
Eclatante soirée du TCS à Crans 
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<8flB '; jLjBSnij/. M^̂ r ^̂ ^^̂ M} '*
• ,_ ¦¦;*£{ ' _ 1 . H f̂fi BhSa Ĥ9|" iy '̂'̂ i!Mi>"̂J|̂ S »̂ihi !̂ SB "'- Ŝ/f JWuâ §S
'
¦ 
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A te table d'honneur de gauche à droite , MM. Marcel Gard, conseiller d'Efaf , représenfanf le Ge c.nep ien ' Pa ' . . .en,
prf sident de la sZllon valaisanne du TCS, Aubert , avocat , président de la Sect ion TCS (Jura , Neuchâtel}. Mme Marcel

Gard , Mme Alexis de Courten, M. Alexis de Courten, présid ent d'honneur de la Section valaisanne.
(Voir' en page 12 notre reportage illustré)

l/s démolisseurs contre«La Paix

Une page de la petite histoire de Sion s'en va en pous sière.
Aqè de 104 ans, l'Hôtel de la Paix, dont nous avons rappelé dans notre édition
de samedi la naissance et les diverses transiormations subies, tombe au]ourd hm
en pièces détachées sous la pioche des démolisseurs.
Nous voyons ici s'écrouler dans le soleil couchan t ce qui lut la grande salle : lieu
de rendez-vous durant plusieurs décades des lervents de congrès, soirées théâtrales,
banauets, auditions du conservatoire, conf érences , bals contemporains , et j  en passe.

H ' (Photo Pascal Thurre) Première victoire du H C Martigny
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Le premier but de Montana marqué par Rochat d'une reprise directe, sur passe
de Zizi Bestenheider. Le jeune gardien Donnet a tenté une vaine parade . (Ph. E.U.)

Le Château de Grône inauguré
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Après restauration, on a inauguré hier, le Château de Mores/eJ.
Une belle réussite de la Municip alité de Grône, IPhoto H. Bess«|
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Vernissage André-C. Lambert

(Photo J. Thurre)L'artiste au cours du vernissage

Martigny-Yverdon: surprise à Martigny !
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L'Hôpital Régional I CfflhHcCAmAnt IWI^̂ IÀIAlie MARTIGNY O^Oil»5*?ÏTI©ilI IT10GI6IG
NOUS avons parlé récemment de l'emprunt consolidé de 4 millions de

francs en faveur de l'Hôpital régional, emprunt destiné au rembourse-
ment du compte de construction et permettant une économie annuelle de
l'ordre de 20.000 francs. Plusieurs communes du district se sont déjà pro-
noncées favorablement; d'autres vont le faire incessamment. Il nous paraît
donc intéressant de publier ici quelques chiffres permettant de démontrer

L'AURO RE AU ZENITH!
Samedi soir, la SFG Aurore, de Mar-

tigny-Bourg, a su maintenir une tra-
dition qui veut que sa représentation
annuelle soit un succès tout empreint
de bienfacture et de bonne humeur. En
effet, nos dames, pupillettes, pupilles,
actifs ont su, tout en faisant la preuve
de leur classe, nous amuser, nous dis^
traire. Passant de la note classique, tech-
nique, à celle de la fantaisie, de l'hu-
mour, ils ont fort bien diverti leur pu-
blic trop nombreux pour une salle aussi
exiguë tandis qu'il appartenait à la Gym
d'hommes d'apporter au spectacle la no-
te cocasse au programme par une pa-
rodie de la meilleure veine.

L'Aurore n'a point démérité et la pré-
sence, la satisfaction de ses amis doivent
être pour elle un précieux encourage-
ment. Elle vient d'ailleurs de vivre —
comme nous l'appris son excellent pré-
sident, M. Gaston Moret — une année
qui fera date dans les annales: vïngt
ans d'existence d'abord , magnifique suc-
cès ensuite à la Fête romande de Fri-
bourg, nos Bordillons se classant au
deuxième rang des sections Valaisannes
derrière Charra t, tandis que pupilles et
pupillettes obtenaient la mention « ex-

LOTERIE ROMANDE

Résultats
Les résultats du tirage de la dernière

tranche de l'aminée de la Loterie romande
qui s'est tirée à Fribourg, sont les sui-
vants :
Les billets dont les numéros se terminent

par 3 et 9 gagnent fr. 6,—
— 01 — 12,—
— 41 — 15,-

120 431 627 815 — 30,—
0408 2218 4153 5692 9621 9891 : 75,—
4313 4880 7817 : 150,—
2543 9984 : 300,—
1773 2567 : 600,—
1277 4123 4600 5404 8537 9133 : 1.000.—

cellent » à la Fête cantonale de Vouvry.
Sur le plan individuel, qu'on nous per-
mette de signaler les mérites de la tribu
Martinetti qui fait grandement honneur
à la société : Etienne avec ses onze cou-
ronnes, Raphy en ayant remporté huit,
et Jimmy, le « petit » dernier, avec ses
deux palmes, toutes récompenses acqui-
ses à la force du poignet au cours de
cette année 1961.

Ces succès ne sont-ils pas dus à l'as-
siduité des membres aux répétitions, à
l'amour qu'ils portent à leur sport pré-
féré ? Le président Moret se fit d'ailleurs
un. plaisir o\e relever leurs mérites, ceux
des jeunes en particulier et - de remet-
tre, en témoignage de reconnaissance,
la traditionnelle cuillère à douze d'en-
tre eux : Josiane Barman, Marie-Clau-
de Délez, Chantai Darbellay, Nicolette
Darbellay, Paulette Pillet, Paula Pierroz,
Georges Rouiller, André Rouiller, Pier-
re Schaer, Chr. Tissières, Christian Piet
et Pascal Joris. Un chaudron d'honneur
a en outre été remis à M. Jean-Paul Ar-
lettaz pour dix ans d'activité. M. Moret
n'oublia pas de signaler à l'attention
de l'auditoire, monitrices et moniteurs
dont le labeur constant et désintéressé.

du tirage
Les billlets portant les numéros suivants
gagnent 2.000,— fr.:
522 515 524 588 526 418 527 834 538 499
539 057 549 707 552 979 576 822 577 439
581 527 588 761 598 992 600 845 604 415
606 525 609 550 612 204 612 830 616 408
627 451 635 091 639 007 688 602 691 801
Le gros lot de 100.000 fr. échoit au billet
portant le numéro 559 357.
Deux lots de consolatiion de 600 fr. cha-
cun aux biMets portant les numéros :
559 356 et 559 358.

(Sans garantie — seule la liste offi-
cielle du tirage faisant foi.)

l'importance qu'a prise depuis sa
fondation notre grand établissement
hospitalier.

En 1909, on y soignait 322 malades
représentant 659 journées i ces chiffres
passaient respectivement à 333 et 9.067
en 1927, à 1.007 et 24.991 en 1937, à
2.006 et 35.265 en 1947, pour atteindre,
l'an dernier 2.993 et 52.240.

Il peut paraître intéressant au lec-
teur de connaître comment se répartis-
sent ces malades et ces journées :

Malades Journées

District 1.759 29.881
Communes associées 337 5.483
Autres communes

du canton 545 9.042
Hors du canton 121 1.320
Assurés Caisse nationale 213 6.357
Militaires 18 157

Total 2.993 52.240
La fréquentation de l'Hôpital de Mar-

tigny desservant outre les douze com-
munes du district, les communes affiliées:
Salvan , Sembrancher, Orsières, Liddes
et Bourg-Saint-Pierre, est donc très éle-
vée, nous a confié hier son énerg ique
directeur , M. Jacques Torrione, qui ne
ménage ni son temps ni sa peine pour
faire de cet établissement une institu-
tion modèle.

Cette fréquentation est preuve que son

le dévouement qu'ils mettent à accom-
plir une tâche souvent ingrate sont mé-
ritoires.

Au cours de la réception qui suivit le
spectacle et qui eut lieu au Caveau, d'ai-
mables propos ont été échangés et les di-
rigeants de l'Aurore ont reçu des félici-
tations officielles pour leur constance
dans l'effort et les résultats acquis.

La soirée de L'Aurore " Pour la hui-
tième fois il nous a été donné d'y as-
sister. Eh ! bien, croyez-nous, lecteurs,
c'est toujours frais, neuf, primesautier,
toujours empreint de cet esprit bordil-
lon qui charme et qui amuse.

Em. B.

Notre photo : Gyiar\astique n'est-ce pas
synonyme de grâèe ,4$'d'élégance ?

(Photo Berreau)

Grand .stock de machines à partir de Fr. 258

Toutes fournitures de bureau

DES CE JO UR, NOTRE MAGASIN EST OUVERT EN PERMANENCE

A LA RUE DES REMPARTS 25. A SION

agrandissement récent a répondu à un
réel besoin étant donné l'accroissement
de la population , laquelle se familiarise
de plus en plus avec l'idée que recevoir
des soins dans un hôpital élimine bien
des peines à son entourage.

Actuellement dix-huit médecins sonl
installés dans la rég ion , desservie par
cet établissement et 211 lits sont à !a
disposition d'une population de 32.000
habitants environ. Un équipement tech-
nique des plus modernes , des locaux
clairs et spacieux , un service de radio-
logie bien organisé , la création d'un la-
boratoire fa cilitent un travail précis et
offrent une grande sécurité tant pour
les malades que pour les médecins et
le personnel. D'autre part , au mois de
décembre de l'an dernier, on a mis en
état de fonctionner un service de pé-
diatrie. Les 211 lits dont nous parlons
plus haut sont ainsi distribués dans les
différents secteurs : médecine hommes 29,
médecine femmes 20, chirurgie hom-
mes 43, chirurgie femmes 34, chirur-
gie II 15, maternité 18, pédiatrie 32,
isolement enfants 6, pavillon pour tu-
berculeux 14.

En 1960, les chirurgiens ont procédé
à 1.412 grandes opérations et à 526
opérations de moindre importance, tan-
dis que la maternité a vu la naissance,
pendant ce même laps de temps, de
219 garçons et 227 filles , parmi lesquels
5 paires de jumeaux. D'autre part , le
service radiologique a procédé à 2.434
examens.

OUVERTURE
DU M A G A S I N

BUREAU 88 S. I
SUCC. DE CONSTANTIN FILS S.A.

Agence exclusive pour le Valois

Malgré les importants frais d'agran-
dissement et de rénovation engagés
ces dernières années (4.545.942,15 fr.),
on se verra bientôt dans l'obli gation
de résoudre le problème du logement
du personnel , les locaux , dont on dis-
pose actuellement n 'étan t plus suffi,
sants. En effet , 92 personnes trav aillen t
en permanence dans l'établissement:
14 sœurs infirmières , 1 sœur lingère ,
1 sœur cuisinière , 1 chef de cuisine ,
2 radiographes , 1 laborantine , 5 infir -
mières , 3 nurses , 3 stagiaires infirmiè-
res, 6 veilleuses , 8 infirmiers , 41 filles
de service , 3 employés de bureau, 1
jardinier et 2 aides-jardiniers. La di-
rection prévoit pour loger ceux qui ne
rentrent pas chez eux, l'érection d'un
bâtiment indépendant , l'hôpital possédant
à proximité une parcelle de terrain de
12.000 mètres carrés.

« L'Hôpital de Martigny, établissement
modèle » , avons-nous titré. Il le sera , cer-
tes, dans toute sa plénitude dès l'instant
où l'on y nommera des madecins-chefs et
y engagera un ou plusieurs internes , à
l'instar d'autres établissements similaires.

C'est avec toute la population , le voeu
le plus cher que nous formons pour l'an
qui vient.

Em. B.

NOS PHOTOS :
Vue générale de l'établissement.
L' entrée principale et le bloc opératoire.
Dans une salle d' opération.

