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MONTHEY: LA SOCIETE D'HISTOIRE DU VALAIS
ROMAND FÈTE SON DEMI SIÈCLE D'EXISTENCE

C'est le IO octobre 1915, dans le
moment mème où la Suisse avait
toutes les raisons de se raccrocher à
son passe pour mieux comprendre Ies
nécessités du présent que Maurice
Trottet , Louis Courthion et Pierre
Biolley fondaien t, à Monthey, une so-
ciété d'histoire qui allait devenir la
SHVR

Ce n'était, au départ, qu'une bien
mince entreprise constituée par une
vingtaine d'adhérents. (Ils sont 650
aujourd'hui.) De plus, elle avait un
caractère late fort net. Le présiden t
d'aujourd'hui. M. le chanoine Dupont-
Lachenal , a pu parler d'une offensi-
ve des Rouges contre les Noirs. Le
Bas-Valais. Month ey, en particulier,
plus libre, plus ouvert aux idées avan-
cées. désirait que le passe du pays fùt
étudie dans un esprit nouveau. L'anti-
cléricalisme quarante-huitard n'était
pas éteint dans certains esprits. Mème
certains libéraux se méfièrent. Ce ne
fut que l'année suivante, à Martigny,
à l'occasion de la première séance of-
ficielle de la nouvelle société, que l'on
se placa au-dessus des ressentiments
idéologiques et que l'on ouvrit les
portes toutes grandes à tous ceux

La salle du cinema Plaza de Monthey était fort bien gamie à l'occasion de
l'assemblée de la S.H.V.R. On reconnait au premier rang, de g. à dir., M. A.
Donnet archiviste cantonal, le juge federai Antoine Favre et M. Marcel Gross,
conseiller d'Etat (VP).
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J P E T I T E  P L A N È T E
Décidément , il n'y a plus rien à gent et qui boivent : en voilà, de |

espérer du communiste: il est tom-
be au degré le plus bas de la dé-
cadence bourgeoise.

Figurez-vous que les membres
des comltés , après les séances , se
sont mis comme nous à aller dé-
jeun er ou diner ensemble.

C'est proprement scandaleux.
Voilà des gars , ma parole , qui se

croient tout permis , après le tra-
vail . et qui mangent et qui boivent
comme s 'il n'y avait plus rien à
espérer d' autre sur la terre.

Alors que le grand Soir est bel
et bien en marche.

En marche arriére , apparem-
ment , il est vrai.

En marche quand mème.
Le grand journal qui nous ap-

pr end ces horreurs , «La Prauda»,
ni plus ni moins, cite l' exemple
d' une pècherìe collective (elles le
sont toutes . réd.) de la région de
Léningrad qui . à ('issue d'une réu-
nion de travail s'est Iturée d des
'activités culturelles » .

Je vous en donne , moi , des ac-
tivités culturelles... (C' est le grand
jo urnal cité qui parie. ) Vous ne
savez pas ce qu 'ils ont fa i t , les
pèche urs col lect i fs  ?

Ils sont allés se remplir le jabot
de caviar . tout simplement , et ils
ont ai-rosé leu r cauiar de vins du
Don !

Si c'est pas la f i n  du monde !
Deux cent quatre-vingts person-

nes , pas une de moins , qui man- Sinus

r r

qu interessent les penpeties de notre
vie commune.

Ce que la SHVR est devenue en un
demi-siècle, ce qu'elle a fait, les
trésors qu'elle a accumulés dans ses
huit mille pages de publications di-
verses a été évoque, excellemment,
hier , à Monthey, à l'occasion de la
séance rituelle d'automne, plus ampie
seulement à l'occasion de cet anni-
versaire. Magnifique journée, en som-
me, toute pleine de tact, de compré-
hension mutuelle, de gentillesse, hono-
rée par la présence de nombreuses
autorités, (Etat et communes, Tribunal
cantonal et tribunaux de districts), de
représentants de plusieurs sociétés
sceurs, de Suisse, de Savoie et d'Aos-
te, et d'un très nombreux public ac-
count au lieu de la fondation comme
on va en pèlerinage.

Ce passe de la Société qu 'il dirige,
M. le chanoine Dupont-Lachenal l'é-
voqua avec esprit et simplicité, rap-
pelant la mémoire de tant d'ouvriers
de la première heure, tous disparus
aujourd'hui à l'exception de M. Mau-
rice Delacoste, ancien président de
Monthey . malheureusement retenu à

la culture ! §
Les restes de Lénine, si bien i|

conservés , doivent fremir dans fi
leur mausolée.

Ce que coùta cet exercice cui- É
turel ? La Pravda le sait par cceur 1
et le dit : 4 180 francs.

Ce qui n'est pas rien mais ce qui fi
s'était déjà vu. m

Quatre mille cent quatre-vingts i
francs portes en compte au frais m
de la Société des pècheurs collec- 1
t i f s , naturellement. C'est-à-dire de 1
l'Etat , en definitive , puisque tout É
lui appartient , les vins d'Ukraine , 1
le caviar et le reste.

Et la Pravda . en veine de confi- m
dence, nous confie une autre his- 1
toìre. A Ven croire — -mais on a 1
quelque peine à la croire — à
Payur (Lithuanie) une école d'a- 1
griculture a tue un cochon pour I
fè ter  la moisson.

Un cochon entier , je vous de- §
mande un peu , un cochon entier 1
soustrait à la réussite du Pian fi
quinquennal. (Sì c'est bien celui- ì
là).

Si , sì, à la vérité , on le trouve 1
dans les compies , le cochon. Mais 1
il aurait succombé «à une ìnflam-
mation aiguè des intestins avec ìj
dégénérescence du foie. » — Donc, |
inutilisable...

— Tu parles ! Ils se le sont mis
derrière leurs dècorations, les
gaillards , leur cochon. C'est à
douter de tout.

son domicile par un état de sante
précaire.

Pour marquer ce cinquantenaire, la
SHVR accorda la plus haute distinc-
tion dont elle dispose, le titre de
membre d'honneur, à trois savants
qui lui rendirent d'éminents services
en mème temps qu'ils servaient notre
canton : M. Aebischer, professeur de
philosophie à l'Université de Lausan-
ne, notre illustre et cher compatriote
Jean Graven, ancien recteur de l'Uni-
versité de Genève, et M. Marc-S. Sau-
ter, à qui notre pays doit de connai-
tre beaucoup mieux sa préhis-
toire. Leùrs mérites furent successi-
vement analysés avec beaucoup d'à-
propos par MM. Salamin, Ghika et
Donnet.

Ce fut ensuite l'heure de la com-
munication scientifique. M. Bernard
Gagnebin, doyen de la Faculté des
lettres de l'Université de Genève, ra-
conta comment il entra en possession
provisoire puis perdit plusieurs cen- Le chanoine Dupont-Lachenal a parie hier devant un auditoire nombreux

(Suite en page 11) et choisi à Monthey à l'occasion du cinquantenaire de la S.H.V.R. (VP),

LES OFFICIERS DU CENTRE ET DU
BAS-VALAIS SIÈGENT À ST-MAURICE

Plus de 130 participants sont pré-
sents dans la salle de théàtre — ma-
gnifiquement agencée — du collège
de Saint-Maurice, samedi après-mi-
di, quand le major René Salamin dé-
claré ouverte l'assemblée generale de
la Société bas-valaisanne des offi-
ciers.

Pour éviter toute confusion, il con-
vient d'expliquer — grosso modo —
la structure de cette association.

En Valais, elle est chapeautée par
la Section valaisanne des officiers
suisses et comprend deux sections,
l'une la Société haut-valaisanne et
l'autre la Société bas-valaisanne (Cen-
tre du canton inclus).

La Société valaisanne (Haut et
Bas-Valais réunis) est présidée par le
cap. Perrig, la Société haut-valaisan-
ne par le major Supersaxo et la So-
ciété bas-valaisanne par le major Re-
né Salamin.

Au cours de cette réunion, on ap-
prend que le major Salamin vient
d'ètre appelé à succèder au cap. Per-
rig, à la tète de la Société valaisanne
des officiers.

Plusieurs personnalités et officiers
supérieurs sont présents dans la sal-
le. Le major Salamin a le plaisir et
l'honneur ds saluer M. Marcel Gross,
conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment militaire ; M. le colonel EMG
Louis Allet, président centrai de la
Société suisse des officiers ; M. le
chanoine Dayer, recteur du collège ;
M. le colonel divisionnaire Gerard
Lattion ; M. le colonel Frangois Mey-
tain , président de Saint-Maurice ; M.
le colonel Louis Studer ; M. le colo-
nel Pellissier, ancien président de la

M. Francois Meytain , président de St-Maurice, souhaite la bienvenue à tous les officiers valaisans. On reconnait au
premier pian de g. à dr . MM. le col Gabriel Constantin, Marcel Gross, conseiller d'Etat, le col. div. Lattion et le coL
Louis Allet, président des officiers suisses (VP).

section ; M. le colonel Gabriel Cons-
tantin, commandant du Rgt inf. mont.
6 ; M. le colonel Philippe Henchoz,
directeur de l'aérodrome de Sion ;
Mme Zufferey, et, un peu plus tard,
M. le colonel EMG André Amstein,-,
chef de la Police federale, conféren-
cier du jour.

Le procès-verbal de l'assemblée
précédente étant lu par Mme Zuffe-
rey, le major Salamin re trace les ac-
tivités de la société forte aujourd'hui
de 892 officiers. Huit membres sont
morts pendant l'exercice 1965-1966.
L'assemblée se lève pour honorer
leur mémoire. Dans le courant de
l'année, la Société des officiers a or-
ganisé, à l'échelon federai , des voya-
ges à I'étranger et pris part à des
concours d'armée organisés soit en
été soit en hiver ; à l'échelon can-
tonal , il y a eu l'assemblée generale
des officiers du Valais ; puis à l'é-
chelon de la Société bas-valaisanne
plusieurs prestations dont un voyage
à Berlin , l'action en faveur d'In Me-
moriam, l'órganisation de la 3e Mar-
che des officiers de montagne (Plai-
ne-Morte et Loèche-Ies-Bains), des
conférences , la publication du Bulle-
tin , etc.

Nous entendons plusieurs rapports.
D'abord le major Clivaz s'exprime
au sujet de la 3e Marche, puis le
cap. Gillioz sur la rédaction du Bul-
letin , ensuite le cap. QM Benoit Due
donnant lecture des comptes qui sont
approuvés, encore le major Salamin
disant le succès obtenu par l'action
en faveur d'In Memoriam. La socié-
té peut remettre ce mème jour un
montant de 5 000 francs entre les

mains de M. Marcel Gross, président
d'In Memoriam. Aussitòt, M. Gross
remercie la société et la félicite, sur-
tout son président. Cet argent est
destine aux veuves de soldats décé-
dés en service commande. Il y a des
cas très douloureux qu'il importe de
soulager. La contribution des offi-
ciers est bienvenue. M. Gross, après
avoir dit sa reconnaissance, rend un
bel hommage — combien mérité —
à M. Paul Chaudet, qui vient de
donner sa démission de chef du Dé-
partement militaire federai. On ne
doit pas perdre de vue les efforts de
M. Chaudet pour réorganiser l'ar-
mée et la doter de moyens de dé-
fense modernes. Il a fait front avec
beaucoup de courage aux attaqués
dont il a été l'objet. Il a su rétablir
la situation et ramener la confiance.
Son rapport , devant les Chambres fut
très applaudi. Crucifié dans des cir-
constances pas très nobles, il peut
partir la tète haute. M. Gross dit
encore sa satisfaction concernant le
travail des officiers pour l'instruction
préparatoire, car on arrive aujour-
d'hui à des résultats intéressants. Le
Valais, qui se trouvait naguère fort
en arriére lors des examens de re-
crutement, est aujourd'hui dans le
peloton de tète. D'autre part, le re-
crutement des cadres est beaucoup
plus facile et l'on arrive maintenant
à donner le commandement des trou-
pes valaisannes à des officiers va-
laisans.

Parlant des prochaines sorties, le
major Salamin annonce que la So-

(Suite en page 11)
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Résultats
et classements

Sport-Toto No 16
COLONNE DES GAGNANTS

1 2 1  1 2 2  1 2 x 1 1 2 2
Les tips des matches renvoyés ont

été tirés au sort.

Ligue Nationale A
Bienne - Young Fellows renvoyé
Grasshoppers - Grangê  0-1
Lausanne - Chaux-de-Fonds 5-1
Lugano - Bàie 3-1
Moutier - Young Boys renvoyé
Winterthour - Servette 2-1
1. Bàie 14 9 . 1 37-10 22
2. Zurich 13 9 1 3 35-19 19
3. Lugano 14 7 4 3 26-20 18
4. Grasshoppers 13 7 2 4 29-12 16
5. Young Boys 13 5 5 3 26-25 15
6. Chaux-de-F. 13 6 1 6 22-21 13
7. Lausanne 14 5 3 6 27-20 13
8. Servette 14 5 3 6 21-19 13
9. Young Fellows 13 4 4 5 18-22 12

10. Sion 13 3 5 5 18-20 11
11. Bienne 13 4 2 7 12-19 10
12. Granges 13 4 2 7 17-27 10
13. Winterthour 13 4 1 8 15-28 9
14. Moutier 13 2 110 9-53 5

Ligue Nationale B
Bine Stars - Aarau renvoyé
Chiasso - Bellinzone 1-1
St-Gall - Thoune 3-0
Soleure • BruehI renvoyé
UGS . Lucerne 2-5
Xamax - Wettingen renvoyé
Le Lode - Baden renvoyé
1. Lucerne 14 8 4 2 37-12 20
2. Wettingen 12 8 2 2 30-14 18
3. Bellinzone 13 6 3 4 21-17 15
4. Aarau 13 4 7 2 13-11 15
5. St-Gall 13 6 2 5 33-27 14
6. Thoune 14 5 4 5 15-23 14
7. Xamax 13 6 1 6 27-24 13
8. Le Lode 13 5 3 5 26-23 13
9. Baden 13 5 3 5 20-32 13

10. Chiasso 13 4 4 5 21-20 12
11. Soleure 13 5 2 6 17-18 12
12. Blue Stars 12 4 3 5 13-21 11
13. BruehI 12 2 3 7 12-21 7
14. UGS 14 2 1 1112-33 5

Première Ligue
Assens • Versoix 2-2
CS. Chènois - Fontainemelon 1-1
Fribourg - Forward Morges renvoyé
Monthey - Raron renvoyé
Stade Lausanne - Etoiie Carouge 1-1
Vevey - Yverdon renvoyé
1. Fribourr - - 10 9 1 0 24-6 19

: 2. Etoiie Car. " 12 7 3 2 26-9 17
3. Vevey 9 5 2 2 17-13 12
4. Fontainemelon 12 4 4 4 21-21 12
5. Martlgnv 11 4 3 4 19-19 11
6. CS. Chènois 11 4 3 4 15-16 11
7. Monthey 10 5 0 5 21-18 10
8. Forward Morges 11 5 0 6 14-18 10
9. Stade Lausanne 12 4 2 6 15-18 10

10. Raron 11 4 1(6 21-24 9
11. Yverdon 11 3 2 6 20-24 8
12. Versoix 12 2 4 6 12-24 8
13. Assens 12 1 5 6 13-28 7

COUPÉ VALAISANNE
5me tour principal

Visp - Vernayaz 8-5
Tous les autres matches prévus au

calendrier dans les ligues inférieures
ont été renvoyés.

Viège - Vernayaz 8-5
Mi-temps : 2-3.
Terrain de Viège enneigé. Temps

froid. Conditions difficiles. Specta-
teurs : 40.

VIEGE : Furger ; Domig, Noti, Ma-
zotti J., Mazotti B. ; Schoeni, Muel-
ler N. ; Heldner , Williner , Mueller
R., Imboden.

VERNAYAZ : Gautschi ; Martinal
G., Moret , Randazzo ; Charles, De-
caillet ; Lugon , Borgeat , Karlen ,
Mayor , Martinal G.

Arbitre : M. Besencon (Renens).
BUTS : Williner, 14e, 85e ; Heldner,

44e, 50e ; Mueller N„ 60e, 80e, 97e ;
Imboden, 89e ; Borgeat sur penalty,
21e ; Mayor, 23e, 43e, 55e ; Decaillet ,
62e.

COMMENTAIRES :
Les deux formations en présence

eurent beaucoup de peine à dévelop-
per leur jeu sur ce terrain enneigé
de Viège. Les Viégeois, qui dominè-
rent au début de la rencontre , surent
mettre à profi t une hésitation du
gardien remplacant Gautschi pour
ouvrlr la marqué. Reprenant du poil
de la bète, les visiteurs remontèrent
le courant et renversèrent avec brio
une situation compromise. Toujours
avec le vente en poupe, Vernayaz
continua à dominer technlquement
son adversaire, Refalsant petit à pe-
tit une partie du chemin perdu , les
Haut-Valaisans se montrèrent irrésis-
tibles pendant les dernières dix mi-
nutes en mettant à profit les hésita-
tions d'un gardien qui ne se trouvait
vraiment pas dans un bon jour.

Victoire méritée de Viège dont le
finish en fin de partie fit merveille
et dont les hommes de polntes réus-
sirent pas moins de quatre buts pen-
dant les dernières minutes. Vernayaz,
pour sa part , prive des services de
son gardien titu laire , dut se conten-
ter de limiter les dégàts mais s'ef-
fondra de facon fort spectaculaire en
fin de partie. MM

SA PREMIERE DÉFAITE A LUGANO
1 JOUEURS POUR LE MEXIQUEn- I ^

iEi Un seul Sédunois: Quentin
La commission de sélection de

l'ASF a retenu les joueurs suivants
pour la tournée de l'equipe suisse au
Mexique (ler au 10 janvier 1967) :

Gardiens ; Jacques Barlie (Servet-
te), Othmar Iten (Zurich), Mario Pros-
peri (Lugano). Arrières et demis :
Kurt Armbruster (Lausanne), Heinz
Baeni (Zurich), Richard Durr (Lau-
sanne), H ansruedì Fuhrer (Grasshop-
pers) , Kurt Gruenig (Young Boys),
El y Tacchella (Lausanne). Avants :
Rolf Blaettler (Grasshoppers) , Vitto-
rio Gottardi (Lugano), Robert Hosp
(Lausanne), Fritz Kunzti (Zurich),
Karl Odermatt (Bàie) , René Quentin
(Sion) et Jean-Claude Schindelholz
(Servette).

Avant le match d'entraìnement
En raison des piqùres que doivent

subir les joueurs qui seront du dé-
placement, la sélection a dù ètre fai-
te avant le match d' entraìnement
prévu pour le 21 décembre. Les
joueurs retenus font partie des ca-
dres actuels de l'equipe nationale et
la forme du jour sera determinante
pour les postes à occuper dans l'equi-
pe. Les critères habituels de sélec-

tion ont été abandonnés exceptionnel-
lement pour cette tournée étant don-
ne que le Mexique - Suisse du 5 jan-
vier à Mexico est en quelque sorte
un match hors programme pour l'e-
quipe nationale et que , d' autre part ,
les renvols de matches de Champion-
nat ont compliqué la tàche des sélec-
tionneurs.

Joueurs méritants
Un second match, représentatif ce-

lui-ci , sera joué le 8 janvier. La com-
mission de sélection en a prof ì tè  pour
ìnviter quatre joueurs méritants
ayant participé au tour final de la
Coupé du monde mais qui ne font
plu s partie actuellement des cadres
de l'equipe nationale. Ces quatre
joueur s pourront disputer le match
représentatif. Ce sont Armbruster,
Elsener, Grobéty et Schneiter. Parmi
eux, Armbruster a d'ores et déjà ac-
cepté l'inuitation alors qu'Elsener l'a
déclinée définitivement. Quant à Gro-
béty et à Schneiter , ils ont réserv e
leur réponse pour des raisons d'ordre
professionnel. En fonction de leur ré-
ponse, la liste des joueurs retenus
sera portée à 18 ou 19 noms ces pro-
chains jours.

BALE SUBIT
•mmmmizm mmmm
1 Petite journée de football en
il oe premier dimanche de déoera-
j| bre où la neige comblait de joie
jp Ies amateurs de ski et dépitalt
fi les fervents du ballon rond. On
ÌJ a pu jouer quelques rencontres
P mais souvent dans des condi-
.-¦ tions très précaires. Quelques
fi incidents ont été signalés sur¦ des terrains mais nous espérons
|| qu'ils sont sans gravite pour Ies
|| j oueurs. Doit-on jouer à tout
p prix pour satisfaire les exigen-
I oes du Sport-Toto, au risque de
p blesser des joueurs ? Ou bien
I est-ce de l'inconsolence des di-
fi reoteurs de jeu ? A Sion, M.
É Huber a eu la sagesse de ren-
i voyer le match.
H Les qnelques rencontres dls-
H putées ont amene quelques sur-
1 prises dont la plus importante
fi nous vient du Tessin, seni can-

ton où les terrains étaient pra-
fi ticables. Bàie a subi sa pre-

mière défaite en Championnat
H et ceci par un score très net.
1 Zurich n'ayant pas joué et

Grasshoppers ayant perdo, Ies
fi; Bàlois se maintiennent sur leurs
I positions. Quant à Lugano, li
1 vient s'installer à la troisième
il place.

Autre surprise, a Znricb, où
Grasshoppers se fait battre par
Granges. Mais là, tout comme à
Winterthour, l'état du terrain
semble avoir fau ssé le déroule-
ment de la partie et le résultat.
Granges remonte au classement
et maintenant la menace se
précise pour quelqnes clubs
dont Sion qni n'a pas joué.
Winterthour qui bat Servette
dans des conditions particuliè-
res — les Servettiens contestant
le but de la victoire —, se rap-
proche également alors que
Moutier est distance par quatre
points maintenant.

A Lausanne, c'est le résultat
qui est surprenant et Ies Lau-
sannois ont confirmé leur vic-
toire du premier tour contre
ces Chaux-de-Fonniers qui ont
été surpris en première mi-
temps.

En Ligue Nationale B, trois
rencontres seulement ont pu se
dérouler. Lucerne, en battant
Urania, reprend la tète du clas-
sement avec deux points d'a-
vance sur Wetyngen, mais deux
matches en plus également. La
dégringolade de Thoune se
poursuit et Saint-Gali, le vain-
queu r, en profite pour passer
devant son adversaire. De bon-
ne politique. Chiasso et Bellin-
zone se sont partage l'enjeu,
quoique Bellinzone aurait bien
voulu le remporter.

En Première Ligue, trois mat-
ches et trois matches nuls dont
deux assez prévisibles entre As-
sens et Versoix et Chènois et
Fontainemelon. Par contre, pour
Etoiie Carouge, ce résultat nul
à Lausanne constitue un échec,
bienheureux pour Ies Lausan-
nois. Mais les Genevois étaient
plus près de la défaite que
leurs adversaires. G. B.

Dimanche prochain
Coupé suisse

4me tour principal
Lucerne - Chiasso
Lugano - Turgi
Bellinzone • Young Fellows

Coupé suisse
5me tour principal

Winterthour - Young Boys
Bàie - Zurich
Granges - Bienne
Lausanne - Chaux-de-Fonds
Le Lode - Grasshoppers

Assemblée extraordinaire
Une assemblée generale extraordi-

naire de la Ligue nationale a été con-
voquée pour le samedi 17 décembre à
Berne. A l'ordre du jour de cette as-
semblée flgurent plusieurs proposi-
tions des clubs vìsant le règlement de
la compétition de la Ligue nationale
ainsi que la préparation de l'assem-
blée des délégués de l'ASF du 29 jan-
vier à Lucerne.

Championnat suisse des réserves
Groupe A : Lausamne-La Chaux-de-

Fonds, 1-1 ; Winterthour - Servette,
2-4 ; tous les auitres matches ont été
renvoyés.

Groupe B : UGS-Luoernie, 0-4 ; tous
les autres matches onit été renvoyés.

Coupé de Suisse des juniors, grou-
pe 1 : Genève-Soleure, 8-0 ; Fribourg-
Berne Sud, renvoyé. - Classement : 1
Genève et Soleure, 3, 4 ; 3. Berme Sud
2, 2 ; 4. Fribourg, 2, 0.

Ils restent fidèles
Les internationaux allemands Uwe

Seeler et Willi Schulz viennent de
signer un nouveau contrat de cinq
ans avec leur club, le SV Hambourg.
Ils défendront donc leurs couleurs du
club jusqu 'en 1971. Uwe Seeler, capi-
taine de l'equipe, joue avec lo SV
Hambourg depuis vingt ans.

Sur les stades étrangers — Sur les stades etran

Portugal

Allemagne
Bundesllga (15e journée) : Bayern

Munich - FC Kaiserslautern, 5-0 ;
Rotweiss Essen - FC Cologne, 1-3 ;
Borussia Moenchengladbach - Ein-
tracht Brunswick, 0-0 ; Hanovre 96 -
SV Meiderich, 3-0 ; SC Karlsruhe -
VFB Stuttgart, 4-1 ; Eintracht Franc-
fort - Werder Brème, 4-1 ; FC Nurem-
berg - Munich 1860, 2-2 ; Fortuna
Dusseldorf - Schalke 04, 3-1 ; SV
Hambourg - Borussia Dortmund , 1-1.
Classement : 1. Eintracht Francfort,
19 points ; 2. Eintracht Brunswick, 19;
3. SV Hambourg, 19 ; 4. Bayern Mu-
nich, 18 ; 5. Hanovre 96, 17.

