtesse elle-mème qui fait courir
le bruit — je ne sais trop dans quel
but — que sa belle-fille lui est terrible-
ment attachée. Tout cela est faux :
Katia lui obéit aveuglément, mais
c'est tout. Elles stmblent avoir conclu
un arrangement sur ce point. Il y a
quatre jours , après l'avoir longuement
observée, je décidai de mettre mon
projet à exécution et je viens de le
faire : c'était de tout raconter à Katia ,
de tout lui avouer et de la mettre de
notre coté et alors , terminer l'affaire
en un tournemain.

— Comment ? Raconter , avouer
quoi ? demanda Natacha avec inquié-
tude.

— Tout , absolument tout : répon-
dit Alècha et je remercie Dieu qui m'a
suggéré une telle idée : m 'éloigner "de
vous et de tout terminer par moi-mé-
me. Si vous aviez éte près de moi ,
j'aurais hésité, je vous aurais écouté
et ne me serais décide à rien. Reste
seul , je me mis dans une situation
telle que je ne pouvais manquer de
me répéter à tout moment que je de-
vais terminer cette affaire ; j'ai pris
mon courage à deux mains et j'ai ter-
mine tou t d'un coup. J'ai décide de
vous apporter une solution , et je vous
l' apporte.

— Eh bien ! comment cela s'est-il
passe ? Raconte-le vite.

— Tout simplement ! Je l'abordai

avec franchise et hardiesse, mais a-
vant tout , je dois vous raconter un
incident qui m'était arrive juste avant
cela et qui m'avait terribìement im.
pressionné. Mon pére avait regu je ne
sais quelle lettre . J'entrai justement
dans son bureau et m'arrètai près de
la porte. Il ne m'apergut méme pas.
Il était frappé par ce qu 'il venait de
lire au point de se parler à lui-mème,
de pousser des exclamations, de par*
courir la chambre à grands pas. Sou-
dain , il éclata de rire sans làcber la
lettre. J'en pris méme peur. J'attendià
un moment avant d'entrer au bureau.
Mon pére semblait au comble de la
satisfaction : il s'adressa à moi d'une
manière qui me parut méme étrange,
S'interrompant tout à coup, il mej
donna l'ordre de m'apprèter à partir,
bien qu 'il fùt encore trop tòt ! Au-
jourd'hui il n 'y avait chez eux què
nous deux , et tu as tort , Natacha , de
t 'imaginer qu'il y avait là une recep-
tion. On t 'a mal renseignée...

— Ah ! Alccha , ne t 'éloigne pas du
sujet , je t 'en prie ! Dis-moi comment
tu as avoué à Katia !

— Nous eùmes la chance de rester
seuls pendant deux heures entières. Je
lui dcclarai simplement qu 'on voulait
nous marier , mais que ce mariage
était impossible ; que j' avais une
grande sympathie pour elle et qu 'elle
seule était capable de me sauver. Là-
dessus , je lui ai tout raconté. Figure-
toi , elle ignorait absolument tout de
notre histoire. Natacha ! Si tu pouvais
voir à quel point elle a été touchée.

(à suivre)

HiliSUES
et

0FFENSES
Roman de Dostoievsky

Ckatnphmat MUte 4* lète ligue
Charrat-Leysin 13-1
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G. lì .uii;' ìla .v (de dos No 11), d'un retourné foudioyant , marque le 2me but pour Charrat. Le gardien Vacheron , de
Leysin, ne peut qu 'esquisser une vaine parade. (Photo Schmid)

(1-0, 5-0, 7-1)
Patinoire de Martigny. Giace légè-

rement collante. 300 spectateurs.
Arbitres : MM. Rombaldi (Sion) et

Hutter (Sierre).
CHARRAT : Rouiller ; Darioly Lau-

rent , Lonfat Eddy ; Pointet , Teirettaz ;
Luy, Darioly Joseph , Dondainaz ; Lon-
fat Jean-Marie, Constantin, Luisier ;
Darioly Roger.

LEYSIN : Vacheron ; Jenni. Gillioz ;
Giobellina , Favre; Robyr , Caseel, Lan-
dry ; Chàtelain , Butler , Mermod ;
Henriod , Dumoulin.

Buts. — ler tiers : 3e Dondainaz ;
2e tiers : 5e Darioly Joseph , 5e Don-
dainaz , 15e Lonfat Jean-Marie. 17e
Dondainaz , 18e Constantin ; 3e tiers :
Ire Darioly Joseph , 2e Constantin , 5e
Darioly Laurent . 6e Luy, Te Dondai-
naz , lle Giobellina , 13e Dondainaz , ifie
Luy.

Ont été pénalisés : pour Charrat :
Lonfat Jean-Marie et Teriettaz pour
2 minutes ; pour Leysin : Butler. Ro-
byr, Dumoulin et Giobellina pour
deux minutes.

Dans l'ensemble, Charrat ne con-
nut que fort peu de problème pour im-
poser sa loi au Sporting-Club Leysin,
puisque c'est ainsi que se nomme le
Clyb ^ê .l^ j at^rtioii- vaudoise. Malgré
ìeut large yictòfre, les hommes de Mu-
dry livrère'ht un tiers initial très quel-
conque durant lequel il n'y eut vrai-
ment rien de positif à inserire à leur
actif, Dans cette première période, les
supporters charratains cennurent un
désespoir qui heureusement ne devait
pas durer longtemps.

La marque fut ouverte à la 3e mi-
nute déjà , puis, les locaux s'embrouil-
lèrent tant et plus dans le camp ad-
verse. Une fois de plus, l'equipe de
Charrat éprouva une peine enorme à
trouver la bonne cadence. Des mou-
vements trop simplistes et des offen-
sives mal soutenues furent à la base
de cette sterilite inhabituelle. Les oc-
casions de but ne firent pourtant pas
défaut mais par manque de clair-
voyance et parfois de détermination ,
le score resta longtemps inchangé.
Grece à ses rapides contre-attaques,
Leysin aurait mème pu marquer à
deux ou trois reprises si le gardien
Rouiller n 'avait pas été bien à son af-
faire. Charrat s'était simplement laissé
prendre au jeu d'un adversaire plus

lent et presque toujours groupe devant Joua au chat et à la souris avec son
ses buts. adversaire. Gràce à des mouvements

Dès le début de la seconde reprise. d'ensemble remarquables et à des
on s'apercut bien vite que le déroulé- combinaisons bien pensées, !a marque
ment de la partie allait changer. Char- prit bientót des proportions gigantes-
rat se mit à manifester un allant qu'on ques pour finalement s'arreter à 13
ne lui vit jamais dans le premier buts, Profitant d'un bref relàchement
tiers de la rencontre. Jouant à un des Charratains, Leysin avait entre-
rythme supérieur , les «bleus et blancs» temps réussi à sauver l'honneur. L'é-
firent rapidement passer le score à quipe visiteuse s'accrocha tant qu'elle
3-0. Par la suite , ce score progresso put mais elle ne parvint pas à resister
d'une manière régulière et, passe le tout un match à plus fort qu'elle.
milieu du match, l'écart était défini- Quant à Charrat , dès le moment où il
tivement creusé. se réveilla, il plut par sa manière

Dans le troisième tiers-temps, il n'y alerte et intelligente de disposer fina-
eut quasiment plus qu'une seule èqui- lement d'un adversaire valeureux.
pe sur la giace, souvent mème Charrat RG

L assemblée generale dy C. N, Monfliey
C'est l'assemblée d'un club comble

que nous avons suitiie vendredi der-
nier en compagnie d'une bonne tren-
taine de membres. Patvenue en Li-
gue nationale A, la première équipe
de water-polo de la société y a dis-
pute une saison remarquable, termi-
nant au quatrième rang du classe-
ment et passionnant un public qui
est peut-ètre le plus jiombreux que
Kon voie autour de? up assins helvé-
tiques. Ces magniflqilèsf succès sont,
l'oeuvre d'un hommeA le président,
M. Joseph Bianchi , qui reprit les rè-
nes du club en 1955 en deuxième
ligue. M. Bianchi, qui est remar-
quablement seconde par l'entraineur
Gerard Sauer, va maintenant quitter
la direction d'un club qu'il a mene
au sein de l'elite suisse. Il laissé à
son successeur, M. Dominique Gi-
rod, une société où règne l'enthou-
siasme, la camaraderie, un bel esprit
sportif et dont la situation financière
est excellente. Le dernier rapport du
président sortant fu t  donc empreint
d'une bonne dose d'optimisme mais
comporte un petit point noir : malgré
les titres cantonaux remportés par
Max Heidelberger (3), Armand Bus-
sien et Christian Turin, la natation
passe au second pian au sein du
Cercle des nageurs de Monthey. Un
ef for t  particulier va donc ètre entre-
pris en ce sens au cours de cette
saison qui verrà le club montheysan
organiser les championnats valaisans
de natation, le 11 juillet.

En ce qui concerne le water-polo,
on note l'arrivée du gardien Simon,
ex-CN Lausanne , lequel vient à Mon-
they pour doubler le titulaire Gre-
maud qui resterà le gardien attitré
du club.

Quant au comité , il sera forme de
M M .  Dominique Girod (président),
Gabriel Monay (vice-président), Fran-
gois Hogger (secrétaire), André Veu-
they (Caissier), Joseph Bianchi , Er-
nest Wacker, Armand Bussien et Mi-
chel Grandjean (membres) . le dernier
remplagant M. Bernard Barman) dé-
missionnaire. Le coach des équipes
inférieures reste à designer , ensuite
de la démission de M. Louis-Claude
Martin, un homme qui f i t  de l'ex-
cellent travail et que l'on regrettera
au CNM.
' Enfin , les entràinements, dont la
direction est assurée avec fermeté
et compétence par Gerard Sauer. ont
repris voici ¦ enuiron un mois, en
salle. Mais ceci n 'est qu'un préam-
bule et les nageurs montheysans vont
prochainement prendre la direction
de Pully, où le mécène qu 'est M.
Capéronls met gracieusem.ent à dis-
position sa piscine converte . En re-
vanche. le club s'nbstiendra de par-
ticiper à la Coupé suisse d'hiver.

Un des derniers actes de cette as-
semblée fu t  un peste de gratitude
envers le président sortant, lequel f u t
acclamé membre d'honneur . un titre
qu'il mérite plu s que tout autre et
pour lequel nous le fél ic i t ons iec.

Olympisme

Quand Jazy
se promène.,

au Cross de Noél, à Evictn
Samedi soir, s'est déroulé , dans

les rues illuminées d'Euian, le
traditionnel cross de Noél. Mal-
gré la bise qui souf f la i t  en r afa-
les, les concurrents, très nom-
breux, furent applaudis par une
foule considérable et enthousiaste
Il faut dire que la principale
attraction de cette course rèsidait
en la présence du recordman du
monde Michel Jazy.

En seniors A, qui avaient à par-
courir trois boucles de 1 400 m.,
Jazy s'est gentiment promené , lais-
sant Spengler , de Genève, menér
la course durant plus d'un tour.
Puis, sur un démarrage du vété-
ran Genève, Jazy s'est littérale-
ment envolè, tellement parureni
aériennes et souples ses grandes
foulées.  Une fois  de plus , il a fa i t
l'admiration du public et de ses
adversaires. tant par son aisance
en course que par son extrème
gentillesse.

Plusieurs coureurs romands
étaient de la partie ; ils ont d' ail-
leurs for t  agréablement surpris.
En e f f e t ,  Jeannotat . du Stade-
Lausanne, n'a pas manque sa ren-
trée (plusieurs mois d'inactivitè en
raison d'une tendinite tenace),
puisqu 'il a enlevé avec brio la
victoire en catégorie vétérans.
Voilà certainement le prelude à
de nombreux succès ! D'autre part ,
Bellini, du CA Villeneuve — les
progrès de ce coureur sérieux et
doué sont évidents — a conquis
la première place en catégorie se-
niors B . au terme d'un magnifique
sprint.

Voici d'ailleurs les classements :
CADETS (1 400 m., 48 classes :

1. Jordan ', France ; 2. Jolliet , CA
Villeneuve ; puis : 5. Durgnat , CA
Villeneuve.

JUNIORS (2 800 m., 34 classes) :
1. Chardon, France, 9' 03" ; puis :
8. Baumgartner, CARE Vevey.

VETERANS (1 400 m., 6 classes) :
1. Jeannotat, Stade-Lausanne ;
puis : 5. Janz, CH Plainpalais.

SENIORS B (2 800 m„ 21 clas-
ses) : 1. Bellini, CA Villeneuve,
9' 04" ; 2. Ducret , Evian ; 3. Ta-
mini, CA Sierre ; puis : 5. Dulex.
CA Villeneuve ; 9. Wurtifò Stade-
Lausanne.

SENIORS A (4 200 m., 16 clas-
ses) : 1. Jazy,  CA Montreuil , 12'
16" 5 ; 2. Genève, AL Voirons,
12' 40" ; 3. Darras, CA Montreuil. :
puis : 5. Spengler, CH Plainpalais ;
6. Amerigo, CHP ; 7. Gysler, Lau-
sanne, etc.

Disons pour terminer que les
concurrents suisses, venus là quel-
que peu en curieux, furent fran-
chement ébàhis par le nombre et
la qualité des prix. D'autre part.
à l'intention des coureurs valai-
sans — dont la plupart ignoraient
l' existence de cette course — voici
la date des prochains cross ro-
mands : le 16 janvier, à Genève,
2e manche du Critèrium genevois ;
le 16 janvier, à Lausanne, 2e man-
che d.u Critèrium vaudois ; le 7
février , à Lausanne, Cross « Se-
maine sportive ».
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VOUS QUI CHERCHEZ
LA REELLE OCCASION !
LA BONNE ADRESSÉ :

Garage de l'Ouest
Bj£ 
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MERCEDES 190 Diesel
1962. très belle occasion

ALFA TI
1962, moteur neuf

VOLVO 122 S
I960, bas prix

KADETT Standard *
17.500 km., belle occasion

RECORD 1700
1962, 4 p., 23.700 km., très belle occasion.

DAUPHINE
1962, belle occasion , bas prix.

CHEVROLET CORVAIR
1963, très belle occasion.

FOURGON TAUNUS
9.500 km., très bon état.

NOS REPRÉSENTANTS
VALMAGGIA ROGER (027) 2 40 30
PRAZ AMEDEE (027) 2 14 93
VALMAGGIA RENE (027) 2 53 86

P 374 S

Meubles a credit
SANS

réservé de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

22
17
44
31
15
36
55

vos

En cas de décès ou d 'invalidité totale PouT maìadìes' acddents' SBrvke mìì 'h
, ,. , , . . , ,R , taire , etc, de l'acheteur, arrangements

de I acheteur, la maison tait cadeau , . , , . , ,
spéciaux prévus pour le paiement des

du solde à payer. m. disP. ad hoc) mens(/0//fés#

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 855

A crédit Fr. 977 Aco..ipte Fr. 185 et 36 mois a

SALLE A MANGER 6 pièces dèS **. es»
A crédit Fr. 75G.— Acompte Fr. 144 et 36 mois a

STUDIO COMPLET 15 pièces **, * im
A crédit Fr. 1921 Acompte Fr. 337 et 36 mois à

SALLE A MANGER teak 6 pièces dès F*. USS

A crédit Fr. 1354 Acompte Fr. 238 et 36 mois a

SAL0N-LIT 3 pièces dès Fr. 575
A crédit Fr. 655.— Acompte Pr. 115 et 36 mois à

CHAMBRE A COUCHER « Lux « dès F, un
A crédit Fr. 1571A crédit Fr. 1571.— Acompte Fr. 275.— et 36 mois à

1 pièce et cuisine dèS Fr. HIT—

Acompte Fr. 275

A crédit Fr. 2415— Acompte Fr. 435.— et 36 mois a

72 pièces et cuisine dès Fr. m.
A crédit Fr. 3098 Acompte Fr. 542 et 36 mois à 1

èces et cuisine dès Fr. sm.- fi fi
lit Fr. 3576.— Acompte Fr. 624.— et 36 mois a ^^ **

Y0S ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR!!