(Photos Em. Berreau]



Le nouveau trio Chevrolet
La sportive: Corvair
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La seule américaine avec moteur arrière à refroidissement à air. Elle a fait ses preuves. Tous les conducteurs Cor-
vair vous le diront: elle se conduit comme un enchantement. Tenue de route exceptionnelle, centre de gravité très
bas, 22 CV au frein de puissance en plus. Et une nervosité!...
Corvair sedan, mod. 769* Fr. 14950.- Supplément pour Powerglîde Fr. 750.- Equipement:
Corvair station-wagon, mod. 735 Fr. 17 650.- boîte à 4 vitesses entièrement synchronisée lave-glace , pneus à flancs blancs, rétroviseur
Corvair «Monza» coupé, mod. 927 Fr. 16 950.- ou transmission automatique Powerglide, moteur extérieur, tableau de bord rembourré.
Corvair «Monza» sedan, mod. 969 Fr. 17200.- 6-cylindres (12,08/103 CV).
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Le juste milieu: Chevy II
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Une vraie Chevrolet, avec toutes les qualités Chevrolet Européenne par ses dimensions extérieures. Mais véri-
tablement américaine par son intérieur et sa puissance (122 CV, rapport poids/puissance 10,0 kg/CV). Facile à
conduire, pratique, économique. Et pas chère du tout! Une voiture aux lignes pures, faite pour servir et durer.
Chevy II sedan, mod. 469 * Fr. 15 250.- supplément pour Powerglide Fr. 750.- équipement spécial de luxe : pneus à flancs
Chevy II «Nova» coupé, mod. 437 Fr. 17 300.- 3 vitesses ou transmission automatique blancs, phares de marche arrière, lave-glace,
Chevy II «Nova» cabriolet, mod. 467 Fr. 18 650.- Powerglide, moteur 6-cylindres (16,2/122 CV), tableau de bord rembourré.
Chevy H «Nova» station-wagon,
mod. 435 Fr. 18650.-

Les deux grandes traditionnelles
Impala et Bel Air ^
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Grandes par la place et le confort, par l'équipement et les performances. Elégantes de formes et bien dimension
nées (5,32 m de long ). Américaines dans tout le sens du mot: puissantes, robustes, sûres.
«Bel-Air» sedan, mod. 1569 * Fr. 18 750.- «Impala» Sport sedan, mod. 1839 * Fr. 21750.- automatique Powerglide, servo-direction, servo-
«Bel-Air» station-wagon, mod. 1535 Fr. 22 950.- «Impala» Sport coupé, mod. 1847 Fr. 23 650.- freins, glaces latérales à commandes électriques, .¦.; ';.
moteur 6-cylindres ( 19,6 /137 CV), boîte «Impala» cabriolet, mod. 18 67 Fr. 25 250.- équipement complet de haut luxé.
Synchromesh à 3 vitesses, servo-direction. moteur V 8 (23,6/172 CV), transmission * = Montage Suisse

La General Motors Suisse SA veille à ce que Les agences officielles General Motors disposent L'agence officielle General Motors vous garantit
non seulement les voitures montées par elle à Bienne de mécaniciens formés à l'usine de Bienne, d'un la meilleure qualité à l'achat et au service,
mais aussi les voitures importées répondent, outillage spécial et d'un important stock de pièces L'expérience Chevrolet : 50 ans d'activité -
quant à l'équipement, à la variété des accessoires de rechange. 45 millions de voitures !
et au fini, aux exigences des automobilistes suisses.
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Chevy II: une vraie Chevrolei. pratique , dimensions européennesjy enezii^^
Mesurez-la: 4,6Smde longl^G  ̂ de parcage ou de garage. Entrez-y: accès facile. Intérieur
surprenant: tant de place - plus que pour 6 personnes. Prenez le volant, vous serez étonné: la Chevy II est puissante,
facile à manier. Et son prix est étonnant: dés Fr. 15250.-

Aadorf:  Eugen Ruckstuhl , Garage, Tel.052/47319. Aarau: F. Glaus &. Co., Hohlgass-Garage, Tel.064/21333. Basai: Agence Américaine Automobiles SA, Vladuktstrasse45, Tel. 061/246666. BOrkl 's Auto-WerkstStte, Floraatrasse 37, Tel. 061/338383 Bern -
Bellovue-Garage AG, Kochergasse 1, Tel. 031/377 77. Gebr. Bartachl AG , LSnggasstr.95, Tel. 031/33633. Hans Lack, Ostrlng-Garage, Freudenbergerplatz , Tel.031 /444911. Splegl & Waber GmbH , Nordrlng 8, Tel. 031/42 4444. Beinwil am See- Robert Hug
Garage , Tel.064/61666. Biel: Burkhalte r und BrHndll ,Garage, Frelestrasse7, Tel.032/22524. Buchs SG: A.Sulser, Garage,Tel.085/61414. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann S.A., rue de la Serre 110, tél. 039/34681. Chur: Grand Garage Dosch AG
Tel.081/2131S. Diibendorf: PfanderAG,Qros8garage ,ZUrictistr./Mattenhof ,Tel.051/857071. Fribourg : L.&M.Baudère ,Garage de Pérolles,tél.037/23888. Genève: Etabl.Fleury&CleS.A., ruedelaMairie 36,tél.022/366230. Glarus: F.Schielly-Ryffel Central-
Garage , Tel.058/51834. Interlaken: E.ZImmermann , Bahnhof-Garage ,Tel.036/21315. Langenthal:  M.&E.WUrgler , Auto-Service,Tel.063/22077. Lausanne: Etabl.Ch. Ramuz S.A., avenue d'Eohallens2a,tél. 021/240444. Liestal: Blank AG Tierqartenweql
Tel. 061/843111. Lugano: Eredl dl N.Cresclonlnl , Via Stelano Franscini 8, tel. 091/28343. Luzern: Auto-Koch AG, Am LOwenpIatz, Tel. 041/27777/79. MUnsingen: Ernst Marti , Garage, Tel. 031/681615. Neuchâtel.Hauterive: Garage M Schenker '
tél.038/752 39. Neuhausen: Georg Neck , Garage Enge, Tel.053/69465. Porrentruy: Pérlat & Pétlgnat, Garage dos Ponts, tél. 066/61206. Helden: Turm-Garage , Luzernerstrasso, Tel.062/93544. Sarnen: Cl. Sidler, Garage , BrUnlgstrasse tel 041/851888'
Schattdorf: A. Brand-Stodler, Autogarage, Tel. 044/213 88. Sion: G. Revaz, Garage de l'Ouest, tél.027/22262. Solothurn: Kupfe rschmld &. MUIIer , Grenchenstr.12, Tel.065/21442. St.Gallen: E. Wagner, Centralgarage AG , Tel. 071/225522 S t - M a u r i c e -
Jean-Jacques Casanova, Garage, tél. 025/36390. St.Moritz: Gebr.Cattaneo, Kulm-Garage ,Tel.082/33333. Sursee: O.&R. Wyder , Automobile , Bahnhofstras'se, Tel. 045/42222. Thun: Paul Wenger , Oberland-Garage , Tel. 033/23029. Welnfelden- J Ammann-'
Crlinert,Central-Garage, Tel. 072/51333. Wetzlkon: B. KrUhonmnnn , Werkgarage , Uster8trasse46, Tel .051/770702. Winterthur: Eulach-Garage AG, Technlkumstrasse67. Tel. 052/22333. Yverdon: W.Humberset Tarage des Rempart s tel 604/23535
Zug : J.lten, Automobile, Baareratrassa 78,Tel. 042/42323. ZUrich: AG Vertretung Agence Américaine, Dufourstrasse23, Tel. 051/327273. CHN 191/62 a P

Total
Total
Total
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Lfl MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

. RESUME : Une inondation a ravagé la ville de Ranchipur,
détruisan t toute l'œuvre moderne qu 'y avait accomplie son
Mah arajah. La catastrophe bouleverse proiondément la vie des
Eur opéens qu 'elle a surpris, et spécialement , celle de Ransome,
un riche Anglais désabusé , neurasthénique qui a découveil
f amour de Fern, la jeune et ravissante tille des missionnaires
américains.

* »«™™» 9—^mA.mpgngm opéra munat-stock tditeursf
Rashid jette un dernier coup d'oeil à la misérable famille

avant de s'éloigner. Dans les yeux bleux du cruel et beau
guerrier, Ransome surprend une expression qu'il n'y a jamais
vue, faite de terreur, d'horreur et de compassion. « Le choléra »,
répète l'Anglais en frissonnant. Il se sent tout à coup pris
lui-même d'une peur physique, atroce : la peur de rester pri-
sonnier dans cette ville saccagée, au milieu des morts et des
agonisants. Cette peur étreint Ransome, le poursuit pendant
tout le reste de la route, jusqu'à Ranchipur. Au bout d'un
moment, il reprend son sang-froid. «Pourquoi la mort me
fait-elle peur, maintenant ? » pense-t-il avec étonnement. Il
a tant et si souvent désiré mourir... Puis brusquement, ii se
souvient de Fern, de l'extraordinaire bonheur qui lui a rendu
le goût de vivre. «Fern», répète-t-il avec angoisse. «Pourvu
qu'il ne lui arrive rien. H faut que je la renvoie d'ici. Immé-
diatement , à tout prix. »

A mesure que la petite troupe se rapproche de la ville,
l'odeur douceâtre de la mort s'insinue, de plus en plus forte.
Elle devient envahissante, écœurante. Mais Ransome serre les
dents , décidé à aller jus qu'au bout. La caravane atteint l'école
de musique en ruines , la Grande Porte , puis le palais du Ma-
harajah. L'énorme bâtisse est décapitée , trouée au centre d'une
brèche béante. Enfin , ils arrivent près du pavillon où la Maha-
rani a installé sa cour, dans le parc. La souveraine y a fait
dresser une vaste tente rayée, divisée en plusieurs pièces,
qui servait autrefois aux chasses du vieux Maharajah. A la
porte , deux Sikhs vêtus de pourpre et d'or montent la garde,
impassibles , comme si rien ne s'était passé ! Ils présentent les
armes en reconnaissant le ministre de la Police et l'introduisent
avec son compagnon dans l'antichambre de la vaste tente. A
leur entrée , un aide de camp se lève et s'avance à leur ren-
contre. Son visage est gris. Ses yeux mornes. « Son Altesse
vous attend depuis l'aurore », dit-il.

»•

11» WHI
Rashid et Ransome pénètrent 'dans la pièce réservée à la

Maharani. Ils ont brusquement l'impression d'être transportés
des siècles en arrière, au temps d'Âbkar ou d'Asoka. La Ma-
harani est assise sur une estrade, les jambes croisées, sur un
coussin de brocard de Bénarès. Tout vestige européen a dis-
paru autour d'elle. Des tapis de prières mongols couvrant le
sol et les parois de la tente qu'elle a fait dresser. La souve-
raine est vêtue de gris, couleur de deuil à Ranchipur, sans
aucun bijou. Jamais elle n'a paru si belle. Une autorité, une di-
gnité nouvelles émanant d'elle et la font ressembler à une
miniature mongole. « Voici la vraie reine mahratte, habitant
sous la tente », pense Ransome. « On la dirait prête à décla-
rer la guerre, impérieuse, magnifique et indomptable. »

TA suivre)
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M Ŝ /ÉD-TS:Vy AJ&'ïï)
^teA^^Cp
-̂ -» ^fflSa-^  ̂ J^

Copyright opéra mundi 

Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Prélude matinal i 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Bonjour la semaine ; 7.55
Bulllletin routier i 8.00 La terre est ron-
de j 9.00 A votre service ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble (voir Monte-Ceneri) ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le catalogue des nou-
veautés ; 13.30 Aimez-vous l'opéra ? La
Bohême, Puccini ; 14.00 «Les Plaideurs» ,
comédie ; 15.00 Prestation de serment
du nouveau Conseil d'Etat genevois ;
16.15 Musique genevoise ; 16.35 Musi-
ques sans frontières ; 17.05 Musique
française de Rameau à Couperai ; 17.30
Perspectives ; 18.30 La Suisse au micro;
19.00 La tribune suisse des journalistes;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.45 A tiire-d'aile ; 20.00 «Re-
(tour à l'Envoyeur», pièce policière ;
21.05 Programme miusdcail léger ; 21.25
Trois jeunes virtuoses ; 21.40 Bien dire ;
21.55 Mozart et Beethoven ; 22.30 Infor-
mations i 22.35 AotuialMtés du jazz ; 23.15
Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du studio
de Bâle ; 20.00 Derniers échos du Fes-
tival de Moratreux 1961 ; 20.45 Quatre
chants ; 21.00 Perspectives ; 22.00 Jazz
au Canada ; 22.30 Informations ; 22.35
Aspects de Ha musique au XXe siècle ;
23.15 Fin.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-
gère ; 7.00 Infonmiations i 7.05 Suite de
danses d'opéras de Rameau ; 7.30 Emis-
sion pour les Grecs en Suisse ; 8.00 Ar-
rêt ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
Monte-Ceraeri) ; 12.00 Chants populai -
res tchécoslovaques ; 12.30 Informa-

A l'écoute
C'est toujours avec le sourire que je re-

çois, en écoutant « Crème ou citron ? »,
Suzanne et son partenaire parce qu'ils se
montrent capables de dérider les plus 4pof
roses tant la"veine comique de leur dialogue
se révèle spontanée et vive.

Il s'agissait, à la veille des fêtes, de glis-
ser dans nos oreilles quelques réflexions
sur les cadeaux.

Tout cela s'avère bel et bon, mais, fit
soudain Michel, vos auditrices se demandent
comment une femme va remercier. Quelle
est donc la phrase-clef ?

— Et bien ! répondit-elle, par : « Com-
ment avez-vous deviné que vous tomberiez
pile sur mon souhait le plus cher ?

C'est irrésistible, gloussa-t-elle, avec un
brin de malice. Mais, s'empressa-t-elle
d'ajouter, je suis sincère. Une femme est
toujours sincère.

— Hum !
Bref , tous deux furen t d'accord pour

conclure que les remerciements sont des
mets qui se servent chauds ; en d'autres
termes, il convient de remercier sans atten-
dre.

•
Parmi les émissions qui ne manquent

certes pas d'intérêt se trouve « L'aventure
vous parle ».

C'est une conversation « au coin du
feu », décors sonores à l'appui, qui nous
fait mieux connaître chaque fois l'un des
maîtres de l'aventure.

Ce 12 décembre, visite fut faite à un
missionnaire. Rien d'ailleurs n'était plus op-
portun dans un tel cadre, car porter un
message fraternel à des peuplades ignoran-
tes et souvent hostiles nécessite un carac-
tère particulièrement bien trempé.
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— Si ! il y a quelque chose là-dessous;
raconte-moi ton affaire. Fougas ne se fit
pas prier ; le maréchal comprit à quelle
sorte de danger il avait soustrait son
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— Merci I mais parlons de toi : où al
lais-tu lorsque je t'ai rencontré ?