Rouen - Monaco 0-0 ; Marseille - Nan-
tes 1-0 ; Strasbourg - Rennes 5-3 ;
Lyon - Racing-Sedan 0-3 ; Lille - Nì-
mes 4-0 ; Reims - St-Etienne 1-2 ;
Bordeaux - Lens 1-1. — Classement :
1. St-Etienne 18-24 ; 2. Nantes 18-23 ;
3. Lens 18-22 ; 4. Angei^ 18-21 ; 5.
Strasbourg 17-20 ; 6. Lille et Racing-
Sedan 18-20.

Italie
Première division (10me journée) :

Bologna - Internazionale Milan 3-2 ;
Brescia - Venezia 3-2 ; Cagliari - Lazio
1-0 ; Lanerossi - Spai 1-0 ; Lecco -
Foggia 3-0 ; Mantova - Napoli 0-2 :
AC Milan - Fiorentina 0-2 ; AS Roma-
Juventus 1-0 ; Torino - Atalanta 6-1.
— Classement : 1. Internazionale 17 ;
2. Juventus 15 ; 3. Cagliari, Napoli et
Bologna 14.

Première division (9e journée) : San
Joanense - Benfica, 1-3 ; Braga » Be-
lenenses, 4-1 ; Porto - Setubal, 2-0 ;
Academica - Beira Mar, 5-0 ; Guima-
raes - Atletico, 2-1 ; Leixoes - Spor-
ting, 1-0 ; Cuf - Varzim, 2-0. — Clas-
sement : 1. Benfioa , 15 points ; 2. Aca-
demica et Braga, 13 ; 4. Cuf et Lei-
xoes, 12.

La Roumanie gagne
A Nicosie, en match comptant pour

le Championnat d'Europe, groupe 6,
la Roumanie a battu Chypre par 5-1
(mi-temps 0-1). A l'issue de cette ren-
contre, le classement du groupe 6 est
le suivant :

1. Roumanie, 3 matches et 4 points
(buts : 10-6) ; 2. Italie, 1 - 2 (3-1) ; 3.
Suisse, 1 - 0  (2-4) ; 4. Chypre, 1 - 0
(1-5).

Le prochain match opposera Chy-
pre à l'Italie le 22 mars 1967.

La Corée du Nord se distingue
A Pnom Penh, en finale du -tournoi

des Jeux du Ganefo, en présence d'un
viron 150 000 spectateurs, la Corée du
Nord a battu la Chine par 2-1 (mi-
temps 0-0).

Angkfatre
Première division (19e journée ) :

Arsenal - Burnley, 0-0 ; Aston Villa -
Manchester United, 2-1 ; Blackpool -
Fulham, 0"'1>, Chelsea - Everton, I-I ;
Leicester" City 1 - Stoke City, 4-2 ; Li-
verpool - Sheffield United, 1-0 ; Man-
chester City - Nottingham Forest, 1-1;
Sheffield Wednesday - Leeds UniteJ,
0-0; Southampton - Newcastle United ,
2-0 ; Sunderland - Tottenham Hots-
pur, 0-1 ; West Ham United - West
Bromwich Albion , 3-0. — Classement:
1. Manchester United, 27 points ; 2.
Chelsea, 26 ; 3. Liverpool , 25 ; 4. Lei-
cester City, 24 ; 5. Stoke City, 23.

Espagne
Première division (12e journée) :

Pontevedra - Las Palmas, 2-3 ; Gre-
nade - Sabadel l, 2-0 ; Séville - Cor-
doue, 4-0 ; Hercules - La Corogme, 0-1 ;
Espanol Barcelone - Elche, 3-0 ; Real
Madrid - Valence, 4-2 ; Saragosse -
Atletico Madrid , 2-2. — Classement :
1. Real Madrid , 20 points ; 2. Espanol
Barcelone, 18 ; 3. Valence, 16 ; 4. FC
Barcelone et Saragosse, 14.

Frante
Première division (18e journée) : An-

gens - Sochaux 1-1 ; Toulouse - Stade
Paris 0-0 i Nioe - Valenciennes 5-2 ;

Charrat - Forward Morges 0-7 (0-3 0-1 0-3)
FORWARD : Braunschweig ; Musy,

Vauthey ; Briffo d, Maquelin ; Grand-
maison, Schneeberger, Morel ; Borei,
Btirger, Braun ; Josseveh

CHARRAT ; Jacquérioz ; Gaillard,
Biolaz ; Pointet, Luisier B. ; Lonfat
E., Zumsteln, Meunier ; Luisier M.,
Darioly R., Nanchen ; Bruchez, Da-
rioly F.

Buts : Schneeberger (2), BUrger,
Morel , Briffod , Borei, Braun.

Le grand homme du match a été
le gardien Braunschweig qui, dans
une forme exceptionnelle, a maitrise
avec un rare brio tous les tirs des
Charratains. A la décharge de oes
derniers, il faut dire que l'absence
de J.-M. Lonfat, grippe, s'est fait
lourdement sentir.

Ce fut pourtant l'equipe locale qui
fut la première en action , mais elle
échoua d'emblée sur un gardien très
à son affaire. Un climat de confiance
s'établit aussitòt dans la formation
mccglenne qui , en peu de temps, des-
serra l'étreinte et marqua trois buts
dans la période initiale.

Ce score piqua au vif les Charra-
tains qui eurent une violente réac-
tion dans le second tiers-temps. Ils
se créèrent alors de réelles chances
de but mais, chaque fois, ils trouvè-
rent le gardien advorse à la parade ;
oelul-ci réussit quelques sauvetages
vraiment miraculeux. Contre le cours
du jeu , le score s'aggrava encore
d'une unite provoquant sans doute le
tournant de la rencontre . Par la suite,
l'equipe valaisanne joua le tout pour

le tout dans le ieut bien definì d'obte-
nir au moins le but de l'honneur, le-
quel aurait été largement mérité.

Disputée sur un rythme excellent,
oette partie a démontre que la ma-
chine de Forward tournait à plein
rendement et que les arguments de
Charrat n 'étaient pas toujours si
quelconques que cela , malgré l'ani*
pleur de la défaite. Il est donc inu-
tile d'accabler un compartiment de
l'equipe plus qu 'un autre.

Les joueurs transférés du Genève-
Servette, Schneeberger et Briffod , as-
sociés au lucide Bùrger, ont pris une
part prépondérante au succès de leur
club, Au risque de se répéter , il con-
vient de relever aussi le « blanehis-
sage » remarquable du gardien
Braunschweig. Le choc psychologique
a sans doute produit les effets atten-
dus pai* ses promoteurs puisque l'e-
quipe de Forward a proprement ef-
facé le 8 à 0 essuyé la saison der-
nière.

Comme il fallait s'y attendre , pour
Charrat , les années se suivent mais
ne se ressemblent pas. Citons cepen-
dant , par simple comparaison , que la
dernière défaite avait été enregistré e
face à Thoune. lors des finales pour
la promotion en Ligue nationale B :
les Bernois s'étaient imposés à l'epo-
que p?r 4 à 0,

Dès à présent , un redressement dn
CP Charrat est vivement espéré mai- ;
Ies trois déplacempnts successiti qui
l'at tendent  ne vont certes pas facili-
ter les choses.
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Ligue Nationale A
Lugano - Bàie 3-1

Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.
Goeppel de Zurich. Spectateurs •
12 000.

Buts : 32e Luttrop (1-0), 47e Ro-
vatti (2-0), 80e Frigerio (2-1), 89e
Simonetti (3-1).

Winterthour - Servette 2-1
Mi-temps : 0-0. Arbitre : IW. Hey-

mann de Bàie. Spectateurs : 1900.
Servette jou e sans Nemeth, Ma-
kay et Maffiolo. A la 43e, Nemeth
prend la place de Heuri.

Buts : 51e Gloor (1-0), 57e Sun.
dermann (1-1), 67e Winiger (2-1),

Grasshoppers - Granges 0-1
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Ba-

cheli de Lucerne. Spectateurs :
1500. Granges joue sans Fuehle-
mann , et Grasshoppers fait rentrer
Zigerlig à la place de Citheriet.

But : 4e Blum.

Lausanne - La Chaux-de-Fonds
5-1

Mi-temps : 4-1. Arbitre : M. Kel.
ler de Bàie. Spectateurs : 3000. La
Chaux-de-Fonds joue sans Dclay
et Lausanne sans Luethi. A la 42e
minute, La Chaux-de-Fonds rem-
place Schneeberger par Sutter.

Bute : 3e Vuilleumier (1-0), 9e
Kerkhoffs (2-0), Ile Zappella (2-1),
36e Kerkhoffs (3-1), 40e Fragnière
(4-1), 84e Hosp (5-1).

Ligue Nationale B
Chiasso - Beìtinzoire, 1-1

Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. ZI-
bung de Lucerne. Spectateurs :
3000. En seconde mi-temps, Chiasso
remplacé Gilardi par Sala. Bellin-
zone fait également entrer Poma
à la place de Mozzini.

Buts : 25e Soerensen (0-1), 84e
Romagna (1-1).

St-Gall - Thoune 3-0
Mi-temps : 2-0. Arbitre : M.

Stettler de Feuerthalen. Specta-
teurs : 1800. Saint-Gali joue sans
Schwager et Heiniger. A la 42e
minute, Saint-Gali remplacé Wirth
par Deamoli et Thoune remplacé
Schweizer par Hartung.

Buts : 8e Muller, Ile Amez-Droz,
75e Muller.

Urania - Lucerne 2-5
Mt-ttìhps; I-I.'.Arbitre-: M. tìje.

thi de Gerlafingen. Spectateurs :
1400. Lucerne ' j oue sans KàrrèrV A
la 44e, UGS remplacé Rotta par
Buhler. A la 49e, Samba est es-
pulse.

Buts : 16e Plury (0-1), 43e Rob-
blanl (1-1), 51e Bertschi (1-2), 63e
Wechselberger (1-3), 69e Bertschi
(1-4), 74e Schuewlg (1-5), 87e Rob-
biani (2-5).

Grasshoppers éliminé
A Chamonix, en deuxième mate!

retour comptant pour le premier tou
de la Coupé d'Eurooe des clubs chairi
pions, le HC Chamonix a battu le
Grasshoppers par 3-2 (1-0 1-1 1-1
Vainqueur des deux matches aller (3-
et 5-3) en Suisse et battu lors du pre
mier match retour (0-2), le club tran
gais est qualifié pour le second tou
où son adversaire sera l'AC Klagac
furt, champion d'Autriche. L'an dei
nier, Klagenfurt avait éliminé le CI
Berne lors du premier tour. Lors i
premier tiers-temps, les Frangais ou
vrirent la marqué par le Tchécoslova
que Gurycka, auteur d'une action per
sonnelle. Durant la seconde periodi
le mème joueur porta l'avance de
champions de Franoe à 2-0 mais le
Grasshoppers réduisirent l'écart pa
l'intermédiaire de Kurt Heiniger Q«
trompa le gardien adverse au pri:
d'un bel effort personnel. Dans le der
nier tiers-temps, chaque équipe inserì
vit encore un but, les Frangais P&
Alain Mazza et les Suisses par Secch
servi par Spillmann.

Ainsi les Zuricois n'ont pas réuss
la performance que l'on attendait apre
leu r victoire de dimanche dernier. Le
fatigues de leur match de Champ ion-
nat de la velile contre Viège sont pou:
beaucoup dans leur défaite.
¦fr Match international à Copenhague
Italie bat Danemark 7-5 (2-0 3-3 2-2)
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Un festival : trois clubs romands au commandement !1LNB : battu à Thoune Martigny retrograde - Sion se reprend I
Ligue Nationale A

Zurich - Langnau 6-3
Viège - Grasshoppers 3-2
Berne - Davos 1-4
Kloten - La Chaux-de-Fonds 0-7
Young Sprinters-Genève-Serv. 3-13

II y a fort longtemps que nous
n'avions vu pareille domination des
olubs appartenant à la région ro-
mande. Viège, La Chaux-de-Fonds
et Servette mènent le bai en Ligue
Nationale A.

Il y eut bien quelques surprises
cette semaine et la première fut
enregistrée à l'ouverture des Six
Jours de Zurich lorsque le club
locai, dans une très belle forme,
vint à bout de Langnau et par un
score très net.

Samedi soir , à Viège, Ies Valai-
sans ont eu beaucoup de peine à
battre les Grasshoppers qui ont
subi leur première défaite en Va-
lais. Cette victoire rachète quelque
peu la déconvenue de Berne.

Comme nous l'ecnvions mercre- facon suivante : 1
di, il existe une vieille tradition ^" |>
qui veut que Davos gagne à Berne 1. Viège 7 6 0 1 36-15 12 I
et Berne triomphe dans les Gri- 2. Chaux-de-Fds 7 5 11 32-15 11 i
sons. Elle a donc été respectée, 3. Genève-Serv. 7 4 1 2  23-22 9 j§
mais la décision n'intervint qu 'en 4. Zurich 7 4 12  28-36 9 i
fin de match puisqu'à 12 minutes 5. Kloten 7 3 13 24-27 7 I
du coup de sifflet final Ies équipes 6. Grasshoppers 7 2 2 3 23-23 6 I
étaient encore à égalité, 1-1. 7. Davos 7 3 0 4 21-22 6 |j

Kloten - La Chaux-de-Fonds 8. Langnau 7 2 2 3 21-25 6 I
s'inse.rit au domaine des surprises. 9. Berne 7 2 0 5 17-25 4 !§
Les Zuricois sont partis fort, as- 10. Young Sprint. 7 0 0 7 19-45 0 1

Sierre profite de l'aubaine
Liaue Nationale B ^ e classement subit quelques 11
" changements et se présente de la B

GROUPE ROMAND fagon suivante : I
Thoune - Martigny 6-2
Moutier - Fribourg Gottéron 3-4
Sierre - Villars-Champéry 12-3
Lausanne - Bienne 4-0
Sion - Montana-Crans 12-3

Deux dèfaìtes consécutives, tel
est le bilan de Martigny, battu
par Sierre le samedi 26 novembre
et, avant-hier, à Thoune. C'est di-
re que les actions martigneraines
sont en baisse et surtout ce qui
surprend c'est que Thoune ait
réussi à tromper six foi* la vigì-
lance du gardien Berthoud . Lei
Bernois ont livré un deuxième
tiers-temps exceptionnel en mar-
quant quatre buts au cours de
cette période.

Cette dé fa i te  fa i t  naturellement
l'a f fa i re  de Sierre qui n'a pas
trouve une grande résistance de
la part de Villars-Champéry. Il
est évident que les Vaudois n'ont
pas de gardien et il fau t  absolu-
ment que l'entraìneur Jo Piller
trouve maintenant une solution
car la situation devient périlleuse,
les clubs places devant rempor-
tant également des victoires.

En e f f e t , à Moutier, une sur-
prise est enregistrée où le club
locai se fa i t  battre par Frlbourg-
Gottéron. Si la victoire est don-
née comme chanceuse par cer-
tains , ti n'en reste pas moins que
c'esl au premier tiers-temps que

. les Fribourgeois ont donne leur
maximum, marquant trois buts à
leurs adversaires qui, eux, man-
quèrent des occasions.

Lausanne revient très for t  et sa
«ictoire sur Bienne est nette puis-
que les Vaudois n'ont pas encaissé
de but. Ces uictoires et dèfaìtes
inattendues provoquent un re-
groupement qui augmente l'intérét
de la compétition.

Sion a renoué avec le succès
contri un Montana-Crans très fa i -
ble et qui doit maintenant se rési-
gner. Après quatre dèfaìtes con-

; sécutiues , le succès des Sédunois
est encourageant car l'equipe a re-
trouvé le goùt de jouer. Tout n'est
pa s par fa i t , mais on sent une
transformation salutaire. Quel-
ques jolis mouvements collectifs
réapparaissent et les Sédunois se

I remettent tranquillement sur le
I bon chemin.

siegeant les buts de Rigolet qui 1
fut brillant et démontra aux per- 1
sonnes présentes qu 'il était encore g
le meilleur gardien de Suisse. Sa 8
forme exceptionnelle découragea %
les avants adverses qui baissèrent |§
les bras. C'est alors que les [|
Chaux-de-Fonnlers se reprirent et §fmarquèrent à intervalles réguliers. S
Chose assez ourieuse, le « goal- M
getter » de l'equipe Michel Turler 1|
ne marqua aucun but , mais fit É
trois passes qui amenèrent des Éjj
réussites.

Young Sprinters accuse le coup ||
et se préparé une lente agonie. É
L'equipe est trop vieille pour te- m
nir le rythme actuel de la Ligue 8
Nationale A, surtout en jouant f|
avec deux lignes. Par contre, les |gj
avants servettiens ont retrouvé m
leur verve et ne ménagèrent pas m
la défense neuchàteloise qui se fi
reprit dans le dernier tiers-temps. 1

fiLe classement qui voit les Ro- fi
mands en tète se présente de la ìfi

1. Sierre 7 7 0 0 47-13 14 I
2. Thoune 7 5 11 32-17 11 1
3. Martigny 7 5 0 0 31-13 10 I
4. Lausanne 7 5 0 0 28-13 10 1
5. Bienne 7 4 0 3 33-33 8 1
6. Frib.-Gottéron 7 3 0 4 24-23 6 I
7. Sion 7 3 0 4 32-36 6 §
8. Moutier 7 2 14 24-34 5 I
9. Villars-Champ. 7 0 0 7 19-47 0 1

10. Montana-Cr. 7 0 0 7 20-61 0 I

GROUPE EST

Coire battu à nouveau 1
Lucerne - Kuesnacht 1-5 |§
Bàie - Coire 2-1 j
Langenthal - Lugano 0-5 É
Ambri-Piotta - Arosa 10-1 {§
Saint-Moritz 5-5 1

Après un début de Championnat '
étonnant, Coire faiblit nettement li
et se fait battre par Bàie, qui n 'at- %
tendait pas une si bonne aubaine p
pour remonter au classement.

Cette défaite fait naturellement B
l'affaire des clubs tessinois, tous fe
deux victorieux. Ambri-Piotta a fi
infligé une correction à Arosa et i
Lugano, en déplacement à Langen- 1
thal , en a fait de mème avec son g
adversaire. Surprise à St-Moritz, où g
le club locai est tenu en échec par |j
Rapperswil. É
1. Ambri-Piotta 7 6 0 1 49-18 12 I
2. Lugano 7 6 0 1 36-15 12 1
3. Coire 7 4 1 2  31-16 9 S
4. Kusnacht 7 4 0 3 25-26 8 1
5. Baie 7 4 0 3 23-27 8 I
6. Langenthal 7 4 0 3 20-28 8 1
7. St-Moritz 7 2 1 4  28-33 5 I
8. Lucerne 7 2 14  20-32 5 I
9. Rapperswil 7 0 2 5 21-34 2 1

10. Arosa 7 0 16 16-40 1 I

Première Ligue
Genève-Servette n - Zermatt 5-1 m
Saas-Fee - St-Cergue 0-4 1
Charrat - Forward Morges 0-7 H

fiDeux surprises en ce qui con- m
cerne les Valaisans: les défaites de f|
Charrat à Martigny contre For- 1
ward Morges et celle de Saas-Fee, 1
chez lui , contre le très faible St- 8
Cergue. En ce qui concerne Zer- H
matt , on ne se faisait pas d'illusion |
quant à l'issue de la partie contre m
Genève-Servette II, en tète du |j
groupe actuellement. G. B. |

. Y-

SIERRE - VILLARS-CHAIV5PERY 12-3
(32 4-1 5-0)
Patinoir e de Sierre.
1000 spectateurs . Arbitres : MM.

Haury (Genève) et Cerini (Berne).
A Vill nrs.  rent rée très remarquée de

l'étudia nt canadien Alliwel . Après le
3"ie but. Kuhn remplacé Crausaz dans
les but s vaudois.

SIKRRE : Rollier ; G. Mathieu , Hen-
»n , JCL Locher , Oggier ; P.-A. Zuffe-
rey ; Théìer , Imhof.  Faust ; Locher K.,
Zu fforey .1., Wanner : Mathieu N., Ma-
'h-en R . Chavaz.

VILLARS - CHAMPÉRY : Crausaz
(Kuh n) ; Gallaz, Heiz ; Piller J-. Lui-
s-er J. ; Bovey ; Alliwell , Luisier B.,
Piller D.. Zbinden. Riedà* Bonzon ;
Trnmhert. Gex-Collet , Berthoud.

fi UTS : ler tiers : Faust 20", Théler
K"* Zufferey 2e. Alliwell 6e et lOe ;
2rtw tiers : Zufferey 3e. Chavaz 6e et
-•¦e, Mathieu 7e, Alliwell 12e i 3me

tiers : Chavaz 10e et 14e, Locher K.
18e, Imhof 19e et 20e.

Comme il fallait s'y attendre, le HC
Sierre debuta dans cette rencontre avec
une rapid i té éblouissanite, ce qui lui
valut de marquer 3 buts en 90" de
jeu Ce départ en trombe des leaders
abatt i t  le gardien Crausaz qui, com-
plètement d-émoralisé par ce coup du
sort, cèda sa place par la suite à
Kuhn. Mais malgré oe début peu en-
vieux pour eux , les visiteurs ne se lais-
sèrent pas complètement aller et ri-
postèrent énergiquement par la sudte.
En effet , à la fin de la première pé-
riode, la différence n 'était que d'une
unite et l'on pouvait craindre le pire
pour la suite de la partie.

Mais Ies hommes de Jimmy Rey fi-
rent la décision au début de la deuxiè-
me reprise en marquant trois buts qui
eurent comme effet de sceiler le sort
des visiteurs. Depuis cet instant , le

jeu devint décousu de part et d'autre
et les joueurs se montrèrent terrible-
ment nerveux.

Les Sierrois dominèrent toutefois les
déba ts et firen t valoir en oette occa-
sion leur meilleure technique et une
homogénéité de bonne valeur. La dif-
férence de classe parla en faveur des
Sierrois qui ont donc consolide une
place de leaders que personne ne con-
tredira . Espérons que lors des prochai-
nes rencontres l'élément nerveux dis-
paraìtra et que les sportifs de la Cité
du Soleil retrouveront leur calme afin
de continuer la compétition dans les
meilleures conditions possib-les. Quant
à Villars-Champéry* qui est toujours
à la recherche d'un gardien valable,
nous pensons que cette équipe peut
faire mieux et devrait , par la suite,
réaliser des progrès lui permettant
d'obtenir des victodnes salutaires.

A. (X

fi Première défaite des Zuricois en Valais
I| Viège bat Grasshoppers 3-2

L'equipe des Grasshoppers fait le mur

Tiers-temps : 1-0, I-I, 1-1.
Patinoire de Viège. Giace en par-

fait état. 5 000 spectateurs.
VIEGE : Darbellay ; Furrer G., Fur-

rer R. ; Zurbriggen, Truffer O. ; Salz-
mann, Pfammatter, Truffer H. ; Ludi,
Biner, Truffer A.; Schmidt, Bellwald,
In Albon ; Mazotti.

GRASSHOPPERS : Meier ; Secchi,
Spillmann ; Schurr, Mueller ; Hafner,
Heiniger K„ Heiniger H.-J. ; Keller,
Naef , Berry.

Buts : ler tiers-temps .:- Pfammatter
(Truffer) Ile ; 2e tiers-temps : Ludi
14e, Berry 20e ; 3e tiers-temps : Naef
(Keller) 2e, Pfammatter (Furrer R.)
3e. - . !-¦ . -fi

NOTES
Grasshoppers est prive des services

de Weber, blessé ; modifiant son équi-
pe, l'entraìneur ne fera jouer que
deux lignes d'attaque. A la 17e mi-
nute du 3e tiers-temps, un but de
Keller est annulé par les arbitres. Ce
joueur se trouvait dans le carré de
but où il regut le pallet en hauteur,
qu'il bloqua à main fermée, avant de
le déposer dans le carré du gardien.
La décision des arbitres a été longue-
ment contestée par les visiteurs, mais
elle était juste. A 51 secondes de la
fin de la rencontre, l'entraìneur
Cruikshank rappelle le gardien Meier,
mais les Zuricois ne parviendront pas
à arracher l'égalisation.

COMMENTAIRES
Il y avait beaucoup dans cette con-

fronta tion de samedi soir en Haut-
Valais, et une nouvelle fois le suspen-
se fut à l'ordre du jour, et cela pen-
dant 60 minutes.

Les visiteurs, dont la mise en train
fut assez longue, furent régulièrement
dominés par les hommes de Nitk a
pendant le premier tiers-temps. La
dépense d'energie fut grande dans le
camp locai. Les Viégeois se heurtèrent
régulièrement à une défense massive
et bien organisée par des gars ne
craignant pas le corps à corps. Au fil
des minutes nous avons pu voir la
grande classe du gardien Meier écla-
ter une nouvelle fois au grand jour.
Excellent dans son jeu de position et
dans ses interventiocis, il fut l'homme
de ce premier tiers-temps. Il sauva
plusieurs fois son camp pour ne s'a-
vouer vaincu qu'une seule fois de-
vant Pfammatter se présentant dans
une position invraisemblable.

Pendant les minutes qui suivirent,

devant Ies attaqués répétées des joueur s

Viège aurait largement mérité d'aug-
menter la marqué. Malheureusement,
un peu par précipitation et nervosité,
les Valaisans ne surent pas profiter
d'une longue période -de domination
du début du deuxième tiers-temps.
Après un but assez heureux de Berry
qui, d'un tir en profondeur surprit
Darbellay, et l'égalisation obtenue
deux minutes plus tard par le tandem
Naef - Keller, un bien curieux vent
de panique souffla pendant quelques
secondes sur la patinoire.

Fort heureusement, la réplique vint
par Pfammatter ^gui redonna l'avan-
tage à "s-cìn :Campt' . Cé'tte!" nouvelle si-
tuation fit Teff et d'un coup de fouet
et les Viégeois, retrouvant leur mor-
dant du début, repartirent de plus
belle. Toutefois, les visiteurs ne se
donnèrent jamais pour vaincus. Atta-
qués et contre-attaques se suivirent
à un rythme soutenu. Aussi les gar-
diens eurent à tour de ròle l'occasion
de se mettre en évidence et de sauver
leur camp réciproque.