En nous adressant aujour d'hui encore le bon oi-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.
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Constantin Fiis S.À.
S I O N

Rue des Remparts . Tél. (027) 2 13 07

R. Waridel - Martigny
Nouvelle Poste - Tél. (026) 6 19 20
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Nom/Prénom : 

Localité :

Rue/Noj 

mMWPm Nom/Prénom : ___HM_Wi

^^*T Localité : T^^"
Rue/No :

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 a 16
Sortie de ville I
direction Fribourg
TéL (029) 2 75 18 - 2 81 29

GRAND PARC A VOITURES
PETIT ZOO

BULLE
22 vi tr ines  d ex p os i t ion  p e r m a n e n t e

P 13-22 B

A VENDRE
environ

8000 kg. de

foin et
regain
Ecrire sous chiìlrt
P 26743 è Public-
tas, 1951 Sion.

tram
électri que
Mdrklin
réseau complet
Tél. (027) 2 47 «

P 26741 .

peinture
Le cadeau dura-
ble.
Grand choix cha
Marcel Tschopp .
Bilderstiibli -
Loèche-Ville
Tél. 5 34 88

P 17910 !

ON CHERCHE
à louer, centre di
Sion, date à con
venir

locaux
commerciaux
avec vitrine env,
100-150 m2.

S'adr. par écrit w
bureau du journal
sous chiffre 310

vignes a
travailler
ou aux 2/3. dam
la région de Sion

Ecrire sous chiffri
P 26742 à Publld
tas. 1951 Sion.

Personne
de confiance
30-50 ans est de-
mandée pour s'oc-
cuper d'une dame
àgée.

S'adresser à Mme
Edouard Tornay •
1906 Charrat.
Tél. (026) 6 30 71

P 66485 S

j eune fi lle
(évent. écolière ou
étudiante) pr s'°c-
cuper de 2 petit!
enfants pendant
vacances de Noél -
Nouvel-Ari.
Tél. (027) 2 40 61

P 17890 S
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M E M E N T O
RADIO-TV

Martigny

St-Maurice
'harmacie de servlce. — Pharm _
St-Maurice (Mlle Gaillard). Ser
du dimanche Tel 3 62 17.

Monthey

Lundl 21 décembre

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ! ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La Terre est
ronde ; 9.30 A votre service ! 11.00 Au
Carillon de midi ; 12.00 Miroir-flash ;
12.45 Informations ; 12.55 Un grand-
pére en beton arme ; 13.05 Le catalo-
gue des nouveautés ; 13.30 Deux con-
certinos ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00 Ma-
tinée classique pour la jeunesse ; 15.40
Avec Jean-Philippe Rameau et J.-B.
Lully Suites en ré majeur pour trom-
pettes et cordes ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
Un compositeur et ses interprètes ;
16.50 La marche des idées ; 17.00 Eu-
romusique ; 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 musical ;
20.00 Enigmes et aventurés : Le Petit
Chat est mort ; 21.00 Le tapis volant ;
22.10 Bien dire ; 22.30 Informations ;
22.35 Le magazine de la science ; 23.00
Jazz ; 23.30 Fin.

2me programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du Médecin de service. — En cas d'ur-
monde ; 20.15 Un grand-pére en beton gence et en l'absence de votie mede-
sime ; 20.25 L'art lyrique ; 21.25 En- cin traitant, veuille? vous adresser à
riehissez votre discothèque ; 22.00 De- l'hòpital de Martienv tél 6 16 05
couverte de la littérature : 22.20 L'ac-
tualité locale ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.55 Feuillet de calendrier ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Concerto ; 7.25 Les
trois minutes de la ménagère ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Orchestre récréatif ; 13.35 Mélodies
d'opérettes extr. des Gondoliers ; 14.00
Emission féminine ; 14.30 Cantate de
Noél ; 15.00 F. Gali , piano ; 15.20 Dans
un fauteuil ; 16.00 Informations ; 16.05
Orchestres solistes et chefs célèbres ;
17.00 Essai de lecture ; 17.15 Chants de
R. Strauss ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Musique populaire ; 18.45 Mar-
chés de X. Seffel ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Inf. Echo
du temps ; 20.00 Concert demande ;
20.30 Notre boite aux lettres ; 20.45
Concert demande (2) ; 21.15 Lucerne -
Stans - Engelberg en direct ; 22.15 j eudis et jours fériés : No 41192.
Informations ; 22.20 Chronique heb-
domadaire pour les Suisses de l'étran- Pharmacie de service. — Pharmacie
ger ; 22.30 Le Radio-Orchestre ; 23.15 Raboud, tél. 4 23 02.
Fin. . - Z . ì r j  i i  y -  ___r ÀTs___o___ 

Université populaire. — Les cours
sont interrompus du 21 décembre au
11 janvier.

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 19 au 27 décembre 1964

Lundi 21. — 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage. — 18 h. 30 à 20 h. 15 :
HC Sion.

Mardi 22. — 20 h. 30' : Sion I - Mar-
tigny I.

Mercredi 23 : 18 h. 30 à 20 h. 15 :
club de patinage artistique.

Jeudi 24. — Patinage l'après-midi.
Vendredi 25. — Patinage.
Samedi 26. — 12 h. 45 à 14 h. : Club

de patinage artistique (jun.). — Pa-
tinage. — 19 h. à 20 h. 15 : Club de
patinage artistique.

Dimanche 27. — Patinage. — 18 h. 30
à 20 h. 15 : Sion II - Lens. — A Lens :
Lens jun. - Sion jun. B (Coupé valai-
sanne).

Le Comité.

Pharmacie de service : Pharmacie
Lauber, tél. 6 10 05.

Petite Galerie. — Exposition d'An-
tonio Frasson (jusqu 'au 20 décembre).

Boutique d'art Jean Collaud. —
Exposition d'estampes et de tapisserie
sur Un.

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

Médecin de service : les dimanches

TELEVISION

19.30 Horizons campagnards ; 18.45
Eve-mémoire ; 20.00 Téléjournal ;
20.15 Carrefour ; 20.30 La Grand-
Route ; 21.10 Le Livre maudit ; 22.00
Tribune libre ; 22.30 Soir-Informa-
tion ; 22.40 Téléjournal et Carrefour ;
23.10 Fin.

Sierre
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay, tèi. 5 14 33.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpital. tél. 5 06 21.

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

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

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

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

Exposition Christiane Zufferey : sa-
lon ouvert l'après-midi à la rue du
Bourg.

Sion
Médecin de service : Dr Gay-Cio-

sier tél 2 10 61.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buchs , tél. 2 10 30.

Ambulances de servtce (Jour el nuit)
- Michel Sierro, tèi 2 59 59 - SOP
Génorm tél 9 23 52
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Sierre et là Noble Ci&ntrée
Les petits infirmes de Notre-Dame-de-Lourdes

célèbrent Noél
SIERRE. — Ainsi que le veut la

coutume, les petits infirmes hospi-
talisés à Notre-Dame de Lourdes à
Sierre, ont offert, à leurs parents et
amis, une matinée théàtrale à l'oc-
casion de la fète de Noel.

Coup d'ceil sur le « Noel du Petit Chaperon rouge » joué d'admirable facon
par les petits enfants de Notre-Dame-de-Lourdes

Une foule de parents et d'amis,
parmi lesquels le président de la ville
de Sierre, M. Maurice Salzmann, qui
avait à ses còtés M. l'abbé Grosjean ,
aumònier de l'institut, s'était dépla-
cée afin d'assister à cette petite fète.

? °Cl ' :X±. AU CONSERVATEUR DU MU- VIENT-IL METTRE SON _/ fORHAN. IL DÉC0U-
XXà_ WW\ SÉE POUR ANNONCER MON , NEZ DANS NOS AF FAI ) VRiRA CE QUI S'EST
ElvTfip-È ŷ ^  ̂

ARRI VÉE..X ^RES ' -'̂ ^^V. 
PAiSÉ

A la Société valaisanne de recherches économiques et sociales
(suite de la Ire page)

veaux se posent au canton et il faut
qu'un organisme tel que la Société
Valaisanne de Recherches Économiques
et sociales les résolvent dans l'intérèt
general du canton.

Après un bref exposé, M. le Prési-
dent Amez-Droz passait la parole au
directeur de la Société Valaisanne de
Recherches Économiques et Sociales,
M. le Dr Henri Roh. Ce dernier fut
l'un des initiateurs de cette institu-
tion et l'un des pionniers de la décen-
tralisation industrielle en Valais, a su
definir la politique suivie par la So-
ciété qu'il dirige. Il s'agit — si para-
doxalement que cela puisse -paraitre
— de suivre deux politiques : une à
court terme, une à longue échéance.

UN RAPPORT
QUI PLACE LE VALAIS

FACE A SES BESOINS NOUVEAUX
Si en son temps, le Valaisan n'exi-

geait que le 5 % de son revenu en
biens secondaires et utilisait le 95 %
des produits de sa terre et de ses occu-
pations, la situation actuèlle est totale-
ment modifiée. En 1964, la majorité
des Valaisans réclament le 60 % en
biens secondaires et tertiaires mème
et ne vivent Que du 40 % du revenu
primaire qui est l'agriculture.

Il s'ensuit une évolution des profes-
sions. Et la demande règie aujourd'hui
le marche. En premier, il importe de
rationaliser l'agriculture et de dévelop-
per le secondaire : l'agriculture et l'in-
dustrie moyenne.

Soumis à des imperatila extérieurs
que nous ne pouvons éviter, le Valais
doit découvrir un équilibré économique
et pratiquer une politique de dévelop-
pement capable d'assurer à notre can-
ton toutes ses chances dans la mar-
che actuèlle vers des dimensions nou-
velles du marche, de l'economie et de
l'industrie. Il faut que les responsa-
bles de nos sociétés économiques sen-
tent le besoin de cette évolution des
structures économiques.

Pour répondre à cette nécessité d'a-
daptation à des contingences nouvel-
les. M. Roh préconise très heureuse-
ment deux paliers, deux étapes qui
permettent de faire face à ces besoins
nouveaux :

Les communes en premier sont in-
vitées à établir un, cadastre industriel,
telles les communes de Riddes et de
Vionnaz durant ces dernières années.
Sur le pian cantonal , il faudra faire
aboutir la loi sur le développement
de l'industrie, la loi sur la formation
des cadres.

La Société Valaisanne de Recherches
Économiques et Sociales, d'entente et
avec l'appui de l'Etat , a prévu des

IM' u' ^ -

cours speciaux pour l'étude de la pia.
nification, de l'aménagement et du dé-
veloppement du territoire.

M. Roh souligné en particulier les
excellents rapports qui unissent sa
Société et l'Etat du Valais.

L'essentiel est donc de faire con-
naìtre les activités de la Société et
d'insérer ainsi, par une politique de
persuasion à long terme, dans l'esprit
des Valaisans le besoin d'adopter une
politique de développement industriel
qui n'est pas celle d'hier, mais qui sait
où elle va et se dirige dans l'intérèt
du canton entier.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
Il appartenait au président de l'as-

semblée. M. Amez-Droz, de rendre
hommage à la mémoire de M. Emile
Bourdin , président du groupement des
populations de montagne. Mais M. Jo-
seph Moulin , ancien conseiller aux
Etats. proposa pour remplacer M. Bour-
din dont il retrace aussi la brillante
carrière en faveur des gens de la mon-
tagne.

M. A. Zermatten , de Nax et Sion, vi-
ce-président du groupement des popu-
lations de montagne. M. Zermatten
fut élu sans opposition et nous souhai-
tons que pe poste qu'il accepté avec
dévouement lui permettra de donner
la mesure de son intérèt pour les po-
pulations de montagne qui doivent
aussi pouvoir vivre sur leurs terres.
Nous connaissons M. Zermatten et lui
faisons confiance dans la mesure où
une voie paysanne est écoutée. Nous
lui souhaitons une heureuse activité.

Nos vceux pour une brillante acti-
vité valable vont aussi à l'intention de
deux autres membres du comité : M.
Charles Métry, chef de service à l'E-
tat du Valais et M. Robert Bachmann,
de Sierre. Ces deux personnes sont
aussi habilitées à réussir un travail
de premier ordre au sein de la Société
Valaisanne'de Recherches Économiques
et Sociales.

NOS MEILLEURS VOEUX,
M. LE PRÉSIDENT

Il appartenait à M. Oscar de Chas-
tonay de demander à l'assemblée de
piébisciter par acclamations la ré-
élection de M. Willy Amez-Droz à la
présidence de la Société.

M. Amez-Droz qui , hier pouvait fé-
ter le dixième anniversaire de sa pré-
sidence à la tète de cette importante

k

L'instant de la surprise des petits cadeaux : ramoneurs et anges contemplcnl
l'arrivée d

Bien entendu, la féte de Noél à
l'institut Notre-Dame de Lourdes à
Sierre, n'a rien, mais alors rien de
commun avec les manifestatiofts du
mème genre organisées dans d'autres
institutions.

Les petits patients de l'Institut ,
étant tous, à des degrés plus ou moins
graves atteint de malformations phy.
siques, on peut facilement s'imaginer
l'exploit que représente le fait de
mettre sur pied une telle réalisation.

Une bonne part du mérite en re-
vient aux Révérendes Soeurs de Marie
Immaculée, qui se dévouent sans
compter, pour ces enfants déshérités.
Mmes Cilette Faust et Emery se
sont également dévouées sans mesu-
rer ni leur peine ni leur temps pour
mettre sur pied cette journée.

Tout au long de l'après-midi, les

association économique du Valais. a
droit à la reconnaissance de tous les
Valaisans. Avec un dévouement inlas-
sable, il s'est lance dans ce combat dif-
ficile qu'est le changement de struc-
tures au profit de nouvelles optiques
nécessitées par revolution.

Nous espérons que, durant de nom.
breuses années encore . il demeure à
la tète de sa chère Société Valaisanne
de Recherches Économiques et Socia-
les.

BRILLANT EXPOSE
DE M. ROGER BONVIN
CONSEILLER FEDERAL

On nous pardonnera de donner pour
l'actualité plus d'importance aux as-
sises de la Société Valaisanne de Re-
cherches Économiques et Sociales qu'à
l'exposé de M. le Conseiller federai
Roger Bonvin.

M. le Conseiller federai Roger
Bonvin, qui fut l'un des fondateurs
de cette société. a su, dans un exposé
brillant qui mérite mieux que le sim-
ple compte-rendu d'une assemblée di-
re, expliquèr tout ce que fut l'audace
de ces Valaisans d'hier, ouverts sur
le Valais de demain. M. Bonvin a
soulevé des problèmes importants :
de l'excès de sauté la Suisse connait
aujourd'hui des difficultés nombreuses.
Notre conseiller federai s'est attaché
à présenter toutes les raisons de ce
frein de la haute conjoncture. D'un
excès de santé trop prononcé, notre
pays doit se mettre à un rythme qui
ne dépende pas de l'étranger.

. Toutes les idees emises par notre
éminent conseiller federai vont plus
loin que l'intérèt politique. Il s'agit
d'assurer à notre pays un équilibré
et une solidité du frane. Cela équivaut
à honorer le travail de l'homme. Nous
aurons l'occasion de revenir plus en
détail sur le brillant exposé de M.
le Conseiller federai Roger Bonvin.

Il ne s'agit pas de mesures restric-
tives. mais d'une politique nouvelle
qui honnorera le Valais entier par la
présence de M. Bonvin au Conseil
Federai.

Nous tenons à féliciter la Société
Valaisanne de Recherches Économiques
et Sociales pour le choix de M. Bonvin
comme orateur. Mieux qu'aucun autre,
il était place pour appeler son canton
à remplir sa mission de demain.

Nous y reviendrons.
Valpresse

Pere Noel

enfants présentèrent avec plus ou
moins de réussite, mais en tout cas
avec beaucoup d'application et de
cceur, des chansons, des saynètes et
des jeux de Noél.

Pour ces gosses, dont il semble
bien qu 'ils ne se rendent pas compte,
du moins certains d'entre eux, du
tragique de leur situation , cette fète
de Noél était de loin la plus belle,
qui laissait derrière elle toutes Ies
autres. Il suffisait de voir leurs yeux
brillants pour s'en rendre compte. A
l'issue de la manifestation, le calme
plus ou moins parfait qui avait ré-
gné jusqu'alors fut interrompu par
l'enthousiasme délirant des enfants
qui re^urent chacun un gros, très
gros colis qu'ils méritaient d'autant
plus qu'ils sont éloignés de la famille ,
pour une raison ou une autre, qui
n'a souvent rien de commun avec un
traitement special à suivre.