— Voir l'Empereur.
— Moi aussi ; mais où diable le cher

chais-tu ?
sais pas ; on me conduisait
il est aux Tuileries I

y a quelque chose là-dessoi

lions ; 12.40 Le Radio-Orchestre ; 13.25
Pianistes de notre temps ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Emission radioscolaire ;
15.00 Arrêt ; 16.00 Réponses à des ques-
tions ; 16.30 Divertissement ; 16.55 En-
tretien ; 17.05 Sonate ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.00 Chants populaires ; 18.15
Orchestre récréatif ; 19.00 Actualités ;
19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00
Concert demandé' ; 20.30 Notre boîte aux
lettres ; 20.45 Concert demandé (suite) ;
21.00 Feuilleton ; 21.40 Quintette, Dvo-
rak ; 22.15 Informations ; 22.20 Chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à l'é-
tranger ; 22.30 Piano ; 23.00 Quatuor ;
23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femminile ; 8.00 Arrêt; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Musique variée j
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre M.
Robbiani ; 13.00 Journal ; 13.10 Revue
musicale ; 14.00 Arrêt ; 16.00 Université
radiophonique internationale ; 16. 10 Thé
dansant ; 16.30 Piano ; 17.00 Livres pour
enfants ; 17.30 Divertissement musical ;
18.00 Musique demandée ; 18.30 Heure de
la terre ; 19.00 Slow Fox ; 19.15 Informa-
tions .11 Quotidiano ; 20.00 Orchestre Ra-
diosa ; 20.30 Images enfantines ; 21.00
Le Miroir de Jésus ; 22.05 Rythmes et
mélodies ; 22.30 Informations ; 22.35 Pe-
tit bar : 23.00 Fin.
TELEVISION

20.00 Téléjoumall et bulletin météoro-
logique ; 20.20 Carrefour ; 20.35 A l'E-
cole des vedettes ; 21.40 La télévision
et les enfants ; 22.10 Chronique des
Chambres fédérales ; 22.20 Dernières
informations ; 22.25 Téléjournal et Car-
refour ; 22.55 Fin.

Le R. P. Dupeyrat a vécu plus de vingt
ans au milieu des Papous, en Nouvelle-Gui-
née, objet de la convoitise de l'Indonésie.

Il continuera le .récit de ce séjour dans
quinze jours : à l'écoute !

•
« Carrefour », le journal illustré qui s'ef-

force de nous offrir un reflet fidèle de la
vie en Romandie et, même, ailleurs, a com-
mencé le lundi 11 décembre une nouvelle
rubrique intitulée « Folklore », expression
Scandinave signifiant « science du patrimoi-
ne populaire ».

Cette nouveauté fit une entrée excellente
grâce à « La Chanson du Rhône ». Ce
groupement est dirigé, on le sait, par Jean
Daetwyler, un musicien non pas guindé
dans son talent, mais brillant de verve et
d'esprit.

•
Je faillirais à ma tâche si je ne disais un

mot des « Grandes réalisations de nos can-
tons romands ».

Un envoyé de la TV nous emena au
Palais du Gouvernement à Sion où M. E.
von Rothen parla des succès — et des pro-
jets — contribuant à sortir le Valais de son
isolement géographique ct à parfaire son
rayonnement.

Bravo.
Jean Lepal.

— Le concierge s'est trompé, lui dit-il ;
l'Empereur est au château, et puisque
nous sommes arrivés, viens avec moi ;
je te présenterai peut-être a la fin de
mon audience.

— Nom de nom ; Leblanc me bat à

Tu le verras ; attends ici. »

1 idée que je vais voir ce jeune homme.
Est-ce un bon ? Peut-on compter sur lui ?

— A-t-il quelque ressemblance avec
l'autre ?

— Fougas, seul au milieu d'un grand
salon, se replongeait dans ses souvenirs

Fllll
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— De quelle couleur ?
— Oh I une sorte de brun jaune...
— Abricot ?
— Ma foi , oui , tenez : abricot.
En quittant Mr. Jackson, Nigel fut certain que

Gérald avait acquis son service de Rockingham en
1924 et qu'il l'avait probablement acheté pour une
bouchée de pain aux Miles. Cea expliquait que Gérald
eût fait des concesssions inhabituelles à miss Miles et
qu'il ne tînt pas à voir Nigel fouiner dans le passé.
Mais cela ne constituait pas un mobile pour le meurtre.

En outre, quel rapport pouvait-il y avoir entre
l'histoire des porcelaines et celle des épreuves î

Mais , si Millicent Miles avait eu , en 1926, un
enfant de Rockingham-Gerald, l'événement pouvait
donner matière à un chantage et aboutir à un meurtre.
Toutefois , pourquoi Millicent eût-elle attendu si long-
temps pour exercer son chantage ? Son succès ayant
commencé vers 1930, dès cette époque elle ne pouvait
plus ignorer que Gérald était devenu, de son côté , un
éditeur important. Etait-ce que, jusqu 'alors , elle n'avait
pas eu besoin de lui ?

Tandis que le métro le ramenait à Kensington,
Nigel réfléchit que, si Millicent avait eu un enfant de
Gérald , il — ou elle — aurait maintenant une trentaine
d'années...

Sur la banquette d'en face, un homme lisait un jour-
nal du soir et Nigel remarqua un titre : « La durée du
service militaire va-t-elle être réduite » . . . .

Quelques-uns des jeunes soldats ayant péri dans
« l'holocauste » d'Ulombo , Nigel s'en souvenait, effec-
tuaient leur service militaire... Ce fut comme une
étincelle reliant soudain les deux pôles de l'affaire.
Le drame d'Ulombo avait eu lieu en 1947, à l'époque où
l'enfant de Milicent Miles — qui pouvait être un garçon
— avait 21 ans.

Certes, il pouvait s'agir d'une simple coïncidence
mais, tout de même, Nigel avait hâte de se retrouver
chez lui pour téléphoner. Lorsqu'il arriva à son domi-
cile, sa gouvernante — comme il se plaisait à l'appe-
ler — l'informa qu'un jeune homme était là depuis
plus d'une heure, qui demandait à le voir... un Mr.
Gleed. Elle lui avait bien dit que Mr. Strangeways
pouvait ne rentrer qu'assez tard, mais il avait abso-
lument tenu à attendre et... Nigel lui assura qu'il n'y
avait pas de mal et entra dans le salon.

Cyprian Gleed avait agi comme chez lui. Installé dans
le fauteuil de Nigel, il s'était servi un verre du whisky
de Nigel et lisait l'autobiographie de sa mère.

— Bonsoir, dit froidement Nigel. Je vois que vous
avez su trouver le whisky... mais peut-être voulez-vous
un peu d'eau dedans ?

— Non , merci , répondit Cyprian Gleed sans sourcil-
ler. Je n'avais pas l'intention de vous attendre aussi
longtemps, mais je n 'ai pu résister à tant de comiques
horreurs ! ajouta-t-il en montrant le manuscrit

— Oui... Excusez-moi un instant.
Nigel s'en fut téléphoner au général Wended. Celui-

ci était sorti , et Nigel demanda qu 'il voulût bien le rap-
peler dès que possible.

Copyright by Cosmopress (A SUIVRE)

de 1813, lorsqu 'un huissier l'invita à ôter
sse gants et à passer dans le cabinet de
l'Empereur. Le respect des pouvoirs éta-
blis, qui est le fond même de ma na-
ture, ne me permet pas de mettre en
scène des personnes augustes. Mais la
correspondance de Fougas appartient à
l'histoire contemporaine, et voici la let-
tre qu 'il écrivit à Clémentine en ren-
trant à son hôtel :

— « A Paris, que dis-je ? au ciel, le
21 août 1859.

(A suivre.)
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Toujours les dernières nouveautés
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AutomobUes Volvo S.A., 9, rue Caroline, Lausanne, tél. 021 22 9295
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Nous avons l'honneur d'annoncer à notre
clientèle du Valais que nous avons conf ié la
réputation de la marque Volvo au "' Z.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste >

Essayez la nouvelle

TAUNUS 17 M
T S

(Tour., Sport)
Plus rapide, plus luxueuse

plus puissante

dès maintenant

FORD
(Jextra^

OCCASIONS GARANTIES
I Dauphine i960, état de neuf.
1 Dauphine 1958, 26 000 km.
I TriumIJh Herald, 1961 , 20 000 km.
1 17 M avec radio 1959, parfait

état.
1 17 M 4 portes 1959, parfait état.
1 17 M 4 portes 1960, état de neuf.
1 17 M 4 portes 1960, noire.
1 Dauphine beige 1960, 4 portes,

état de neuf.
1 Bus Taunus 1957.
1 Bus Taunus 1957, peu roulé, prix

intéressant.
1 Pick-up Taunus 1956.
1 Pick-up revisé à neuf, prix in-

téressant.

Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tél. (027) 2 12 71

TOURISME
Ford Taunus 12 M, 1953.
Fiat Nv 1100, 1956.
Citroën 2 CV, 1958
Simca Aronde, 1957
MG Magnette, 1955
Dauphine Gordini, 1961
Mercedes Benz 220, 1956
Fiat 2100, 1960
Mercedes Benz 220 S, 195S

GRAND TOURISME
Lancia Aurélia, 1955
Alfa Roméo 2000 Spider, 1959
Lancia Coupé Touring, 1960
BMW 507, 1957
Mercedes Benz 300 SL, 1959
Facel Vega 500 HK, 1960
Ferrari 250 GT coupé, 1960

SPORT
3 MGA, 1956-57-58
VW Karman, 1960
MGA 1600, 1960 noire, 18.00 km
MGA 1600, 1961, bl„ 17.229 km.
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qui, grâce a ses installations modernes
et à son personnel hautement qualifié saura
s'en montrer digne à votre égard.
Nous vous recommandons également notre
station-service:
F. Stettler, Touring-Auto-Service, Brigue, tél. 028 317 30

Jtowc TïUssiewcs
300 superbes chemises

de la renommée marque Sanco, pour le
sport ou le dimanche ; qualité extra-soi-
gnée. Gr. 37 à 45, à 19 fr. 80 pièce:

Maillots sport pure laine
Qualité lourde, coloris mode à 35 fr. pièce.

Cravates, ceintures, pantalons, vestes
cuir, canadiennes, windjacks.

Choix énorme
Du 15 au 30 décembre, cadeaux à nos

clients.

Magasins Pannatier
à Vernayaz

Une bonne

c u i s i n i è r e
é l e c t r i q u e
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s'achète chez le spécialiste

^ÊêteGfZ
Av. Tourbillon 43 - SION

Une coutume sympathique veut que la bière de fête, appelée aussi bière Bock, soit
brassée pour Noël et vendue au prix de la bière « normale ».

CARDïML
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Noire photo montre : Le capitaine des grenats Jacky Fatton, marque le Sème but
pour ses couleurs. Il en marqua 4 en tout. On reconnaît de g. à dr.: Fatton qui

marque; Laroche (Fr.), Nemeth (S),  Ballamann (Fr.), Heuri (S) et Brossi.

Fribourg se fait écraser par Servette
Le modeste Lugano gagne à Granges
LE 

DEPLACEMENT à Bâle n'est pas une promenade de santé, certes,
mais un prétendant au titre de champion suisse comme Lausanne
devrait pouvoir s'imposer face à une équipe dont le niveau technique

ne dépasse pas une honnête moyenne. Les Vaudois perdent stupidement
des points.

Le derby « horloger » a été serré jusqu'à l'ultime minute. Ceux
du Haut se sont finalement imposés, grâce à une technique supérieure.
Des individualités telles que Kernen, Mauron et surtout Antenen ne
laissent rien ou hasard. Voilà Bienne en mauvaise posture !

La surprise du jour nous vient de Granges, où le club local n'a pu
résister aux bouillants Tessinois. Voilà une grande quantité de bulletins
du Sport-Toto éloignés du maximum ! Depuis quelque temps, Granges
peine visiblement et la pause d'hiver (très courte !) lui sera peut-être
salutaire.

Servette, sur un terrain en parfait état, n'a pas fait le détail. Les
Fribourgeois se souviendront longtemps de cette leçon de football reçue
aux Charmilles. Après un mois d'absence sur ce terrain, les locaux ont
fait plaisir à leurs nombreux supporters par un score excluant toute
critique. Le match nul concédé par Lausanne fera doublement plaisir
aux Servettiens qui font honneur à leur titre.

La ligne d'attaque des Young Boys est en pleine forme. Après le 4-0
îec et sonnant à la Pontaise, ils rééditent leur exploit au détriment
d'un Schaffhouse très irrégulier et plus fort « at home » que chez
l'adversaire. Au second tour, il faudra compter sérieusement avec les
hommes du rusé Sing.

Young Fellows a bien résisté au favori Lucerne. Comme l'indique
le score, les lignes d'attaque étaient bien inférieures aux solides défenses
de part et d'autre.

Le derby de la ville de Zurich est revenu au plus routinier. Les
Grasshoppers, au passé le plus glorieux des équipes suisses, jouissent
toujours de la faveur du public de la Limmat et ils lui devaient ce
petit cadeau de Noël.

