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POUR UNE MEILLEURE INFORMATION... PAR F.-GERARD GESSLER

Une innovation au Palais federai

S I O N

Le Conseil federai a nommé un con-
seiller pour les questions de presse
et d'information.

La nouvelle a été communiquéc aux
journalistes parlementaires par M.
Hans-Peter Tschudi, président de la
Confédération.

Le choix de ce conseiller s'est porte
sur M. Max Nef , premier rédacteur
parlementaire de la «Neue Ziircher
Zeitung».

M. Max Nef , qui est àgé de plus dé
soixante-cinq ans, va abandonner ses
fonctions actuelles.

On pourrait s'étonner, dès lors, du
choix fait par Je Conseil federai.
Pourquoi n'a-t-on pas fait appel à une
force plus j eune? C'est la question
que l'on pourrait se poser si on ignore
les raisons qui ont diete ce choix.

Il faut savoir que la Chàncellerie
federale doit ètre réorganisée pour la
prochaine legislature. Sa structure ne
répond plus aux impératifs du mo-
ment. Elle est «vieux jeu», dit-on
dans plusieurs milieux du Palais fe-
derai . Nous .sommes trop loin de ces
milieux pour en juger mais le fait est
là : cette réorganisation ne va pas
tarder à devenir une réalité.

Et c'est justement dans la perspcc-
tive de cette réorganisation que le
Conseil federai veut tenter une ex-
périence avant de prendre une déci-
sion definitive. Le poste créé pour
M. Nef n'a, pour l'heure, qu'un carac-
tère provisoire.

M. Nef ne porterà pas le titre de
fonctionn aire federai.

Il a pour mission de maintenir un
étroit contact avec les journalistes ac-
crédités à Berne. Ces derniers se sont
plalnts, bien souvent, de ne pas rece-
voir les informations indispensables
leur permettant d'avoir une vue pré-
cise des problèmes fédéraux.

Donc, en étroite collaboration avec
ces journalistes, M. Max Nef aura la
possibilité d'intervenir auprès du pré-
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sident de la Confédération pour le
conseiller intelligemment sur les réels
besoins de l'information écrite, parlée
et audio-visuelle. On sait bien que
toutes les affaires traitées par le Con-
seil federai ne peuvent pas ètre offer-
tes en pittur e aux lecteurs des jour -
naux suisses. Il y a lieu, justement, de
faire un tri en déterminant assez ra-
pidement ce qui peut intéresser au
premier chef les représentants des
journaux ayant pignon au Palais,
comme ceux de la radio et de la té-
lévision.

M. Max Nef interviendra également
auprès de la Chàncellerie federale
dont la tendance n'est pas précisément
celle que l'on souhaite: une intensifi-
cation de l'information concernant
l'activitè gouvernementale.

Mais qu'on ne se trompe pas. II
n'appartiendra pas a M. Max Nef le
ròle consistali! a donner des informa-
tions. Il ne sera en aucune manière
le «porte-parole» des autorités fé-
dérales.

M. Tschudi a précise que ce con-
seiller pour les questions de presse et
d'information donnera des avis et ju-
gera mieux que ne sauraient le faire
des fonctionnaires fédéraux à l'éche-
lon supérieur l'ensemble dù regime de
l'information dans l'administration fe-
derale. Il soumettra des propositions
au Conseil federai en vue d'amélio-
rer les conditions de l'information.

II cherchera des solutions aux pro-
blèmes que pose cette Information en
prenant des contaets avec les chefs
des services de presse des départe-
ments, de méme qu'avec les offices fé-
déraux et Ies journalistes. Ces der-
niers ayant, jusqu'ici, pas mal de dif-
ficultés pour obtenir Ies renseigne-
ments dont ils ont besoin pour assu-
rer une information aussi complète
qu'objective.

M. Max Nef n'occuperà pas pen-
dant de longues années le poste que

le Conseil federai lui a confié tem-
porairement. Après un . temps d'expé-
rience, les autorités fédérales pren
dront une décision dont on ne peut
préjuger ni le fond ni la forme.

Mais on peut supposer que cette ex-
périence sera valable et conciliante.
II vaut la peine de la tenter. C'est
ce que le Conseil federai a compris et
on ne peut que l'approuver.

Si le public avait mieux été tenu
au courant de certaines affaires dès
le moment de leur eclatement, il n'y
aurait pas eu les grandes vagues de
fond qui ont emporté des personna-
ges n'ayant pas su ou pas pu resister
à la tempete. Or, quand la tempete
est déclenchée en Suisse par ceux qui
ont toutes Ies raisons d'agiter cons-
tamment l'opinion publique, il n'est
plus possible de rétablir le calme. A-
lors, ne vaut-il pas mieux, en toute
circonstance, renseigner à temps et
correctement la population helvétique
qui a le droit de savoir ce qui se
passe en haut lieu ? Il ne sert à. rien
de célcr la vérité et encore moins de
laisser plàner le doute dans Ies es-
prits.

M. Max Nef est un journaliste de
grande expérience. II a été président
de l'Association de la Presse suisse et,
l'an passe, il était encore président
de la Fédération des journalistes.
Nous l'avons raaintes fois cótoyé et
nous le connaissons assez bien pour
avoir la certitude qu'il saura remplir
au plus près de sa conscience la tàche
qu'il a acceptée de remplir pour servir
les autorités fédéraJVs, la prèsse,, la
radio, la télévision et, à travers ces
moyens d'information,, le peupie
suisse. f.-g. g.

# COLOGNE — Six soldats améri-
cains ont perdu la vie lorsque leur
avion s'est écrasé sur l'aérodrome de
DLtburg, réservé à l'Allianee atlanti-
que, dans le massif de l'Eifel. On n'a
aucun autre détail sur cet accident

D'autre part, un avion de tourisme
ouest-ailemand de type « Cessna »
s'est écrasé sur le Doerneberg, près
d'Inpuirg, en Basse-Saxe. Le pilote et
un occupa:.!', ont été blessés. On pense
que le pilote n'a pu se retrouver, en
raison du brouillard.

PETITE  P L A N E T E
L'auenture de ce joueur à foot-

ball qui s'est évaporé dans le ciel
sédunois comporte une moralité que
l'on aurait tort de passer sous si-
lence.

A savoir : que le paradis com-
muniste dont rèvent encore pas
mal de nos intellectuels romands
laisse ' dans le coeur de ceux qui
l'habitent à journées faite s de lé-
gers doutes.

Probablement , en va-t-il de lui
comme de l'èden primitif : on y est
si bien que l'on s'y ennuie.

Et quand on peut en sortir , on
prend la première port e qui s 'ou-
vre.

Che: les sales capitaliste!' c/ ne
nous sommes tous , nous les ou-
vriers qui gagnons duremen t notre
vie . il f a u t  t ravai l ler  dur  pour arr i -
ver au bout de Van en nouant les
deux bouts, c'est entendu.  Mai s ,
après le inoindre voyage . nous som-
mes bien eontents de rentrer che:
nnus

Parve qu 'il y a les col lìne s de
Valére ci de Tou rbi l lon ,  c'est en-
tendu . et le Cervin dans l' arrièrc-
plan. Mais aussi parce que nous
nous trouvons à peu près l ibres
ci'alìrr cf efe venir, de dire oui et de
dire non . de voler pour Eueharistc
OH Isìdore . ou . comble de la l iberté.
de ne pas voler du tout pour ma-
ni fes ter  notre haute reproba tion à
l'égard des pouvoirs publics.
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Ce qui est le signe d'une inietti- ;
gen.ee supérieure, il va sans dire. §

Bref ,  si vous restez à la maison, |
c'est que vous ne craignez pas d'è- |
tre battu de verges, le lendemain, |
ni renvoyé du chantier où vous 3
exercez vos talents. =

C'est tout de méme quelque |
chose. 3

Tandis que ce paisible héros d'un =
club de football en avai t résolu- =
ment assez de vivre sous une chape S
de plomb. |

Son équipe , victorieuse, en som- 3
me, allait étre bien accueillie dans E
cette ville paradisia que qui est la |
sienne. Elle gardait ses chances §
pour d'autres aventures sportives. §
Rien n'invitait particulièrement ce §
gargon à faire  une dépression ner- E
veuse. E

Et néanmoins , la perspectìve de E
rentrer dans son paradis lui em- E
plissait si bien le cceur de joie qu'il E
a préféré  courir les risques d'une E
éuasion. §

— La liberté ? Je viens de voir E
ce que c'est : je ne la làche plus. §

Après quoi , il faudra  bien dècrè- |
ter que c'était un fou  ou qu 'il était |
eli-foncé dans les dettes jusqu 'au |
cou. |

Ou qu 'il avait des scènes fréquen- |
tes avec son enfa nt àg é de quelques I
mois.

Dans de parei lles circonstances ,
vous comprenez...

Sirius.

Un nouveau hold-up à Londres
es bandits enlèveni pour 700.000.— francs suisses d'argenterie

LONDRES . — Un nouveau hold-up a été commis la nuit dernière dans
le quartier de Bloomsbury, en plein centre de Londres. Des bandits se sont
introduiits chez un orfèvre et se som . enfu is en emportant de l'argenterie an-
cienne évaìuè.. à plus do 50 1100 livres (environ 700 000 francs).

Selon le propriétaire du magasin . les voleurs crit opere dans la soirée
ou la nuit dernière . Prévenus par un voisin qui avait vu trois hommes .bar-
ge, des sacs très lourds dans une camionnette, les policiers n'ont pu que
-onstatei .e voi .

Les derniers préparatifs au
Gap Kennedy
ont été perturbés

CAP KENNEDY . — Tout semblait pret au
Cap Kennedy pour la plus specta__ilaire des
aventures spatiales amérieaines, le rendez-vous
des cabines « Gemini 6 » et « Gemini 7 », avec
leurs équipages humains dans l'espace.

Le compte a rebours final aboutissant au lan-
cement de « Gemini 6 » avait commencé à l'heu-
re prévue, à 5 h. 29 (10 h. 29 GMT), précises. Au
début , il se déroula normalement. comme une
opération de simple routine.

Les deux cosmonautes Walter Schirra et Tho-
mas Staff ord étaient arrivés à 6 h 45 (11 h. 45
GMT), près de la tour de lancement 19. pour
revétir leurs combinaisons spatiales.

« Noous sommes préts », avait déclaré Stafford.

Mais on devait annoncer, un peu plus tard ,
que « Gemini 6 » n'avait pas quitte le sol à
l'heure prévue pour le départ.

Suspens sur l'aire de lancement
Un enorme nuage de fumèe gris et orange

entourait l'aire de lancement. Les cosmonautes
semblaient étre en danger. La direction décide
alors d'anmtler le lancement de < Gemini 6 »
pour la journée.

Un flash aiinoncait aussitòt que le danger avait
pu ètre écarté et que la sécurité des cosmo-
nautes n'était pas en perii.

(voir en dernière page)
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Toute I Europe est balayee par la tempete
Les violentes intempéries qui ont balayé l'Europe ces derniers jours et l'a-

doucissement passager dans les montagnes ont subitement fait grossir de nom-
breux fleuves. A Cologne, le Rhin a dépassé de 50 cm. la première cote d'alerte
de 5,20 m. et la Promenade est submergée par le fleuve déchainé.

;'* -

fe Les présidents des deux Etats die Tansamie et Zambie, Nyerere (à dr;.),
Il et Kaunda (à gauche), ont menace de rompre les relations diplomatiques
H avec l'Angleterre si celle-ci n'aggrave pas ses mes_i_s de représaiilets
H à l'égard de la Rhodésie.

BARO SUR LA RHODÉSIE



s

E
E

Es

E=

E
I
E
E

I
I ¦'

La dernière journée marquée par 8 matches nuls
Avec deux matches tirés au §

sort, le nombre des matches I
nuls de ce dernier dimanche de §
championnat est assez impres- §
sionnat puisqu'il se monte à I
huit en tout, ce qui va faire §
l'a f fa ire  des pronostiqueurs , et §
cela n'est pas à dédaigner avant §
Ies fètes de f in  d'année. On a §
joué un peu partou t dans des §
conditions difficiles , mais cela f
n'empécha pas un nombre de I
buts impressioitnan-ts. f

Servette accumula son retard §
qui se chi f f re  à quatre matches |
sur Lugano qui, lui seul, a pu  |
tenir tout le calendrier sans un |
renvoi. 1

Bienne a fallii causer une sur- £
prise puisqu 'il gagnait 2-0 à la §
mi-temps. Il a fallu que les \
hommes de Kominek déploient I
tous leurs talents pour remonter |
ce score déficitaire. _

Lausanne qui menait 3-1 à la §
mi-temps s'est fait  remonter par |
Grasshopper dont la domìnation §
en seconde mi-temps meritali §
cette ègallsation survenue dans I
Ies dernières secondes. 5

Dans toutes les rencontres f
qu'il dispute, Urania prend un I
très bon départ puis se fai t  re- 5
monter. A Lugano, les Genevois =
menaient 2-0 après une demi- =
heure de jeu, puis les ittusicms f
scmt ulte parties et Lugano s'est i
Impose facilement. Match nul |
presque incompréhen_ible _ Lu- £
cerne où l'equipe locale menait §
4-1 à la mi-temps. Les Bàlois ne §
se sont pas laisse abattre et, §
avec un allant remarquable, ils §
ont réussi à arracher un point. I

Les Young Fellows enregls- &
trent une culsante défaite à I
Berne et le score de 8-1 en fa -  |
veur des Young Boys indiqué |
bien leur déterminatlon et la |
faiblesse des Zuricois. Ainsi Sion =voit sa situation s'améliorer, E
sans jouer, puisque les clubs f
places derrière lui ont perdu |
des points. I

En Ligue nationale B, trois =
matches ont été renvoyés alors E
que jusquu'ici on avait joué I
chaque dimanche. Un seul ré- I
sultat positif : Le Locle bat §
Chiasso 1-0, ce qui permet aux §
Neuchàtelois de se sortir de l'or- §
nière alors que Chiasso s'enfonce §
toujours pl us. i

Cantonal se reprend quelque =
peu et réussit le match nul con- =
tre Bellinzone, gràce à un but de =
Ryf ,  dia. minutes avant la fin. |
Les deux leaders n'ont pas pu se |
départager et consolident leur |
position, bien que Saint-Gali |
compte toujours deux matches §
de plus que Winterthour et §
Moutier. Bruhl et Aarau n'ont §
également pas pu se départager §
et pourtant à sept minutes de la E
f in , les Argoviens menaient 4-2. §

Quelques rencontres se sont E
disputées en première ligue et E
Montreux enregistre un résultat =
f leuve en sa défaveur à Fri- E
bourg : 8-0, qui est une correa- =

E tion peu ordinane. Rarogne, en |
£ déplacement à Meyrin , n'a pu |
= contenir les assauts genevois. |
j§ Cette victoire permet à Meyrin |
I de se hisser à la hauteu r de Ra- |
1 rogne et de se classer devant luì, §
1 les Genevois ayant un meilleur §
= goal-average. Les deux autres |
E rencontres sont restées nuls, ce E
= qui sourit à Etoile Carouge puis- E
§ que les clubs places devant lui E
§ perdent des points, en parti- E
E cutter Xamax. =
1 G. B. |
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Championnats
à rétranger

Allemagne
<16e journée) : Borussia Neunkir-

chen - Tasmania Berlin, 3-1 ; Schalke
04 - FC Kaiserslautern, 2-1 ; Werder
Brème - SV Hambourg, 2-0 ; Ein-
tracht Brunswick - SC Karlsruhe, 2-0 ;
VFB Stuttgart - Hanovre 96, 4-2 ; FC
Cologne - Bayern Munich , 6-1 ; Mu-
nich 1860 - Borussia Dortmund, 2-1 ;
Eintracht Francfort - Borussia Moen-
chengladbach, 3-1 ; SV Meiderich -
FC Nuremberg, renvoyé. — Classe-
ment : 1. Munich 1860, 15 matches et
28 points; 2. Bayern Munich, 16 et 24;
3. Borussia Dortmund, 16 et 24 ; 4. FC
Cologne, 16 et 23 ; 5. Werder Brème,
16 et 20.

Artqle.erre
Première division (21e journée ) :

Aston villa - Everton, 3-2 ; Blackburn
Rowers - - Northampton Town, 6-1 ;
Blackpool - Stoke City, 1-1 ; Fulham-
Burnley, 2-5 ; Leeds United - West
Bromwich Albion, 4-0 ; Leicester Ci-
ty - Sheffield Wednesday, 4-1 ; Li-
verpool - Arsenal, 4-2 ; Sheffield Uni-
ted - Nottinghom Forest, 1-1 ; Sun-
derland - Manchester United, 2-3 ;
Tottenham Hotspur - Chelsea, 4-2 ;
West Ham United - Newcastle Uni-
ited. 4-3. — Classement j  1. Liverpool,

tKm M̂
1 ! U
21 matches et 31 points ; 2. Bumley,
20 et 28 ; 3. Leeds United, 18 et 25 ;
4. Tottenham Hotspur, 20 et 25 ; 5.
Sheffield United, 21 et 15.

Seconde division (21e journée) :
Bristol City - Middlesbrough, 2-2 ;
Bury - Portsmouth, 1-0 ; Cairdiff Ci-
ty - Preston North End, 1-3 ; Carlisle
United - Orystal Palace, 3-1 ; Coven-
try City - Huddersfield Town, 0-3 ;
Derby County - Charlton Athtotic,
Orient, 5-0 ; Norwich City - Bolton
Wanderers, 3-0 ; Rotherham United -
Birmingham City, 3-4 ; Southampton-
Plymouth Argj-ie, 4-1 ; Wolverhamp-
ton Wanderers - Ipswich Town, 4-1.
— Classement : 1. HudderswiaLd Town,
21 matches et 30 points ; 2. Man-
chester City, 21 et 17 ; 3. Coventry
City, 21 et 17 ; 4. Wolverhampton
Wanderers, 21 et 16 ; 5. Southampton,
21 et 15. (suite do football en page 7)

LE SPORT A UX AGUETS
Parlons de Bosson et de Pottier

Il est des circonstances dans la
vie qui peuvent ètre heureuses
parfois et d'autres fois  plus péni-
bles. Aujourd'hui , nous devons ètre
plus optimistes car Dédé Bosson
sera des nòtres depuis la repris e,
puisqu 'hier devait se jouer le der-
nier match avant la pause hiver-
nale qui aurait dù commencer
beaucoup plus tòt. C'est regrettable ,
j' aurais bien voulu annoncer en
prìmeur à mes lecteurs la conclu-
sion du transfert de Bosson, car je
savais qu'une délégation sédumoise
était à Genève vendredi. Malgré
des coups de téléphone tard dans
la soirée de vendredi, je ne pus
obtenir de réponse satisfaisante.
Mais enfin le cauchemar est ter-
mine et c'est tant mieux pour tout
le monde.

Et surtout pour Dédé Bosson.
En effet , j' ai eu souvent l'occa-

sion de rencontrer ce sympathique
gargon qui était très affecté par la
situation ambigue qui se tramait
autour de lui. Il voulait venir à
Sion où il retrouvait des amis, mais
un règlement le privali de sa li-
berté. Je ne veux pas revenir sur
tous les mystères et les nombreuses
entrevues qui ont marque la con-
clusion heureuse de ce transfert.
Mais j' en connais un qui enfin voit
la vie s'ouvrir devant lui : Dédé
Bosson. Incontestablement , ce gar-
gon, d'une humeur toujours égale,
souffrait  dans son for  intérieur de
cette situation. Car il aime le foot -
ball , c'est l'homme qu'il faut à
Mantula , qui a la rage de vaincre
et qui surtout est très af fec t é par
une défaite. C'est le véritable
amoureux du footba ll qui payera
de sa personne pour le club. A
mon avis, c'est une des plus belles
acquisitions qu 'ait pu faire  Sion.
J' aurais le plaisir de présenter Bos-
son à nos lecteurs très prochaine-
ment et en attendant , je crois me
faire l'interprete de tous les spor-
tifs valaisans de lui souhaiter la
bienvenue — non dans la ville
puisque c'est déjà fait  — mais dans
l'equipe au sein de laquelle nous
nous réjouissons de le voir à l'oeu-
vre.

Pottier a fait ses débuts devant
le public d'Angers. En e f f e t , les
privilégiés, dont je suis, qui peu-
vent voir la télévision frangaise ,
auront pu  assister samedi après-
midi au match Angers-Valencien-
nes, comptant pour le championnat

de France et qui vit la victoire des
visiteurs par un tout petit but a
zèro. Sans faire preuve d'un chau-
vinisme exagéré — et je  n'ai aucun
intérèt dans le championnat de
France — la d éfaite d'Angers n'é-
tait nullement méritée. Et surtout,
on prend parti en voyant évoluer le
bouillant Montheysan qui marqua
un but, justement annulé pour un
hors-jj u.

Comment se trouve Philippe avec
ses nouveaux camarades ? La pé-
riode d'adaptation n'est pas termi-
née, loin de là et U semble que
Pottier devra s'adapter au rythme
de ses coèquipiers et non eux à lui.
C'est dommage, car Incontestable-
ment le Valaisan séme le trouble
dans la défense adverse et par ses
brusques changements de position,
il «appaile » une balle qui ne vient
pas. La forma tion angevine joue
trop statique et la majorité de ses
éléments n'ont pas la vivacité de
notre international qui af f iche à
nouveau la grande forme. Certai-
nement, Pottier aura encore sou-
vent l'occasion de se mettre en évi-
dence, comme il le f i t  à Cannes,
et il conviendra que les sélection-
neurs retiennet^^Qn notn pour
l'expédition en Angléterre.

Notre photo montre Pottier lors
de la remise d'un dee nombreux
« Oscars » de footballeur qu'il regut
l'année passée.

Le transfert de Bosson qui va
pouvoir jouer, le transfert de Pot-
tier à Angers qui pourra donner
toute sa mesure, voilà deux pions
importants qu'il ne s'agirà pas de
dédaigner sur l'échlquier de la
commission de sélection.

Georges Borgeaud.

Le BUT de la Teinturerie

Nettoyer vos vélemenfs et vous
les remelfre comme neufs.

Angle Pianta S I O N
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Monthey - Saint-Maurice 5-2
Mi-temps 2-1

Stade municipal de Monthey en bon
état au début de la partie, mais
qu'une pluie continuelle rendra de
plus en plus lourd ; 200 spectteurs;
arbitra : M. Genoud. de Cossonay.

MONTHEY : Arluna (Zaza dès la 40e);
Lochmann, Daven, Baudin , Bosco;
Girod, Froidevaux; Pellaud (Maire
dès la 35e), de Biirren, Béchon, Du-
choud.

SAINT-MAURICE : Grand; Uldry, U.
Giroud, R. Giroud, J. Mottiez; Za-
pico, Baud; Imesch (Barman dès la
30e), Dirac, Sarrasin, Rimet.

Buts : Zapico (4e) ; Duchoud (13e);
auto-goal de Baud sur tir de Bé-
chon (22e) ; Maire (55e); Froidevaux
(63e et 70e) ; Dirac (78e).
En battant nettement et de facon

méritée son adversaire du jour , Mon-
they est non seulement remonté à la
5e place du classement, mais il a en-
core écarté son plus dangereux con-
current. Le classement aux points
perdu est maintenant le suivant : 1.
Monthey 4 pt.; 2. Gróne 6 pt; 3. Saint-
Maurice 7 pt. L'entraìneur Rouiller et
ses hommes ont donc réalisé une très
bonne opération.

Le début de la rencontre ne parut
pourtant pas fait pour leur donner
confiance puisque, à part le but de
Zapico (le meilleur agaunois), de
chaudes alertes leur furent occasion-
nées par le manque de sùreté d'Ar-
luna (7e et lOe) .

Mais les locaux, supérieurs dans
tous les autres domaines, remontèrent
le courant et purent atteindre la pau-
se avec une avance méritée.

Par la suite, ils accentuèrent encore
leur domination et portèrent le score
à 5-1 sur un bel effort de Maire et
par deux buts marqués du sceau de
l'intelligent Froidevaux. En fin de
rencontre, les locaux ralentirent l'al-
lure et le dernier quart-d'heure fut à
l'avantage des visiteurs qui parvin-
rent à battre l'excellent Zaza.

Le match, dans son ensemble, ne
fut pas d'un niveau exceptionnel.
Mais l'éta t du terrain et la longue pé.
riode d'inactivité à laquelle venaient
d'ètre soumises les deux équipes (fiè-
vre aphteuse, puis mauvais temps)
sont des excuses valables pour les
deux équipes qui , normalement, de-
vrons encore jouer dimanche pro-
chain : Monthey à Muraz. Saint-Mau-
rice au Èouveret. Sur quels terrains?...

Jec.

Résultats
et classements

Sport-Toto No 17
COLONNE DES GAGNANTS

x x I x x x  1 2 x x 2 1 x

Ligue Nationale A
Bienne - Granges 2-2
Grasshoppers - Lausanne 3-3
Lugano - UGS 4-2
Lucerne - Baile 4-4
Servette - Zurich R
Sion - Chaux-de-Fonds R
Yonng Boys - Young Fellows 8-1
Zurich 13 11 1 1 43-10 23
Servette 11 7 3 1 28-19 17
Young Boys 13 4 2 4 48-25 16
Granges 13 6 4 3 26-26 16
Lausanne 12 5 5 2 34-21 15
Grasshoppers 14 5 4 5 27-30 14
Bàie 13 5 3 5 29-28 13
Bienne 13 4 5 4 20-24 13
Lugano 15 4 5 6 16 20 13
Sion 14 4 4 6 13-23 12
Chx-de-Fonds 13 3 4 5 18-24 10
Young Fellows 13 3 3 7 23-38 9
Lucerne 14 2 5 7 22-36 9
UGS 14 1 2 M 13-36 4

Ligue Nationale B
Blue Stars - Baden R
Bruehl - Aarau 4-4
Cantonal - Bellinzone 1-1
Le Lode - Chiasso 1-0
Moutier - Thoune R
Soleure - Porrentruy R
Winterthour - St-Gall 2-2
Saint-Gali 14 8 4 2 35-18 20
Winterthour 12 8 2 2 27-15 18
Moutier 12 8 1 3 21-23 17
Bruehl 14 6 4 4 26-17 16
Aarau 14 7 2 5 28-21 16
Thoune 13 6 3 4 26-17 15
Bellinzone 14 4 6 4 15-15 14
Porrentruy 13 6 1 6 16-22 13
Soleure 13 5 2 6 20-25 12
Blue Stars 12 5 1 6 23-24 11
Le Locle 14 4 3 7 20-23 11
Baden 13 2 5 6 11-19 9
Cantonal 14 2 5 7 10-23 9
Chiasso 14 2 1 11 14-30 5

Première Ligue
Fribourg - Montreux 8-0
Meyrin - Rarogne 3-0
Yverdon - Chènois Renv.
Etoile-Carouge - Vevey Renv.
Xamax - Forward 1-1
Stade-Lausanne - Versoix 0-0
Xamax 13 5 8 0 27-15 18
Chènois 12 7 3 2 21-10 17
Etoile-Carouge 10 7 1 2 24-8 15
Fribourg 12 6 3 3 28-8 15
Forward 12 5 4 3 16-14 14
Versoix 12 4 5 3 17-16 13
Stade-Lausanne 13 5 3 5 25-24 13
Yverdon 11 5 2 4 19-14 12
Vevey 10 5 1 4 22-17 11
Meyrin 10 2 3 5 16-21 7
Rarogne 10 2 3 5 8-17 7
Martigny 10 1 0 9 5-36 2
Montreux 10 0 0 10 10-38 0

Championnat
suisse

Ligue Nationale A
Lugano - UGS 4-2

Ml-temps : 2-2. Arbltre : M.
Heymann, de Bàie. Spectateurs :
4 500. Lugano joue sans Goliard i
et UGS sans Roth et Fuhrer.

Buts : !>c, Anker (0-1) ; 28e, Kel-
ler (0-2) ; 37e, Vidosevic (1-2) ;
40e, Blumer (2-2) ; 53e, Simonetti
(3-2) ; 74e, Vidosevic (4-2).

Lucerne - Bàie 4-4
Mi-temps : 4-1. Arbitre : M.

Schncuwly, de Fribourg. Specta-
teurs : 4 200. Lucerne joue sans
Wenger. A la 77e minute, Pfirter,
de Bàie, rate un penalty.

Buts : lOe, Frigerio (0-1) ; 22e,
Wechselberger (1-1) ; 32e, Weech-
selberger (2-1) ; 42e, Schuewig
(3-1) ; 43e, Scheuwig (4-1) ; 47e,
Hauser (4-2) ; 80e, Benthaus (4-3) .
85e, Odermatt (4-4).

Bienne • Granges 2-2
Mi-temps : 2-0. Arbitre : M.

Goeppel, de Zurich. Spectateurs :
2 200. Bienne joue sans Rajkov. A
la 45e minute, Ognajovio cède sa
place à von Burg dans l'equipe de
Granges.

Buts : 39e, Matter (1-0) ; 40e,
Renfer II (2-0) ; 57e, von Burg
(2-1) ; 6le, Fuchs (2-2).

Young Boys - Young Fellows
8-1

Mi-temps : 4-0. Arbitre : M,
Scheurer, de Bettlach. Spectateurs :
5 000. Young Boys joue sans Wal-
ker. A la 44e minute, Hoesli (YF)
est remplacé par Bolli.

Buts : 9e, Gruenig (1-0) ; Ile,
auto-goal de Scherer (2-0) ; 16c,
Theunissen (penalty) (3-0) ; 22e,
Theunissen (4-0) ; 48e, Matus (pe-
nalty) (4-1) ; 57e, Theunissen (5-1) ;
65e, Schultheiss (6-1) ; 69e, Wue-
thrich (7-1) ; 80e, Theunissen (8-1).

Grasshoppers - Lausanne 3-3
Mi-temps : 1-3. Arbitre : M.

Boiler, de Bottmingen. Spectateurs :
3 300. Grasshoppers joue sans Ipta
et Lausanne sans Bonny. A la 56e
minute, Kunz (Grasshoppers) rate
un penal ty.

Buts : 2e, Blaettler (1-0) ; 8e
Hosp (1-1) ; lOe, Duerr (1-2) ; 35e
Kerkhoffs (1-3) ; 47e, Berset (2-3)
90e, Ruegg (3-3).

Ligue Nationale B
Bruehl - Aarau 4-4

Mi-temps : 2-2. Arbitre : M.
Kamber, de Zurich. Spectateurs :
1800. Bruehl jou e sans Thommes.
A la 33e minute, Weibel, de
Bruehl, cède sa place à Tippmar.

Buts : 8e, Bauer (1-0) ; 18e,
Frei (2-0) ; 22e, F. Meier (2-1) ;
28e, F. Meier (2-2) ; 57e, Gloor
(2-3) ; 64e, Gloor (2-4) ; 84e, Bauer
(3-4) ; 88e, Gautenbein (4-4).

Cantonal - Bellinzone 1-1
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M.

Schneider , de Zurich. Spectateurs :
800. Bellinzone se présente sans
Rossini.

Buts : 35e, Nembrini (0-1) ; 80e,
Ryf (1-1).

Le Locle - Chiasso 1-0
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M.

Buehlmann, de Berne. Spectateurs :
600. A la 16e minute, Le Locle
change Kernen par Henry.

But : 84e, Maring.

Winterthour - St-Gall 2-2
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M

Droz, de Marin. Spectateurs : 6 000
Dans l'equipe de St-Gall , on re-
marque l'absence de Bauer.

Buts : 8e, Dimmeler (1-0) ; 42e,
Reutlinger (1-1) ; 77e, Fragnière
(1-2) ; 84e, Kaspar (2-2).



Mauvaise semaine pour Zurich - Réveil de Viège
Grajshoppers - Zurich 7-1
Berne - Grasshoppers 2-2
Kloten - La Chaux-de-Fonds 5-2
Zurich - Langnau 1-1
Viège - Genève-Servette 2-0
Davos - Villars 1-0

Théoriquement, hier devait se
terminer le premier tour du cham-
pionnat suisse de Ligue Nationale
A. En effet. il reste en suspens la
rencontre La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers qui dut étre renvoyée
à cause des trop abondantes chutes
de neige d'il y a trois semaines. Les
surprises n'ont pas manque cette
semaine , loin de là et sur tous les
fronts. i

Chaque saison , le C. P. Zurich
prend un départ en force , puis su-
bii un passage à vide inquiétant et
on attend presque avec impatience
cette méforme. Cette année, on ne
donnait pas Zurich dans le groupe
des favori s et voilà que cette équi-
pe, composée des mèmes éléments
que l'année passée se révèle et
étonne tout son monde. On appre -
ttali  qu 'une absence du gardien
Helnzer , blessé à un genou, serait
un sérieux handicap. Or cette se-
maine, Heinzer a joué et encaissé
sept buts contre Grasshoppers et
samedi , les Zuricois ont du se con-
tenter du match nui contre le mo-
deste Langnau , qui , pourtant , éton-
ne son monde.

Passage à vide également de Ge-
nève-Servette qui , après sa défai-
te subie aux Vernets samedi passe
contre Berne, se fait battre à Viè-
ge. Pour les Valaisans, cette vic-
toire est très significative et en-
courageante. Certes cela fait par-
ile des traditions viégeoises que
la victoire sur les Genevois, mais
ce succès place Viège pour l'instant
dans les quatre premiers du clas-
sement.

Berne semble revenir sur la scè- *=iiiitiii(tiiiitiiiiiiifiiiiiiiiiiiii' rii'iiiiiiiiiiiii'tiiiitiiiiiiiiiiiii<iiiiiiii'riiiiiiiiiiiiiit_iiiiiiiii!iiii]iiiiMiii_iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiii]iiiiiiiiiii_iitiii_iiiiii]iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii
ne, car, après sa victoire à Genè-
ve, il tient Grasshoppers en échec,
un Grasshoppers qui offri i une dé-
monstration contre Zurich et con-
tre Berne. Ce fut incontestable-
ment Kiener qui sauva son équipe
d'une défaite certaine, car les ar-
rèts du gardien bernois étaient ex-
traordinaires. Berne a donc sauvé
un point mais Grasshoppers, lui , en
a perdu un , qui lui permettrait de
passer devant Zurich. En effet , le
match que les Zuricois ont en re-
tard contre La Chaux-de-Fonds est
à leur portée, et ils comptent deux
points de retard.