(Texte et photos : Valpresse)
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LE RESTAURANT

|t LA TOUR
jp^ D'ANSELME

S A X O N  - Tél. (026) 6 22 44

Cuisine frangaise - Salle pour
banquets et sociétés _ Pare autos
Tous les jours : Choucroute Royale
Nouv. ten. : W. Bachmann-Maret

P 30131 S



MAISON DE VINS de Suisse romande
cherche

COLLABORATEUR
DE DIRECTION

pour entrée de suite oli à convenir. Poste
d'avehir pour personne cherchant à se
créer une situation indépendante. Possibi-
lité d'avancement rapide.

Nous demandons :
-i- connaissance de la branche des vins ;
— notions techniques ;
— si possible bilingue allemand'frangais,

notions d'anglais ;
— apprentissage commercial.

Nous offrons :
— mise au courant par nos soins ;
— traitement selon entente ;
— avantages sociaux , caisse de retraite ;
— frais de voyages et représentations

payés.

Faire offres sous ohlffre P 6224 N a Publi-
citas, 2000 Neuchàtel, avec curriculum vi-
tae. copies de certificats et photographie.

P 77 N

U n i  II I **|LS*» en Pure Zcùir.e mérinós
r ULL CHIC ou Lambswool.

49.-

La Croisée S I O N

P 108 S

FAITES PLAISIR

EN OFFRANT UbU 1" ______tll 11 V
Voyez nofre magnifique choix en

Plantes verte-; et plantes fleuries
Paniers fleuris * Sujets de Noel

H. SCHUMACHER
HORTICULTEUR - S I O N

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

Etablissement : Tèi. 2 22 28

P 17993 S
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Cartes LOTO: Gessier Sion
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Madame
. l'harmonie raffinée de vos té-

pas de fétes exige une sélection
de crus de première classe.

% KIS M̂MMì 1

| SOMMET EPE DE L^ DIXENCTBI^m l̂
JS__H_SB___B____9l-___B-_______i_ _̂________BH___-___r<

VOICI NOTRE CHOIX :

35 marques d'apéritifs
9 gins

35 cognacs et armagnac
35 whisky
32 eaux de vie
11 t'hum's
47 liquétirs fihes
11 mousseux 8 champagnes
les grands vins du Valais
les grands vins de France

et pour Ies enfants :
des boissons au jus de fruits,
des sirops délicieux.

P 55 S
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Menu de Noe!

TOMATES - CttAMPIGNONS
ÓARDONS - ARTICHAUTS

Framboises du Valais
ANANAS «' . ItÀISlNS

Schroeter Frères - Primeurs
Rue de Còfithey Tel. 2 21 04
Av. de Tourbillon 2 26 27

P 112 S
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| Vous serez toujours bien servis
I 1

j Charcuter te  NICHINI (
| Rue du Rhòne S I O N  1

POUR NOEL ET NOUVEL-AN, nos
Volailles et charcuterie fine |

^ II
1 r Se recommandent :

I G. N i c h i  ni & F i l s  1
téL 2 12 78

= tg

La Maison des Spécialités

| Sur demande, I
riòus préparons les volailles prètes à cuire. J

Service à domicile

jj Prière de passer vos commandes assez tòt.

1 P 17597 S I

Avec l'association forestière vaudoise
Au plus profond des bois
la Patrie a son cceur

André f heufiet
Contrairement à une recente com

munication panie ici mème par suite
d'une erreur dans sa transmission ,
c'est jeudi 17 décembre que l'Asso
ciation forestière vaudoise a tenu ses
assises annuelles dans la spacieuse
salle de rétablissement Rond Point
de Beaulieu à Lausanne.

Au nombre des quelque 250 délé-
gués, on notait la présence de M. Gra l
Inspecteur federai des foréts , de M
Dorsaz, Inspecteur cantonal du Va-
lais, de MM. les inspecteurs d'arron
dissement C&rdis et de Kalbermatten
et de nombreux représentants des
communes du Bas-Valais, membres
de l'Association.

Fondée en 1924 par le professeur
Charles Gonet qui en fut son premier
directeur , cette puissante organisation
économique est aujourd'hui dans sa
quarantième année , ce que releva avec
à propos le président Jaunin , syndic
de Fey. Il semble que le conseil d'ad
ministration ait voulu rehausser ce
jubilé par un menu de gala , en l'oc-
curence un excellent exposé de M. Ro-
bert , chef de service des foréts à l'E-
tat de Vaud.

Ce distingue conferencier s exprima
en un langage choisi , nuance et fort
suggestif. Il parla de la forèt Suisse
du fond des àges à nos jours , de son
ròle régulateur dans l'équilibre bio-

logique de la nature, et protecteur d«
l'homme, de sés champs et de son
habitat.

Pour avoir longtemps ignofé qlie
de l'écoulement paisible des eaux de
pluie et des neiges dépetìd la conser-
vation de la forèt dont la nature a
recouvert les pentes, pour avoir m6
connu l'alito défenSe du sol fofestier
sur les ruissellements de surface, ntìs
ancètres ont eu à subir les pires Ca-
lamités, ayant entrainé des dépenses
se chiffrant par millions, pour des
travaux de protection et de rebolse-
ment.

A son tour , M. Jaccard , syndic de
Ste Croix , exposa la place et' le róle
de la forèt dans le cadre de l'ela-
bora tion du pian d'aménagement Na-
tional et s'eleva avec energie sur lés
déprédations causées par un certain
tourisme moderne et tentaculaire , fta-
yant l'agitation des centres urbairts
pour retrouver un peu de cette hai-,
monie un i verselle dans le calme et la
paix des bois. Il propose Une Iégis-
lation efficace tendant à canaliser et
discipliner les foules du dimanche
et maintenir l'ordre et la propreté
dans nos foréts.

Conférences enrichissahtes tjils
nous voudrioris voir déborder le Ca-
dre des élités forestières, VefS le
grand public encore profane etì le
matière. Ne dit-on pas qu 'un peuple
sans forèt est Un peuple qui meurt !
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Inauguration de la ligne directe Lucerne - Stans - Engelberg
ENGELBERG (Ats).  — Le train

rouge lumineux marquant l'inaugura-
lion de la ligne directe Lucerne -
Stans - Engelberg a quitte la gare de
Lucerne , richement pavoisée, après
que Ics invités d'honneur , parmi les-
quels on remarquait notamment M.
Von Moos, président de la Confédé-
rat ion , le président du Conseil natio-
nal , M. Kurmann , et les deux Lan-
dammacncr d'Obvvald et de Nidwald ,
fur ent salués par une fanfare sur le
quai de la gare. A Hergiswil , le con-
voi inaugurai f i t  un bref arrét , au
cours duquel le président de com-
mune prononga une allocution de cir-
constancc en souhaitant la bienvenue
aux participants sur territoire nid-
«aldien , devant le nouveau bàtiment
de la station. Puis le train poursuivit
sa course a travers le tunnel du Lop-

per de 1.760 mètres de long et sur
le pont d'Acheregg jusqu 'à la station
de Stansstad , où le convoi fut salué
par une salve d'artillerie et au son
de la musique. La population s'était
mélangée aux élèves des écoles, qui
brandissaient de petits drapeaux aux
couleurs suisses et des différents can-
tons pour exprimer leur joie face à
cette nouvelle liaison ferroviaire. A
Stans, des jodels et des tambours
ponctuèrent le discours du président
de commune qui dit aussi sa satis-
faction à l'égard du fait que cette
ligne porterà également le nom -de
Stans. Ce fut ensuite, partout , des ré-
ceptions chaleureuses du mème gen-
re. Au moment de s'engager sur la
crémaillère, pour la montée à Engel-
berg, une panne technique se produi-
sit , de sorte que le train , qui, jusque

là, avait tenu l'horaire, arriva avec
une heure de retard, dans la station
touristique enneigée d'Engelberg où
l'attendait un essaim d'enfants et
d'adultes, musique et drapeaux en tè-
te. L'abbé du couvent d'Engelberg
donna la bénédiction de l'Eglise. Puis
un déjeuner fùt servi aux partici-
pants. Les invités furent salués par
le landammann Leo Wyl, de Sarnen,
au nom des autorités du demi-canton
d'Obwald.

Puis, M. Von Moos, président de
la Confédération, prononca une allo-
culion dans laquelle il rendit notam-
ment hommage après avoir apporte
le salut et les voeux des autorités fé-
dérales. Aux responsables et aux pion-
niers de la nouvelle ligne, l'orateur
rappela que c'est à M. Giuseppe Le-
pori , ancien chef du Département des
postes et des chemins de fer d'alors,
que l'on doit l'arreté federai de 1959
sur la rénovation de cette ligne. Le
président de la Confédération expri-
ma enfin l'espoir . que ce nouveau
chemin de fer rendra de nombreux
services à la population et à l'eco-
nomie de cette région.

Le trafic de Noél des CFF
BERNE (ATS) — Les CFF doivent

actuellement faire face à un nombre
accru de voyageurs , dù une part au
départ massif d'ouvriers étrangers
pour leur patrie et à l'accroissement
du trafic touristique de transit , d'au-
tre part à un trafic des fètes consi-
dérables à l'intérieur du pays.

Pendant le week-end du 12 et 13
décembre , les CFF ont mis en mar-
che 23 trains supplémentaires, avec
quelque 20 000 voyageurs.

Pendant le week-end du 19 au 20
décembre , le nombre des trains sup-
plémentaires a été plus considérable
encore : vendredi , ont été mis en mar-
che 36 trains supplémentaires pour
l'Italie, qui ont transporté une qua-
rantaine de milliers de voyageurs.
Samedi , les CFF durent mettre en
marche 11 trains supplémentaires
pour l'Italie, avec 10 000 voyageurs
environ et, dimanche, 6 trains sup-
plémentaires , avec quelque 6 000

voyageurs. Au total , pendant, ce
week-end, 53 trains supplémentaires
ont été formes, qui ont transporté
au total quelque 56 000 voyageurs
rien que pour l'Italie.

A ce trafic avec l'Italie est venu
s'ajouter , vendredi et samedi, le tra-
fic de transit d'Allemagne vers le
sud, par la ligne bis. Au total , on
a forme 5 trains supplémentaires, qui
ont transporté 6 500 voyageurs.

Du 28 novembre au 20 décembre,
15 trains supplémentaires ont été en
outre formes, qui ont transporté
13 000 voyageurs en Espagne. La grè-
ve des cheminots frangais n'eut, pra-
tiquement , pas de répercussion sur
ces transports. En revanche, ces der-
niers jours , les trains venant d'Alle-
magne notamment ont subi pour une
part d'importants retards, de 20 à
90 minutes, du fait de la surcharge
des Chemins de fer fédéraux alle-
mands.

Ces retards eurent leurs répercus-
sions sur la marche des trains sur
le réseau suisse, à quoi vinrent s'a-
jouter quelques petits ennuis tech-
niques, mais dans l'ensemble, le trafic
s'est déroulé en Suisse sans frotte-
ments.

Les plus beaux livres suisses
BERNE (ATS) — Dimanche ma-

tin , a été ouverte, au musée Gu-
tenberg de Berne , l' exposition des
« Plus beaux livres suisses 1963 ».
Cette exposition a été réalisée
gràce à la collaboration de la So-

-ciété suisse de libraires et édi-
Jteurs, de la Bibliothè que nationale

et de diverses maisons d 'édition.
M. Walter Zerbe , maitre prìnci-

cipal de l'Ecole des arts et mé-
tiers de Berne, rapporta sur le
travail du jury,  qui retint 32
livres , sur 183 qui lui avaient été
présentés.

Les livres dìstingués appartien-
nent aux catégories suivantes :
sciences, 9 ; art et photographie ,
11 ; livres d' enfance et de jeu-
nesse , 4 ; ouvrages pour bibliophi-
les, 2 ; ouvrages de propagande ,
1 ; littérature generale , 5.

A cette occasion, le représen-
tant de la maison Monotype f i t
don au musée d'une machine à
composer Monotype de 1905.

Condanni cition
d'un escroc

BAI.E (Ats ) .  — La cour pénale de
Bàie a condamné à un an de réclu-
sion , à une amende de 100 francs et
a 2 ans de privation des droits civi-
ques , un voyageur de commerce d'une
quaranlaine d'années, de nationalité
suisse , rccidivis .te. Ce > rsonnage
avait commis des escroqueries dans
BO cas. La cour l'a reconnu coupable
d'escroquerie, de falsification de
marchandises et de documents et
d'autres délits du meme gpnrc.

¦ ST-MARGRETHEN (Ats). — M.
Gottfri ed Lutz , 68 ans. domicilié à
Rheineck , voulait emprunter un pas-
sage pour piétons près de St-Margre-
then, lorsqu 'il fut renversé par une
automobile . Il a succombé à ses bles-
sures à l'infirmerie de Rorschach. Le
piéton avait probablement sous-esti-
mé la distance le séparant de la voitu-
re, et le conducteur ne l'apercut que
uop tard.

Deux victimes
d'un accident

OBERUIEDEN (Ats). — Dimanche
Mati n , SI. Natale Donadei , né en 193G.
'Msortissant italien , a perdu la maì-
trise de sa voiture alors qu 'il traver-
sait Oberrieden, au bord du lac de
Zurich. Sa voiture alla s'écraser con-
tre un mur. La l'emme du conducteur ,
Gabriele Bonadei . née cn 1938, fut
Proj etce de la voiture et tuée sur le
toup. M. Bonadei est decedè le jour
mème à l'hòpital. Un troisième oc-
Mipanf du véhicule souffre d'une frac-
ture du cràne. Le couple habitait
Uorgen.

Inauguration du trongon Rheineck - Oberriet
des routes nationates numerosa et 13

ST-MARGRETHEN (ST-GALL). —
(Ats). — Le troncon long de 7,8 km.
Buriet (Rheineck) - St-Margrethen de
l'autoroute No 1 et celui de 18,2 km.
de longueur St-Margrethen - Ober-
riet de l'autoroute No 13, soit en tout
26 km. de route nationale, ont été
inaugurés samedi après-midi par le
gouvernemen du canton de St-Gall.

Alors que le trongon Au-Oberriet a
été ouvert à la circulation au prin-
temps dernier déjà, le secteur Buriet
- St-Margrethen - Au l'a été juste
avant l'inauguration officielle.

Le réseau des routes nationales du

canton de St-Gall mesure au total
140 km. dont 52 km. sont maintenant
ouverts à la circulation. Il y a 11 km.
d'autoroutes à quatre pistes et 41
km. à deux pistes.

Accident morte!
MORGES (Ats). — Samedi soir, une

automobile roulant dans la direction
de Morges a heurté à Préverenges M.
Sylvain VVaeber, 56 ans, menuisier
dans ce village, qui traversait la rou-
te. Transporte à l'hòpital de Morges,
M. Waeber y a succombé à une crise
cardiaque consecutive au choc provo-
qué par l'accident, l'automobile a fait
une embardée et a heurté une autre
voiture. Mais la collision n'a pas fait
de blessé.

Démission
de i'aumònler-chef

protestant de l'armée
BERNE (Ats). — Au cours d'urie pe-

tite cérémonie, le chef du personnel
de l'armée, le colonel-brigadier Schin-
d _ ©r, a pris congé du capitaine Hans
Scheeebsrger. de Langenthal. aumò-
nier-chef protestant de l'armée, qui
se retiré à la fin de l'année. Il revét
cette fonction depuis 1947. Outre son
travail civil , le capitaine Schneeberger
a contribué à pro.Tiouvoir le soin pour
le salut des àmes à l'armée, où il y
avait le ler janvier 1964 388 aumó-
niers protestasits et 344 aumóniers ca-
tholiques.

Un nouveau
téléphérique

BULLE (At __) . — Les autorités fé-
dérales ont procède ces jours derniers
aux essais du nouveau téléphérique
Plan-Francey-Le Moiéson. A partir du
23 décembre, cette nouvel'e attraction
de la Gruyère sera ouverte au public.
Dans une cabine pouvant transporter
35 pecsonnes, on atteint en moins de
cinq minutes, le sommet du Moiéson.

Pilleurs d'autos

arrétés
BALE (Ats). — Il y a un mois, un

jour de semaine, peu après-midi, deux
pilleurs d'autos ont été arrétés à
Bàie. Ils donnèrent longtemps de
faux renseignements sur leur iden-
tité, produisant des documents d'i-
dentité belges et falsifiés. On a fina-
lement pu découvrir leur identité vé-
ritable. Il s'agit de deux Néerlandais
récidivistes, qui ont longtemps vécu
à Paris et en Espagne, puis étaient
venus à Bàie, via Bruxelles, Anvers,
Cologne et Heidelberg. On a établi
aussi qu'ils y avaient commis de nom-
breux vols dans des autos parquées
et s'étaient rendus coupables df gri-
velerie. A Heidelberg et à Bàie, ils
ont signé et encaissé, sous de faux
noms, des chèques de voyagq volés.