CHAUX-DE-FONDS — BIENNE , YOUNG BOYS - SCHAFFHOUSE
3—2 (0-1) 4—0 (1-0)

Par un froid intense et sur un ter-
rain gelé, . les Biennois ont offert une
remarquable résistance aux Chaux-de-
Fonniers à La Charrière (2.500 person-
nes). L'équipe locale , privée du demi
Jaeger , fut autorisée par l'arbitre Baum-
berger (Lausanne) a remplacer Kernen
par Sommerlatt à la 38me minute.

GRANGES — LUGANO
0—2 (0-2) .

Un auto-goal de Mummenthaler a
scellé la défaite soleuroise « at-homme »
devant un millier de spectateurs. A la
pause, Mummenthaler fut d'ailleurs rem-
placé par Roth avec l'assentiment de
l'arbitre David (Lausanne).

YOUNG FELLOWS — LUCERNE
0—0

Aucun but de marque dans ce match ,
ou le terrain gelé du Letzigrund causa
la perte de deux joueurs, qui durent
être remplacés en raison de blessures :
Ni ggeler par Schuerch , à la 32me, pour
Young Fellows et Fischer par Gerber ,
a la 44me, pour Lucerne.

SERVETTE — FRIBOURG
9—2 (6-0)

La faiblesse insigne des Fribourgeois
lacilita grandement la tâche des Servet-
tiens , qui avaient fait rentrer Heuri ,
Mantuia et Fatton et reposer Bosson,
Robbiani et Georgy. L'introduction des
«eux jeunes Poffet 3 et Renevay 2 n 'ap-
Porta aucun résultat positif chez les vi-
siteurs. Diri gée par M. Mellet (Lau-
sanne), cette rencontre attira 5.000 per-
sonnes.

Les Bernois ont pris leur revanche de
leur défaite du match aller. Jouant au
complet contre un adversaire privé du
demi-centre Wieh ler, les Young Boys
s'imposèrent nettement pour le plus
grand plaisir de 7.000 spectateurs pré-
sents au Wankdorf. A la 77me minute,
l'arbitre Weber (Lausanne) accorda im
pénaJty à l'équipe locale que transforma
Schneiter.

Marqueurs : Meier (28me, 1-0) , Wech-
selberger (75me, 2-0), Schneiter (penalty
77me, 3-0), Wechselberger (78me, 4-0).

BALE — LAUSANNE
0—0

Au Landhof , devant 7.000 spectateurs,
les Lausannois, privés de leur ailier
Armbruster, ont tenu tête à une forma-
tion baloise, que l'absence de Huegi pri-
va d'efficacité. En revanche, celle de
Thueler dans la ligne médiane ne se
fit pas ressentir, puisque le petit demi
entra dans le jeu à la 20me minute, rem-
plaçant Pfirter , blessé.

Arbitrage de M. Schorer (Interlaken).

ZURICH — GRASSHOPPERS
1—2 (1-0)

Il se peut que la blessure du gardien
Schley remplacé par Froidevaux, à la
32me minute, ait causé la perte du FC
Zurich devant les Grasshoppers, où Von
Burg faisait sa rentrée au détriment de
Kunz. En outre , le remplacement de
Pastega par Battistella , à la mi-temps
(autorisé par l'arbitr e Heymann, de Bâ-
le) priva l'attaque du FC Zurich d'un
élément incisif. 8.000 spectateurs ont
assisté à ce derby au Letzigrund.

Marqueurs : Pastega (lre, 1-0), Menet
(52me, 1-1), Duret (80me, .1-2),

LIGUE NATIONALE A

RESULTATS
Bâle—Lausanne 0—0
Chaux-de-Fonds—Bienne 3—2
Granges^Lugano 0—2
Servette—Fribourg 9—2
Young-Boys—Schaffhouse 4—0
Young-Fellows—Lucerne 0—0
Zurich—Grasshoppers 1—2

CLASSEMENT
1. Servette 15 10 3 2 44—17 23
2. Lausanne 15 9 2 4 42—23 20
3. Chx-de-Fds 15 9 0 6 42—30 18
4. Lucerne 15 7 4 4 24—17 18
5. Grasshopp. 15 7 4 4 39—31 18
6. Bâle 15 6 4 5 20—35 16
7. Lugano 15 6 4 5 20—35 16
S. Zurich 15 5 5 5 38—29 15
9. Young-Boys 15 7 17 36—31 15

10. Schaffhouse 15 4 4 7 28—40 12
11. Granges 15 4 3 8 18—24 11
12. Young-Fell. 15 4 3 8 32—41 11
13. Bienne 15 - 3 4 8 28—38 10
14. Fribourg 15 1 5 9 17—52 7

LIGUE NATIONALE B
RESULTATS

Aarau—Sion 0—2
Bodio—Thoune 2—3
Chiasso—tfrania 0—0
Porrentruy—Briihl 2—-0
Vevey—Berne 0—0
Winterthour—Bellinzone 5—0
Martigny—Yverdon 1—1

CLASSEMENT
1. Chiasso 15 .8 6 1 31—17 22
2. Sion 15 7 6 2 33—20 20
3. Porrentruy 15 7 4 4 24—21 18
4. U.G.S. 15 7 3 5 32—22 17
5. Thoune 15 7 3 5 33—28 17
6. Winterthour 15 6 4 5 30—26 16
7. Aarau 15 5 6 4 25—22 16
8. Bellinzone 15 6 3 6 30—23 15
9. Martigny 15 4 5 6 19—33 13

10. Berne ÎJ5 4 4 7 32—29 12
11. Bruhl 3»M . 4 7 22—33 12
12. Vevey lb ^T-4' ' 7 19*-30 12
13. Bodio 15 2 6 7 21—33 10
14. Yverdon 15 2 6 7 20—34 10

PREMIERE LIGUE
RESULTATS

Cantonal—Longeau 4—0
Malley—Monthey 0—2
Sierre—Forward 2—0

CLASSEMENT
1. Cantonal 12 10 2 0 20
2. Xamax . . 12 8 2 2 18
3. Monthey 17 7 1 4 15
4. Rarogne 12 5 4 3 14
5. Le Locle 12 6 1 5 13
6. Sierre 12 6 1 5 13
7. Etoile-Carouge 12 5 1 6 11
8. Forward 12 3 3 6 9
9. Malley 12 3 3 6 9

10. Longeau 12 3 2 7 8
11. Boujean 34 12 3 2 7 8
12. Versoix 12 2 0 10 4

Sp ort-toio
COLONNE DES GAGNANTS :

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

PRINCIPALES MANIFESTATIONS
DU 18 AU 24 DECEMBRE 1961

FOOTBALL — 20 : Coupe de Suisse,
seizième de finale : Cantonal—
Servette

— 23 : Coupe de Suisse, seizième de
finale :
Briihl—Schaffhouse
Fribourg—La Chaux-de-Fonds
Grasshoppers—Lugano
Lucerne—Bellinzone
Wohlen—Young-Boys
Young-Fellows—Chiasso

— 23 : Coupe des villes de foires :
Valencia—Lausanne

HOCKEY SUR GLACE — 20 : La
Chaux-de-Fonds—Bienne (LNB)

— 21 : CP Zurich II—Grasshoppers
(LNB)

— 22 : Villars—Montana-Cr. (LNB)
— 23 : Ligue Nationale A :

Berne—Bâle
Viège—CP Zurich
Davos—Young-Sprinters
Ambri-Piotta—Langnau

— 23 : Ligue nationale B :
Coire—Kloten
Winterthour—Arosa
Fleurier—Martigny
Lausanne—Sierre

— 24 :Ambri-Piotta—Langnau (LNA)
SKI — 18 - 20 : Courses de sélection

de l'équipe nationale suisse à Zer-
matt.

Sur un centre de l'ailier droit Jan, plusieurs joueurs ont manqué la réception du
ballon qui f i l e  sur la gauche du terain. Mart igny a eu chaud. Anker et Martinet
étaient prêts, pourtant, à toute éventualié. (Photo E. U.)

Chiasso et Sion : beile lutte ponr 1062
Martigny décevant contre Yverdon...
0 

VRAI DIRE, nous ne nous attendions pas à pareil exploit du F.C. Sion,
car depuis quelques dimanches, l'équipe était en baisse de forme.
La surprise est d'autant plus agréable et le second tour réservera

quelques belles parties aux habitués du stade. Battre Aarau chez lui est
certainement une référence. Grâce à un cran et une volonté admirables,
les hommes de M. Spikofski ont passé ce cop difficile et ils méritent
nos plus chaleureux compliments.

Bodio, en se faisant battre par l'équipe de l'Oberland, se trouve
dans une fort mauvaise posture. Cette formation tessinoise possède-t-e 'le
le « bois » nécessaire pour faire honorable figure au sein de la L.N. B ?
Nous en doutons. Thoune, par contre, fait preuve d'une irrégularité
étonnante. II restera dangereux pour toutes les équipes.

U.G.S. a riposté avec énergie aux attaques du leader. Le score vierge
augmente les actions du F. C. Sion et les sportifs romands ne s'en
plaindront pas. De toute façon, le championnat reste très ouvert et bien
molin serait celui qui, aujourd'hui déjà , pourrait avancer le nom du
futur champion suisse de cette catégorie.

Porrentruy continue sa surprenante série de performances. C'est
l'équipe-surprise de ce premier tour. Hier, ce furent les Saint-Gallois
qui firent les frais du voyage. Malgré leur vive résistance, ils durent
baisser pied et laisser la totalité de l'enjeu aux Jurassiens qui ne laissent
rien au hasard.

Vevey, au vu de ses prestations en ce dimanche 17 décembre, ne
mérite pas mieux son classement. Les hommes de M. Rouiller jouent
mollement et la ligne d'attaque n'est pas capable de terminer une seule
action convenablement. II faudra que ça change le plus rapidement
possible, sinon...

Winterthour a fait preuve d'Un mordant tout particulier et Bellinzone
ne put que résister faiblement à cette fougue.

Enfin, Martigny a déçu. Face à la lanterne rouge , l'équipe de
l'entraîneur Renko nous devait une victoire. Hélas ! elle dut se contenter
d'un modeste match nul. S'agit-il d'un redressement de dernière heure
de la formation d'Yverdon ou d'une baisse de forme très marquée dés
Giroud, Kaelin, Mauron et Cie ? Nous optons plutôt pour la seconde
possibilité

PORRENTRUY — BRUHL
2—0 (1-0)

Au Stade du Tirage, devant 1.700 per
sonnes, les Jurassiens se sont bien re
pris après leur défaite contre UGS bat
tant sains bavure les St-Gallois. Arbi
trage de M. Chollet (Lausanne) .

2—3 (1-2)
Trois buts de Gruenig ont permis aux

Obeitlandais de s'imposer à Bodio (700
personnes) au cours d'un match dirigé
par M. Keller (Bâle).

Marqueurs : Gruenig (15me, 0-1), Si-
monetti (32me, 1-1), Gruenig (38me, 1-2),
Simonetti (55me, 2-2), Gruenig (77me,
2-3).

WINTERTHOUR — BELLINZONE
5__0 (3-0 )

La rentrée de Baldassari au Bellinzone
n'a pas empêché les Zurichois de vain-
cre avec une marge imposante. Dirigée
par M. Stettler (Feuerthalen), cette par-
tie attira 2.500 personnes.

Marqueurs : Hoesli (15ane, 1-0), Toch-
termann ' (35me, 2-0) , Fehr (37me, 3-0),
Scheller (65me, 4-0), Tochterniann (77me,
5-0).

CHIASSO — U.G.S
0—0

Au Campo Sportivo, devant 600 per-
sonnes seulement, les Ugéistes ont p'j
résister aux leaders, qui évoluaient pour-
tant au complet.

Arbitre : M. Lôhri (Balai.

VEVEY — BERNE
0—0

VEVEY (verrou): Cerutti; Carrard, Rou-
let; Liechli, Kost; Cuendct, Dvornic,
Sandoz , Keller, Romerio.

BERNE (verrou) : Aebischer; Fuchs,
Frankl, Brechbuhl ; Spahr, Zurcher ;
Schmutz, Pfister, Hostettler.

ARBITRE : M. Despland (Yverdon) bon.
Corners : Vevey 7, Berne 2.
Spectateurs : 800.
Violente bise.
Terrain de Copet , verglacé.

Pour ce dernier dimanche avant la
pause hivernale, le Vevey-Sport recevait
le FC Berne qui , au classement général
est dans une position identique à celle
des locaux, c'est-à-dire très modeste.
Comme la formation vaudoise semble
retrouver son allant d'antan nous pen-
sions assister à une rencontre de bonne
qualité.

Nous avons, cependant, ete très vite
déçu par le comportement des deux
équipes. Il faut reconnaître que l'état du
stade ne se prêtait nullement à la bonne
confection de jeu. En effet, le sol gelé
avait rendu un contrôle de balle très
difficile comme l'état d'équilibre des
joueurs, Mis à part cela nous avons
suivi une bien médiocre rencontre ou
les occasions de scorer n'ont pas man-
qué et ceci dans les deux camps, mais
aucun avant ne s'est montré capable
d'ouvrir la marqua.



mm le sine de la crainte...
—1 1.0

MARTIGNY — YVERDON

YVERDON : Thiébaud ; Pasche, Fon-
tannaz ; Lussana, Grasset, Chevalley ; Jan,
Mottaz, Pahud, Jaeck, Johnsson.