La faiblesse de La Chaux-de-
Fonds a éclaté samedi sur la pa-
tinoire de Kloten où le club locai
s'est facilement impose malgré un
jeu mediocre. Cette victoire de Klo-
ten place à nouveau Villars dans
une situation pénible. Un Villars
qui dut évoluer dans des conditions
difficiles à Davos où il neigea sans
discontinuer ; il fallut interrompre
le jeu toutes les dix minutes pour
nettoyer la giace. Aussi qualifie-
t-on de chanceuse la victoire davo-
sienne, mais dans de telles condi-
tions la victoire eut également pu
ètre chanceuse pour Villars. En ef-
fet ,le club marquant un but sous
de fortes chutes de neige n'a qu 'a
fermer le jeu et dans le 90 % des
cas, la victoire ne lui échappé pas:

Le classement s'établit de la fa-
con suivante :

1. Zurich , 9 6 2 1 35-23 14
2. Grasshoppers 8 5 2 1 29-17 12
3. Genève-Serv. 9 4 3 2 34-25 11
4. Viège 9 4 2 3 37-30 10
5. Langnau 9 3 3 3 32-29 9
6. Berne 9 3 2 4 26-28 8
7. Davos 9 3 2 4 22-35 8
8. Chaux-de-Fds 8 2 2 4 27-33 6
9. Kloten 9 3 0 6 35-43 6

10. Villars 9 1 2  6 27-41 4

LNB : regroupement en Suisse romande
Gottéron-Frlbourg - Fleurier 5-2
Lausanne - Sion 1-1
Martigny - Moutier 8-0
Sierre - Bienne renv.
Bienne - Martigny 2-2
Gottéron-Fribourg - Montana-

Crans > 4-4
Young Sprinters - Lausanne 5-6
Sion - Sierre 3-2
Fleurier - Moutier 6-2
Montana-Crans - Young Sprin-

ter» arrèté

Des surprises ont été enreg istrées
ians le groupe romand cette se-
maine , où l'on jouait deux tours
comp lets. Cette semaine est éga-
lement bénéf ique pour les clubs
valaisans qui enre.gistrent des ré-
sultats satisfaisants.  Une rencon-
tre dut cependant ètre renvoyée :
Sierre - Bienne. Dommage , car l'is-
sue de ce match aurait perm is de
situer la valeur exacte de Bienne.

Si Gottéron-Fribourg a battu f a -
cilement Fleurier , il s 'est fa i t  dure-
ment contrer par Montana-Cra ns
à Fribourg.  Cela situe l'inconstance
des hommes de Delnon qui battent
Sion . Lausanne et fon t  match nul
contre Moutier et Montana-Crans.
Avec un peu de chance et plus
d' attention , Montana Crans pouvait
remporter l' enjeu . Mais c'est déjà
ime victoire pour lui de fa ire
match nul. à Fribourg.

Sion , après avoir été (méme du-
rement) confré par Lausanne , rem-
port e le prem ier round du derby
contre Sierre. Il est regrettable
que le match , comme tous ceux
disputés samedi et dimanche , ne
l'ait pas été dans des conditions
normales . car le mauvais temps

nuisit à la bienfacture du jeu et
surtout dans un derby important.

Lausanne a cause également une
surprise et ses prestations de cette
semaine sont bénéfiques. Tenir Sion
en échec et aller battre Young
Sprinters chez lui constituent d' ex-
cellentes performances.

Excellente semaine également
pour Mart igny  qui bat facilement
Moutier et qui , dans un dép lace-
ment d i f f i c i l e , tient en échec Bien-
ne chez lui. En essayant de forcer
leur chance , les Octoduriens au-
raient probablement pu rentrer
avec une victoire . mais ce demi-
succès constitué déjà  une bonne
af f a i r e .

Moutier  n'a pas pu inquiéter
Fleurier qui s 'imposa fac i lement .
De ce fa i t , les Fleurisans passent
devant Montana-Crans . alors que
la situation de Moutier empire.

Après dix minutes de jeu.  il f a l -
lut interrompre la rencontre Mon-
tana-Crans - Young Sprinters en
raison des abondantes chutes de
neige mèlées de pluie. Il est d i f f i -
cile de se f a i r e  une idée quant aux
possibilités fu tures  des équipes qui
n'ont pas dispute le mème nombre
de matches, par contre on assiste
à un regroupement general au
classement , qui est peu ordinaire.
1. Sion 6 4 11 31-10 9
2. Bienne 6 4 11 36-17 9
3. Gottéron-Fg 7 3 3 1 29-25 9
4. Yg Sprinters 6 4 0 2 52-19 8
5. Martigny 6 2 3 1 18- 8 7
6. Lausanne 7 3 13  29-28 7
7. Sierre 5 2 1 2 19-15 5
8. Fleurier 7 2 0 5 18-44 4
9. Montana-Cr. 5 1 1 3  14-29 3

10. Moutier 7 0 16  12-63 1

Ambri-Piolta : première défaite

En premiere Ligue

Lucerne - Bàie 4-1
Lugano - Arosa 5-3
Riesbach - Coìre 4-9
Kusnacht - Ambrl-Piotta 1-0
Langenthal - Rapperswil arrèté

La grande surprise de la journée
dans le groupe est a été enregis-
trée à Kusnacht où le club locai
iufli R e à Ambri-Piotta sa première
défaite. Ainsi la situation devient
de plus en plus compliquée pour
les Tessinois qui ont perdu trois
points dans le présent champion-
nat , alors que leur adversaire di-
rect, Lugano n 'en a pordu que
deux. Il s'agirà pour Ambri de ne
Plus perdre de points jusqu 'au
match rctour contre Lugano car.
sans cela, ses chances seraient
bien compromises. Lugano, lui, n 'a
Pas connu de difficultés contre
Arosa tout comme Lucerne contre
Bàie qui enregistre une nouvelle
défait e très sérieuse. Une chance
Que la Ligue Nationale B ait été
augmentée à dix clubs par groupe.
sans cela les Bàlois pourraient
prendre le chemin de la première
ligue. En allant battre Riesbach
chez lui , Coire a. semble-t-il . dé-
finitivemen t condamné ce club à
redescendre en première ligue. Le
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classement se présente comme
suit :
1. Lugano 8 7 0 1 41-16 14
2. Ambri-Piotta 8 6 1 1 61-17 13
3. Langenthal 7 5 0 2 34-24 10
4. Kusnacht 8 5 0 3 32-22 10
5. Rapperswil 7 4 0 3 18-22 8
6. Lucerne 8 4 0 4 32-40 8
7. Arosa 8 3 0 5 30-42 6
8. Bàie 8 2 15 32-40 5
9. Coire 8 2 0 6 30-49 4

10. Riesbach 8 0 0 8 18-56 0

Saas-Fee - Charrat arrete
Genève-Servette n - Forward

Morges
Zermatt - Leysin renv.
Viège - Champéry 7-0
Saas-Fee - Leysin 3-1

Le championnat est également
perturbé en première ligue et
Charrat ne put jouer à Saas-Fee
samedi soir, tout comme Leysin ne
put rencontrer Zermatt. Par con-
tre, hier, se sont disputées deux
rencontres qui ont vu la victoire
de Viège II qui fait un très joli
championnat pour sa première an-
née en première ligue, et Saas-Fee
qui bat Leysin. G. B.

Patinoire de Sion, giace en bon état.
1500 spectateurs. Arbitres : MM. F. et
J. Giroud (Charrat).

SIERRE : Rollier ; Mathieu P., Hen-
zen ; Bonvin, Zufferèy P.-A. ; Imhof ,
Théler, Faust ; Wanner, Zufferèy J.,
Locher ; Mathieu R., Rey, Chavaz.

SION : Roseng ; Truffer , Zermatten;
Arrigoni ; Micheloud II, Dayer, De-
bons ; Albrecht, Deslarzes, Titzé ;
Schopfer (Dekumbis), Micheloud I,
Gianadda.

Mévillot blessé à Lausanne ne joue
pas. Truffer devra ainsi rester toute
la rencontre sur la giace.

Buts : ler tiers-temps : 4e Gianadda
(Schoepfer), 12e Titzé (Deslarzes). 2e
tiers-temps: 15e Faust. 3e tiers-temps :
2e Debons, 9e Rey (Mathieu).

Pénalisations : ler tiers-temps : 2
min. à Schoepfer, Roseng et R. Ma-
thieu. 2e tiers-temps : 2 min. à Arrigo-
ni (2 x) et Chavaz. 3e tiers-temps : 2
min. à R. Mathieu.

Rarement une rencontre de hockey
sur giace se sera déroulée dans une
telle ambiance : un derby dans tous
les compartimenits, aussi bien sur la
giace que dans le public. Disons que
les conditions atmosphériques défa-
vorables de l'après-midi ont certai-
nement retenu un bon nombre de
spectateurs chez eux. C'est bien dom-
mage, car gràce à la volonté légen-
daire et à la pa/tience de M. Germa-
nier, la rencontre a. pu, en definitive,

se dérouler dans des conditions accep-
tables.

Les Sédunois ont domine le débat
durant la première période. Ils ont
contróle constamment les opérations
et ce n'est que justice s'ils sont arri-
vés à la première pause avec une
avance qui a pese lourd dans la ba-
lance tout au long de la rencontre.

Durant le second tiers-itemps, les vi-
siteurs se sont magnifiquement re-
pris, mais Roseng, une nouvelle fois,
a fait des merveilles pour préserver
son sanctuaire. Le but obtenu durant
ces 20 minutes par les Sierrois est la
just e récompense des efforts consentis.

Le troisième tiers-temps débuté
comme bien l'on pense dans une am-
biance du tonnerre. Cependant le but
obtenu par Debons à la 12e minute
calme un peu les esprits. L'avance
sédunoise n'est cependant pas encore
decisive, et Jimmy Rey, l'entraìneur
sierrois , ramène l'écart peu avant le
changement de camp à une seule uni-
te. Dès ce moment , Ies visiteurs font
un forcing effréné pour tàcher d'ar-
racher le résultat nul. Ils n 'y parvien-
dront pas, mème en sortant leur gar-
dien peu avant la fin de la rencontre.
La tactique sédunoise mise au point
pour Ies dernières minutes par Ri-
chard Truffer a parfaitement réussi.
Il s'agissait en fait  de conserver le
palet le maximum possible et de dé-
truire dans l'ceuf toutes les velléités
sierroises.

Les Sédunois ont donc remporte

deux nouveaux points. Cela est sans
doute juste, mème si l'on doit consta-
ter que Ies visiteurs n'ont nullement
démérité. En fait, la victoire des gars
de la capitale provieni du fait qu'ils
ont su jouer toute la rencontre <* en
équipe ». Leur cohésion fut bien su-
périeure à celle des visiteurs.

Du coté sierrois, si l'on sait parfai-
tement lancer Ies ailiers, ces derniers
ont par trop tendance de « s'enferrer »
dans les angles et c'est bien rarement
que le puck revient au centre de la
patinoire, cela n'est pas suffisant pour
surprendre un gardien en pleine pos-
session de ses moyens.

Les j eux sont faits maintenant pour
ce premier derby. Gageons que le
match retour à Sierre ne cèderà rien
en intensité à celui que nous avons
vécu samedi soir.

Remercions pour terminer la toute
charmante Eliane Wildmer, du Club
des Patineurs de Sion pour sa très
gracieuse exhibition.

Em.

Championnat de 2me Ligue,
Groupe 6a

Gottéron II - Payerne 5-1, Gottéron
d'Oex - Salvan 8-1, Gottéron II -
Monthey 11-4, Villars II - Chàteau-
d'Oex 2-8, Chàteau-d'Oex - Monthey
13-2. ViUare II - Payerne 4-5,

Viège - Genève-Servette 2-0
(1-0 1-0 0-0)

Patinoire de Viege. Neige au debut.
Giace collante. Fort vent. Spectateurs
2500.

Arbitres : MM. Gysler et Mueller
(Zurich).

VIEGE : Darbellay ; Zurbriggen,
Truffer O., Furrer R., Furrer G. ; Salz-
mann, Pfammatter, Truffer H., Truffer
A., Biner, Schmidt ; In Albon, Bell-
wald, Ludi.

GENÈVE-SERVETTE : Clerc ; Muel-
ler, Rondelli E. ; Pion, Rondelli A. ;
Sprecher, Naef , Rey ; Descombaz,
Chappot, Kast ; Haeberli , Giroud, Jo-
ris.

BUTS. — ler tiers-temps : 8e Salz-
mann (Pfammatte_ -Truffer H.) ; 2e
tiers-temps : 13e Ludi, effort person-
nel.

PUNITIONS : 2 minutes à Rondelli
E., Chappot, Schmidt et Rondelli E.

S'il y a une victoire qui , pendant ce
premier tour, nous a fait bien plaisir,
c'est bien celle de samedi soir contre
Genève-Servette. C'est une victoire
d'equipe avant tout, mais une réussite
que l'on a voulu à tout prix et pour
laquel te on a travaille d'arrache-pied.

Peut-ètre les conditions atmosphé-
riques du début de la rencontre ont
été un handicap pour les visiteurs. Ces
derniers, d'ailleurs, ne furent jamais
dans le coup pendant le premier tiers-
temps qui sera marque d'entrée par
une domination de Viège et cela dans
tous les compartiments. Malgré la nei-
ge qui tombait et le vent qui scuffiali

en rafales, Viège ne ménagea jamais
ses efforts et les changements rapide.
des lignes d'attaque donnèrent à la
première partie de la rencontre une
cadence qui surprit quelque peu les
visiteurs. Beaucoup trop individuels
dans leurs actions, Naef et Chappot se
brisèrent sur la défense au sein de
laquelle nous avons eu le plaisir de
voir G. Furrer retrouver cette assu-
rance qui lui manquait depuis plu-
sieurs week-ends. Toujours bien en
verve, Salzmann pourra une nouvelle
fois nous donner une preuve de ses
qualités de réalisateur en fusillant à
bout portant Clerc après une beMe
action de débordement par la gauche
de H. Truffer et une ' courte passe en
retrait de K. Pfammatter. Cette réus-
site. qui sera decisive pour la suite des
événements, a été obtenue alors que
les visiteurs. devaient jouer à quatre
contre cinq Viégeois par suite d'une
expulsion pour faute mineure de E.
Rondelli une minute plus tòt. Dès cet-
te réussite et sentant les visiteurs à
leur portée, les joueurs locaux se don-
nèrent sans compter pendant ce pre-
mier tiers-temps, et, seulement . à la
18e minute, une action de la ligne
emmenée par Giroud et un tir sur le
poteau de Joris marqueront le réveil
des visiteurs.

Pour ce qui est de l-a deuxième re-
prise, deux faits saillants ont permis
aux Viégeois de consolider leur vic-
toire. D'abord un départ de Sprecher
qui , en exceliente position de tir. voit
son action s'arréter sur Darbellay et
en deuxième lieu une certaine non-
chalence de la part du gardien Clerc.

Après une période de domination ge-
nevoise allant de la lOe à la 12e mi-
nute et un travail d'abattage de Chap-
pot qui ne servit à rien , le prochain
changement de ligne nous valut un dé-
part fort spectaculaire des jeunes
Viégeois. Un long tir de Ludi arrive
sur la crosse de Clerc. Bon arrèt du
portier genevois qui laisse le puck à
portée de Ludi, qui poursuivant , son
effort pourra consolider la position de
son équipe . Ce but marquera le tour-
nant de la rencontre et permettra à
Viège de vivre sur son avance. .

Quant au début de la troisième re-
prise, elle sera marquée par une ac-
tion individuelle de H. Truffer après
45 secondes de jeu , mais Clerc bien à
son affaire plongera au bon moment.
La neige, qui ne tombe plus, permet-
tra à la partie de se terminer sous le
signe de contre-attaques' rapides et
fort spectaculaires pour . la galerie.

Victoire entièrement meritee de Vie-
ge qui, au début a manceuvre son ad-
versaire et par la suite a su avec as-
tuce garder son avantage du début en
jouant les systèmes Wenger et bernois.
Destruction du jeu de I'adversaire par
un incessant for sheking et contre-
attaques payantes, telles ont été les
armes et la ligne de conduite que l'en-
traìneur Nitka réussit à faire appli-
quer à son team pendant le troisième
tiers-temps. Donc victoire tactique et
d'equipe dont les auteurs peuvent ètre
fiers et cela gràce aussi à la bonne
prestation du gardien Darbellay qui
s'est bien racheté et des arrières ex-
cellents dans leur jeu de position.

MM

Une rencontre acharnée dans une ambiance f olle

Sion-Sierre 3-2 (2-0; 0-1; 1-1)
i'j

é&:

Sierre marque ici son deuxième but sur un solo de Jimmy Rey (dans le fond)  qui loge le puck au fond des file ts
sédunois. (Photo VP)
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Le mazout raffinò à Collombey-Muraz

i I Combustia - Micheloud & Udrisard - Sion

la nouvelle Audi.
Aucune autre voiture au monde

n'est dotée de ce
moteur à compression élevée.

Qu'est-ce qu'un moteur à compression élevée?

C'est un moteur qui a un taux de com-
pression de 1:11,2, soit plus élevé qu'un
moteur à essence conventionnel, mais
intérieur à celui d'un moteur Diesel.
C'est pourquoi il est nerveux comme
un moteur à essence et d'une sobriété
qui l'apparente à un moteur Diesel.
Trois grandes usines d'automobiles de
renommée internationale ont participé
à la construction de ce nouveau mo-
teur à quatre temps: Mercedes-Benz
l'a concu; Volkswagen l'a essayé et ac-
cepté. Nous, Auto Union, le fabriquons.
Gràce à ce taux de compression, ce

moteur a un meilleur rendement et
consomme moins. Il développé 81 CV
(SAE), donne à l'Audl une vitesse de
pointe de 148 km/h et ne consomme,
malgré cela, que 8,4 litres d'essence
Super aux 100 km (d'après DIN); l'auto-
nomie de l'Audi atteint 600 km.
Ce nouveau moteur est la première,
mais non la seule nouveauté de l'Audi.
Car sa carrosserie aussi est nouvelle.
Et son aménagement intérieur.
Les freins à disque et la traction AV
ne sont pas des nouveautés, du moins
en ce qui nous concerne.

A VENDRE

MORRIS COOPER
mod. 1966, neuve.

VW Luxe 1300
mod. 1966, neuve.

LANCIA FLAMINIA Coupé
parlali état , bas prix.

FIAT 2300
bianche, mod. 1962, radio.
Facilités de paiement.
Reprise éventuelle.

Tél. (027) 2 45 81 P 446 S

Importateur exclusif VERNO, 9490 Vaduz (FL)

AVIS
de fermeture
hebdomadaire

Le Restauranl-Brasserie Central
a Marligny

est ferme
tous les mercredis.

P 41136 5



Gottéron - Montana-Crans 4-4 (2-3 0-0 2-1)
Devant 1 200 spectateurs, les Valai-

sans ont laisser échapper une victoire
quii paraissait à leur portée. Auteurs
d'un excellent départ , ils menaient
par 3-0 lorsqu'un mauvais changement
volant les désorganisa et permit aux
Fribourgeois de revenir à 3-2. Après
avoir repris deux longueurs d'avance,
les Vallaisans faiblirenit dans le der-

nier tiers et concederent l'egalisation.
Marqueurs : Glettig (Ire : 0-1) ;

Bestenheider (2e : 0-2) ; Glettig (6e :
0-3) ; Grossrieder (18e : 1-3) ; Etien-
ne (18e : 2-3) ; Glettig (41e : 2-4) ;
Clément (55e : 3-4) ; Purro (57e :
4-4).

Arbitres : Gunziger - Fleury (Cour-
rendlin - Colombier).

Bienne- Martigny 2-2 (1-0 1-2 00)
Bien qu apptiquarat le « verrou »,

les Valaisans se trouvèrenit menés par
2-0 après 27 minutes de jeu. Ils se
déoidèrent alors à jouer l'offensive et
parvinrent à rétablir l'équilibre, en
raison surtout de la faiblesse de la
défense biennoise. De l'autre coté,
l'excellent gardien valaisan Berthoud

Première Ligue

par vint à préserver le match nul pour
son équipe.

Marqueurs : Lehmann (13e : 1-0) ;
Zimmermann, sur penalty (27e : 2-0) ;
G. Pillet (34e : 2-1) ; G. Pillet (36e :
2-2).

Arbitres : Gerber - von Kaenef
(Wichtrach - Berne).

1 000 spectateurs.

La Roumanie dans le groupe B
L'equipe de Roumanie a remporte le

tournoi qualificatif de Bucarest en
balitanit celile d'Italie par 6-2 (0-0 3-1
3-1).

Classement final : 1. Roumanie, 4
pts ; 2. Italie, 2 pts ; 3, France, 0 p.

Ainsi, la Roumanie jouera dans la
poule B du championnat du monde
qui se dispu terà au mois de mars pro-
chain en Yougoslavie, tandis que l'I-
talie et la France ne seromt admises
que dans la poule C.

Match international à Karlmarx
stadt : Allemagne de l'Est B - Hon
grie 9-1 (3-0 4-0 2-1).

Saas-Fee ¦ Leysin 3-1
(0-0 1-0 2-1 )

Patinoire de Saas-Fes. Giace bonne.
Forte bise. Temps froid. 50 specta-
teurs.

SAAS-FEE : Bumann P. ; Super-
saxo P., Bumann G. ; Buman n Klaus,
Supersaxo U. ; Bumann Kilian , Bu-
mann Theodul , Bumann Josef ; Su-
persaxo Oswald , Burgener Pius, Im-
seng Alex , Imseng Erich.

BUTS : pour Saas-Fee par Buman n
Josef et un par Buman Kilian.

NOTES : aucun arbitre s'étant pré-
sente, les deux équipes tombent d'ac-
cord pour faire diriger la rencontre
par un officiel de chaque club.

COMMENTAIRES : Si la giace fut
bonne samedi soir à Saas-Fee, en re-
vanche la bise qui souffla en rafales
ne facilita guère la tàche des deux
formations. Les Valaisans disposami de
quelques éléments mieux aguerris
finiront par remporter aux dépens
d'une formation qui ne ménagea ni
ses peines, ni son couirage. Victoire
méritée de Saas-Fee qui s'en est re-
mis un peu à son vétéiwi Supersaxo
Peter, qui , de l'arrière, dirigea très
bien la jeune formation. Voilà Saas-
Fee qui arraché ses premiers points
aux dépens d'une formation qui aura
quelque peine à se sortir de l'ornière
où elle se brouve en ce moment.

MM

Appel
de la Ligue suisse

Viège ll-Champeiy 7-0
(1-0 1-0 5-0)

de trois Valaisannes

Patinoire de Viège. Giace en bon
état. Neige pendant toute la rencon-
tre. 200 spectateurs.

Viège II : Berger ; Schmid G, Meier
R. ; Ludi M., Sidler ; Wyer , Salzmann,
Alzetta ; Bayard , Paci, Truffer ; Was-
mer , Henzen , Pfaffen.

Champéry : Michel ; Schròter , Clé-
ment , Monney ; Berthoud , Trombert ,
Défago ; J.-P. Gex-Collet, Ph. Gex-
Collet , Marclay. PATINAGE ARTISTIQUE

Arbitre : M. Gremont, de Martigny. B_ _ • _ • _ .__ ,«« _»« _ _ -_ «__ . ,_ . » ->- __ - _«
Buts : ler tiers-temps : Ile Wyer. 2e D .)___ .8S pe n 0 r i_ _ C_ -_ C 6 S

ters-temps : 14e Henzen. 3e tiers-
temps ; 2e Alzetta , 12e Salzmann, 13e
Paci , 14e Bayard , 20e Truffer .

Commentaires : Tout particulière-
ment pénible pour les deux camps
que cette confrontation d'hier sur la
patinoire de Viège. Plusieurs fois il
fallut arréter la rencontre pour dé-
blayer la neige qui tomba sans arrèt
et dans laquelle le palet disparaissait
après 5 minutes de jeu. Viège, mieux
arme physiquement et disposant da-
vantage d'éléments n 'eut aucune peine
à venir à bout des Champérolains qui
se défendirent avec courage et ne
baissèrent jamais les bras. Seulement
en fin de partie la fatigue se fit sen-
tir et malgré l'excellente prestation
du gardien Michel les visiteurs durent
concéder quatre .buts dans les der-
nières huit minutes.

Victoire entièrement méritée des ré-
serves de Viège qui disposèrent de
trois lignes d'attaque alors que les
visiteurs ne disposaient que d'un mi-
nimum bien insuffisant de joueurs
Toutefois cette foimation nous sem-
ble mieux armée que Leysin , car
Champéry pourra compter sur de
meilleurs patineurs.

MM

A la suite des divers incidents
enregistrés ces derniers temps sur
différentes patinoires, incidents au
cours desquels des arbitres ont été
pris à partie par des spectateurs
et des joueurs, le comité centrai
de la Ligue suisse de hockey sur
giace a publie le communiqué sui-
vant :

1. Le comité centrai de la
LSHG regrette ces faits. Il a été
le premier surpris par les gestes
antisportifs de certains spectateurs
et joueurs et condamné ceux-ci.

2. Tous ces cas ont déj à été exa-
minés par la commission discipli-
naire et des enquètes ont été ou-
vertes. Des sanctions seront pri-
ses.

3. La Ligue suisse lance un ap-
pel aux sportifs en general et aux
amateurs de hockey sur giace en
particulier pour que de tels faits
ne se reproduisent pas. II est de-
mande au public de rechercher les
auteurs de ces troubles et de les
dénoncer aux organisateurs. En
effet , de tels spectateurs n'ont pas
leur place autour d'une patinoire.

Les championnats romands de pati-
nage artistique se sont déroulés du-
rant le week-end dans des conditions
difficile (neige le samedi, pluie le
dimanche).

Relevons les très bonnes perfor-
mances des trois jeunes Valaisannes :
Elisabeth Renggli, qui prend une
belle 3e place ; Livia Surchat, qui
se classe 5e, et Monica Munger, qui
termine 7e sur 12 concurrentes, ce
qui esit des plus encourageanits.

Voici les résultats :
Juniors, j eunes filles : 1. Mirei lle

Bourqui n (Neuchàtel) 5-420 ; 2. Mar-
tine Greux (Lausanne) 11-392,8 ; 3.
Elisabeth Renggli (Montana) 14-382,4 ;
4. Jocelyne Matthey (La Cbaux-de-
Fonds) 20-268,8 ; 5. Lini Surchat (Sion)
27-356,7. Jeunes gens (sol) : Bernard
Bauer (Genève), 311,5.

Seniors B dames : 1. Doris Burricod
(Genève) 5-443,3 ; 2. Marie-Louise Bitz
(La Chaux-de-Fonds) 10-414,3 ; 3. Re-
né Raucher (Neuchàtel) 15-394,4.

Seniors A dames : 1. Andrée Cor-
rlonnier (Lausanne) 6-615,4 ; 2. Pia
Lironi (La Chaux-de-Fonds) 9-610,7.

Couples (solo) : Monique Mathys -
Yves Aellig (La Chaux-de-Fonds '
153.COUPÉ SUISSE

Les quarls de fincs .e
Le tirage au sort des quarts de fi-

nale de la Coupé de Suisse a donne
•os résultats suivants :

Langnau contre Genève-Servette,
Ambri-Piotta contre Zurich , Villars
contre Viège et Langenthal contre le
vainq ueur du match Lausanne
Grasshoppers (14 décembre).

I; Sierre - Bienne
ì et Montart-a-Crans -
] | Younq Sprinters : dates fixées
, ' Les deux clubs valaisans de
i \ Sierre et Montana-Crans ont trou-
]i ve une solution pour les matches
<| en retard. En effet. Sierre recevra
]> Bienne le dimanche 26 décembre.
i ' à 20 h. 30. alors que Montana-
\ Crans recevra les Neuchatelois le
, ' mème j our mais à 14 h. 30.
* A. Cz.

ZENITH

Une va eut sùre!

Depuis 100 ans.

un grand nom

dans i horlogerie

Ho- _„. i ie Bijouterie Optique

FtfcNAN- GAILLARD
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Face a l'Hòte1 de ville
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Les assises de I Union Cycliste Suisse
Présidée par M. Louis Perfetta (Ge-

nève) et organisée par le VC Jurassia ,
l'assemblée générale des délégués des
clubs af f i l iés  à l'Union cycliste suisse
s'est déroulée à Bassecourt. Les repré-
sentants de 49 clubs et d'un vélodrom-
me, p lus 29 membres individuels.
étaient présents. Après l'adoption des
dif férents  rapports et la désignation ,
comme vérificateurs des comptes, de
la Pedale locloise et du Genève-Olym-
pic-cycliste , il a été décide que la prò *
chaine assemblée aurait lieu à Bulle.
L'organisation du championnat suisse
sur route des professionnels a été con-
fié e au VC Fribourg celle des cham-
pionnats suisses sur piste à Lausanne.

Modifications statutaires
Plusieurs modifications des statuts

ont été acceptées. La première con-
cerne la composition du comité direc-
teur, qui ne comprendra plus désor-
mais que onze membres (au lieu de
treize), à savoir le président, le tréso-
rier, le secrétaire, le président de la
commission sportiv e et un représen-
tant de Genève, Fribourg, Neuchàtel ,

Tessin, Valais, Vaud et Jura bernois.
En ce qui concerne l'assemblée géné-
rale , elle devra avoir lieu à l'avenir
le deuxième dimanche de décembre.
Pour ètre admises à figurer à l'ordre
du jour , les candldatures en vue des
élections devront parvenir au comité
directeur quinze jours avant l'assem-
blée tandis que les propositions et
interpellations devront ètre communi*
quées un mois avant cette assemblée.

Classification et publicité
Dans le domaine des classifications,

il a été décide que, quelle que soit la
catégorie, tout coureur ayant démon-
tré des qualités certaines pourra étre
transféré dans la catégorie supérieure
par la commission sportive de l'UCS ,
sauf, bien entendu, en ce qui concerne
les cadets.

Enfin , sur proposition du VC Les
Francs-Coureurs (La Chaux-de-Fds),
le principe de la publicité extra-spor-
tive a été admis. La publicité extra-
sportive sera désormais admise, mais
clubs. Le revenu devra en ètre ex-
clusivement utilisé pour les déplacé-

ments et l entretien des coureurs (il
ne pourra en aucun cas servir à ré-
tribuer un coureur). Les contrats de
publicité devront étre soumis à
l'UCS qui preleverà une taxe de 5
pour cent. Les coureurs des catégories
élit e, indépendants et professionnels
sont dispensés de ces contrats.

Les stayers amateurs
Notons pour terminer une interpel-

lations du cyclophyle lausannois con-
cernant le championnat suisse des
stayers amateurs, dont l'organisation
a défavorisé les candidats romands,
et p lus particulièrement le Lausan-
nois Serge Ruchet. Le comité direc-
teur a répondu qu 'à l'avenir, il inter-
viendrait pour que ce championnat
soit régulièrement ouvert aux repré-
sentants romands mais que, pour ce
faire ,il lui était indispensable de con-
naitre les candldatures de coureurs
romands dans les délais.

CICLOCROSS

On a fèté le vingtième anniversaire de
l'Union des Patrouilleurs Alpins

,->«v"..

Coup d' oeil sur la table du comité de l'UPA 10 avec debout son président
M. Chevaley. Dans le fond , on remarque un magnifique décor avec des photos -
souvenir et la reconstitution de la croix du Bishorn où s'était déroul é, durant
la guerre, une messe émouvante. (Photo VP)

ST-MAURICE. — Samedi en fin
d'après-midi , à l'Hotel des Alpes, à
Saint-Maurice, les nombreux militai-
res ayant fait partie deis paitrouilleurs
alpins de la brigade montagne 10. se
sont retrouvés pour célébrer le 20me
anniversaire de l'Union des patrouil-
leurs alpins.

M. Roger Bonvin, conscillle. fede-
rai et capitaine à l'epoque où fut fen-
dée cette union, asisistaitt à catte séan-
ce, de mème que le colonel division-
naire Roch de Diesbach , commandant
de la division montagne 10. Cette
séance, placée sous la présidence de
M. Pauilus Chevalley, se déroula sans
histoire, les 'divers points de l'ordre
du j our étant adoptés sans discussion.

En cours d'assemblée, les membres
présents se levèrenit afin d'honorer la
mémoine des disparus et spécialement
celile du brigadier Schwartz, ancien
commandant de la brigade, decèdè du-
rami l'année et surtout celle du pa-
trouilleiu r Durgnat, tue par une ava-
lanche, deux jours avant l'assemblée,
alors qu'ifl accomplissait son devoir
civil , sur la ligne des Rochers de Naye.
Une collecte organisée ein faveur de
la veuve du disparu et dies enfants, au
nombre de quatre, rapporta près de

400 frs , prouvamt ainsi que les mem-
bres de l'UPA compatissent sincère-
ment au deuil qui frappe Mine Dur-
gnat.

Il apparteinait à M. le colcinel divi-
sionnaire de Diesbach, de dire aux
membres présents l'imporitaince, pour
un pays tei que le nòtre, des patrouil-
leurs alpins. Pour ce faire, le colorisi
de Diesbach cita en exemple la guerre
livrèe en Corée par les troupes de
l'ONU, où les soldats patrouilleurs de
montagne, en plein hiver. remportè-
rertt d'éclatanits succès.

A l'issue de l'assemblée, qui , préci-
sons-le, servai! en mème temps à com-
mémorer le 20me ainniversai-e de la
fondation de l'UPA, les membres fon-
da'teu-s de cette union , qui, chaque
année. assure l'organisaition du trophée
du Muveran, se virent décemer l'in-
signe d'or des patrouill eurs. M. le co-
lonel Meytairt, président de St-Mauri-
ce. se fi , un plaisir d'offrir le vin
d'honneur precèdami le banquet offi-
ciel. au cours duquel , de nombreux
souvenirs furent échamgés, souvenirs
qu'il n'appartient pas au chroniqueur
de relater, ce dern ier n'ayant pas
vécu cette merveiìHleuse epoque où la
camaraderie n'était pas un vain mot.

«S£_

Cette photo montre le marquage tres severe qui a ete de rigueur tout au long du match. On voit ici la d é f e n s e
sédunoise dégager son camp.