Avis concernant
l'état des routes

ZURICH — Les routes étaient sa-
medi encore en plus grande partie
sèches dans l'ouest du pays, partielle-
ment mouillées dans le nord-est. De
faibles chutes de neige et une baisse
de la temperature ont provoqué hier
des endróits verglacés dans les parties
élevées des routes de sorte que de
nombreux accrochages furent enregis-
trés.

CHANCEUX ou pas
un MOBILIER de la

Centrale des Occasions
du Valais - Sion

NE DECOIT PAS

Maison Jules Rie'.le, Place de
la Foire, rue des Bains 6, au
fond de la Place de la Foire
(après la Sionne). P 243 L
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Agenda de l'Office valaisan du tourisme
% Concours de saut et de slalom à

Saas-Fee
Le village des glaciers connaìtra une

animation peu ordinaire en cette fin
d'année. L'Ecole suisse de ski, sous
le patronage de l'Office du Tourisme
de Saas-Fee, organisera le 27 décem-
bre son traditionnel concours' de saut
nocturne sur le tremplin de Mischi.
Les meilleurs skieurs et professeurs
de ski de la station tenteront de bat-
tre le record de 35 mètres détenu par
Antoine Burgener. Les hòtes, très
nombreux à cette epoque, pourront as-
sister à un spectacle de choix sous une
lumière artifideile et fort originale.

Le soir de la Saint-Sylvestre, dès 21
heures, nouvelle et grande manifesta-
tion, mais cette fois-ci réservée aux
hótes. Il s'agit du slalom special noc-
turne qui sera, comme les années pré-
cédentes, piqueté sur la pente de Hoh-
negg qui se trouve derrière l'église
nouvellement restaurée.

Nul doute que ces deux concours
remporteront un succès éclatant, ce
d'autant plus que l'humour, la gaieté
et la franche camaraderie seront de
rigueur pour bien débuter la nouvelle
année.

% Essais très concluants des premiers
cours de godille à Verbier

1964 aura été le signal de départ
pour une manifestation jusqu'ici in-
connue à Verbier, mais qui dès main-
tenant se retrouvera régulièrement à
l'affiche : le cours de godille réservé
aux bons skieurs.

En effet, lors de la première se-
maine, 76 skieuses et skieurs ont pro-
fité de nombreuses lecons données par
19 professeurs de ski, alors que 64
autres ont participé au second cours
qui a pos fin le 19 décembre. Rappe-
lons que les directeurs de ce premier
cours de godille sont les skieurs réputés
Frangois Carron et Jerome Gailland.

9 Avis aux automobilistes se rendant
à Graechen, Saint-Nicolas et Saas-
Fee

Depuis quelques semaines, l'ancien
troncon Neubrueck-Stalden, peu ap-
précié des automobilistes, a fait place
à un nouveau trace sur lequel on a
construit une route dont la pente et
la largeur satisfont pleinement aux
exigences du trafic toujours plus den-
se à destination de Graechen, Saint-
Nicolas et Saas-Fee.

0 La route ouverte jusqu'à Oberwald
Les responsables du développement

tpyristique de la. vallèe de Coaches
fcTnf de louables efforts' pour facilrter
aux hótes l'accès aux différentes sta-
tions d'hiver. En effet , la route est
ouverte jusqu'à Oberwald. Les condi-
tions d'enneigement sont favorablss.
Les skilifts de Gluringen, Reckingen,
Muenster et Oberwald sont tous en
service. La couche de neige varie en-
tre 50 et 70 cm, Dimanche dernier,
nombreux étaient les skieurs qui s'é-
taient donne rendez-vous sur les pis-
tes de la vallèe.

0 2500 participants au cours de go-
dille à Zermatt

Echelonnés sur trois semaines (du
28 novembre au 19 décembre), ies
cours de godille organisés dans la
grande station au pied du Cervin,
connaissent un succès particulière-
ment brillant, puisque 2500 skieurs y
ont pris part. Voilà un chiffre qui en
dit plus long que tout autre commen-
taire. En importance et sur le pian
suisse, ces cours se trouvent au second
rang, précédés qu'ils sont par le cours
de l'Association des Écoles suisses de
ski. Ces derniers, d'abord prévus et
fixés à Crans et Montana, ont dù ètre
transférés in extremis à Arosa. La
neige est tombée, hélas ! 24 heures
trop tard sur le plateau de Montana-
Crans. Mais ce n'est que partie remise
et en 1965 nos stations valaisannes re-
cevront , à leur tour, les 3000 à 4000
skieurs et professeurs.

$ On préparé avec soin le lOOe anni-
versaire de la grande « première »
du Cervin

Les préparatifs en vue d'une réussite
parfaite de la commémoration de l'ex-
ploit de l'alpiniste anglais Whymper,
il y a cent ans, vont bon' train. Les
manifestations officielles, de caractè-
re international, se dérouleront du 10
au 18 juillet 1965.

0 Inauguration d'un nouveau skilift à
Veysonnaz

Aujourd'hui la presse valaisanne
est conviée à une reception à l'occa-
sion de la mise en exploitation d'un
nouveau skilift à Veysonnaz. Ce der-
nier, avec une dénivellation de 71 m.,
a une longueur de 330 m. Le point de
départ est à 2063 m. "d'altitude et la
station d'arrivée à 2134 m. Son trace
est parallèle à la partie supérieure du
télécabine Veysonnaz-Thyon.

0 La Coupé Figaro à Champéry
Les 22-23 décembre, aura lieu à

Champéry la traditionnelle coupé de
curling Figaro. Cette compétition
groupe principalement les spécialistes
de la station organisatrice et des hótes
de Genève et Lausanne.

Le 27 décembre, grand slalom d'pu-
vertuie à Planachaux avec la partici-
pation de 30 à 40 skieurs choisis parmi
les hótes du Val-d'Illiez.

0 Le chemin de fer Loèche-Loèche-
les-Bains cèdera-t-il le pas au bus?

La transformation dù réseau ferro-
viaire actuel exigerait une dépense
d'environ 15 millions de nos francs.
Un tel investissement ne pouvant ètre
rentable avec une fréquentation de
30 0000 voyageurs, la société a adressé
une demande de concession pour le
transport de personnes par bus. En cas
de réalisation, et celle-ci est égale-
ment recommandée par le Départe*
ment des travaux publics, la transfor-
mation du réseau routier sera accélé-
rée.

PARUTION DES QUOTIDIENS VALAISANS
DURANT LES FETES DE FIN D'ANNÉE
Les quotidiens valaisans ne paraissant pas le jour de Noel, de
Nouvel-An et des Rois, le Nouvelliste du Rhóne et la Feuille d'Avis
du Valais, désireux d'assurer la présence d'un journal valaisan au
lendemain de Noél et de Nouvel-An, ont pris les dispositions sui-
vantes : ' ' .

le NOUVELLISTE DU RHONE
paraìtra le samedi 26.12.1964,
son édition du 2 janvier étant supprimée.

la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
ne paraìtra pas le 26.12.1964
mais le samedi 2 janvier 1965.

Cette solution permet ainsi au personnel de ces deux quotidiens
de bénéficier d'un « pont » à Noél ou à Nouvel-An, tout en assu-
rant alternativement la permanence des informations et des an-
nonces et avis urgents à l'occasion des fétes de fin d'année.

Le Secrétariat de
l'ASSOCIATION VALAISANNE

DES EDITEURS DE JOURNAUX
I

Délai de reception des annonces
— Pour l'édition du lundi

28 décembre 1964 : le 24.12.64 à 08.00 h.
— Pour l'édition du samedi

2 janvier 1965 : le 31.12.64 à 08.00 h.
— Pour l'édition du lundi

4 janvier 1965 : le 31.12.64 à 08.00 h.
— Pour l'édition du jeu di

7 janvier 1965 : le 5.1.65 à 08.00 h.

Les avis mortuaires sont regus, en dehors des heures d'ouverture
des bureaux de Publicitas, jusqu'à minuit, la veille du jour de pa-
rution du Journal, directement à la Rédaction . Tél. (027) 2 19 05.

Feuille d'Avis du Valais
Publicitas S.A. Sion



LA FONCIÈRE
Fonds suisse de copropriété immobilière

créé en 1954

Portefeuille : (134 immeubles) env. Fr. 158.000.000.—
Réservés ouvertes au 31 décembre 1963 : Fr. 6.335.000.—
RENDEMENT 1964 : 5% BRUT DU COURS D'ÉMISSION INITIAL

Organes de contróle : Fiduciaire Privée S.A., Lausanne
Société Fiduciaire Lémano, Lausanne

Avis de paiement du couoon No 20
au 31 décembre 1964

Dès le 31 décembre 1964, le coupon semestriel No 20 des certificats
« LA FONCIÈRE » est payable, sans frais , aux guichets "des banques
indiquées ci-dessous. ainsi qu 'auprès de tous les établissements
finaneiers, aux conditions suivantes :

Titres de
Fr. 1000.— Fr. 500.—

Répartition semestrielle au 31 dé-
bre 1964, y compris bonus de jubilé Fr. 25.— Fr. 12.50
Moins : Jmpót sur les coupons Fr. —.06 Fr. —.03

impót anticipé Fr. —.64 Fr. —.32

Montant net Fr. 24.30 Fr. 12.15
Le montant brut déterminant pour faire valpir le droi t à l'imputa-
tion ou au remboursement de l'impòt anticipé suisse s'élève à :

Fr. 2.38 par certificat de Fr. 1000.—
Fr. 1.19 par certificat de Fr. 500.—

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Union Vaudoise du Crédit Lausanne
Banque Galland & Cie, S.A. Lausanne
Banque de Dépòts et de Gestion Lausanne
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit Zurich
Banque Commerciale de Soleure Soleure
Banca Solari S.A. Lugano
Von Ernst & Co, AG., banquiers Berne
Heuser & Cie, banquiers Bàie
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit Saint-Gali
Luzerner Landbank AG. Lucerne
Société Bancaire de Genève Genève
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit Genève
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit Genève
Banque Privée S.A. Genève
BanqUe Suisse d'Epargne et de Crédit Sion
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit Brìgue
Banque Courvoisier & Cie Neuchàtel

Trustee : Administration :
Union Vaudoise du Crédit Investissements Fonciers S. A.

Lausanne 15, rue Centrale, Lausanne
P 575 L

S T A T I O N  F E R R E R Ò
Rue du Scex - SION

A partir du 18 décembre

Benzine 0.47 Super 0.50 Diesel 0.42
Essence des Raffineries du Rhòne

En tout temps vente de pneus au rabais.

PIERRE FERRERÒ, SION

P 17877 S
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JOIE DES FETES

JOIE DES CADEAUX
EN VISITANT NOTRE MAGASIN
VOUS TROUVEREZ LE CADEAU REVE 1

* *
Grand choix en

LUSTRERIE DE STYLE ET MODERNE
LAMPADAIRES - LAMPES DE TABLE

I APPÀREILS MENAGERS, etc. 

L. BAUD & Cie S.A.
Électricité

Avenue de la Gare - SION
Tél (027) 2 25 31 - 2 45 31

P 73 S
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le messdge
DE LA D I S T I L L E R I E

Éuòu/s J^

~~ ÎJA^Ù-̂ ••• à votre santé !
J^^^^m - m̂a

X̂
!S^^  ̂0ffrez à v6s invités

- M̂_m>^̂ ^̂ ^^^̂̂mi ^̂ ^ m̂ma,n' i r . .i
**̂ Ì̂ÌiÉfc *. jSL*̂  - "n "on opèritìt

>̂ J Ŝp 
••• une 

liqueur fine
Ẑ Êr pour ies Dames

... un excellent digestit
Av. de Tourbillon - Tel. (027) 2 16 61

Nous avons té qu 'il vous
faut pour compléter votre
Bar.

P 85 S
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I Une visite s'impose au j

| STUDIO - CAMERA
• « Nouveau magasin de vente
> d'articles photographiquei » ;
: au GRAND-PONT 6 à SION :

; TOUTES LES GAMMES KODAK + AGFA !
? FILMS - AMATEUR - PROFESSIONNEL <

| Se recommande : Regis de Roten. P 17955 S <
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/* "N NOUS CHERCHONS
/ j f i ^ W  pour notre service du genie civil un

&-A SURVEILLANT DE TRAVAUX
Exigences : Nationalité suisse ; diplòme de chef de chantier d'une écoli

reconnue officiellement.
Si possible quelques connaissances en langue allemande.

Champ d'aetivité : Surveillance de travaux de genie civil (pose de càbles, etc.)

Vous offrons : Un travail intéressant, varie et équitablement rétribué.

Les inscriptions doivent ètre adressées à la Direction d'arrondissement de;
téléphones à Sion.

Le monde moderne a-t-il perdu
le respect du pain ?

Cheque matin , en allant d l'éco-
le, j'aperfois un braue homme dili-
gent et loquace qui balaie soigneu-
sement la rue que je  traverse.

C' est un étre plein de sagesse , car
il sait trouver dans l'exercice de
son obscur métier des sujets de ré-
f lex ion.

Je l'ai rencontre , ce matin . an-
portant d pousser son baiai une
sévérité inhabituelle.

— Voyez ce que j' ai trouré dans
la boue, dit-il , répondant d mon
bonjour coutumier. Un morceau de
pain.

Les gens d' aujourd'hui sont déci-
dément sans conscience. Comment
uoulez-uous qu 'une epoque soit lit-
gne et prospère si elle a perdu le
respect du pain ? Dans mon jeune
temps , où la uie était pourtant plus
facile , le pain auait la valeur d'un
symbole, et personne — jamais —
n'eùt Osé en jeter le plus petit
morceau...

Brave et cher homme perspicace ,
qui sait avec des mots simples sou-
ligner l'importance de tout ce que
nous avons perdu. « Le respec t du
pain », dit-il. Et c'est bien ca. Nous
ne savons plus donner du prix aur
choses essentielles, tout occupés
que nous sommes de nos querelles ,
de nos ambitions et de nos inquié -
tudes.

Ce morceau de pain dédaigné , le
balayeur le regardait avec une per -
plexité chagrine. Et sans doute se
demandait-il avec colere qui pou-
vait l'auoir jeté là ? Quel gamin
crasseux et rageur auquel on n'a-
vait pas appris la dure loi de
l' existence ?

Je l'ai entendu murmurer :
— Quand je  pensé que e c'est » si

dur à gagner , et que tant de gens
d'ailleurs — et mème d'ici — ne
mangeni pas à leur fa im .'... Bri-
gands . va '....

Ma foi , je l'ai approuvé , car
dans ma vie de « pigeon voyageur »
j'ai souvent apprécié le dernier
morceau de pain sec au fond de
mon sac ! Il me donnait la force et
le courage de continuer mon long
chemin dans des régions monta -
gneuses lorsque la bise souf f lai t  et
la neige mouillait ma dernière
miette !

G.-J. Morisi

JEUNES GENS
qui désirez taire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M Richard Vogel,
Sierre.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
cherche

garcon de plot
Entrée date à convenir.

Boucherie Ruscio, Martigny
Tel. (026) 6 12 78 P 75 S

CHERCHONS pour notre Dé-
partement Métallurgique

1 serruriersoudeur
aotif , p o u v a n t  fonctionnei
comme chef d'atelier. Situa-
tion d'avenir.

2 serruriers-soudeurs
Bon salaire. Caisse de pré-
voyance.

S'adresser à Neuwecth & Lat-
tion , Atelier de construction !
mécaniques - Ardon.
Tél. (026) 4 13 46 ou 4 13 55.

P 17996 S

SOUDEUR spécialisé
dans la soudure électrique.

ELECTRICIEN diplòme
ayant beaucoup de pratique.

Ecrire sous chiffre P 17872 4
Publicitas , 1951 Sion. _
A LOUER
pour l'automne 1965
HLM à Ardon

appartements
3 pièces et hall Fr. 155 — par moi»
4 pièces et hall Fr. 190.— par moi«

Renseignements et inscription
auprès de : Règie Immobiliare
Armand Favre, 19, rue de la
Dixence à Sion.