Une nouvelle fois la classe dun
Meier devant Biner, et une minute
plus tard l'exploit de Darbellay, ar-
rètant Berry qui se présentait seul,

T mwm* ¦ ra
^Hr

viégeois. (VP)

furent quelques reflets d'un troisième!
tiers-temps pendant lequel les deux
formations se donnèrent à fond.

Finalement, et mème en sortant
leur gardien pendant la dernière mi-
nute, les Zuricois ne réussiront plus
à arracher un point à une équipe qui
pendant les 5 dernières minutes don-
nait des signes d'affolement. Par trop
nerveux en fin de rencontre les Vié-
geois eurent beaucoup de peine à
trouver la cohésion nécessaire pour
garder cet avantage obtenu avec pei-
ne pendant le ler tiers-temps.

Victoire méritée de Viège, mais
dont on a douté durant le dernier
quart d'heure. Il est certain que les
Grasshoppers sont en nette reprise de
forme. Plusieurs fois ils ont dorane de
magnifiques exemples de leur tech-
nique, en particulier K. Heiniger,
dont le maniement de crosse est par-
fait et la correction exemplaire, mé-
me au plus fort de l'action. Du coté
locai , relevons le bon travail des ar-
rières qui ont livré un grand match,
et dont le jeu de position fut l'un des
facteurs déterminants pour la réus-
site de cette difficile victoire de sa-
medi soir

ft k»TOÌiCyWR C|«RC^

Martigny sombre au 2e tiers-temps
THOUNE BUT MARTIGIIY 6-2

(1-1 4-0 1-1)
Patinoire de Thoune. Temps frais.

Giace exceliente. 2000 spectateurs. Ar-
bitres MM. Gunziker Courrendlin et
Keller Hérisau.

THOUNE : Jaggi ; Baumgartner,
MUIler; Brechbiihler, Lauenstein; Zen-
ger, Steuri, Herren ; Kratzer, Stauf-
fer, Frutiger : Wtilser, Mever, Feller.

MARTIGNY : Berthoud ; Grand ,
Schuler ; Pillet H., Piota ; Darioly L. ;
Nater, . Pillet G., Moulin ; Imboden.
Darioly J., Imboden ; Puippe, Pillot
R. Grand R.

Bnts : ler tiers : 12e Kratzer, 18e
Nater-Móulin ; 2me tiers: 50" Zengger.
7e Frutiger, 9e Baumgartner, 19e
Stauffer ; 3me tiers : 7e Darioly L.,
12e Herren.

Les 140 km. qui séparent Thoune
de Martigny ont dù paraitre singuliè-
rement longs aux Octoduriens qui , sur
le chemin du retour, auront cu le loi-
sir d'analyser Ies causes de leur dé-
faite survenue en dix minutes au se-
cond tiers. En effet- pendant cette pé-
riode la barque octodurienne sombra
corps et biens et lorsqu'elle refit sur-
face, Ies Oberlandais, galvanisés par
trois buts d'avance, ne lui permirent
j amais d'atteindre le port.

Le match debuta d une facon pru -
dente et au cours de ce round d'ob-
servation Martigny se créa quelques
belles chances de but malheureuse-
ment inexploitées et ce firt l'equipe lo-
cale qui profita d'une grossière erreur
de marquage pour ouvrir le score. Na-
ter rétablit l'égalité peu avant la fin
sur une belle passe de Moulin.

Le second tiers sonna rapidement le
glas des espoirs octoduriens qui se re-
trouvèrent menés par 3 buts d'écart
après dix minutes de jeu sans com-
prendre ce qui leur arrivait. Pendant
cette période, les Oberlandais domi-
nèrent une équipe visiteuse totalement
désemparée qui ne savait plu^ a quel
saint se vouer. Les Valaisans ne se
remirent jamais de ce terrible passage

a vide et leur reaction an dernier tiers
né put prendre à défaut une équipe
bernoise disciplinée protégeant très
bien son gardien.

Il y a longtemps que le HC Martigny
n'avait pas connu la mésaventure
d'encaisser 3 buts en 9 minutes et ce
fait nous semble imputable à un re-
làchement coupabie de la discipline
de j eu qui fit la force du HC Marti-
gny dans des circonstances parfois
dófavorables . Gageons que l'equipe
saura prouver , lors des prochaines
rencontres, que ce n'était qu 'accidcn-
tel. jb

Diogene à la recherche d'un logement
moi
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Place Poste el Gare

BIERE MUNICH PRESSION —.80 et 7 au-
tres sories de bière.

P 1160 S
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VIRGINIE goùl francais, race, virll

**̂  La nouvelle ELNA zig zag
special *. C'est beaucoup plus

qu'une zigzag courante ! Elle vous
. rendra championne de zigzag!
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M. WITSCHARD, MARTIGNY Tél. (026) 2 26 71
Dépót Sion : Kuchler-Pellel « Au» Galeries du Midi »
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jeep Willys Vauxhdl luxe
j  mrn i 8 cv, 1963, experfi-mod. 1950, fermée avec porles ; sé crème Fr faexpertisee. Prix à discuter.

Tél. (027) 7 15 96 (heures des VW l'UXe
repas). P 41296 S condif'i-ons intére* -

Noix nouvelles A '°ue< à Slil°n ZFSMT**"

Belles Marronf
0 

Chambre Paithord 1962
5-10 kg. Fr. i.so indépenciWe ^£ 

4 pories' soi "
le kg. plus pori, ' pr 190O -
G. PEDRIOLI Tel. (027) 2 11 16 TéL (021 ) 75 -4  24
BEUINZONA Ofa 06.271.70 L P 41360 S

NOS OCCASIONS
VOLKSWAGEN 1200

bleue, moleur neul, 1 962
VOLKSWAGEN 1200

gris (once , 1959
VOLKSWAGEN 1300

bleu lac , 6.000 km, 1966
VOLKSWAGEN 1200

veri clair , 1960
VOLKSWAGEN 1200

beige clair , 60 000 km, 1965
COMBI VOLKSWAGEN

verte, 9 places , 840 kg, 1962
FORD CORTINA GT

rouge, 55 000 km, 1964
FORD CORTINA 1200

bianche, 1962
FIAT 500 STATION WAGON

blanc , 45 000 km., 1961
RENAULT MAJOR

bleue, 40 000 km., 1964
VAUXHALL 1200

bleu-blanc, 60 000 km, 1961
D.K.W. 1000 STATION-WAGON

grrse, 1958
B.M.C. 850

Ausifin, blanc, 4 000 km., 1966

Voitures experliséeu

Oarantie acrile 10 000 km.

Facilité} de paiemenl

Tél. (026) 2 22 9A.

Dès aujourd huì,
«I jusqu'au 24 décembre 1966, un

Cadeau de Noél
fera gracieusement oflerl

aux clienti de

neta sec
pour chaque machine

de nettoyage chimique
(6 Kg. = Fr. 10.—)
(4 Kg. = Fr. 7.—1

A vendre

Alfa Spider 1600
modèle 1965, bianche, 35 000 km,
radio, 2 rófroviseurs. Fr. 7 800.

Porsche 1600 super
experlisée, parfait elei, radio. Fi
4 500.—

Tél. (027) 2 35 25 midi et soif.
P 41340J

Peau impure?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, he*
patique et intestinale, sans provoquerdediar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
vegetale. Action douce et régulière. Bil-Activ ,
un produit de Paul Eggimann SA.Thalwil.Dans
lespharmaciesetdrogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

DI 1-ACtlV contre les désordresdu foie,l«
constipation chronique, la mauvaise halelne,



En reprise, Sion bat Montana-Crans 12-3 Brèves nouvelles qui ont leur importance

Tour du Mexique

PREMIERE LIGUE — PREMIERE
Viège II - Steffisbourg

2-6

Saas-Fee-St-Cergue 0-4

L Union romande de gymnastique a siege a Monthey

Patinoire de Sion. Arbitres MM.
Fleury (Colombier) et J. Giroud (Char-
rat). Spectateurs : 300.

MONTANA-CRANS : Barras ; Vis-
colo, Rochat ; G. Taillens , J.-L. Bon-
vin ; Bestenheider, R. Taillens, Glet-
tig ; Cina, Emery , M. Bonvin ; Rey,
Felli , Vocat.

SION : Heldner '• Méviilot , Zermat-
ten ; Moix, Arrigoni ; Debons, Dayer,
Gianadda ; Micheloud IL Micheloud I,
Terrettaz ; Albrecht, Deslarzes, Truf-
fer ; Schroeter, Germanier.

BUTS : ler tiers-temps : 4e Albrecht
(Truffer), 12e Moix , 12e Micheloud II,
14e Truffer (Albrecht) . 15e Dayer (De-
bons), 20e Emery, 20e Truffer ; 2me
tiers-temps: Ire Bestenheider, 12e Zer-
matten (Deslarzes), 15e R. Taillens
(Bestenheider) , 17e Terrettaz (Mévii-
lot) ; 3me tiers-temps : 3e Micheloud
I, lOe Micheloud II (Micheloud I), Ile
jj ebons, 16e Terrettaz (Micheloud II).

Comme il fallait s'y attendre. ce
n'est pas la foule des grands soirs...
qui entourait le ring sédunois samedi.
La place occupée au classement par
les deux formations n 'a décide que
quelque 300 spectateurs à se dépla-
cer... C'est peu pour un derby valai-
san...

Les « montagnards » sa vent depuis
belle lurette à quoi s'en tenir quant
à leurs possibilités immédiates, aussi
ont-ils fa it confiance à la jeunesse,
qui a sans doute un bel avenir , mais
qui devra consentir quelques sacri-
fices pour arriver à redorer le blason
de la belle station valaisanne. Pour
l'instant, les hommes du bon président
Due se battent avec leurs moyens. Ils
-le font crànement, sans jamais fermer
le jeu et en menacant dangereusement
l'adversaire. Il suffirait par instant
d'un tout petit peu de chance, pour
que les affaires tournenit plus rond.
Cela viendra avec l'expérience. Les
raisons d'espérer sont nombreuses.

Les Sédunois, face à cette formation
dont les moyens sont assez réduits
pour l'instant, ont remporté une vic-
toire confortable, sans pour autant
convaincre entièrement leurs plus fer-
vente supporters. Le jeu collectif s'a.
méliore lentement, mais l 'installation
d'un power-play lorsque l'on est en
surnombre, laisse encore à désirer.
Les passes aux arrières sont trop ra-
resi le démarquage laborieux... C'est
beaucoup, me direz-vous, pour une
équipe qui marqué 12 buts en une
seule rencontre... Mais il vaut beau- ger, Larpiin ; Semon, Bauidat ; Bochs-
coup mieux regarder la réalité en fa- ler, Vuilliemin, Zeillar ; Armeni, Lovis,
ce et y remédier dans le plus bref KoiibMier ; Vollat.
délai. Il semble cependant que l'on a Arbitres : MM. Grand (Leùkar-
passé .un cap difficile et que ,1'avenh" gruind) et Schrneitzbach (Sion).
s'annonce sous de meilleu-rs auspices

Fleuris par deux en fan t s  cn costume du pays, les trois nouveaux « honoraires »
romands que nous félicitons à notre tour. De g. à dr. : MM. Louis Sauthier,
ile Genève, Emile ìmesch, président de la ville de Sion, Edmond André, de
Travers (A. B.).

Sous la direction de M . Jean Meì-
zoz, de Vernayaz , l'Union romande
de gymnastique a mene au pas de
charge un ordre du jour  pourtant
copieux comportant 12 points impor-
tants. La célérité aree laquelle f u -
rent menés ces débats annuels prou-
vé que le président Meizoz et son
comité f o n t  de l' excellent travail.
Fait rarissime , il y eut en tout et
pour tout trois interventions , limitées
au maximum et au moment où il n'y
avait pas  moyen de les évi ter .  Ceci
est une 'preuve de sa t i s fac t ion  de la
part des dé l égués  venant de Genève ,
Vaud , Valais , Fribourg .  Neuchàtel et ,
o f f i c i euscmen t , du Jura , lequel  n'est
pa s encore membre de l 'URG.

Dans la sal le  du Conseil de l 'Hotel
de Vil le  montheysan , un parterre  im-
por tan t  de personnali tés  assis taìent
aux déba t s . person na l i t é s  parmi les-
que lles : M M .  Ch . Thoeny ,  ancien
prési dent  de la Fédérat ion  interna-
tionale de gymnas t ique  ; Paul de
Courten , p r é f e t  et conseil ler nat ional ,
repr ésentant  du Conseil d 'Eta t ; Char-
les Boissard , v ice-prés ident  de la
commune;  Emi le  ìmesch , prés iden t
de Sion ; C. Pasquier et A. Schaub ,
du comité  centrai  de la SFG ; les ho-
norair es romands va la i sans  J .  Lan-
dry,  Corminboeuf ,  Faust et Schmidt ,
ainsi que G. Nellen , prés ide nt  de la
SFG Monthey ,  qui , sous la direction
de M Emile Pahud . avait  f o r t  bien
organi sé cette assemblée.

La prochaine échéance permettra aux
dirigeants sédunois de faire le point.
En effet , mercredi soir le HC Sion se
rend à Martigny. TI s'agirà alors de
ne pas faire de complexes. Les Ober-
landais de Thoune n'en ont pas fait

Patinoire de Viège. Giace en bon
état. Spectateurs : 200.

VIEGE H : Berger ; Schmid G.,
Ghezzi ; Ludi M., In Albon G. ;
Bayard , Paci , Henren ; Wyer, Alzet-
ta , Truffer ; Wasmer.

Arbitres : MM. Reichen (Adelbo-
den) et Ungemacht (Sion).

BUTS : pour Viège n : Bayard et
Henzen ; pour Steffisbourg : Schwei-
zer 2, Berger , Staehli, Reusser et un
autogoa l de Bayard.

COMMENTAIRES :
Après avoir pris un départ très

prometteur au premier tiers-temps,
la seconde garniture de Viège baiss-a
rapidement les bras lorsque les visi-
teurs furent en avance de deux
points. Les Bernois, peut-ètre moins
bien armés techniquement, se dépen-
sèrent sans compter et leur ardeur
à la tàche fit merveille. Luttant pour
chaque palet , les visiteurs se donnè-
rent à part entière pendant le troi-
sième tiers-temps et furent large-
ment récompensés de leurs efforts.
Victoire entièrement méritée de Stef-
fisbourg qui travailla d'arrache-pied
pendant 60 minutes alors que, du co-
té locai l'un ou l'autre élément bais-
sant trop vite les bras , le rendement
de l'equipe diminua à vue d'cail. Il
semble qu 'au sein de cette seconde
garniture, il faudra songer à prendre
quelques mesures de première ur-
gence car la volonté à la tàche n'y
était vraiment pas hier soir.

MM

Patinoire de « Kalbermatten ». Già-
oe en bon état. Spectateurs : 100.

SAAS FEE : P. Bumanm ; G. Bu-
rmamn, A. Bumann ; Kl. Buima-nn, U
Suparsax'O ; Th. Bumanm, Kilian Bu-
mann, J. Bumann ; Imseng, O. Burge-
ner, P. Burgener ; O. Supersaxo.

SAINT-GERGUE : Jaggi ; Scheideg-

Buts. —,àler tiers-temps :, ViuJJJLamia . tìlifes. '\ .  MM

Rapports optimistes
Aussi réjouissants qu'abondants , les

rapports fouilles des d i f f é r e n t s  res-
ponsables furent  approuvés à l'unani-
mité. Une seule réserv e : tout n'est
pas par fa i t  au sein de la commission
Presse et Propagande mais des remè-
des appropriés  seront apportés.  Par
ailleurs, M.  Meizoz put fa i re  men-
tion des nouveaux statuts qui sont
en voie d' achèvement , de la réus-
site de la « Romande » , de Sion
et ceci en dépit  de quelques
peti tes imperfect ions , de f i n a n -
ces saines (1798 ,25 f r a n c s  de béné-
f i ce , ce qui porte la fo r tune  de l 'URG
à 11 720 f r a n c s ) ,  et de la bonne cohé-
sion qui règne entre Romands sur
le pian federa i .

Au stade des pro je t s  : l'introduction
de f è t e s  romandes de pupi l les  et
gyms-dames , ceci peu t - è t re  dé jà  en
1969 à Yverdon lors de la « Roman-
de » qui marquera le 50e anniver-
saire de l'URG sans oublier Vadhé-
sion du Jura , désirée ardemment.
mais j u g é e  ac tue l l emn t .  peu oppor-
tune.

Le chef  technique , M.  Antoine Kal-
bermat ten , de Mon they ,  soul igna que
son activité à l 'URG f u t  un peu ré-
duite et évoqua les réussites des Fè-
tes cantonales fr ibourgeoise  (Chiè-
tres , 1 100 par t ic ipants ) ,  neuchàteloi-
se (Le Lode . 460 part.), genevoise (Vernayaz , Jean Meizoz, président (Vernayaz), Antoine Kalbermatten, chef technique (Monthey), A. Bonzon (VD),
(Lanci/ , 360 part.) ,  valaisanne (Brigue , R. Bonenblust (GÈ), J. Bornoz (VD) (A. B.).

face à Berthoud et lui ont marqué six SKI

buts. Il y a longtemps que cela n'était i _., j .  e r* ., -, .
pas arrive à l'international valaisan. L-3S NOrmqueS 0 I eiWainemeiW
Pourquoi les avants du HC Sion n'en I |n cani V/oloioonferaienUls pas autant ?... Uì1 SeUI VaiaiSail

550 part.) et vaudoise (Vallorbe, 1 500
part) , tout comme l'introduction
presque certaine d'une Féte romande
ìndìviduelle dont la première aurait
lieu à Bulle en 1968.

Félicitations et distinctions
Ayant entendu des discours de

M M .  P. de Courten, C. Boissard , Ch.
Pasquier et G. Nellen, l'assemblée
procèda également à la remise des
diplòmes de membres honoraires de
l'URG à trois dirigeaents présents.
Premier en liste, M . Emile ìmesch
f u t  présente par M. Meizoz. Celui-ci
rappela le remarquable travail ef f e c -
tué par M. ìmesch à la tète du comi-
té d'organisation de la Fète romande
de Sion (1965) ainsi que son oeuvre
en faveur  de l'équipement sportif de
la ville de Sion et plus particulière-
ment de la création du stade d'athlé-
tisme du Vieux Stand , oeuvre re-
marquable. Après avoir rappelé que
M. ìmesch était député au Grand
Conseil et président de Sion, M.  Mei-
zoz n'eut aucune peine à obtenir de
l'assemblée la nomination de son
candidat à l'honorariat romand, dis-
tinction qu'obtinrent également MM.
Louis Sauthier, de Genève, et Ed-
mond André , de Travers. Fleuris et
fé l ic l tés  comme il se devait , les trois
nouveaux membres honoraires remer-
cièrent. Cette cérémonie émouvante
f u t  l'un des derniers actes d'une as-
semblée remarquable et vivante car,
malgré le peu d'ìnterventions enre-
gìstrées, l'attention des délégués fu t
constante. Ceci est un compliment à
l' endroit des d i f f é ren t s  responsables
de cette URG, bientòt cinquantenaire
et remarquablem.ent alerte. iec.

La table du comité : de g. a dr. : P. Chabloz. vice-président (VD), W. Scheider (NE), Jacques Decaillet , secrétaire

Du 8 au 18 décembre, l'equipe suis-
se de ski nordique parteciperà à un
aamp d'entraìnement à Saint-Moritz.
Ont été convoqués à ce stage :

Equipe nationale : Josef Haias, Kon-
rad Hischier, Franz Kaelin, Denis
Mast , Aloi's Kaelin, Bernard Brandt,
Hanspeter Kasper, Fluri Koch, Jean-
Claude Pochon, Friitz Stuessi, Ulrich
Wenger et Jacky Rochat. - Groupe
des candidats : Franz Betschart, Lau-
rent Haymoz, Josef Neuhaus, Albert
Giger, Jean-Paul Jumod, Andreas To-
bler, Ruedi Schorro, Jakob Soheu,
Robert Russi, Rolf Steuri et Kurt
Schaa-d.

Du 18 au 23 décembre, seize juniors
seront en stage à Saint-Moritz sous la
direobion des entraìneurs Lennart
Olssom et Emil Froehlioh.

Première victoire de Kaelin
La saison helvétique de ski nordique

a débuté par une course de fond de
15 km. disputée à Andermatt. Seul
coureur d'elite au départ , Aloi's Kae-
lin a remporté une facile victoire. En
effet, il s'est impose avec plus de qua-
tre minutes d'avance sur son cama-
rade de club Hans Luna.

Le classement : 1. Aloi's Kaelin
(Einsiedeln) 58'06"4 - 2. Hans Luna
(Einsiedeln) Ih. 02'18" - 3. Robert Rus-
si (Andermatt) Ih. 03'35" - 4. Franz
Betschart (Einsiedeln), 1 h. 04'01" - 5.
Kurt Schaad (Zurich) Ih. 04'34" - 6.
Andreas Tobler (Altstetten) Ih. 06'15"
- 7. Ruedi Schorro (Altstetten) Ih . 06'
44" - 8. Jacky Rochat (Le Brassus) Ih.
08'14". — Juniors (7 km. 500) : 1. Ruedi
Russi (Andermatt) 31'43" - 2. Alfred
Kaelin (Einsiedeln) 32'23".

Le concours de saut , dispute sur le
tremplin du Gotthard a mis aux prises
d'elite nationale. Seul Josef Zehnder
est parvenu à dépasser la limite des
200 poinits ce qui lui a assuré un net
succès. Il réussit dieux sauts de 61,5
et de 63,5 mètres. Pour sa part , Aloi's
Kaelin fit une chute mais cela ne
l'empècha pas d'enlever le -combine.

Les résultats :
Saut : 1. Josef Zehnder (Einsiedeln).

214,8 p. (61,5 et 63,5 m.) - 2. Max Wal-
ter (Muemliswil) 199,7 (61-60) - 3. Ri-
chard Pfiffner (Zurich) 198,6 (61,5-58)
- 4. Heribert Schmid (Olten) 195,3 (55-
61,5) - 5. Heini Moser (Langenbruck),
187,6 (56-57) - 6. Hans Schmid (Muem-
liswil) 161,8 (49,5-55).

Combine : 1. Aloi's Kaelin 100,2 p. -
2. Jacky Rochat, 171,83 - 3. Josef Fur-
rer,: 252,77;; - "" fi " ° .. . -

AVIRON ¦ - - ' - ¦'.

Le « Poly » pour la 12me fois
A Zurich, ila 15e édi tion de la cour-

se opposant les huit de l'Université et
du Polytechnicum a vu la victoire des
rameurs polybechnioiens. Ainsi, le Po-
ly a enregistré son douxièmie succès.
Cette confjronibation fut tirès serrée. A
'mii-parcouirs, les deux bateaux étaient
encore sur lia mème ligne. L'embairca-
tion du Poly prit une longueur d'a-
vance qu 'elle put conserver jusqu'à
l'iarrivée. Le huiiit du Falybecbnicuim
a couivent les 1800 mètres en 5' 55".
Parmi l'équipage victorieux, on rele-
viait la présence de Martin Studach ,
Hans Ruckstuhl et Fred Emessili. Rari
Ronca et Franz Scbulte-W-ermaliing
défendaient les couleurs de l'Univer-
sité qui a dù enregistrer le forfait
d'Hugo Waser , malade.

POIDS ET HALTERES
Une tentative organisée à Genève a

permis aux hafltérophiles du Club hy-
giénique de Chàteiaine de réussir un
total de 1.987 kg. 500, oe qui repré-
sente 1.260,381 poinits Muttoni et cons-
titue un nouveau record genevois. Ce
total aurait permis aux Genevois de
devancer Le Locle-Sports de 27 points
lors de la recente finale du Champion-
nat suisse interclubs, finale à laquelle
le club genevois n 'avait pu prendre
part à la suite de la disqualification
de l'un de ses haltérophiles.

Voici les résultats de -cette tentative :
Poids légers : Jean-Pierre Derungs,

255 kg. (85-75-95). — Moyens : Geor-
ges Freiburghaus, 342,5 (117,5-100-125);
Michel Broillet 315 (102,5-92,5-120). —
Lourds-légers : Gerard Baudin 310
(105-90-115). — Mi-lourds : Emile Enz-
ler 350 (110-107,5-132,5) ; Roger Dubois
320 (100-100-120) ; Roger Rubini 300
(90-90-120) : Michel Garin 360 (120-
105-135).

CYCLISME

La onzième étape du Tour du Mexi-
que, Guaretaro-Mexioo (210 km.) a ébé
remportée par le Mexicain Gabriel
Cuelilair qui a battu au sprint un pe-
loton forme de la majorité des cou-
reurs bien places. -Duellar a couvert
la distance en 5 h. 58' 06" (moyenine
37 km. 038). Son compatriote Melesio
Soto a termine second en 5 h. 58' 16"
et le Guatémaltèque Saturnio Ruitiriam
broisième en 5 h. 58' 26". Le pelobon,
classe quatrième, a été crédité de 5 h.
58' 37". Le classement general n'a su-
bi aucune modificabion impoirbante et
Heriberto Diaz a conserve som maililot
de leader. Des quatre Suisses encoire
en course, seul Henry Regamey a
termine a.bbardé. IH s'est classe 84e
avec un retard de près de cinq minu-
tes. A l'issue de cette étape, le clas-
sement gén-éral est le suivant :

1. Heriberto Diaz (Mex), 45 h. 44'
41" ; 2. Gabriel Cuelilar (Mex), 45 h.
45' 31" ; 3. Peter Buckley (GB), 45 h.
45' 33" ; 4. Melesio Soto (Mex), 45 h.
46' 21" ; 5. Giorgy Bolasco (Hon) , 45 h.
46' 55". - Puis : 13. Paul Koeehli (S),
45 h. 50' 40" ; 14. Bernard Vifian (S),
45 h. 50' 53" ; 38. Ruedi Aebim (3),
46 h. 16' 16" ; 55. Henry Regamey (S),
46 h. 38' 43".