A nouveau Gretener
Les cyaloorossmen suisses se sont

affironités pour la onzième fois de la
saison à Hombrecbtikon, dans l'Ober-
lamd zuricois. Oette épreuve a permis
à Hermann Gretener de signer sa
douzième victoire de la saison. Il a
devance de 2' 36" le champion na-
tional, Emanuel Plattner, qui, dans le
dernier tour, prit le meilleur sur
Steiner et Gyger. Disputée sur un
parcours de 3 kilomètres, à couvrir
huit fois, cette course fut marquée
par la nette domination d'Hermanin
Gretener, qui s'échappa dès le dé-
part.

Voioi les résultats :
Catégorie A (29 partioipants, 21 km.

900) : 1. Hermann Gretener (Bertschi-
kon), 1 h. 04' 32" ; 2. Emanuel Platt-
ner (Maur), à 2' 36" ; 3. Richard
Steiner (Bertschikon) , à 2' 45" ; 4.
Klaus Gyger (Wettingen) , à 2' 47" ;
5. Edwin Leutert (Zurich), à 3' 18" ;
6. Peter Frischknecht (Faellanden), à
3' 34" ; 7. Ernst Boiler (Hintaregg), à
3' 52" ; 8. Fritz Schaerer (Steinmaur),
à 4' 05" ; 9. Gustav Egolf (Meilen),
à 4' 10" ; 10. Hans Strasser (Regens-
dori), à 5' 05".

Categorie B (42 particapants, 13 km.
800) : 1. Adolf Schellenberg (Pfaeffi-
kon), 43' 15" ; 2. Reinhold Spoerri
(Wetzikon), à 18" ; 3. Jakob Bosshard
(Steinmaur), à 27" ; 4. Heinz Taufer
(Daendken) , à 1' 28" ; 5. Max Kiefer
(Daeniiken), à 2' 07".

Victoire de Zweifel
Le Suisse Hansruedi Zweifel a rem-

porte un cyclocross international, dis-
pute sur 20 km. à Singen et dont voi-
ci le classement :

1. Hansruedi Zweifel (S), 59' 35" - 2.
Karl Stahle (Al), à 1' - 3. Dieter Wai-
bel (Al) , à 1' 59" - 4. Manfred Rupflin
(Al), à 2' 25" - 5. Dittmar Allgaier (Al),
à 2' 25" - 6. Jakob Wirz (S), à 3' 15".

La Nuit de Francfort
. Disputée sous le sigine de la revan-
¦che des recente Six Jours, qui avaient
vu la victoire de l'equipe all.mande
Rudi Altig - Dieter Kemper , la Nuit
de Francfort a été remportée par la
paire germano-danoise Klaus Bugdabl-
Fredy Eugen. En six heures, ces deux
coureurs ont couvert 270 km 900
(moyenne 45 km 150). Ils ont pris un
tour d'avance sur les équipes Rudi
Altig - Dieteir Kemper et Fritz Pfen-
ninger - Peter Post, les recente vain-
queurs des Six jours de Zurich. Voici
le classemerat de cette épreuve :

il. Klaus Bugdahl - Fredy Eugen
(Ai-Dan), 270 km 900 en 6 heures ;
20 pts ; 2. à un tour : Rudi Altig-Die-
ter Kemper (Al), 45 pts ; 3. Fritz Pfen-
ninger - Peter Post (S-Ho) , 20 ; 4. à
3 tours : Gi'llen-Bòlke (Lux-Ai), 21 p.;
5. à 6 tours : Severeynis-Aerenhouts
(Be), 26 p.



2 paquets de café «Végé»
life. avec bougies de Noel
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300 ANS DE TIC-TAC
PRENNENT FIN

BULOVA ACCUTRON®
MESURE LE TEMPS

ÉLECTRONIQUEMENT
Toutes les pièces mécaniques -balancier, éch_p-
pement, ressort spirai - susceptibles d'accélérer
Ou de ralentir le mouvement d'une montre ont été
supprimées. BULOVA ACCUTRON mesure le
temps simplement au moyen des oscillations d'un
petit diapason. BULOVA ACCUTRON est la
première montre bracelet au monde, avec une ga-
rantie de précision écrite.

Réf. 21 263 «Spaceview» Fr. 495 -̂ Réf. 21 250 acier Fr. 525.-

Fr. 30.- pour votre vieille montre
dans n'importe quel éfal, grosse ou pelile, mon-
tre-bracelet ou de poche, de table ou pendule,
bonilió lors de l'achal d'une nouvelle montre de
dame ou d'hommes. Deux de nos meilleurs mo-
dèles avec mouvement à ancre de qualité.
MONTRE HOMME : 17 rubis, plaqué or 10 mi-
crons ou chromé, antichocs, étanche, antimagné-
lique, aiguille cenirale pour les secondes, cadran
de luxe, fond acier visse, ou
MONTRE DAME : 17 rubis, plaqué or 10 microns,
anlimagnétique, fond acier, cadran de luxe, forme
elegante, bracelet cuir, 1 année da garanti*.
Montre de dame ou d'homme

plaqué or ou chromé Fr. 67.—
Reprlse de votre ancienne montre Fr. 30.—
Notre prix pour vous Fr. 37.—
Envoyez s.v.p. votre vieille montre, la nouvelle
suivra par relour du courrier.

Jos. Bleuler, Lanqstrasse 120, Abt. 23 - 8004 Z urich
P 783 Z

GRAND CHOIX DE

Peluches lavables - Jouafs Wisa-Gloria
Grande Nouveaufé

« PUZZLES EN BOIS
EN RELIEFS»

Dinettes en assorfimenfs de .uisine « COMME
MAMAN »

Tous les livres pour enfants.

Aldo Defabiani - Barar de la Poste
Avenue de la Gare S I O N
Tel. (027) 2 29 66

Magasin ouvert le selr : les 15 et 21 dèe. 1965.
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SIERRE MONTANA CRANS ZWAHLEN & MAYR S. A.
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES - LAUSANNE

cherche pour sa nouvelle usine, è AIGLE, plusieurs

SERRURIERS DU BÀTIMENT
Nous offrons :

semaine de 5 jours , agréable clima! de travati , avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

________ ¦- ¦  _¦__¦ Pr '̂
re d'adresser vos offres a la Direction de

_̂jP JBL J9j ZWAHLEN _ MAYR S. A., rue du Chablais 12,
_ay ________ »____ >__ ' Lausanne
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FOOTBALL — FOOTBALL — FOOTBAU — FOOTBALL — R
Championnat suisse des réserves
Groupe A : Grasshoppers - Lausan-

ne, 3-1 ; Lugano - UGS. 4-0 ; Lucer-
ne - Bàie. 3-2 ; Young Boys - Young
Fellows, 2-0 ; Servette - Zurich et
Sion - La Chaux-de-Fonds renvoyés.

Groupe B : Tous les matches ont été

Constitution
d'une commission de presse
La commission de presse de la

Ligue nationale a été créée sous
la présidence de M.  Harry Thom-
men (Bàie). Elle comprend MM . Al-
bin Kumin (Zurich), Karl Rappan
(Genève), Henri Schihin (Zurich) et
Lucien Schmidlln (Bàie). La com-
mission a mis au point son pro -
gramme d' action. Elle va contacter
des journalistes qui pourront fonc-
tionner comme représentants ré-
gionaux et dont la tàche sera d' as-
surer les contaets avec la presse et
d'orlenter les chefs  de presse des
clubs. La pause d'hiver sera mise
à prof i t  pour établir un programme
de travail détaillé.

de décembre, il n'y a eu aucun match
de championnat de seconde dlrvtaion
en Italie.

2me division (ISe journée) : Ajacclo-
Marignane, 1-1 ; Limoges - Touion,
1-0 ; Metz-Boiilogne, 1-1 ; Besangon-
Grenoble, 5-2 ; Angouilème - Forbach,
5-0 ; Bastia - Racing, 2-1 ; Avignon-
Re.ms, 1-1 ; Montpellier - Aix-en-
Provence, 2-1 ; Marseille - Béziers,
1-0 — Classement : 1. Boulogne, 18-
24 ; 2. Marseille, 17-23 ; 3. Touion et
Metz, 18-23 ; 5. Reims et Béziers,
18-22.

France
Première division (19e j ournée) :

Angers - Valenciennes, 0-1 ; Stade
Frangais - Toulouse, 2-0 ; St-Etienne -
Rennes, 4-0 ; Lille - Strasbourg, 2-1 ;
Nice - Nimes, 4-1 ; Bordeaux - Mo-
naco, 5-0 ; Rouen - Sochaux, 1-1 ;
Lens - Lyon, 2-1 ; Nantes - Cannes,
1-0 ; Sedan - Red Star, 5-2. — Classe-
ment : 1. Nantes, 31 p. - 2. Valencien-
nes, 26 p. - 3. Bordeaux, 24 p. - 4. St-
Etienne et Sedan , 23 p.

Espagne
Première division (13e journée) :

Sabadell - Seville, 2-2 ; Betis - Biche,
2-1 ; Pontevedra - Saragosse, 1-1 ; Ma-
jor que - Malaga , 2-2 ; Cordoue - Atle-
tico Madrid , 0-1 ; Real Madrid - Las
Palmas, 3-1 ; Valence - Espanol Bar-
celone, 2-1 ; Barcelone - Atletico Bil-
bao, 1-0. — Classement : 1. Atletico
Madrid et Valence, 20 p. - 3. Ponte-
vedra et Real Madrid, 18 p. ¦- 5. Atle-
tico Bilbao, 14 p.

Belgique
Première division (12e journée) :

Anderlecht - Beeringen, 2-1 ; Antwerp
FC - Racing White, 3-1 ; Berchem
Sports - La Gantoise, 3-1 ; St-Trond -
FC Bruges, 1-0 ; FC Malines - FC
Liége, 6-2 ; Standard Liège - Tilleur,
4-0 ; CS Bruges - Daring, 1-0 ; AC
Beerschot - Lierse SK, 2-1. — Classe-
ment : 1. St-Trond, 23 p. - 2. Ander-
lecht, 21 p. - 3. AC Beerschot, 19 p. -
4. FC Malines, 16 p. - 5. Antwerp FC,
14 p.

Autriche
Quarts de finale : FC Vienna - Aus-

tria Vienne, 0-3 ; Admira Energie -
ASK Linz, 4-0 ; Simmering - SC
Vienne, 2-1.

Autonomie en Allemagne
En vue d'améllorer le niveau de

jeu , les fédérations est-allemandes de
gymnastique et de sport et de foot-
ball ont décide de donner leur auto-
nomie aux clubs de football. Ceux-ci,
jusqu 'à présent, étaient des sections
de clubs polysports. A partir du ler
janvier prochain , les équipes de pre-
mière division seront les suivantes :
Chemie Leipzig, Motor Zwickau, Wis-
mut Aue, Locomotive Stendal , Dyna-
mo Dresde, Hansa Rostock, Locomoti-
ve Leipzig et le FC Magdebourg. Les
trois derniers clubs ont été touchés
par cette décision.

Ainsi, l'equipe de Magdebourg, qui
a éliminé le FC Sion en Coupé d'Eu-
rope des vainqueurs de coupé, parti-
cipé à l'édition 1965-66 de cette com-
pétition sous trois appellations diffé -
rentes. Le club est-allemand s'était
inserii sous le nom d'Aufbau Magde-
bourg. Il prit part au premier tour en
tant que SC Magdebourg et s'allgnera
en quarts de finale sous son nouveau
nom de FC Magdebourg.

Championnats
à l'étranger

Italie
' •I re  Division (12e journée) : Foggia-
Spal , 1-0 ; Catania-Lazio, 0-0 ; Bres-
cia - Lanerosisi , 1-0 ; Ata.an.ta - Samp-
decia, 1-0 ; Internazionale - Fiorenti-
na , 0-0 ; Bologna - AC Milan , 4-1 ;
Juventus - Cagliari , 0-0 ; Napoli -
Varese, 2-2 ; AS Roma - Torin o, 1-0.
— Classement : 1. Napoli , Internazio-
nale. 18 pts ; 3. Juventus , 17 ; 4. AC
Milan 16 ; 5. Fiorentina et Bologne.
14.

En raison de la pause prévue au
calendrier pour ce second dimanche
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1 M. Dienst a « tate » le terrain sous la pluie en manches de chemise, ;
1 devant l'entraìneur du Servette Lucien Leduc, sous le parapluie, ,
I pendant que le FC Zurich arrivait en train ! Le match fut renvoyé. •
> Ne pourrait-on pas prendre de décisions la veille ? ,
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Dimanche prochain
Coupé Suisse :
8mes de finale

Servette .- Lausanne
Le Locle - Bruehl
Lugano - Zurich
Cantonal - Young Fellows
Bellinzone - Thoune
Young Boys - Soleure
St-Gall - Chaux-de-Fonds
Bàie - Lucerne

Première Ligue
Fribourg - Chènois
Rarogne - Montreux
Yverdon - Meyrin

Quatre courses
en Valais

La réunion du calendrier de la Fé-
dération motocycliste suisse s'est dé-
roulée à Berne sous la présidence de
M. Oskar Zwicky (Winterthour). La
saison 1966 comporterà 40 manifesta-
tions, soit 19 motocross, 11 courses de
còte, 7 trials, une épreuve sur gazon.
une épreuve de vitesse — sur le cir-
cuit de Monthoux, en France — et un
rally.. Voici le calendrier :

Motocross. — 27 mars : Gùmme-
nen. — 3 avril : Lausanne. — 24 avril:
Winterthour. — ler mai : Gruyères
(manche du championnait du monde
des 250 om3). — 15 mai : Le Lode. —
22 mai : Saint-Blaise. — 5 juin : St-
Jakob (NW) — 12 juin : Tavannes. —
22 juin : Schonenberg. — 3 juillet :
Cossonay et Gùnsberg (SO). — 14 aoùt:
9t-Gall. — 21 aoùt : Wohlen (manche
du championnat du monde des 500
cm3). — 4 septembre : Lucerne et Sa-
land (ZH). — 11 Beptembre : Menzin-
ken et Losone. — 25 septembre : Bul-
le*.

Courses de còte. —¦ 24 avril : OMon.
— 8 mai : Bonvlllars. — 22 mai : Or-
sières. — 12 juiin : Blonay. — 19 juin :
Corcelles. — 26 juin : Monthey. —
10 juiilet : Monte-Generoso. — 31
juillet : Chamoson. — 14 aoùt : Chà-
tél-St-Denis. — 28 aoùt : Montana. —
25 septembre : Turbentha. (ZH).

Trials, — 3 avril : Homburg. — 17
avril : Fully. — 15 mai : Heimberg
(BE). — 22 mai : Schwarzenbourg. —
10 juildeit : Troistorrenits. — 4 septem-
bre : Konolfingan. — 2 octobre : Obe-
riberg.

Course sur gazon. — 5 juin : Bienne.
— Course de vitesse en circuit : 4 sep-
tembre : Monthoux (Pr). — Rallye
national. — 26 juin : Le Lode.

GYMNASTIQUE

Gym nastra da :
candidature suisse

Le 16 octobre dernier, l'assemblée
générale ordinaire de la Société fede-
rale de gymnastique avait donne au
comité centrai la compétence d'étudier
les possibilités d'orgamisen. em Suisse
la Gyi___ni__trada de 1969. Entre temps,
l'association cantonale de Bàie-Ville
s'était dédarée intéressée par cetrte
organisation. Les " responsables bàlois
par l'en .remise de la SPG, ont deman-
de à la Federatidai initernationale le
Cahier des ' ch__ -#_ s de cette manifes-
tations. Par ailleuirs ,les responsables
bàlois on/t également demande aux or-
ganisateurs viennois, qui miremit sur
pied cet été la Gymnasitrada , le bud-
get de leur manifestation et ses détails
techniques.

Au cours de leur ultime réunion de
travail, tenue à Aarau. le comité cen-
trai et le comité technique de la SFG
orut décide de présenter la candida-
ture de la cité rhénane à la Fédéra-
tion internationale.

En principe, l'attributiom die la Gytm-
nastrada de 1969 sera décidée lors du
congrès de la Fédération internationa-
le en septembre prochain. Pour le
moment, la candidature helvétique est
la seule et il semble qu'il y ailt de
foittes chances pour que la Gymnas-
trada de 1969 se déroule à Bàie.

Victoire de Dosseger
L'Argovien Werner Doesseger, déjà

vainqueur à Lucerne, a également
remporte le second cross-country na-
tional de la saison, dispute à Berne.
Doesseger prit la tète dès le départ et
au fil des kilomètres, il augmen/ta
son avance sur ses suivants immédiats,
Hans Rueddsuehli et Edgar Friedli.
Une centaine de concu_rents, dont
cinquante-et-un en élite, ont participé
à cette épreuve, dont void les résul-
tats :

Elite (8 km.) : 1. Werner Doesseger
(Aarau), 25' 40" ; 2. Hans Ruedisuehli
(St-Gall), 25' 53" ; 3. Edgar Friedli
(Berne), 25' 57" ; 4. Oskar Leupi (Zu-
rich), 26' 05" ; 5. Hansruedi Knill (St-
Gall), 26' 20" ; 6. Toni Signer (St-
Gall), 26' 25") ; 7. Helmut Kunisch
(Berne), 26' 28" ; 8. Martin Ellenberger
(Berne), 26' 32" ; 9. Alfons Sidler (Lu-
cerne), 26'-36" ; 10. Rolf Bandi (Thal-
wil), 26' 36" ; 11. Georg Kaiser (St-
Gall), 26' 37" ; 12. Walter Dietiker (Bà-
ie), 26' 38".

Débutants (6 km. 400) : 1. Christian
Singer (Berne) , 23' 08" ; 2. Paul Furrer
(Lucerne) , 23' 22" - Juniors (4 km. 800) :
1. Toni Zimmermann (Berne), 16' 04" ;
2. Andreas Kyriakakis (Berne) , 16' 08" ;
3. Joseph Despont (Lausanne) , 16' 16".

Cross-country à l'étranger
Classement general de la catégorie

élite après deux épreuves : 1. Does-
segger, 40 points ; 2. Ruedisuehli, 38
pts ; 3. Friedli, 36 pts ; 4. Leupi] 32
pts ; 5. Ellenberger, 29 pts ; 6. Kunisch,
28 pts.

Challenge Lefaucheux à Nantes (7
km.) : 1. Martinage (Fr), 25' 26" ; 2.
Roberts (GB), 25* 51" ; 3. Bernard (Fr),
25' 56" ; 4. Delloye (Be), 26' 03" ; 5.
Rosemeli .(GB) 26' Qa" ; 6. J__. Eloeic

Challenge Aycaguer a Lyon (7 km.) :
1. Gammoudi (Tun), 22' 52" ; 2. Simp-
son (GB), 22' 56" ; 3. Fayolle (Fr),
23' 04" ; 4. Strong (GB). 23' 17" ; 5.
Kermiri (Tun), 23' 18" ; 6. Lacour (Fr),
23' 27" ; 7. Wagon (Fr) , 23' 41".

•Prix Jean Bouin à Barcelone (10
km.) : 1. John Taylor (GB), 26' 34' 8 ; 2.
Batchelor (GB), 26' 39"6 ; 3. Arizmendi
(Espi. 26'__"_ i *. Hilier (GB), 27; 03",

Assemblée des lutteurs valaisans

Notre photo montre le comité au travail avec de gauche à droite : M.  Richard
Vogel, coissier ; M. Emile Chappot , secrétaire ; M . Maurice Milhit , président ;
M. Alb ert Crittin, chef technique et Germain Roten, vice-président.

(Texte-p hoto VP)

Les délégués des lutteurs valaisans
se sont réunis à Sierre. Cette Associa-
tion cantonale est en plein essor. Son
effectif est actuellement de 150 mem-
bres. Nous avons eu l'occasion d'as-
sister dimanche à une fructueuse as-
semblée qui s'est déroulée dans le
meilleur esprit sportif. Après les di-
vers rapports où Jess principaux événe-
ments de l'année orut été rappelès, Ites
-Utteti- s ont pu se réjouir du parfait
succès de la Fète cantonale de Verco-
rin. Sulte à la démission de deux

membres du comité , l'actuei est com-
rice Gagnioz secrétaire , Albert Crittin
chef technique et Richard Vogel cais-
sier. M. Raymond MétraiUer, de Bra-
mois, a été nommé membre honoràire.
Pour l'année 1966 , la fè te  de printemps
aura lieu en avril à Martigny, tandis
que la Fète cantonale valaisanne se
déroulera à Conthey. Cette belile as-
semblée a permis de voir qu 'une meil-
leure propagande peut encore se faire
dans ce domaine combien difficile
mais beau qu'est ce sport individuel.

Championnats valaisans de lutte libre à Gampel
Samedi, a Gampel, se sont déroulés

les ohampionnaits valaisans de lutte
libre au tapis, style ioternaitional. Ms
fuirenrt parfaitement argamisés pair la
SFG Gampel. Une quarantaine de
lui-teuirs partidpèrenit à ces joutes. .Les
jurés étaient au nombre de 3, à sa-
voir : Joseph Hdldbrand (chef tech-
nique), Erasme Gaillard et Oscar
Kronig. J. Kohlbrenner et E, Marti-
netti ont fonotionné comme arbitres.

Pirtodpaux resultai» :
JUNIORS

(jusqu'à 20 ans)
Léger : 1. Nicolet René, Monthey ;

2. Frachebourg Charly, Mar_ .__ ey_ ; 3.
Biliiger Kurt, Glis.

Lourd : 1. Manz Edelbert (110 kg. !),
GMs ; 2. Stocky Antoine, Monthey ; gny.
3. Gerber H.Rudolf , Visp. P. P

SENIORS

M-Uohe : 1. Imboden Ignaz , Gam-
pel ; 2. Fracheboud Jacques, Mon-
they ; 3. Zengaffinen Paul, Gampel.

Coq : Sarbach Rudolf , Gampel.
Piume : 1. Schnyder Karl, Gampel

2. Rotzer Franz, Gampd ; 3. Schny-
der Anton, Gampel.

Légers : 1. Cretton Gilbert, Char-
rat ; 2. Volken Fridolin, Giis ; 3
RouMn Marc. Monthey.

Moyens : 1. Jimmy Martinetti, Mar-
tigny ; 2. Cretton Robert, Charrat
3. Anthonioz Bernard, Sion.

Welters : 1. Etienne Martinetti.
Mi-lourds : 1. Raphy Martinetti.
Louis : 1. Francis Pierrot, Marti-

Classification des dames
Elsa Roth (Suisse), responsable du

comité de dassdiication des disdpli-
nes alpines de la Fédération interna-
tionale de ski (FIS) a publie les clas-
sements féminins de cet organisme
pour 1964-65. Les olassements maseu-
liins ont été publiés il y a qudques
jours.

En slalom géant et en slalom spe-
dai!, la Canadienne Nancy Greene se
trouve à deux reprises à la première
place avec le minimum de zèro point.
Oette position un peu surprenante,
die la doit à ses victoires en Amé-
rique du Nord, au cours des cham-
pionnaits des Etats-Unis notamment,
eie battit l'elite mondiale.

Du coté des Suissesses, seule Thé-
rèse Obrecht figure dans le premier
groupe dans les trois disdplines. Ma-
ddeine Wuilioud est également classée
dans le premier groupe, mais unique-
ment en deseente. Voiei ces dasse-
ments :

Deseente : 1. Christl Haas (Aut) et
Traudì Hecher (Aut) 0,00 ; 3. Marielle
Goitschel! (Fr) 0,26 ; 4. Annie Fa-
mose (Fr) 0,27 ; 5. Edith Zimmermann
(Aiuit) 2,71 ; 6. Thérèse Obrecht (S)
3,67 ; 7. Heidi Schmid-Biebl (AH)

6,64 ; 8. Maddeine Bochatay (Fr)
7,95 ; 9. Christine Terraillon (Fr) 9,19 ;
10. Jean Saubert (EU) 9,58 ; 11. Made-
ldne Wuilloud (S) 12,34 ; 12. Giustina
Demetz (It) 12,50 ; 13. Sandra Shdl-
wo-th (EU) 14,27 ; 14. Patricia du Roy
de Blicqy (Be) 15,67 ; 15. Nancy Gree-
ne (Can) 16,35 ; 16. Joan Hannah (EU)
17,58 ; 17. Linda Meyers (EU) 16,45;
18. Sue Chaffee (EU) 20,12 ; 19. Ruth
Adolf (S) 20,54 ; 20. Grete Digruber
(Auit) 20,74 ; puis : 22. Fernande Bo-
chatay (S) 22,13 ; 30. Heidi Obrecht
(S) 26,55 ; 31. Ruth Leuthard (S)
27,39.

Slalom géant : 1. Marielle Goitschd
(Fr), Nancy Greene (Can), et Thérèse
Obrecht (S) , 0,00 ; 4. Madaleine Bo-
chatay (Fr), 3,59 ; 5. Traudì Hecher
(Aut) 5,00; 6. Jean Saubert (EU), 5,57;
7. Christl Haas (Aut), 6,00 ; 8. Heidi
Schmid-Biebl (AH), 7,11 ; 9. Edith
Zimmermann (Aut). 9.28 ; 10. Wendy
Alien (EU), 9,84 ; 11. Sandra Sheli-
worth (EU), 10,00 ; 12. Annie Famose
(Fr), 11,10 ; 13. Christine Goitschel
(Fr) , 11,30 ; 14. Giustina Demetz (It),
11,75 ; 15. Joan Hannah (Eu), 11,99 ;
16. Linda Meyers (EU), 12,71 ; 17. Sie-
glinde Braeuer (AH), 15,00 ; 18. Chris-
ta Prinzing (Ali) 15,00 ; 19. Christl
Ditfurt (Aut), 16,80 ; 20. Brigitte Sei-
wald (Aut) , 17,28 ; 21. Edith Hilt-
brand (S), 17,50 ; puis : 25. Ruth Adolf
(S), 20,211 ; 31. Fernande Bochatay
(S), 23,23 ; 33. Silvia Zimmermann (S),
25,00 ; 38. Maddeine Felli (S), 27,74.

Slalom special : 1. Marielle Goitschel
(Fr) , Christine Goitschel (Fr) , Nancy
Greene (Can), Jean Saubert (EU) et
Heidi Schmid-Biebl (AH ) 0,00 ; 6.
Traudì Hecher (Aut) 2,50 ; 7. Annie
Famose (Fr) 2,87 ; 8. Christine TerraH-
lon (Fr) 5,85 ; 9. Thérèse Obrecht (S)
6,43 ; 10. Cathy Alien (EU) 7,06 ; 11.
Linda Meyers (EU) 9,78 ; 12. Grete
Digruber (Aut) 10,28 ; 13. Brigitte Sei-
wald (Aut) 11,77 ; 14. Madeleine Bo-
chatay (Fr) 14.94 ; 15. Edith Zimmer-
mann (Aut) 15,17 ; 16. Pia Riva (It)
16,55 ; 17. Fernande Bochatay (S) 16,60;
18. Karen Korfanta (EU) 17,34 ; 19.
Giustina Demetz (It) 17,85 ; 20. Ruth
Adolf (S) 18,64 ; puis : 25. Edith Hilt-
brand (S) 20,86 ; 35. SUvia Zimmer-
mann (S) 26,55 ; Maddeine Felli (S)
30,07.

BOXE
La Fédération suisse a confié

l'organisation du match internatio-
nal Suisse-Autriche, pprévu pour
le 30 mars 1966. au Box-Club Zu-
rich. Une seconde confrontation
entre les deux équipes aura lieu le
ler avril à Soleure. Cette deuxiè-
me rencontre aura un caractère
officieux.
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:; :-- . ;t_ *. a Garniture de toilette,
imitation lin rouge ,

passementerie
!___ noire ou bianche.
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3.95
La poche de toilette

4 compartiments
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EDEES-CADEAUX

8.95
Le beauty-case

25x15 cm ,
hauteur 23 cm
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17.90
«Dobbs»

Un flacon de sels
de bain parfumés

à la lavande,
tabac ou verveine,

emballage plastique
richement décoré.

L_ ii.__ Uff __ ,~^

mm ' \ J \ 'à ^ ŵ %fc
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Siège medicai
pour camions et

tracteurs
Amortisseur hydraulique — Sus-
pension réglable selon le poids du
conducteur — Montage simple —
Pas d'entretien

S~~~\ M. ESCHLER
jfegggL URANIA-
V^T ACCESSOIRES

1950 Sion, Avenue Tourbillon 33
Téléphone 027-25721
Zurich, Regensdorf, Winterthour, St-Gall, Bàie,
Lucerne, Lausanne, Genève
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A QUAUTE EGALE P""
LE MEILLEUR PRIX P"

A PRIX DONNE
LA MEILLEURE QUALIT É Mk

MEUBLES
Depuis toujours notre principale préoccu- 1 M
pation est de SATISFARE NOTRE FIDÈLE ^̂
CLIENTELE.

Cest pourquoi avant tout achat de mobi- I
Hors, tapis , couvertures, duveterie, consul- ¦¦¦

tez-nous, comparez... nos prix vous dèci-
deront. I

Place du Midi ¦ SION - Tel. 2 22 73 
"

Poyr Vous !

Les grandes marqués de
SKIS en BOIS - METAL
FIBRES DE VERRE ET PLASTIC :

AUTHIER • ATTENHOFER ¦ STOECKLI
ALLAIS ¦ KAESTLE - BLIZZARD - FISCHER
SCHWENDENER - eie.

soni exposées à noire Rayon « Sports ».

FIXATIONS ET BATONS

EXPOSITION OUVERTE A
TOUS SANS ENGAGEMENT

Venez maintenant...
vous serez servis plus vite 1

"fp̂ ib
AVENUE DU MIDI

P 89 S

N'attendez pas
à la dernière minute !

Grand choix de

SAPINS
de culture de 80 à 300 cm aux meilleures con-
ditions.

Venie : Place de la Pianta, Sion.

Se recommande : Michel TerreHaz, horticul-
teur, Sion.

Ford
Cortina GT
mod. 1965, comme
neuve.

Jea n Rey, Garage
des Nations, Av. de
France, Sion.
Tél. 027 2 36 17.

P 372 S
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VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE

BOUCHERIE CHEVALINE BOUCHERIE CHEVALINE

Schweizer 1950 Sion Vergères - Schweizer
Rue du Rhòne s 1920 Martiqny-Bourq
Tel. (027) 2 16 09 Té|. (026) 2 10 51

Quarlier devan! Quartier arrière pour saler
Train cóle kg. fr. 5.30 kg. fr. 7.—, 7.50
Épaule poitrine kg. fr. 5.80 Bouilli cóle piale
Viande hachée kg, fr. 4.50 kg. fr. 3.—, 4.—

Envois parloul conlre remboursemenf. Demi por) payé
à partir de 5 kg. - Ferme jeudi après-midi. P 679 S

Machines à
ecrire

Location - Venie
Demandez

nos conditions 1
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; dci°Pr6pmébl.dérai Fiduciaire André Sommer
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'*Ój_ ìT-3
2

J6
S,ON C0NTR OLES - REVISIONS - EXPERTISES - ORGANISATIONS - FISCALITE !
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Hallenbarter
Sion

Tel. 027 210 63



MEMENTO
Sierre

St-Maurice

Monthey

Pharmacle de service — Pharmacie
Lathion, tél. 5 10 74.

Clinique Ste-Claire — Visite aux
malade? tous les lours de la semaine Pharmacle de service — Pharmacle
dimanche y compris. l' après-midi de Gaillard . tél. 3 63 17.
13 h. u res à 16 h .0

Hòpital d' arrondissement — Visite
aux malades d. 13 heures A 16 h SO.

ChSleao de Villa - Musee Rllke
ouver' »p BTmanence

HORAIRE D'OUVERTURE
OES SALLES DE FEUX

Sainte-Croi* : mercred l . de 17 à 19 CoquOZ* téL 420 43*

heures el de 20 à 22 heures ; jeudi. Ambulance - Louis Clerc, tél
d. 17 a I. heures 4 20 21 (En cas d'absence, s'adresse!

B.bliothèque : 1eudi. de 20 à 21 h. 30 à la Police munici Pale- tól "•>

Médecin de service — Les diman-
ches jeudis et jours fèriés. tél 4 11 92

Pharmacie de service — Pharmacie

Sion
Pharmacie de service — Pharmacie

Zimmermann, tél. 2 10 36.

MCdeein de servlce — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cln-trai t ant .  veuille? vous adresser è
l'hòpital de Sion (tél. 2 43 01), qui
vou. renseiHnera

Ambulance de service — Miche
Sierro tèi 2 59 59

Foyer Saint-Paul — Foyer de )eu
nes gens I/Ogement et pension ov
l'un et l' autre individuellement. Loi-
sirs Pré-FIeuri 1.

Bibliothèque de la paroisse de la
cathédrale — Ouvert le mercredi dt
chaque semaine. de 17 heures à IH
heures et le samedi. de 15 heures a
18 heures

« L'Atelier » — Exposition Frane!.'
Michelet.

Exposition René Moreillon — Du
ler au 30 décembre, annexe du ma-
gasin Cantin.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Histoire : « Les debilita du chris-

tianisme en Valais à la lumière des
dernières découvertes archéologiques »
Par M. l'abbé Francois-Olivier Du-
buis , professeur au Collège de Sion ,
à 18 h. 15.

Erzichung par le rév. Ernest
Schmidt, professeur au collège de
Brigue. « Erziehungsprobleme ». Er-
ziehung zur Ehrfurcht- Belohnen und
Strafen in der Er_iehung. Die gesch-
lachtlitche Erziehung des Kindes in
der Familiie- Fernsehen der Kinder in
der Famille. Demis cours. Salle du
Casino à 20 h. 15.

CSFA — Dernier délai d'inscription
pour mardi 14 courant, à 17 h. 30.

PATINOIRE DE SION

Lundi 13 : De 18 heures à 18 h. 45 :
Club de patinage art. De 18 h. 45 à
20 h. 15 : HC Sion (I).

Mardi 14 : De 18 heures à 20 h. 15 :
Club de pati nage artistique.

Mercredi 15 : Patinage. De 13 heu-
res à 14 heures : hockey écoliers. Pa-
tinage. De 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion (I).