TéL (027) 2 34 64, P 877 fi



Grace a une excellente initiative de la 2me secondaire, les vieillards
de Sierre ont aussi eu leur arbre de Noè!

SIERRE. — Si souvent les pages
de nos journaux sont emplies du ré-
cit des exploits souvent , hélas, tris-
tes, des jeunes gens ou jeunes filles
de 14 à 20 ans , il arrive aussi quelque-
fois , que le chroniqueur de service
assiste à une manifestation de cette
mème jeunesse , manifestati on qui
mérite toutes les félicit àtions.

C'est le cas pour une réalisation de
la 2ème secondaire des filles de Sier-
re.

Ces demoiselles, dont certaines sont
très jeunes , entrainées par Mlles De-
nise Bagnoud et Marie Laurence Rion ,
ont décide d'offrir un après-midi de
détente , à l'occasion de la féte de
Noè!, aux vieillards sierrois.

C'est donc dimanche après-midi ,
dans la salle de paroisse de l'église
Sainte-Croix , que plus de 50 person-
nes àgées ont trouve place et assistè
à une représentation , ma foi fort jo-
liment exécutée.

Après une production musicale des
flùtistes de Mlle Theler , il y eut des
saynètes , des morceaux d'accordéon ,
de l'art chorégraphique, pas mal du
tout , et le thè.

Si les vieillards prirent beaucoup
de plaisir à voir évoluer ces demoi-
selles, qui jouaient la comédie avec
Ies moyens du bord et une applica-
tion des plus louables , il furent éga-
lement très heureux de déguster les
nombreuses pàtisseries gentiment
servies par celles qui , quelques mi-
nutes auparavant , évoluaient sur une
scène de fortune.

Un petit cadeau , sous la forme de
chocolat pour les dames, d'une bonne
bouteille et d'un cigare pour les mes-
sieurs, datura cette journ ée.

Les personnes Sgées conviées à ce gentil Noel apprécièrent les ballets que
présentent les petites ballerines de la 2me secondaire de Sierre

Le Noel des vieillards
RECHY (Pc). — Le village de Ré-

chy a également fèté hier après-mi-
di les personnes àgées de la commune
qui se sont retrouvées en grand nom-
bre (une centaine environ), en la salle
de chant de Réchy.

Une très gentille fète leur avait été
préparée par les groupements d'ac-
tion catholique du village. C'est ainsi
que diverses mélodies de Noel ont été
interprétées par la société de chant
« L'Espérance », qu 'ils ont pu enten-
dre des airs d'accordéon gràce à M.
René Siggen. ainsi qu 'une comédie
très gaie qu 'ils ont beaucoup applau-
die..

Une scène de Noe; évoquant la Na.
tivit é a mis fin au programme et l'a-
près-midi s'est clòturé par un goùter
servi à tous les participants .

De charmants petits fltìtistes chrmèrent I'auditoire de leurs
COMMENT CES DEMOISELLES
ONT ACCOMPLI CETTE ACTION ?
Nous l'avons dit plus haut , c'est

sous l'impulsion de deux d'entre elles
que ces demoiselles de la 2me secon-
daire se sont attachées, pour la pre-
mière fois , à distraire, à l'occasion
de Noél , les vieillards de la ville.
Afin de couvrir les quelques frais né-

sons mélodieux

filles apportè-cessaires, les jeunes filles apportè-
rent toutes un frane.

D'autre part , elles s'adressèrent aux
paroissiens pour obtenir gratuite-
ment la pàtisserie qu'elles désirai<j nt
offrir , avec le thè, à leurs invités de
quelques heures.

Ainsi, ces jeunes filles, sans aucune
aide officielle, du reste aucun repré-
sentant de la commune n'assistait à
cette manifestation où on notait la
présence du Rd Cure Salamin, ont
réussi à donner un peu de joies aux
vieillards sierrois.

Lorsqu'on sait le nombre de tenta-
tions qui s'offrent à nos jeunes, nous
ne pouvons que féliciter chaleureu-
sement ces jeunes filles et espérer
qu'elles renouvelleront cette action,
en bénéficiant d'une aide officielle ou
officieuse.

(Texte et photo : Valpresse)

Une voiture
sort de la route

CHIPPIS (Lt). — Dan s la journée de
samedi , une voiture pilotée par M.
Ernest Lavezzini roula it sur la route
de Chalais-Chippis , en direction de ce
dernier village . Afin de croiser un
cxmion portan t plaques valaisannes
1"27, pilote par M. Alain Pont , venant
cn sens inverse , le conducteur de la
voiture freina et derapa sur la chaus-
sée rendue glissante par la pluie. La
voiture heurta le coté gauche du ca-
mion puis se rabattit  sur la droite de
la chaussée pour s'immobiliser enfin
sur le flanc gauche en dehors de la
mute. Lcs dégàts matériels sont im-
portant s. Ils s'élèveraient à plusieurs
centaines de francs.

MilirainOC1 _____ I I ni P le médieamentréputé
Mliyi UlIlGo i Bi__J-____iX___LJL__________J__l sous f orme de cachets

Nombreux
arbres de Noel

SIERRE (Vp). — En cette période
de l'année, pratiquement toutes les
sociétés organisent un arbre de Noél
pour les enfants de leurs membres.
Nous relatons par ailleurs, dans le
détail , diverses manifestations de ce
genre.

A celles-ci , il convient d'en ajouter
d'autres encore.

C'est ainsi que dimanche après-
midi ,» la maison des jeunes recevait
les habitants de langue allemande.

La paroisse protestante, pour sa
part , accueillai t l'arbre de Noél de
la Croix Bleue.

Le dimanche soir , à Veyras, c'était
au tour de la société de chant d'allu-
mer le traditionnel sapin.

Dans chacune de ces manifesta-
tions , de nombreuses friandises fu-
rent distribuées , pour le plus grand
plaisir des petits , surtout , et des
grands, également.

Glissade
sur la route du monastère

SIERRE (Lt). — Hier vers 14 h.,
une voiture portant plaques valaisan-
nes 146-10 eirculait sur la route du
monastère de Géronde. Le véhicule
glissa sur la chaussée humide et vint
heurter le véhicule de M. Edmond de
Preux . portant plaques valaisannes
13932. L'accident se solde par des dé-
gàts matériels.

Les syndicats chrétiens ont fèté Noél

BRIGUE (PG-ER). A- Les douaniers
italiens viennent d'effectuer une ex-
celiente prise. En effet, en fin de se-
maine dernière, ils ont réussi à met-
tre la main sur un audacleux et pour
le moins astucieux contrebandler de
nationalité italienne mais habitant
Lugano, travaillant pour le compte
d'une horlogerie suisse, qui tentalt
de passer la frontière italo-suisse. II
voyageait avec une voiture portant
plaques tessinoises au bord de la-
quelle il avait aménagé un doublé
fond sous Ies moquettes ainsi qu'une
doublé paroi aux portières servant à
cacher un fort contingent de montres
évalué à environ 100.000.— francs qui
furent trouvées par les habiles doua-
niers transalpins.

Nous avons atteint le directeur du
poste de douane italien qui s'est bor-
né à nous signaler que l'inculpé et
son véhicule avaient été mis en lieu
sur, l'enquètè ne faisant que débuter.

Ila neigé 15cm.

ZERMATT (Jn-PG). — La sympa-
thique station de Zermatt a vécu un
bien tranquille et reposant week-end
avant les fétes.

En effet , la saison ne débuté seu-
lement que mardi alors que les cours
de godille, se déroulant depuis le dé-
but de décembre, se sont teririinés
samedi retirant avec eux les derniers
estivants.

Les pistes praticables jusqu'à ce
jour ont recu durant ce dernier week-
end un apport supplémentaire de nei-
ge de 15 à 20 cm. laissant augurer
une bonne saison d'hiver.

Un centième anniversaire
ZERMATT (PG). — La station de

Zermatt fètera l'an prochain le cen-
tième anniversaire de la première as-
cension du Cervin. A cette occasion.
de grandes manifestations sont pré-
vues.

Pour l'instant , la société de déve-
loppement locai a presque achevé d'é-
tablii son programme. Elle s'est refu-
sée de donner à qui que ce soit des
renseignements à ce sujet . mais l'on a
entendu dire qu 'une grande réalisa-
tion , à laquelle le monde entier sera
mis au courant , est en projet. Pour
l'instant , on ne connait malheureuse-
ment que les dates de ces manifesta-
tions ; il y en aurait plusieurs ; il s'a-
git de la semaine s'écoulant du samedi
10 juillet au dimanche 18,

M. Louis Zwissig, du syndicat chrétien de Sierre, annonee l'arrivée imminente
du Pére Noel qui viendra récompenser toute la belle famille syndicale

SIERRE. — Ce ne sont pas moins
de- 750 à 800 enfants des écoles. de
Sierre, Chippis et environs , qui se sont
retrouvés, samedi après.midi , dans la
grande salle de la Maison des Jeunes
afin de participer à l'arbre de Noél
organise à leur intention par le co-
mité des syndicats chrétiens-sociaux.

Etant donne le nombre élevé de
participants à cette partie familière,
il fallut la partager en deux.

C'est ainsi qu 'en début d'après-mi-
di , c'étaient les enfants de Chippis et
des environs de Sierre qui étaient en
féte, alors qu 'en fin, d'après-midi , ceux
de la ville se rassemblaient pour ac-
cueillir le Pére Noel.

M. Louis Zwissig, membre des syn-
dicats , adressa quelques paroles aux

L'arbre de Noél des enfants
GRIMENTZ (FAV). — Les enfants

du village ainsi que leurs parents ont
été conviés hier soir au Noél préparé
pour eux par le personnel enseignant.
Tout ce monde était réuni dans la sal-
le bourgeoisiale de Grimentz. Devant
un grand sapin illuminé les chants et
productions diverses se sont succédés,
pour la plus grande joie des écoliers
et de leurs parents.

Activité estudiantine
BRIGUE (PG). — Les étudiants du

Haut-Valais, groupes en société sous
le nom de Brigensis, organiseront de-
main 22 décembre, une fort jolie fète
de Noél qu 'ils ont préparé en ce
premier trimestre.

En effe t, la soirée sera consacrée
à une pièce théàtrale agrémentée de
la participation du chceur du Collège
ainsi que d'une conférence du Dr Gui-
do Cassetti.

La soirée déroulera ses fastes en la
grande salle du Collège.

enfants qui furent bien plus intéres-
sés par le film comique qui précédait
des productions enfantines et l'arrivée
tant attendue du Pére Noel. lequel ne
manqua pas de distribuer à chacun,
un immense cornet de friandises.

A l'issue de la manifestation, NI.
Charles Bornand, président du comité
d'organisation, convia tous les parents
à partager le verre de l'amitié, durant
que les enfants s'empressaierat de fai- ,
re un sort aux friandises qu'ils ve-
naient de recevoir.

(Texte et photo Valpresse)

Ouverture de la saison d'hiver
CHANDOLIN (AC). — Ce week-end

sont arrivés à Chandolin leis premiers
'hótes de la station. Pendant la pério.
de des fètes tous les hòtels et appar-
tements seront pleins.

Les ski-tfifts fonctionnent , il reste à
espérer une abondante descente da
flocons.

Au club de billard
SIERRE (Lt). — Samedi et dirnancha

au Paladin se sont déroulées les éli-
minatoires du championnat valaisan
de billard. Participaient à ces mani-
festations les membres des clubs de
Sion, Ardon, Martigny et Vouvry. Le
tournoi s'étant termine très tard , nous
reviendrons _!ur les résultats.

Nouveau cas
de fièvre aphteuse

STEG (PG). — La fièvre aphteuse
continue à faire ses ravages à Steg.
En effet , on a dù enregistrer encore
hier 4 nouveaux cas de fièvre Lei
bovins ont été abattus à Sion.

Pour l'instant, les divers cas de
fièvre ont été déteetés dans le mème
quartier, très petit et très occupé, et
l'on peut s'attendre encore à du nou-
veau. Il est cependant heureux de
constater que le noyau n'est pàs trop
disperse et que toutes les mesures
sont prises pour qu'il ne s'agrandlsse
pas.

Pour pallier aux diverses menaces,
l'Office vétérinaire cantonal a fait
procéder à de multiples vaccinations
notamment à Tourtemagne, Rarogne,
Vièges ainsi qu'aux grands domaines
de Finges et de l'asile des Vieillards
de la Souste.

On préparé le concours nocturne
SAAS-FEE (PG). — On s'active en

ce début de semaine à Saas-Fee de
terminer les préparatifs des tradition-
nelles épreuves de fin d'année du ski
en nocturne.

En effet , les hòtes de la station au-
ront la joie d'admirer les concours
nocturnes de saut et pourront parti-
ciper à un slalom également nocturne
organise à leur intention.

Ouvert le dimanche
BRIGUE (PG). — Hier les habitants

de Brigue ont pu effectuer leurs achats
de Noel dans certains établissements,
grands magasins qui étaient ouverts à
cet effet de 13 h. 30 à 18 heures.

Ces mèmes magasins seront égale-
ment ouverts mardi jusqu 'à 22 heures.

Il va sans dire que ces heures d'ou-
verture facilitent grandement les
achats « en famille » qui ont eu la
mème aubaine mercredi passe, agré-
mentés par la troupe Saltina qui, en
exécutant son magnifique répertoire ,
donnait une ambiance de fète.

Hi<_-¦_¦ _.__ ¦»¦_¦ _ -!_-. C«___ » 4- M_~..__, !_____.waw i**i no gaiut-miau riwq

Un grand succès
SAINT-MAURICE (FAV). — Une

foule considerable était venue hier en-
tendre le concert donne par le Coro
Vallicelliano, dirige par le Maitre Giu-
seppe Agostini. L'on peut parler de
plus qu 'un succès, et tous les méloma-
nes qui s'étaient donne rendez-vous
à la Basilique n'ont pas cache leur
enthousiasme.

Nous reviendrons dans notre édition
de demain sur cette importante pro-
duction dans un compte rendu com-
plet.

Avec le SC Verossaz
VEROSSAZ (Mmd). — Les membres

du Ski-Club Verossaz ont tenu leur
assemblée avec l'ordre du jour : la
lecture du rapport de l'année 1964,
lecture des comptes et propositions in-
dividuelles. M. Romain Deladay, cais-
sier, fut félicite par l'assemblée pour
la présentation des comptes et l'accep-
tation de ses charges pour une nou-
velle période. Le président et le secré-
taire ont tous deux démissionné et ce
fut M. Gerard Woeffray que l'on
nomma par acclamations au poste de
président et M. Alain Jacquemoud au
poste de secrétaire.

L'on fixa la date d'une nouvelle as-
semblée au 9 janvier à l'effet de piacer
les « Courses de Terret . et dont l'or-
ganisation est assurée par le club .

Comme chaque année, les membres
participeront à toutes les courses et
concours régionaux. L'entrainement se
fait le samedi et le dimanche facul-
tativement.

Nous souhaitons beaucoup de vic-
toires à cette dynamique société dans
un bon esprit de camaraderie.

Le Noel
de l'école des filles
VEROSSAZ (Mmd). — L'école des

filles de Verossaz sous la conduite de
Mlle Martine Coutaz, toujours aussi
dévouée, donnera mercredi après-midi
son spectacle de Noel. Les produc-
tions fuseront qui ont nom : poesie,
saynettes etc, dans l'enthousiasme ha-
bituelle qui caraetérise les classes de
Mlle Coutaz. Nous souhaitons à toutes
ces fillettes un plein succès et beau-
coup de joie où les efforts des répé-
titions se verront largement récom-
pensés.



Du lundi 21 au mercr. 23 dee.

L'ARAIGNEE BLANCHE
DEFIE SCOTLAND-YARD

Les passionnés d'Edgar Walla-
ce seront emballés
Parie frangais - 16 ans rév.

Du lundi 21 au mercr. 23 dee.

Edmund Purdom - T-rcvor Ho-
ward dans

LE CHEMIN DE LA PEUR

Un film d'atmosphère. 24 h.
d'angoisse, 24 h. à vivre
Parie francais - 16 ans révolus

Du lundi 21 au mercr. 23 dèe.