MARTIGNY : Anker ; Martinet I, Du-
pont, Kaelin, Grand n, Régamey ; Mauron,
Grand I, Martinet II, Freymond, Chicot.

ARBITRE : M. Kramer, Zurich.
-Stade .municipal de Martigny. Un millier
de spectateurs. Terrain dur, gelé. Très froid.

BUTS : 15e minute : Kaelin sur penalty
pour une faute de Fontannaz sur Mauron.
82e minute : Mottaz d'un tir croisé qui
frappe le montant à l'intérieur.

NOTES : Début en trombe des Yver-
Honnois mais les tirs sont imprécis et vont
dehors. A la 6e minute Régamey, sur con-
tre-attaque, bat Thiébaud mais le ballon est
renvoyé par le montant droit. A la 15e mi-
nute, Fontannaz retient'' Mauron par le
bras, à l'intérieur des 16 m. et l'arbitre ac-
corde un penalty que transforme impec-
cablement Kaelin. Jeu assez équilibré jus-
qu'à la pause mais Yverdon, plus incisif et
mieux adapté aux conditions du terrain
menace souvent Anker sans pouvoir le
battre. Après la pause Martigny est as-
siégé durant 15 minutes mais tient bon.
Sur contre-attaque Martinet, seul devant
Thiébaud. tire à côté. Deux minutes après,
jYverdon manque une occasion unique sur
centre de Jan. Un fort tir de Régamey
«st arrêté par Thiébaud à la 20e minute.
Dès cet instant, il n'y a plus qu'une équi-
pe sur le terrain, Yverdon. Martigny est
acculé et doit concéder l'égalisation 8 mi-
nutes avant la fin après avoir sauvé, par
chance, des situations invraisemblables.

Quand on joue la défense
Martigny ne sut pas s'adapter aux con-

ditions du terrain. Le sol était dur, la
balle rebondissait, avait des réactions inat-
tendues. De ce fait, il fallait jouer de vo-
lée et utiliser largement les ailiers et de
centre-avant depuis le centre du terrain.
Régamey et Freymond, notamment, auraient
dû ouvrir sans cesse sur Mauron et Marti-
net II par-dessus des défenseurs jouant

Son n'a jamais
AARAU — SION

0—2
SION. — Panchard, Dupont, Héritier,

Sadzmaim, Meier, Perruchoud, Sixt II
(Delaloye), Baudin, Anker, Spikofski,
Gassar.

AARAU. — Huber, Gruber, Grdvelli,
Ernst , Bâni, Brockhues, Rehmann, Keiser,
Kùnziie, Fragnière, Willimann.

Arbitres : M. Hardmeier de Thalwil
(très bon).

Juges de touche, MM. Brufain et Peyer,
ide Zurich.

Sion quittait la capitale très confiant.
11 y a, en effet , des terrains qui con-
viennent davantage que d'autres et ce-
lui du Brûgglifedd n'avait-il pas toujours
favorisé l'équipe sédunoise ? Pourquoi en
serait-il différemiment en ce dernier di-
manche de football de l'année 1961 ?
L'entraîneur Spikofski avait remanié
quelque peu l'équipe dans ce sens qu'il
avait introduit Perruchoud au poste de
demi en compagnie de Meier Giachino
était relégué en Réserves, et Kamlen, sur
ordre de la Faculté, absent.

Le premier quart d'heure de jeu laisse
les amateurs de buts sur leur faim. Les
attaques sont organisées de part et d'au-
tre, mais les défenses restent intraita-
bles. Les locaux ont adopté le WM,
mais son adaptation paraît être une au-
tre question. Le marquage est insuffisant,
les demis ne secondent que très rare-
ment la ligne d'attaque, et les Sedu-
nois ne font pas long avant de profiter
de ces graves lacunes. Le trio défensif ,
dirigé par Héritier, éoarte tout danger,
malgré quelques échappées signées Fra-
gnière et Rehmann. Sion prend la di-
rection des opérations, Anker( en bonne
position, tire au but ; son shoot est ren-
voyé sur Baudin, qui ne laisse aucune
chance à Huber, pourtant excellent. La

Sierre et Monthey terminent
en beauté le premier tour

LE LEADER, Cantonal, a confirmé sa belle valeur en disposant très
nettement d'un Longeau qui faiblit dimanche après dimanche. II

sera difficile d'évincer les Neuchâtelois de la première place. Monthey
est allé récolter deux points précieux au Bois-Gentil. La victoire a été
difficile, tant les Vaudois mettaient de l'acharnement h l'ouvrage.

Sierre ne voulait pas terminer l'année 1961 sans succès. Les hommes
de Gilbert Warpelin ont adopté la bonne tactique et les Magada et Moser
furent battus une fois de plus.

II n'y a pas de doute, nos trois formations valaisannes se défendent
très bien en prei.iière ligue. Espérons que, dans un avenir pas trop
lointain, l'une d'entre elles réussisse un coup d'éclat pour accéder à
la ligue nationale.

« avancé » et provoquant l'offside. Les Va-
laisans s'y laissèrent prendre un grand
nombre de fois, pour avoir porté la balle
ou temporisé à l'excès. Les visiteurs don-
nèren t l'exemple d'un jeu rapide, fait de
déviation et de reprise directe. En deu-
xième mi-temps, notamment, ils firent dan-
ser leurs adversaires au point de -les ren-
dre ridicules. Repliés en défense, les Oc-
toduriens n'avaient plus qu 'un souci : ren-
voyer le ballon, sans trop se préoccuper de
sa direction. Ils voulaient conserver le
maigre avantage d'un but obtenu sur pe-
nalty par Kaelin. Se sentaient-ils donc si
faibles en ce froid dimanche de décembre
pour jouer cette défensive à outrance qui
fut pour nous une bien désagréable surpri-
se î En effet, une telle tactique est l'abné-
gation même du football. Nous compre-
nons qu'un renforcement de la défense s'im-
pose en certaines occasions mais il convient
quand même de ne pas oublier totalement
qu'il faut aussi marquer des buts ! Et com-
ment voulez-vous qu'une attaque, par ail-
leurs privée de son aile gauche (Chicot
fut nul) puisse normalement conclure une
action valable sans l'appui de l'arrière et,
à plus forte raison, avec deux seuls élé-
ments de pointe Mauron et Martinet. Grand
Michel fit un énorme travail de liaison
mais il ne pouvait être partout à la fois.
Le centre du terrain . fut délaissé alors
que soit Freymond soit Régamey aurait
dû 

^ 
s'y trouver en permanence. Seul la

crainte de perdre pouvait dicter une telle
tactique. Si cette crainte parait justifiée en
raison de la position de l'équipe, elle ne
doit pas paralyser les hommes sur le ter-
rain. Le match d'hier fut sans doute le plus
mauvais du Martigny-Sports. Oublions-le
vite en soulignant le renouveau manifesté
par l'équipe vaudoise qui devrait lui per-
mettre de sortir de ce mauvais pas. En
tout cas, elle méritait plus qu'un point ;
si elle n'obtint pas les deux, elle doit s'en
prendre à elle-même car elle eut quantité
d'occasions à sa portée. Cela nous amène à
relever la brillante partie du gardien va-
laisan Anker qui s'est vraiment étoffé de-
puis quelques dimanches.

E.U.

perdu à Aarau
mi-telmps est sdiffllée sur ce score, bien
maigre. Nous avons noté le rampiace-
ment de Sixt II pair Delaloye.

La reprise verra une domination cons-
tante des visiteurs, qui obtiendront un
magnifique second but grâce à un shoot
expédié violemment par Perruchoud.
Malgré quelques réactions de l'équipe
d'Aarau, le score restera inchangé. ¦ Le
succès est entièrement mérité, et ne
supporte aucune critique. Dans l'ensem-
ble, Sion a disputé une excellente par-
tie. La surprise agréable nous vint ce-
pendant de la part des demis Meier et
Perruchoud, qui se surpassèrent. Ils ont
grandement contribué au succès. A part
le marquage, ils surent également ali-
menter la ligne d'attaque, si bien que
les spectateurs (surtout les yPro-Sédu-
nois !) se rendirent très vite compte
quelle tournure allait prendre cette par-
tie.

Voilà un beau cadeau de Noël pour
les supporters sédùnois, qui ne manque-
ront pas d'encourager tout au long de
la seconde partie leur favori qui jus-
qu'ici répandit entièrement aux espoirs
mis en lui.

Quant à Aarau, son WM fit fiasco
et au vu de son excellent classement,
nous ne nous expliquons pas la raison
pour laquelle il fallait à tout prix mo-
difier le système de jeu I Tant mieux
pour des Sedunois, qui surent en pro-
fiter très habilement.

En ouverture les réserves sédunoises,
avec Giachino et Massy, s'imposèrent
également par le score de 2-1. Les buts
furent marqués par Giachino, sur coup-
franc pris aux 25 mètres et Mabillard.
Le déplacement d'Aarau se solde donc
par un doublé tout de même surprenant

Formation : Favre, Elsig, Massy, Gia-
chino, Sixt I, Toffel , Pichel, Berchtold,
Sommer, Facelli et Mabillard.

Victoire méritée, mais la pause d'hiver sera
la bienvenue

SIERRE — FORWARD
2—0 (0-0)

FORWARD (WM) : Schmutz; Tremolet,
Gehring I, Gehring II; Cachin, Kaeslin
(Pellegrino); Girardet, Magada , De-
gaudenzi, Lachet, Pollencent

SIERRE (verrou) : Pont; Camporini,
Bardet ; Berciaz, Beysard, Berciaz ;
Genoud II (Arnold), Giletti, Cina, Ge-
noud I, Jenny.

BUTS : 48' Genoud I à bout portant; 74'
Jenny de volée à 7 m., suite à un dé-
gagement insuffisant de Tremolet.
Avec le foehn comme allié, Sierre

s'installa d'emblée dans le camp des
Vaudois. Le siège se prolongea d'ailleurs
sans discontinuer durant toute la pre-
mière mi-temps, mais sans apporter les
succès escomptés, la majorité des tirs,
parfois très violents, n'aboutissant pas
dans le cadre des buts défendus par

La saison du hockey !
0—2 (0-2)

MALLEY — MONTHEY

Terrain du Bois-Gentil Lausanne, gelé ;
bise glaciale ; 150 spectateurs.

MALLEY : Butty ; Wicht, Keller ; Hu-
ber, Gygon, Grand, Meylan, Spahr, Oder-
matt, Vuillamy, Conus.

MONTHEY : Fischli I ; Fischli II,. Pat-
taroni ; Peney, Coppex, Furrer ; Cuche,
Roch, Garcia, Quentin, Coutaz.

ARBITRE : M. Imhof de Genève, bon.
BUTS : Coutaz trompe Butty, venu à sa

rencontre, d'un petit « pointu » que le
gardien lausannois aurait, semble-t-il, dû
arrêter.

43e : Roch reçoit une passe de la tête de
Quentin, drible les deux arrières adverses
et marque d'un fort tir pris à 12 m.

¥ * *Ce ne fut pas un grand match. L'état du
terrain ainsi que la bise rendirent extrême-
ment difficile le contrôle de la balle. Les
Montheysans s'adaptèrent plus vite que
leurs adversaires à cet état de fait et- la
première mi-temps /les vit dominer une
éqiinipe disposant d'une assez bonne dé-
fense mais dont le gardien parait peu sûr.
L'avantage acquis à la mi-temps reflétait
assez bien la physionomie du jeu.

La seconde mi-temps, en revanche, vit les
locaux se reprendre assez nettement mais
l'insigne faiblesse du compartiment offen-
sif lausannois ne lui permit pas de mettre
sérieusement en danger la (très bonne) dé-
fense montheysanne à plus de deux reprises:
La première fois, Fischli II évita à son
frère une capitulation certaine en dégageant

BULGARIE • FRANCE 1 - 0

Les Français ont dit non an Chili!
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A MILAN : GUIDO B0SSATTI
Déjà au départ de Sion nous entrons brusquement dans l'ambiance chargée

d'enthousiasme et d'espoir du match France—Bulgarie. A la recherche d'une place
tranquille, notre habituelle « chance » nous conduit dans un vieux wagon belge
d'avant-guerre chargé de bruyants supporters français.

Des dizaines de drapeaux de toutes les dimensions, trompettes et autres ins-
truments, nous font prévoir que les Tricolores ne manqueront pas d'encourage-
ments au stade de San Siro.

Parmi ces emblèmes un groupe de
« mordus » a ammené un coq, un vérita-
ble coq blanc peint en rouge et bleu
D'emblée, l'idée nous paraît formidable,
mais cela ne nous empêche pas d'être
content que le symbole de l'équipe de
France ne soit pas un... lion !

En bon « cousin », et malgré une nuit
de travail, nous participons à l'optimis-
me de nos compagnons de voyage. Avec
les moins-jeunes nous rappelons la belle
équipe française qui, en juin 1958, battit
par 6—3 l'Allemagne. L'enjeu était la
troisième place des Championnats du
monde et les « coqs » humilièrent leurs
adversaires à un rythme et une varia-
tion de thèmes jamais plus retrouvés
ensuite. De cette équipe ne sont restés
que deux seuls éléments et pas des
meilleurs : Lerond et Wisnieski. Malgré
cela, les pronostics que nous écoutons
sont tous favorables à l'équipe de
France.