Jeudi 16 : De 13 heures à 14 heu-
res : hockey écoliers. Patinage De
18 h. 30 à 20 h. 15 : HC, Sion (II, jùn ):

Vendredi 17 : De 18 heures à 18 h.
45 : Club de patinage artistique. De
18 h. 45 à 20 h. 15 : HC Sion (novices)

Samedi 18 : De 12 h. 45 à 14 heu-
res : Club de patinage artistique. Pa-
tinage. De 18 h. 45 à 20 h. 30 : Sion
II - Montana II. Patinage. A Mou-
tier : Moutier I - Sion I.

Dimanche 19 : Patinage. A 15 heu-
res : Sion I - Montana I (champion-
nat suisse). A 17 heures : Sion jun
A - Sierre jun. A. Dès 20 h. 15 : Pa-
tinage. A Grimisuat : Grimisuat no-
vices - Sion novices.

Le Comité.

ENSEVÈLISSEMENT
DANS LE CANTON

Martigny : Mme Veuve Adrien Mo-
ret-Terrettaz, église de Ma_rtigny, 10
heu-es.

Martigny
Mòdecin de servire - En cas d ur

gence el en l' absence de votre mèd e
cin- t ra i l an t  veui l lez  vous adressei
PMn.' n . . M a r l i g n v  tèi fi 1605

*__>"?*__ . Mf-̂ 1 </ "Z ^&LWT^& **m" VB I |N0US . 'AURONS PAS A ^ CHASS E*. BtfW] (ALORS . C ' EST DIT . LES TTf^TTrgn
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BI EN LOIN. NOUS AVONS APPRIS L\ \l GARS 'UNE PETITE CROI- Li-:-.!__ S J |àj
A_/ * V^ LE YACHT X / r . _ i _ T H A _ _ _  \ QU'IL A UN NOUVEAU BATEAU yClV/ SlERE AVEC UN PEU DE /5C-5Z_^
M<T MA D'O. CLE JASPER \ ~ - ..( _ i, UY . TAPIRI * li E T QU ' IL CH ERCHE .«A ¦-'' \|\.- BOULOT ET UNE GROS- >̂ £3IJK<Tfc
i\iftf {̂EENNT

ERX|TPR DMÈES-QUE\  ̂\ 
CAPITAINE U 

UNÉ
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MEMENTO
Pharmacle de servlce — Pharmacie

Boissard, tél. 2 27 96.

R A D I O
Lundi 13 décembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions; 8.00 Le bulletta routier; 8.25
Miroir-première* 8.30 La terre est
ronde; 9.30 A votre service; 11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Au caril-
lon de midi ; 12.35 Bon anniversaire;
12.45 Informations; 12.55 Les Deux
Orphelines (25); 13.05 Le catalogue des
nouveautés; 13.30 Musique classique;
13.55 Miroir-flash; 14.00 Compositeurs
genevois; 15.00 Cérémonie de presta-
tion de serment du nouveau Consei-
d'Etat genevois; 16.30 Miroir-flash;
16.35 Le rendez-vous des isolés; 16.55
Musique san. frontières; 17.30 Miroir-
flash; 17.35 Perspectives; 18.30 Le mi-
cro dans la vie; 19.00 La Suisse au
mioro; 19.15 Informations; 19.25 Le
miiroir du monde; 19.45 Impromptu
musical; 20.00 Eniigmes et aventures :
La Mort tire le verrou; 20.45 Voi 525;
22.10 Decouverte de la littérature;
22.30 Informations; 22.35 Musiques du
passe - Insftruments d'aujourd'hui;
23.05 Composi teurs genevbis; 23.30
Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Les Deux Orphelines
(25); 20.25 L'ant lyrique : Echos des
festivals; 21.00 Enrichissez votre dis-
cothèque; 22.00 Micro-magazine du
soir; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Gai réveil;

6.50 Pour un jour nouveau; 7.00 In-
formations; 7.05 Musique symphoni-
que; 7.25 Pour les ménagères; 7.30-
8.30 Pour les automobilistes; 11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Le Chceur
Miitch Miller ; 12.20 Nos compliments;
12.30 Informations; 12.40 L'Orchestre
récréatif de Beromunster; 13.30 Le
pianiste E. Wild; 14.00 Magazine fé-
minin; 14.30 G. Viseuir et son orches-
tre musette; 15.00 Solistes; 15.20 Vi-
site aux malades; 16.00 Informations;
16.05 Concert symphonique; 17.05 Lec-
ture; 17.15 Chants de Mendelssohn,
Brahms et R. Strauss; 17.30 Pour les
enfants; 18.00 Informations; 18.05
Salut les copains; 19.00 Aotualités;
19.30 Informations; 20.00 Concert de-
mande; 20.30 Notre boite aux lettres;
21.00 Toi et moi au travail; 21.15 Im-
pressions italiennes; 21.45 Majesté
Royale, un conte moderne; 22.15 In-
formations; 22.20 Chronique hebdoma-
daire pour les Sui__.es à l'étranger;
22.30-23.15 Le Radio-Orchestre.

Coup d'oeil sur le petit écran

PETIT COURRIER

Place du Midi - Rue Dixence - 2 26 28 SiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIMlllllllllMilllllllllllllllllllllllllluillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillliii

La télévision n'est pas le le-art.
Il  y a là une confusion assez re-
grettable . On ne fa i t  pas du cinema
à la télévision. La télévision est un
art nouveau : appelons-le le 8e art.

Les techniques de cet art ne sont
pas celles du cinema. La télévision
est un instrument tout d i f f é r e n t ,
mais cette d i f férence  nous ne la
faisons guère, me semble-t-il. Et
pourtant , la TV a ses subtilités , ses
secrets, ses pouvoirs , ses dimen-
sions. Il faut  qu 'acteurs, décors,
paroles et silence s'accordent à la
forme de ce nouvel art. Je ne suis
pas le seul à le dire. D'autres Vont
dit avant moi et nombreux seront
ceux qui le diront encore.

C'est pourquoi , l'ensemble des
f i lms  que Von nous présente ap-
partiennent au le art et n'ont rien
qui réponde aux exigences de ce
Se art qu'est donc la télévision.

Il y  a tres peu de f i lms — trop
peu hélas ! — qui soient réalisés
expressément et uniquement pour

la television. L'un d' eux sera :
« Jean-Luc p ersécuté », tourne à
Evolène. I l  aura donc les dimen-
sions TV comme l'avait le f i lm  :
« La Fontaine d'Aréthuse ». La plu-
part des f i lms du grand écran , ra-
petissés , réduits, décadrés , n'ont
plus d'intérèt ou très peu sur le
petit écran.

Gégé.

— Pormi Ies bonnes émissions de E
l-a TV romande, j 'aime speciale- =
ment les rubriques suivantes : « Les =
Grands Ecrivains », « Les Progrès a
de la Médecine », « Le Point », j|
« Les Coulisses de l'Exploit », §
« L'Homme à la recherche de son =
passe » . Je ne sais pas si d' autres =
lectrices partagent les mèmes goùts =
que Ies miens. Tout ce qui est |
« pri s sur le vif » est bien meilleur §
à la TV qui cerne en general f o r t  §
bien l'actualité. §

(Une lectrice) =

RADIO - TELEVISION - SERVICE

Radio - Télévision - Radio
«Black out » avec Philippe Nicaud

dans le róle de l'inspecteur Ledere
et Francoise Giret dans celuii de
Sylvie.

Une allianee portant les initiales
« RL-SD 5 avril 1955 » sont les seuls
éléments positifs que possedè l'ins-
pecteur Ledere lorsqu'il se trouve en
présence de la jeune femme que l'on
vient de lui amener. Elle ne se sou-
vient plus de rien et erraiit le long
des berges de la Seine. Et pourtant,
un banal accident de voiture le met
en possession d'une veste tachée de
sana. Il retrouvera la blessée à la

clinique et tenterà de lui présenter
l'incannile amnésique. La déduotion
était valable : la mère reconnaìt sa
fille Sylvie. Celle-ci est l'épouse de
Robert Langlois qui ne semble pas
ètre particulièrement apprécié par sa
belle-mère, autoritaire et cynique. H
faudra tout le talent déductif de Le-
dere pour qu'il puisse découvrir la
vérité sur cette étrange affaire. Le
dénouement inattendu de p e drame
présente une certaine analogie, com-
me le dit Ledere, avec les mceurs
de la mante religieuse.

Un gala de variétés
L'immense plateau du Théàtre des

Champs-Elysées va "nous offrir un
« gala » comme Seuil Paris peut nous
en offrir.

Ce soir-là , rue Montaigne, le « Tout-
Paris » sera tanit dans la salle que
sur la scène. Vu le but de l'opération,
il est difficil e de prévoir et de mettre
des noms sur les fauteuils de l'im-
mense salle. Manteaux de chinchilla,
étoles de vison, rivières de diamants,
habits et smokings se donneront ren-
dez-vous à ce super-gala. Le music-
hall, le cabaret , le théàtre, la musi-
que, la danse se sont donne « rendez-
vous » pour ce « 9 o'clock ». C'est
à Pierre Tchernia qu 'incombera le
soin de présenter cet éventail de ve-
dettes internaitionales. Dans une énu-
mération un peu laconique, citons les

_!llllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllinilllllMIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIMIllllllllllllllllll1IIMIIIII'llllllll!lllllllllllllll!lllllllIlllllP.

noms qui nous sont promis... le tou-
jour s sympathique Marcel Amomt au-
ra la lourde tàche d'ouvrir les feux...
puis les joyeux dril les Potrei et Ser-
rani! flanqués de Sophie Desmarets
précéderont le couple Georges Gué-
tary et Jean Richard qui fera pro-
chainement les beaux soirs du Chà-
telet dans une nouvelle operette. Ase
Cleveland prendra la relève suivie du
talentueux auteur-compositeuir Leni
Escudero, alors que Tessa Beaumont
chantera puis dansera ¦ <¦ J' suis
dóuée ». Pour faire un contraste,
c'est LiM Kraus qui apparaìtra sur la
scène pour interpréter une sonate de
Mozart tandis que l'un des numéros I
d'Italie, l'auteur de « Una lacrima sul
viso », chantera deux de ses grands
succès.

Aujourd'hui
TV-TV-TV
19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Horizons
L'émission ville-campagne.

19.40 Le Temps des Copains
Feuilleton.

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 L'inspecteur Ledere
Un film avec Philippe Ni-
caud - Ce soir : Black out.

21.00 Gala de Variétés
Au programme : Marcel
Amont, Michel Serrault,
Sophie Desmarets, Jean
Poiret, Leny Escudero,
Tessa Beaumont, Boby
Solo, etc.

22.05 Téléjournal
Deuxième édition.

Chronique
des Chambres fédérales
Soir-lnformation

22.30 Gala de Variétés
2e partie : Amalia Rodri-
guez, Michèle Arnaud, Guy
Béart, Charles Aznavour,
etc.

89
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Lundi 13 décembre y
Dernière du grand succès '

FURIA A BAHIA POUR OSS 117

d'après le roman da Jean Bru-
ca
Parie frangais - 16 ans révolus

Lundi 13 décembre
Séance Migros

DERNIÈRES VISIONS
DU FABULEUX JAPON

Lundi 13 décembre et mandi
14 décembre

RELACHE 

Lundi 13 - 18 ans révolus
Film d'art et d'essai

ASCENSEUR POUR L'ÉCHAFAUD

de Louis Malie ' avec Jeanne
Moreau

. Lundi 13 et mardi 14 - 16 ans
révolus
Un palpitant « Western »

LE BOURREAU DU NEVADA

avec Robert Taylor et Tina
Louise

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 16 - 16 ans révolus
LE BOURREAU DU NEVADA

Dès vendredi 17 - 16 ans rév.
MANDRIN,
BRIGANO GENTILHOMME

Ce soir
RELACHE

18 et 19 déccimbre
LE GENDARME DE ST-TROPEZ

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 15 - 16 ans révolus
LE BOURREAU DU NEVADA

Dès vendredi 17 - 18 ans rév.
LA CHASSE A L'HOMME

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi et dimanche
L'ASSASSIN
CONNAIT LA MUSIQUE

Aujourd'hui
RELACHE

Dès mercredi
. LE BOURREAU DE LONDRES
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Mercredi 15 décembre

Ouverture du soir jusqu'à

i£ft? heures
A la Pcrte-Neuve SA Nouveaux

Constantin Fils SA Grands Magasins SA

Géroudet ff., Confection Roduit & Cie

Gonset Nouveautés SA Rohner-Coppex

Kuchler-Pellet Tavernier-Favre, Confection

Moix SA, Confection Jouets Weber SA

Sion
P 41106 è 41116 S

LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT DU SIÈCLE
DANS LE DOMAINE DE L'ÉDITION

«HISTOIRE UNIVERSELLE DES ARMEES »
UN CADEAU ROYAL

Édition speciale p our la Suisse
de 1300 av. J.-C. à nos jours

Pour la première fois, mili-
taristes ei antimilitaristes
sont d'accord !

Gràce à la collaboration des
plus hautes autorités inter-
nationales, de nombreuses
photographies et une enor-
me quantité de textes qui
avaient toujour s été ou cen-
surés ou déformés sont pour
la première fois reproduits
dans leurs formes authenti-
ques.

C'est un devoir humanitaire
pour chacun de nous de
souscrire à ce monument
qui rend hommage aux hé-
ros de tous temps el de tous
pays.

« Ouvrage réalisé suivant
les technique» cinématogra-
phiques Ies plus audacieu-
ses, donne a cette ceuvre
grandiose l'aspect et le
mouvement d'un grand film
d'action ».

C'est à la fois un instru-
ment de travail capital et
révolutionnaire pour les
professeurs et les étudiants.

La Suisse dans l'histoire universelle des armées
Texte redige avec la collaboration de Jean-Rene Bory, conservateur du Musee des Suisses
à l'étranger.
La Suisse a large part dans l'« Hisltoire universelle des Armées » :
¦ A sa grande epoque du XVme siècle, quand les soldats suisses, après avoir triomphe de
leurs ennemis, enseignent le maniement de la piqué à l'infanterie de l'Europe.
¦ Au service des souverains étrangers, du XVme au XXme siècle, quand les Suisses ccwn-
batitent, souffrent, vainquent, meurent sur les champs de bataille — de l'entrée à Rome, en
1494, aux sauvetages de la Beresina en 1812.
¦ A l'epoque contemporaine, à cause de l'organisaition particulière de l'armée federale.

Jugements et mots célèbres
Francois ler, à sa mere, au lendemain de
Marignan :
« Je vous assure qu 'il n'est pas possible de
venir avec plus grande furie ni plus hardi-
ment que les Suisses ! »
Charles IX, au lendemain de la retraite de
Meaux, en 1567 :
« Sans mes bons compères les Suisses, ma
vie et ma liberté étaient en grand bransle!»
Louvois à Louis XIV :
« Avec tout ce que lui ont cou té les Suisses,
Votre Majesté aurait pu paver d'or une
route de Versailles à Bàie ! »
... Et la riposte du lieutenant-général grl-
son Pierre de Stuppa :
« Mais avec tout le sang que les Suisses ont
verse au service de Votre Majesté, on au-
rait pu remplir un canal allant de Bàie à
Versailles ! »

¦ Pour l'HISTOIRE UNIVERSELLE DES ARMEES, des dodteums ès lettres, des agrégé.
d'histoire , des officiers supérieurs spédalisés dans les questions historiques, des conver-
sateurs de musée de tous pays, ont mis au point : 1. Un texte general de deux millions de
signes typographiques. 2. Cent pages de cartes en quatre couleurs et de chronologies détail-
lées 'des guerres et des grandes ca'mpagnes. 3. Cent vingt pages de tableaux at de rfeumés
synoptiques portant sur de grands sujets d'histoire militaire. 4. Cinquante pages de réper-
toire des grandes batailles et de répertoire des grands chefs militaires depuis le Moyen
Age jusqu 'à nos jours. Véritable dictionnaire biographique et historique.
¦ L'illustra.ion comporte plus de cents documents en couleurs, la majorité de grand for-
mat ; total d'autant plus remarquable qu 'il n 'avait jamais été atteint dans un ouvrage d'his-
toire. Elle comporte, en outre, plus de huit cents illusbrations en deux couleurs. Cette ico-
nographie a été recueillie à travers tous les pays du monde, dans les grands musées d'ar-
cheologie et de peinture, les grands fonds de manuscrits, les musées militaires de Grande-
Bretagne. d'AIlemagne, d'Autriche, de Suisse, d'Italie, d'Èspagne, de France, chez le_
grands collectionneurs d'armes, die figurines, d'ouvrages anciens, d'uniformes, dans les
photothèques militaires de 1900 à nos jours .

Nappoleon a son frere Joseph, roi d'Èspa-
gne, en 1806 : « Les meilleurs soldats en qui
vous pouvez avoir le plus de confiance, ce
sont les Suisses, ils sont braves et fidèles. »
Louis XIV aux ambassadeurs suisses, en
1663 :
« Je sais combien les so-da't® et les officiers
de votre nation onit contribué au succès de
de mes armes pendant ces dernières guer-
res et je suis informe des services signalés
qu'ils ont rendu aux rois, mes prédéces-
seurs ; cela vous doit tenir persuade de
l'estime que je fais 'de votre vaileur et de la
satisfaction que j'ai de votre allianee ! »
Frédéric II à la bataille de Rosbach, en
1757 :
« Quiels sonit donc ces murs de briques rou-
ges que mon artillerie ne peut entamer ? »
— « Sire ce sont les Suisses ! »
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L'economie suisse face a I avenir
Par le Professeur F. Kneschaurek
Bien qu'en matière économique les

pronostics soient malaisés et suscep-
tiblcs d'erreurs, la vie économique se-
rait impossible sans eux. Aussi, cet
article a l'ambition d'esquisser les
perspectives de développement de no-
tre economie nationale au cours des
dix à quinze prochaines années et de
definir ses tendpnces fondamentales et
.1 long terme. Il est essenti . I de le
faire car en Suisse et jusqu 'ici, les
problèmes à longue échéance ont été
plutót négligés au profit des problèmes
d'actualité.

Depuis la fin de la dernière guerre
mondiale, l'economie suisse a connu
un développement extrèmement rapi-
de. Par exemple , le produit social a
augmenté en valeur réelle quatre fois
plus rapidement de 1948 à 1963 que de
1918 à 1933. Il en est de méme du re-
venu national par téte de population.
Quant aux fabriqués qui avaient en-
registre un accroissement de person-
nel de 24 000 unités de 1918 à 1938,
l'augmentation a été de 350 000 envi-
ron après la seconde guerre mondiale.
A partir de 1948, les exportations ont
plus que quadruplés, cela compte non
tenu du renchérissement.

A la question de savoir quelle sera
revolution , on peut répondre qu 'en
ce qui concerne la demande, un forte
expansion de l'economie est à prévoir
mème à longue échéance. Le « boom »
de l'economie mondiale, qui s'est ma-
nifeste après la guerre, continuerà ,
parce qu'il n'a pas encore atteint son
point culminant. Les facteurs d'ex-
pansion sont les suivants :

1. L'expansion démographique qui
se maintiendra encore pendant quel-
ques générations avec son corollaire,
le désir légitime de larges cercles de
la population d'améliorer leur bien-
étre matériel. De telles revendications
constituent un encouragement au dé-
veloppement économique.

2. Le progrès technique provoque
par la seconde guerre mondiale et qui
n'a rien perdu de sa vigueur. On peut
affirmer que l'exploitation industriel-
le et commerciale de la plus grande
partie des nouvelles conquètes de la
science appartieni encore à l'avenir.
mais elle est' imminente et elle exige-
ra des investissements énormes.

3. De son coté, l'Etat devra contri-
buer à aotiver l'expansion. En effet,
l'expansion démographiquee et écono-
mique l'obligera à augmenter I'appa-
reil administratif, ainsi que Ies inves-
.i-seiments dans lés domaines des Com-
munications, des transports, de l'ener-
gie, du regime des eaux, de l'hygiène,
de l'instruction et des recherches. Tous
ces facteurs revètiront une importance
particullère pour revolution de l'eco-
nomie nationale suisse. Alors que jus-
qu'ici nos autorités se sont laisse gui-
der dans leur politique d'investisse-
ments par des considérations à brève
échéance, elles vont se trouver en
présence d'une accumulation enorme
de besoins d'investissements dans tous
les domaines du secteur public.

4. Il faut compter aussi avec une
nouvelle expansion des marchés mon-
dlaux qui aura une influence certaine
sur des pays qui, comme la Suisse,
sont des pays exportateurs. Dans l'a-
venir, la tendance à l'intensificaition
des rapports économiques entre Ies
Etats persisterà : aide aux pays en
voie de développement, efforts entre-
nris en vue de la liberté fotule  du
Commerce mondial.

5. Soulignons aussi que le processus
de développement économique sera
renforcé par la constellation politique

mondiale actuelle. Dans les pays en
voie de développement d'Asie, d'Afri-
que et d'Amérique latine, on assiste à
une véritable fermentation politique
et économique. Sous la pression des
masses populaires, Ies gouvernements
sont obligés de piacer l'expansion éco-
nomique au premier pian de leur ac-
tion. Les Etats-Unis et l'Union Sovié-
tique sont engagés dans un duel tita-
nesque pour obtenir la première place
dans l'economie mondiale. Plusieurs
pays de l'Europe de l'Ouest estiment
aussi que le premier postulat de leur
politique économique consiste à favo-
riser l'expansion.

En conclusion , on peut affirmer avec
certitude que l'accroissement de l'eco-
nomie de la Suisse au cours des dix
prochaines années ne connaitra pas
de barrières, sinon que la demande
risque d'ètre limitée par l'offre. En
d'autres termes, l'expansion future de
notre economie nationale dépendra
principalement de notre possibilité de
nous doler d'un appareil de produc-
tion adéquat. Cet appareil devra étre
en mesure de répondre à toutes les
possibilités nées de l'augmentation de
la richesse générale, et ceci sans pro-
voquer des effets secondaires indési-
rables comme, par exempie, la hausse
des prix.

Les résultats enregistrés par l'eco-
nomie suisse de 1948 à aujourd'hui
sont dus à de nombreux facteurs qu'il
vaut la peine d'étudier, parce qu'ils
nous permettent de prévoir quel sera
le développement futur  de notre eco-
nomie.

Ce qui a caraetérisé l'economie hel-
vétique depuis la guerre, c'est le vo-
lume des investissements avec effet
immédiat sur la productivité. Ceux-ci
ont représente de 1950 à 1960 plus de
30 % du total, celui-ci s'élevant à 30 %
du produit national brut. Cette propor-
tion — un tiers des investissements to-
taux — placait la Suisse à la tète de
tous Ies pays de I'O.CD.E. Elle était
de 11 % en République federale alle-
mande, de 7,5 " o en Suède et en Gran-
de-Bretagne, de 8,3 % au Canada et
de 7,2 % aux Etats-Unis.

II est clair que, si nos autorités veu-
lent ramener l'expansion économique
du pays aux limites des possibilités
de production de la Suisse en empé-
chant l'entrée des capitaux étrangers,
il sera extrèmement difficile de main-
tenir le taux des investissements au
niveau actuel. Il sera aussi difficile
d'assurer un accroissement de la pro-
ductivité égal à celui dont nous béné-
ficions aujourd'hui. Nous ne devons
pas oublier que l'afflux des capitaux
étrangers au cours des quatre à cinq
années qui ont précède l'arrèté fede-
rai sur le crédit dépassait de beaucoup
le montant de 1 milliard de francs par
an.

Ces capitaux ont eu une influence
decisive sur le rythme des investis-
sements. Je ne prétends pas que cette
masse de capitaux n'avait que des ef-
fets positifs sur l'economie du pays,
mais je me dois de souligner que le vo-
lume de l'épargne nationale ne permet
pas de finaneer les investissements
dans la mème mesure qu'au cours des
années passées. Puisque nos autorités
ont pris la décision de limiter les cré-
dits et Ies investissements à leur ni-
veau actuel et, par voie de conséquen-
ce, d'obtenir un accroissement identi-
que de la productivité. D'autre part.
Ies investissements consacrés à l'in-
frastructure ont été passablement né-
gligés au temps de la grande expan-
sion de notre economie.

On constate aujourd'hui une enor-

me accumulation de projets d'inves-
tissements urgents dans tous les sec-
teurs de l'infrastructure. Aussi, la
structure des investissements à effec-
tuer au cours des dix à quinze pro-
chaines années subirà une modification
profonde. La proportion des investis-
sements nécessités par l'infrastructure
et par la construction de nouveaux
logements augmentera dans une nota-
li le mesure.

En résumé, Ies perspectives de l'e-
conomie nationale suisse sont comman-
dées par les facteurs suivants :

1. Possibilité d'un fort développe-
ment de l'economie avec comme consé-
quence une amélioration du bien-ètre
du peupie suisse.

2. Le développement futur de notre
economie sera moins conditionné par
le volume de l'offre que par celui de
la demande.

3. De nombreux facteurs auront une
influence toujours plus negative sur
le taux d'accroissement de notre eco-
nomie : politique restrictive de nos
autorités dans le domaine des inves-
tissements et des crédits, politique
malheureuse en matière de main-d'ceu-
vre et nécessité d'accorder la primauté
aux investissements consacrés à l'in-
frastructure.

Il est donc impossible de dire si no-
tre prospérité pourra maintenir le mè-
me rythme d'accroissement au cours
des dix à quinze prochaines années,
car il faudrait savoir ce que sera la
politique économique pratiquée par
l'Etat pendant la mème période. Au-
jour d'hui, les ouvriers réclament une
augmentation des salaires de 3 % l'an.
J'estime qu'il est nécessaire d'ajou-
ter à cette demande un corollaire. Ce
taux d'augmentaition est possible, mais
à deux conditions seulement. La pre-
mière, c'est que chacun de nous soit
prèt à augmenter de facon notable le
rendement de son travail, et la secon-
de, c'est que l'Etat se décide à aban-
donner sa politique actuelle d'impro-
visation pour adopter une politique à
long terme, la seule qui soit conforme
au développement de l'economie.

En conclusion, il faudrait que l'Etat
prenne ses responsabilités en fonction
de cette perspective.

Le Minolaure _ la noce, moi

Roman d'espionnage de O.-J. ARNAUD
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— On va savoir tout de suite où se
trouve cet homme, dit Furstree. Lan-
cez un ordre general de recherches
dit-il à l'un des collaboratemi qui
fonga ensuite vers la sortie du pare.

Pendant ce temps Marcus Clark ,
.eriche par-dessus le rebord de ciment ,
rogardait dans l'eau. Il se tourna vers
Hau ffman :

— Pourquoi avais-tu mis ta main
là?

— Je ne sais pas...
— Tu voulais jeter quelque chose

dans l'eau sans te faire voir. La petite
boit e que j e vois dans le fond ?

— Le récepteur, dit Kovask. Il fau-
drait le repècher.

Un homme de Furstree se deshabillé
e' se laissa glisser dans l'eau.

_— Maintenant il faut trouver ce
Wycks avant que Cadurcci ne l'ai trop
mis à mal.

Pour récupérer son uniforme à la
leinturerie-blanchisserie , l' officier do
marine italien avait. explique qu 'il
avait mouillé l'autre et qu 'il en avait
"n besoin urgent. D'ailleurs sa tenue
en maillot de bain justifiait sa deman-
de. L'emplové se mit en quatre poni-
le contenter.

— 11 lui manque un coup de fer.

dit-il désolé.
— Ca ne fait rien. Je vous le ramè-

nerai.
Il s'habilla en vitesse et fonga vers

une cabine téléphonique. Il pouvait
appeler gratuitement dans la base.
Plusieurs appels furent nécessaires
pour localiser le maitre principal.

— Il n 'est pas de service aujour-
d'hui , lui répondit-on. Il doit se trou-
ver chez lui , vous savez où c'est ?
Bàtiment 34 E, chambre 7.

Cadurcci trouva un taxi militaire en
route et donna l'adresse. Le planton
du bàtiment lui conrfima la présence
de Wycks dans sa chambre, eut un
regard surpris pour cet officier qui se
promenait pieds nus.

— II vient d'arriver en courant. 11
a peut-etre une permission...

Cadurcci monta I'escalier quatre a
quatre et ouvrit la porte de la cham-
bre sans frapper. Un grand type blond
achevait de s'habiller en tenue numero
1. Il pivota , le visage décontraeté. De-
puis quelques minutes il savait qu.
tout avait échoué, et il s'apprètait à
quitter la base Je plus rapidement à
bord de sa voiture personnelle. H re-
connu . l'italien et fonga.

Cadurcci se ruait à sa rencontre et
le choc fut rude. Wycks était taille en

rantìaisau
Place Poste et Gare

SION

lon délicieux praline chaud.
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athlete, mais I entrainement de com-
mando de Cadurcci joua très vite en
sa faveur. Il se laissa tomber en en-
trainant son adversaire au sol, puis se
déroba avec agilité. Il réussit à lui
faire un ciseau au cou et lui coinca la
tète entre ses cuisses musclées. De la
paume de la main il lui écrasa le visa-
ge contre le plancher, lui faisant écla-
ter l'arète du nez.

— Sage, hein ?
Mais le maitre principal savait en-

caisser, et soudain son coude s'enfonca
dans les còtes de Cadurcci qui, le sof-
fle coupé, relàcha sa prise. Il eut l'im-
pression que le grand blond glissai!
hors de son étreinte comme une cou-
leuvre. Le pied de Wycks, déjà debout ,
le frappa sur le coté gauche du visage
mais le maitre principal ne put récidi-
ver. Lui agrippant la cheville, Cadur-
cci bascula en arrière, renversant son
adversaire. En mème temps il envoyait
son pied dans le bas-ventre de l'hom-
me.

Wycks hurla. se tordit de douleur,
mais Cadurcci , debout cette fois, le
frappa violemment à coups de talon.
L'homme essaya de rouler sous un lit
pour lui échapper, mais dans sa fu-
reur l'italien le souleva comme un
sac de plumes, lui martela le visage
avant de le projeter contre le mur.

— Maintenant tu vas me parler de
toute cette combine.

Le maitre principal lui jeta un
regard haineux. Le sang coulait de
son nez brisé mais il n'était pas démo-
ralisé pour autant.

— Allez vous faire voir !... Vous ne
tirerez rien de moi, sale pédéraste !

Cadurcci réagit avec une violence
inouie. mais Wycks avait encore du
ressort.
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Questions actuelles
Entrer dans le jeu

D'aucuns journalistes, meme de no-
tre canton, se plaisent à relever l'ef-
fort économique de notre epoque dans
les domaines de l'industrie, du touris-
me, de la paysannerie, etc... Belles pa-
roles qui se heurtent à des réalités
plus amères : on ne fait pas une so-
ciété avec des considérations journa-
listiques à l'emponte-pièce. Une société
se construit avec les efforts communs
de chacun des membres.

Nous pensons Valais en particulier
et nous pouvons déclarer que nous
tardons à « entrer dans le jeu ». Notre
epoque se caraetérisé par une évolu-
tion rapide des techniques, de la scien-
ce dans itous les domaines. Notre civi-
lisation est devenue une civilisation
de la vitesse. Et nous tardons a le com-
prendre, à saisir les nécessités d'une
nouvelle adaptation à des dimensions
nouvelles qui seront celles du monde
de demain. Il importe aujourd'hui de
se libérer de l'artisanat pour aboutii
dans tous les secteurs de l'economie
à des dimensions industrielles. Le cor-
donnier, dans sa petite échoppe, n'a
plus de raison de vivre car notre epo-
que ne répare plus, elle achète. Il en
est de mème pour tous nos métiers
artisanaux.

Une mutation professionnelle se fait
sentir dans toutes les professions. Elle
provoque le début d'un équipement
coopératif indispensable qui permet de
lutter contre la concurrence extérieu-
re. Cet équipement coopératif attein-
dra non seulement la classe paysan-
ne qui sera la première touchée, mais
aussi les milieux artisanaux de notre
canton. Il faudra se groupcr pour pos-
seder la force nécessaire face à une
concurrence touj ours plus accentuée.
Un grand spécialiste des questions éco-
nomiques déclarait dernièrement, lors
d'une conférence à Sion : « II nous ap-
partieni de nous sauver sinon nous
mourrons de notre belle mort. Nos
voisins n'hésitent pas et ce que nous
nous refusons à créer, à développer,
nos adversaires le feront. Et un mar-

che conquis devient un marche per-
du ».

Il en est ainsi dans de nombreux
domaines de nos activités cantonales :
les hésitations profitent à des voi-
sins plus audacieux, profitant de no-
tre manque d'audace pour nous de-
vancer. Le Valaisan a perdu le senti-
ment de l'audace, du courage et de ia
volonté.

Audace dans Ies innovations. Sortir
des chemins traditionnels impose des
sacrifices certains. Il faut réfléchir,
étudier des méthodes et plans nou-
veaux, oser Ies réaliser dans l'incerti-
tude de leurs réussites.

Le courage s'allie donc à cette auda-
ce nécessaire. Courage pour entre-
prendre les sacrifices indispensables :
investissements risques,. amortisse-
ments étudiés, vente ensuite des pro-
duits. Le complexe d'une industrie
qu'elie soit campagnarde ou citadine
obligé à des risques perpétuels. Mais
sans risques, le meilleur organisateur
ne parviendra pas à des résultats con-
creta, à une réussite.

Tous ces efforts engagent aussi la
volonté. Une volonté déterminée à la
réussite. Les Valaisans — dont trop de
silicosés occupent nos hdpitaux — ont
réussi à percer nos montagnes, à créer
ce fameux et indispensable réseau
hydro-électrique : il appartient à la
jeune generation de créer le visage
nouveau de notre canton. Il ne sera
pas constitué de barrages, de tunnels
— à part les tunnels routiers — mais
d'un sain équilibre entre Ies diverses
branches de notre economie. Nous
avons besoin de l'industrie, de la pay-
sannerie, du tourisme.

Nous devons réussir un mariage dif-
ficile entre toutes ces possibilités of-
fertes à notre canton. Les hésitations
nous perdent.

Il s'agit «d'entrer dans le j eu » da
monde moderne en profitant de toutes
Ies chances qui nous sont offertes.

Ce jeu est complexe, intéressant et
exige de la volonté. La confiance en
soi-mème demeure certainement le
plus solide des atouts pour réussir
cette gageure de donner au Valais sa
vraie dimension au sein de notre « ter-
re d'Helvétie » et au sein du monde.

Le folklore est d'une epoque ; l'en-
thousiasme et l'esprit d'aventure et
d'audace sont d'une autre. La nótre !

psf.