LES GUERILLEROS

(les bandits de Naples) avec
Vittorio Gassman - Bernard
Blier - Ernest Borgnine
Un jeu dangereux, un film de
classe
Parie frangais - 16 ans révolus

Dès ce soir lundi - 16 ans rév.
Une page émouvante de la Bi-
ble

L ESCLAVE DU PHARAON
(Joseph vendu par ses frères)

avec Belinda Lee et Geoffrey
Home

Lundi 21 et mardi 22 - 16 ans
Des combats... Des aventurés...

THARUS FILS D'ATTILA

Un film à grand spectacle

Aujourd'hui : RELÀCHE
Vendredi - Samedi

MARIE-OCTOBRE

_¦,. -.; . -. Ce. soir : RELÀCHE.' - , ., AX .
Samedi et dimanche

LA RUE DES AMOURS FACILES

Aujourd'hui : RELÀCHE
Vendredi 25 - 16 ans révolus

Un « western » de grand style

FORT BRAVO

Aujourd'hui : RELÀCHE
Mercredi 23 . 16 ans révolus

THARUS FILS D'ATTILA

Vendredi 25 - 16 ans révolus

LES BATELIERS DE LA VOLGA

Aujourd'hui :
RELÀCHE

Comme a Londres
SION (FAV). — La densité du

brouiUsfd a rarement été aussi forte
ciano notre région que pendant ces
dernières quarante-huit heures.

Par moments, ou aurait pu se croire
à Londres un jour où la « puree de
pois » enveloppe la City. Ce phénomè-
ne n'est pas courant en Valais, fort
heureusement. La circulation des vé-
hicules à moteur a été rendue plus
diff ic i le  sur les routes en plaine et en
montagne.

Pour ìe jour de Noél
La direction dos Écoles serai t reeon-

naissante aux familles Qui accueille-
raient un stagiaire africain le jour de
Noci pour le repas de midi .

Tél. 2 35 65.

« Rendez-vous »
Tea-Room - Bar - Pàtisserie

SOUHAITÉ A SON
AIMABLE CLIENTELE
JOYEUSES FETES DE
NOEL ET NOUVEL-AN

Rue de Lausanne - SION
Famille H. Bùcheler

P 17871 S

Les soldats de 1906, 1907, 1908 ont endossé pour la dernière fois
leur uniforme

SION — Samedi matin , quelque
200 hommes, très exactement 208, de
Sion et des environs, nés dans les
années 1906, 1907, 1908, se présen-
taient à la caserne de Sion, afin de
participer à la dernière inspection
de leur vie militaire. cette obhgation militaire etait la der-

II est toujours agréable, pour des nière pour eux , d'où un certain relà-
hommes atteints par la limite d'àge, chement des plus sympathiques.
de se retrouver avec des camarades En fin de matinée, les hommes de
de service et evoquer des souvenirs la classe 1907, eurent le loisir d'ac-
de « Mob ». cueillir, parmi eux , un des leurs, qui

Samedi matin. l'ambiance habituelle avant d'ètre chef était un copain.
des inspections et reddition de mate- Malgré le plaisir que ces hommes

f '&__fe\ \̂<$^ * é̂M^
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Leur dernier et emouvant « garde a vous »

riel, n 'ont pas fait défaut à la ca-
serne sédunoise.

Certes, l'inspection s'est déroulée
comme toutes les inspections, avec
ceci de particulier qu'on sentait que
les soldats se rendaient compte que
cette obligation militaire était la der-

Assemblée generale de la Société bas-valaisanne des officiers
SION. — C'est sous la presiaence du

cap. Salamin que la Société bas-valai-
sanne des officiers s'est réunie à l'Ho-
tel Continental de Sion , pour son as-
semblée generale annuelle.

L'ordre du jour , assez chargé, fut
assez rapidement liquide.

Il est vrai que le protocole de la der-
nière assemblée, lu par le cap. Zuf-
ferey, l'examen d'activité de l'année
écoulée, par le cap. Salamin , le rapport
sur la Ire mai-che des officiers de
montagne, par le cap. Salamin qui
ìemplagait le major Clivaz. furent  des
objets qui n 'attirèrent que peu ou pas
du tout de remarqué de la part des
participants. Il en fut  tout autre en
revanche de l' objet concernant ia ré-
daction du bulletin de la société.

Le cap. Giliioz , rédacteur de ce
bulletin. exposa avec précision la si-
tuation actuèlle et fit part de ses dé-
sirs pour les années à venir, désirs qui
pourraient, selon leur auteur, amélio-
rer •grandement la quali té de celle
revue.

Pour sa part , le bngadicr de Weck
appuya chaleureusement les deman-
des formulées par le cap. Gillioz , alors
que le colonel Zermatten demandi'it
qu 'on reste à la juste hauteur avec
ce bulletin, sans vouloir essayer de
concurrencer les grandes revues si-
milaires de Suisse ou d'ailleurs. Les
chefs des divers groupes, à savoir le
pit. Genoud pour Sierre, le cap. Lo-
rétan pour Sion-Hérens-Conthey. le
cap. Gillioz pour Martigny-Entre-
mont et le pit. Morend pour Saint-
Maurice-Monthey, présentèrent leurs
rapports habituels qui eux non plus
n'attirèrent pas de nombreuses remar-
ques.

Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, le

M. René Salamin, président des officiers bas-valaisans, prèside l'assemblée,
ayant à ses cótés MM. Jean Zufferey, René Bonvin et le col. brig. de Weck.

comité qui mettait son mandat à dis- colonel Studer . assistaient également
position fut  réélu à l'unanimité en à cette assemblée, au cours de laquelle
bloc, avec en plus, les quatre chefs de le cap. Salamin put remettre à M.
groupes mentionnés ci-dessus. Gross un premier chèque de 5000 fr..

Martigny, selon la décision prise provenant de la vente des disques cn
par les quelque 50 officiers présents. faveur d'In Mémoriam.
sera le iieu de la prochaine assemblée A l'issue de la partie administrative,
generale annuelle. tous les participants dégustèrent le vin

M. Marcel Gross, conseiller d'Etat, d'honneur offert par la ville de Sion,
chef du Département militaire, et le Texte et photo : Valpresse

VTÈS^ ^P*
¦

éÈKtÉm

Distinction
SION (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que M. Mario Calpini . fils
d'Henri , vient d'ètre nommé sous-di-
recteur adjoint à la Direction generale
de l ' importante maison Gétaz-Ro-
mang-Ecoffey dont le siège est à Ve.
vev. Nos sincères félicitàtions.

Des amis H.E.C.

Le CADEAU de
goùt s'achète chez
le SPÉCIALISTE

k Grand choix de tableaux
k el de gravures anciennes

• ENCADREMENTS de tous
k styles

k Articles de papeterie

k Livres en tous genres

k Articles religieux

avaient a retrouver ce camarade, mal-
gré les nombreux souvenirs qu 'ils
avaient en commun, il y eut bien
de la timidité chez les soldats, qui ,
au moment de saluer, ne savaient
plus s'ils devait prendre la position,
tendre la main , enlever le bonnet
de police ou la casquette.

Il est vrai que tous avaient de
quoi ètre quelque peu intimidés,
puisque M. Roger Bonvin, conseiller
federai, de la classe 1907, colonel à
l'armée, avait tenu à se retrouver
durant quelques heures, parmi des
camarades de mobilisation.

Inutile de dire qu'il fut chaleu-
reusement accueilli par tous les hom-
mes présents.

Vers midi , tout le monde se ras-
sembla dans le grand réfectoire de
la caserne. où les • jeunes filles de
l'Ecole de commerce, dirigées par M.
Barruchet, interprétèrent deux chants
de Noél.

Après cet intermède musical, plus
ou moins apprécié, les soldats enten-
dirent un discours! de M. Marcel
Gross, chef du département de l'ins-
truction publique et du militaire, qui
felicita tous ses hommes d'avoir ac-
compli leur devoir de soldat.

Le colonel Roux commanda un
dernier garde-à-vous et ce fut le
banquet officiel , banquet au cours du-
quel des souvenirs plus ou moins
véridiques ont été échanges.

Plusieurs personnalités avaient te-
nu à s'associer à cette manifestation.
Outre le conseiller federai Bonvin ,
on notait la présence de M. Imesch ,
président de la ville , qui offrit  le
vin de midi au nom de la munici-
paiité. Les colonels de Weck et Stu-
der étaient également présents.

(Texte et photos Valpresse)

GRAIN DE SEI
Réflexions
amicales...

— Le temps des cìcctions est
passe.

— J'en suis bien aise , car Ies
passionnés de la po l i t ique  deve-
naient  insupportables. Lcs conseil-
lers étaient nerreux. Mèmes ceux
qui f o n t  par t ie  du Conseil general.

— 71 n'y avait pas de quoi , pour-
tant..

— Vous voilà bien Méandre , gros
naif cornine toujours .  Vous ignorez ,
bien sur , qu 'un homme puisse treni -
bler dans sa culotte avant les élec-
tions.

— Pourquoi ? Je  vous le deman-
de.

— Pour la simple et bonne rai-
son , mon vieux , qu 'un candidat
risque de prendre une veste.

— C'est pas une raison pour ne
pas se laisser aborder en vue de
régler un problème d' ordre general.

— Mon vieil idiot , vous denrie:
savoir qu 'en période pré-électorale
on suspend toutes les a f f a i r e s  a/in
que la conclusion d' aucune d' entre
elles ne puisse nutre à l'élection
d'aucuns candidats.

— Ah !.. Si j e  comprends bien ,
il y a des moments dans la vie de
l'homme politique qui sont des
temps d' arrèt.

— Entendons-nous. Temps d' ar-
rèt pour les a f f a i r e s  publiques , de
telle sorte que l'homme interesse
par les élections puisse entrepren-
dre sa campagne électorale sans
prendre de risques inutiles.

— Ca y est... J' y suis... On ne fa i t
rien pour ne pas fa i re  de gaf fe . . .

— Voilà tout le problème. Mais
cette période de « passage à vide »
est terminée. Les nouvelles équi-
pes vont se mettre au travail dès
que les anciennes leur auront cè-
de la place , c'est-à-dire dès le ler
janvier 1965.

— Se mettre au travail tout de
suite... Nexagérons rien. Nos con-
seillers se réuniront pour f è t e r  la
Nouvelle Année. Il  y aura des ré-
ceptions , des compliments, des
coups de chapeau , des congratula-
tions. Après, seulement après, on
se mettra au travail.

— Bon, je  vois que vous con-
naissez quand mème la musique.

— Je n'irai pas jusqu 'à dire que
je  la connais, mais j e  sais qu 'au
début de l'année, du moins jus-
qu'après les Rois, personne ne se
met véritablement au travail. Les
conseillers pas plus que les autres.
Alors , j' en déduis que...

— Soyez prudent , Ménandre. l l y
a des gens qui travaillent mème
pendant les f é t e s  : les facteurs. les
gens de la police, les serveuses, les
ouvriers là où l'on ne peut pas
arrèter les machines et les fours ,
tous ceux qui sont indispensables
comme les médecins, les infirmiè-
res, les boulangers, les machinis-
tes, etc.

— Et puis les journalistes.
— Et les sages-femmes et tant

d' autres encore. Mais nos conseil-
lers ne perdent rien pour attendre.
I ls  auront du pain sur la pianelle.

— Nous sommes injustes.
— Ah oui , pourquoi ?
—¦ Parce que , mon cher, les con-

seillers généraux de Sion ont dé-
cide de tenir une séance le 30 dé-
cembre. Ca vous en bouche un
coin.

— Plutót !.. Je  n'aurais jamais
imaginé qu 'ils f u s s e n t  si épris du
róle qu 'on leur f a i t  jouer. Sans
doute Vaimaient-ils assez pour le
tenir jusqu 'au bout de la période
électorale. C'est tout à leur hon-
neur.

Isandre

Leon IMHOFF
LIBRAIRIE - PAPETERIE

ENCADREMENTS

S I O N
Grand-Pont Tel. 2 58 19
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Concert des Petits Chanteurs de Notre-Dame

t Joseph Beytrison

Le très joli concert offert par les
• Petits Chanteurs de Notre-Dame de
Valére » a rassemblé à l'aula du col-
lège un ensemble très nomoreux de
parents et d'amis. En tous points
réussi, aspect general , tenue, direc-
tion, exécution musicale et diction ,
cette présentation a réjoui les parents
satisfaits de constater que tant d'heu-
res de répétition aboutissent à quel-
que chose de beau où leurs enfants
ont la grande part de mérite. Les
nombreux amis de la Schola voient
que leur sympathie et l'aide moral et
concret leur sont rendus sous une
toute belle forme.

M. Lietti , président de la Schola ,
adressa quelques mots aimables aux
parents, il remercia aussi M. le Rd

La saison s'annonce bien
EVOLÈNE (By) — La saison s'an-

nonce d'heureuse manière à Evolène
— tout comme dans la plupart de nos
stations d'ailleurs — où tous les cha-
lets sont pratiquement occupés de
mème que les hòtels équipes de
chauffages centraux .

Avec la fanfare « Le Réveil »
AVEN (Bz) — La fanfare «Le Ré-

veil », d'Aven, préparé activement ses
tostumes et il est à prévoir que son
nouveau drapeau sera inauguré pour
le temps de Pàques.

Carambolane en sèrie
ARDON (FAV) — Le porte de gen-

darmerie d'Ardon a eu fort affaire
ce dernier week-end. Eh effet, à la
Sulte du brouillard et du mauvais
état des routes, une sèrie Impression-
nante de véhicules ont fait des em-
bardées et sont sortis de la route.
Dans la nuit de samedi à dimanche,
line automobile inconnue, dont le
Chauffeur a pris 13 fuite, est Vende
percuter le mur du Pont Jaune et
n renversé un gros bloc de granit ;
dans la matinée, c'était au tour d'une
autre voiture d'effectuer sensiblement
la mème manceuvre. Un peU plus
tard , une automobile genevoise en-
trait en collision avec un car vau-
dois peu avant le mème Pont Jaune
et venait terminer sa course à cheval
sur la banquette.

I Trois ou quatre accidents du mò-
rte genre ont encore occupé la gen-
darmerie au èourant de la jourriée.
Malgré toutes ces tòles froissées, on
ne devait heureusement pas déplorer
d'accidents de personne.

cure Oggier du Sacré-Coeur et M. le
Rd abbé Fontanaz, recteur du col-
lège, de leur présence encourageante.
Au nom des chanteurs il exprima à
M. le directeur Baruchet leur recon-
naissance pour son dévouement.

L'auditoire a particulièrement goù-
té et applaudi les chants de Noél
avec solo et duo qui furent bissés
à la grande satisfaction de la salle.

Noe! de la paroisse réformée
SION (FAV) — Dimanche, en la

salle de paroisse, deux cents enfants
environ et beaucoup de parents s'é-
taient donne rendez-vous autour du
traditionnel sapin de Noél. L'on re-
présenta l'histoire du Christ sous
forme d'une projection de diapositifs
accompagnée de commentaires. Suivi-
rent les traditionnels chants de Noél
et la distribution des cadeaux.

SALINS — Malade depuis quelque
temps déjà , M. Joseph Beytrison, qui
fut durant une bonne trentaine d'an-
nées un employé très aimé des CFF,
à la gare de Sion, est decèdè à l'hò-
pital régional.

Pére de famille exemplaire, il ele-
va plusieurs enfants en leur incul-
quant l'amour du travail bien fait ,
du respect du prochain, du sens- du
devoir.

Fervent chrétien, il ne transigea
jamais sur cette question capitale,
comme il sut par ailleurs faire preu-
ve de fermeté dans ses engagements
de citoyen ami de l'òrtìrè et de là
paix sociale. Disons encore que Jo-
seph Beytrison a rempli, durant long-
temps également et à la satisfaction
generale, la tàche de caissier de là
Caisse Haiffeisen de Salins.

Le cher défunt nous quitte à l'àgè
de 74 ans, au soir d'une vie bien
remplie et qui peut ètre donnée en
exemple à beaucoup.

Nous gardons dans nos cceurs un
impérissable souvenir de cet homme
de cceur et si son départ nous attriste,
nous nous consolons en pensant qu'un
jour nous le retrouverons là-haut,
dans la celeste patrie, promise par
Dieu à ses bons et fidèles servi-
teurs.

A son épouse, à ses enfants, vont
nos sentiments de sympathie.

Macabre découverte
GRIMISUAT ( FAV). — Une bande

d'enfants qui se promenait dans la
région de Grimisuat découvrlrent sou-
dain un corps gisant au bord de la
chaussée. La police fut aussitòt aver-
tie et le cadavre put étre hlnt lf ié
sans trop de peine.