Quant à nous, notre privilège de neu-
tre nous permet de ne pas faire de pré-
visions et d'attendre tranquillement la
f in  du match de l'après-midi.

LE FILM DU MACH
Stade de San Siro, Milan. Ciel serein,

vent léger. Terrain parfait Arbitrage
de M. Lo Bello (Italie).

FRANCE: Bernard, Vendling, Rodzik;
Maryan, Lerond, Ferrier ; Wisnieski,
Muller, Skiba, Heutte, Van Sam.

BULGARIE: Naydenov ; Rakarov, Di-
mitrov; Dimov, Metodiev, Kovatchev;
Diev, Velitchkov, Iliev, Yakimov, Ko-
lev.
Pas moins de dix mille fans ont suivi

l'équipe française venant de la France
jusqu'au Stade de San Siro, où va se
dérouler le match de football avec la
Bulgarie.

L'arbitre italien, M. Lo Bello, donne

Schmutz. A deux reprises toutefois, le
gardien vaudois, sauva la situation avec
bonheur sur des essais de Cina et Ge-
noud I. Genoud II blessé se retira avant
la pause, tout comme Kaeslin dans le
camp adverse, qui lui, laissa son poste à
Pellegrino.

Au grand dam des visiteurs, le foehn
abdiqua dès la reprise devant une bise
glaciale. Sierre profita de cette aide
inattendue, pour dominer à nouveau
la situation, avec moins de netteté
qu'avant la pause, mais avec plus de
réussite. A la 3' Genoud I ouvrit en
effet le score à bout portant, malgré
une parade tardive du gardien. Puis, à
la 29', Jenny, profitant d'un dégagement
insuffisant d'un arrière aggrava la mar-
que. Satisfaits de leur avance, les locaux
permirent dès lors aux visiteurs de dé-
serrer l'étreinte et d'expédier deux boli-
des dans le voisinage immédiat de Pont
frigorifié.

Privés des services de Moser, les Mor-
giens ont profondément déçu, dimanche
à Condemines. Si les arrières aidés par
le jeu terriblement aérien des avants lo-
caux, s'imposèrent souvent avec autorité,

sur la ligne de but un tir à bout portant
d'Odermatt tandis que le gardien monthey-
san réussit à fermer l'angle de tir avant
que Conus ne shoote annihilan t ainsi la
deuxième occasion de but des Lausannois.
La fin du match survint donc malgré les
efforts de Vuillamy le seul attaquant lo-
cal à s'être mis en évidence.

Du côté montheysan, la défense, demis
compris, disputa un bon match. Peney
et Coppex se mirent spécialement en évi-
dence. Quant à la ligne d'attaque, on vit
du bon et du moins bon tandis qu'au Mal-
ley, seuls Wicht et Vuillamy donnèrent en-
tièrement satisfaction et les supporters lau-
sannois, frigorifiés par une température qui
aurait mieux convenu à un match de hoc-
key

^ 
n'eurent que bien peu d'occasions de

manifester leur contentement,
élo.

DEUXIEME LIGUE
Chippis - Grône 2-7

Si nous nous attendions à un score
serré, vu l' ambiance du derby, lorce nous
est de reconnaître que nous avons sous-
estimé les Grônards. Us ont régné en
maître et seigneur durant les 90 minu-
tes, et les gars de l'Aluminium ne p u-
rent s'imposer que par intermittences I

Le vainqueur reste 'bien classé, et au
second tour, ou plutôt celui du prin-
temps, il saura renouveler ses exploits.
3me ligue :

le signal d'ouverture du match à 14 heu-
res. Les deux équipes commencent avec
beaucoup de prudence. Première action
dangereuse bulgare avec un shoot vio-
lent en diagonale de l'ailier Yakimov,
qui manque le but d'un souffle.

6ème minute : contre-attaque des
Français. Centre de Wisnieski, coup de
tête de Skiba; mais le gardien Naydenov
est prompt sur la balle. Les Bulgares
jouent avec Iliev quelque peu en ar-
rière, laissant à Tinter Kolev, capitaine
de l'équipe, le rôle de percer le réseau
défensif des Français.

32ème minute : action française très
dangereuse. Passe de Muller à Heutte
droit bulgare, et l'avant-centre Iliev a
Naydenov. Encore une fois le souple
gardien l'emporte, en bloquant le tir
vraiment insidieux.

39ème minute : frisson pour les Fran-
çais: le gardien Bernard s'est déplacé
pour intercepter, sans y réussir, un tir
de pénalisation parti du pied de l'arrière
droit bulgare, et l'avant-centre Iliev à
la balle au pied ; mais il manque le but

La première mi-temps s'achève sur
un résultat nul. On ne peut dire avoir
vu jusqu'ici du bon football. M. Jean
Goddet, directeur de P« Equipe », nous
dit en soupirant que la France d'aujour-
d'hui ne peut compter sur les Kopa et
les Piantoni d'antan... On espère pour
la seconde mi-temps.

Hélas ! Tout juste à la première mi-
nute, la Bulgarie marque son but L'ai-
lier Yakimov a tiré un shoot violent de
loin. Lerond a intercepté mal le ballon
qui entre dans le but en passant sous le
corps du gardien, qui avait plongé en
vain. Bulgarie 1, France 0.

Les Français contre-attaquent avec vi-
gueur, mais, à la dixième minute, Wis-
nieski gaspille maladroitement la « bal-
le-Chili » eu tirant sur le montant alors

le WM pratique ne permit pas de monn.poliser la balle dans la zone centrâtQuant aux Forwards, ils ne réussira*aucune action dangereuse, hormis Grardet qui semblait le seul désireux dparvenir à un résultat.
Pour ce dernier match de l'anné»Warpelin avait réservé une surprise awspectateurs : l'introduction du puissawGenoud I, dans la ligne d'attaque. L'oni.ration, sans améliorer le rendement d»compartiment offensif , se révéla toutde même heureuse, le déplacé ne maiquant pas une occasion de tirer auibuts. Giletti pour sa part expédia égale!ment quelques boulets, mais son travaille plus conséquent, consista à l'exécncution d'une bonne vingtaine de cor'ners, illustrant la continuelle supérioritélocale. Quant aux autres attaquants iiiévoluèrent en ordre dispersé, n'appot.tant même pas leur hargne habituelledans l'engagement physique. Les fati.gués accumulées depuis le début du moisd'août, expliquent aisément ce fléchisse,ment collectif , auquel échappa seul l'fa,crevable Beysard.

Gin!

TROISIEME LIGUE
R E S U L T A T S

Lalden - Naters 2-1
St-Léonard - Montana 2-1
Steg - Lens 4-2

Le derby haul-valaisan est revenu 1
la meilleure lormation qui dut néonmomj
s'employer à f ond pour vaincre le mo-
ral de Naters, La meilleure feduiigus
individuelle a été déterminante.

St-Léonard a trouvé une résislann
f arouche de la part de Montana. Un p e-
lit but d'écart a cependant suiii sa
locaux pour aggraver la po silion da
club visiteur.

Dillérents échos nous parvi ennent da
match Steg - Lens. 11 y eut du beau el
du moins beau. Nous attendrons d'obfe-
nir de plus amp les renseignements ,
avant de commenter davantage cette par-
tie, paraît-il , houleuse. Le score est de
loute laçon surprenant , et Lalden doit
avoir le sourire large comme ça...

QUATRIEME LIGUE
Saiilon II - Martigny II 0-2

Juniors A, 2me degré
Vouvry I - Muraz I 1-4

Allez sans tarder choisir ou commande!
vos livres pour lee fêtes 1

à la librairie ^W^A
Sierre - Tél . : 5 13 32

Seul libraire valaisan diffusait les ouvra-
ges du « Club des libraires » de France.

que Naydenov était pratiquement hors
de combat.

L'équipe française joue bien au-des-
sous de sa valeur et les Bulgares n'ont
aucune peine à maintenir leur avantage.
Ils évoluent maintenant tous alignés dans
leur réseau de défense et les faibles at-
taques « transalpines » viennent s'y bri-
ser sans espoir. La France aurait encore
une ou deux bonnes occasions, mais ne
sait pas en profiter.

Le spectacle a été, en vérité, médio-
cre. Matches semblables nous pouuons en
voir en championnat, mais les specta-
teurs les « s i f f lent  » !

Le seul divertissement de cette partie
a été causé par le gardien bulgare Nay-
denov qui a constitué un numéro à lui-
seul par certaines étranges interpréta-
tions de son propre rôle. 11 se trouvait
presque toujours pla cé au-delà des onze
mètres. Souvent il était obligé de ren-
voyer la balle de la tête ou des pieds
parce que en dehors des 16 mètres!

Nous vous faisons « grâce » des com-
mentaires des magnifiques supporters
français venus à Milan par tous les
moyens de transports possibles.

....

A la sortie du stade nous avons revu
« notre » pauvre coq; mais, cette fois ,
dans les mains d'un heureux « tifoso >
en train de choisir, avec ses amis, 1»
meilleure façon de mettre un terme aux
souffrances de la bonne bête. Au con-
traire des onze « coqs » cuits sur le ter-
rain de San Siro, celui-là, au moins, sans
aucun doute, aura servi à terminer
joyeusement cet après-mi di.

Une fois  de plus nous apprécions lel
avantages de la neutralité!
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L'équipe de la Limmat reste le poursuivant immédiat du HC Viege. Apres la d éfaite
contre Ambri, les Zuricois se sont repris sérieusement. Voici Ehrensperger devant

Kiener (le gardien bernois) qui parvient à dégager.
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l^M^M»—*¦¦_¦ 

i W lilMIIIIII M I I II ¦̂ ¦̂ ^¦̂ W—
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Davos hors de course pour le titre
Z

URICH, après son faux pos commis face a Ambri, s est bien repris,
il tolonne donc toujours sérieusement le leader. Langnau, grâce à
son engagement physique imposant, tient tête aux meilleures for-

mations. Davos vient de perdre toute chance de jouer un rôle en vue
durant le présent championnat, en succombant très nettement.

Viège oppréhendait son déplacement de Neuchâtel. Young Sprinters
dispose à nouveau de l'excellent Neipp, alors que Golaz a également
repris sa place d'arrière. Ces renforts améliorent sensiblement le rende-
ment des Neuchâtelois. Mais c'était tout de même insuffisant pour
vaincre un Viège en excellente forme. Les Valaisans confirment donc
leur place de leader et ils passeront de joyeuses fêtes de Noël.

Ambri remonte la pente et ses lignes d'attaque, rapides et tech-
niquement au point, ont souvent fait trembler les filets bâlois. Voilà un
outsider dangereux et les meilleures équipes feront bien de se méfier
de leur déplacement outre Gothard.

Victoire-éclair en une limite ! nouvelle veste et première victoire !
MARTIGNY — MONTANA

5—3 (2-1 1-2 2-0)
YOUNG SPRINTERS — VIEGE

0—4 (0-1 0-0 0-3)
De notre envoyé spécial

Parinaine die Monruz, semps froid, biise,
gljoe excellant, e, 2500 sipeaoaiteuiRs, arbkines,
MM. Briggen (Berne) et Mairki (Biianme).
YOUNG SPRINTER : Ncnpp, Uebarelax-
ty, Santschi-Weber-Greniaichar, KeUSar-Che-
Reaaud, Galaz-Pechonid, Bazzd-IPiaiiioz-Spiich-
vaiiejr-jaa_n_n.er0t.

VIEGE : A. Ffomimatioar, Meyar-G.
Sahmid, O. Tmiffar-Souiciar, Saîamanm -
K. Pfemmaoer - H. Truffer, E. Sohmiîd - R.
Truffer - A. Truffer.

BUTS de H. Ffammaioar à ila 17e minruite
«t de Meyar M. Truffer, R. Tnïffer en 50
secondes dams la dennitène mmrifuine du maflah.

EXPULSIONS : Lae Sailzimamin, 16e Saant-
m, 31e Meyer, 36e Spiûhcy, 51e O. Truf-
fer.

NOTES : Deux tîns sur de pomeaiu (Pfaim-
mamer et Salz.m_a.n_n) et un tir sur Ja onains-
versaie (Salamann) au dleniniar oiiere.

U RENTREE DE NEIPP
La rentrée de Neipp aura donc suffi pour

™onnar un moral tout neuf aiux Neucfo â-
Ww». B faut préotsar que k jeune gamdfian
Jvait d'emblée mis ses ooéquipiens en aornr
fiance, lorsque les premiers mnmuitas du
rattoh, il effectua des anrêns de gramide
Masse devant destins de Salbimianin et H.
Truffer. Ce premier orage passé, les joueurs
«"aux, sentant dans leur dos un keeepex
•rarement plus à son affaire qme oe ae fuit
* °as lors des autres sorties, se lancàrerut
*œolumem à l'arnaque. (Mais leur ardeur et
«s oacounagemenits du public, qaii m'en
croyait pas ses yeux, ne suffirent pas pour
prendre en dlfaïut d'exodilenioe dâfenise
valatsanne, au sein de kqudllie le gandfiian
yimmatroer devait se réacheter largement
* » malchance de dimanche dernier. H
?'_™eu7 parades stupéfiantes sur des tirs
* Bazzi, Le marquage semé, pratiqué pair
** deux équipes, laissait pou de chances
?ux mats. Par cancre les suspense y émant.
"l°ge, phis rapide et direct dans ses mau-
TanMnt5 offensifs, ouvrit le score par Pfam-
jnaccar, reprenant un tir formidable die
«. Schmid renvoyé par le gjandien, ailots
T* Santschi était pénaliséà Erwin Schmid,
°°rnp!ètemeat transformé et absoftuimienit
"méconnaissable, fit preuve de son oalienit
Vai* la fin d utiers. Eliminant tous les ad-
yaraaires, 31 nraversa la pacioine pour
Khouer finalement sur le gardien, dont
¦Imcerventian frisait l'irrégularité.