Qui l'aurait cru ?
La bonne répulafion des Grands Ma-
gasins de meubles ART ET HABITA-
TION, 14 Av. de la Gare à Sion, a
dépassé depuis longtemps les fron-
tières de noire Canton. Nos salons
ef meubles rusliques, enlièremenl
confectionnés dans nos ateliers, soni
vendus dans loule la Suisse, dans de
nombreux pays d'Europe, ef mème
Oulre-Mer

Armcnd Goy
ENSEMBLIER-DECORATEUR
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— Je ne parlerai jamais, haletait-u,
jamai s tu m'entends.

D'une manchette l'officier italien
l'assomma pour le compte. Il le ramas-
sa et le jeta sur le lit. Puis il regarda
autour de lui et vit un canif sur la
table de la chambre. Il s'en empara,
l'ouvrit et gif la le maitre principal.

Ce dernier revint à lui, reprit tout
de suite ses esprits et lui cracha au
visage.

— Tu ne m'auras pas... Et jamais tu
ne pourras te laver de cette accu-
sation...

— Regarde. Avec ca je vais te faire
sauter un ceil, tu entends ?

Wycks eut un sursaut.
— Vous ne ferez pas ga.
— Non ?
Le rire de Cadurcci était celui d'un

dément, et l'officier marinier se recro-
quevilla sur son lit .

— Vous étes fou ! cria-t-il.
— Tu vas tout me raconter par le

menu.
Wycks vit la pointe du canif se rap.

procher de son oeil. Il n 'osait plus
bouger, comprenant que son adver-
saire avait une furieuse envie de lui
faire cette horreur.

— Alors ?
— Je ne sais rien , presque rien...
Cadurcci ricana.
— Hauffman non plus ne savait

rien. Lui aussi a fini par parler...
— Vous lui avez fait ga , murmura

le maitre principal complètement hor-
rifié.

Soudain Kovask s'enoadra dans l'en-
trée, suivi de Clark et du captain
Furstree.

— Cadurcci. .. Laissez-le !
L'italien se retourna violemment.

Pendant une dizaine de secondes il

Apres votre femme...
Avez-vous une voiiure de prix ou atla-
chez-vous une valeur à votre voifure ?

Dans ce cas, confiez-la à Bonvin pour
fout enfrefien ou réparalions.
U. BONVIN el FILS, Vétroz - Sion, esl
le seul atelier valaisan spécialisé sur voi-
tures a hautes performances.
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donna l'impression qu il allait se jeter
sur eux. Puis avec un sourire amer il
jeta le canif sur le plancher.

CHAPITRE XII
Le lendemain de cette journée mé-

morable, plusieurs personnes se trou-
vaient réunies dans le bureau du
Commodore Gary Rice, Pennsylvania
Avenue. E s'agissait du commander
Serge Kovask, de son adjoint le lieute-
nant Marcus Clark, et enfin du lieute-
nant de vaisseau italien Silvio Ca-
durcci. Ce dernier paraissait avoir
meilleur moral depuis les derniers
événements.

Kovask venait de faire le point de
la situation et il résumait tout ce qu'il
venait de dire.

— Le réseau de sabotage implanté
dans la base se composait d'une tète,
le gardien du golf Pa . Scott. C'était
une place très intéressante. Les offi-
ciers qui venaient se délasser sur le
ground se laissaient aller à des confi,
dences. Son meilleur adjoint était le
maitre principal Wycks, lequel avait
embauché depuis quelques mois le
matelot de première classe Hauffman.
Ce dernier était un gargon aigri qui
cherchait à faire le mal pour le plaisir,
alors que Wycks et Scott travaillaient
surtout pour de l'argent.

— Et c'est pourquoi il est si difficile
de mettre ia main sur le groupe qui
commande ces sabotages, dit le Com-
modore avec humenr. Je sais, vous
l'avez déjà explique. Ces gens-là s'en-
tourent de précautions. Scott a été
embauché il y a déjà quatre ans par
un certain Forester. Depuis il recevait
régulièrement de l'argent et des or-
dres. De quelle fagon ?

(à suivre.
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Notre rayon «vins et spiritueux»,
plus four ni que jamais,

a de quoi réjouir le coeur de chacun.
Des apéritifs aux grands vins rouges et blancs,

des liqueurs aux spiritueux de classe,
des vins mousseux aux champagnes prestigieux,

tout a été choisi avec raffinement
pour vous permettre de créer l'ambiance joyeuse

de vos soirées.

A notre Boutique
(entrée près du Cinema « Lux »)
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D'OFFRIR

PENSEZ A TEMPS
AUX PLAISIRS
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Pour les cadeaux de Noel
J[ t S  visitez notre
f̂c'òj exposition permanente

QÉ LUSTRE RIE
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\55P̂ 1 Appareils électro-ména gers
Prix Irès avantageux

ÉLECTRICITÉ

Avenue de Tourbillon 43 • SION • Tél. (027] 2 16 43
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La Latterie de Plan-Conthey
engagerail un

FROMAGER
pour la fabrication de 5 à 600 li-
tres de lail par jour.

Faire offres à Emile Coudray,
1964 Plan-Conthey.

P 41133 S

VERBIER

On cherche

gardons et une fille
de cuisine

pour saison d'hiver. Bon salaire.

S'adresser par tél. 026 7 16 26.
P. 41117 S

PAPETERIE cherche

vendeuse qualifiée
S'adresser 4 la Papeterie Allé-
groz - La Maire - 1950 SION
Tél. (027) 2 34 47 P 18712 S

BARMAN
SOMMELIER
parlant langues,

CHERCHE PLACE.
Tel. (022) 34 93 00

P 163172 X

SOMMELIÈRE
pour remplacement
d'un mois, du 7.1
au 7.2 1966.

Café de l'Industrie,
1967 Bramois.
Tél. 027 213 08.

P 41132 S

ON DEMANDE
pour Martigny

sommelière
Debutante accep-
tée.

Tél. (026) 2 25 80
P 66568 S

Nous cherchons
une bonne

sommelière
S'adresser a I Arle-
quin - Sion.

Tel. (027) 2 15 62
P 41009 S

le test Mido

OCEAN I STAR

la montre 100% étandie
e vous ne remontez jamais.

E. KOHLER
det Remparts 8, Sion

Jeune barmaìd
bonne présentation,
olusieurs années
d'expérience,

cherche place
dans station valai-
sanne ou Bar-Dan-
cing.
Ecrire sous chiffre
PB 51512 à Publici-
tas , 1951 Sion.

ON CHERCHE

gargon
d'office
Hotel de France -
Sion.
Tel. (027) 2 50 51

P 1160 S

JEUNE FILLE

ON CHERCHE pour
le printemps 1966

pour aider au mé-
nage, dans famille
avec 2 petits en-
fants. - Occasion
d'apprendre l'alle-
mand. Femme de
ménage pour les
travaux de nettoya-
ge. Belle chambre
avec bain, vie de
famille assurée.
Faire offres è Mme
Yolanda Guggi, Sa-
lon de coiffure -
SchQlzengasse 7 •
2540 GRENCHEN.
Tel. (065) 8 71 20

_ _ 12398 G

MAGASIN
D'ALIMENTATION
cherche

aide-
vendeuse
Entrée de suite. -
Nourrie, logée.

Maison Balet, Ali-
menlation — 3962
MONTANA-CRANS

P 41048 S

SOMMELIÈRE
2 services

cherche emploi
dans bon café-res-
taurant. Libre tout
de suite.

Pour adressé, Case
Postale 108 - 1870
Monthey.

P 41077 S

^E___J____ !

A VENDRE

OpellTOO
modèle 1961, excel-
lent état, vendue
expertisée, bas prix.

Tél. (027) 8 12 93
P 41045 S

pardessus
au Café de la Pro-
menade a Sion.

Prióre la rapportar
chez M. Emmanuel
Dallèves, rue des
Arcades. Cile B, Se.

DE SUÈDE
, . . al merveìlleus»
ment simple —
simplement mervell
leusel

Garanti» totale. Pai»,
ment par acomptea. Ra.
prise de votre vie ilio
machine. Cours de cou.
ture gratuit. Offro flra^
tulte et démonstration
sans engagement par

G. CRETTAZ
Représentant

SION
Av. du Midi 8

Tél. (027) 2 40 51
P 634 S

A VENDRE

Citroen
11 large
en parfail étal de
marche. Prix è dis-
cuter.
Tel. (026) 5 32 07
(heures des repas).

P 41080 S

ancrez-vous
dans

le succès I

Utillsez la

Feuille d'Avis
da Valais

pour votra publicité l
StUdÌ0 Tirage :

1960: 7311 ex.
rubl. _ °.

U
oue.

n0n «SS: 13355 ex.
S'adr. è Règie Ve- 55_*_f__,i,!,i

_ _̂!!.
latta de 9 h. a 10
h. 30. A LOUER dans im-
Tél. (027) 2 27 27 meublé neuf au

centra de la villa
P 41010 S do sion

Il reste A LOUER 
cf,,HÌA

quelques places 5 I U U I U

avec salle de bains

parKinQ ga. Ascenseur. Li-
bre dès le 1 er jan-
vier 1966. Fr. 187.—

Hotel de France - par moj$f charge»
Sion. comprises.
Tél. (027) 2 50 51 s'adr- au Bureau du

lournal sous chiffre
P 1160 S 416.

A LOUER A SION
Rue du Scex

appartement 2 pces
Tout confort. Libre Immédiale-
menl. Loyer mensuel Fr. 190.—
plus chargés.

P 877 5
> *

A LOUER A SION
Rue Sl-Guérin No 18

appartement
2 !_ pièces

Tout confort. Libre 1.1.66. Loyer
mensuel Fr. 230.— plus chargés.

P 877 5

A remetlre a Lausanne, 300 m.
gare, quartier de fonctionnaires,
employés, etc,

BEAU SALON DE COIFFURE
de 6 places pour Dames
éventuellement Messieurs
Prix Fr. 33.000.—

Magasin et Installations moder-
nes, grande vitrine, fidèle clien-
tèle. Appartement tout confort
au 1er éiage. Loyers bas.
Ag. immob. Claude Butly - Està-
vayer-le-Lac - Tel. (037) 6 32 19

P 195-517 H



Millénaire de l'abbaye du Mt SAINT -MICHEL
Le jour de la Saint-Michel , le pèlerinage annuel du

29 septembre fu t  une manifestation exceptionnelle
dans l' antique abbaye en vue de commémorer le mil-
lénaire de sa fondation. Fètes et réceptions d'ailleurs
dureront jusqu 'en octobre de l'année prochaine.

Cest donc en 965 qu'une trentaine de moines béné-
dictins entreprirent de construire un monastère sur
cet Hot rocheux battu par les f lo ts  (mais rette main-
tenant par une digue à la terre normande). Ainsi se
réalisait le désir de VArchange apparu en un ermi-
tage à l'ascèta Auber, (devenu évèque d'Avranches ,
puis sanctifié). Le chef des armées célestes designa cet
endroit où druides et Romains sacrifiaient à leurs
dieux, comme lieu acquis au christianisme qui
lentement se répandait en Caule. Le site était alors
cache dans l'ìmpènétrable forèt  qui recouvrait le pays ,
mais un raz-de-marée dévastateur survenu isola le roc
sacre accessible seulement lorsque la mer se retirait...
Le travail entrepris par les bàtisseurs religieux dura
des siècles ; chaque generation agrandissait , for t i f ia i t ,
embellissait le monastère naissant , mais c'est un abbé
de genie, nommé Hildebert , qui , en 1020, congut les
plans des édifices actuels du Mont. Unique au monde
est la vision de cet enorme amas de roches haut de
90 mètres, entouré par la mer, et que biomine une
église aux clochetons finement sculptés qui dressent

leurs flèches en plein ciel. Les visiteurs admirent
Varchitecture du cloitre , celle du réfectoire , du grand
escalier , ainsi que les puits creusés à méme le roc
par les ouvriers de la première heure. Des cachots
subsistent , car l' abbaye du Mont-Saint-Michel fu t
aussi , hélas , surnommée la Bastille de la Mer, elle
fu t  un centre religieux , certes , mais aussi une for-
teresse inexpugnable...

A marèe haute , le f lo t  miroitant des eaux encercle
le Mont , tandis que la marèe descendante laisse pa-
rai. , e de verdoyantes prairies où d'innombrables mou-
tons paissent les herbages ¦ saturés de sei , en atten-
dali, que les gourmets , eux, se régalent de gigots de
pré-salés. Au bas du Monts se tassent les vieilles
maisons du bourg aux étroites ruelles , où boutiques,
hótels et restaurants reco 'voent les « clients ». On y
trouve des « souvenirs » multiples , on y déguste aussi
de succulentes omelettes fai tes  selon la recette de la
Mère Foulard , et dont la vogue gastronomique est im-
mense.

En cette année jubilaire , pèlerins et touristes en-
_ ahtsse?it le Mont , a f f l u x  inusité qui va grandement
honorer Vextraordinaire travail si longtemps poursuivi
par les moines anonymes , constructeurs de l'Abbaye.

Francois Gos.

Aspects du patrimoine littéraire suisse

H. -F. SCHELL

Lousonna,
cetre mconnue

En ce siècle de la vitesse où notr e
existence est menacée par l'afflux des
nouveautés , il n 'est pas Inutile de dé-
dier quelques paroles de reconnais-
jance, lorsque l'occasion s'en présente ,
aux hommes qui illustrent notre vie
jp irituelle. Il y a cinq ans, on a rendu
hommage à l'écrivain Hermann Fer-
dinand Schcll , né à Schwytz cn 1900.
Cet hommage a mis en lumière son
cuvre ct sa biographic. Le soussigne
a consacré un essai à cet auteur dans
jes « Portraits de poètes de la littéra-
ture suisse d'aujourd'hui ». L'anniver-
saire de Schell qui a celebre ses 65
ans le 19 juin dernier n 'a pas passe
inapercu, car le pocte , loin de se re-
poser sur ses lauriers , a infatigable-
rnent poursuivi sa mission d'ecrivain.

Schcll a réalisé un vocu de jeunes -
ie: s'essayer à tous Ics genres litté-
raires. Dramaturge , il n 'a pas partici-
pé à revolution du surréalisme et du
théàtre de l'absurdc. La generation
d'avant la première guerre mondiale
se distingue par le fait qu 'elie n'a
pas perdu la foi en la moralité ct la
piété des hommes, malgré les ébran-
lements provoqués par la guerre.
Dans un pays tei que la Suisse, elle
a gardé cette foi pour autant que
celle-ci n'ait pas été briséé par des
événements extérieurs qui auraient
pu entraver son évolution. Schell est
persuade que le théàtre peut amener
l'homme à prendre conscience des va-
leurs spirituelles. La pièce en un acte
«Le Finlandais Blanc », créée à la
Comédie de Bàie en j anvier 1964, il-
lustre clairement cette attitude. Le
thème en est la guerre finno-russc.
L'idée generale nous amène à la con-
clusion que les guerres sont le fait
d'hommes irrcsponsables ; dans le cas
particulier , la compréhension récipro-
que entre Ies deux ennemis est dé-
montrée. Une autre picce cn un acte
fluì a pour sujet les rapports entre
«Quatre Hommes » a été représcntée
chez Lou Strasberg à l'Act-Studio de
New York. Pour son anniversaire,
Schell a remanìé une pièce en deux
actes dont il avait donne une première
version à l'àge de 23 ans et qui dispa-
rii! malheureusement lorsque les Rus-
ses entrèrent dans Vienne. L'action se
déroule à Londres, du temps de Crom-
well. Un j eune conspirateur ayant
participé à un compili dirige contre
le Lord-protecteur et qui doit ètre
exécuté au neuvième coup frappé à
l'horloge de St-Paul est sauvé de la
mort gràce à son épouse. Celle-ci se
suspend en effet au battant de la
cloche , l'empéchant de sonner l'heure.
Aucune pièce n 'illustre plus claire-
ment combien Schell est à l'oppose
du théàtre axé sur la corruption de
l'àme humaine.

L'histoire fournit au poète des thè-
mes toujours renouvelés qui servent
ses idées. Il les répartit en deux
.roupdi qu 'il traile soit en dramatur-
_ e soit en poète. Schell est également
un romancier captivant et agréable à
lire . L'entrelacement d'éléments épi-
ques et dramatlques confère une éton-
nante vitalité à toute son ceuvre, mè-
me celle qui date de sa jeunesse. Le
recueil de nouvelles publie par l'As-
sociation des ecrivains zurichois sous
le titre « Un rameau vivant » contient
un texte de Schell, « Irina », qui en
est un exemple frappan t : c'est l'his-
toire dramatique de la naissance d'une
petite fille au sein des troubles qui
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agitent l 'Italie vers la fin de la secon -
de guerre mondiale ; le dénouement
s'accomplit selon un mystérieux cou-
rant épique. Le thème d'une legende
alsacienne fournit une idée originale
à l'auteur qui l'utilisa dans un ro-
man inédit intitulé « Cyrille ». Le hé-
ros revient sur terre une fois par
siècle, prend note des transformations
qui s'y sont produites et s'en retourne
dans sa ruine de Spesburg, enrichi de
cette expérience nouvelle.

Le « Miroir d'un j eune ganj on »
compte parmi les meilleures ceuvres
romaneées de Schell ; c'est non 'seule-
ment l'histoire de sa propre jeunesse,
mais également la description de la
vie spirituelle d'une petite ville suisse
d'avant la première guerre mondiale.
Il est intéressant de relever que Ies
enfants de cet homme de lettres, Ma-
ximilien et Maria Schell, ont enregis-
tre un disque comprenant plusieurs
extraits de ce livre qu 'ils disent avec
beaucoup de sensibilité. Ils ont su re-
produire cet humour et ce sérieux qui
caraetérisent la jeunesse de Schell. Le
disque s'intitule : « Puis-je vous pré-
senter ? ».

Dans son oeuvre lyrique, le poète
aime utiliser, dès ses premières oeu-
vres, des symboles qui concrétisent
vigoureusement ses pensées. II s'ex-
prime en une l'orme qui maitrise ad-
mirablement le vers. Dans les « On-
ze ballades » (1962), il en a imaginé
certains qui surpassent tous les au-
tres. Partout l"on retrouvé l'ironie cri-
tique et malicieuse avec laquelle il
nous fait un récit à doublé sens de
l'hommage rendu au parachutistc Mil-
bourne par la division des blindés.
II fait naitre dans la bouche du com-
mentateur de la radio une ballade qui
exprime de manière remarquable les
possibilités de l'élargisscment du sen-
timent humain « par l'univers ». Le
poète s'approche de la technique et
s'efforce d'ouvrir des chemins par les-
quels l'élément spirituel pourra sub-
sister sans se laisser étouffer par un
monde mécanisé. Il est donc engagé
dans une voie réellement constructive.

Plus le poète avance en àge, plus
le problème de l'existence actuelle de-
vient l'objet principal de ses préoccu-
pations. II travaille présentement à
un cycle qui preciserà les lois regis-
sant la naissance de l'individu ainsi
que le monde dans lequel il fait son
entrée. Il s'intéresse ensuite au ha-
sard qui prèside à la rencontre des
existences les plus diverses. Une
preuve de la vitalité et de la jeu-
nesse de Schell, c'est le fait qu'il ne
se considéré pas comme un ètre isole,
mais comme le combattant d'un mon-
de en perpétue! mouvement. Depuis
quelques années, son regard s'orien te
plus souvent du coté de l'avenir de
l'humanité que de son passe. Sauver
les valeurs humaines et Ies transmet-
tre aux générations futures du monde
occidentali, tei est son désir le plus
ardei... Le plus beau cadeau d'anni-
versalre que ses lecteurs puissent lui
offrir , c'est de manifester leur recon-
naissance envers cette oeuvre si cons-
tructive ainsi que leur intérèt pour le
travail qu'il va encore accomplir. Et
ce sera pour lui une joie de savoir
qu'il se trouve encore des gens assez
courageux pour dèfendre un idéal
sain à une epoque où l'amour de la
déchéance et de l'absurde est à la
mode. E. Max Brain .

Lousonna, la bourgade de l'epoque romaine,
qui a donne son nom à Lausanne, est une
« belle ìnconnue », dont on commencé à dé-
couvrir les aspects.

Que savait-on d'elle jusqu'à tout récem-
njanit ?

Qu'elie était à l'origine de la capitale vau-
doise, certes ! Et aussi que son nom, à tsrmi-
naison en ona (comme Aubonne, Albona) si-
gnalait la présence d'un cours d'eau, l'actuei
Flon, qui aurait été à la fin de l'epoque hel-
vète désigné dans la langue gauloise sous le
nom de Laus ! (Laus-ona).

Et puis on savaiit encore que ce village
était situé dans la région de Vidy, à l'embou-
chure du Flon, au fond du golfe de Dorigny.

Dans la première moitié de notre siècle,
des fouilles archeologi ques sporadiques ont
été entreprises dans ce lieu ; on y travailla
surtout entre les deux guerres, au moment
où il fallut s'occuper de malheureux cho-
meurs. Ces travaux furent dirigés pair l'ar-
chiiiteote Frédéric Gilliard.

L'essentiel des découvertes, a part les frag-
menits de nombreux objets de l'epoque romai-
ne, fut des vestiges de maQonneries, les fon-
daitions de temples et celles d'une basilique ;
basilique signifie surtout bàtiment ouvert au
public, flanqué dans le cas particulier d'une
rangée de boutiques.

Une basilique, dos temples, cela signifie
qu'il y avait donc là non pas simplement
quelques bàtiments ruraux ,' mais bien un
gros village ou une petite ville.

Les trouvailles se complétaient d'inscnp-
tions assez nombreuses, parmi lesquelles une
mentionnant — tout comme à Genève —
l'existence d'une association de matelots (as-
sociation qui s'appellerait aujourd 'hui syndi-
cat) . Et précisément sur le lieu du rivage
du lac à l'epoque romaine, on remit à jour
un « perré », pian incline destine à retirer le;
canots du lac.

La bourgade semblait donc en rapport avec
la navigation, commerciale ou militaire.
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Entouré par la mer, le Mont fut durant les guerres une forteresse inexpugnable

Ici et la, dans les environs de Vidy, on de-
couvrit encore les vestiges de constructions
dépourvues de caractère particulier.

Lorsqu'il fut question , il y a quelques an-
nées, de faire arriver à Vidy l'autoroute de
Genève-Lausanne, le service des monuments
historiques du canton de Vaud estima qu'il
ne fallait pas que la construction de cette
route se fit sans qu 'au préalable toute son
assise flit dùment fouillée.

La Confédération intéressée au problème, en
tant que surveillante de la construotion des
routes nation ales , donna son accord et par-
ticipa financièrement à ces travaux.

Cette fouille, étrange par ses dimensions,
très longue et étroite (elle s'étendit en lar-
geur sur une oinquantaine de mètres, mais
sur plus d'un kilomètre dans le sens de la
longueur), eut lieu sous la conduite du Dr
Bogli ; elle occupa jusqu 'à 35 personnes.

Elle donna des résultats captlvants , que le
grand public n'a guère connus. Ils méritent
pourtant de Tètre.

Elle révéla en effet que Vidy avait été une
assez grande ville, étirée tout le long du ri-
vage, à Touest du Flon. Bien plus , le pian
des constructions • dont on retrouva presqu e
toutes les fondations permei de se rendre
compte de ceci :

1. il y eut tout d' abord un peti t bourg.
aux maisons de bois , situé près du Flon ; il
date de la fin de la période helvète et du
début de l'epoque romaine ;

2. ensuite. au début de 1 ere chrétienne.
!a ville romaine se développa très vite , pres-
que d'un seul jet ; elle fut un port impor-
tant ;

3. assez subitement . après le second siècle
de notre ère. elle connut la ruine , l' abandon ;
vers 4-^0 après J.-C . e faines de ses ruines
furent habitées par les Burgondes ;
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4. au temps des invasions barbares et jus-
que dans les temps modernes, les ruines ser-
virent de carrière ; ensuite on répandit sur
elles les déchets et les poubelles de la Lau-
sanne medievale et moderne.

Ce qui a le plus frappé les archéologues,
c'est que la rue principale , rectiligne, se
trouvait à remplacement de l'axe de l'au-
toroute moderne ; en outre, la grande cité
romaine a obéi à des principes d'urbanisme
évidents ; entre le rivage du lac et la rue
principale se trouvaient les entrepòts ; les
boutiques et les ateliers étaient disposés le
long de cette rue, dont les trottoirs passaient
sous des arcades, à la manière italienne ; les
habitations se trouvaient du coté oppose aux
entrepòts.

La rue principale était coupée de ruelles
transversales et de petites places .

Il y avait un forum , au bas duquel se
trouvait la basili que decouverte antérieure-
ment ; les temples étaient là aussi.

Bref , on est en présence d"une ville bien
organisée. Déjà vaudoise, elle comptait quel-
ques caves — oui ! — avec de jolis escaliers
et des murs peints d'ornements, ce qui prouve
bien qu'il s'agissait de caves « vaudoises »
avant la lettre !...

Pourquoi Vidy s'est-elle développée subi-
tement et est-elle retombée dès le Illme siè-
cle dans l'oubli et l'inaotion ? Très probable-
ment parce qu 'elie a été une étape du ravi-
taillement que Rome envoyait à son armée
du Rhin — par le Rhòne, le Léman, le lac
de Neuchàtel , l'Aar et le Rhin ; elle a dure
autant que cette armée, en somme. Ceci est
encore une hypothèse , bien sur, mais qui
n'est pas dépourvue de vraisemblance ; de
savants chercheurs étudient en ce moment les
nombreuses menues trouvailles ; et l'on saura
bientót , sans doute, si cette hypothèse a été
réalité. Edsar Pelichet.



Terrible accident
LAUSANNE (Ats). — La direction

du premier arrondissement des che-
mins de fer communiqué :

« Samedi H décembre, vers 12 h. 30,
deux agents des CFF manoeuvraient
un wagon à la halte du Creux près
Renan (Jura bernois) lorsque le wa-
gon partit à la derive. L'agent qui le
desservait n'est pas parvenu à le frei-
ner et a sauté. Prenant de la vitesse,
le véhicule a atteint le passage à ni-
veau de la gare de St-Imier coté Son-
vilier, sans que Ies gares intéressées
aient pu étre informées à temps ni
prendre des précautions. Le malheur
a voulu que le wagon atteigne la voi-

ture BE 71326 qui franchissa.it le pas-
sage à niveau et dont les deux occu-
pants ont été tués sur le coup. Il s'a-
git de M. et Mme André-Henri Cuche,
domiciliés à St-Blaise, mariés depuis
une quinzaine de jours. Lui est àgé de
27 ans et elle, née Michèle Richard ,
est àgée de 24 ans. L'avant de la voi-
ture a été démoli et le wagon a dé-
raille. La circulation sur la ligne a été
momentanément interrompue et les
voyageurs de quelques trains ont dù
ètre transportés par car. La direction
du premier arrondissement des CFF
déplore infiniment ce douloureux ac-
cident.

Reckingen
n'est pas coupé

du reste du monde
RECKINGEN (Hauit-ValaiB). — Urie

agence de presse américaine a réparudu
la nouvelle que le village de Reckin-
gen, dans la vallèe de Conches, dans
le Haut-Valais, était coupé du reste du
monde par la neige. Le bureau de pos-
te de Reckingen dément oette infor-
maitioti. Bien que la couché de neige
atteigne un mètre dans les environs
du village, les relations avec Brigue
ne sont pas interrompues.

La tempete a cause des dégàts dans le Jura
DELÉMONT (Ats). — Le vent qui

a soufflé en tempete dans la nuit de
jeud i à vendredi à cause des dégàts
dans les régions de Delémont et de
Moutier. De nombreux arbres ont été
brisés par le vent dans Ies forèts de la
bourgeoisie de Delémont, notamment
dans la zone qui s'étend entre cette
ville et le col des Rangiers. On évalue
à plusieurs centaines de mètres cu-
bes le volume des résineux qui ont
été arrachés par le vent. D'autres fo-

I Réorganisation complète du j
1 Centro dramatique romand iI LAUSANNE (Ats). — Depuis le nistrateur du Centre dramatique I
H ler juillet dernier, l'activitè dra- romand , ainsi que du théàtre mu- ||
fi matique à Lausanne et en Suisse nìcipal , a été nommé en la per- 1
K romande a été réorganisée, d'en- sonne de M. M. Lavanchy, secré- Jk
|h tente entre la ville de Lausanne taire municipal. Pour soutenir cet I
H et la société cooperativ e du Théà- e f for t  dramatique et lyrique , la £
m tre ¦municipal de Lausanne. Elle municipalité de Lausanne demanda l|
H s'exercera sous le nom de « Centre au Conseil communal de porter de ||
g dramatique romand », comprenant Fr . 100000.— à Fr. 250000.— la sub- M
m deux départements : l'activitè dra- vention communale au fonds  du k
m matique proprement dite, sous la théàtre en Suisse romande, à l'in- f|
É direction de M. Ch. Apothéloz, l'ac- tention du Centre dramatique ro- |j
|j tivité lyrique, sous la direction de mand , étant bien entendu que la m
B M. Manuel Roth. La section dra- ville assume la couverture du dé- M
m matique qui se produira à Lau- ficit  de la saison théatrale. Le Cen- 1|
» sunne, dans le canton, en Suisse tre dramatique romand bénéficie
È romande, gère le théàtre de Vidy, en outre de subventions cantonales, m
M l'atelier de décors de Malley, prò- de Pro Helvetia.
|| pri étés de la ville de Lausanne. Le La municipalité demande en ou- |g

théàtre de Vidy permet de faire du tre une somme de francs 270 000.— 1
È bon travail de préparation, de ré- pour divers travaux de réfection
H pétition. La section lyrique pour- au théàtre municipal , notamment
M suivra les saisons lyriques de la peinture extérieure, l'améliora - ||
« Georgette, le festival d'opéras ita- tion de la salle de spectacle , du h
m liens et le festival internationa l, hall d'entrée, des promenoirs, la M
m - qui sont donnés au théàtre de modernisation de la scène, de la |i
|j Beaulieu. sous-scène, de la machinerie, de È

Les galas Karsenty-Herbert se- l'éclairage , absolument nécessaire m
U ront donnés , comme par le passe , pour obtenir des représentations Jì
|| au théàtre de Georgette, et l'admi- au goùt du jour et de demain.I
f. _ _ _ _ _  : '.....: '..: ,.- . -... : '... .-Z,,,., . , . . / . . . : . : . . .  -:k . .- ,,

rets ont également souffert près de
Soulce. Les arbres sont itombés sur
des lignes électriques, ce qui a provo-
que des pannes de courant.

A Moutier, les pompiers ont dù in-
tervenir, les toitures ayant été en-
dommagées. Le toit de la halte de
Grandval, sur la ligne Moutier - So-
leure a été emporté.

Le vent a aussi cause des dégàts
aux lignes électriques dans la région
de Crémines.

Les radicaux franc-montagnards proposent M.
Maurice Péquignot pour succèder à M. Moine

SAIGNELEGIER (Ats). — Réunis
en assemblée generale, vendredi soir,
à Saignelégier , les radicaux-libéraux
du district des Franches-Montagnes
ont décide à l'unanimité et par accla-

mations de proposer- M. Maurice Pé-
quignot au parti libéral-radical juras-
sien, qui devra designer un candidat
à la succession, de M. Virgile Moine
a<u Conseil exécutif du canton de Ber-
ne. Les élections au Grand Conseil et
au Conseil d'Eltait beamois auront lieu
le 8 mai 1966. M. Maurice Péquignot
est instituteur à Saignelégier. Il est
maire du village et député au Grand
Conseil, dont il est le deuxième vice-
président.

Augmentation des cas
de maladies vénériennes

BERNE. — Les stat istiques du
Servic e federai  de l'hygiène publi-
que révèlent que 110 cas de mala-
dies vénériennes déclarées ont été
enregistrés en 1964 contre 80 en
1963. 50 cas ont été dépistés chez
les hommes et 60 cas chez les fem-
mes.

On a enregistre un refus de se
faire traiter ou une interruption de
traitement dans 37 cas de blenno-
ragie et 25 cas de syphilis , les
sources d'infection notifiées n'ont
pu  ètre examinées par le médecin
traitant. Dans 7 cas, un résultat
négatif a été enregistre.

Nouveau règlement scolaire pour les enfants
mentalement et physiquement handicapés

ZURICH (Ats). — Le Conseil sco-
laire 'du canton de Zurich vient d'éta-
blir un nouveau règl -ment, fonde sur
une loi de 1959 concernant les condi-
tions d'admission, dans les écoles, des
enfants menitalemenit et physiquement
handicapés. Aucun enfant , souligné le
Coniseli, ne doiit ètre exclu du cycle
scolaire normal sauf cas d'ahs_lue né-
cessité.

La création d'un cycle special pour
anfants mentalement et physiquement
handicapés ne pourra se justifier que
s'il est oertain que les intéressés ne
peuvent en aucune manière bénéficier
de la fréquentation de classes scolai-

res normales. Lorsqu'un cytìe special
aura dù atre créé, son bult final devra
toujours ètre la réintégraition dans des
classes normales.

Incendie
ORON (Ats). — Samedi, à 13 h. 10,

un incendie a éclaté dans la grande
salde d'Oron-la-Ville. Il a pris rapi-
dement une forte extension. Les pom-
piers ont eu raison du sinistre à 1.
heures. La torture est detruite et l'in-
térieur du bàtiment a subi de gros
dommages. Les dégàts sont évalués de
50 à 80 000 francs. Le sinistre est dù à
une défectuosité du chauffage élec-
trique.

Une marmite
de l'esca lode

brisée à 7000 m. d'alt
GENÈVE (Ats). — En ce jour de

l'escalade, une marmite qui avait été
embarquée à bord d'un avion de la
BEA parti de Genève pour Londres,
a été brisée, à la grande joie des pas-
sagers, alors que l'appareil , volant à
une vitesse de 1000 km. à l'heure, se
trouvait à 7000 mètres d'altitude. Ce
fut une fagon, pour le moins originale,
pour les passagers au nombre desquels
on comptait des Anglais et des Gene-
vois, de célébrer l'escalade.