L'Anglais Peter Buckley, le meilleur
coureur étranger du Tour du Mexique,
a remporté bri'llamment la 12me étape
et se trouve à 22 secondes seulement
du maillot jaune Heriberto Diaz.

Classement de la 12me étape : 1.
Buckley (GB), 1 h. 15' 24" ; 2. Kasi-
mierz Gazda (Poi) ; 3. Stanislav Gaz-
da (Poi) ; 4. Ruedi Aebin (S), m. t,
ainsi que le peloton.

Classement general : 1. Heriberto
Diaz (Mex), 47 h. 01' 35" ; 2. Peter
Buckley (GB), à 22" ; 3. Soto (Mex),
47 h . 02' 15" ; 4. Duellar (Mex) , 47 h.
02' 36" ; 5. Bolasco (Hon) , 47 h. 02' 49"

LIGUE - PREMIERE UGU
Ile, Zeller 14e ; 2e tiers -¦temps : V-uil-
lemiin 2e, Annen 14e.

Sainit-Cergue, dont l'entrée en
Championnat fut partiouiiièrement dif-
ficile cette saison, s'est largememit ra-
chieté hier après-midi sur la patinoire
de Saas-Fee. Les Valaisans prenamit
un départ trop lent se firent pnendre
à conbre-pied et lorsque la réaction
vint, elle fuit malheureusement trop
tardive. Meilleurs patineurs, les visi-
teurs surent profiter au maximum des
occasions de but qu'ils se créèrent
alors que Saas-Fee de son coté ne put
jamais trouver la bonne oadenee.

Au début du deuxième tiers-temps,
ailors que Saas-Fee tentait le tout
pour le tout et dégairnissait brop sa
défense, les visiteurs, très opportunis-
tes, réussirent à créer défimiltivemient
l'écart en relanpant de rapidies oonbre-
atbaques dont deux se soldèrenit par
des actions payantes.

Victoire méritée de Saint-Oargue
qui prit le meilleur sur une forma-
tion , qui pécha par excès de con-
fiance. MM

CHAMPIONNATS JUNIORS

Genève-Servette-Viège
4-2

VIEGE - Juniors : In-Albon G, Mar-
gelist ; Kreutler, Andenmatten ; Pfam-
matter ; Truffer J.. Allenbach ; Rup-
pen , NeJlen, Gely ; Henzen.

BUTS : Pour Viège-Juniors : Anden-
matten et Truffer J.

SOMMENTAIRES : Ils ont cru un
peu trop vite à la vi-ctodre oes espoirs
viégeois lorsque, après 3 minutes de
jeu, ils m-enaient par 2 à 0. Mème
pendant le second tiers-temps il a
semble que les protégés de Leo Schmid
allaient l'emporter. Finalement les jeu-
nes Genevois, plus rapides en attaqué,
sauront sortir les marrons du feu au
bon moment en obtenant deux buts
par trop faciles.'

Victoire un peu chameeuse des jeu-
nes du bout du lac alors qu 'un partage
des points nous eùt semble plus cor-
rect après que les jeunes Viégeois
eurent largement domine leurs adver-
saires pendant les dix premières mi-

Situation critique
du S.R.B.

Réunie a Zurich sous la direction
du président centrai Al f red  Fischer
(Wohlen), l'assemblée extraordinaire
des délégués du SRB a examiné la
situation financière particuli èrement
delicate de la fédération. Le trésorier
Emil Eggli (Berne) a présente un
rapport détaillé de la situation. C'est
ainsi que le capital du SRB est tom-
be en quelques années de 344 000
francs à 88 000 francs et que plu-
sieurs fonds  spéciaux ont été épuisés.
Pouf améliorer la situation, le co-
mitè: directeur proposajt __mS_ì̂ rnen-
iation ", de 4 franc s. de lc.X.7càrìe de
membre. Au cours des débats, de
violentes critiques ont été adressées
au comité directeur et un délégué
de l'association zuricoise a méme de-
mande la démission de ce dernier.
Le président centrai Al f red  Fischer
a alors annonce qu 'il ne demande-
rai pas un renouvellement de son
mandat lors de l'assemblée generale
du mois de mars 1967. Au cours du
vote, sur 330 délégués , 115 se sont
prononcés pour une augmentation de
2 francs , 110 pour 3 francs et 108
pour 4 francs . Cette augmentation
n'assainira pas les finances du jour
au Iendemain mais elle permet tra
du moins de présenter un budget
moins déficitaire à l'issue de l'ac-
tuelle période administrative. Par
ailleurs, la section du Liechtenstein
a été admise au sein du SRB en
tant qu'association regionale.

Six Jours de Zurich
Au Hallenstadion, la 9me étape des

Six Jours pour amateurs est revenue
aux Belges Michiels-Jacobs. Glasse-
ment : 9me étape : 1. Michiels-Jacobs
50 km 700-h. ; 2. Heer-Koch ; 3. Ap-
peles-Nosari ; 4. Introzzi-Oastiglioni,
à 1 tour.

Classement general : 1. Link-Fritz
(Al); à 1 tour : 2. Bennewitz-Sprenger;
3. Heer-Koch ; 4. Van Lancker-Maré-
chal ; 5. Appeles-Nosari ; 6. Spann-
Frank, à 2 tours.

Les huit meilleures équipes des Six
Jours ont dispute ensuite une épreuve
d'une heure derrière derny, qui ne
comptait pas pour le classement gene-
ral. De sont le Suisse Fritz Pfenninger
et le Hoilandais Pater Post qui se ré-
vélèrent les plus brillanta dans cette
spécialité.

Dlassement : 1. Pfenninger-Post, 60
km 130-h . ; 2. Lukke-Eugen ; 3. Bug-
dahl-Sercu : 4. Altig-Renz , à 2 tours.
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du 6 au 10 décembre 1966
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Agriculteurs, artisans, industriels,
un générateur à air chaud MWJÉ£ ffi Vàfàff
pulsé au mazout ly WBfdJ $ mJpàmB
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du chauffage de vos locaux
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Abonnez-vous à la « FAV »

argenterie

/OFFRE
JUSQU'À

NOEL
A

170.— Francs

seulement
12 fourchettes

argentées

12 cuillères
argentées

12 contea ux
argentés

12 fourchettes
à dessert

argentées

12 couteaux
à dessert
argentés

12 cuillères
à mocca
argentées

12 cuillères
à dessert
argentées

1 louche

1 grande
fourchette

1 grande
cuillère

87 PIECES
AU TOTAl
DANS ETUI

DE LUXE

COMPRIS
DANS LE
PRIX

Envol contre
remboursement

Ecrire è :

VALENTIN!

Via Luvini 9

Lugano

P 42497 O

A vendre d'occa
sion

1 meublé
tumulile,/* ,/\ iv» IMMA

Fr. 150

1 veste
©n pattes d'Astra-
kan, faille 40-42, im-
peocable. Fr. 250.-
Tél. (027) 2 57 56

P 18680 S

50 DUVETS
neuls, 120 x 160 cm.
belle qualité, légers
el chauds

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Réfection soignée

JljS ĵ  ̂
SALONS et

^mmMz MEUBLES REMBOURRES
/ l^  e *.-. Vf

oar le! spécialistes

ROLAND REICHENBACH MICHEL GERMANIER
Tap issiert Oécoraieurs

CONFECTION ET POSE DE RIDEAUX j

-Jue des Amandiers 13 SION Téléphone 2 38 73

P 532 S

Nous cherchons à acheter d'occasion

Camions 7,5 tonnes
Trax sur cheniiles
Trax à pneus

Faire offre écrite avec indicafions suivantes :
— Marqué
— Capacités
— Année de construction
— Kiloméfrage ou heures d'uifilisatio n
— Prix de venfe.

Sous chiffre PB 41366 à Publicitas, 1951 Sion

4t9 tBS tf g 0iByV*a Wt P'X̂ Sk ^n s-pectacle
&e£_l ia S I ^JÌ̂ 13BP'A  ̂** "'"̂  bouleversani

LE SOLEIL ET LA MORT
en création mondial*

S I O N  : le lundi 5 décembre 1966
Théàtre, à 20 h. 30
Location : Barar Révaz - Tél. 2 15 52

MARTIGNY : le mardi 6 décembre 1966
Casino Efoile, à 20 fi. 30
Location : Papeterie Gaillard - Tél. .2 21 58

Prix des places Fr. 5.—. Bons de réduction TPR de Fr. 1.—

P 259 N

Nous sommes préts !

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

AUTHIER . ATTENHOFER - STOECKLI
ROSSIGNOL - KAESTLE - BLIZZARD
FISCHER - SCHWENDENER . etc.
soni exposées à notre rayon « Sports ».

EXPOSITION OUVERTE A
TOUS SANS ENGAGEMENT

GANTS et BONNETS DE SKI
Venez maintenant...
vous serez servis plus vite I

f ù̂à
AVENUE DU MIDI

P 89 S



Brèves nouvelles qui ont leur importance

Omnium genevois

FOOTBALL

Après Rappan, Puskas sur les rangs
Ferenc Puskas (39 ans) a déclaré à

ies journa listes viennois qu'il accep-
terait éventuellement la place de di-
recteur technique que se propose de
créer la Fédération autrichienne de
football et pour laquelle Karl Rappan
et Gusti Jordan ont déjà été contac-
tés. Toutefoi s. Puskas, lié par contrat
jus qu'au 30 juin 1967 avec le Reail
Madrid , ne pourrait pas entrar im-
médiatement en fonction.

CYCLISME

Le nouvel organisme est né
L'Union cycliste professionnelle ita-

lienne , destinée à succèder à la Ligue
nationale , dont la dissolution a été
récemment décidée par la Fédération
italienne , a été constituée officielle-
ment à Parme au cours d'une réunion
qui groupait les représentants des
groupes sportifs et en présence de
M. Adriano Rodccii , président de
ITICI, L'Union tiendra sa première
assemblée generale le 17 décembre à
Milan. Le comité sera forme à cette
occasion.

SKI

Equipe pour Andermatt
Pouir le slalom d'Andermatt, qui

marquera le 8 décembre l'ouverture
de la saison helvétique, la Fédération
suisse a désigné les skieurs suivants :

Ruth Leuithard, Hedii Sohilllig, Jakob
Tischhauser, Edmund Bruggmamm, Pe-
ter Rohr , Harry Schmid, Kurt Schny-
deir, Artiold Alpiger, Mario Bergamiim,
Peter Frei, Bernhaird Russi, Manfred
Jakobar et Walter Tresco.

CYCLOCROSS

Le Zuricois Richard Steiner a rem-
porté la quatrième et dernière man-
che de ['Omnium genevois de cyclo-
cross. Ainsi, à l'exception de la pre-
mière, enlevée par Max Gretener, le
coureur de Rertschikon a gagné les
trois autres manches.

4e manche : 1. Richard Steiner
(Rertschikon), 1 point ; 2. Marcel Che-
seaux (Aigl-e), 2 ; 3. Roland Champion
(Aigle), 3 ; 4 Georges Debons (Sion),
4 ; 5. Alphonse Mellifluo (Genève), 5 ;
6. Jean-Pierre Grivel (Fribourg), 6 ;
7 Hugo Wust (Genève) , 7 ; 8. Jean-
Marie Fellay (Martigny), 8.

Georges Debons 4me
Classement final de l'Ommium : 1.

Richard Steiner .(Bertsohikon), 6 pts ;
2. Marce] Cheseaux (Aigle), 9 ; 3. Ro-
land Champion (Aigle), 14 ; 4. Georges
Debons (Sion) 19 ; 5. Hugo Wust (Ge-
nève) 26 ; 6. Alphonse Mellifluo (Ge-
nève) 29 ; 7. Rolf Wuethrich (Genève)
43 ; 8. Gabriel Astiruc (Genève) 44 ; 9.
Maircel Clément (Genève) 53 ; 10. Mi-
chel Dubouloz (Genève) 54 ; puis 12.
Jean-Marie Fellay (Martigny) 56. -

Insti!ut de recherches scienti!ipes de Macolin
Le 30 novembre 1966 marquera une

nouvelle date historique dans le de-
veloppement de l'Ecole federale de
gymnastique et de sport de Macolin :
l'institut de recherches scientifiques
sur l'éducàtion physique et le sport ,
p lace sous la direction du Prof .  Dr
G. Schoenholzer, pourra commencer
ò fonctionner normalement , tous les
travaux — finances par l'ANEP avec
l'aide du Sport-Toto — étant termi-
nés. Les taches principales de cet
institut , qui suscite un vif intérèt
mème à I'étranger , peuvent ètre ain-
si résumées : 1. contróle scientifique
et psychologique de tous les partici-
pants à des cours de l'EP GS de Ma-
colin ; 2. préparé les sportifs d'elite
suisses sur des bases médico-psycho-
logiques modernes ; 3. examens des
conditions particulières de l'entraine-

ment en haute altitude ; 4. examen
des problèmes du sport scolaire en
Suisse ; 5. examen des problème s de
l'éducàtion physique et du sport de
la jeunesse suisse en vue de la créa-
tion du mouvement national « Jeu-
nesse et sport ».

L'établissement de bases sociologi-
ques et psychologique s pour la for-
mation et le developpement des spor-
t i f s  suisses, la création de bases pé-
dagogiques modernes et les recher-
ches d' ordre scientif ique auront une
enorme importance pour l'avenir du
sport helvétique.

Basketball : Enfin une victoire sédunoise

Nouvelles diverses
Cours de ski

SAXON. — Le Ski-Club avise ses
membres que le premier d'une sèrie
de trois cours de ski englobant la
technique moderne aura lieu, jeudi 8
décembre en collaboration avec l'école
de ski de Haute-Nendaz.

L'enseignement sera reparti en clas-
ses échalonnées de débutants à compé-
tition . Le cours si les ccnditions d'en-
neigement le permettent aura Weu à
la Luy-sur-Saxon et si ce n 'était le cas,
à Haute-Nendaz.

Rendez-vous jeudi matin à 8 h. 30,
place du village ou de la Gare.

Les personnes qui désirent faire
partie de notre société peuvent encore
en faire la demande à un membre du
comité et bénéficier déjà cette année
des nombreux avantages qu 'elle pro-
cure à ses membres, soit cours de ski
gratuit par I.S., logement gratuit à la
cabane de la Luy, tarif de faveur sur
le téléski , sortie subsidiée etc.

Il rappelle en outre qu 'il organiise
une soirée dansante samedi 10 décem-
bre, au Casino.

Le mauvais temps
et les routes

SAINT-MAURICE (El) — L'état des
routes a passablement perturbé le
trafic ce dimanche, dans le Bas-Va-
lais. Plusieurs voitures sont entrées
dans les champs , le long de la route
Massongex-Monthey. Un autre chauf-
feur manqua le virage au bas du
Bois-Noir et eut la chance d'arrèter
son véhicule à quelques centimètres
de la voie ferree alors que surve-
nait un train express.

Un autre véhicule , arrivant à la
hauteur du garage Casanova à une
vitesse exagérée, atterrit devant le
garage, sur le toit.

Première offensive
hivernale

MONTHEY (Fg). — Durant la nuit
de samed i à dimanche, la neige est
tombée en abondance sur la région
montheysanne . Dimanche matin, on
pouvait mesurer environ 10 centimè-
tres à Monthey et les services muni-
cipaux eurent du travail a ouvrir cer-
taines routes ou rues de la localité et
des environs. Sur la route Monthey -
S>Gingolph , la circulation a été sé-
rieusement perturbée par ces chutes
de neige et la plus grande prudence
était de rigueur. Première offensive
de l'hiver dans la région montheysan-
ne qui , si elle n 'a pas manque de
provoquer l' enthousiasme des gosses,
n'aura certes pas eu les mémes réper-
cussions auprès des automobilistes
ou des organisateurs de manifesta-
tions s:v>rt ives qui se sont vu con-
tr- - - .ip dpmeurer chez eux en
CCLU- Munì e de dimanche.

SION B.B.C. ¦ Ui. YVERDON 38-27 (18-9)

Attaqué sédunoise sous le panier adverse (VP)

SION : Ch. de Kalbermatten (11),
M. Ribordy (14), J.-P. Vollenweider ,
F. Gillioz (4), P. Gillioz (2), Th. Ber-
claz (2), J.-P. Schroeter , Ch. Grosset
(3), A. Claivaz (2), A. Giovanola.

Entraìneur : F.-M. Glauser.
YVERDON : J.-F. Durussel (6), R.

Durussel (2), M. Hostetter , J.-P. Jac-
quenoud (3). J.-F. Wirth (6), A. Mer-
cier (4), C. Spaeth (2), A. Curtet (2),
M.-A. Charpier (2), J.-C. Busset.

Arbitres : MM. Cambrosio et Stuc-
ki.

Dimanche, dans la nouvelle salle
de gymnastique de l'école des gar-
gons, le BBC Sion accueillait l'US
Yverdon. Cette rencontre était pour
les Sédunois la dernière du premier
tour de Championnat de Ligue na-
tionale B.

Vu l'importance du match , l'entraì-
neur F.-M. Glauser allait adopter
une tactique differente de celle em-
ployée jusqu 'ici. En effet , c'est un
cinq de base totalement modlfié et
très rajeuni qui se présente à l'enga-
gement. Ribordy, Gillioz et Vollen-
weider restant en réserve.

Le début de la partie est très équi-
libre , mais Yverdon prend toutefois
une petite avance qui se chiffre à
4-6 après cinq minutes de jeu. Les

jeunes Sédunois se reprennent bien
et renversen t la vapeur. A trois mi-
nutes de la mi-temps, le score est
de 10-9 en leur faveur. C'est cet ins-
tant que l'entraìneur choisit pour
faire entrer les universitaires du
BBC Sion. Ces trois joueurs n 'ont
aucune peine à torcer la décision
contre des Vaudois fatigues. Ils
creusent rapidement l'écart , et la mi-
temps est sifflée sur le résultat de
18-9 pour les locaux.

Lors de la deuxième moitié de
jeu , l'equipe sédunoise retrouvé son
visage habituel , et les visiteurs ten-
tent vainement de réduire l'écart.
Mais à chaque action dangereuse des
Vaudois , il s'ensuit immédiatement
une vive réplique des locaux. Ainsi.
maintenant leur avance, les joueurs
du BBC Sion remportent leur pre-
mière victoire par 38-27.

Ce match, qui opposait Ies deux
lanternes rouges du classement avait
énormément d'importance. En effet.
une défaite valaisanne aurait provo-
que presque irrémédiablement sa
chute en Première Ligue. Par contre,
cette victoire , tant attendue . remet
tout en question , et Sion pourra en-
visager le second tour de Champion-
nat avec plus de confiance.

Ch. G.

Championnats romands de patinage artistique

E. Renggli (3e), D. Dubuis (5e)

Les gagnants des titres de champions romands de patinage avec, au premier
pian le couple junior Gerard Pauchon et Annette Reymond et derrière, de g*
à dr., Bernard Bauer (juniors gargons), Nicole Blanc (juniors filles), Mireille
Bourquin (seniors B, dames), Blaise RossinelH (seniors messieurs) et Neri-Cor-
done (junior dames) (VP).

Dans le cadre de son sixième anni-
versaire, le Club de patinage de Sion
organisait, samedi et dimanche, les
Championnats romands de patinage
artistique. C'est la première fois
qu'une manifestation d'une telle en-
vergure se déroulait dans notre can-
ton et incontestablement le succès
sportif fut excellent. Bien que quel-
ques personnes désabusées, étrangè-
res à notre canton fassent les fines
bouches, le Club de patinage a droit
à nos félicitations. Et pourtant les

soucis des organisateurs furent très
grands car, soit dans la nuit du ven-
dredi au samedi ou la nuit du samedi
au dimanche, les caprices du temps
décourageaient les plus optimistes.

Finalement tout s'arrangea et le so-
leil du Valais accueillit concurrentes
et concurrents. Et dans cet ordre d'i-
dée, il convient de rendre un hom-
mage particulier à Arsene Germanier
qui travailla sans discontinuer trois
jours et trois nuits pour mettre une
giace parfaite à disposition.

Performances des Valaisans
Trois jeunes patineuses valaisannes

concouraient dans la classe juniors
filles et pour deux d'entre elles c'était
la première apparition dans une com-
pétition. Elisabeth Renggli, de Mon-
tana, était une habituée de champion-
nats et prit finalement une belle troi-
sième place derrière Nicole Blanc, de
Lausanne — qui avait déj à 16 points
d'avance sur la deuxième après Ies
figures imposées — et Anne-CIaire
Riedi de Villars. Après le patinage
libre, Elisabeth Renggli — dont nous
avons beaucoup admire les pirouettcs
mais qui malheureusement doit per-
dre quelques points par manque de
synchronisation des mouvements avec
la musique — gagna deux places au
classement, ce qui est excellent.

Pour Ies deux jeunes Sedunoises,
Daniele Dubuis et Chantal Stalder,
c'était la première apparition dans
une compétition de ce genre. Certes,
Chantal Stalder compte moins de pra-
tique que Daniele Dubuis, mais elle
prit finalement la 12e place sur 16
classées, ce qui est un très bon début,
d'autant plus que, comme Elisabeth
Renggli et Daniele Dubuis, elle gagna
deux places après le patinage libre.

Daniele Dubuis surprit tout le mon-
de et pour son premier Championnat,
elle termina brill amment cinquième
et ce à l'àge de 12 ans. Cette per-
formance est remarquable et la voie
est ouverte pour elle maintenant
qu'elle a pu se mesurer à d'autres,
pour progresser encore. Daniele pos-
sedè un atout important, elle garda
une grande sérénité tout au cours de
ce Championnat, ne se laissant pas

gagner par Ies nerfs. Et cette magni-
fique place est tout à l'honneur du
professeur sédunois, Ginette Scherer,
dont on admire la patience dans l'en-
seignemen t. Elle qui nous disait le
contraire il y a deux ans.

Bonnes performances d'ensemble
Selon l'avis des juges, de bonnes

performances d'ensemble ont été réa-
lisées. Mais incontestablement, la
Lausannoise Nicole Blanc a domine
d'un bout à l'autre ces Championnats .
Très sùre dans les figures imposées,
elle pri t une avance suffisan te lui
assurant le titre. Par contre, son pati-
nage libre manque un peu de sùreté
car elle est désavantagée par sa très
grande taille. Elle termina tout de
mème le Championnat avec plus de
45 points d'avance, ce qui est consi-
dérable. Par contre, derrière, on se
tient de très près et pas tout à fait
15 points séparent la deuxième Annc-
Claire Riedi de la cinquième, Chantal
Dubuis. Ces résultats sont très encou-
rageants pour nos patineuses et leur
professeur.

La classe gargons et messieurs est
très réduite puisque seuls trois élé-
ments masculins prenaient part à cet-
te compétition mais ils firent une très
bonne impression et preuve de beau-
coup de dynamismie, particulièrement
Blaise Rossinelli, du Lode.

Exhibitions
Les meilleurs présentèrent leur pa-

tinage libre en dernier et ce fu rent des
exhibitions alors que le couple Gi-
nette Scherer et Guy Sermier se pro-
duisit dans un numero très applaudi.
Leur performance est d'autant plus
méritoire, qu 'ils ne peuvent plus s'en-
traìner ensemble, Guy Sermier étant
aux études à Neuchàtel. La parfaite
exécution de leur numero leur valut
un engagement immédiat pour les
Championnats suisses juniors qui au-
ront lieu à Lausanne en 1967.

En terminant, il convient de com-
plimenter Ies organisateurs pour leur
excellent travail, oar pour organiser
pour la première fois une manifesta-
tion de cette importance, il faut faire
preuve de dynamisme. La preuve
étant faite, le Club de patinage de
Sion peut revendiquer .une manifesta-
tion encore plus importante, sur le
pian suisse. G. B.
VOICI LES RElSULTATS :

Juniors. — Jeunes filles : 1. Nicole
Blanc (Lausanne) chiffre de places 5-
448,4 pts - 2. Anne-CIaire Riedi (Vil-
lars) 16-405,2 - 3. Elisabeth Renggli
(Montana) 19-402 - 4. Francine Dupraz
(Genève) 21-404 - 5. Daniele Dubuis
(Sion) 28-390,4 - 6. Caroline Christen
(La Chaux-de-Fonds) 32-386,8 - 7<
Christiane Schn-eider (Lausanne) 31-
388 - 8. Christiane Hitz (La Chaux-de-
Fonds) 45-375,6 - 9. Chantal Chamay
(Lausanne) 50-374 - 10. Catherine
Comte (Le Lode) 50-373,2 - Puis : 14.
Chantal Stalder (Sion). 16 classées.

Jeunes gens : 1. Bernard Bauer (Ge-
nève) 5-410,8 - 2. Gaston Schaeffei,
(Genève) 10-391,6.

Couples (solo) : Annette Reymond-
Gérard Pauchon (Lausanne) 37,4.

Seniors B dames : 1. Mireille Bour-
quin (Neuchàtel) 5-452 - 2. Frangoisa
Rauscher (Neuchàtel) 11-421,6 - 3. Jac-
queline von Gunten (Neuchàtel) 14-
410 - 4. Rita Knapp (Neuchàtetl) 16-
396,4

Seniors dames (solo) : 1. Aude Neri-
Cordone (Lausanne) 602,8.