Il s'agit d'un ressortlssant fribour-
geois, M. André Maeder, àgé de 33
ans et originaire de Rled. Quoique
cette mort semble étre naturelle,. une
enquète a cependant été ouverte afin
d'en déterminer Ies circonstances
exactes.

Théàtre de Noel
ò rasile de St-Francois

SION (FAV). — Hier , à l'Asile St-
Francois , une cinquantaine de jeunes
filles de l'Ecole Normale , sous la dy-
namique direction de Soeur Ignace,
ont donne leur traditionnclle repré-
sentation de Noél qui mit de la joie
plein le cceur de tous les vieillards.

Plusieurs piécettes , toutes aussi
charmantes les unes que les autres ,
furent interprétées , suivies de chants
que reprenaient en chceur tous les
vieillards. Chose particulièrement ap-
préciée : l'allocution d'une jeune lille
Qui parla à l'auditoire dans le plus
pur patois de Savièse.

A l'issue de la petite fète. toutes
ces sympathi ques jeunes filles gagnè-
rent Ies rangs et distribuèrent bon
bons et chocolats aux dames tandis
o.ue Ies messieurs avaient droit à un
savoureux cigare. Que voilà un beau
geste à l ' intention des vieillards qui
méritait d'ètre relevé.

t M. Marcellin Bonvin
ARBAZ (FAV). — Une foule picuse

et recueillie a accompagno hier à sa
dernière demeure la dépouille de M.
Marcellin Bonvin , decèdè à l'àge de
73 ans , après une pénible maladie.
Aimable . sobre, courageux. travail-
leur , M. Bonvin était très attaché à sa
terre qu 'il cultiva avec amour sa vie
durant.

Il était pére d'une fille et de deux
gargons , dont l'un est l'actuel prési-
den t d'Arbaz , M. Joseph Bonvin. A
toute sa famille dans la peine, la FAV
présente l'expression de ses très vi-
ves condoléances.

A la Fraternité
des malades

SION. — Environ 120 malades se
sont retrouvés dimanche après-midi
pour leur ultime rencontre de l'année
1964. Beaucoup de nouveaux visages
ont compensé l'absence de plusieurs
parmi les plus fidèles , et chacun a re-
gretté ces frères et soeurs absents.

Comme de coutume, l'equipe des
responsables a fait preuve de zèle et
de générosité pour la préparation de
cette rencontre, laquelle a été pleine-
ment réussie, il faut le croire si l'on
en juge d'après les visages rayonnants
de joie, une joie qui illuminait sans
doute les cceurs cela d'autant plus
qu'à l'extérieur , le temps était ,à là
grisaille...

M. l'abbé Masserey; une fois de plus ,
est venu saluer tout le monde, alors
que le « Chceur de Dames » pour com-
pléter le programme de la journée. a
donne la note de Noél à cette fète,
par l'exécution impeccable de quel-
ques-uns des meilleurs mui ceaux de
son riche répertoire. Merci à leur di-
recteur, M. Chatton. et à toutes ces
Dames pour leur générosité et leur
gentillesse.

N'omettons pas de souligner les pro-
ductions avec accompagnement de
guitare d'un jeune normalien Jacques
Rey qui est très doué, comme aussi les
poésies dltes avec beaucoup de frai-
cheur par la petite Salamin, lesquelles
ont eu les faveurs de l'assistance.

Messe de communion , allocution de
M. l'abbé Enard , l'infatigable aumò-
nier de la fraternité , ses bons witz ,
et les aimables propos du responsa-
ble cantonal Angelo Barras , sans >u-
blier les quelques chants des malades ,
et voici l'heure de se retrouver au-
tour de tables accueillantes et fort
bien garnies . dans une salle de fète
embellie par la présence d'une ci èche
de Noél et du traditionnel sapin. Pour
clóre en beauté cette rencontre , ce fut
la distribution du cornei de Noè! par
un ange et son petit page.

Une toute belle fète , dont chacun
gardera sans doute un impérissable
souvenir. Une fète qui est redevable à
beaucoup de cceurs généreux que l'on
ne peut nommer ici de crainte de
froisser leur modestie, mais que le
cceur de Jesus connait et saura ré-
compenser au centuple. A tous et è
toutes ces personnes de bonne volonié ,
les malades et les responsables de la
fraternité sédunoise souhaitent un
j oyeux Noel et Une nouvelle année
prospère avec par dessus tout ce tré-
sor précieux entre tous qu'est la sante.
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Màrttghy jet les granges

Pour la Ire fois : une ordination à Charrat

Mgr Adam ordinine prètre le diacre Augustin Sauthier, sur l'autel de l'église
de Charrat

Les cceurs des Charratains étaient
hier en féte. Un grand honneur était
accordé à la population de ce labo-
rìeux village. Un de ses énfànts , ori-
gihaire de la localité, dont l'arrièire-
grand-père emigra il y a 90 ans au
Brésil, était ordonné prètre en la nou-
velle église. C'est la première fois
qu'une telle cérémonie se déroulait à
Charrat.

Le jeuine prètre , Augustin Sauthier,
fit ses études à Rome et tiht à con-
naìtre son village d'origine, où il comp-
te de nombreux parents.

L'église était comble hier lorsque le
di acre fit  son entrée en procession. La
très belle cérémonie d'ordination était
présidée par S. E. Mgr Nestor Adam,
évèque de Sion. Le prévòt du Grand-
St-Bernard, Mgr Lovey," s'associa éga-
lement à la joie des paroissiens. Au
còurs du sermoin . M!gr Adam définit le
iòle du prètre, vicaire du Christ, qui

_

maintieht dans le monde la perpetui-
le de la Sainte Messe.

Dès l'Offertoire, le jeune prètre lut
ìa messe en concélébration avec le
chef du diocèse, lui-mèttie assistè du
rév. cure Clerc, de Saxon comme dia-
cre, du chanoine Rey, recteur de Ra-
voiir e comme sous-diacre, tandis que
ie rév. cure Ducrey, doyen du Chàble,
était prètre-assistant.

M. l'abbé Sauthier dira sa première
messe durant la nuit de Noél à Char-
rat.

Cette émouvante cérémonie d'ordi-
riation resterà longtemps gravée dans
le cceur des Charratains. Elle fut une
source abondante de lumière et de
gràce pour tous les fidèles qui tin-
rent à - entourer de leurs prières -le
début d'un sacerdoce que nous souhai-
tons fécond.

(Texte et photo Valpresse)

Le 225me tirage de
50 millions de francs ont été di*

tribués jusqu 'à maintenant par la Lo-
ferie Romande à dès oeuvres suisses
de secours et sociales.

Ce chiffre imposant donne de suite
l'échelle d'importance de cette action
entretenue par les personnes qui le
veulent bien et tentent la chance.

L'Étoìle de Martigny avait mis en
plus de sa rayonnante luminoslté, une
panoplie symboliqiie à la tribune. Les
bannlères des cantons romands mè-
laient leurs couleurs. Eri premier, ce
fut l'Harmonie municipale qui donna
le ton de la soirée, gaité, belle hu-
meur gagne òu gagne pas.

Au nom du Conseil de direction de
la Loterie Romande, M. le notaire
Allain Baraud , député des Ormonts,
salua l'Etat du Valais représente par
M. Norbert Roten, chancelier. Il dit
le but essentiel de la Loterie et le
bon usage applique aux bértéfices. Un
film a été con?u par M. Brun qui
illustre cette action:

Le pimpant « Chceur des Dames »
de Martigny, en coquets habits cam-
pagnards, Vini vanter le pays et chan-
ter fleurette. Elles furent très ap-
plaudies et son excellent directeur M.
Charly Martin recueilllt des félicità-
tions.

Au nom du gouvernement valaisan ,
M. le chancelier d'Etat , Norbert Ro-
ten, exprima la satisfaction et les
encouragements à tous ceux qui don-
nent de leurs forces à la Loterie ro-
mande et remercia le comité d'avoir
choisi la ville de Martigny pour ce
tirage. Deux beaux gendarmes, en te-
nue d'apparat et baìonnette au canon i
étaient postes en garde d'honneur.

La commune de Martigny était re-
présentée par son distingue président
Me Edouard Morand , aecompagné de
Madame , de M. Puippe vice-président
et plusieurs conseillers.

Le tirage s'est déroulé selon le code
particulier et Immuable. devant un
public sympathique qui rea-a.it brìi-
vamment aux proclamations des gros
lots.

Les billets, dont le numero se ter-
mine par 1 ou par 8, gagnent 6 fr. Les
billets. dont le numero se termine par
87, gagnent 15 fr Les billets. dont le
numero se termine par 905, 854, 983,
383, et 328, gagnent 30 fr. Les billets,
dont le numero se termine par 6490,
1163, §656 ei 4784, gagnent 300 fr. Les

Noe; ici et là
A St-Gingolph et à Bouveret ,

cornine le veut une ' tradition bien
établie. le dimanche qui précè de
la fè te  de Noel , un Bon-Enfant
fai t  une distribution de frian-
dises et de jouets qui fon t  la joie
des enfants. Ainsi , hier , dans ces
deux villages , l'on a renane avec
la coutume et les enfants petits
et grands ont apprécié cette dis-
tribution de dovceurs autour d' Un
sapin de Noel décoré avec goùt.

A Lavey. les écoles catholiques.
sous la direction des Révèrèndes
Soeurs de l 'Immaculée Conccption,
ont donne leurs productions qui
furent appré ciées par un public
nombreux compose des parents ,
amis et des autorités. Comme
chaque année . rondes , saiinètes ,
chceurs de Noél et. poésies ont fa i t
la joie de tout le monde. A la
f i n  des production s. l'on a dé-
pendu fin sapin les cornets de
friandises qui ont récompensé à
juste titre les acteurs et actrices
qui avaient f a i t  preuve de talent
et de bonne volbntè.

la Loterie Romande
billets, dont le numero se termine par
1631 et 7525, gagnent 500 francs.

Les numéros suivants gagnent 1000
francs :
229731, 148947, 113572, 189647, 128981,
187795, 147372, 163862, 125098, 066866,
101478, 165401, 205884, 149259, 156143,
197584, 147454, 203415. 230831, 194621,
237444, 160198, 203896. 190174, 124653.
177730, 126250, 201516, 183460, 219046,
140954, 174035, 115336. 134761. 084539,
120194, 173964, 170297, 129497v 126111,
193188. 146984. 166520, 173038, 176707,
166780, 229788, 093936, 161385, 186330.

Les numéros suivants gagnent 10 000
francs :
073268, 130175, 210637, 214509, 232652.

Le numero suivant gagne 30 000 fr. :
230818.

Le numero suivant gagne 150 000 fr. :
135713.

Attribution des deux lots de conso-
Iation à 1500 francs aux numéros sui-
vants :
135712. 1.35714.

Seule, la liste officielle du tirage fait
foi.
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Sierre et la Noble Contrée

Arbre de Noe! FOBB
LENS (Ey) — L'arbre de Noél de

la FOBB a remporte beaucoup de
succès hier à Lens. Après les pa-
roles de bienvenue du président, M.
Bagnoud, l'on passa à la projection
d'un film qui enchanta petits et
grands. Tout le monde s'en retourna
avec beaucoup de satisfaction et des
cadeaux plein les poches.

Soirée de la cagnotte
LENS (Ey). — La soirée de la ca-

gnotte du monument s'est déroulée
à Lens dans la meilleure des am-
biances. Un seul regret, celui de l'ab:
sence de son président, M. Bagnoud ,
empèché par là maladie.

Un merci < passant à M. L. Nan-
chen, pour sa sympathique produc-
tion.

t
Le Couvent des Révérendes Scetirs

de St-Joseph d'Annecy ;
Mcnsieur et Madame Jean Fauchè*

re-Germanier et leurs filles à Vevey;
Monsieur Antoine Fauchère, à La

Sage ;
Monsieur et Madame Pierre Fan*

chère-Georges et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Joseph Fàu-

chère-Tscherrig et lenire enfants. à
Sion ;

Monsieur et Madame Maurice Fau*
chèré-FolIonier et leurs enfants , a La
Sage ;

Monsieur Antoine Fauchère, aux
Haudères ;

Mademoiselle Catherine Fauchère,
aux Haudères ;
ainsi que les familles Fauchère* Fol-
lonier, Métrailler, Anfcévui , Bovier,
Chevrier, Quinodoz, Gaspoz, Crettaz,
Georges, Maitre, Mauris, Trovaz, Moix,
Beytrison, parentes et alliées, ont là
douleur de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Catta-Ine BUCHERI
en religion Soeur St-Maurice

Infirmière à l'hòpita l de Monthey

leur chère sceur, belle-sceur. tante,
nlèce et cousine, pieusement décédée
à l'hòpital de Monthey à l'àge de 57
ans, après une douloiweuse maladie
chrétiennement supportée et munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
22 décembre 1964, à Monthey, à 10
h. 30.

Domicile mortuaire, Hópital de Morii
they.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

I ____________¦____________________¦________________________

t
La Caisse de Crédit Mutuel de Salins

a le pénible devoir de faire part du
clécès de

MONSIEUR

Josenh BEYTRISON
a
membre fondateur,

caissier de 1925 à 1951
Président du Conseil de surveillance

de 1952 à 1958

Pére de M. Robert Beytrison, Prési-
dent actuel du Conseil de surveillance

Nous garderons de lui un souvenir
ému et reconnaissant.

Pour les obseques, consulter l'avis de
la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
cus à l'occasion de son grand deuil ,
la fami l le  de

MADAME

Marguerite LUYET
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
messages, leurs dons de f leurs  et de
messes , ont pris part à sa doulóu-
reuse épreuve.

Un merci particulier aux Révéren-
des Sceurs de l'hòpital et à son per-
sonnel ainsi qu'à l'Entreprise Armand
Héritier et à ses ouvriers.

Savièse, décembre 1964.

P. 17982 S.



Aucun président au 8e tour en Italie
Mais une grande confusion partout

ROME (Afp). — C'est dans une atmosphère tendue que s'est déroulé le
huitième tour de scrutin pour l'élection du cinquième président de la Répu-
blique italienne. La décision des groupes socialistes, social-démocrate et répu-
lilicain, qui soutenaient la candidature de M. Giuseppe Saragat, de s'abstenir,
a contribué à créer cette atmosphère. Cette décision a été vivement commentée,
certains l'interprétant comme un symptóme de la confusion régnant au sein
des partis « laiques » de la coalition gouvernementale quant au maintien de la
candidature du leader social-démocrate.

Des conversations anknées ont ae-
compagné le début des opérations de
vote, obligeant le président de l'as-
semblée, M. Brunetto Bucciairelli Duc-
ei, à réclamer le silence, « étant don-
ne le caractère solennel de l'événe-
ment ».

L'attente du public, comme des
« grands électeurs » se portait sur les
parlementaires. dont les dirigeants
avaient décide l'abstentian. Pour con.
tróler leur attitude, il était apparu,
en effet , qu'un certain nombre des 148
membres des groupes « laiques » n'a-
vaient pas jusqu 'à présenit apportò
leurs voix à M. Saragat, leur candidat
commun. L'opération. « contróle » a
réussi dans ce sens que chacun des
148 socialistes, sociaux-démocrates et
républicains a effectivement déclaré,
en passant devant le bureau de la
présidence : « Je m'abstiens », formule
qui soulevait des bruits divers dans
l'assemblée.

L'atmosphère devint plus tendue
lorsque certains pairlementaires se ren-
dirent vers l'urne avec leur bulletin
de vote ouvert.

Des clameurs s'eleverent des secteurs
d'extrème-gauche (communistes et so-
cialistes prolétariens). Le président de
l'assemblée eut de la peine à rétablir
l'ordre.

La principale nouveauté du huitiè-
me touir de scrutin a été la disparition
du nom de M. Giuseppe Saragat du
tableau des candidats.

Mais cette « nouveauté » n'a apporte
aucun élément pratique en vue d'une
solution. Il apparait évident que les
parlementaires « laiques » ne pou-
vaient que respecter la décision prise
par leurs dirigeants — étant donne le
caractère public du vote — quitte à
reprendre leur liberté lorsque cette
abstenticn ne sera plus exigée.

Selon certains observateurs, la dé-
cision des dirigeants des trois grou-
pes aurait été prise par crainte de voir
le nombre des suffrages de M. Sarragait
tomber en-dessous de celui de M. Fan-
fani. Celui-ci a maintenu le plafond
atteint samedi (132 voix). qui n'était
qu'à six voix du leader social-démo-
crate (138).