Places vacantes
à l'administration

federale
BERNE (Ats). — La « Feuille fede-

rale » met au concours la place de
cornmissaire de campagne en chef , par
suite de démission du titulaire. Ce
fonctionnaire du département militai-
re est charge de la haute surveillance
sur l'ensemble des estimations des
dommages causes par des exercices
militaires aux cultures, forèts, routes,
bàtiments etc

Bulletin
des avalanches

DAVOS (Ats). — L'Institut pou r l'é-
tude de la neige et des avalanches au
Weissfluhjoch sur Davos communiqué:

Le vent qui a souf f lé  en tempete du
sud à l'ouest pendant la semaine é-
couXèe a provoque d'importants amon-
cellements de neige. Des masses nei-
geuses se sont accumulées sur les pen -
tes situées à l'est et au sud. A l'ex-
ception du versant sud de VEngadine ,
on a enregistre des chutes de 20 à 30
cm. de neige.

Il en résulte dans toute la région
des alpes un danger accru de glisse-
ment de plaques de neige sur toutes
les pentes et les crètes.

Tentation !
Ce cadre luxueux, dans un décor Louis
XVI, parò de teintes douces, n'esf-il
pas une invitation — au féminin ?
Au rez-de-chaussée, vous serez bien
accueillis ; collifichets et fémìniiés...
A l'enfre-sol : un RANCH où tout parie
a la jeune sportive — ou non I
Et puis, enfin, le cadre luxueux, con-
fortable, tout en restanf fonctionnel,
convenant à toute femme, si exigeante
soli-elle.
La Boutique Lilette à Monthey a (ail
peau neuve, mais, recréée à 100 %,
elle offre le plus raffiné des salons pour
les plus éléganfes ; permettanl à celles
qui le soni moins, de le devenir.

Un petit Paris.

Un petit Paradis féminin.

Les vitrines d exposifions seront déco-
rées de panneaux doni l'exécution a été
confiée a l'Ecole cantonale des Beaux-
Arts.

: . - . .

Rénovation d'un joyau architectural
^'''¦v^? _̂^

Ir

E Les travaux de rénovation de la maison « Zum schwarzen Horn » à Stein- |
| sur-RJ-in sont terminés. Caractéristique particulière de ce joyau archi- |
E tecturale, le cul-de-lampe semi-circulaire situé entre les deux fenètres |
| jumelées du second étage qui doit avoir son origine vers l'année 1515, §
| comme les deux derniers étages surajoutés. En 1914, des peintures murales §
| modernes, signées Auguste Schmid, remplacèrent les fresques orlginales |
E du style Renaissance. I
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Tentative simulée de suicide
GISWIL (Ats). — Dans la nuit de gissait d'un machiniste de 30 ans, di

vendredi, un couple zuricois gagnait Bas-Valais, recherche pour vols par la
sa maison de campagne, située sur la police suisse. Le cambrioleur avait pé-
commune de Giswil. Quel ne fut pas nétré dans la maison de campagne
son étonnement en constatant qu'un pour y dérober diverses victuailles.
inconnu était étendu sur un des lits Surpris par l'arrivée inopinée dn
de la maison et qu'il souffrait d'une couple, il avait simulé une tentative
blessure légère à la main. Aussitòt, le de suicide en espérant pouvoir profi-
couple fit appeler un médecin et la ter d'un moment d'inattention ponr
police, qui constatèrent que l'inconnu prendre la fuite.
était en parfaite sante, et qu'il s'a-



A L'HOTEL DE VILLE DE MARTIGNY

L assemblée générale ordinaire
de la Société bas-valaisanne des officiers

Violent accrochage

On remarquait dans la salle de nombreux officiers supérieurs et notamment
parmi eux, au premier rang, de g. à dr. le col. EMG Maurice Zermatten, le col.
div. Roger de Diesbach, le conseiller d'Etat Marcel Gross, le colonel Louis Allet
et le col. brig. Guy de Weck. Derrière eux on reconnaìt le major Pierre Moren ,
le col. Constantin , le col. de Kalbermatten et le col. Francois Meytain. (VP)

MARTIGNY — Conformément a
l'article 6 des statuts , les membres de
la Société bas-valaisanne des officiers
ont tenu, samedi après-midi, à la
grande salle de l'hotel de ville de
Martigny, leur assemblée générale or-
dinaire.

Il appartient au major R. Salamin,
de Sierre, de présider les débats.
Après avoir souhaite une cordiale
bienvenue à ses camarades, le prési-
dent se plait à relever , parmi l'assis-
tance, la présence du commandant de
division de Diesbach , du colonel bri-
gadier de Weck, du colonel EMG
Zermatten , du président centrai de la
Société suisse des officiers, le colonel
EMG Allet , du président de la So-
ciété valaisanne des officiers, le ca-
pitaine Perrig, etc. Le conseiller d'E-
tat M. Marcel Gross, du Département
militaire , assisterà à cette réunion à
16 heures.

Nous ne préscnterons pas ici, en
détail, les nombreux points traités —
quatorze sont inclus dans la première
partie de l'ordre du jour. Nous nous
bornerons à ne mentionner que les
principaux « chapitres ».

Après la lcoture, par le capitaine
Zufferèy, ct l'approbation , par l'as-
semblée, du protocole de la réunion
générale ordinaire du 19 décembre
1964, le major Salamin esquisse les
lignes directrices de l'activitè 1965 ; il
rappelle qu 'actuellement 8S9 membres
fon t partie de ce groupement. Cette
année a vu la nomination de 39 nou-
veaux lieutenants . L'assistance se lève
pour honorer la mémoire d'officiers
décédés au cours de l'an 1965.

DEUX PARTIES
Le major Salamin scinde son expo-

sé cn deux parties ; l'une se rappor-
tarti au travail exécuté à l'échelon
section , l'autre à l'échelon groupe.
Dans le premier cas, le président re-
lève que le programme a été tenu
— sortie à Aoste, sortie à laquelle 27
participants ont pris part ; le pro-
blème de l'érection d'un monument
en souvenir de la « Mob » 1939-45 ;
la 2cme marche des officiers de mon-
tagne dans la région du Sanetsch ;
une démonstration de tirs combinés
au Simplon ; la course d'orientation ,
de nuit, à Fribourg.

Dans le deuxième cas, à mettre en
exergue : deux réunions qui ont eu
lieu à Sierre : l'orateur donne quel-
ques renseignements utiles quant à
son activité personnellc. Le capitaine
Ebenegger , vice-président. remercie le
major Salamin pour la tàche accom-
P'ie à la tète de la Société des offi-
eiers du Bas-Valais. Ce dernier est
vivement applaudi et son rapport
adopté à l'unanimité.

2èmc MARCHE DES OFFICIERS
Le major Clivaz fait ensuite un

rapport sur la 2ème Marche des offi-
ciers de montagne, marche qui s'est
déroulée dans la nuit du 21 au 22
»oùt 1965. Deux parcours avec Ics
Points de départs suivants avaient été
retenus : Solalex et Mayens de Con-
they. Arrivés commune : région du
Sanetsch. Le major Clivaz. après
>voir souligné que l'effectif des off i -
ciers qui ont effectué cette course
Peut ètre considéré comme insuffi-
sant (environ 70), tient à démontrer
tue eette marrhe n'est point placée
sous le signe de la compétition. mais
Qu 'elie doit ètre considéréc cornine
étant une épreuve collective, un en-
trainement. C'est en prenant part à
de telles « randonnées * que se dé-

veloppé l'esprit d'entraide. Les buts :
maintenir les connaissances techniques
en montagne, amélioration de la con-
dition physique et adaptation a la
vie en altitude. Le major Clivaz con-
clut son exposé en émcttent le vceu
qu 'en 1966, au moins 200 officiers
participent à la Séme Marche qui se
déroulera dans les Alpes bernoises
(secteur Wildstrubel , Gemmi).

Tous Ies officiers sont satisfaits du
travail fait par le capitaine Gillioz,
rédacteur du Bulletin. Le capitaine
Gillioz souhaite que son successeur
puisse compter sur l'aide précieuse de
quelques adjoints, afin de donner à
ce Bulletin un caractère plus origi-
nai.

UN GESTE APPLAUDI
Les comptes — qui bouclent avec

un léger déficit — lus par le capi-
taine QM Due sont adoptés, ainsi que
le rapport de vérification (capitaine
Spiess) et décharge de ceux-ci don-
née au comité responsable.

L'action en faveur de « In Memo-
riam - Souvenir valaisan » a été
traitée dans le Bulletin No 54. Un
disque sera mis en vente dans quel-
ques jours ; des marchés militaires
ct plus particulièrement celles du ré-
giment inf. mont. 6 ont été enre-
gistrées. Un carnet d'épargne est re-
mis au conseiller d'Etat, M. Marcel
Gross, chef du Département militaire,
président de l'Association « In Me-
moriam ». Ce geste est vivement ap-
plaudi.

Point 7 figurant à l'ordre du jour :
le rapport des trois présidents de
groupe présente sur l'activitè 65 et
les projets 66. Ce rapport est pré-
sente par le capitaine Genoud —
groupe de Sierre ; par le cap. Gas-
poz — groupe de Sion-Hérens-Con-
they : par le cap. Gillioz — groupe de
Martigny-Entremont ; le premier-Iieu-
tenand Morend s'étant excusé — grou-
pe de Saint-Maurice-Monthey — le
président relève l'inactivité totale qui
règne dans cette région du Bas-Va-
lais.

Le colonel divisionnaire de Dies-
bach prend alors la parole pour re-
mercier le comité de son excellent
travail. L'orateur relève avec plaisir
la recente nomination du colonel Ge-
rard Lathion , promu au grade de
colonel divisionnaire. Le problème des
places d'arme ainsi que celui des
prochains cours de répétition ont éga-
lement été évoqués.

Le premier-lieutenant Wolleb rap-
porte ensuite sur l'étude en cours en
vue de l'érection d'un monument com-
mémoratif ou d'une chapelle ; une
enquète est actuellement menée, un
« salhip » entrepris. Cinq cents per-
sonnes sont interrogées , personnes
nées entre 1925 et 1956 et avant 1925.
Il est tenu compte des professions et
des grades militaires. Au début de
l'an prochain , une étude détaillée sera
publiée dans le Bulletin. Deux sug-
gestions émanant d'officiers ont été
faites , suggcstlons concernant les mo-
numents de Finges et du « Soldat »
Sion .

La question de l'activitè 1966 est
présentée par le major Salamin. Men-
tionnons ici les points principaux :
voyage d'études à Berlin, une semai-
ne durant : 3me marche des officiers
de montagne ', conférence lors de l'as-
semblée générale en décembre 1966 ;
poursuivre l'action « In memoriam -
Souvenir Valaisan ». Toutes ces pro-
positions sont acceptées & l'unanimité.

A SAINT-MAURICEE
Le capitaine QM Due aborde le

chapitre suivant : fixation de la coti-
sation pour l'année 1966. L'orateur
préconise l'idée de rester fidèle à une
ligne de conduite. Il propose donc de
maintenir la cotisation à 10 frs ; l'au-
ditoire ratifié par des applaudisse-
ments cette suggestion.

L'idée emise par le cap. Morend de
renouveler le mandai du comité ac-
tuel pour deux nouvelles années est
acceptée à main levée. Quant à la
fixation du lieu de l'assemblée ge-
nerale 1966, le major Salamin propose
la ville de St-Maurice. Ce voeu recoit
l'approbation de tous.

Dernier point figurant à l'ordre du
j our de cette première partie : l'ex-
posé du président de la Société valai-
sanne des officiers, le capitaine Per-
rig. Ce dernier, après avoir félicité
le comité pour son travail et son pré-
sident pour .le dynamisme avec lequel
il méne les débats, insiste pour que
les marchés de montagne restent une
tradition. Il souhaite. ainsi que l'avait
fait le major Clivaz précédemment,
une plus grande participation à ces
épreuves alpines. Le capitaine Perrig
émet le voeu que Ies relations entre
Ies deux « sections » du canton —
celle du Haut-Valais et celle du Bas
— deviennent plus étroites, voire liées.
« Il faut que tous ies soldats fassent
leur service dans la mème division ».
Cette conclusion a été ponctuée par
des applaudissements nourris.

Le colonel EMG Zermatten prend la
parole, au chapitre divers, pour re-
commander à tous Ies officiers d'ac-
quérir l'ouvrage récemment paru et in-
titulé « Histoire universelle des ar-
mées ». Cette collection de quatre vo-
lumes, reprend et enrichit une des
belles traditions de l'art du livre :
celle des grands ouvrages en couleurs
sur les uniformes et les batailles , Ies
armes et Ies armures, Ies fortifica-
tions et Ies drapeaux , arts jadis des-
tinés aux bibliothèques des princes et
des rois.

Le capitaine Perrig informe l'assem-
blée que son mandat de président can-
tonal prend fin en 1966. C'est main-
tenant au Bas-Valais à nommer un
officier pour cette période de 3
ans. Le major Salamin , dont la can-
didature est proposée, recueille tous
les suffrages.

CONFÉRENCE
Après une pause de quelques mi-

nutes. on entame la deuxième partie
de l'ordre du jour. Au programme, un
exposé de M. le colonel EMG Mauri-
ce Zermatten, intitulé : « Ce corps
d'armée auquel nous appartenons ».
II appartient au major Louis Ruedin ,
attaché à l'E.M. de f Armée, de pré-
senter, avec une rare distinction , le
conférencier.

Celui-ci définit Ies structures princi-
pales de ce 3me corps. Le colonel Zer-
matten présente un rapport fouille et
très complet ; pour étayer sa thèse,
l'orateur fait un retour dans l'histoire,
epoque où l'on ressentait déj à un be-
soin de dèfendre la région vaste des
Alpes sous un commandement unique.
La Suisse a senti très tòt cette néces-
sité de fortifier son secteur a.lpin.
C'était donner là une possibilité d'uti-
lisation au maximum du soi et de la
valeur défensive de nos troupes. Ce
3me corps d'armée comprend : 3 bri-
gades territoriales ; 3 brigades de for-
teresse ; 3 brigades frontière ; 3 bri-
gades réduit et 3 divisions de monta-
gne. En tout environ 161 000 hommes

Nous ne ferons pas état de l'organi-
sation de ce 3me corps qui représente
à lui seul une armée entière, ni des
considérations générales émises par le
colonel EMG. ni des problèmes de
liaisons qui sont actuellement à l'é-
tude. Des oficiers se consacrent avec
ardeur à cette tàche : une tàche noble
et belle : la défense du sol helvétique

Un vin d'honneur offert par la Mu-
nicipalité de Martigny dans le hall
centrai de l'Hotel de ville permet à
tout un chacun de commenter cette
conférence d'un haut intérèt. Le pré-
sident de la ville de Martigny, M.
Edouard Morand , remercie les offi -
ciers bas-valaisans d'avoir choisi Oc-
todure pour tenir leur assemblée gé-
nérale annuelle.

Apéritif à l'Hotel Central , souper el
allocution du colonel EMG Louis
Allet . mettent un terme à cette j our-
née de décembre. j ournée qui vit nos
commandants aborder des questions
d'une majeure importance.

M. Soutter.

OVRONNAZ (Ms). — Hier à 14 h
45, deux voitures valaisannes, l'une
montant , l'autre descendant , se sont
téléscopées dans le oentre du village
d'Ovronnaz. Malgré la violence du
choc, personne n'a été blessé. Les dé-
gàts matériels sont importants.

: . .. .
Premier départ

L inauguratici du
téléski de la Fouly

S il est un site touristique ou 1 on
peut encore entendre battre le coeur
de la nature c'est bien La Fouly.

En été, lorsqu'on débouche sur ce
petit village, au gì and soleil, on se
trouve devant un tableau d'une rare
beauté. De ce pays, le peintre qui l'a
fait a dù y ètre vra iment amoureux :
quellle harmonie parfaite dans ses for-
mes, quelle douceur mèlée à quelle
Ridesse, quelle tranquillile, quelle hu-
milité, quelle sincerile dans les tein-
tes.

C'est la première foiis que l'occasion
m'était offerte de retrouver ce cher
pays, sous la neige. Le spoetatile n'é'n
est pas moins beau, plus émouvant
encore. Ce sentiment de tranquillile
qui vous envahit durant la chaude
saison, se transforme en un sentiment
de paix incomparable.

Je pense que c'est un peu cela que
la charmante population du Val Fer-
rei, administrée par une municipalité
avisée, a voulu nous offrir : non pas,
comme l'a dit Lamartine : « un asile
d'un jour pour attendre la mort »,
mais un asile de toujours pour jouir
de beauté et de tranquillile. C'est
ainsi que le groupement « Aménage-
ment touristique du Val Ferrei » a
construit un téléski à La Fouly dont
l'inauguration a eu lieu le dimache
12 décembre 1965.

Les caractenstiques prmcipales de
cette installation sont les suivantes :
longueur : 500 m., dénivellation : env.
100 m., débit : 500 personnes à l'heure.
Il s'agit donc de pistes pour debu-
tante et skieurs moyens, en un mot
pour écoles et familles.

La journée ne fut pas des plus clé-
mentes, il est vrai, mais le sourire et
l'amabilité des organisateurs rempla-
caient le plus briìlant des soleils. Et
puis... il y avait encore le tonnelet...

Monsieur Pierre Pouget, en des ter-
mos chaleureux, salua et remercia
tous les sportifs présents, en particu-
lier Monsieur le Rd Cure d'Orsières,
Messieurs Gratien Joriis, Edmond Jo-
ris, Michel Vaucher, Aloi's Copt, An-
toine Maillard.

Monsieur Jacques Darbellay, prési-
dent du comité d'organisation , décri-
vit les buts que se sont fixés les pro-
moteurs de cette réalisation : offrir à
une population de toutes classes un
moyen de se divertir sainement.

Après la bénédiction des installa-
tions par Monsieur le Rd Cure d'Or-
sières, Monsieur Antoine Maillard ap-
porte le salut de l'administration.

La parole est ensuite donnée à
Monsieur le Présiden t du Grand Con-
seil, Me Alois Copt.

Monsieur le Président rend un vi-
brant hommage aux promoteurs de
cette belle réalisation : Monsieur Jac-
ques Darbellay et en particulier à
Monsieur Xavier Kalt , cet enfant a-
doptif de La Fouly. Il se plait de cons-
tater que la Société de Développe-
ment se trouve en bonnes mains et
que les personnes qui président à la
destinée de cette magnifique région ,
sont des ètres énergiques, résolus, qui
connaissent bien le pays, qui savent
juger raiisonnablement des possibili-
tés de développement, des ètres siains,
des ètres qui aiment leur pays.

Monsieur Michel Vaucher , l'invite
d'honneur, en termos simples et tou-
chants, nous rappela ce qu'est pour
lui le Valais : un pays de rève pour les
alpinistes. Il dit sa reconnaissance à
toute la population valaisanne pour
l'accueil chaleureux qui lui est cha-
que fois réservé.

Puis c'est au tour de Monsieur Xa-
vier Kalt, ce personnage légendaire de
La Fouly, de prendre la parole. Il
rappela les hiver. passes en solitaire
(six) dans son chalet. Il avoue ressen-
tir un sentiment de mélancolie en
pensant que la paix eonnue sera à ja-
mais troublée. Il rappela un grand
absent, la gioire de la vallèe, Mon-
sieur Michel Darbellay, qui se trouve
à l'étranger.

Monsieur Edmond Joriis rappelle le
róle humanitaire que nous sommes
appelés à jouer. Jadis, le tourisme
était l'apanage d'une certaine classe,
aujourd'hui , il est l'apanage de toutes
les classes, si bien qu 'en accueillant
chez nous des gens de tous pays, nous
contribuons à favoriiser les contaets,
la connaissance des gens entre eux.

Monsieur Jacques Darbellay rerrter-
cie encore tous et chacun de leur pré-
sence et tous les orateurs des homma-
ges qui lui ont été adressés, selon lui
à tort, car, dit-il, cette réalisation n'est
pas mon ceuvre, mais celle d'une
equipe.

Fanfan

Brillante soirée offerte par la SFG «Octoduria»
MARTIGNY (Ms). — Plusieurs cen-

taines de spectateurs enthousiastes ont
assistè à la soirée annuelle offerte par
la Société federale « Octoduri a » au
Casino Etoile, samedi soir. Le pro-
gramme préparé par l'equipe techni-
que a été l'objet de soins les plus di-
ligents. Celui-ci comprenait les points
suivants : « Nouvelle vague » , pupilles ;
« Le Letkiss », pupillettes ; « Belle
epoque », pupilles ; « Image tropicale »,
pupillettes ; « En perme... » , pupillettes
et pupilles ; « En carré », actifs ; « Fan-
taisie », actives ; « Pirouettes », actifs ;
« Prenons place », actives ; « Pour res-
ter dans la tradition », actifs ; « Légè-
reté », actives ; « Andalousie », da-
mes ; « Black and... black », actives et
« Hiawathe », actives. Le numero « Ta-
mouré » n 'a pu ètre présente — ruptu-
re de disque —. Un grand bravo à
l'equipe technique de cette société
pour son travail, travail récompense
par plusieurs morceaux bisses. Et nous
pensons plus parti culièrement à Mmes
Gilberte Gianadda , Odette Thierrin,
Raymonde Comte, Gisèle Alter, Li-
liane Truan et à MM. Aloys Bergue-
rand , Georges Darbellay et Charly
Délez.

Plusieurs personnalités étaient pré-
sentés , personnalités parmi lesquelles
nous avons remarque MM. Giroud , ré-
vérend Prieur ; Edouard Morand , pré-
sident de la ville ; Filliez, conseiller
communal ; Darbellay, président de
la commission culturelle ; Tony Kal-
bermatten . de la commission technique
cantonale ; Charles Perret, président
de l'Association bas-valaisanne ; De-
nis Darbellay, membre d'honneur de

l'Association cantonile et Ed. Frnc,
président d'honneur de l'« Octoduria ».

D'autre part , plusieurs discours ont
été prononces par M. Claude Magnin,
président de la société qui brossa um
tableau complet de l'activitè de l' « Oc-
toduria ». En plus des membres actifs,
la société compte deux groupements
de pupilles et pupillettes ce qui depré-
sente plus de cent enfants de Marti-
gny. Quant au président de la ville,
M. Edouard Morand , il fit part à son
auditoire d'un projet de création d'une
place de sport qui se ferait très pro-
bablement derrière le complexe sco-
laire du Bourg. Cette place serait uti-
lisée par les deux sociétés de gymnas-
tique du Grand Martigny.

Sitòt après le spectacle, les autori-
tés, membres d'honneur et honoraires
et invités ont été recus au Foyer du
Casino Etoile. Un bai prive conduit
par l'excellent orchestre Michel Sau-
thier et réservé aux membres passifs
a termine cette soirée qui fut des plus
réussies.

Sourires de France
mardi soir au Casino

La distribution des prix aux 50 ga-
gnants du concours « Sourires de
France » qui s'est déroulé dans le ca-
dre du VTème Comptoir de Martigny,
aura lieu mardi soir à 20 h. à l'Hotel
Etoile.

Le public est invite à cette mani-
festation pendant laquelle seront pro-
jebés les films : « Sourires de Paris »,
« La Rose et le Sei »,

iEntrée libre,



Bénédiction des cloches par Mgr Adam

Mgr Nestor Adam, évèque de Sion, procède lei à l'encensement des deux nou
velles et magnifiques cloches de l'église de Chippis. (Photo VP)

CHIPPIS (Ba). — Hier matin s'est
dérouilée, à Chippis, la cérémonie de
la bénédiction des cloches destinées
è l'église paroissiale.

Cette cérémonie debuta à 9 heures
devant l'église. Mgr Adam, évèque de
Sion, entouré de son chancelier et
du Rd cure Epiney de Chippis, ouvrit

la cérémonie. Il procèda tout d'abord
à la bénédiction des deux nouvelles
cloches puis il s'adressa aux nom-
breux fidèles présents, leur expli-
quant le sens de cette bénédiction.

A ce moment-là, la fanfare muni-
cipale, sous la direction de M. Mou-
nir , interpreta une marche intitulée
« Les cloches de la paix », de Genton.
Après la bénédiction , les fidèles en-
tendirent la sainte Messe. Mgr Adam
y prononga un sermon de circonstan-
ce. Pendant cet office, chante par la
société de chant la « Caécilia » et par
la foule, on put entendre le largo de
Haendel , interprete pour la circons-
tance par la fanfare municipale.

Après la messe, les participants ,
fanfare en tète, se rendiren t à la hal-
le de gymnastique où une reception
avait été préparée. Il y burent, no-
tamment, le vin d'honneur. Au cours
de cette reception , la fanfare muni-
cipale et la société de chant se pro-
duisirent tour à tour. On y nota ti la
présence de Mgr Adam, de son Chan-
celier, du Rd Cure Epiney.

Le Conseil communal, au complet,
entourait son président, M. Armand
Marin.

A l'occasion de cette cérémonie, il
convient de rappeler que quatre des
six cloches qui seront hissées dans le
courant de cette semaine au clocher
de l'église, faisaient déjà part ie du
carillon de l'ancienne église de Chip-
pis sise sur la place du cimetière.

Oette église a été érigée en 1867 et
deux de ces cloches sont oentenaires
puisque leur coulée a été effectuée
en 1965. Ainsi donc oes cloches, rédui-
tes au silence, pendant ces années,
recommenoent à participer à la vie de
notre paro isse, accompagnées de deux
nouvelles cloches qui ont regu leur
baptème hier matin, par les mains de
Mgr Adam.

C'est avec impatience que les fidè-
les de Chippis attendent la pose defi-
nitive des nouveaux carillons qui se
terminerà cette semaine.

Encore une fois merci au Conseil
communal de cette heureuse décision
si rapidement mise à exécution pour
la plus grande joie des paroissiens
de Chippis.

Pour la première fois a Sierre, une
exposition remarquable de timbres

Les responsables da Club philatélique de Sierre sont ici appliques à preparer
les magnifiques panneaux de timbres. On reconnaìt ici de g. à dr. MM. Antoine
Wicky, membre du comité, Christian Salamin, président, et John Olavien,
membre de la Société. (Photo VP)

SIERRE. '— Depuis plus de 100 ans,
en Suisse, des gens collectionnent les
timbres postes. Très exactement, du
moins l'histoire de la tirmbrologie nous
le laisse supposer , depuis 1848, date
de l'invention des timbres-poste en
Suisse, qui vit la mise en vente sur
He marche, pour très peu d'argent ,
puisqu'ils servaient à l'affranchisse-
ment ordinaire des lettres, des 4/6 de
Zurich, des colombes de Bàie, des
doubles de Genève, des Rayons I et
II, etc.

Actuellement, oes timbres ont ac-
quis une valeur fantastique tant ils
sont deveinus rares.

D'autre part, d'autres timbres,
moins anciens, ont égailement acquis
une certaine valeur, pour ne pas dire
une valeur certaine. C'est là qu'est
née la manie de collectionner ces pe-
tits morceaux de papier que la plu-
part des gens emploient sans s'en
rendre compte.

De très nombreuses personnes col-
Jectionnent les timbres mais sans
avoir une idée de base quant à la
manière de constituer une telle col-
lection.

C'est pour cette raison que le club
philathélique de Sierre a organisi
dans une des salles du chàteau Bel-
levue, une exposition de timbres, ex-
position remarquable, empressons-
nous de dire.

En effet, celui qui a pris la peine
de se rendre au Bellevue, aura eu l'oc-
casion d'admirer de magnifiques col-
lections de Rayons (M. Parvex , gen-
darme), de lettres très anciennes (M.
Elie Zwissig), de lettres affranchies
uniquement avec des timbres d'a-
viation , des timbres contenant de er-
reurs, de fausses impressions, etc.

Le but de cette exposition était de
faire prendre conscience aux jeunes,
de l'intérèt qu'il y avait de constituer
une véritable collection et non pas de
se dépenser dans le ramassage d'une
foule de timbres n 'ayant aucune va-
leur ni au point de vue marchand,
ni au point de vue collection. Durant
cette exposition, divers marchands ont
tenu une bourse qui a permis aux
amateurs d'enrichir leur collection
par l'achat d'une ou de plusieurs piè-
ces manquant dans leur imventaire.

(Texte et photo : Valpres&e)

Déblaiement des routes
LENS (Dag) — Lens s oooiipe ac-

tuellement à déblayer ses routes. Nous
voyons, ces jours, des trax et des
camions chargeant et déchargeant la
neige amassée, enitravant le trafic.
Mais les travaux de déblaiement s'ef-
feabuent à un rythme r-jouissant , aus-
si, l'on ose espérer que le trafic se
fera à nouveau d'une fagon tout à
fait régulière.

La traditionnelle regalile
LOC-RANDOGNE ( Cz) — Durant

l'année, les soldats de Randogne ren-
dent de nombreux services à la com-
munauté. En assistami prinoipalement
aux cérémondes religieuses, nos gris-
verts donnent en toutes oecasicuns
l'impi-ssion de servir la patrie au
plus profond de leur cceur. Chaque
année, tout ce petit monde se ras-
semble dans la saile bourgeoisiale de
Loc-sur-Sierre afin de manger une
bonne radette et fratemiser dans l'a-
mitié. Cette journée fut empreinte de
camaraderie et a vu une partioipa-
tion réjouissanite.

On a partage les cagnette* !
SIERRE (FAV). — Les Fètes de

Noèl approchant à grands pas, les
bourses s'amaigrissant au fur et à
mesure des achats aocomplis, c'était
l'heure ce week-end du partage des
cagnottes dans de nombreux cafés de
la ville de Sierre. Le partage des tire-
lire a regarni les bourses et on était
étonné que tant de petits sous aient
donne une si grosse somme... Ce par-
tage était aecompagné du traditionnel
souper où tant d'économies ont fait
régner comme il se doit beaucoup de
bonne humeur !

Plus exactement...
SIERRE (FAV). — Nous avons pu-

blie dans une de nos précédentes édi-
tions la liste des membres du comité
récemment élu par « L'Envod » (Ass.
des anciennes élèves des Buissonnets
de Sierre). Cette liste est en fait plus
exactement la suivante :

Presidente: Mme Boll-Zufferey ; Vi-
ce-Presidente : Mme Duc-Gard ; Te-
sorière : Mme Antille-Bonvin ; Secré-
taire : Mme Greter-Broccard ; Mem-
bres adjoinfe : Miles Cilette Faust,
M.-Thérèse Zufferèy, Monique Juil-
land.

Importante inaugura.ion
MONTANA (FAV). — Mercredi 15

décembre, dès 16 h. 30, aura dieu à
Montana l'inauguration du nouveau
Super-marche de Montana mis sur
pied par les coopératives réunies de
Sierre et environ. Au programme :
souhaits de bienvenue, visite des lo-
caux et collation. Les ménagères se-
ront heureuses de cette prochaine ou-
verture 1

La St-Nicolas au Club des Patineurs de Sierre

Comme chaque annee, le Club des patineurs prèside avec competente por
M. Biel a organisé , samedi après-midi , une reception de Saint Nicolas sur la
patinoire de Graben. De nombreux enfants du club étaient réunis avec leurt
monlt eurs ou chefs de classe pour assister à l'arrivée de Saint Nicolas et du
Pére Fouettard qui étaient chargés de cadeaux. Aligné s sur la giace , tous les
enfants ont recu un petit présent ainsi que les recommandatìons d'usage.
Bravo aux responsables de cette magnifique organisation et sp écialement unt
mention meritante à M M .  Biel, Zingg et Emery pour leur dévouement.
Notre photo : un enfant du club regoit son carnet. (Photo A. Clivaz)

Concert du « New Orleans Hot Club »
SIERRE (Raph). Qualité, jeunesse,

enthousiasme ! ces trois mots, diffici-
lement conciiiables à l'heure actuelle ,
définissent avec exactitude la magni-
fique soirée que nous avons vécue sa-
medi soir à la Maison des jeune s de
Sierre, en compagnie du « New Or-
leans Hot Club ».

Que la jeunesse 65, ou 66 -— qui
est nòtre — n'ait pas fait , dans l'en-
semble, allianee avec cette faculté
qu'est la volonté — en voie de dispa-
rition , d'ailleurs — on le congoit , on
l'avoue ; pourtant , mais sous forme de
« révélation » , nous pouvons nous en-
orgueilllir de rencontrer ,parfois , quel-
ques exceptions, tei le « New Orleans
Hot Club ».

Une salle comble, un public impa-
tient, un rideau « presse » de se lever ,
et huit gargons apparaissent , quelque
peu anxieux ; on les comprend, c'est
leur premier concert , leur premier
contact avec un public. Cette inquié-
tude ne tard a pas à se dissiper, car,
au fil des minutes , au fil des notes ,
ces gargons prirent conscience — et
ce n'est pas de l'orguedl — de leur va-
leur , de leurs qualités.

Un accuse : le public ; un benefi-
ciale : le public toujours.

Leur recital commengait sur une
bonne note. Au cours de la première
partie de leur programme qui , à mon
avis, fut la meilleure, ne serait-ee que
par le choix des morceaux , nous avons
pu apprécier avec « Muskrat Ramble »
de Kid Ory, la parfaite maitrise et ce
don de la nuance qui caraetérisent
Jean-Marie Delessert, le saxo-^soprano
et meneur de l'orchestre.

L'interprétation du célèbre « Basdn
Street Blues », constitua , pour ainsi
dire, l'oeuvre test. Ce chef-d'ceuvre,
dans le domaine du jazz , exige de la
section rythmique composée de la bat-
terie, de la contrebasse, du banjo , et
de la section mélodique composée.

Le « New Orleans Hot-Club » durant son grand concert de jazz à la Maison
des Jeunes. (Photo Niel)

Succès de la Chorale

LENS (Dag) — Nous apprenons avec
satisfaction que notre chorale de Lens
en déplacement à Austatt, a été diigne
d'obtenir la mention lère au Con-
cours des ohorailes de tout le canton,
et nous félioitons celile-oi très vive-
ment. A noter que notre chorale a
gagné son succès par l'initerprétation
des deux morceaux.

pour sa part, du piano, de la clari-
nette, de la trompette, du trombone,
et du saxo, une fidélité et une exactì-
tude à toute épreuve.

Si, en apparence, dans le jazz tra-
ditionne!, la partition de tei musicien,
que ce soit le saxo, le trompette ou la
trombone, revèt un caractère factice,
en réalité, il n 'en est rien ; chaque
instrument, dans cette interprétation
précisément, doit ètre le « complé-
ment » de l'autre ; il s'agit en quelque
sorte d'un dialogue simultané.

Ce test, le « New Orleans Hot Club »
l' a parfaitement réussi.