Seniors messieurs (solo) : 1. Blaise!
Rossinelli (Le Lode) 623,1.

SA NT NICOLAS SUR LA PATINO RE

Les Championnats romands de patinage artistique avaient commence le
samedi après-midi, à 14 heures, lorsque saint Nicolas est venu distribuer
ses cadeaux sur la patinoire à tous les enfants participant au cours de
patinage organisé par le CP. Sion. Très jolie surprise pour nos enfants,
petits et grands , puisque professeur, gérant de patinoire , moniteurs, etc, tous
recurent leur petit cornet. Notre photo montre saia Nicolas distribuanli
généreusement les cadeaux.
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(em face de l'Ancien Hópifal)

DURS D'OREILLES !
Venez essayer nofire dernière nouveaufé, Interlon Integra, appareil der-
rière l'oreille, plus pelli, avec circuii intègre — faible consommation pour
rendement supérieur, Service après venie. Service de piles el répara-
lions.

CONSULTATIONS AUDITIVES

 ̂ BELTONE INTERTON gratuifes : (audiogramme, essais)
¦̂ Îm , . .a.„̂  *e..A..m, MARDI 6 DÉCEMBRE DE 9 A 12
;%. - X„, LINKE OMNITON heures
IP- m PHARMACIE F. ALLET SIERRE

f « f\ A
A SERVICE Tel. (027) 5 14 04

Il AI »I ¦¦ ì V A K I  MARDI 6 DÉCEMBRE DE 13 h. 45

I (OVULATON jKS BUCHS
? 

? ^-ifi . *Zl Dipiim* du Com«rv>toira Rue ,-je Lausanne;  ̂
des Aris al Métlars da Parli e l a-> Kl

^KfèSl»' W i, Sous-laa-VIgnei » ¦ yJ "*̂"* ? SAINT-BLAISE/NE Tel 027 / 210 30
Veuillez p-endre rendez-vous

Tél. 038 / 3 11 76 . Fournlsseur conventionnel de l'assurance-invalidifé.

P 182 N

Photocopiez vous-memes avec le fameux

W^Wik RANK-XEROX
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Depuis tou\ours... mmm
LA QUALITÉ COMPIE DOUBLÉ. Ŵ

C'est pourquoi... H

AVANT TOUTE DÉCISION pour l'achat J*
de mobiliers, tapis, couvertures, duveterie, MmL.
consultez-nous et comparez... » »

MEUBLES
Nos prix très avantageux, xJ
nolre choix, notre qualité ¦
vous donneront e.i ère satisfaction L
et assurent la fidélité de notre ciientèb.

Place du Midi - SION - Tél. 2 22 73 I
P 45 S 

Fr.30.-pour votre vieille montre!
dans n'importe quel état, grosse ou petite, montre-
bracelel ou de poche, de table ou pendule, bonifié
lors de l'achat d'une nouvelle montre de dame ou
d'homme. Deux de nos meilleurs modèles avec
mouvement à ancre de qualité. Montre homme:
17 rubis, plaqué or 10 microns ou chromé, antichocs,
étanche, antimagnétlque, aiguille centrale pour les
secondes.cadran de luxe.fond acier visse ou montre
dame: 17 rubis, plaqué or 10 microns, antimagné-
tique, fond acier, cadran de luxe, forme elegante,
bracelet cuir, 1 année de garantie.
Montre de dame ou d'homme Fr. 67.-
Reprlse de votre ancienne montre Fr. 30.—
Nolre prix pour vous Fr.37.—
Envoyez s.v.p. votre vieille montre, la nouvelle suivra
par retour du courrier.
Jos. Bleuler, Abt 112 Langstrasse 120,8004 ZUrlch

Meubles acier SEFAMO
_^^-~r-—-**w t̂ amm

.c-yr-̂ -r:¦*"" " 7 . - miiar '-—.̂  *^̂ '.

dès Fr. 750.—
Livraison du stock franco-domielle

m M
SCHMID & DIR'REN S.A.

Organisation de bureau
Mart igny - tél. (026) 2 27 06

P 66 S

Profrfez de nofre offre, valable jusqu'à
épuisemenf de ces articles :

1 lot de couches à laltes

1 loi de matelas à ressorls 100
par ensemble 170.

1 lof de commodes
la pièce AQJJ

1 loi de lifs d'enfants "O.—
avec matelas à

1 loi de commodes à layelte rn
en (rène cla ir a •»*"

1 loi de tabourets de cuisine, nnp
metal, rembourrés, la pièce *'0a

1 loi de chaises de cuisine, f_ A[\
metal, rembourrées, la pièce OnUa

Et sur ces anciens prix nous accordons
toul de mème encore notre ristourne

COOP

75, rue de Genève - Lausanne
T6I. (021) 25 74 22 P 747 Li

Boucherie Chevaline Boucherie Chevatine

ScnweizeT Vergères-Schweizer
Rue du Rhòne 5
SION MARTIGNY-BOURG
Tel. (027) 2 16 09 Tél. (026) 2 10 51

VIANDE POUR BOUCHERIE
Quartier devant ler choix - Morceaux pr saler 1er choix

Viande hachée kg Fr. 5.— Poitrine kg Fr. 7.50

Traincóle kg Fr. 5.80 Cuisse kg Fr. 8.— 8.50
Épaule kg Fr. 6.50 Bouilli kg Fr. 3.50 4.50

Envoi partoul contro remboursemenf - Demi-port payé à
parti de 5 kg - Ferme jeudi après-midi P 3995 S

CHERCHONS

1 - 2  hommes con
naissant

taille
des arbres
Ulrich - Fruits, Sion.
A la mème adresse

bois de feu
provenant élagage-
abattage à enlever
gratuitement ,

P 699 S

rourne-
iisaues
électrique, neuf.

S'adresser au No de
tél. (027) 2 32 04,
è Sion.

P 41009 S

Je cherche à ache-
ler une

vache
bonne laitière, frai-
che vèlée.

Tél. (027) 2 38 05
(entre 18 et 19 h.)

P 41364 S

ÉLECTRICITÉ

Avenue de Tourbillon 43 - Sion Tél. (027) 2 16 43

PRESENTE SA NOUVELLE COLLECTION DE

LUSTRERIE
Style J Cristaux

Moderne I Bronze >

Fer forge JL Rustique

Exposition permanente

dS"*e , . S™ chi
debutante acceptée
Entrée toul de suite n r*. llUPAIII-*o u a  convenir. 1̂^ 111 "WW

On cherche pour JE CHERCHE une Jeune homme pos
Sion „,„„ Itila» J~ sèdani permis di

'"f i l e  OC conduire A, cherchi
fl l'i. . W w  place comme

Tél. (027) 2 12 56 Ecrire sous chiflrf
rèi. (027) 7 24 29 PB 18684 à Publici

P 41339 S I  P 41287 S I las, 1951 Sion .

La Compagnie de Chemin de fer et d'Autobus

SIERRE - MONTANA - CRANS (SMC)

a Monfana-Vermala

cherche un

CHAUFFEUR
avec permis de conduire pour cars.

Entrée : immediate ou à convenir .

Faire olire délaillée avec curriculum vilae,

cop ies des cert i f icats . photos el prétentions

de salaire à la direction SMC a AAontana-

Vermala. P 41272 S



M E M E N T O
PIERRE pour m^res célibataires) • toujours à

disposition à la Pouponnière.

Zen Ruffinen, tei. 51029. sées tous  ̂jours de 
 ̂

fa 
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Clinlqne Ste-Clalre : Heures des vi- nénannaee de service — Michea
sites aux malades : de 13 h. à 16 h. et si™ tél 2 59 59 HH Ode 19 h. à 19 h. 30 tous les jours. Slerro' tèl' 2 59 5 9 - 2  54 63.

H est demande de ne pas amener Ambulance. — Michel Sierro - Tel.
les enfants en visite chez les malades, 2 59 59 - 2 54 63.
eri maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in- Service de dépannage permanent :
teniiction de circuler et de stationner pannes sur route : Bernard Loutan,
aux abords de la clinique, afin d'as- tél. 2 26 19.
surer le repos des malades. Dancing de la Matze. — Des sa-

Hòpital d'arrondissement. — Visites medi 14 décembre, les Gaesi, patt-
ali;, malades de 13 h. à 16 h. 30. neurs sur roulettes ; Tcompy, clown

musical et l'orchestre Don Pablo.
Chàteau de Villa. — Exposition

Christiane Zufferey. et Musée Rilke, Peinture. — René Moreillon expose
ouvert en permaroence. au rez-de-chaussée du bàtiment de la

Tour jusqu'au 30 décembre.
La Locanda. — Tous les soirs jus-

qu 'à 2 heures : Alberto Chiellinl et Salle du Sacré-Cceur : Forum de la
son ensemble International avec en section valaisanne de la Fédération
attractlons Jacqueline Gilbert (danses romande des consommatrices, le mar-
acrobati ques). et Alia Wassel (danses di 6, à 20 heures.
orientales). Entrée libre.

Université populaire valaisanne. —
Notre-Dame-de-Lourdes : Assemblée Phiiosophie, par le Dr J. Juraitis, à

generale de l'Association valaisanne 20 h. 15.
pour l'enfance infixme, vendred i 16
décembre, à 14 h. 30. MARTIGNY

Protection civile. Pharmacie de service. — Phaa-macèe
Halle de gymnastique : Exposition Lauber, tél. 2 20 05.

in Service de la protection civile com-
mentée de 9 h. à 10 h. Médecin de service. — En cas d'ur-

Chàteau Bellevne : Exposé sur les °enc£ e\ e" "'abaence de votre méde-
constructions de protectioVcivile, par f,1" tv^nl, veuUl* vous adresser à
M. Sager . et discussion jusqu'à 12 h. » hoPltal de Martigny, tél. 2 26 05.

Maison des Jeunes : Prévention et
protection contre les incendies et les SAINT-MAURICEvols. Mesures de sécurité ; par MM.
Eicher, Tairamarcaz et Huber. Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard.

SION Ambulance de service. — Tel. (025)~" " 3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
Pharmacie de service. — Phairmaicèe 3 62 12.

Due, tél. 218 64.
Médecin de service. — En cas d'w- MONTHEY

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitan t, veuillez vous adresser à Pharmacie de service. — Pharmacie
l'hòpital de Sion, tél. 243 01. Cairraux, tél. 4 2106.

Maternité de la Pouponnière. — Vi- Médecin de service. — Les diman-
sites autorisées tous les jours de 10 h. ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.
à 12 h., de 13 h. à 16 h. et de 18 h. _
à 20 h. 30. Ambulance. — Louis Clerc - Tel.

4 20 22. En cas d'absence, s'adresser à
OEuvre Sainte-Elisabeth. — (Refuge la police municipale, tél. 17.

RADIO - RADIO - RAD O - RAD O - RADIO
Lundi 5 décembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 A votre ser-
vice; 10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Miroir-
flash; 12.05 Au carillon de midi; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton : Le Petit Lord (1);
13.05 Les nouveauités du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroir-flash; 14.05 Réalités; 14.30
La terre est ronde; 15.00 Miroir-flash;
15.05 Concert chez soi; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous de seizie
heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05 Pers-
pectives; 17.30 Jeumesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dams la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Sur parole; 19.55 Bonsoir les enfants;
20.00 Magazine 66; 20.20 Enigmes et
aventures : Meilleures veuves pour
l'an neuf, pièce originale de René
Roulet; 21.15 Latitude zèro; 22.15 A
la découverte de la tóttératuire et de
l'Histoire; 22.30 Informations; 22.35
Cinémagazine; 23.00 La musique con-
tomporaine en Suisse; 23.25 Miroir-
demière; 23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heuires de la vie du

monde; 20.20 Feuilleton: Le Petit Lord
(1); 20.30 Compositeurs favoris; 21.00
Interprètes viennois; 21.30 Regards
sur le monde chrétien; 21.45 Affimi-
tés; 22.10 Le frangais universa!; 22.30
A-otualités du jazz; 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Réveil en musique; 6.50 Propos;
7.10 Mélodies; 7.30 Pour les automo-
bilistes; 8.30 Concert; 9.05 Fantadsie
sur le monde de la musique; 10.05
Trio, Poulene; 10.20 Radioscolaire;
10.50 Bailtede, M. Gould; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Succès frangais
par l'orchestre A. Ekyan ; 12.30 In-
formations; 12.40 Nos compliments -
Musique récréative; 13.00 Le Radio-
Orchestre; 13.30 Solistes; 14.00 Maga-
zine féminin ; 14.30 Chants et piano;
15.05 Mélodies populaires; 15.30 Mes
souvenirs, par H. Gysler; 16.05 C. Sil-
vestri au pupitre; 17.30 Pour les en-
fants; 18.00 Informations - Actualités;
18.20 Disques pour tous; 19.00 Sports;
19.15 Informations - Echos du temps;
20.00 Conoert demande, avec à 20.25
Notre boite aux lettres; 21.30 Un Yan-
kee à la couir du roi Arthur, feuille-
ton (2) ; 22.15 Informations - Revue
de presse; 22.30-23.15 Entre le jour et
le rève, avec l'Orchestre réeréatif de
Reromuinster.

.M ___%_______
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UNE QUESTION, RIP
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A travers la Suisse

Von Moos à la Société suisse de droit péna!
BERNE. — Dans le cadre dun cours

d'instruction de trois jours de la So-
ciété suisse de droit penai à Berne,
s'est déroulé vendredi soir un diner
au cours duquel le conseiller federai
von Moos, chef du département fede-

rai de Justice et Polioe, a apporte le
salut du Conseil federai.

L'orateur a tout d'abord souligné
l'importante contribution que la So-
ciété suisse de droit penai apporte
dans le domaine du droit penai et de
la pratique du droit penai en se dé-
vouant aux problèmes publics sans
aucune visée professionnelle ou poli-
tique. Aussi les autorités occupées à
des taches sur ce mème pian , sont-
elles reconnaissantes de l'aide que la
Société lui apporte dans ce domaine.
C'est bien « l'un de ces corbeaux
blancs » de notre pays, a ajouté M.
von Moos, qui vit et agi t sans préten-
dre aucunement à une subvention an-
nuelle de la manne federale.

Le conseiller federai von Moos a
ensuite rappelé que deux objets figu-
raìent actuellement à l'ordre du jour
des Chambres fédérales et à la « liste
en attente » au département federai
de Justice et Police, deux objets qui
montrent la similitude des efforts
communs de ces autorités et de la
Société suisse de droit penai. La révi-
sion partielle du Code penai suisse
dont les suggestions ont été soumises
à la commission du Conseil des Etats,
et le problème de la réglementation
federale de la perception des amen-
des d'ordre dans le trafic routier qui
figurait au programme du cours d'ins-
truction de la Société.

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 La Giostra

Reprise (en italien).
18.00 Les jeunes aussi

Découverte dans la jungle
Maya — Polioe scientifi-
que.

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.30 Horizons

Suisses du Pays de Gex.

19.45 Cinématomobile
L'automobile et les touris-
tes.

20.00 Téléiournal
20.20 Carrefour
20.35 Cauchemar à Norfhoak

Un film de la sèrie « Le
Fugitif ».

21.25 Une ville à Chan-digarh
Documentaire.

22.15 En bref
Entretien.

22.30 Téléjournal

Session d'automne
des recfeurs

d'universités suisses

| Coup d oeil sur le petit écran j
¦

H Dans l'ensemble, le programme — ce dernier étant l'un des meli- ||
I de la Télévision a été assez bon leurs cinéastes de la TV romande ||
I pendant la semaine du 26 no- — ne sont pas revenus bredouil- H
|f vembre au 3 décembre. les. Ils ont pu ramener quelques H
I Nous avons été gratifiés de deux témoìgnages valables et prendre 8

«premières» au suj et desquelles il sur le vif des scènes originales. fi
I est encore trop tòt pour se faire De leur coté, les cinéastes p olo- m
H une opinion : «Banco», — nouveau nais, opérant en Chine communis- m
H jeu d'André Rosat , préparé par Ro- te, nous ont mieux fai t  compren- fi
I land Jay et anime par Jo Excof- dre le sens de la « revolution H
|| f ier  — et «Le Baron» — f i lm se culturelle » des gardes rouges et ||
I rapprochant par certains aspects le despotisme de Mao, autrement ||
H de la sèrie du Saint. dit l'esprit très dangereux . qui m
m Lo meilleure production qu'il anime aujourd'hui la Chine mar- M
f i  nous a été donne de voir est in- x iste-léniniste antirévisionniste. H
H contestablement « Continents sans Suivaient deux autres émissions de I
1| visa». Elle est apparentée à «Cinq qualité sur l' enseignement moder- H
jÉ colonnes à la une» que nous ne ne et, à Florence, à propos des ||
H pouvons pas capter en Valais. Cela inondations. Autre bon f i lm de la H
|| n'a pas une très grande importan- semaine : « Un roi et quatre rei- m
H ce puisque la critique, à Genève nes » avec Clark Gable. Quant à 8
H ou à Lausanne, ne craint pas d' a f -  « Ne brisez pas les fauteuils », on H
U fìrmer que l'émission suisse vaut se demande pourquoi la TV conti- l|
fi largement la frangaise. Il n'était nue à s'accrocher à une telle ||

pas facile pour l'equipe de Jean emission. A cause des « yé-yé » fi
li Dumur de rapporter un reportage de Suisse romande ? Raison non ||
H extraordinaire de l'ile de Formose valable. Il y a lieu d'intéresser ces |j

où la Chine nationaliste se can- jeune s d'une autre manière, beau- É
H tonne sous la houlette du vieux coup moins stupide. Dans ce gen- fi]
fi general Tchang Kaì chele. Néan- re , gp doit exister, que diantre ! §|II moins, Dumur et Roger Bimpage Gégé. 1

FRIBOURG. — Les recteurs des
universités suisses ont tenu leur ses-
sion d'automne samedi à l'Université
de Fribourg. Ils prirent connaissance
des rapports établis par la commis-
sion pour les examens d'admission
des étudiants étrangers, et de la com-
mission pour les problèmes de coor-
dination . Les examens universitaires
de Suisse, à l'exception de ceux de
l'EPF, seront de nouveau, en 1967,
pl-acés sous le patronage des recteurs
suisses d'universités. La prochaine
session des recteurs aura lieu du 3 au
8 avril prochains.
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Du lundi 5 décembre au ven-
dredi 9 décembre

LA FILLE QUI EN SAVAIT TROP

Un film policier et d'épouvante,
le meurtre alphabétique...
Parie franga is - 16 ans révolus

Lundi 5 décembre
Ursula Andress dans

LA DEESSE DE FEU

belle... sensuelle... oruelle...
Parie frangais scope couleur
16 ans révolus.

Du lundi 5 décembre au jeudi
8 décembre jeudi matinée à 15
heures
Kirk Douglas - Virginia Mayo
dans

UNE CORDE POUR TE PENDRE

Désir... danger... vengeance..
Parie frangais - 16 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Film d'art et d'essai

UNE LECON D'AMOUR
Un « olassique » d'Ingmar Berg-
man

Lundi 5 et mardi 6-16 ans rév.
Un « Western » de John Stur-
gea

LE DERNIER TRAIN DE GUN-HH-L

avec Kirk Douglas et Anthony
Quinn

Ce soir :

RELACHE

Aujourd'hui i
-RELACHE Y- <Y _ *kf  <¦¦&¦'YY . - ¦

Mercredi-jeudi :
L'HOMME DE LA VALLEE
MAUDITE

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercredi 7 et jeudi 8 - 1 6  ans
rév.
Jean Marais et Nadja Tiller
diana

PLEINS FEUX SUR STANISLAS

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercredi 7 et jeudi 8 -16  ans
rév.
Kirk Douglas et Anthony
Quinn dans

LE DERNIER TRAIN DE GUN-HILL

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès mercredi :
LE REQUIN HARPONNE
SCOTLAND YARD

mmnrrmmwmmmwrmmmmrwr mm\

Lundi 5
Tony Curtis, Frank Lovejoy,
Mary Murphy

LA PATROUILLE INFERNALE

Film de guerre inoubliable ! En
couleurs - 16 ans rév.

Lundi 5 i
RELACHE

SAXON
Grande salle du Calino

Jeudi 8 décembre -'ès 20 h.

LOTO ANNUEL
organisé par Sté de Secours

Mufuels
Cartes forfaifaires
Invitation cordiale

P 41386 S
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Heureux à Noél

Heureux toujours
avec un mobilier de la maison Prince

;• A l'occasion des Fètes, chaque client recevra une charmante attention

j ; La bonne adresse

< ', Bài. « La Croisée > - Rue des Verger! i
fi Rue de Conthey

t P 49 S

K 
Super - Marche M

y;y . POUR LA ST-N1G0LAS il

Mandarines d'Espagne h *,., -.85

Pommes d'Api „ *., 1.20

Biscuits de la St-Nicolas „* Je 850 9, F, 4.90

Arachides róties hi»» 2.60

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

P 61 S
Hill HI ! MIII M IIIIII W ilMI 'l ¦II1HIMMWI Wll M IIIII U H WBIIIIHIWIII-IHIII— !¦¦> IMIH I

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES ART ET HABITATION
14, AVENUE DE LA GARE ET ANCIENNE FABRIQUE WIDMANN. SOMMET GD-PONT - SION

LIQUIDATION PARTIELLE RABAIS DE 10 A 50% DERNIÈRES SEMAINES!!!
ANTORISEE JUSQU'AU 19 DÉCEMBRE 1966 (fin de ball)

Pour étre en mesure d'encore mieux salisfaire nolre clientèle, au fur el è mesure des fins de
baux , nos dillérenles expositions a Valeyres-sous-Rances (VD), nos magasins de I'avenue

¦ de la Gare a Sion, l'ancienne fabri que Widmann, sommet du Gd-Ponl. seront supprimés. Une
MOBILIER D'OCCASION, MEUBLES RUSTIQUES ET DE STYLE , ANCIENS ET RECONSTITUES, nouvelle et importante fabrlque-exposifion sera conslruile dans un proche avenir dans le
SALLE A MANGER, SALONS, CHAMBRES A COUCHER, MEUBLES ISOLES, FAUTEUILS Bas-Valals. Ces nouveaux locaux nous permellront de presentar un choix encore plus grand,
DIVANS , LITS, TAPIS D'ORIENT , TISSUS D AMEUBIEMENT ET DE DECORATION, BIBELOTS. de -ationaliser la reslauration , la fabricalion, l'adminislralion et la venie, et encore de faire
BRONZES, ETAINS , GRAVURES, TABLEAUX , LUSTRERIE , ETC. ETC. bónélicler chacun de prix avantageux.

ARMAND GOY. ENSEMBLIER-DECORATEUR

I 
i L'heure exacte

de vos
/ moments heureux

TIP — antichoc
TIP — ressort incassable
TIP — traitement «Epilamic»

patente par ROTARY
TOP — élégance et bon goùt

ROTARY

Une montre suisse de grande marqué
dans un grand magasin

En exclusivité aux grands Magasins

.„ yorte Neuve
SION

™̂ "—̂ -̂ —̂• . l i m i l i !  I l  — - I •¦¦-¦»¦ ¦ Li 1 I H  -... ..-- - . . .___:..„., ., __. ,.,.__..._.,..,__..,_._ „, ,

Comp agne f idèle
de votre vie

VOTRE MONTRE n'est jamais TROP BELLE
tamais TROP EXACTE
iamais TROP PARFAITE

Par excellence, la montre
esf le bijou de bon goOf
de la (emme et de l'homme
rafflnét.

\ 0̂  ̂,,
vous presenterà la collection des plus belles
monlres du monde, signées par les fabricants
les plus renommés.

Ouverture de la saison d'hiver avec des collections complètes de montres et bijoux
le 15 décembre.

Bijoutier et horlogers diplòmes à votre disposition.

AU D I A M A N T  B L E U
3963 CRANS s. Sierre
(Demandez ca-lalogues SO 1)
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3ranses
Soirée très réussie de la SFG Aurore

MARTIGNY — Cette annee, la so-
ciété de gymnastique du Bourg fète
ses vingt-cinq ans. Avec ses qua-
rante actifs , ses nonante pupilles et
pup illettes et ses vingt-cinq dames.
cette société est Fune des plus agis-
santes de la région . C'est pourquoi
la soirée donnée samedi soir aux
quel que quatre cents membres pas-
sifs fut une réussite à tous points
de vue.

Malgré l'exigui'té de la scène et de
la salle, le public eut une fois de
plus l'occasion de se rendre compte
de l'excellent état des gymnastes de
« L'Aurore », par une suite de pro-
ductions aussi diverses que réussies.

Dans son allocution d'ouverture , le

président de la société, M. Gaston
Moret , retraca l'activité intense de
cette dernière année.

Les pupilles et pupillettes ont par-
ticipé à la Fète cantonale de Viège
et s'y sont comporté de brillante ma-
nière. Les actifs ont pu donner le
meilleur d'eux-mèmes à la Fète re-
gionale de Monthey, à la Fète can-
tonale de Brigue et à la Fète vau-
doise de Vallorbe. Avec ses trente-
cinq gymnastes, cette section est la
deuxième en Valais au point de vue
du nombre et elle a obtenu partout
de très bons résultats aux points.

Il convient de relever encore une
fois le triomphe des frères Martinetti
au coùrs de cette dernière année.

Nous n'énumérons pas iti leurs titres
car nous serions sùrs d'en oubller.
Disons seulement qu 'à eux trois,
Etienne, Raphy et Jimmy totalisent
le chiffre impressionnant de trente-
deux couronnes.

D'autres membres se distinguent
de manière differente. A l'occasion
de cette soirée, le président était
ainsi heureux de remettre à M. Ro-
ger Piot le cadeau pour vingt-cinq
ans d'activité , à M. Henri Pellaud et
Jean-Paul Arletta z, celui des 15 ans
et à M. Raphy Martinetti celui des
dix ans d'activité au sein de la so-
ciété.