Le deuxième tiers dans l'ensemble, darntt-
* (orritoriatemorat par les Younig-Spriin-
Jjj fc C'est alors que le système déransif
""S»» * maunna à lia haiumenir d» • «<&"'¦

taoaon. Otto Tnuiffer itegniaït en minime
et seigneur drus son seoneur, bien secoondlé
par tous ses cajmiamadles. Bar atDleuirs, Ri-
chaind Truffer abaittit un urviaâl énonme
tandfe que ta pnemiiène ligne d'aiooaqaiie fut
l'objet d'tun marquage cnop sanne pour pou-
voir dlévdloippar son ieu habinuielL

LA MINUTE DE VERITE
Chantgiemiant de dlâcotr au tmoisiàmie itiian^

au courts duqudl Viège alliait damiinar assez
nem.em.ant. Neipp, brilkinit, fut assisse à
plusieurs oacasions par dame ohainice. La
toigue se fit sentir chez oennaàns jorufeuire
nauahâodloàs, quiii ne pauvaienit pftuis sauioe-
milr le rythme naipidle de la panrile favorisée
par une glace an parfait «Waœ. Las comtne-
aooaquas aimaraôas par Weber et Bazzi res-
tèrent néanmoins dangereuses, at à la 48e
minute Pfamnmaoer siauvia setû dlevatmt l'&&-
ganit Bazzi. Ge fuit la plus gnamide occasion
das Young-SproinBans d'égalisar, et oie dé-
viait êope 'lia seiille au couns de ce dannliar
tiers, mallgpé onnie expulsion beaucouip tirorp
sévère de Ooto Truffer. On s'aichemiinlait
ainsi vens une motuivdWe victoire par 1-0,
lonsque le coach locall décida de soncir Ile
gardien. 11 resnait allons eaactemant 72 secon-
des à jouer. Engagement dans le tiens viè-
goois, tir de Meyer ot but. Remise en
jeu, paisse de Pfammater à Haroiid Truffer
et ne-but. Neipp nevint à son poste pour
se faire mystifier proprement par Richand
Truffer, qui sur son cehmin avait déijà
âlimimé Galaz.Tpoûs buts an 50 secondes.
C'est, sauf erneur, unique dans les tanialïas
de la Jigue nationalle. Oaote minute (de ré-
nidé) vaut aiux Viègedis deux polinns nuériflés,
mais chèrement acquis.

Le leader reste donc imbantu «t ï sana
difficile de Ole dédoger de sa posùmioiru

LANGNAU — DAVOS
10—2 (2-1 4-1 4-0)

Davos, privé de l'ailier Ruffner, n'a
pas pesé lourd dans la cité de l'Emmen-
thal , où 3.200 spectateurs ont applaudi
au succès des hockeyeurs locaux dont
l'ardeur et l'homogénéité firent mer-
veille. Arbitres : Luethi (Berne) et Muel-
ler (Zurich).

Marqueurs : Hirschi (Tme, 1-0), Spre-
cher (12me, 1-1), Baertschi (12me, 2-1),
Jenny (15me, 2-2), Braun (19me, 3-2) , W.
Wittwer (25me, 4-2) , G. Wittwer (29me,
5-2), Brechbuehl (40me, 6-2), Baertschi
(41 me, 7-2), G. Wittwer (53me, 8-2), R.
Gerber £9me, *2). W. Wittwer (liOme ,
10-21,

LIGUE NATIONALE A
RESULTATS

Zurich—Berne 11—5
Langnau—Davos 10—2
Young-Sprinters—Viège 0—i
Ambri-Piotta—Bâle 8—2

CLASSEMENT
1. Viège 4 4 0 0 18—10 8
2. Zurich 4 3 0 1 32—19 6
3. Ambri-Piotta 5 3 0 2 27—14 6
4. Langnau 4 2 0 2 30—19 4
S. Berne 4 2 0 2 21—18 4
6. Bâle 4 1 0  3 8—22 2
7. Young-Spr. 4 0 0 4 5—31 0

LIGUE NATIONALE B
Groupe romand

RESULTATS
Gotteron—Lausanne 5—7
Servette—Villars 1—3
Sierre—Fleurier 3—0
Martigny—Montana 5—3

CLASSEMENT
1. Villars 5 5 0 0 29—4 10
2. Servette 5 4 0 1 29—13 8
S. Montana 5 3 1 1  15—11 7
4. Sierre 5 2 2 1 14—12 6
S. Lausanne 5 2 0 3 17—15 4
6. Gotteron 5 1 1 3  13—21 3
7. Martigny 5 1 0  4 12—36 2
8. Fleurier 5 0 0 5 7—36 0

Groupe alémanique
RESULTATS

Bienne—Grasshoppers 1—3
Coire—Winterthour 1—6
Kloten—Arosa 5—3
Zurich II—Chaux-de-Fonds 8—i

CLASSEMENT
1. Kloten 5 5 0 0 32—10 10
2. Arosa 4 3 0 1 26—13 6
3. Bienne % 3 0 2 22—12 6
4. Grasshoppers 4 2 1 1  16—8 5
5. Chx-de-Fds 5 1 1 3  18—19 2
6. Zurich II 4 1 0  3 18—19 2
7. Coire 5 1 0  4 11—28 2
8. Winterthour 5 1 0  4 7—32 2

AMBRI PIOTTA — BALE
8—2 (2-1 2-1 4-0)

Poursuivant sur leur lancée, les Tes
sinois ont battu Baie avec la pius gran-
de aisance. Ce sont 3.000 spectateurs MARTIGNY : Donnet, Maret, Bongard,
qui applaudirent à ce succès. Arbitres : Moret, Darbellay, Diethelm, Constantin,
Katz (Kloten) et Knabenhans (Kues- Rouiller, Nater, Pillet, Imboden, Reichen-
nacht). bach.

Succès facile des hommes
de Denny

SIERRE — FLEURIER
3—0 (2-0 0-0 1-0)

FLEURIER: Seiler; Marti, Aellen; Leu-
ba, Niederhauser; Lischer, Weissbrodt
A., Uiker, Weissbrodt G., Jacot, Hotz;
Reymond, Huguenin.

SIERRE: Nicolet; Bonvin, Rouiller; To-
nossi, Zurbriggen; Théier H, Golz,
Brégy; Théier I, Zufferey, Roten;
Pont.

ARBITRES: MM. Borgeaud et Aubort,
passables.

Spectateurs : 1000. Glace, bonne. Bise.
BUTS :

1er tiers: 13' Zufferey en solo, 18' Bon-
vin en solo.
Sème tiers: 13' Brégy sur cafouillage.

EXUI "IONS :
1er tiers: 2' à Théier II, coup de
canne.
2ème tiers: 2' à Marti pour coup de
canne, 2' à Uiker pour body-check
dans le camp d'attaque.
3ème tiers: 2' à Théier II pour body-
check contre la bande et 2' au même
joueur pour une faute commise par
Nicolet.
Les Neuchâtelois débutèrent timide-

ment, vouant tous leurs efforts à proté-
ger leur sanctuaire. Cette tactique stric-
tement défensive, permit aux locaux de
dominer aisément, mais sans parvenir à
menacer dangereusement l'excellent Sei-
ler. A la 13', toutefois, Zufferey s'infil-
tra au travers du réseau défensif ad-
verse, pour ouvrir le score avec brio.
Fleurier ne modifia aucunement sa ma-
nière de procéder et même l'expulsion
de Théier II, ne l'incita pas, à se mon-
trer plus entreprenant Cette réserve ex-
cessive et déplacée, vu le score défavo-
rable, se solda par un second échec à la

Une jolie parade du jeune gardien Donnet qui f i t  preuve dun  réel talent et a qui
on peut prédire une belle carrière.

A VISIars la première manche
LAUSANNE fête enfin une victoire ! Elle fut longue à venir... Gotteron

paraît moins redoutable que les saisons précédentes. Le match
capital de ce week-end se disputait à Genève. Villars eut beaucoup

de peine à s'imposer et seul le but de Friedrich fut de classe. L'équipe
Pelletier remporte ainsi la première manche de ce championnat et nous
pensons qu'elle occupera ce rang jusqu'à la fin. C'est de loin la meilleure
équipe suisse de L.N. B.

Sierre améliore son classement en remportant un succès net. La
défense fut à la hauteur de la tâche. Quant au vaincu, il mérite entière-
ment sa place de dernier. II n'y a ni technique, ni tactique, que des
passes au petit bonheur, sans possibilité de succès, à moins d'une chance
inespérée.

Le Derby valoison est revenu à Martigny. Les deux points seront
vivement appréciés et nous espérons qu'ils serviront à redonner un moral
tout neuf à Wehrli and his boys. Montana a déçu après ses retentissants
succès de début de saison.

18', œuvre de Bonvin, auteur dun solo
spectaculaire.

Le deuxième tiers confirma la supré-
matie locale. Le forcing se révéla néan-
moins maladroit et Seiler, hormis sur
un tir très sec de Golz, ne se trouva
que très rarement en difficulté. Sur une
des rares attaques visiteuses, Weissbrodt
G. se fracassa contre la bande, ce qui,
somme toute, fut le seul fait notable de
ce tiers.

Théier II, se retrouva à deux repri-
ses aux banc des délinquants en début
du tiers final. Nos Rouge et Jaune, se
virent alors repoussés devant leur cage,
mais Nicolet n'intervint qu'à une ou
deux reprises pour épauler ses défen-
seurs. Finalement à la 13', Brégy pro-
fita de la seule grossière erreur de Sei-
ler, pour inscrire le No. 3 sur cafouillage
et ne laisser plus subsister aucun doute
quant à l'issue de la partie.

A une semaine d'intervalle, le public
sierrois a eu l'occasion de visionner les
deux plus sérieux prétendants à la der-
nière place: Martigny et Fleurier. Mar-
tigny battu par 6 buts à 2 à Graben, n'a
pas laissé une impression plus défavora-
ble que Fleurier, vaincu lui, par 3 buts
à 0. Les Bas-Valaisans possèdent des at-
taquants infiniment plus incisifs que les
Neuchâtelois, mais ceux-ci, peuvent par
contre, s'appuyer sur une défense très
valable, dont le gardien est le point fort.
Il est évident, qu'avec Mombelli, les of-
fensives neuchâteloises auraient été
moins insignifiantes samedi soir à Gra-
ben, mais de toute manière, l'ensemble
est d'une faiblesse évidente, ce qui, es-
pérons-le, permettra aux Martignerains
de tirer leur épingle du jeu.

Sierre en disposant aisément d'un op-
posant bien modeste, a accompli un
grand pas vers une mise en sécurité
définitive. La solidité de sa défense et
son désir de vaincre, permirent à dé-
faut d'un jeu collectif intéressant, de
s'attribuer avec facilité la total de l'en-
jeu , et d'entrevoir dorénavant avec séré-
nité la suite de la compétition. Gini

MONTANA : Perren, Gsponer, Rothen,
Bestenheider J., Durant, Rochat, Viscolo,
Bestenheider Zizi, Althaus, Bezançon, Tail-
lens, Glettig.

BUTS premier tiers : 2e Pillet sur effort
personnel ; 13e Rochat sur passe de Zizi
Bestenheider ; 14e Imboden sur passe de
Pillet.

Deuxième tiers : 10e Bestenheider sur ef-
fort personnel ; 15e Nater sur passe dç Pil-
let ; 18e Rochat sur effort personnel.

Troisième tiers : 2e Pillet sur passe de
Nater ; 4e Pillet sur effort personnel.

ARBITRES : MM. Schmidt de Genève et
Giroud de Charrat, excellents.

SPECTATEURS : 1200.

Martigny qui inaugurait hier sa nouvelle
tenue nous a fait un grand plaisir, non
pas parce qu 'ils ont gagné, mais parce que
leur moral semblait comme leur équipe-
ment, c'est-à-dire tout neuf ! Ajoutez à
cela un Gérard Pillet complètement retrouvé
et un jeune gardien aux réflexes promet-
teurs et vous comprendrez que ce fut un
grand jour pour les Octoduriens. Toute
l'équipe mérite d'égales félicitations car tout
le monde «en a voulu» ! La terreur visi-
teuse, Zizi Bestenheider a trouvé en Rouil-
ler un garde de corps infatigable qui par-
vint à neutraliser ses actions tou t au long
des 60 minutes de jeu. Gérard Pillet se fit
l'auteur de 3 buts et fut à l'origine des
deux autres ! Si l'équi pe du président For-
stel continue ainsi, les dirigeants n'ont plus
à craindre le pire ! comme du reste l'ex-
cellent Wehrli.
De son côté Oscar Mudry n'avait certaine-
ment pas pris ce match à la légère et comme
nous connaissons bien les joueurs octodu-
riens nous pouvons aisément supposer ce
que furent les siennes de consignes : neu-
traliser Pillet et Constantin, agacer Nater
et procéder par échappées comme cela leur
avait si bien réussi jus que là ! Seulement
Pillet fut dans un grand jour, Nater fut
d'un calme olympien et Bestenheider fut
proprement muselé par Rouiller ! Ce der-
by fut donc mené de magnifique façon par
deux entraîneurs à qui ont ne la fait pas
et par deux équpes qui se sont données à
fond,_ ce que l'on apprécie et que l'on
n'avait plus vu depuis fort longtemps ! Tant
mieux pour le hockey valaisan. Ces deux
premiers points seront assurément suivis
d'autres si le moral reste tel qu'il est !