L'interprétation , en quatuor , de
« Lagy river », detona queflque peu...,
mais dans d'infimes proportions. Ce
petit impair , en aucun cas imputatale
aux musiciens, resulta de dissonances,
dues aux résonnances pianistiques —
propriété du piano mécanique — qui
déroutèrent néanmoins le jeu du gul-
tariste et du contrebassiste qui, mal-
gré cet avaro technique, furent irré-
prochables .

Relevons également l'interprétation
de « Tiger Rag » qui « souleva » le pu-
blic, et au cours de laquelle le trom-
bone , en la personne de Michel Ru-
daz , fut étonnant de finesse et de fan-
taisie_

Le dialogue qu'engagèrent Gerald
Rudaz , M. Rudaz et Rémy Roger, res-
pectivement à la clarinette, au trom-
bone et à la trompette, fut absolument
remarquable de sensibilité, de nuance
et de réplique.

Ainsi , après des heures et des mois
de travail , de recherche, huit gargons
àgés de 20 à 25 ans, sacrifiant la moin-
dre heure de loisirs, ont atteint , sans
conteste, un sommet dans le domaine
du jazz. Cela est d'autant plus méri-
toire qu 'il s'agit d'une équipe, une
équipe de copains dont le seul but est
de « monter », de faire toujours mieux,
le mieux possible.

•Soirée familiare
SIERRE (Gg) — C'est samedi, &

l'hotel Terminus à Sierre, qu'a eu
lieu la soirée familière de la Gé-
rondine.

C'est dans une ambiance très sym-
pathique et amicale que s'est dé-
roulée cette soirée.

Nous y reviendrons dans une prò*
chaine éKÌition.



E iene et la Noble Contrée; : 

Notre photo montre Mme Elise Favre, une des responsables du mouvement,
souhaitant la bienvenue aux nombreuses veuves sierroises. (VP)

Sierre : rassemblement des veuves
La grande salle de la paroisse de

Ste.Croix était comble, dimanche
après-midi. gràce à l'affluence de
beaucoup de dames et de leurs en-
fants.

Une charmante fète avait été pré-
parée avec une arbre de Noél par
Mmes Elise Favre, Hélène Puippe,
Odette Fournier et Mariette Jossen.
Cette gentille manifestation, ouverte
par les chaleureuses allocutions de
Mmes Favre et Puippe s'est déroulée

dans un bel esprit, ingénieusement
présentée avec un élan et un naturel
délicieux par les Pastoureaux (direct.
M. André Pont), un groupe de jeunes
acteurs stylés avec soin et d'autres
enfants qui présentèrent de charman-
tes productions. Ce fut une belle réus-
site où notamment le Rd Cure Her-
mann Salamin a relevé l'assiduite de
ces dames pour effectuer quelque
chose de conerei malgré une absence
douloureuse.

Le Corps de Dieu en réjouissante croissance
SIERRE — Le Corps de Dieu ra-

jeunit. En effet , la nombreuse assis-
tance à l'assemblée générale du 7 dé-
cembre voyait onze nouvelles tètes
former presque la majorité sur 29
confrères présents. Il convient de sa-
luer ces jeu nes qui reconnaissants
dans une tradition valable toutes ses
valeurs sociales, familiales, patrioti-
ques et religieuses ; les saluer et leur
souhaiter la bienvenue parmi les an-
ciens. C'était le sens des paroles du
seo_ étaire Roger Urdieux qui fonc-
ttonnait comme président et du pré-
sident élu au cours de la soirée.

Le procès-verba l de la dernière
assemblée relatait la cérémonie de la
Fète-Ddeu où la parade fit bonne im-
pression.

L'assemblée se déclara d'accord
pour une augmentation de 2 francs
de la cotisation.

Déjà pou r le début de l'année, il
est prévu la traditionnelle « Veillée
des Rois » organisée le dimanche
suivant, avec présentation de films et
bon goùter pour les enfainits du Corps.
Un loto sera le bienvenu des ama-
teurs de « kimm » et du caissier ; il
aura lieu vers Pàques. La tournée au-
près des personnes isolées ou souf-
frantes de Villa est trop appréciée

pour laisser tomber cette couitume.
Si des circonstances paroissiaies

n 'ont plus permis la célébrartion des
deux messes chantéès en la chapelUe
St-Ginier de Villa, oette ammée la tra-
dition sera reprise. C'est ce que les
confrères présents avaient désire. Les
démarches seront entreprises ainsi
que pour l'autorisation de déposer la
bannière du Corps dans un locai du
centre du Sacré-Coeur.

Le comité du Corps de Dieu est
compose des confrères : André Bri-
guet , qui fut antérieurement déjà un
président très apprécié ; Roger Ur-
dieux , Fernand Zuber, Pierre Protti,
Roger Savioz, qui se répartiront les
chargés.

Cg.

M. Jean Gasser : Bene Merenti

Notre photo montre M. Jean Gasser orné de sa médaille « Bene Merentl » et
portant le diplòme aux còtés du Rd Doyen Mayor en l'église de Muraz qu 'il
a servi durant de si nombreuses années (VP>

Dimanche , à Muraz sur Sierre, dans
la magnifique église appartenant an-
ciennement aux Anniviards et pré-
Doyen Jérémie Mayor a, au cours
d' une gentille cérémonie religieuse,
sentement sanctuaire paroissial . le Rd
remis la médaille Bene Morenti et le
diplòme délìvré par le Vatican et si-
gné d:i Pape Paul VI , à un des meri-
tante paroissiens sierrois M. Jean

Gasser. Ce dernier est un des meil-
leurs carillonneur du Canton et cer-
tainement l'un des plus fidèles. Cette
cérémonie fut suivie par de nombreux
fidèles et notamment par M. Victor
Zufferèy, conseiller communal. A cet-
te occasion le Chceur de Muraz et son
organaste se sont signalés par leurs
ferveurs musicales.

PERDU
berger allemand

7 mois.

Prière de téléphoner au (027)
2 54 99.

Les sapeurs-pompiers du Bas-Valais à Vouvry

Le comité des pompiers bas-valaisans au cours de l'assemblée d'hier avec, de
_ . à dr. MM. Gabioud, de Liddes, Jacquemot, d'Evionnaz, Saudan, de Martigny,
vice-président ; Roserens, de Charrat, secrétaire-caissier, Cretton , de Charrat ,
président, et Tagan, major instructeur , de Monthey. . (Photo VP)

VOUVRY. — Renvoyée par suite de piers du Bas-Valais s'est déroulée hier
l'arrèté concernant la fièvre aphteuse, dimanche à Vouvry, et a connu une
l'assemblée annuelle des sapeurs pom- très belle fréquentation , puisque 82

delegues, représentant 32 communes
sur 35 insprites, éta ient présents lors-
que M. Cretton , de Charrat , président,
ouvrit la séance , saluant avec plaisir
la présence de MM Arthur Bender ,
conseiller d'Etat , chef du Département
de justice et police , Albert Taramar-
caz, inspecteur cantonal du service du
feu et Dupont , président de la commu-
ne de Vouvry.

Les divers points de l' ordre du jour
furent rapidement expédiès , les pom-
piers valaisans faisant preuve d'une
belle discipline militaire. Il apparte -
nait à M. Bender de présenter , en pri-
meur , la future nouvelle loi sur le
feu , loi qui avait été refusée par le
peupie, en 1963. lors d'une célèbre vo-
tation où le corps électoral avait à se
prononcer sur les J. O. et sur l'achat
d'un centre électronique.

M. Bender insista pour que tous les
pompiers fassent de la propagande en
faveur de cette loi.

M. Taramarcaz , pour sa part. rappe-
la les nombreuses prescriptions actuel-
lement en vigueur dans le domaine de
la construction et de la pré ven tion du
feu , prescriptions qui , selon l'ora teur,
sont par trop souvent ignorées non
seulement du grand public , mais éga-
lement des autorités communales.

Le comité de l'Association des sa-
peurs pompiers du Bas-Valais étant
démissionnaire, il appartenait à l'as-
semblée d'élire un nouveau comité.
L'ancien ayant donne entière satis-
faction , ce dernier fut réélu par accla-
mations. En font partie : MM. Gab-
bioud de Liddes. Jacquemot d'Evion-
naz, Saudan , de Martigny, en qualité
de vice-président, Paul Roserens, de
Charrat, comme secrétaire-caissier,
Cretton, de Charrat, également en
qualité de président. Dirrac , de Saint-
Maurice, Tagan , de Monthey. A noter
que M. Zénon Perrin, élu au comité
en 1952, n'ayant pas accepté de réélec-
tion, a été remplacé par M. Denis Pot
de Vouvry.

A l'issue de l'assemblée, la commu-
ne de Vouvry, par la voix de son pré-
sident de la commission du feu, M.
Parchet, offrit le vin d'honneur qui
servit de prelude au banquet officiel,
au cours duquel MM. Bender , conseil-
ler d'Etat , Dupont, présiden t de la
commune de Vouvry-et Haller, prési-
dent des sapeurs pompiers de Neuchà-
tel, s'adressèrent aux participants.

A noter que M. Bender, au nom du
Conseil d'Etat valaisan , remit à M.
Maurice Darbellay, major , un plateau-
souvenir pour ses quarante ans d'ac-
tivité chez les pompiers.

Texte et photo : VALPRESSE

Districi de Saint-Maurice

Le licenciement des militaires

Quelques joyeux licenciés, qui portent ici pour la dernière fois le « gris-vert ».
On remarque parmi eux, à g., les deux grands sportifs que sont MM. Aimé
Favre, arbitre de football , et Ducrey, tireur. (Photo VP)

SAINT-MAURICE. — Les classes
1909, 1910, 1911 et 1912 ont procède,
samedi matin, à leur dernière ins-
pection d'armes. Une centaine d'hom-
mes participaient à cette rédition d'ar-
mes qui eut lieu aux baraquements
militaires sis en bordure du terrain
de sports de Saint-Maurice.

Une petite cérémonie eut lieu à

Embouteillage
SAINT-MAURICE. — Dans la nuit

de vendredi à samedi, trois voitures
se sont embouties sur la route de
Saint-Maurice, très exactement sur le
viaduc qui en jambe le Rhóne. L'in-
cident semble dù aux fortes chutes
de neige mèlées de pluie. Heureuse-
ment, on ne signale aucun blessé. Les
dégàts matériels sont peu importants.
Par contre, l'embouteiliage a paralysé
le trafic un moment. Et, comme il était
1 heure du matin, le mal ne fut pas
trop grave...

l'Hotel des Alpes apres quoi un ex-
cellent repas fut servi en présence de
M. Marcel Gross, conseiller d'Eta t, M.
le colonel Frangois Meytain , prési-
dent de la Municipalité de Saint-
Maurice.

Ils s'adressèrent tous deux aux sol-
dats et lts remercièrent pour les ser-
vices rendus à la Patrie.

Étaient aussi représentés : l'arsenal
cantonal , par la présence du plt. Char-
les de Cocatrix , le commandant d'Ar-
senal, le colonel Roux, ainsi que le
plt. Marcel Mottet , chef de la section
de Saint-Maurice.

Une ambiance de gaìté regna lors
de cette inspéction qui fut aussi l'oc-
casion inespérée pour quelques-uns
de se revoir et d'évoquer les soirs de
caserne, avec toute la joie que cela
comporte...

Concert de Noèl
ST-MAURICE — Dirige par le cha-

noine Marius Pasquier, c'est devant
une salle comble que l'Orchestre de
chambre du Collège et des JM de
Saint-Maurice a donne, dimanche, son
traditionnel concert de Noel.

Programme charge qui comportai!,
outre quatre concerti, dont celui de
Gorelli pour la Nuit de Noel, la Sym-
phonie de Noél de de Lallande avec,
en solistes, J.-M. Gleslger, Denise Ve-
sin et Maurice Schubiger, viodonistes,
Eligio Cimbri, violonce-liste, Louis
Schnorhk, trompettiste, Amand Bo-
chatay, Mathieu Rudolph, hautboistes.

Nous reviesid-ons, dans une édition
ultérieure, sur ce concert particulière-
ment réugsi-

St-Maurice. a aussi
son éctairage de Noel
Un plafond lumineux avait été

inauguré dans la Grand-Rue il y a
quelques années pour les fètes de
fin d'année. Cet éclairage, insuffisant,
avait pose un problème à la Société
de développement qui , cette année,
decida de l'améliorer en lui adjoi-
gnant des motifs en fer forge. C'est
ainsi qu 'elie procèda , ce week-end,
à la pose d'une croix de Bethléem et
de la oroix trefflée de Saint-Mau-
rice qui, illuminées, sont du plus heu-
reux effet.

Le plafond lumineux les réunissant
a été amólioré quant à la disposition
des lampes et offre ainsi un air de
fète aux visiteurs de Saint-Maurice.

E est prévu pour l'an prochain de
lui! adjoindre encore deux autres mo-
tri_§ en ier forge.

moi uyuy ct ics t>r cHI*_>C*i>

Statistique paroissiale de Bagnes
LE CHABLE (Ms) — Voici la statis-

tique paroissiale de Bagnes : ,
NAISSANCE3

Regine-Elisabeth Fellay, de Pierre
et de Marianne Fournier , Le Chà-
ble ;

Bernard-Ephrem Bruchez , d'Ephrem
et de Fanca Ghisimberti , Montagmier ;

Pierre-Alain-Camiille Mich elod , de
Pierre et. de Marie-Thérèse Gard,
Versegères ;

Jean-Emile-Frangois Fellay, de Marc
et de Jeanine Basse, Champsec ;

Serge-Règis Vaudan , de Jean et de
Jacqueline Troillet , Fionnay ;

Jerome-Philippe Marat , d'Alfred et
de Bernadette Michau d, Lourtier.

MARIAGES
Adam Sarrasin, de Bovernier, et

Jeanne Bessard, de Fontenelles ;
Louis Bessard , de Fontenelles et

Monique Leuenberger, de Versegè-
res ;

Charly Besson, de Fontenelles, et
Bianche Monnet , d'Isérables ;

Pierre Nicoilier , du Chàble et Fran-
cine Oabraz, de Bourg-Saint-Pierre.

DECES
Théophile Fusay, de Champsec, née

le 26 décembre 1889 ;
Frangois Vaudan , de Bruson, née le

B février 1882.

Le premier centre

de l'optique en Valais
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Pour Noèl :
Une jumelle

Un baromètre

Une nouvelle lunette



Reunion des amis et anciens élèves du Conservatoire

Notre photo prise durant Ies débats montre de g. a dr. Mlle Catherine Mihelic, de Naters, tresonere ; Clorinda de
Stockalper, de Sion , vice-presidente ; M. Emile Tschoop, de Chippis, président ; Esther Randegger , de Vernayaz,
secrétaire ; M. Jean-Paul Imesch, de Sion, vérificateur des comptes et le président d'honneur M. Georges Haenni,
directeur du Conservatoire. (Reportage VP) *

Hier aipres-midi , l'Association des
Anciens élèves et Amis du Conserva-
toire cantonal se réunissait dans ls
bàtiment de la rue de la Dixence où
le talent de ces mélomanes a pu s'é-
panouir. Fondée en 1959, cette Asso-
ciation a pour but de créer et resser-
rer les liens qui unissent les amis de
la musique. Elle a pour tàche de don-
ner une juste valeur, aux yeux du
public, aux connaissances acquises par
les élèves auprès de nombreux pro-
fesseurs hautement qualifiés. Elle per-

met aussi de faire mieux connaitre
les nécessités toujours plus évidentes
qu 'a notile canton d'avoir en propre
un Conservatoire qui donne un élan
culturel et musical fort réjouissant à
nos populations.

Les débats ont été menés avec dis.
tinction par M. Emile Tschopp de
Chippis, président , en présence de M.
Georges Haenni , direoteur du Conser-
vatoire et membre honoràire de l'As-
sociation. De nombreuses suggestions
ont été émises pour donner une vie

encore plus aotive a ce groupement.
Il y fut également question de la créa-
tion d'un bulletin qui occasionnerait
de meilleurs contaets entre tous Jes
membres. Fructueuse journée à l'actif
de cette Association active et vivante.

Débuts d mcendies
Byroniane d'un nouveau genre

SION (FAV). — Samedi soir, aux
environs de 17 h. 30, une locataire de
l'immeuble du café du Rallye, sortant
de son appartemenit, au 3e étage, vit
soudain un épais nuage de fumèe en-
vahir|Ies corridors.

Elle se rendit aussitòt dans l'éta-
blisement public et avisa Mme Colette
Fornara, laquelle téléphona à la gen-
darmerie locale.

Les homrnes du poste de premiers
secours se rendirent dans l'immeuble,
sis à la rue de Lausanne, mais à peine
avaierit-ils réussi à arrèter ce premier
incendie — il s'agissait d'une poussette
d'enfant qui fut complètement de-
truite — qu'ùn foyer identique était
signale dans un autre corridor.

La prompte intervention des gen-
darmes permit de maitriser à temps
les sinistrés qui auraient pu avoir
des conséquences plus graves.

Il semble bien que l'on se trouve
là en face de l'oeuvre d'un pyromane,

a a

en tout cas d un dangereux niamaque.
Malgré une rapide enquète de la

police, l'auiteur de ces actes n'a pas
encore été identifié.

Durant toute la soirée, Ies allées et
venues dans l'immeuble ont été minu-
tieusement contrólées.

Nous apprenions hier soir qu 'un
nouveau début d'incendie était signale
en ville, à un jour d'intervalle, exac-
tement à la mème heure, soit à
17 h. 30.

Une poussette s'enflammait dans le
corridor du rez, au bàtiment Antille,
tandis qu'à quelques minutes d'inter-
valle, une deuxième poussette prenait
feu dans le bàtiment UBS.

Souhaitons vivement que la police
parvienne rapidement à mettre la
main sur ce tnaniaque qui pourrait
causer un grave sinistre si l'un de ces
véhicules pour enfants se trouvait à
proximité de matières facilement in-
flammables.

NOEL 1965
Nous vous parlions il y a quelque

temps d'une action de Noél des trois
paroisses. C'est mardi 14 décembre
qu'elie commencé. Pour ce premier
soir, la Crèche sera vers la Grande
Fontaine, au Grand-Pont. Des groupes
de jeunes et de moins jeunes vien-
dront s'y produire, tels les bergers de
Bethléem.

Et nous tous, quel sens donnons-
nous à Noèl , vingt siècles après la
naissance du Sauveur ? Nous vouions ,
tous ensemble, y réfléchir. Et ouvrir
nos cceurs ! Nous pourrions faire tant
de choses, pour aider nos frères. Par
exemple, ne psnsez-vous pas que Sion
peut facilement procurer à des cen-
taines d'enfant; , qui en ont besoin ,
quelques semaines de bonheur, de
l'air, du soleil, la chaleur d'un foyer ?
Avec votre aide, nous pouvons faire
des merveilles.

Vous viendrez donc à la Greche
nous dire que vous voulez bien pren-

dre un enfant dans votre famille,
pour quelques semaines. Vous vien-
drez aussi nous apporter votre pré-
sent : des vètements, des jouets, quel-
que argent. Nous vous en remeroions
de tout cceur. Voiai le pian de sta-
tionnement de la Crèche, toujours le
soir de 1800 à 1900 h. :
— mardi 14 décembre : Grand Fon-

taine ;
— mercredi 15 décembre : Piatta, rue

du Mont ;
— jeudi 16 décembre : Préfecture,

rue de Lausanne ;
— vendredi 17 décembre : avenue de

la Gare, cave Orsat ;
— samedi 18 décembre : Place du Mi-

di ;
— lundi 20 décembre : la Matze ;
— -mardi 21 décembre : Sous-le-Scex,

rue des Aubépines ; "
— mercredi 22 décembre : place de la

Pianta.

Chute spectaculaire d'un véhicule
GROS DEGATS MATÉRIELS

VÉTROZ (FAV). — Samedi, en fin
d'après-midi , un grave accident de la
circulation s'est produit sur la route
cantonale entre Vétroz et Conthey, au
fameux carrefour du Comte-Vert.

Une voiture conduite par un ressor-
tissant italien , débouchait de l' avenue
de la Gare et entra brutalement en
collision avec un autre véhicule con-
duit par Mme Georges C.

Sous l'effet du choc, le véhicule de
cette dernière fit une terrible embar-
dée de près de 30 mètres pour termi-
ner sa course dans un canal bordant
la chaussée.

Le véhicule est demolì. Par une
chance assez extraordinaire, la con-
ductrice n'est que légèrement blessée.

Les degats matériels sont considera-
bles.

M. Guido Calcari a 60 ans
M. Guido Calgari , professeur de lit-

térature italienne à l'Ecole polytech-
nique federale , auteur d'ceuvres nom-
breuses et dont la valeu r vieni d'ètre
reconnu à Milan par un Prix inter-
national , fète aujourd'hui son soixan-
tième anniversaire.

On lui doit en particulier un ouvra-
ge de grande importance : Les Quatre
littératures suisses.

Nous tenons à dire à cet ami du
Valais nos vceux bien cordiaux pour
une longue et feconde activité,

Deuils et prières
ARBAZ. — Il faut remonter au 28

mai 1942 pour retrouver dans les an-
nales communales renregistrement de
deux décès survenus le méme jour. Il
s'agissait, à cette epoque, de deux
victimes d'un accident de travail dans
une carrière entre Arbaz et Savièse:
Bonvin Cyrille, 19 ans. et Torrent
Jean , 31 ans, un réfugié allemand
adopté par une Arbazienne au grand
cceur.

Ainsi qu'il a déjà été annonce dans
notre journal de samedi, le village est
de nouveau en deuil , un deuil redou-
blé, du fait de la disparition simul-
tanee de deux visages représentatifs
d'une race robuste, travailleuse, ayant
l'àme chevillée au corps et la foi pro-
fondément ancrée dans le cceur. La
brève notice biographique qui dans
notre journal accompagnait l'annonce
de leur décès, en dit assez long sur
leur compte pour ètre dispense d'y
revenir. Disons que les cérémonies
d'ensevel'issements qui se sont dérou-
lées dimanche, ont été suivie avec
piété et recueillement. Le Choeur mix-
te se devait d'honorer particulièrement
ces deux fervents du chant sacre , tant
au cours des veillées de prière que
tout au long des cérémonies funèbres.

A propos de ces veillées de prière,
n'est-il pas touchant de voir se main-
tenir une louable tradition, selon la-
quelle la population se relaie dans la
maison mortuaire afin de prier pour
celui dont le séj our terrestre s'est a-
chevé ? Il s'agit d'une prière d'in-
tercession en faveur d'un compagno^
de route que la mort a réduit à l'im-
puissance et au silence. O noblesse du
coeur humain qui, dans cette circons-
tance, prend sur lui d'intercéder au-
près du Maitre de la Vie pour celui
qu'il a rappelé vivre éternellement !

L'occasion semble favorable pour se
poser certaines questions au sujet de
la prière d'intercession. Que se passe-
t-il quand nous prions pour les au-
tres ? Sommes-nous convaincus du
pouvoir considérable de la prière ? A-
vons-nous jamais pensé à l'effet qu 'u-
ne telle prière exerce sur nous-mème?

La prière chrétienne, vivante, est
autre chose que la répétition de for-
mulés apprises dans l'enfance; elle
exige un effort pour en pénétrer le
sens et une foi authentique en leur ef-
ficacité. En remplissant ces condi-

Statistìques paroissiales
de Conthey

Mois de novembre

NAISSANCES : Clivaz Régis Paul
de Pascal, Papilloud Caroline de Ga-
briel . Rapillard Nadia Elisabeth de
Michel Denis, Dessimoz Eric Gerald de
Louis Gabriel, Wiss Frangoise de Gas-
ton Joseph , Dessimoz Jacques Henri
de Marius , Dessimoz Thierry Louis
Camil le  de Etienne. Zuchuat  Jea n Ma-
rie de Michel , Baudin Sophie de Ro-
ger Albert .

MARIAGES : Evéquoz Jean-Pierre
de Conthey et Carrupt. AntoineMe
Adeine de Charra t Roh Chartes de
Conthey et Roh Liliane de Conthey,
Fumeaux Roger de Conthey et Trin-
cherini Moni que de Conthey. Putal.az
Serge de Conthey et Oreiller Andrée
Josselyne Alice de Bagnes . Varone
Georges Vincent de Savièse et Bianco
Roseline de Conthey .

DECES: Germanici- Camille de Pier-
re Francois, 1891 ; Quinodoz née Moix
Marie Catherine de Jean-Bapti_ ie ,
1883 ; Vergères née Antonin Marie
Francelin e de Francois , 1889 ; Germa-
nier née Vergères Marie Hélène de
Dominique , 1838.

Ez.

¦ X

tions, il est impossible d entretenar
de mauvaises dispositions, de l'animo-
sité à l'encontre de quelqu'un pour qui
l'on prie. La prière est l'arbitre le plus
efficace de nos différents, le meiilleur
promoteur des amitiés véritables, le
remède le plus sur à l'envie et à la
jalousie. L'écrivain George Meredith
affirmé que « cedui qui sort meilleur
de la prière a vu sa prière exaucée ».

De plus, la vraie prière est dynami-
que : en effet , si elle est tant soit peu
vivante et sincère, elle se tradurrà en
actes dans les relations entretenues
avec ceux pour lesquels on intercéde.

Si les morts ont besoin de prières,
combien plus nécessaire est la prière
d'intercession pour les vivants. Bien
souvent, si l'on ne prie pas pour le
prochain . c'est tout simplement par
indifférence à son égard, étant exclu-
sivement préoccupé de ses propres
desseins, de ses propres plaisirs, par
manque d'imagination et d'amour. La
prière d'intercession est la plus noble
et là" plus chrétienne de toutes parce
qu'elie ouvre les coeurs aux préoccu-
pa tions d'autrui, pousse *}. l'action bien-
faisante, rend meilleur le monde par-
delà les limites de l'espace et du
temps.

Conoluons par la parole de Pie XI,
que l'abbé Crettol nous a rappelée ré-
cemment : « La prière, cette puissance
désarmée mais invincible !... »

Marcel KARRER

Victime du ski
VEYSONNAZ (So). — Hier après-

midi , un jeune homme de Beuson-
Nendaz, Jacques Fournier, fils de
Marcel, àgé de 13 ans, skiait dans la
région de Veysonnaz.

Il fit soudain une chute et se brisa
la jambe. Il falllut le conduiie à l'hò-
pital régional de Sion par les soins de
l'ambulance Michel.

t A/1. Placide Dessimoz
CONTHEY (Ez). — Hier dimanche,

une foule nombreuse a aecompagné
à sa dernière demeure M. Placide Des-
simoz, decèdè vendredi dernier à l'hò-
piltad de Sion à l'àge de 67 ans. M.
Dessimoz était très connu dans la ré-
gion puisqu 'il exploita durant de nom-
breuses annéeis un café. M. Dessimoz
était de plus un membre actif et dé-
voué de la société de chant « La Cham-
son Contheysanne ». A son épouse
dans le deuil ainsi qu 'à sa famille , la
Feuille d'Avis du Valais présente ses
sincères condoléances.

t M. Jacquemet Julien
CONTHEY (Ez). — Aujou rd'hui lun-

di a lieu , à l'église de Conlthey-Brde,
l'ensevelissement de M. Julien Jac-
quemet, decèdè le 11 déceimbre à Con-
they-Daillon, dès suites d'une longue
maladie. M. Jacquemet, qui était àgé
de 54 ans , avait élevé une famille de
2 enfants qui ont 20 ans environ. A
sa famille si durement éprouvée, la
Feuille d'Avis présente ses sincères
condoléances

Nardi soir Cinédoc présente :
New-York sur mer

SION. — New York sur mer, un
Mm du Francais Pierre Dominique
Gaisseau qui a réalisé un étonnant
reportage sur cette ville de huit mil-
lions d'habiitants, epopèe de giratte-
cieils et de touirs oarrées.

Les acteurs en sont les habitants de
New York, appartenant à toutes les
races du monde juxtaposées au gre
des avenues et des quairtiers, y gar-
dant leurs particularités et leurs idio-
mes.

Le petit Chinois de New York, rom-
pu ' à l'argot américain, mange avec
les baguettes et éorit au pinceau corn-
ine ses ancètres.

Ville de beton, d'acier et de verre
bàtie sur la petite ile de M'ành'ajttan,
New York vit à la verticale de ses
tours coiffées de nuages. Ses
« oanyons » bruyainits et les gratte-
ciéls ont longtemps été un attrait
pour le immigraTuts, une mine pour
les photographes et un profiil familier
pour ses habitants. Mais, au cours de
ces dernières années, de nouveaux
buildings se sont élevés vers le ciel,
les anciens poimits de repère ont dis-

pairu et de nouvelles ps_ _peot_ives se
somt ouvertes si soud-inement qu'un
vieux New Yorkais revenant au pays
reconnaìt à peine l'endroit.

Manhattan est le centre d'une va-
gue de con_t_ uction qui, par son am-
pleur et le fantastique social qu 'elie
crée, n'a pas d'équivalent dans toute
l'histoire de l'humanité.

Cette subite ffloraison airchitecturale
n'est qu'une manifestation exitérieure
de la force vitale qui anime oette cité,
la plus extraordinaire du monde, ac-
cords stridents de prospérité et de
misere, ile su_ pe_ ip__M_ , centre de cul-
ture et foyer du crime, un endroit où
tout s'achète et où tout peut étre fait.

Gaisseau à travers son film évoqué
la démesure humaine de cette cité,
dure aux mous, impitoyable aux fai-
bles.

Si les fètes y sont nombreuses c'est
que chaque race tient à crier bien
fort sa particularité eth/nique pour ne
pas devenir trop vite américaine com-
me les autres.

New York sur mer, un film éton
riant, à ne pas manquer.

Assemblee de la Fédération du personnel
des Services publics de l'Etat du Valais

SION (FAV) — Hier matin, dès 9
heures et jusqu 'à 13 h. 30, quelque
72 membres de la Fédéra tion du per-
sonnel des serviices publics ont tenu
une assemblée extraordinaire à la sal-
le du Grand Conseil, au Casino.

Cette assemblée avait été convo-
quée pour la révision des statuts, con-
formément au désir de la majorité
des membres.
1 n'y a pas eu de <refon_e com-

plète des statuts mais la révision de

c__tains d'entre eux et la Fédération
demeure une fédération et non un
syndicat.

Les paritioipants ont finalement
trouve un terrain d'entente.

Il a neigé...
SION. — n a neigé, hier. toute la

journée et il a più aussi. On est reste
chez soi. Peu d'autos sur les routes.
Le passants et leuns parapluies étaient
seuls dans le désert blanc.

GRAIN DE SEL

Elles auront
le téléphone...

— Les petits rutsseaux font  les
grandes riuières...

— Eh oui , Ménandre.
— Il y a tout de mème des gens

épatants à Sion. I l s  savent prati-
quer la générosité dans l' anoniimat.

— Ce qu 'il y a de curieux —
et d' autant plus remarquable —
c'est que fa générosité est sou-
vent le fa i t .  de petites gens . Il est
rare que les riches sortent cinq
francs  de leur poche pour partici-
per à une action visant à secourir
autrui dans des circonstances qui
appellent un acte de charité .

— Générosité n'est pas seulement
synonyme de courage , de noblesse ,
de vaillance , mais aussi de désìn-
téressement , de bienveillance , de
bonté , de bienfaisance. Les petites
gens ont compris cela mieux que
les autres , car ell es ont le cceur à
la bonne place. Les autres , ce sont
ceux qui vous donnent l'impression
que vous leur arrachez la peau du
ventre quand vous leur demandez
quatre sous pour les pauvres. Ce
sont eux qui mettent, aujourd'hui
encore, cinq centimes dans la tire-
lire à l'heure de la quète à l'église.

— Laissons ces avares de coté ,
car la plupart du temps ils sont à
l'image d' un personnage de Molière
que je  n'ai pas besoin de vous pré-
ciser étant donne qu'ils sont hypo-
crites et f a u x  dévóts par dessus le
marche... Mais revenons à nos pe-
tits ruisseaux.

— C etait a propos de l 'Hospice
Ste-Catherine.

— Oui.
— Nous avons fait appel à la gé-

nérosité de nos lecteurs et de nos
lectrices.

— Oui.
— Eh bien, c'est avec un tout

grand plaisir que nous avons regu
des enveloppes...

— Des env&loppes dans lesquelles
il y avait quelque chose.

— Oui. Dans l'une, un billet de
dix francs. Dans l'autre, un biiliet
de vingt francs.

— Des messages tout simples :
très bien... brauo.... etc. accompa-
gnaiervt le billet de dix ou de vingt
francs .

— En tout: quatre billets de vingt
frano s et huit billets de dix francs.

— C'est donc la somme de 160
frame s que nous alllons remettre à
l'Hospice Sainte-Catherine. Pour-
quoi ?... Tout simplem-n . pour ins-
tdller le téléphone dams une maison
où vivent des personnes àgées, un
peu éloignées du centre de la ville.
Imaginez qu'il arrive un accident,
que survienne une maladie nécessi-
tant une intervention medicale ur-
gente... Dans la maison, à l'heure
actuelle, il n'y a pa s de téléphone.
Mais , patience ! Gràce à la généro-
sité de donateurs et de donatrices
qui ont répondu spontanément au
S.O.S. que nous avons lance, alertés
que nous étions par une bien brave
amie de cette rubrlque.

Isandre.



On se préparé à fèter Noél

Jambe cassée

SION. — Depuis bien quelques jours ,
il règne un air de fè te .  Les rues con-
naissent une animation plu s intense
qu 'en temps ordinaire.

Les mamans ont déjà calculé la
somme qu 'elie pourront sacrifier en
cadeaux. Elles font  déjà un tour de
ville , en quète de l'objet qui fera
plaisir au mari, des jouets qui en-
chanteront les enfants .

Les magasins sont pris d'assaut et
les enfants , le nez colle contre la vi-
trine, rèvent du jouet que leur ap-
porterà le Bon-Enfant , jouet que la
maman est en train d'acheter à l'inté-
rieur du magasin.

La vendeuse confectionne avec art
un paquet de fè te  que l'on dissimulerà
au fond du sac, en attendant de le
piacer au-dessus de l' armoire. Et le
24 au soir, il aura sa place sous le
sapin à coté de tant d'autres.