Dans le public, nous avons remar-
que la présence de M. Edouard Mo-
rand , président de Martigny, de MM.
Pierre Moret , Marcel Filliez et Vital
Darbellay, conseillers municipaux.

Notre photo :
Le sympathique Raphy Martinetti re-
goit des mains du président, M. Gas-
ton Moret , le traditionnel gobelet
p our dix ans d'activité.

Artistes de cinq a dix ans

MARTIGNY. — Quand on aime
dessiner, qu'on veut faire travailler
un peu son imaginatioci , la valeur
n'attend pas le nombre des années.
Cet axiome était démontre une fois
de plus samedi, à Martigny, où un
grand magasin avait organisé un
concours de dessins d'enfants à l'oc-
casion - du troisième airtniversair-e de
son ouverture.

83 dessins étaient soumis à l'exa-
men d'un jury des plus compétents
puisqu 'il était compose du Dr Charles
Bessero et des artistes peintres Gaut-
schi et Charly Menge. Pourtant, le
travail de ces trois connaisseurs en
matière artistique n 'était pas facile.
Il s'agissait de récompenser les meil-
leures ceuvres des artistes en hei.-be ,
avant tout selon des critères de per-
sonnalité , d'imaginatioti plutót que de
dessin proprement dit.

Finalement , 8 cartons retinrent l'at-
tention du jury. Ce sont donc 8 en-
fants et non pas 3 comme prévu au
début du concours, qui se rendront à
Bàie , un jour du printemps prochain ,
pour visitar une exposition de dessins
el le jar din zoologique.

Ces heureux gagnants sont : Amé-
dée Zryd , cinq ans, Martigny ; Clau-
dine Borlat , six ans, Aigle ; Elisabeth
Cimbri , sept ans, Monthey ; Pascale
Saudan , huit ans, Martigny ; Evelyne
Piasenta , neuf ans, Salvan ; Véroni-
que Schùrch, dix ans, Vernayaz ; Syl-

vain Rebord , 11 ans, Martigny ; An-
tonio Regardera , 12 ans. Frédériqu e
Theurillat, dix ans, de Monthey, rece-
vra un prix de consol-ation hors-
conieours. Quant aux 74 autres concur-
rents, ils recevront chacun un cadeau
de Noel.

Notre photo : devant les dessins ex-
posés, 'les membres da- - '"Jtìty; "MM:
Menge et Gautschi et le Dr Bessero
admirent les ceuvres des artistes en
herbe.

FULLY (FAV). — Mme Vve Ur-
sule Bender-Roduit est décédée sa-
medi à Fully des suites d'une crise
cardi aq uè. Agée de 68 ans, la defunte
donna durant tou/te sa vie l'exemple
d'une mère de famille dévouée, mal-
gré les nombreuses épreuves qua af-
fectèrent principalemeiitfices dernières
années. ,-., . =.„.. ....¦.¦ ... i .*&' è '̂

A ses trois enfanits .et a'- leurs fa-
milles, la « FAV » présente ses condo-
léances.

10
« Madam e Catherine Casadessus

(veuve Garda), employée au domaine
Preci té,

« Madam e Yvette de Valrose, artiste
•yrique. domiciliée 133, rue Louis-le-
Grnnd à Paris ,

« Madame Clotilde Maistre-Tellier,
filateur-tisseur, domiciliée à Armen-
tières (Nord ) , 8, rue Joffre ,

« Monsieur Gildas Troufleau , profes-
sa*.- d'histoire , domicilié 17 bis , avenue
de Montrapon, à Besancon (Doubs),

« d' autre part :
« il a été convenu et arrèté ce qui

suit :
« Une somme de quarante mille

francs (40 000) est remise ce jour sous
forme de prèt à Monsieur Jacob Fried-
mann . les prèteurs concourarat chacun
Pour le ch^ fre iadiqué ci-après :

«a ) M. Jean Lebarthe : vingt mille
francs ;

« b) Mme Catherine Casadessus :
etaq mille ;

8 e) Mme Yvette de Valrose : cinq
mille ;

d) Mme Clotilde Maistre-Tellier :
c'nq mille ;

« e) M. Gildas Troufleau : cinq mil-
le

* Le prèt en question est destine a
Permettre à Monsieur Friedmann, Isra-

elite, de gagner l'Espagne. Il est donc
consenti sans intéréts, et pour une du-
rée non définie , mais qui devra cepen-
dant se terminer le 31 décembre 1949 .

« Monsieur Jacob Friedmann , en ga-
rantie du prèt , remet ce jour à Mon-
sieur Jean Lebarthe — qui en demeu-
rera le dépositaire , moralemen/t et fi-
nancièrement responsable — un timbre
de « Cinq Crane » des Deux-Siciles,
brun-rouge. à l' effigie dv Ferdinand II.
Cette vignette est présentement cotée
cinq cent mille francs , comme les inté-
ressés l' ont reconnu à la lecture de do-
cuments officiels.

« Quand Monsieur . Jacob Friedmann,
la guerre finie , sa presenterà chez
Monsieur Lebarthe pour rentrer en
possession du timbre, il devra restituer
la somme de quarante mille francs.

« En outre. la plus-value enregistrée
entre temps par la vignette (sur la base
des catalogues officie ls) fera l'objet
d'un partage entre les six signataires
du présent accord. __

« Un quart de ladite plus-value re-
viendra à Monsieur Jacob Friedmann ;
deuxième quart à Monsieu r Jean Le-
barthe . et le solde sera attribue , à parts
égales. à Mme Casadessus, Madame de
Valrose, Madame Maistre-Tellier et
Monsieur Troufleau.

«Si Monsieur Jacob Friedmann ne

s'est pas présente à Monestrel à la date
limite du 31 décembre 1949, à minuit,
le timbre gagé deviendra la propriété
definitive des prèteurs.

« Ces derniers le négocieront d'un
commun accord et se rembourseront
de leur mise de fonds initiale. Le res-
te du produit de la vente se répartira
entre les cinq prèteurs au prorata de
la créance primiti ve.

« Toute contestation sur la valeur
du timbre, au moment de la liquidation
des comptes, sera soumisre à trois ex-
perts choisis par les parties. En cas de
désaccord persistane les tribunaux dé-
cideront.

« Il est formellement convenu que
Monsieur Friedmann ne pourra en au-
cun cas demander la restitution du
timbre par l'intermédialre d'un sup-
pléant quelconque, agissant en son
nom, mème s'il est porteur d'une pro-
curation legale. Il devra se présenter
personnellement.

« De plus, nul héritier ne pourra agir
au lieu et place de Monsieur Fried-
mann dont le timbre — en cas de mort
de l'interesse — deviendra la proprié-
té incontestée des prèteurs.

« En cas de décès de l'un des prè-
teurs, les héritiers ne pourront pas da-
vantage revendiquer le bénéfice du
présent accord , quii reste strictement
limite à ses signataires. Dans eette é-
ventualité . la part du disparu revien-
drait aux prèteurs survivants, propor-
tionnellement à leur mise de fonds ini-
tiale.

<x Fait et signé au domaine de Mo-
nestrel en six exemplaires, et ce papier
constituant recu de la somme de qua-
rante mille francs par Monsieur Jacob
Friedmann » .

Suivaieat six signatures. Du para-

phe en griffe de Friedmann, aux ara-
besques compliquées de Gildas Tru-
fleau. Entre le trait de piume impéra-
tif de Mme Maistre-Tellier, et les haut
jamb ages prétentieux de Mme de Val-
rose, l'écriture de Catherine Casades-
sus gilfesailt une flèche empàtée de let-
tres grossières.

Je m'abandonnai au dossier de mon
fauteuil.

Il me semblait que mes épaules s'é-
taient soudain déchargées d'un grand
poids.

La situation, catte fois, m'apparaissait
dans toute sa netteté. Et ce que me
cachait encore le document, je l'imagi-
nais sans mal.

Je me reportais, par la pensée, à neuf
années en arriére.

A l'epoque, la région pyrénéenne con-
naissait le dernier reflux de cette ma-
rèe humaine que l'invasion allemande
avait jetée — désemparée et sams but —
vers le Midi le la France.

Saint-Frajon s'était gonfie, lui aussi ,
de son contingent de réfugi-és. Mones-
trel avait ouvert ses portes a l'infor-
tune.

Non pas, certes, que Jean Lebarthe
cultivàt avec amour la philanthropie.
Il la tolérait , comme l'on supporte un
parapluie ou un chapeau , un jour de
bourrasq ue.

Mais... le moyen de d-èfendre la gril-
le d' un chàteau , lorsque la plus humble
ma ison de paysan accu-etlle fraternelle-
ment les sans-abri ?

D'ailleurs mon frère avait su choisir
ses hòtes. Un Israelite de la rue du
Tempie ; une artiste à la particule
clinquante ; une iniustrrelle cossue ; un
professeur.

Tout ce monde avait fui devant l'en-
vahisseur et seme ses vieux domesti-

ques sur les routes de l exiL Mais sans
omettre pour autant, de se nantir de
l'indispensable viatique...

Aucun des nouveaux pensionnaires
de Monestrel ne se trouvait sans ar-
gen t. Mème Friedmann. Et s'il sem-
blait le moins riche en billets de ban-
que, il portait tout de mème sur lui le
précieux et commode dépót d'un tim-
bre de grande valeur.

L'Israelite restait néanmoins, le
grand défavorisé du groupe . Sa reli-
gion l'exposait a un perii particulier.
L'épée de la persécution raciale sus-
pendait en permanence au-^essus de sa
tète la hideuse menace des lois, d'exep-
tion. et de la mort.

Friedmann comprit sans dout e que
son unique salut résidait dans le fran-
chissement de? Pyrénées proches.

Mais les pnsseurs étaient gour-
mands... Et les bonnes gràces des auto-
rités espagnoles. à la frontière , s'ache-
taient souvent au poids d'or. Une éva-
sion constiituait une opération de luxe.

C'est alors que l'Israelite songea à
monnayer son timbre. et qu 'intervint
l'accord don t j e venais de découvrir
l'existence. Accord où je reconn.ais-
sais, au reste, le jargon mi-off ic ;el et
mi-litté:-aire de Jean Lebarthe , de mè-
me que l' esprit positif et prévoyant de
Mme Maitre-Tellier .

L industrieile d'Armsntières avait pe-
tri la pillule. Mon frère appose l'éti-
quette. Et Friedmann avalé la médeci-
ne, qui devait paraitr e assez amère à
son palais de connaisseur.

Cependant l'heure se prétait mal aux
hésitations. L'homme signa sans mar-
chander.

(à suivre)

i n O ITI ITI e par ANDRE MONMER
I

qui a volé son visage

La Société d'histoire du Valais à Monthey
(suite de la Ire page)

taines de pages d'un manusorit des
« Mémoires d'Outre-Tombe ». Charge
d'une expertise, il détint un moment
ce que l'on croyait détruit : une ver-
simi de deux chapitres importants de
l'ouvrage-maitre de Chateaubriand.
La Bibliothèque de Genève allait ac-
quérir ce précieux document quand
un achedeur mieux argenté et plus
habile s'en empara. L'édition du Cen-
tenaire y gagne puisqu 'elie reste, pour
l'instant du moins, definitive...

Au cours du déjeun er, M. Dupont-
Lachenal put saluer une affiuencc
jamais si nombreuse. Puis M. Gross,
chef de l'Instruction publique, remer-

cia les historiens professionnels et
amateurs de leur devouement à l'his-
toire qui se confond avec le devoue-
ment au pays. M. Bavarel, président
de Monthey. tint des propos em-
preìnts d'une noble élévation et d'une
fine courtoisie. Enfin , M. Gagnebin
remercia la SHVR au nom des so-
ciétés sceurs et invitécs.

En résumé, ce fut une parfaite ren-
contre, sans fausse note, toute vouée
au souvenir et à l'amitié. Comme le
Valais s'est ouvert à la compréhension
mutuelle depuis 1915 ! Puisse un nom-
bre touj ours plus grand de bons pa-
triotes s'intéresser à l'étude éclairante
du passe ! La SHVR les accueillera de
grand coeur.

La doyenne de Saxon
est décédée

SAXON (FAV). — Nous apprenons
le décès survenu à Saxon de Mme
Vve Alphonse Bruchez, àgée de 93
ans et doyenne de la commune. Une
grande partie de la population du vil-
lage est touchée par oe décès, Mme
Bruchez étant la mère de 11 enfanits,
presque tous établis dans la régkxn
at parmi lesquels on note M. Ray-
mond Bruchez, agant general d'assu-
rance à Sion.

Que la famille de Mme Bruchez
veuille bien croire à notre sympathie

t Mme Ursula Bender

Les officiers valaisans sièqent a St-Maurice

Le chef de la police federale, le Dr Amstein , qui a presente une interessante
conférence aux officiers. Il a à ses còtés le major Coutaz, de la police canto-
nale (VP).

(suite de la Ire page)

ciété en organisera une au mois de
juillet qui permettra aux participants
de visiter Verdun, lés lieux du dé-
barquement en Normandie, la base
navale de St-Nazàire et d'assister au
grand défilé du 14 juillet à Paris.
Les jeunes lieutenants y seront par-
ticulièrement conviés. En 1967, aura
lieu la Fète centrale suisse ides offi-
ciers à Sion. Les cotisations ne sont
pas modifiées. Dans les groupes, des
activités sont également prévues.
Nous avons entendu les rapports aus-
si des chefs de ces groupes : le cap.
Valmaggia pour Sierre, le cap. Gas-
poz pour Sion, le cap. Gillioz pour
Martigny et le cap. Vannay pour le
groupe de St-Maurice-Monthey.

Le cap. Ebenegger a adresse des
félicitations au major Salamin pour
son devouement et son dynamisme.

La prochaine assemblée aura lieu
à Sierre.

C'est maintenant que le cap. Per-
rig fait part à l'assemblée de l'élec-
tion du major Salamin comme prési-
dent de la Société valaisanne des
officiers.

Nous entéhdorfl !;pM * "àprès'" NI?- le
colonel EMG Louis Allet, qui apporte
le salut du comité centrai. Il dit que
l'on va classer la Marche des offi-
ciers valaisans dans la perspective
d'une épreuve nationale ouverte à
tous les officiers du pays, si je com-
prends bien. Puis il remercie la so-
ciété qui veut bien prendre en char-
ge l'órganisation de l'Assemblée suis-
se des officiers prévue à Sion, ville
dans laquelle ces assises n'ont pas
eu lieu depuis plus d'un siècle. Il fé-
licite les membres de la société pour
leurs activités hors service, puis fait
un tour d'horizon des problèmes qui
préoccupent la SSO, analyse dans les
grandes lignes l'état d'esprit de la
population face à l'armée et parie
encore de la défense spirituelle du
pays.

CONFÉRENCE
DU COLONEL E.M.G. AMSTEIN
Le major Coutaz, officier instruc-

teur de la Police cantonale, présente
en termes choisis le colonel EMG
Aunstein, chef de la Police federale,

qui fait ensuite une conférence sui-
vie avec beaucoup d'attention.

Docteur en droit , le colonel EMCf
Amstein est commandant d'un régi-
ment bernois. C'est un officier supé-
rieur très qualifié et hautement com-
pétent.

Chef de la Police federale, il oc-
cupe une fonction delicate subordon-
née au Ministère public de la Con-
fédération.

M. Amstein parie longuement d'es-
pionnage, de contre-espionnage et des
moyens mis en jeu pour assurer la
protection de l'Etat.

APERITIF ET SOUPER
Après cette conférence, MM. les

officiers sont invités à partager un
apéritif offert par la commune de
St-Maurice et au cours duquel M.
le colonel Meytain souhaite la bien-
venue aux hòtes d'Agaune en leur
faisant aussi une description de la
cité.

Le major Salamin remercie la Mu-
nicipalité de Saint-Maurice et son
président puis donne rendez-vous aux
officiers au Relais du Bois-Noir.

DIPLÒME D'HONNEUR
f* -*AU COLONEL E.M.G. ALEBT *"**

Au cours de l'assemblée de Brigue,
le colonel EMG Louis Allet avait été
nommé membre d'honneur de la So-
ciété valaisanne des officiers. Le di-
plòme lui est remis ce soir avec les
félicitations les plus méritées pour
son activité comme ancien président
de la SVO et comme président cen-
trai dont le mandat prendra fin lors
de l'assemblée generale en 1967. C'est
la première fois que ce diplòme est
dècerne par la Société valaisanne des
officiers. On tenait , à juste titre, à
rendre hommage à la forte person-
nalité du colonel EMG Allet et à lui
témoigner une reconnaissance à la-
quelle il a droit, très largement. Le
colonel Allet remercie la société de
l'honneur qui lui a été fait et en ap-
précié le geste.

La rencontre prend fin ici et Ton
ne peut que complimenter le groupe
de Saint-Maurice - Monthey SSO qui
a parfaitement bien organisé cette
assemblée generale. f . -g. g.
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&?& * • Mm\\_ tf ci'£'"̂ '\:YK- V ĵ Y .'-*'"Y-^'. -ZY* '̂jS___ \\_ W4^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ !4_ ^m̂-È^^^^^r?r^ *- * -~ 7&$3___x_s4 ***_ - ' v *~ *w ,*-*v -.* • 7 ___-__i__} '̂ .̂.XXXW'^^^Y^^^^^^^ f̂TS ^^^^ ŜÈ ^^^^ m̂
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•̂ 2£jĵ ;r 
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!
* 

*- .''*• - -! - '¦
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UN APPARTEMENT de 3% pièces

A VENDRE
à Pont-dc-la-Morge • Sion

résidentiel , au 3ème élage, +
un kiosque à journaux et 3 ga-
rages. Prix global Fr. 120.000.—.
Reraseignemen'ts : Agence Immo-
biliare SCHMIDT.
Tél. Sierre (027) 5 60 21 - Sion
(027) 2 80 14. P 18663 S

A LOUER pour le ler décembre
1966 :

1 appartement
résidentiel de 4 pièces %, rue
de Lausanne, dernier étage,
grand living, loggia, cuisine ul-
tra-moderne avec balcon, tout
confort , place de pare réservée.
Fr. 445.— plus charges,

1 appartement
de 4 pièces %, au centre de
Sion, « La Croisée », grand li-
ving. Fr. 415.— plus charges.

1 appartement
de 4 pièces, dans immeuble ré-
sidentiel, situation tranquille, vue
et soleil. Fr. 370,— plus charges.

1 studio
pour personne seu>le, h Pnafiifori,
Fr. 155.— plus charges,

1 appartement
de 3 pièces avec balcon, dernier
étage, dans immeuble neuf à
Champlan.
Fr. 260.— plus charge*.

box
a Champlan. Fr. JJ
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UN ABONNEMENT

O IM GRATUIT
êeeW U M du lei ili 31 décembre 1966

(Ne pas remplir par nos abonnés)

Feuille d'Avis da Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

Bulletin d'aboimement
(ECRIRE EN Ma-VJUSCULES)

Nom : ;... 

Prénom : , 

Fils de : 

Profession : „ _

Ad resse exacte : 

Localité : 

Je soussigné déclaré souscrlre un abonnemenl d'une année : du ler
janvier au 31 décembre 1967 au prix de Fr. 45.—. Je m'engage à le
payer à l'avance le ler décembre 1966. Dispositions particulières : Gra-
tuli en décembre 1966.

L'abonnemenl est payable à l'avance a notre compie de chèques pos-
taux 19-5111 à Sion. Après une période d'une année, il se renouvellé
tacitement pour une nouvelle période d'une année el ainsi de suile
chaque année, sauf révocation écrite par l'abonné un mois avanf l'é-
chéance, qui est fixée au 31 décembre de chaque année.

Lieu et date : _

Signature : 

CAFE-RESTAURANT DE SION
cherche une

fille de cuisine
(gargons éventuellement)

et une

fide de maison
Tel. (027) 2 15 26 P 41294 !

On cherche

mécanicien auto
connaissant bien le Diesel.

Entrée toul de suite ou à conv*
ni-r.

GARAGE HEDIGER - SION

P 368 !

ON CHERCHE une

sommelière
éventuellement congé le dlmjn
che, bon salaire,

Tél. (027) 7 21 26 P 41291 !
m. w  ̂w v«TVVT*vvvvvnvTVWTVnTm ^TTf|

a
L'annonce
reflet vivant du marche

L'annonce dans

renffle d'Avis da Valais
«4fc-Sba

Gessler S.A. Sion



L'Académie suisse du vin siège à Veyras

Pour l'enfance infirme

M. Joseph Michaud, devenu académicien du vin, se présente à ses collègues

L'Académie suisse du viin n'est pas
chose nouvelle em Suisse, mais peut-
èbre en Valais. Et il est bon qu'elle se
fasse connaitre au public et suirtout
à la gente vigneronne. Son buit est
d'étudiiar tous les aspeots de la pro-
duction -viticole et son ròle dans l'eco-
nomie comme sous l'angle oulturel.

Pour la première fois, l'Académie
suisse du vim a tenu son assemblée
pionière en Valais. Me Louis Imhof
en a été l'organisateur. C'est la Noble
Contrée qui a été choisie pour rece-
voir les académiciens romands du
vin. Une auberge située an plein vi-
gnoble dans un site merveilleux, sous
l'enseigne « Restaurant de la Noble
Contrée » recevait dans la matinée de
samedi ies académiciens en assem-
blée generale d'automne où le ròle
principal était tenu par le secrétaire
perpétue!, M. Constant Bourquin, sous
la présidence de Me Imhof. L'objet
le plus important a été la révision
des sbabuts et lìaccieptation de ceux-
oi par l'A.G. Les comptes, quii se pre-
senterai sous un jour favorable, onit
été présentes et acceptés. Le trésoriar,
M. Leyuiraz de Genève, a été félicite.

Le comité ne subit aucune modifi-
cabion : Me Louis Imhof, président *;
M. Menmàer, propriétaire-récolbant,
ancien député die Genève et M. Manz,
représentant la Suisse alémanique,
vice-présidents ; M. Constant Bour-
quin, à Cbaradolin-Anniviers, searé-
taiire penpébuel.

Les promotions
Les « prises de séance » se sont dé-

roulées au cours du banquet. Et c'est
très bien aiinsi. Car ce banquet, si
bien congu, si éloquarat, laissadit entre
les délioieux plats le temps aux opé-
rations de promotion au grade d'aca-
démicien.

Ce fuit après la tinnite fiarcie selon
ancienne recette frangaise que le pré-
sident, Me Imhof , pria M. Lucien Bil-
ly de presentar le nouvel académiciem,
M. Jean-Charles Creusaz de Saibigny,
puis M. Georges Marmier de presen-
tar M. Carlo Alberto Castagnola, qui
répondit joyeusernent en belle langue
dal « Sole Mio ». « La poularde de
Louhans d-emi-dauil » donnait ia pa-
role à M. Adrien Thieb, panirain de
M. Francois Chervet.

Vinit alors le tour d'une represen-
bante eloquente du sexe reveradica-
teur ; Mme de Roujoux-Bell parla
ionguiamont de « La femme et le vin »
écorohant gentiirnent au passage ie
sexe font. Me Imhof trouva las mots
ppur_ l'en. ̂ amarajeT^ 

« A-órs quand eil-
1-ès àùroriit voix au vote, nous n'aùront
plus rien à dire ». M. Joseph Mi-
ohiaud, direOteur de Provins, était recu
par M. le professeur Nicolli-er de
Chàteauneuf , qui le presenta avec hu-
mour sous toutes ses f aces, c'est-à-dire
avec toutes ses qualités. Avec touibe

sa force de oonvi-atuon, son esprit
clairvoyant, M. Michaud y répondit
tragant une autoblographie très sin-
cère, réaliste, et la comiplétant par ses
vues sur l'avenir viticole du Valais.
Oette page devrait avoir l'honneur
d'une publioabion.

M. Armando Baldini avait l'hon-
neur d'ètre présente par le président,
Me Imhof , qui, à l'enbendre, le con-
naìt parfaibement et l'a en grande
esitarne.

Pour cilò'turer, oe fut M. Georges
Oramar, regu par M. Constant Bour-
quin avec son esprit caustique, nounri
de psychologie.

L'activité en 1967
L'Académie suisse du vin s'est don-

— un cours de dégusbabion ; ,>«ŝ ^̂ î *a4?!»> m^̂ ^mimì&m ,,-> ¦ « ***, ¦¦&*:.&, . «MMMWÉ& mmm
— des voyages dans quelques vigno- .„ , „T „ , „ ,. . , .. „, ,

bles étrangers : Baaujola-is, Còte- «*> ~f  Hagmann au cours de son allocution avec a droite : M. le
d'Or Rhin allemand • révérend doyen Mayor et M. Morier , président de la Gerondme.

— l'édltion de la « Revue de l'Acadé-
mie » dans sa vereion ìmprnmée SIERRE (Cz) . — Cornine chaque an-
dorat le premier numero sous cou-
verture due au talent de l'a/rtisibe
Paul Monnier (salile de la Bour-
geoisie de Grimentz) est un ga-
iramit de très belle publioatìion.

la clòture de la séance
était résarvée à notre éminent chef de
l'Agrioul-ture, M. le oonseiUer d'Etat
Lampart. Il rendit hommage au pro-
moteutr de ia séaincie de Veyras qui
resterà memorabile, au oomiité de
l'Académiie, et aux aoadéimiciens les
assuramt q-ue l'Etat pounsuivra son
aide aux vignerons et à tous ceux qui
mettent en valeur le vin et son usage
raiisonnable. « Aimez et mespeotez le
vin » fut 9on eloquente péroiraison.

N'omiebtons pas de signaler las pro-
pos sympathiques de M. Frank Schoo-
makeker.