Pour sa part, M. Leone semble avait

fait presque le plein de ses voix : 312,
hier, contre 313 avant-hier. Tandis que
le candidat des syndicalistes de la D.C.
M. Pastore, n'a pu s'affirmer comme
certains le prévoyaient. II est, en effet,
tombe de 40 à 34 voix. Quant aux au-
tres candidats, ils sont restés sur leurs
positions.

Un candidat nouveau a fait son ap-
parition : M. Paolo Rossi, vice-prési-
dent de la Chambre, appartenant à
l'aile droite sociale-démocrate, qui a
recueilli neuf voix. Serait-il l'homme
de rechange » qu'aussi bien la démo-
cratie-chrétienne que les trois autres
groupes de la coalition gouvernemen-
tale rechorchent de plus en plus fébri-
lement ? Les réunions des directions
des partis qui auront lieu dans la nuit
et dans la matinée d'aujourd'hui, de-
vraient permettre de donner une ré-
ponse à cette question avant l'ouver-
ture du neuvième scrutin, qui aura
lieu a l i  heures.

Coup d Etat a Saigon
SAIGON (Afp). — Le nouveau coup

d'Etat — pacifique — qui s'est produit
dimanche matin à Saigon, marque
la nouvelle rentrée en scène de l'ar-
mée vietnamienne et particulière-
ment de son chef, le general Nguyen
Khanh.

Le conseil des forces armées, au
nom duquel le general Khanh a pro-
noncé la dissolution du haut conseil
national de la nation, avait été créé à
Saigon il y a trois jours, « en vue de
renforcer et de maintenir l'union et
la solidarité dans Ies rangs des forces
armées ».

Prèside par le general Khanh. com-
mandant en chef , il comprend une
trentaine d'officiers généraux.

Congédié par N. Khrouchtchev
M. Pysine retrouvé son poste

MOSCOU (Reuter). — Un haut fonctionnaire soviétique, qui avait été
congédié par M. Khrouchtchev, a été appelé samedi à exercer de hautes fonc-
tions. Il s'agit du dernier des fonctionnaires congédiés par M. Khrouchtchev,
qui ont été réintégrés dans l'administration.

M. Constantin Pysine, 54 ans, agro-
nome, a été nommé premier vice-pre-
mier ministre de la fédération de Rus-
sie, la plus grande des républiques de
l'URSS. Il avait été ministre de l'Agri-
culture. Pendant près d'une année, il
fut en effet remplacé en mars 1963 par
M. Khrouchtchev. Depuis lors il était
membre de l'inspectorat du comité
centrai du parti communiste, fonction
sans grande importance. M. Pysine
avait perdu sa puissante position de
ministre de l'Agriculture après que
M. Khrouchtchev eut critiqué le tra-
vail de son ministère. En 1962, il avait

fait , aux Etats-Unis, un voyage, pour
y étudier les fermés.

En sa qualité de premier vice-pre-
mier ministre de la fédération de
Russie, M. Pysine remplacé M. Leoni-
de Maksimov, qui avait été nommé à
ce poste en janvier dernier.

M. Maksimov perd aussi son poste
de ministre de la production agricole
de la fédération de Russie. Le journal
gouvernemental « Izvestiya » qui rap-
porte ce mouvement administratif ,
ajouté seulement que M. Maksimov se
verrà confier d'autres fonctions.

En Valais • En Valais • En Valais • En
La route Martigny-Riddes : une patinoire !
nombreux carambolages, plusieurs blessés

MARTIGNY. — La route cantonale
de Martigny à Riddes était transfor-
mée hier matin en véritable patinoire.
En effet , une fine pellicule de giace
recouvrait la chaussée humide. Il ne
faut pas oublier que la pluie s'était
mise à tomber samedi soir et que la
temperature a accuse une soudaine
baisse durant la nuit. Un fait impor-
tant à signaler : I'épaisse couche de
brouillard qui recouvrait toute la
plaine du Rhóne.

Plusieurs automobilistes ont fait ,
bien malgré eux, de la haute voltigc !
De nombreux véhicules ont souffert
dans cette « aventure ».

Ainsi, hier matin , vers 7 h. 30, une
violente collision s'est produite près
de Charrat. Une voiture valaisanne
conduite par M. Jean-Louis Roh, do-
miciliò à Daillon et qui se dirigeait
sur Martigny a percuté un véhicule
conduit par M. Janko Jansek, habitant
Genève et qui lui roulait en direction
de Riddes. Le choc fut brutal. Deux
passagers de la voiture valaisanne,
ainsi que le conducteur ont été blessés.
Celui-ci se plaint de douleurs aux có-
tés. Quant aux deux autres occupants,
MM. Marc Antonin et Paul Jacque-
met, également de Daillon, ils souf-

frent de contusions multiples et de
blessures aux genoux. Un quatrième
passager, M. Edmond Dessimoz est lui
indemne. M. Jansek a été atteint aux
cótes et au genou. Les deux voitures
sont démolies.

D'autre part, à l'entrée de Saxon ,
une voiture neuchàteloise, pilotée par
M. Gino Scuntaro de Neuchàtel, après
avoir virevolté sur la chaussée vergla-
cée s'est emboutie contre un pilier de
portail. Le conducteur est, heureuse-
ment sain et sauf. La voiture, par con-
tre, est hors d'usage.

Enfin, une automobile italienne qui
eirculait dans la direction de Sion a
également «fait des siennes» avant le
pont qui surplombe le Rhòne à Riddes.
La voiture, après s'étre mise en tra-
vers de la route cantonale, piqua du
nez au fond d'un talus qui jouxte la
chaussée. Le véhicule a passablement
souffert.

Plusieurs autres carambolages se
sont produits, mais là seuls des dé-
gàts matériels sont à déplorer.

Un fait a noter : il est tout de meme
navrant de constater que des automo-
bilistes circulent à des vitesses exagé-
rées sur une chaussée qui ne se prète
pas à ce genre « d'exploit ». Une rigride
prudence s'impose.

Onze tues
dans un accident

d'autocar
RABAT (Afp). — Un autocar est

tombe dans un oued près de Keni-
fra vendredi soir : onze personnes
ont été tuées, huit blessées, et une
trentaine ont été emportées par Ies
eaux de l'oued en crue. Les recher-
ches effectuées par les autorités ci-
viles et les forces armées royales
pour retrouver les disparus n'ont
donne aucun résultat.

La rupture d'une lame de ressort
déséquilibrant le lourd véhicule se-
rait à l'origine de ce grave accident.

La France entière a rendu un vibrant hommage
au «ministre inconnu» du general de Gaulle

PARIS (Afp). — Dernière des ceremonies a la mémoire de Jean Moulin,
le cercueil qui contient Ies cendres de celui qni fut l'unificateur de la résistance
francaise, a été transféré dans la crypte du Panthéon où il reposera pour
l'éternité aux cótés de Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau, de Victor Hugfl ,
de Jean Jaurès et de bien d'autres giorieux serviieurs de la France.

Le cercueil etait reste toute la nuit
et pendant la matinée sur un céno-
taphe erige devant la fagade du Pan-
théon recouverte d'un immense dra-
peau tricolore, dont le « rouge » re-
couvrait le cercueil.

En fin de matinée la dernière cé-
rémonie a débuté. Dignitaires de l'E-
tat , compagnons de la libération et
anciens résistants se pressaient au-
tour de la tribune quand le general
de Gaulle est arrive à 12 h. 15. A ce

moment M. André Malraux, ministre
des affaires culturelles et qui fut à
la libération le chef de la brigade
Alsace-Lorraine, a prononcé une al-
locution pour exalter la mémoire de
Jean Moulin qu'il a appelé : « chef
de la nuit ».

Et puis, ce fut , dans le froid et le
silence, le vieux chant des résistants
qui est monte une fois encore pour
eélébrer celui qui a lutté et souffert
pour que la France vive : le chant des

partisans, des femmes, dans la foule,
qui portaient leurs décorations, pleu-
raient et beaucoup d'hommes étaient
pàles.

Après un défilé de troupes, des ar
méès de terre, de mer et de l'air, le
cercueil, sur les épaules de quatre
soldats, est entré dans le Panthéon
suivi seulement du general de Gaulle
aecompagné de trois ministres : MM,
Georges Pompidou, André Malraux
et Jean Sainteny.

Le cercueil a été depose sur un
simple socie de bois. Le general de
Gaulle, tète nue, s'est immobilisé
dans un dernier hommage à celui qui
fut « son ministre inconnu » et son
délégué dans la France occupée.

Enfin le general s'est éloigné. Il est
remonté dans sa voiture. Jean Moulin
est au Panthéon.

Bataille entre policiers et gangsters
JOHANNESBOURG (Afp). — Une

bataille rangée -entre policiers et
gangsters, qui a dure trois heures,
s'est déroulée, hier matin, à Johan-
nesbourg. Deux bandits ont été tués,
deux autres ont été grièvement bles-
sés et le cinquième a réussi à s'enfuir.

Les cinq gangsters opéraient des
coups de main dans la ville depuis ie
6 décembre, date de leur évasion de
la voiture cellulaire qui les menait au
tribunal pour répondre — déjà — de
meurtres et de vols à main armée. Iìs
avaient alors poignardé le policier

qui les accompagnait, avaient attaque
un automobiliste pour lui voler sa
voiture, puis, avaient dévalisé un poste
d'essence. Une nouvelle sèrie d'auda-
cieux vols leur était imputée depuis
ainsi que des meurtres, notamment ce-
lui d'un Africain, qui les ayant recon-
nus avait tenté de prevenir la police.
Ils assassinaient à coups de revolver
un paisible automobiliste. La nuit der-
nière, un barrage de police était établi
dans une des cités africaines de la
ville où ils avaient été signalés. Bs
tentèrent de s'échapper à bord d'une
voiture mais finalement force resta
à la loi.

En bref
¦ ROME (AFP) — Certains
quartiers de Rome sont inondés
par les piuies qui tombent sans
arrèt depuis trente-six heures. Des
dizaines de familles ont dù se ré-
fugier sur le toit de leurs maisons.

Depuis des heures, pompiers et
hommes de l'armée s'évertuent à
secourir les habitants des quar-
tiers périphériques à l'aide d'en-
gins amphibies et de barques. De
nombreuses routes sont coupées
par des torrents d' eau et des au-
tomobiles se sont enlisées dans
la boue.

© BELGRADE (Reuter). — L'a-
gence albanaise d'information Aia
mande de Tirana dimanche que le
peuple albanais « conserverà avec
amour le souvenir et le nom de
Joseph Staline ». L'agence le qua-
lifié de « chef extraordinaire » du
parti communiste soviétique et
ajouté que la presse albanaise pu-
blié dimanche des extraits de ses
ouvrages et des articles sur sa vie
et son oeuvre. Dans tout le pays ,
des réunions commémoratives ont
lieu à l'occasion du 85e anniver-
saire de sa naissance et des expo-
sitions Staline ont été organisées.

® ZANZIBAR (Reuter). — Le pré-
sident Julius Nyerere , de Tanzanie,
est arrive samedi soir par avion à
Zanzibar, pour y faire une visite
officielle de cinq jours. Il visite
l'ile pour la première fois , depuis
qu'elle s'est réunie au Tanganyika ,
en avri l dernier.

# DETROIT (Reuter). — A De-
troit, six enfants d'une famille ont
trouve la mort dans un incendie.
Leur mère a été transportée à l'hò-
pita l dans un état grave, tandis que
trois autres enfants s'en sont tirés.
L'incendie a éclaté alors que le
pére renirait de son travail noc-
turne comme chauffeur de taxi.

Une tribune s'effondre
au stade d'Istanbul
ISTAMBUL (Reuter). _ Une tribu-

ne comble du nouveau stade d'Istam-
bul s'est effondrée dimanche. Selon
les premiers renseignements, SO à 60
personnes ont été blessées.

L'accident se produisit pendant la
cérémonie d'inauguration du nouveau
stade Ali Saml Yen , peu avant le dé-
but du match Turquie - Bulgarie.
Après les discours du premier minis-
tre adjoint et d'un ministre d'état ,
l'on exécuta les hymnes nationaux,
mais soudain, la tribune s'effondra ,
entrainant des centaines de person-
nes. Une panique éclata tout d'abord
au stade, mais les gens se calmèrent
peu à peu et le match International
de football fut joué avec vingt mi-
nutes de retard.

¦ AM1ENS (AFP) — Un petit
avion monomoteur « Jodel » s'est
écrasé dimanche dans la Somme,
pour une cause inconnue. Sur les
trois occupants de l' appareil , deux
sont morts (dont le pilote). Le
troisième a été grièvement blessé.

L'avion. appartenait à un aero-
club de la région. Son pilote était
un aviateur chevronné.

Tschombé fait un voyage a Bruxelles
pour exposer la situation à M. Spaak

BRUXELLES (Afp). — M. Moise Tschombé a quitte Bruxelles hier soli
par l'avion régulier à destination de Léopoldville. Le premier ministre congo-
lais était arrive inopinément vendredi soir dans la capitale belge où il s'esl
entretenu avec le ministre belge des affaires étrangères, M. Paul-Henri Spaak,
et l'ambassadeur des Etats-Unis à Bruxelles, M. Douglas Mac Arthur jun.

M. Spaak a accompagno M. Tchom-
bé jusqu 'à l'aéroport. « M. Tchombé,
a-t-il déclaré, a bien voulu venir à
Bruxelles, non pour prendre des de-
cisions, mais pour faire un simple
tour d'horizon. Nous savons mainte-
nant de quoi nous pourrons parler
lors des négociations du mois de
janvier ». (Ces négociations, prévues
depuis plusieurs jours , concerneront
le règlement du contentieux financier
belgo-congolais , à la lumière de la dé-
cision prise par le gouvernement de
Léopoldville, d'annuler les anciennes

concessions mimeres).
De son coté, M. Tchombé, qui pa-

raissait très fatigué et tendu , s'est
déclaré résolument « optimiste quant
à l'avenir du Congo ».

Interrogò à propos du ¦ «croche qui
lui a été fait par son pivdécesseur ,
M. Cyrille Adoula , de ne pas négocier
avec les rebelles , M. Tchombé a ré-
pondu qu 'il n 'entendra pas négocier
avec la rebellion , sauf si elle se ren-
dali et déposait les armes.

Cargo en perdition
NEW YORK (AFP) — Un cargo

transportant 10 000 tonnes de grains
des iles Bahamas à Seuta , au Maroc
espagnol , le . Smith Voyager », est
en perdition dans l'Atlantique, à en-
viron 790 milles marins des iles Ber-
mudes, ont annoncé dimanche les
garde-cótes à New York.

Quarante des hommes d'équipages
ont abandonne le navire à bord de
chaloupes et ont été recueillis par
un cotre des garde-cótes, le « Ma-
ttoide Bolten », de Brème, qui avait
capté le signal de détresse du . Smith
Voyager ». Le capitaine, qui attribue
l'avarie survenue à son navire à un
déplacement du chargement dans les
cales, est reste à bord avec son se-
cond.

Record funambulesque
LYON (AFP) — Le funambule

roannais, Henri Rechatain, dit Hen-
ry's, a deux passions, celle d'évoluet
sur un cable tendu à plusieurs mè-
tres du sol et celle de battre da
records.

La première de ces passions lui
a permis de réaliser la seconde. Il
vient de battre le record du monde
d'équilibre sans balancier, sur f i l , en
restant sur son cable pendant 6 heu-
res 2 minutes.

Le précédant record appartenait au
Danois Eddie Gibbleton : 4 h' 52' .

Une démarche
du cardinal Mindszenty ?

ROME (AFP) — . Selon des
nouvelles en provenance de Buda-
pest , « le cardinal Mindszenty au-
rait quitte son asile de l'ambas-
sade de Budapest et se serait pré -
sente aux autorités communistes
pour protester contre les « nom-
breuses et continuelles violations >
de l'accord vaticano-hongrois in-
tervenu le 15 septembre dernier ».
écrit «¦ Il Tempo » dans un article
date de Rome.

Selon ce journal, le cardinal
aurait été place en residence sur-
veillée dans une localité qui n'est
pas précisée.

Dans les milieux ecclésiastiques,
on déclaré tout ignorer des nou-
velles dont se fait l'écho te
« Tempo ».