Si les étalagistes jouent d'originante
pour mettre en valeur les objets qu 'ils
doivent présenter en vitrine, les déco-
rations extérieures ne manquent pas
d' attrait non plus.

C'est ainsi que dans la plupart de
nos rues l'on peut admirer des déco-
rations lumineuses du meilleur e f f e t .

Si la plupart des enfants attendent
le Bon-Enfant , Saint Nicolas occupa
également une grande place dans nos
coutumes. C'est ainsi que dimanche
dans plusieurs endroits de notre can-
ton, il a regu un grand nombre d'en-
fants, leur o f f ran t  friandises et jouets
accompagnant leur cadeau de mille
recommandations. Parfois , c'est là, la
mission du pére « fouettard ».

Hier , encore un grand magasin avait
invite Saint Nicplas et c'est par dizai-
nes que les enfants , mi-craintifs , mi-
joyeux , ont fai t  sa connaissance.

Là aussi , ils ont été gratifiés d'un
magnifique « blscóme ».

•
Notons encore qu 'hier, en raison du

jour fèr ie  de mercredl , jour de l'Im-

maculée Conception, les magasins
étaient ouverts toute la journé e et que
Vaffluence des clients a été assez
grande. Les 15 et 21 décembre pro-
chains, les magasins seront ouverts
jusqu 'à 22 heures afin de permettre
aux personnes qui travaillent durant
la journée de trouver un moment pour
faire leurs achats de Noèl.

•
Un grand nombre de touristes vien-

nent d'année en année passer leurs
vacances dans nos stations. Des spec-
tacles sont organisés pour ces hótes.

Dans certaines régions, on organisé
entre autres de sympathiques ran-
données en traineau, à travers des
paysages féérique s.

•
La messe de minuit est et demeu-

rera toujours le plus beau des spec-
tacles. Spectacle religieux qui donne
toute sa raison d'ètre à notre croyance
puisque c'est la naissance du Messie.

Message de paix qui ne laisse indif-
féren t aucun chrétien. Mème dans les
pays où l'on combat le christianisme,
Noèl ret:ouve son plein sens religieux.
En Russie, par exemple, les temples,
synagogues et églises sont ouverts
pour Noèl.

Depuis plusieurs années, dans notre
monde occidental surtout, Noèl sou-
vent a de la peine à trouver sa pleine
signification. Le sens religieux de no-
tre plus belle fète chrétienne n'est-i.
pas souvent é touf fé  par tout e la pro-
pagande commerciate que l'on en fait .
Ne faudralt-il pas trouver un juste
milieu. Le cadeau que l'on regoit à
cette occasion nous fai t  certes grand
plaisir, mais, n'y a-t-il pas abus par-
fois ?

Ne vaudrait-il pas mieux penser à
tous ceux pour qui Noèl ne signifie
rien parce que nés dans un milieu
athée.

Ne vaudrait-il pas mieux aussi pen-
ser à ceux qui n'ont pas les moyens
d'o f f r i r  le plus petit cadeau à une

personne chère, alors que pour beau-
coup de personnes qui s'attribuent le
titre de chrétien, Noel n'est qu 'une
occason de « s'empifrer » un peu plu s
que les autres jours de mets recher-
ches ?

Notre intention n'est pas d'écrire un
billet religieux, mais ne faut- i l  pas
parfois rétablir les choses à leur place,
dans leur juste mesure. Le Christ
n'est-ìl pas né dans une mlsérable éta-
ble parce que Von ne voulait pas de
lui dans les « Hostelleries » ?

Mais, heureusement, Noel a gardé
son vrai sens religieux dans la plupart
de nos familles.

Et le soir de Noèl , en attendant la
messe de minuit, on se réunira autour
du sapin, mieux, autour de la crèche
et enfants et parents chanteront ces
beaux chants de Noèl qui redisent
toute notre croyance.

1965 verrà un Noèl sous la neige et
c'est tant mieux ; cet élément naturai
et féerique ajouté encore davantage
de joie dans notre cceur.

Alphonse Layaz

SION (UG) — Un jeune Sédunois,
M. Jean-Marc Imboden, àgé de 20 ans,
a fait une chute alors qu 'il skiait, di-
manche matin, à Thyon. Il s'en tire
avec une mauvaise fracture du pe-
rone. Espérons que, pour ce ferverai
skieur, la belle saison ne sera pas
tout à fait terminée... Mais on skie
aussi au printemps et en été... Skieurs
qui n'aimez que le ski hivemal, pre-
nez garde !

Neige. avalanches, chantiers bloqués
Transport de blessé par hélicoptère

AROLLA (Ba). — Plusieurs chan-
tiers de haute-montagne sont blo-
qués, à la suite du mauvais temps.

Il s'agit en particulier des chantiers
d'Arolla qui sont isolés du reste du
monde depuis vendredi matin.

Des avalanches ont obstrué la route,
si bien que l'hélicoptère est monte
hier pour chorcher un malade et le
conduire à l'hòpital . L'opération n'a
pas été très facile car les conditions
étaient très défavorables.

Le vent soufflé en tempete par in-
term ittence et la neige est évaluée à
plus de 200 cm. dans la région d'A-
rolla.

Notons que la fermeture du chan-

tier est prévue pour vendredi pro-
chain.

Souhaitons que d'ici là , le terraps se
sera quelque peu calme afin de li-
bérer les ouvriers désireux ds rentrer
à la maison pour y passer les fètes de
fin d'année dans leur famille.

Hier déjà , les ouvriers n 'avaient plus
de pain et le ravitaillement devient
toujours plus problématique.

Visite des entrepòts Coop
CHÀTEAUNEUF (Ez). — Vendredi

dernier, les mambres de l'association
valaisanne des fourriers romands
étaient invités par leur sympathique
président M. Maurice Rappaz de Sion
à la visite des entrepòts Coop à Chà-
teauneuf . Une vingtaine de membres,
certains accompagnés de leur épouse,
avaient répondu à l'appel du prési-
dent. C'est M. Zysset. dircot-ur de
l'entrepòt. qui servit de guide au grou-
pement. Les visiteurs purent voir les
différents secteurs de l'entrepòt, en
outre la boulangerie ultra-moderne,
la boucherie et j'en ppsse. C'est après
une petite coliation offerte par M.
Zysser qua tout le mende se separa
enchanté de la soirée.

Les pompiers à l'oeuvre
SION (PG). — Samedi après-mid i,

les pompiers sédunois se sont rendus
au Bois de Finges afin d'y cueillir
du gui, pour la Chaìne du Bonheur,
aux aguets de Noèl...

Gageons que leur feconde prospec-
tion — un camion de gui — profilerà
à maints Noèl isolés_

MAGASIN

D'ALIMENTATION

à VERBIER

cherche

deux
vendeuses

dont un«? du 15-12-65 au 10-1-
66 et une du 15-12-65 au
15-4-66.

Téléphoner tout de suite au
1026) 7 11 44.

Désormais...
CHIPPIS (Ba) — ... les Chippiards

du Haut-Village pourront bénéficier
de la TV : une antenne collective
vient d'ètre placee à cet effet. Gràce
à elle, ils passeront d'agréables soi-
rées à se distraire et à s'instruire.
Avant, s'ils désiraienrt regarder la TV,
il leur fallait se déplacer jusqu'au
Chippi s d'En-Bas. Que voilà une heu-
reus.e nouvelle l
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Réflexions sur un concert
MARTIGNY. -— En cette saison, les

mélomanes ne peuvent certainement
pas se plaindre. Après l'excellente pro-
duction de l'Orchestre de Chambre de
Zagreb, nous avons pu apprécier le
magnifique concert donne, lundi der-
nier, par l'Orchestre de Chambre de
Hambou rg, sous la direction de Fried-
rich Wuhrer , avec la participation du
jeune pianisi' . Christophe Eschenbach.

Cette fois, changement de décor. Au
lieu de l'église paroissiale, trop sonore
pour permettre une appréciation des
divers registres, la salle du Casino
Etoile nous a prouve que la présen-
tation d'un ensemble de valeur se ré-
sumé tout au plus à une gageure. La
ville de Martigny, qui se dépensé
énormément en faveur des arts et de
la culture, ne possedè, malheureuse-
ment, pas une salle permettant l'audi-
tion normale d'un bon concert. L'Egli-
se paroissiale. trop vaste, trop envoù-
tée, mélange les sonorités à un point
tei qu 'on n'y comprend plus grand
chose. La salle de l'Hotel de Ville peut
suffire pour de petites formations.
Quant au Casino Etoil e, dont la salle
a été étudiée et réalisée en fonction
de sa vocation cinématographique et
théatrale, il se révèle désastreux pour
l'exécution d'un concert. Carrée, aride,
la scène n'est pas faite pour mettre
en valeur les subtilités musicales. Les
notes ont de la peine à franchir les
feux de la rampe. Quand elles y par-
viennent, elles prennent une forme cu-
bique, heurtée, anguleuse, blessant les
oreilles sensibles. Les sonorités devien-
nent atténuées ou heurtantes, selon la
force imprimée par l'exécutant. Mal-
gré toutes ces entraves, le concert at-
teignit les sommets de l'art musical.

Le programme de l'Orchestre de
Chambre de Hambourg se signalait
par sa copiosité, son ecclectisme et
aussi par sa singularité. En effet, il
ne nous est pas donne tous les jours
de pouvoir apprécier les ceuvres, assez
raremé__t jouées, figurant au program-
me. Cette formation orchestrale, diri-
gée par Friedrich Wuhrer, est em-
preinte de la culture des Allemands
du Nord . Aussi, elle se trouve très à
l'aise dans l'interprétation des ceuvres
de Bach (Suite en sol mineur) ou d'I-
gor Stravinski (l'Appolon Musagète) ou
encore de Béla Bartok (Danses folklo-
riques roumaines). Ces ceuvres très
concises, presque mathématiques, con-
viennent très bien à son tempérament
rigoureux et logique. Par contre,
quand il s'agit d'auteurs ayant subi
l'influence de la culture latine, des
Viennois tels que Mozart (Concerto
pour piano en la majeur) , ou de Schu-
bert (Menuet, donne en bis), la pres-
tation de l'Orchestre de Chambre de
Hambourg laisse le regret de l'exécu-
tion d'autres formations qui réussis-
sent mieux à rendre le « subconscient »
de ces partitions musicales.

La révélation de la soirée a été l'in-
terprete du Concerto de Mozart, Chris-
tophe Eschenbach. Ce jeun e musicien 9.00 Écoles et patinage
nous a amplement confirm é la renom- 12.00 Patinage
mée internationale entourant son nom. 14.00 Écoles et patinage
Premier prix Clara Haskil , dècerne à 18.30 Entr. Ile équipe HCM
Lucerne en 1965, il vient d'ètre choisi 19.30 Entr. Ire équipe HCM
pax Herbert von Karajan pour joindre 20.30 Batinage

sa destinée à celle de l'Orchestre Phi-
larmonique de Berlin. Son interpré-
tation du concerto de Mozart a été un
pur enchantement : j e ne peux plus
parler de feu d'artifice ; seul le con-
cepì d'un conte de fées peut encore
rendre l'atmosphère qui régnait dans
la salle. Ici l'art du pianiste atteint le
zenit de la musique. Le public, comme
subjugué, a prodigué à l'exécutant une
ovation qui semblait vouloir faire
crouler les murs.

Pour ce qui concerne le public, je
dois, une fois de plus, manifester mon
indignation exacerbée devant le peu
de cas que certains mélomanes font
des concerts qui leur sont offerts. J'ai
eu l'occasion, à plusieurs reprises, de
rencontrer une foule de visages mar-
tignerains connus aux concerts donnés
à St-Maurice, Sion ou mème Lausan-
ne. Car il est bon ton de se montrer
au dehors. Mais quand un concert de
valeur a lieu à Martigny, alors ces
mèmes mélomanes semblent se trans-
former en troglodytes ignares de tout
ce qui concerne les manifestations de
l'esprit. Ils ignorerai délibérément les
manifestations culturelles. N'était-ce
l'apport considérable de musicophiles
venant de tout le canton, la salle du
Casino Etoile aurait été presque de-
serte. A te] point qu 'il convient de se
demander s'il vaut encore la peine
que les responsables de ces rencon-
tres de l'esprit sacrifient leur temps
et leur argent à l'organisation de ma-
nifestations qui n 'intéressent qu'une
toute petite minorité.

Qu'adviendrait-il si, de guerres las-
ses, toutes ces organisations culturelles
décidaient de ne plus rien organiser
pendant une année ? N'entendrions-
nous pas tous nos béotiens. nos pithé-
canthropes, nos fossiles pousser de
hauts cris et s'indigner que la culture
est abandonnée dans notre ville ? Oui,
pour sur. Mais à qui la faute ? De-
vant l'incurie, la passivile de toute
une couché de notre population soi-
disant artiste, la patience des organi-
sateurs des manifestations culturelles,
en general, et musicales, en particulier,
pourrait bien finir par se lasser. Et
alors... nous n'aurons plus que le plai-
sir de nous rendre à Lausanne. Ge-
nève ou Neuchàtel pour apprécier des
concerts que nous avons le bonheur de
pouvoir savourer dans notre ville.

Pépin.

Patinoire de Martigny
Luridi 13 décembre
9.00 Écoles et patinage

12.00 Patinage
14.00 Écoles et patinage
18.15 Entr. Juniors HCM
19.15 Entr. Verbier
20.30 Entr. Martigny I

Mardi 14 décembre

Route d'autrefois, route d'aujourd'hui
NAX. — De Bramois, elle s'élangait

géométrique et caillouteuse au travers
des premiers plans de vignes étages
vers le Creux de Nax. Là elle quittait
ses pavés pour reprendre haleine vers
la ferme du méme nom , gagnant ainsi
les premières terres de Nax. Ce n'était
qu'après cette traversée qu'elie s'épou-
monnait en plusieurs lacets dans la
forèt de pins et de bouleaux pour dé-
boucher à mi-còte vers la spacieuse
clairière de Perrogières. Au milieu
de celle-ci se dressait une croix de
mélèzes et les jeunes conducteurs de
mulets que nous étions à l'epoque,
n'étions pas peu surpris de voir le
quadrupede de notre compagnie s'ar-
réter pour réclamer son morceau de
pain de seigle. Il fallait de savantes
caresses pour remettre l'animai en
mouvement les rares fois où nous
avions oublié la précieuse denrée. De
là nous savions que la route s'efforgait
par une pente ardue et soutenue d'a-
valer le fort pourcentage nous condui-
sant par le Bassin des Moutons vers
les premiers champs où Grands Tzan,
étymologie patois des premières cul-
tures à l'ouest du village.

Le dernier bond était toujours im-

prégné de la joie qui nous habitait
avant d'arriver au village.

Aujourd'hui à trente-cinq ans de
distance le progrès accompli est pro-
digieux et rien de ce qui nous mon-
trait cette route sous son jour le plus
faste ne subsiste. La première ébau-
che conduisant à la lisière de la forèt,
à la limite du vignoble bramoisien at-
tend un prochain élargissement.

De la forèt, seule la succession des
noms locaux aux diverses cótes attein-
tes, chante encore au cceur du voya-
geur. Montée douce de ces broderies
sur la rive droite de la Borgne. Creux
de Nax, Erbioz, Perrogières, Villettaz,
Fontany.

A l'heure qu 'il est cette remarquable
artère est bordée de neige mais la
lame du chasse neige ne s'effraie point
de cet élément naturel, tant et si bien
que les grands cars jaune s des PTT se
frayen t courageusement et quatre fois
journellement le passage pour desser-
vir un public qui les apprécie. Cet
accès à encore le grand mérite de réu-
nir la Vallèe par l'autre versant, pour
promouvoir ce qu'on appelle commu-
nément le circuit de la Vallèe d'Hé-
rens

Les Chemins de fer fédéraux et le Valais
SION (FAV). — En ce qui concerne

le personnel des CFF travaillant en
Valais, le mouvement des nominations
et des mutations a été relativement
faible le mois dernier. Toutefois nous
pouvons relever en commenpant par
les agents des services de l'entretien
et de la construction avec le nom de
Jean Ferreo! comme monteur spécia-
liste I aux installations de sécurité à
St. Maurice. En suite nous avons
comune monteur I à la haute tension
à Brigue, Edmund Wyssen. Dans le
personnel des gares nous avons com-
me commis d'exploitation la, Josef
Minnig à Brigue, ouvrier d'exploita-

tion I Robert Lenoir à St. Maurice
et ouvrier de gare II Jean-André An-
tille à Sierre. A la division de la
traction nous trouvons à titre de mé-
canicien de manoeuvres à Brigue Bo-
ris Sterren, puis finalement, comme
monteur II de dépót, Andreas Imhof
à Brigue.

Toutes nos félicitations aux nou-
veaux élus, qu 'ils trouvent de belles
satisfactions dans leur métier de ser-
viteuns du rail.

Assemblée hoirleuse
de la « Diana »

SION (FAV). — Ce sont quelque 70
chasseurs de la « Diana » du district
de Sion qui se sont réunis hier soir,
au Buffet de la Gare, sous la prési-
dence de M. Willy Joris, pour leur as-
semblée générale ordinaire.

Après la lecture du protocole et des
comptes, on passa à la nomination
des membres du comité.

L'assemblée ne se passa pas sans
heunts puisqu'une grande partie de
l'assistance quitta les lieux, sans mè-
me attendre le souper qui était setrvi
après l'assemblée.

Ces membres mécontents se propo-
sent du reste, par voie de pétition, de
demander la convocation d'une nou-
velle assemblée.

Notons encore que M. Cappi presen-
ta un intéressant "film, traitant de la
fièvre aphteuse sur le gibier.

t
Madame Irene Jacquemet-Udry, fi

Daillon ;
Monsieur Paul Jacquemet, à Dail-

lon ;
Madame et Monsieuir Francis Fon-

tannaz-Jacquemet, à Daillon ;
Madame Veuve Marie Castìoni-Jac-

quemet, leurs enfants et petits-en-
fants, ah Genève ;

Madame et Monsieur Robert Prl-
vet-Jacquemet et leurs enfants, à Ge-
nève et Cluses ;

Madame Eugène Poncin-Jacquemet,
ses enfants et petits enfants, à Genè-
ve ;

Madame et Monsieur Marcel Mas-
sard et leur fille, à Bex ;

Monsieur et Madame Alois Udry-.
Martin, à Sion ;

Madame Veuve Albert Udry-Ber-
thoud, ses enfants et petits-enfants, à
Bex ;

Madame Veuve Paul Udry-Germa-
nler, ses enfants et petits-enfants, à
Daillon et Premploz ;

Madame Veuve Bernard Udry et
ses enfants, à Daillon ;

Reverende Soeur Marie-Ida, Sceur
hospitalière, à Sion ;

Monsieur Simon Udry, à Bienne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Julien JACQUEMET
leur cher époux, pére, beau-père, frè-
re, beau-frère, onde, neveu et cousin,
survenu à l'àge de 54 ans, après une
longue maladie, chrétiennement sup-
portée muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise de la Sainte Famille, à Erde,
lundi le 13 décembre 1965, à 10 heu-
res.

Priez pour lui !
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Grosse déception à Cap Kennedy
Echec à la mise à feu de Gemini VI
fSS^ m̂mmmmm CAP KENNEDY. — Le lancement dans l'esoace de la i__f^Pl$»_________l

cabine spallale « Gemini-6 » a été annulé, ajournant pour la
seconde fois la tentative de rendez-vous spallai, à la suite
d'un mauvais fonctionnement du système d'allumage de la
fusée porteuse « Titan-2 ».

Pour la première fois de l'histoire spatiale américaine, une
fusée transportant à son sommet un équipage ne s'est pas
élevée au moment de la mise . à feu tandis qu'un immense
nuage de fumèe se dégageait de la plateforme de lancement.

Immédiatement l'on a éprouvé des craintes pour la sécurité
des deux cosmonautes mais, très vite, le centre de contròie
devait annoncer que Schirra et Stafford n'étaient pas en
danger.

En quelques secondes, la fumèe se dissipait indiquant que
les moteurs avaient été éteints pour une raison tout d'abord
inconnue. Le centre de contròie de la NASA a alors annonce

que tous les dispositifs de sécu- systemes d'allumage etait du visi
rité avaient fonctionné normale- blement à une mauvaise connec
ment puis que l'arrèt soudain des tion dans le circuit électrique.

illlllllMIIIIIIMMMIIIIIIIIllMIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllli:

La NASA a fait savoir qu il
faudrait environ quatre jours pour
réviser la fusée et préparer un
nouveau lancement de « Gemi-
ni-6 » pour tenter le rendez-vous
avec « Gemini-7 » qui poursuit
pendant ce temps sa tentative de
record de durée de voi spatial.

L'incident, qui aurait pu ètre
dramatique, se termine heureuse-
ment sans dégàts mais après
avoir fait passer quelques minu-
tes de sérieuse émotion tant aux
cosmonautes qui de l'intérieur de
leur cabine se sont rapidement
rendu compte de la défaillance
de leur fusée qu'aux dirigeants
de la NASA et aux millions de
téléspectateurs qui, devant leurs
écrans, suivaient la tentative de
mise à feu.

Influence croissante McNamara
L'homme fort des Etats-Unis

NEW YORK (Ats) —
Dès que fu t  eonnue la
décision de M. Mc-
George Bundy d'accep-
ter la présidence de la
fondation Ford , plu-
sieurs hypothèses, où
revenait très souvent
le nom de M. MacNa-
mara, ont été émises
au sujet d'une pro-

cabinet du président
Johnson, dont il est
aussi le collaborateu r
le plus apprécié. D'au-
cuns affirment qu'ir-
remplagable au dépar-
tement de la défense ,
M. MacNamara ne
pourrait étre transféré
à un autre poste.

M. MacNamara est
le premier titulaire du
département de la dé-
fense qui soit parvenu
à s'élever au-dessus
des rivalités notoires
qui opposent les trois
armes et a imposer sa
volonté. L'une de ses
plus récentes décisions

chaine réorganisation
du groupe des conseil-
lers du président. On
murmurait, notam-
ment que M. MacNa-
mara pourrait accèder
à la tète du départe-
ment d'Etat , ou occu-
per un nouveau poste
d'«assistant président» ,
ou encore succèder à
M. Bundy. Toutes ces
hypothèses ont été dé-
menties mais le fait
mème qu'elles aient
été formulées , démon-
tré bien que M. Mac-
Namara est, aujour-
d'hui , la personnalité
la plus marquante du

— fermer 149 bases
militaires aux Etats-
Unis et réduire l' e f f ec -
tif des unités de barn-
bardiers lourds du
commandement stra-
tégique aérien — a
provoque une profonde
vague d'indignatioh,
non seulement à la
tète de l'armée, de la
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marine et de l'avia-
tion, mais également
au congrès. Mais M.
MacNamara n'en a pas
perdu pour autant son
sang-froid , et, cette
fois encore, maintien-
dra sa décision.

¦ WASHINGTON. — L'atmosphère
de crise qui pése actuellement sur
l'OTAN « demande des mesures pour
reprendre le mouvement en avant, et
non une attitude de défense en atten-
dant l'attaque », déclaré le conseil
atlantique dans un communiqué public
lundi. Il ajouté que dans les circons-
tances présentés ce sont les Etats-
Unis qui doivent chercher à provoquer
parmi les alliés u__ consensus en vue
d'agir. •. .  _.

Somerset Mangila.. : état grave
NICE. — Somerset Maugham est dans un état grave, ont indiqué Ies trois

médecins qui se sont rendus au chevet du célèbre écrivain britannique, qui a
été transporté à l'hòpital américain du Mont-Boron.

En quittant l'hòpital, Ies trois médecins, les docteurs Rosanoff , médecin
traitant, Guiran, cardiologue et Berthon, neurologue , ont publie un bulletin de
sante indiquant « qu'ils ont constate chez M. Somerset Maugham l'existence
d'un syndrome neurologique d'orìgine vasculaire comportant un pronostic
grave ». Une perfusion sanguine a été faite, a précise le Dr Rosanoff.

M, Soukarno et rélimination des communistes
DJAKARTA. — Le président Sou-

karno a affirmé, samedi, que s'il eli-
minali les communistes en Indonesie,
ce pays ne serait plus lui-mème. Le
chef de l'Etat a, également, mis en
garde l'armée - contre la satisfaction
qu'elie peut tirer de la dissolution
volontaire des sections régionales du
parti communistes indonésien. « Il ne
s'agit- _à que d'une tactique, car, un
jour, ces mèmes sections pourront sou-
dain réapparaitre. Cette tactique est
la mème que celle appliquée par les
guérilleros. S'ils sont attaques, ils
s'enfuient », a affirmé le président
Soukarno, qui a fait cette déclara-
tion , à son palais d'été, à Bogor, à
64 km. au sud de Djakarta, dans un
discours adressé à des diplómés de
-_ iiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiin

de l lnstitut de la défense nationale,
administré par l'armée.

Pour le président Soukarno, « l'idéo-
logie préconisée par le socialisme,
qu'il s'agisse de communisme ou de
marxismo, constitué une réalité ob-
jective ». « Nous ne pouvons l'éliminer,
comme nous ne pouvons éliminer les
races qui composent l'Indonèsie », a
conclu le chef de l'Etat indonésien.

Gros incendie
BOURGUIBA ET LE PROBLÈME RHODÉSIEN l plUSÌBUrS tlléS Garage Valaisan

EXPOSE

MUSTANG

YAOUNDE (Ats
-Afp) .  — « Avant
de nous precipitar
avec nos troupes
sur les frontière s
de la Rhodés ie,
essayons d'épuiser
toutes les autres
possibilités d' ac-
tion», a déclaré M.
Habib Bourguiba ,
président de la
République de Tu.

; nisie, président du parti socialiste
\ destourien, au cours d'une conféren-
j ce qu'il a prononcée en f in  de ma-
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linee à Yawudé devant les cadres de
l'Union camerounaise, parti qui a la
responsabilité du gouvernement au
Cameroun orientai. Cette conférence
était faite en présence de M Ahma-
dou Ahidjo, président de la Répu-
blique federale du Cameroun.

a Pour moi seule compte l'action
que les Africains de Rhodésie enga-
gèrent à l'intérieur. Seule cette ac-
tion sera determinante » a ajouté le
président Bourguiba qui a déclaré
également que tes pays africains du
Commonwealth pourraient trouver
la méthode appropriée pour combat-
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tre les racistes de Salisbury.
« Si par impossible le peupie afri-

cain de Rhodésie demeurait sourd à
notre appel , si tous nos ef for t s  pour
l'unir et l'organiser demeuraient
vains et, que par malheur, les Zim-
babwe ne voulaient pas reagir , don-
nant ainSi la preuve qu'ils ne sont
pas mùrs pour l'indépendance , par-
ce qu'ils ne sont pas prèts à en payer
le prix, il serait peut-étre alors sage
que Za Rhodésie, en accord avec
l'ONU , soit placée , à titre provi-
soire sous la tutelle des Nations-
Unies » a conclu te président Bour-
guiba.

CHICAGO. — 12 personnes ont péri
samedi soir dans un incendie qui a
détruit un club à Chigago. Une quin-
zaine de personnes ont été transpor-
tées à l'hòpital souffrant de graves
brulures.

Selon un témoin, l'incendie serait dù
à un acte crimine) . Le témoin a dé-
claré avoir vu un homme répandre
un liquide, de l'essence probablement,
dans la grande salle du club et v
lancer une allumette enflammée avant
de sortir.

60 personnes environ se trouvaient
dans le club au moment où l'incendie
a éclaté. Le feu s'est pronagé avec
une grande rapidité.
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Au procès Bebawi, un témoin
a charge l'un des accusés

ROME — Le procès intente à Youssef et
Claire Bebawi pour l'assassinai du jeune indus-
triel Farouk Chourbaghi s'est poursuivi vendredi
à Rome par la déposition d'un important témoin
à charge, M. Self Chourbaghi, onde de la victime.

¦ PARIS. — « Le Beatle George Har-
rison désire vendre son Aston-Martin
1965 bianche, intérieur noir, 5 vites-
ses, 5000 km. au compteur », peut-on
lire ce matin dans les petites annon-
ces de l'édilion internationale du New-
York Times publiée à Paris.
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M. Seif Chourbaghi a révélé qu'à
la fin de 1962, son neveu lui avait
avoué sa liaison avec Claire Bebawi
en précisant qu'il était extrèmement
épris de la belle Egyptienne. « A ce
momenit, 'Claire Bebawi se trouvait
au Soudan avec son mari et elle écri-
vaiit parfois cinq lettres par jour à
Farouk, lettres où elle accusali son
mari de la maltraiter et de lui ren-
dre la vie impossible », a dit M.
Chourbaghi.

« Farouk me confia, au printemps
1963, ajouté le témoin, qu 'il avait repu
une lettres de menaces de Youssef
Bebawi, qui reprochait violemment à
mon neveu d'avoir courtisé une fem-
me mairiée, mère de trois enfants.
Youssef Bebawi annoncait en outre
qu'il avait obtenu le divorce et que
Claire était désormais à la disposi-
tion de Farouk ».

« Mais meme apres la confirmation
du divorce, Farouk ne m'a jamais
parie de proje ts mafcrimoniaux. J'ai

eu la tres nette impression, dès l'été
1963, que les semtiments de Farouk
n'étaient plus les mèmes et qu'il
avait l'intention de rompre.

« Farouk se rendait compte qu'une
rupture seraiit difficile en raison du
caraotère de sa maitresse, toutefois,
en septembre 1963, Farouk m'annonca
avoir renonce à Claire », a poursuivi
M. Seif Chouirbaghi.

« J'ai constate, au colirs des mois
qui suivirent, que Farouk était sou-
vent jnquiet et nerveux en raison de
l'insistanoe de Claire à lui téléphoner
et à lui ecrire malgré les ordres qu 'il
avait donne à son bureau de faire ré-
pondre invariablement qu'il étalit en
voyage d'affaires à chaque appel de
la jeune femme », a précise le té-
moin.

television fran gaise
Appel de Ch. de Gaulle

PARIS. — « La France refuse del  re, le cas echea ut ,
sous prétexte d'integration européen ne ou d'integration
atla?.tique, intégrée dans une guerre qu 'elie n'aurait
pas voulue » , a déclaré ce soir devant les caméras de

la télévision , le general de Gaulle
qui donila lt le coup d' envoi de la
campagne pour le second tour de
Vélection présidentiélle frangaise.

Dans une allocution de treize mi-
nutes qui precèdali l'allocution de
mème durée de son unique adver-
saire du second tour, Frangois Mit-
terrand , le general de Gaulle a
donne le ton de la campagne gaul-
liste. Son adversaire — qu'il ne
nomme pas — est assimvlé « au sys -
tème des rivalités , des combinai-
sons, des contradictions au milieu
desquelles entre 1946 et 1958 s'e f -
fondrèren t vingt-trois ministères ».
« Système, ajoute-t-il , qui, empètré
par des problèmes intérìeurs et ex-
térieurs qu'il ne pouvait pas ré-
soudre , of fral i  sa docilité en échan-
ge des secours du dehors et falsali

que notre pays était appelé « l'hom-
me malade du monde ».
Le président de la République , qw
n'a fai t  aucune allusion au scrutin
du premier tour du 5 décembre par
lequel il f u t  mis en ballottale, a
construit son premier exposé pou r
la campagne du 2e tou r sur les trois
thèmes essentiels de sa politique :
le progrès, l'indépendance et la
paix.

Dans sa conclusion, le general de
Gaulle a lance une sorte d'appel au
rassemblement autour de lui des
Frangais. « L'avenir, c'est la Ré-
publique nouvelle, qui a pour rai-
son d'ètre, non point de fractionner,
de diviser, d' opposer entre eux les
Frangais , mais au contraire de les
réunir pour renouveler la Fran-
ce... ».

M. Mitterand a I attaque
PARIS. — « Etes-vous sùrs qu 'au lendemain du. 19

décembre nos droits et nos Iibertés seront respeetés
si le general de Gaulle obtient une majorité des suf-
frages », a déclaré, hier soir, M. Francois Mitterand
au cours de sa première allocution télévisée au début
du deuxième tour de la campagne électorale. II avait
auparavant tenu à remercier ses électeurs qui lui ont ,
dit-il, permis d'ètre contre le general de Gaulle, non
plus seulement le candidat de la gauche mais le « can- MM JE _ _____ ¦

I didat de tous les républicains ».
« Si je suis élu président de la République, mon premier acte serait

È de dissoudre l'assemblée nationale, qui ne représente plus rien. Je nom-
|| merais un gouvernement Intérimaire, ou plutót un gouvernement de
|§ gestion, qui aura trois missions :

— Assurer la continuité des affaires publiques ;
— Entreprendre un certain nombre d'initiatives diplomatiques, no-

li tamment la réouverture des négociations sur le Marche commun agricole;
— Vèiller à la régularité des élections générales qui, selon les terme-

li de la consti tution, devront avoir lieu avant le mois de mars prochain ».
H En guise de résumé, Mitterrand a encore dit :

« Nous avons tous entendu le general de Gaulle dire, proclamer,
I affirmer : Ce sera moi ou le néant. Et d'une certaine manière, s'il est

H élu, ce sera vrai, à une correction près : ce sera lui et le néant ».
;:\.

Sermon du cardinal
Wvszynski

VAHSOVIE. — « Par notre travail,
nous avons servi notre patrie et notre
église et nous avons sùrementt gagné
votre reconnaissance et vos prières > ,
a déclaré hier soir le cardinal Wy_ -
zynski dans un sermon prononce en la
cathédrale St-Jean de Varsovie.

« Nous n'avons pas cause de honte
à notre patrie. Tout oe que vous en-
tendez d'autre. eonsidérez-le comme
une legende ».

Le primat de Pologne n'a à aucun
moment, répondu directement aux ac-
cusa/tions formulées contre l'épiscopat
allemand.

Collisioni
meurtrière

ACAPULCO (Mexique) (Ats-Afp).
— 18 personnes ont trouve la mort
et 27 ont été grièvement blessées à
la suite d'une collision entre deux
autocars sur la route Iguala - Citi-
dad Altamirano, à 150 km. d'Ara-
pulco.

L'un des autocars fut projeté
dans un ravin profond de 300 mè-
tres, et Ies 18 passagers de ce vé-
hicule furent tués.

Les 27 blessés se trouvaient dans
l'autocar tamponneur, dont le
chauffeur, responsable de l'acci-
dent , a pris la fuite, bien que bles-
sé.