«In vino veritas »

D- 

«*" • •• .' 
¦ 
«

¦
•

-

'isitric't
¦zyy Y7-7X7 X 'X/ Xz 'y z-:Z.y zX YZ&z

nee a pareilie epoque, les Gerondins
at leuirs épouses étaient réunis samedi
soir pour un souper en commun et
une partie réoréaitive qui fut magniifli-
quernent réussie. Après avoir dégusté
l'.aipéritif de ciroonstanoe, tout le mon-
de passa à table pouir savourer une
chouciroute de premier ordre. Puis oe
fut la partie officielle qui permit à M.
Hagmiann d'apportar le sailuit de la
MuniicipaHiité de Sierre et au Rd
doyen Mayor, cure die la ville de re-
rneroier nos amis musiciens pour leur
devouement lors de nombreuses céré-
monies neligieuses. Comme il se doiit,
ies membres vétérans et bienfailbeurs
furent récompensés et regunent en
catte occasion une distinction rnérilbée.

Aiprès une année chargée, les Ge-
rondins avaient bien le droit de s'a-
muser un peu et ils le firent avec l'ai-
de du cabaret de la Sour-is- Bianche,

-".-•fi- ," ,*E- &** «de Sasi
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lianifnateur Torres, Marco le Barbu
fanbaisiste et l'orchestre espagnol Los
Chicos.

Le moins que l'on puisse dire de
oette soirée, c'est qu'elle fut réussie
et qu'elle démonbra que la Gérondine
termine une année bien rempiie.

Espérons que 1967 sera une année
aussi belle que celie qui va se termi-
ner et la Gérondine ne failltra pas à
sa tradition de brillante harmonie.

SIERRE (FAV). — L'assemblée ge-
nerale de l'Association valaisanne
pour l'emifanoe infirmile aura lieu à
l'institut Notne-Damie-de-iiOurides, le
vendredi 16 décembre, à 14 h. 30 at
non pas ie 15, ceci en maison des ma-
ntfestations que le Vailaiis prepara
pour le président de la Carafédaraitriian.

,

Saint Nicolas visite les enfants sierrois

(Cz) — Saint Nicolas est au milieu d'un groupe de patineurs et semble s'y
connaitre en matière de patinage.

SIERRE (Cz) — Selon une coutu-
me déjà bien établie par le Club des
patineurs de Sierre, les enfants de la
ville de Sierre ont été regus par
saint Nicolas samedi après-midi. Ras-
semblés sur la patinoire de Graben ,
nos enfants. sous la direction de
leurs moniteurs et monitrices , ont

fait preuve de beaucoup de discipli-
ne avant de recevoir un cornet bien
gami. Et le bon saint Nicolas n'a
pas manque d'encourager les plus
méritants et de distribuer des remar-
ques aux enfants un peu bavards et
patineurs peu rassurants. Sympathi-
que manifestation à laquelle les pa-
rents sierrois ont assistè avec plaisir.

t Gustave Donth
SIERRE (FAV). — Hier est défcédé à

Vevey, où il s'établit voici quelques
années , M . Gustave Donth. àgé de 85
ans. Le défunt avait quitte Sierre. il
y a cinq ans. Durant de nombreuses
années, il avait tenu un salon de coif-
fure. Il était bien connu dans la ré-
gion.

La FAV présente ses condoléances
aux proches de M. Donth . La messe de
sépulture a lieu demain à 10 heures à
l'église Ste-Catturine.

Glissade et fracture
CHALAIS (Pd). — Samedi matin ,

une habitante de Chalais , Mme Ita-
liana Vocat , a glissé sur une plaqué
de verglas devant chez elle et s'est
brisé une jambe.

¦ Les membres du Ski-Club de Sier-
re ont fait une course dans la région
de Zinal. Ils se sont adonnés à leur
sport favori dans des conditions favo-
rables.

La section Monte-Rosa du CAS a siégé à St-Maurice

Le comité de la section Monte-Rosa du C.A.S. durant le rapport de M. Deslarzes. On reconnait de g. à dr. MM. Pitte
loud, Deslarzes, Zermatten, Jacques Allet, président cantonal, G. Constantin et B. de Torrente (VP).

SAINT-MAURICE. — L'assemblée
generale de la section Monte-Rosa du
CAS. a eu lieu dimanche à la salle
du Collège de St-Maurice, sous la
présidence de Me Jacques Allet. pré-
sident cantonal. Plus de 100 partici-
pants étaient présents à cette assem-
blée. On notalt en outre la présence de
MM. Alphonse Gross. préfet, en l'oc-
currence délégué du Conseil d'Etat,
Meytain, président de la Municipali-
té ainsi que des représenitants des sec-
tions vaudoises des Diablerets et de
l'Argentière.

Les membnes de la section avaienit
prévu, pour l'après-midi, la visite de
la grotte aux Fées. Mais, étant donne
le mauvais temps, la visite fut remise
et les sociétaiires se contenitèrent d'é-
couter l'exposé d'un archéoilogue sur
les célèbres grottes.

Puis, ils visitèrent le trésor de l'ab-
baye. Une collaition fut ensuite offerte
aux alpinistes.

L'assemblée a décide la création
d'une commission permanente de se-
cours en montagne, destinée à coor-
donner les efforts entrepris dans ce
domaine.

L'assemblée a charge le comité d'é-
tudier plus à fond le problème de I'ins-
titution d'un secrétariat permanent
Elle a enfin délibéré sur les problè-
mes posés par Ies restrictions envisa-
gées aux vols touristiques sur les Al-

Elle a regretté que le CAS, dans son H 111 ili—¦¦.¦ ¦HiillllMIIMillii HI '-MIMi "Hi <U
ensemble, ait été mis en cause de ma-
nière injustifiée, alors que le CC n'a Malgré la neige qui tombait en abondance dimanche matin , nombreux étaientpris aucune décision et que la section Ies membres du C.A.S. à venir à St-Maurice participer aux délibérations deMonte-Rosa n'a pas été consultée. l'assemblée generale (VP).

La section Monte-Rosa est conscien-
te du problème cause par le bruit ;
elle ne saurait cependant tolérer une
solution schématique et imposée à une
région, sans consultation préalable des
intéressés.

La section Monte-Rosa, comme le
CAS. reconnait toute l'importance de
l'aviation dans les questions de sau-

vetage en montagne, et ne concoit plus
sans elle le developpement du touris-
me dans les Alpes.

L'assemblée a enfin charge le co-
mité de continuer. en accord avec Ies
ligues pour la protection de la nature
et pour la sauvegarde du patrimoine
national , les discussions pour la sau-
vegarde du bois de Finges.

Soiree familiere de la « Gérondine



Le concert de l'Orchestre philliarmonique de Zagreb
Excellente soiree, vendredi 2 dé-

cembre , à la Matze , où l'Orchestre
philliarmonique de Zagreb nous of-
frai t  un programme varie , d'une assi-
mi lation facile.

Milan Horvath s'y révéla uh chef
aux qualités exceptionnelles. Dès les
premières mesures, il s'impose par sa
maitrise. non pas au pupitre , puis-
qu 'il dirige entièrement de mémoire.
mais en face de musiciens parfa ite-
ment disciplines. Musicante profonde ,
baguette précise et nuancée, enthou-
siasme contròlé par une claire intel-
ligence des ceuvres qu 'il interprete.

Nul doute qu 'avec un tel chef.
l'Ensemble philliarmonique de Zagreb
est en passe de devenir un instru-
ment de classe internationale.

En dépit d'une acoustique peu fa-
vorable — la salle de la Matze ne
semble pas avoir été sérieusement
étudiée pour la musique — l'on put
mesurer la qualité rare des cordes, à
la fois nerveuses et souples, plus
molles cependan t chez les violoncel-
les, cordes qui contribuèrent pour

beaucoup dans la réalisation d une
pàté sonore équilibrée dans une fu-
sion quasi constante. Les bois et cui-
vres nous parurent olus faibles , sur-
tout les premiers qui n 'ont pas en-
core atteint la clarté d'émission
et la netteté d'articulation des bois
frangais ; est-ce leur emplacement
qui , par la force des choses, les con-
finait à I'arrière-scène, leurs sono-
rités étant de ce fait étouffées par
les tentures. Malgré cet inconvénient ,
nous eùmes la satisfaction d'entendre
des interprétations très au point ,
nuaneées, vivantes et souvent cha-
leureuses.

C'est ainsi que l'ouverture de Glin-
ka , « Russlan et Ludmilla » fut en-
levée avec la vivacité et la verve que
lui imposaient ses thèmes légers de
caractère populaire.

Si la Symphonie-Réformation de
Mendelssohn n 'égale pas « l'Ecossai-
se » ou « l'Italienne », son premier
mouvement ayant un je ne sais quoi
d'un peu guindé, elle n'en possedè
pas moins un allegro vivace réussi

que Milan Horvath nuanga avec
finesse , un « andante » de la meil-
leure veine mendelssohnienne dont
les élégantes phrases furent modelées
avec un beau sens plastique ; 1' « al-
legro » final d'abord vivace , puis
maestoso nous fut restitué dans sa
claire grandeur par un chef qui sut
parfaitement bien mettre en relief
le beau « fugato » qui relie les deux
éléments opposés de ce final et" pré-
paré si bien la réapparition du Cho-
ral de Luther exposé dans 1' « an-
dante » .

Le morceau de résistance allait
nous ètre propose, en deuxième par-
tie, avec la Sixième de Tchai'kovsky
qui ne dure pas moins de 45 minutes
et qui constitue comme le testament
artistique de ce maitre. N'a-t-il pas
écrit lui-mème qu 'il la considerai
comme la clé de voùte de son oeuvre,
la meilleure de toutes ses composi-
tions, parce que la plus sincère ? Si
le ton general de cette symphonie a
quelques chose de presque morbide,
il faut bien reconnaìtre que la con-
viction de l'expression est indénia-
ble. Admirablement écrite, cette oeu-
vre est un chef-d'oeuvre d'orchestra-

Milan Horvath réussit clairement a
en souligner la forme sonate pure de
son premier mouvement, si parfaite-
ment construit qu 'il soutient la com-
paraison avec tout autre emploi de
cette forme, tandis qu 'il imprima au
deuxième mouvement toute la gràce
et la souplesse de son rythme parti-
culier à cinq temps. L' « allegro mol-
to vivace » qui combine un scherzo
avec une marche, d'abord enjquée
puis bientòt fougueuse jusqu 'à la vio-
lence, fut rendu avec toute la densité
de son caractère dionysiaque, tandis
que l'on pouvait encore mesurer le
don de présence de Milan Horvath,
dans 1' « adagio » final , par la puis-
sance d'expression dont il sut animer
les douloureuses phrases de cette
longue complainte et l'autorité rare
avec laquelle il conduisit le chant des
basses jusqu 'à cet émouvant unisson ,
par quoi s'achève cette symphonie.

Vivement ovationnés par un audi-
toire occupant les trois quarts de la
salle, Milan Horvath et son orches-
tre nous gratifièrent d'un bis rutilant
et colore exécuté avec brio et par-
faite maitrise, dù à la piume de Ja-
kov Gotac, compositeur croate et chef
d'orchestre à l'Opera de Zagreb, dont
la musique se caraetérise par une
richesse d'invention mélodique, har-
monique et rythmique qui n'est pas
sans évoquer , par ses emprunts à la
musique populaire et par sa richesse
d'orchestration , la production du
groupe russe des Cinq.

Joseph Baruchet.

Assemblée des anciens du Collège de Sion

Quelques anciens élèves

Samedi, à l'aula du Collège, s'est
tenue sous la présidence de M. le Dr
André Spahr , l'assemblée des anciens
élèves du Collège de Sion. Les par-
ticipants. au nombre restreint de 40,
ont entendu le rapport présidentiel
qui marqua surtout les efforts du co-
mité pour augmenter l' activité de
l'Association.

A l'unanimité , les membres présents
ont nommé M. Antoine Zufferey, de
Sierre, président de leur association .
Quant à M. Fluckiger, il vint complé-

ter le comité. M. Zufferey retmercia le
président sortant et annanca l' acti-
vité de la saison 1966-1967 de l'asso-
ciation .

Ainsi, ont été nommèes brois com-
missions nouvelles dont l'une s'occu-
perà de l'orlenibation des élèves à l'is-
sue de leurs études classiques , com-
merciales ou techniques ; la seconde,
du rapprochement entre professeurs
et élèves et la troisième entre parents ,
élèves et professeurs.

L'association prie tous les anciens
élèves du Collège, qui n 'auraient pas
été contaetés pour faire partie de
1'-association , de bien vouloir s'annon-
cer auprès de M. Antoine Zufferey.

t Mme Philibert
Carruzzo

SION (FAV). On apprenait hier soir,
à Sion , le décès de Mme Philibert Car-
ruzzo, née Marie Maye.

Depuis 1945, elle était domiciliée à
Sion C'était une personne que l'on
connaissait bien par ses grandes qua-
lités de devouement et de générosité.
Elle s'est éteinte à l'àge de 88 ans.

Elle avait élevé six enfants , dont
quatre filles et deux gargons qui, tous.
occupent aujourd'hui une situation en
vue. Elle était la mère de M. Pascal
Carruzzo . instituteur et ancien conseil-
ler à Chamoson. de M. Antoine Car-
ruzzo officier d'état civil et la belle-
mère de M. Joseph Gaudard , prési-
dent fi Grand Conseil , de M. Oscar
Cri t t in .  ancien président de Chamoson-
de M. Marc Gaist , actuel président de
Chamoson et de M. Jean Crittin , sous-
chef de gare à Sion.

Nous prfims les familles en deuil
de vouloir bien trouver ici l'expres-
sion ds nos sincères condoléances.

LA CONFRÉRIE DE SAINTE - BARBE S'EST REUNSE SAMED!

de ma-riage. Nous les félicitons et leur
présentons nos voeux pour une paisi- La confrérie de Sainte-Barbe s'est réunie samedi à Magnot afin de feter sa sa^te patronne. Une excel-lente et gaie
ble et heureuse retraite. ambiance a prèside à cette journée, Ci-dessus, l'intronisation d'un nouveau chevalier.

•• - ¦s

fi-.-

Quatre semmaristes
recevront

les ordres mineurs
SION (FAV). — Dimanche prochain ,

11 décembre. Mgr Adam conférera les
ordres mineur s à quatre séminaristes.

Cette cérémonie réligieuse se dérou-
lera a l'église du couvent des ursulines
de 3inn.

Ces quatre futurs prètres sont : Jo-
seph Zimmermann . Jean-Cyprie n Pit-
teloud. Modeste Kataligamba et Ga-
briel Dubosson.

¦ SAVIESE (FAV). — Hier, M. et
Mme Maximilien Varone ont fèté , en-
tourés de leuir famille, leurs 45 ans

Soirée des jeunes
SION (NI). — Aux sons des guitares

électriques des «Tigres», 3es au Cham-
pionnat valaisan de musique moder-
ne, de nombreux jeunes ont passe une
ógréable soirée, samedi, au « Foyer
pour Tous », organisée par le Club
Saint-Laurent.

Cetbe soirée « jerk » se déroula dans
une excellente ambiance, un peu sur-
chauffée mème, et remporta un bon
succès.

C O L L I S I O N :
QUATRE BLESSÉS

BRAMOIS (FAV). — Samedi , §
une violente collision s'est pro-

fi duite sur le pont de Bramois, ||
entre deux voitures valaisannes |

1 conduites l'une par M. Jean Co- |
fi taldi , de Chàteauneuf , et l'autre 1

; par M. Antoine Verna, de Sion, i
p Les chauffeurs, ainsi que les fi
H deux passagers du véhicule de ||
i M. Verna, plus ou moins griève- 

^fi ment blessés, s«uffrant notam- I
§j ment de commotion et de diver- m
|| ses contusions, ont été conduits §j
B à l'hòpital de Sion.

Les voitures ont subi de gros B
fi dégàts.

Il ne faut pas les laisser
aidez-nous !

La Télévision suisse romande vient
de lancer sur l'écran un appel pour
les sinistres de certaines régions
d'Italie dévastées par les inondations.

Le Club Saint-Laurent vient de ré-
pondre à cet appel . Il a en effet l'in-
tention d'organiser une grande soirée
de variétés vendred i soir dans une
salle de Sion. Afin d'établir le pro-
gramme de cette manifestation et de
le présen ter à la Télévision , le Club
Saint-Laurent aim-erait que tous les
artistes, chansonniers, groupes fol-
kloriques. etc, qui désirent participer
bénévolement à cette soirée (partielle-
ment télévisée) s'inscrivent auprès du
responsable du Club Saint-Laurent
aujourd'hui méme, dernier délai, à
12 h. 15 ou à 19 h. au tél. 2 32 07.

Encouragement
à la culture du tabac

en Valais
SION. — L'Etat du Vaiate, par l'en-

tremise de l'Office cantonal pour la
culture des champs, lance un appel
aux agriculteurs de la plaine pour les
encourager à cultiver le tabac. En
effet . nombreux sont les agriculteurs
du canton qui prétendent ne plus sa-
voir ce qu'il faut planlter en raison
de la surproductivité et la mévente.

L'Office cantonal rappelle qu'en
1960 le tabac était cultivé en Valais sur
128 ha. On n'en compte actuellement
que 90 ha. Les concessionnaires de
tabac cherchent chaque année des
planteurs sans beaucoup de succès. Le
tabac pourtant est une culture fami-
liale par excellence et peut rapporter
jusqu'à 80 cts par mètre carré et, de
plus, sa vente est assurée d'avance.
Cette culture en effet se fait par con-
trat. Elie devrait, au dire de l'Etat,
mériter davantage l'atbention de la
part des agriculteurs valaisans dent
tan t d'autres produits sont souvent en
butte aux engorgemenits du marche.

Saison d'hiver à Nendaz
NENDAZ (Fr). — La saison d'hiver,

comme dans la plupart des stations
valaisannes, s'ouvrira officiellement à
Nendaz le 15 décembre prochain.

Actuellement. dans les hòtels, on
affiche complet. C'est dire que l'af-
fluente est déjà forte et que les or-
ganisateurs ont tout mis sur pied pour
recevoir leurs hòtes. le mieux du mon-
de.

A partir du 15 décembre également
toutes les instaJlaitions fonctionneront.

GRAIN DE SEI

Bon accueil.
oui mais...

— Un alpiniste de nos connais-
sances a beaucoup parcouru le
Valais cette année. Pour ne pas
cacher son nom, il s'agit de Ge-
rald Widmer qui écrit parfois dans
la revue «Les Alpes ».

— Vu, connu . Un type sym-
pathique , grand amateur de tou-
risme pedestre et de camping à
l'ombre des rochers à plus de 2 000
mètres.

— Lorsque nous campons à des
altitudes moyennes — dit Wid-
mer — là où il y a encore une
implantation humaine , je  cherche
toujours à établìr le contact avec
l'habitant , le propriétair e du lieu,
à qui je  demande Vautorisation de
m'établir pour la nuit... C'est ici
que je  voudrais chanter l'éloge du
Valaisan — et , bien entendu , de
la Valaisanne .' Tous ceux à qui
je  me suis adresse m'ont men-
timent accueilli et souvent m'ont
invite à prendre plu s que je ne
demundais. A deux reprises , des
per sonnes m'ont accompagné — et
l'une d' elles sur plus de deux ki-
lomètres — pour nous mettre sur
un chemin dif f ic i le  à trouver. Une
bonne vieille m'a prète sa meil-
leure marmite. Un brave homme
m'a indìqué sa grange pour le cas
où il p leuvrait dans la nuit; lui et
sa femme sont venus tout exprès
prendre congé de nous le Iende-
main matin , dans le pré où nous
av ions campé. A deux reprises
aussi , des paysans de montagne
m'ont convié à leur table , et avec
l'un d' eux j'ai bu nombre de ver-
res de vin en devisant de problè-
mes locaux ou généraux. L'on m'a
prète ici une couverture chaude;
là, des vètements, un jour que
nous étions mouillés; ailleurs, une
chambre avec des lits confor ta-
bles... Quel réconfort de trouver
encore tant de gens confiants , ac-
cueillants, aimables et généreux !
Il est vrai que c'était souvent
dans des lieux peu accessibles , où
l'entraìde est restée chose natu-
relle...

— Cest ga l'hospitalité ualaisan-
ne, hein, Ménandre .'

— Out , mon vieux, cest ga mais
elle se fait  rare sous cette forme.
Il faut monter bien haut pour
qu'on vous permette de planter la
tenie dans un pré. J' ai tenté une
fois  cette expérience dans un ha-
meau que je ne citerai pas. Les
deux paysans auxquels je me suis
adresse m'ont fa i t  comprendre
qu'il valait bien mieux que faille
la planter ailleurs. Dans un autre
endroit, il m'a fall u donner trois
francs par personne à une bonne
dame qui me f i t  payer Fr. 1,50
le litre de lait de sa vache.

— Pourtant , je suis comme Ge-
rald Widmer. Je crois à l'hospita-
lité. Elle vous est presque toujours
accordée si vous vous présentez
gentìment. Or, il y a de nombreux
touristes sans gène qui se croient
en pays conquìs partout où ils
vont. Non contents de faire de gros
trous dans les près, ils laissent
après leur passage des papiers
gras, des boites de conserves, des
bris de verre, etc. Il y a des cita-
dins qui ìrrìtent les paysans en se
comportant comme des mufles.
Dans ce cas, je ne vois pas pour-
quoi on accorderait l'hospitalité a
de tels gens.

— Personnellement, j' ai toujours
été poli...

— Sans doute ètes-vous arrive
sur place après d'autres qui s'é-
taient mal conduits. Et quand le
paysan a été pri s une fois il de-
vient méfiant . Quoi de plus nor-
mal ? L'hospitalité ne doit pas ètre
synonyme de bètise. Goberger des
gens qui ne le méritent pas, c'est
aussi bète que de refuser un ac-
cueil sympathique à ceux qui, se
présentan t bien, savent se faire
apprécier sans abuser des bienfaits
qu'on leur dispense. Il arrive,
hélas , que les « purs » payent pour
les «pique-assìettes» et autres pro-
fi teurs de tout acabit.

Isandre.



SOIREE FAMILIERE DES COMMERCANTS ET ARTISANS SÉDUNOIS

(Ga) La partie récréative de la soirée. De dr. à g., nous reconnaissons Mme Kuchlcr, M. Richard, Mme Imhof ainsi
Mie AI. et Mme Duo.

Accompagnés de leur épouse, les
membres de la Société industrlelle et
des arts et métiers de la ville de Sion ,
suivant une très ancienne tradition ,
ont fèté, samedi soir, en la salle de
l'hotel du Cerf , la Saint-Eloi. le chef

, splrituel de l'artósanat et du commer-
ce.

Sous la présidence de M. Joseph
Clivaz. la fète familière de fin d'an-
née s'est déroulée dans une ambiance
cha l eureuse.

Une soixantalne de membres ont pris
part à la soi rée récréative.

On y releva it la présence de M. le
Dr Alexandre Th-éler, juge cantonal,

ainsi que M. Fardel , conseiller com-
munal.

Précède de l'apéritif, un copieux re-
pas rassemblait les nombreux convi-
ves dans une grande salle décorée spé-
cialement à cet effet.

Après le souper aux chandelles, l'a-
nimateur de la soirée, M. Edmond Im-
hof , invitait les participants à la danse
et aux jeux ;

A rappeler également qu'au cours
de la soirée un loto a été organisé par
le comité.

Le comité de la grande famille des
artisans et commergants sédunois avait
soigneusement établi le programme.

Election complémenf aire au Conseil municipal
Le candidat est élu à l'unanimité

SAVIESE. — A l'instar des élec-
teurs fribourgeois , mais pour une rai-
son moins Importante, les citoyens de
Savièse se sont rendus hier aux urnes.
Ils devaient élire un candidat au
Conseil communal,

En 1964, lors du renouvellement du
Conseil communal, six conseillers du
parti de l'Entente avaient été élus
contre cinq au parti conservateur.

Cette année, soit le 8 mai dernier ,
l'un des conseillers du premier parti
nommé, M. Roland Reynard , décédalt.
L'assemblée primaire fut convoquée
pour se prononcer tout d'abord si oui
ou non, elle voulait renouveler ce
mandat Le parti de l'Entente se pro-

nonga favorablement mais le parti
conservateur négatìvement,

Résultats
Électeurs : 1066 ; bulletins rentrés :

779 ; bulletins blancs ou nuls : 6 ; va-
lables : 673 ; non : 277 ; oui : 496.

Pour une election complémentaire ,
un article de loi prévoit un vote à
main levée si personne ne demande
l'élection au bulletin secret.

Puisque aucun citoyen n 'usa de ce
dernier droit , le candidat , M. Martin
Reynard , àgé de 25 ans, employé à la
Caisse nationale suisse, bureau de
Sion, a été nommé à l'unanimité.

Nous le félicitons vivement.

t t
Madame et Monsieur Auguste Meyer- H a più au Seigneur de rappeler à

Donth , à Zurich ; Lui l'àme de son fidèle serviteur
Reverende sceur Anne-Madeleine

Donth , à Montauba n (France) ; ¦ ¦ f\ |f/»|gl \liflSSff' PauJa Donth- à La Joseph DEGULY
Monsieur et Madame Robert Donth- ancien conseiller communal

Anton , à La Tour-de-Peilz ;

arS
m

à
e
sierT

e *"" Do°U,-Ra- le 4 décembre 1966 à St-Maurice, à
Mad

n
am

à
e
S
Sà Donth, en Alterna- «* * « »¦» * muni ** *«-

one . ments de 1 Église.
Mademoiselle Ludmilla Donth, en L'ensevelissement aura lieu à Evion-

Allemagne ; naz ie 6 décembre à 10 heures.
Madame Elsa Donth, Neu-Gablonz

(Allemagne) ; Domicile mortuaire :' clinique Salnt-
. , , . „, . . .  Amé, Saint-Maurice,ainsi que les famflles parentes et al-

liées en Suisse et à I'étranger ont le ,
grand chagrin de faire part du décès Les enfants, petits-enfants, arrière-
de petits-enfants. neveux. cousins. filleu-

MONSIEUR le, parents et amis ;
Monsieur Rémy Deguly, a Evionnaz;

4» antmaa Madame et Monsieu r Marceli Tami-
fZlirfavA IÌI BKITIJ ni-Déguly et leurs enfants Jean-Luc
UU5IdYC VVII I P et Blandine , à Saint-Léonard ;

Monsieur Noel Tamini , à Macolin ;
leur bien cher pére, beau-père, frère, Monsieur Pierre-Georges Tamini, à
beau-frère, cncle, cousin et parent, Bàie ;
enlevé à leur tendre affeetion le 3 de- Mademoiselle Geneviève Tamini, à
cembre 1966 après une courte mala- st-Maurice ;
die, dans sa 85me année, munì des Sa- Madame Veuve Paul Déguly-Mori-
Qrements de l'Eglise. sod, à Epin assey ;

L'ensevelissement aura lieu en l'è- , Monsieur et Madame André Rouil-
glise Ste-Catherine, à Sierre, le mardi ler-DeguIy et leurs enfants, à Trois-
6 décembre 1966. à 10 heures. ^ ĵj e. de 

feu Emile Mettan,
Arrivée du convoi mortuaire a l'è- Louis Mettan , Pierre Mettan ;

Elise à 9 h 50. ainsi que les familles parentes et al-
Domicile mortuaire : rue des Ter- liées Mottet, Barman, Mottiez, Beney,

raux 5, La Tour-de-Peilz. Dubois.
p p. L. Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire- Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. part.

Saint Nicolas était là... avec pére Fouettard !

SION (NI). — Samedi et dimanche
il y avait une grande animation dans
le quartier de Pratiforl. En effet saint
Nicolas et pére Fouettard étaient pré-
sents au Foyer pour Tous sur une
aimable invitation du Club Saint-Lau-
rent.

De nombreux enfants accompagnés
de leurs parents attendaient avec im-
patience la venue du Bon Enfant

Il fit une entrée remarquable dans
la salle suivi de l'« homme en noir »
qui transportait une immense corbeil-
le de friandises. Devant une tasse de
thè, généreusement offerte par le gé-
rant du Foyer pour Tous, certains en-
fants ont eu l'occasion de réciter une
courte poesie.

t
Madame Veuve Denis Monnet-Ter-

rettaz, ses enfants et petits-enfants, à
Vollèges, Genève et Sion ;

Monsieur et Madame Jules Monnet-
Puippe, leurs enfants et petits-en-
fants, à Martigny et Charrat ;

Madame et Monsieur Aimé Mottet-
Monnet, leurs enfants et petits-en-
fants, à Evionnaz et Genève ;

Madame et Monsieur Maurice Ber-
guerand-Monnet, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Martigny ;

Madame et Monsieur Joseph Bu-
they-Monnet, à Sembrancher,
ainsi que les familles paren tes, alliées
et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

MADEMOISELLE

Angele MONNET
leur tres chere sceur, belle-sceur,
tante, grand-tante, nièce, marraine,
oousine et amie, survenu après une
douloureuse maladie courageusement
supportée, le 4 décembre 1966, dans sa
70e année, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vol-
lèges, le mardi 6 décembre 1966, à
10 h. 30.

Selon le désir de la defunte, ni
fleurs ni couronnes, mais penser à
l'oeuvre des missions.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

| A travers le Haut-Valais

! Décès subit d'un |
I contremaìtre E

NATERS (FAV). — En fin de |
H matinée, la population de Naters i|
H en particulier et du Valais en j |

j general, apprenait le décès sur- M
8 venu à l'àge de 35 ans, de M. 1

i Piere Gasser, pére de deux en- fi
ij fants, contremaitre à l'entrepri- p
1 se Stuag. 1
H Le défunt se trouvait à Olten É
fi lorsqu'il decèda accidentelle- 1
È ment, mais dans des circonstan- ||
H ces que nous ignorons.
ìxmgmt " ~ " f i  ' * , \
Une personnalité s'en va

BRIGUE (FAV). — A l'hòpital de
Brigue, où il était en traitement de-
puis quelque temps , est decèdè M. Leo
Walpen , àgé de 75 ans.

Le défunt , qui était originane de
Reckingen. fut professeur au collège
du Saint-Esprit où il enseignait les
mathématiques.

District de Saint-Maurice ]

t Joseph Deguly
SAINT-MAURICE. — Dimanche est

decèdè à Saint-Maurice, M. Joseph
Deguly, ancien conseiller communal.
Le défunt était né à Evionnaz en 1873,
localité qu'il habita d'ailleurs toute sa
vie. Il assuma les fonctions de conseil-
ler communal durant deux périodes.

t
Madame Veuve Simone Roduit-Ben-

der et ses enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Roland Ren-

der-Monthoux et leurs enfants, à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Laurent Ben-
der-Bourdin et leurs enfants, à Fully ;

Madame Veuve Celine Ducrey-Ro-
duit, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Veuve Aline Roduit-Cotture
et ses enfants ;

Madame Judith Gerfaux-Roduit, ses
enfants et petiits-en fants ;

Monsieur et Madame Marc Bender-
Malbois, leurs anfamts et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Edouard An-
cay-Bender, leurs enfants et petits-
enfants ;

les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur d'annoneer

le décès de

MADAME

Ursule BENDER
née RODUIT

leur chère mère, belle-mère grand-
mère, sceur, belle-sceur, tante, cousi-
ne, survenu le 4 décembre 1966, dans
sa 68me année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

Priez pour etile.
L'ensevelissement aura lieu le mardi

6 décembre 1966 à Fully, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

t
M a più à Dieu de rappeler à Lui

l'àme de sa servante

MADAME

PhlBbert CARRUZZO
née MAYE

notre chère mère, belle-mère grand-
mère, arrière-grand-mère, sceur, bel-
le-soeur, tante, grand-tante, pa rente et
alliée, décédée à Sion le 4 décembre
1966 à l'àge de 88 ans, munie des Sa-
crements de l'Egl ise.

Mère Marie-Liguori, à Champéry ;
Monsieur et Madame Pascal Carruz-

zo-Carrupt , leurs enfants et petits-en-
fants , à Chaimoson et Bài? ;

Madame at Monsieur Oscar Crittin-
Carruzzo, leurs enfants et petits-en-
fants. à Chamoson ;

Madame et Monsieu r Joseph Gau-
dard-Carruzzo, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Leytron et Sion ;

Monsieur et Madame Antoine Car-
ruzzo-Favre et leurs enfants, à Cha-
moson ;

Madame et Monsieur Jean Crittin-
Carruzzo et leurs enfants, à Sion et
Fri bourg ;

Madame et Monsieur Marc Gaist-
Carruzzo et leurs enfants, à Chamoson;

Monsieur Joseph Maye-Carruzzo et
famille, à Sion ;

Madame Albert Delaloye-Maye et
famille, à Martigny ;

Madame Oscar Maye-Cheseaux et
famille, à Leytron ;

Madame Esther Glroud-Carruzzo effj
famille, à Lausanne ;

Les familles de feu Albert Maye-
Ducrey, Emmanuel Gaillard-Carruz-
zo, Maurice Boven-Carruzzo, Albert
Maye-Carruzzo.

L'ensevelissement aura Heu mercredi
7 décembre 1968 à 10 heures, à Cha-
moson

Domicile mortuaire, chez M, Antoine
Carruzzo.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

Selon le désir de la defunte, pas de
couronnes. mais pansé? .aux Missions,

»\'K^-^ ,̂^ei-r. ,̂ '̂-.t̂ iwy ^^e.rf^e^iAÌ:e, 've^^.-.-A-^,^vif^ir^ÌA .̂ìà
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t
Madame et Monsieur Oscar Rotti.

Bruchez et famille, à Saxon, Martigny
et Charrat ;

Madame Veuve Antoine Pedronnl-
Bruchez et famille. à Saxon et Mon-
they ;

Madame Veuve André Reuse-Bru-
chez et famille, à Saxon ;

Monsieur et Madame Alphonse Bru-
chez-BerthoIet et famille, à Saxon et
Lausanne ;

Madame Veuve Gustave Michellod-
Bruchez et famille, à Saxon ;

Madame Veuve Robert Felley-Bru-
chez et famille, à Saxon ;

Madame et Monsieur Gerard Fellay-
Bruchez et famille. à Saxon et Domo-
dossola ;

Madame et Monsieur Jules VoIIuz-
Bruchez et famille , à Saxon et Riddes;

Monsieur et Madame Prosper Bru-
chez-Delaioye et famille, à Saxon ;

Monsieur et Madame Raymond Bru-
chez-Veuthey et famille, à Saxon ;

La famille de feu Marius Bruchez-
Sauthier, à Saxon, Leytron, Sion et
Zurich ;

Les familles parentes et alliées For-
re, Bruchez, Roth, Farinet et Charles;

ont la douleur de faire part de la pente
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

MADAME VEUVE

Alphonse BRUCHEZ
née FORRE

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sosur. belle-saeur,
tante et cousine, pieusement décédée
le 4 décembre 1966 dans sa 93me an-
née, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
le mardi 6 décembre 1966 à 10 h. 30.

Priez pour eMe

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON :

MONTHEY : M. Joseph Gex, 70 ans,
10 h. 30.



lan Smith de retour en Rhodésie
avec les décisions prises avec Wilson

SALISBURY (Afp). — L'homme de
la rue rhodésien a accueilli fort oal-
mement la nouvelle du retour immi-
nent de M. lan Smith , porteur des con-
clusions de ses entretiens avec M.
Harold Wilson.

Les Rhodésicns ont passe leur di-
manche dans les jardins ou les pisci-
nes, apraaremrr.cnt indifférents au fait
que les prochaines 24 heures seront

| Une banqueroute de poids
CINQ MILLIONS EN JEU

% nMARSEILLE — Une af fa ire  de banqueroute portant sur une j|
B somme d' au moins 5 millions de francs vient d'éclater au sein d'une I
1 très ancienne entreprise marseillaise de houilles et agglomérés , la 1
I société « Savon frères et Cie », qui emploìe environ 400 personnes et |§
1 qui possedè de nombreux entrepòts et filiales.

Depuis quelque temps déjà , des bruits sur les diff icultés financières U
I rencontrées par les établissements Savon circulaient à Marseille. Main- B
K tenant , le scandale vient d'éclater et un administrateur provisoire a éte fi « gouverneurs » à Salisbury : Sir
1 désigné pour prendre des mesures conservatoìres afin d' assurer la || Humphrey Gibbs, le représentant lé-fi poursuite de l' exploitation de l'entreprise. Une information pénale a été |l gal de la reine, et M. Clifford Dupont,
lì ouverte. f| qui fut nommé par le gouvernement

Le président-directeur general de la société, M. Denis Savon, serait || de Salisbury pour remplacer Sir
H en fuite . > a Humphrey après la déclaration uni-
|| || laterale d'indépendance.

¦ SOUTH BEND (Indiana). — Un
nombre considérable de flammes ca-
tholiques américaines ont recours à
des moyens anticoncepbionnels, ont af-
firmé deux sociologues américains, les
professeurs Charles Westoff , de l'Uni-
versi bé de Princeton, et Norman Ri-
der, de l'Université du Wisconsin, au
cours d'un symposium qui s'est dé-
roulé vendredi à l'Université catholi-
que de Notre-Dame à South Remd
(Indiana).

probablement les plus decisives de
l'histoire de leur pays.

II est extrèmement difficile actuel-
lement d'évaluer Ies chances d'accep-
tation par le pays des points sur les-
quels l'accord s'est fait entre M.
Smith et M. Wilson. II est néanmoins
probable qu 'au cas où Ies partisans de
la « ligne dure » du cabinet rhodésien
ne désarmeraient pas, M. Smith serait

contraint de démissionner. Le chef du
Gouvernement rhodésien ne pourrait
compter que sur huit de ses treize
collègues, majorité précaire en raison
de la situation.

Le point le plus important des en-
tretiens Smith-Wilson, pour la popula-
tion bianche de Rhodésie, est celui de
savoir si M. Smith a renoncé à la de-
mande rhodésienne d'inclure dans la
nouvelle constitution un « frein » à
l'accession des Noirs au pouvoir. Au-
tre point capital : la demande de Lon-
dres pour que des troupes britanni-
ques soient envoyées en Rhodésie pour
une certaine période une fois que l'ac-
cord aura été concia.

Parmi Ies nombreuses questions que
se posent Ies observateurs est celle
de savoir comment évoluerait la si-
tuation au cas où une scissìon se ma-
nifesterait au sein du cabinet rhodé-
sien. En principe, un ministre consi-
dère comme pouvant obtenir suffisam-
ment d'appui , serait appelé par le
gouverneur à cortstituer le nouveau
Gouvernement. Mais, en fait, qui ap-
pellerai! ce ministre car il existe deux

Nouvel assassinat d'un
chauffeur de taxi

OSNABRUECK. — En fin de se-
maine, la sèrie des meurtres de chauf-
feurs de taxis s'est encore agrandie
à Osnabrueck, en Allemagne de l'Oueslt.
En effet , dans le courant de la nuit de
samedi à dimanche, un nouveau meur-
tre a été commis dans un quartier de
la ville. M. Albert Reese, àgé de 30
ans, a été trouve mort au volant de
sa voiture. Il avait été atteint d'un
coup de feu à la tète. E était marie et
pére de famille.

Ce meurtre est le 5me en trois se-
maines, en Allemagne de l'Ouest. La
police n 'est parvenue j usqu 'à mainte-
nant à élucider aucun des assassinata
commis.

EXÉCUTION CAPITALE
MADRID. — L'Esipagnol Jesus Gar-

da Romero, condamné à mort pour
avoir assassine un sergent de la gar-
de civile madnlène. a été fusililé sa-
medi matin. Ses deux frères, que la
justice militaire avait également com-
damnés à mort pour complicité, ont
été graciés.

Ce trio avait abattu un garde civil
qui voulait les interroger à propos
d'un voi.

9 PARIS, — Un parapluie a été la
cause de l'interruption du trafic d'une
ligne du mètro parisien pendant deux
heures et demie samedi après-midi.
Ce paraplui e qui était tombe sur les
rails du mètro à la station « Concor-
de » avait en effet provoque un court-
circuit.
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Janos Kadar a eie reelu par
les communistes hongrois

BUDAPEST. — M. Janos Kadar a
été réélu premier secrétaire du Comi-
té centrai du parti socialiste ouvrier
hongrois qui a olos hier son Congrès.

Les autres secreta Ires du Comité
centrai sont : MM. Bela Biszku, Lajos
Osetarki, Zoltan Komocsin, Rezsoe
Nyers, et Arpad Pulay. M. Istvan
Szirmai, qui était considère comme
l'idéologue du parti, n'est plus secré-
taire. E. est remplacé par M. Arpad

Pulay, qui avait été secretaire de
l'Union des jeunesses communistes.

Le bureau politique est compose de
MM. Kadar, Bela Biszku, Zolitan Ko-
mocsin, Rezsoe Nyers, Antal Apro,
Lajos Feher, Jenoe Fock, Sandor Gas-
par, Gyula Kailai, Dezsoe Nemes et
Istvan Szirmai. Les vétérans Ferenc
Muennioh et Miklos Somogyi ne font
plus partie du bureau politique. Btarut
respeativement àgés de quaibre-vingt
et de sepbante ans, ils onit pris leur
retraite. M. Rezsoe Nyers entre ainsi
au bureau politique dont il n'était que
membre suppléanit jusqu 'à ce congrès
et l'on estime généralement qu 'il est
la cheville ouvrière de la réforme de
la direction de l'economie hongroise.
MM Mihaly Kqrom et Istvan Szurdi
n'ont pas non plus été réélus seoré-
taires du Comité centrai.

UN FILS POUR
ROMY SCHNEIDER

BERLIN — L'actnce allemande
Romy Schneìder a donne naissan-
ce à un gargon hier soir à Berlin-
Ouest. L'enfant , qui pése plus de
huit livres, et sa mère se portent
bien.

Romy Schneìder, qui a passe de
nombreuses années à Paris, avait
épouse , le 15 juillet dernier, sur
la Còte d'Azur, le metteur en scè-
ne bertinois Harri Meyen.

TEMPÈTE SUR
LA MEDITERR ANEE

MARSEILLE. — La tempète a souf-
flé hier après-midi avec violence sur
la Còte d'Azur et la Mediterranée, et
le vent atteignait par moment 185
km. à l'heure, vitesse qui n'avait pas
été enregistrée dans la région depuis
mars 1929.

Le pétrolier libérien « Olympic
Mountain » et le navire soviétique
« Nurek » ont rompu leurs amarres,
mais des dispositions ont été rapide-
ment prises pour leur porter secours.
Le phare de Sainte-Marie a été prive
de courant et des dégàts ont été occa-
sionnés dans le port et dans la ville.

Fait exceptionnel à cette epoque de
l'année la neige et la grèle soni tom-
bées sur plusieurs points de la Còte
d'Azur et notamment à La Ciotat
(Bouiches du Rhòne), ainsi qu 'à Hye-
res, Toulon et St-Raphael (Var).

EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE j
Élections au Conseil d'Etat fribourgeois |

FRIBOURG. — On connaìt maintenant les résultats définitifs des I
élections du Conseil d'Etat du canton de Fribourg, qui se sont déroulées ì|
dimanche. Un seul candidat a été élu. Il s'agit de M. Ducotterd Georges, m
ancien agraricn qui a été élu par 19 544 voix. Les autres candidats sont i-Jj
en ballottage. La participation au scrutin a été de 79 %. Le nombre des ||
électeurs inscrits s'élevait à 49 549, le nombre de votants à 39 004. Les '
bulletins valables ont été dénombres par 38 433. La maj orité absolue I
était de 19 217. i

Les autres candidats ont obtenu :
Claude Genoud (ancien coi>s.) 17 663 fiMax Aeblscher (cons.) 17 374 ||
Pierre Drcyer (cons.)
Arnold Wacbcr (cons.)
Pierre Musy (cons.)
Paul Genoud (anc. rad.)
Emile Zehnder (ancien rad.)
Emmanuel Dupraz (rad.)
Pierre Rime (rad.)
Jean Ricscn (soc.)
Joseph Cas uti (indép. chxét.-soc.)
Maurice Renevey (indép. chrét. -soc.)
Joseph Rey (indép. chrét.-soc.)

17 912 fi
17 988 §
16 948 |
11 992 .
10 758 fi
9 725

10 061 fi
9 656 1
2 645 I2 107 fi
2 703 I
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AU JAPON , LE
CABINET REMANE

TOKIO. — M. Eisaku Sato, premier
ministre japonais, a annonce hier une
refonte presque complète de son cabi-
net, ne conservant que deux des 18
membres de son ancienne équipe.

Le remaniement ministériel, le troi-
sième depuis que M. Sabo est arrive
au pouvoir il y a deux ans. a ainsi
permis au premier ministre d'écanter
plusieurs personnalités de son admi-
nistration compromises dans les der-
niers sca-ndales.

L'opération ramène au Gouverne-
ment. comme ministre des finances, M.
Mikio Mizuta , qui fut l'amimateur de
la politique expansionniste menée sous
l'administration Ikeda.

Pour consol ider sa position, M. Saito
a égaflement inclus dans son cabinet
deux « progressistes » de la « nou-
velle droite » : M. Takeo Miki, minis-
tre du Commerce international, qui
devient ministre des Affaires étrangè-
res, et Kiichi Miyazawa, qui entre au
Gouvernement comme ministre du
Pian.

La présence de oes deux personna-
lités au Gouvernement attenuerà d-ams
le public l'impression que M. Sato
s'appuie de plus en plus sur l'exitrè-
me-droite.

La bénédiction de Mgr Lefebvre, ancien archeveque de Dakar, et supérieur
de la congrégation des pères du Saint-Esprit (A. B.).

On inaugure au Bouveret
Dimanche matin, il y avait foule

dans les locaux de l'Ecole des mis-
sions à Bouveret. Personnalités civi-
les et religieuses, anciens élèves de
l'Ecole, donateurs et amis s'étaient
donne rendez-vous sous la neige pour
marquer d'une fagon particulière
I'inauguration d'un nouveau bàtiment
scolaire. Salles d'étude, salles d'eau,
grande salle vitree, dortoirs aménagés
selon les techniques les plus moder-
nes en matière de construction, se-
ront ainsi mises à disposition des
RR. PP. du Saint-Esprit et plus spé-
cialement des élèves de l'Ecole des
missions.

Dimanche matin , une messe solen-
nelle fut célébrée par Mgr Lefèvre,
archeveque de Dakar , supérieur de la
Congrégation des pères du Saint-
Esprit. Comme l'officiant devait le re-
lever au début de cette messe, c'est à
tous les jeunes élèves de l'institut du
Bouveret, que ce cadeau merveilleux
est fait : un bàtiment aux lignes pu-
res, aménagé avec les derniers élé-
ments du confort, véritable ferrasse
sur le lac Léman.

Au rez-de-chaussee, la grande salle
vitree, qui servirà de salle de confé-
rences, de réunions, offre au regard
un panorama complet sur le Léman,
avec le littoral vaudois et les rives
francaises. Tout dans cet ensemble
a été congu avec beaucoup de soin ar-
chitectural et ce nouveau bàtiment
constitue une réussite du fait mème
de sa structure et de son aménage-
ment. Indépendamment de ces fac-
teurs architecturaux, il sera appelé à
rendre de précieux services à l'Ecole
des missions, mettant à disposition
des élèves des locaux spacieux, con-
fortables et admirablement situés.
Des salles de classe, on plonge litté-
ralement sur le lac, et le travail qui
pourra y ètre effectué ne saurait ètre
qu'amélioré gràce au bon condition-
nement des nouveaux locaux. Peut-
ètre ces larges baies vitrées qui ca-

ractensent la structure de l'immeu-
ble peuvent-elles apparaìtre comme
le symbole du regard vers l'extérieur ,
vers le large, où les élèves de l'Ecole
des missions seront appelés à se ren-
are pour propager le merveilleux
message dont ils auront appris ici, au
Bouveret, la véritable signification.
De l'opinion d'anciens élèves présents
à l'occasion de oette inauguration ,
l'Efcole des missions a su voir juste,
non pas trop grand , mais qu'elle a sii
donner aux nouveaux locaux les di-
mensions réelles qui lui permettront
de prodiguer son enseignement dans
des conditions absolument favorables.

Cérémonie solennelle et toute de
ferveur, cette messe d'inauguration a
permis à tous les participants de
mieux cerner encore quels sont les
buts que vise l'Ecole des missions,
buts qu'ont su comprendre les élèves
de l'Ecole tant il est vrai que la fer-
veur et la joie qu 'ils ont démontrées
dans leurs chants suffisaient à prou*
ver de leur intention irrévocable de
servir une cause magnifique. Au loin,
on aura besoin d'eux ; ce sont eux qui
feront de ces pays aux croyances di-
verses des peuples chrétiens et
confiants et c'est ainsi qu'ils seront
les ouvriers d'un monde à construire
encore.

C'est ici, au Bouveret, que se pre-
pare cette ceuvre titanesque, souvent
difficile, mais que Ies futurs mission-
naires comptent bien mener à la réus-
site. Dès lors, les dlmensions et l'im-
portance de l'ouvrage se révèlent né-
cessaires et l'on ne peut que féliciter
les promoteurs de cette nouvelle
construction d'avoir su voir grand, à
l'échelle de la tàche qu'ils préparent
ici et la manifestation d'inauguration
de dimanch e a bien prouvé de cette
volonté de faire de l'instruction mis-
sionnaire un élément actif et decisi!
en vue de l'union des peuples dans
le sentiment de la foi chrétienne.

F. Georee

Cours pour chiens d'avaianches à Verbier
VERBIER. — Cest dans des condi-

tions de neige excellentes qu'a débuté
dimanche à Verbier le cours centrai
pour chiens d'avaianches. On note la
présence de 53 bètes accompagnées de
leur conducteur. Les participants
viennent de tous les cantons romands.
On note la présence de cinq chiens
venus de I'étranger.

Ce cours est organisé par le comité
centrai du Club alpin suisse.

U est donne par ces spécialistes que
sont MM. André Frisel, Antoine Pitte-
loud , Ernest Haemmerli et Eric
Friedli, chef des colonnes de secours
du Club alpin suisse. Les 53 chiens lo-

gent sous une vaste tente militaire.
Ils seront soumis durant les j ours qni
vont suivre à de sérieuses épreuves,
sur la base desquelles une classifica*
tion sera établie.

Comme souvent par le passe, la So-
ciété des téléphériques de Verbier a
mis à disposition des participants ses
installations.

De l'avis des responsables du san-
vetage en montagne, le chien demeu-
re, malgré le developpement des
moyens techniques, l'instrument le
plus efficace pour détecter les victi-
mes de l'avalanche.

UN VÉRITABLE EXPLOIT

NENDAZ (Fr) — Les deux moteurs de la station de pompage du
barrage de Cleuson ont été conduits à Cleuson, samedi. On sait que ces
deux moteurs pompent Veau du barrage de la Grande-Dixence. Pour ce
fa ire , il fal lut  ouvrir la route de Siviez à Cleuson , où 2 m. 20 de neige
attendaient les valeureux travailleurs.  On peu t dire que si les deux camions
sont arrivés sur place sans embùche , c'est bien involontairement... L'exploit
valait d'ètre signalé.
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