^ 
Ce succès devra servir, du moins nouf

l'espérons, a encourager tous les joueurs
octoduriens à SUIVRE LES ENTRAINE-
MENTS, car Wehrl i a démontré à ceux
à qui il devait encore le faire , qu 'il a tou-
tes les aptitudes d'une excellent entraîneur?
Samedi prochain, ce sera Fleurier !..

Dominique Furet.
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I • • s
1 ' s

Modèles depuis 98.- \
i * 

¦ ' ¦ " • ¦' " ( . ' .
¦ ' 

¦ ¦¦ ¦ ¦ 
. .  c

,-• ¦ • - - : ' 
¦ :.. ¦ ... . . .... \'.\ -:-.'¦: J

i ' i
¦̂tfWBmnMHmnm ^̂ î  ̂ q
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SpSï*1 PANEHONE
A-^'-T^i ' , LA FAMEUSE SPECIALITE

*¦..% TESSINOISE
, GOUTEZ LE PANETTONE¦ &f, CARMINE

PANFTTfWlîSË 10° °/o l>«iP"e oami.rel de lre qualité^Nt U UNÇrta CONFISERIE
earmine j CARMINé BELLINZONA

f PIAZZA STAZIONE
'¦¦•' < Tâl. (092) 5 43 33

TOUJOURS FRAIS NOUS CHERCHONS
Expéditions journalières DES DEPOSITAIRES LOCAUX

n OFFREZ LA BEAUTE |
B P O U R M A D A M E ¦

r j N O U S  P R O P O S O N S :  5
B Parfums - Eaux de Cologne - Bijoux mode _-_
B - Colliers - Poudriers - Vaporisateurs - m
¦ Savons de luxe • Nécessa ires de toilette - ;
Q Diadèmes - Barrettes 1 cheveux - Miroirs - m
H Rouges i lèvres - Abonnements pour soins g
| de beauté - Bons d'achat - Etc, Q

; Nous nous ferons un plaisir de vous con- H
' : scillcr... B

InsStCIÎ l̂G Beauta

Mma G. Oggior • Tavra

Pour Stre bien servi, choisissez le magasin spécialisé.

Dans le choix
d'un cadeau
voyez

JUangel
Horlogerie-Bijouterie

MARTIGNY, Av . Gare
———¦ — HP. llll—gllllll II IWIIIIIIHIIWt — I UllmmmmwAABAamAKAiïm i rrai—Baigfcai- ii «iiiiaMii iirrunim ll

A louer à Sierre
(Quartier Lamberson)

appartements
de 3 'A pièces et 2 Vi dans bloc Io-B
catif neuf.
Libre tout de suite.

M A G E N C E  I M M O B I L I E R E  M

| i
è MAGNIFIQUES DECORATIONS »
* t
j l POUR VOTRE i

j. Arbres de Noël !

< > Jouets en tous genres ;

J ALDO DEFABIANI
' . Bazar de la Poste

} Av. de la Gare - SION

W ÊS&". 3B ĴIB H* i

Importante entreprise de la branch
alimentation cherche pour son burea
spécialisé de Châteauneuf (VS)

un comptable
âge 22 à 25 ans, ayant connaissances ap
profondies en comptabilité, pouvant tra
vailler sur machines comptables et exécu
ter des bouclements (mise au courant aur
lieu à Lausanne). Prestations sociales inté
ressantes et semaine de 5 jou rs. Entré
de suite ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec photi
curriculum vitae et prétentions de salairi
sous chiffre PU 46270 L à Publicita
Lausanne.

LAINE °n c'lerc',e Sen
s. vm i »  t!1Ie ieune fille com
O FF. l.OU me

par îo pelotes, choix sommelière
qualité, grand stock.

Débutante accepté!
A l'Arlequin, av. de
la Gare 40, Marti- Café de la Postf
gny, Mmes Cretton Saint-Maurice,
et Puippe. TéL . (025) 3 61 2
Tél. : (026) 6 19 93. 

^^^^^^^^Suce, à SION :
rue St-Théodule 7 _ . ,

Cherchons

cuisinière
20 TAPIS pour cantine ou

Magnifiques milieux vrière de 30 person
moquette 190x290 nes, à Stalden.
cm., fond rouge ou
beige, d e s s i n s  Faire offres avei
Orient, fr. 88.— prétentions de salai
p i è c e  (port com- re . à Walo Bert
pris) schinger, Sion.

Willy KURTH Tél- ! <027> 2 i0 »

ch. de la Lande 1, —.-—____
PRILLY

Tél. ; (021) 24 66 42 On demande

————— sommelière
A vendre

Gain minimum ga-
SKI ranti Frs 400.—.

d'ENFANT A, . ,S adresser tout de
lauteur, 170 cm. suite au téléphone :

Etat de neuf. (M6) fi  ̂ ?%
Ecrire au Nouvel- n.

iste du Rhône, ca-
e 88, Monthey, sous L'Auberge de Com-
hiffre 104 d. mune à Puidoux-_____________ 

Village demande

Pommes sommelière
Ho torro Débutante acceptée.
uc I C I I C  gon gain. Nourrie

out-venant, 16 fr. et logée.
>• 10° ^J&P*fr Entrée tout de
non* par CFF. 

^
-
^

A. Beauverd-Mer- S'adresser par écrit
nod, Ren naz-Ville- ou par téléphone :
keuve (Vd}. _ 1 (021) 56 10 43.

Lundi 16 décembre îgcf

Croyez-vous aux horoscopes ?Quand Us anncncenit une rentrée i'u.gent inattendue, un meirveilleux voyag. „„
un gr ĵ id amour, on ne demande «tmi«iux que d'y croire ! C'est potirtjuoj du.ou.n voudra découvrir ce que 1962 Ju; ^serve de ben, dane le grand horoscop.pansonael de « Bouquet » du 13 décem.

Dans son numéro spécial de Noël, « Bou!quet » vous apporte encore : un  ̂
"

Noël en mer (avec um Beilge au Congo)
de Charles-André Nicole ; un girand riportage en cou'teums s>ur les perles doct
•rêveriit toutes les femmes ; de nouvelles
recettes de voiaàlles >pouir un repag d* fê.
te ; le miracle d'une jeun e fille qu; n^va le bomheor mal gré qu'elle n'ait qu'undemi-cœur , et surtout un nouveau roman
een-sa-dricn-neil : « Le monte-charge », don»
l'action se déroule une nuit de Noël

COLLIERS

de perles de culture
beau choix

«A L'ANNEAU D'OR »
Av. de la Gare - Sion

Grand-Pont

Canadiennes
doublées mouton

139.-- 149.-- 179.-

y ^k  CHARLY

j /  1 CONFECTION I V

S I O N  - Grand-Pont

Bureau de Martigny
engagerait

steno-dactylo
de préférence ayant une certaine
pratique. Entrée de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 16884 S à
Publicitas, Sion.

Importante usine de fenêtre à Conthey
cherche pour entrée immédiate

OUVRIER MENUISIER
soit pour l'établi , soit pour la pose.

S'adresser à KADRA S.A., Fabrique de
fenHres, Conthey-Sion.

P 16883 S

On cherche

1 conducteur
de pelle mécanique,

1 conducteur
de trax,

2 chauffeurs
avec permis poids lourds.

1 aide de garage
avec permis de conduire.

'•
Faire offres à Entreprise Ed. VEUILLET,

Sion.

Nous cherchons pour entrée Im-
médiate dans notre département
d'aigui'j ies de montres :

mécaniciens-outilleurs
aides-mécaniciens
commissionnaire
ouvrières

Se présenter à UNIVERSO S- A,
No 4, 42, rue du Milieu, Bienne,

Tél. : (032) 2 26 61.
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car vas revus

Café du Jubilé, argent
le plus vendu de Suisse ¦ paq. 250

Cafe Pacha
sans caféine paq. 250 M

o* — f£^

?FS> Jfiffîm% f
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^̂ ^ tÊËÊÊ

Coques de meringue
« Anglo-Swiss » paq. 100 g env

Ananas Sungold
10 tranches

Fruits Cocktail Sungold
bte 1/1

.
'
:¦

Pêches moitiés Sungold
bte 1/1

bte 1

pour vos canapés...
votre pain

blanc ou complet

chez votre boulanger]

ABONNEZ-VOUS AU « « N O U V E L L I S T E  DU R H O N E *

POUR FACILITER VOS ACHATS NOS MAGASINS ™f OUVERTS 2

B

e vêtes

T 20
90
25
20
55
20

2
1
2
2
2
avec rabais

f o m  îes têtes Laboratoire Dentaire A. Miville
Grand choix en combinés, vaisse- „,,, Techn.-Dentiste du Dr Zimmermann
liers, dressoirs, fauteuils, divans-
couches, armoires , salons, salles à REPARATIONS DE DENTIERS
iTTâ^pî^ îaiS SION Place du Mld,. Les Rochers TéL 237 39
meubles de cuisine modernes, en- Reçoit jusqu 'à 19 heures. Envois par poste
tourages de divans, tapis, literie, P388-1S
duvets, couvertures, etc., etc. "̂ "̂^̂
Toujours à des prix intéressants p(mf yM imprimés
M. PESSE - MEUBLES adressez-vous à l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion
MONTHEY T«. (025) 422 97 

r
_^_____^^______

SALON DE COIFFURE
SQUARE GARE ¦ 6e ETAGE éBÊBMMm&WE3BmmmW$ $l M̂i i&

• 'V- ^BPK^  ̂ V"XSI§H 38

de retour de Paris K'VlfiQBHr Ift
O Lignes nouvelles Bill î̂i^ŝ ^slBfe vgci3g>' -\ÈSÊ- '• '
Q Penmainentes huile 'de vison , KBfîf ij- ' i i '-V ' f̂ f nmm "'¦ • :':l

O Traitements « Antoine »; JI^^^/P:V* \
>'̂ S ' " "'

Tél. (026) 6 01 52 \\W'̂ \SJjJf " '̂ S '"-I

EXPOSITIC:. - VENTE Mwt ^-mm^ ~^ K^!'-
¦' ¦' '• IfSilANTIQUITES ! WÈate, - ¦¦*z£m$ÊÈSÊJ$MÈlm i

Vdldludllo \V,ï V::j^̂ Â^̂Ĵz k̂
Objets en bois, cuivres, éteins, etc. 1 V'

Pour visiter : Michel Sauthier, meu-
bles, rue des Tanneries, Sion. TéL :
2 25 26.

USEGO

Johannisberg 1960 X ZEC
litre *£•***?

Fendant 1969 Z _
l i tre *mW9

Dôle 1960 M Zfi
litre °¥«WW

Beaujolais Z «fe lfe
appellation contrôlée litre ^^v^^gf^gf

Maîaga vieux M ~#|J

Porto Lopez rouge "5 IH

Asti Thiébaud Z QK
Bout. ^t W 9 M^

avec rabais
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f 'éclatante soirée
au i.i».d. au « î oiî» a wrans

A gauche, .M. Jean-Claude Bonvin, directeur de l'Hôtel du Goli, Berthouzoz , maître-queux émérite ; M. Bonvin, autre
restaurateur et, à l'extrême droite , M. Henri Gard , membre du comité de la Section valaisanne et organisateur du
concours de curling. Le coup de ieu est passé , bien passé , on a donc le droit de se détendre un peu parmi les hôtes.

M. Gabriel Favre, présiden t de la Section valaisanne de l 'Automobile suisse,
s'« explique » avec M. Gérard Gessler, secrétaire TCS.

Ci
Le photographe a manqué le sourire de
M. Schmid , commandant de notre police
cantonale.

%
CI-DESSUS A DROITE
M. Burrin, c'nel du Service Autos, discute
f ort  et terme de l'avenir de notre réseau
routier.

*
CI-CONTRE
Voici la gagnante 'de la loterie des nu
méros de table avec son prix : le volu
Bi/neux ouide TCS.

m j r

L'on peut dire que jamais le bal annuel
du Touring n'a connu un aussi éclatant
succès que samedi soir dans le fastueux
décor de Crans et plus particulièrement
de l'Hôtel du Golf.

Plus de 300 personnes, venues de toutes
les régions du Valais, et nombre d'invités
de plusieurs autres cantons, affluèrent du-
rant la journée de samedi à Crans,
les uns pour participer, déjà dès le matin ,
au concours de curling organisé également
par le TCS.

Entre 19 h. et 20 h. 30, de nombreuses
voitures envahirent les abords de l'Hôtel
du Golf, distribuées à leur place respec-
tives par un excellent service d'ordre.

Plus que jamais aussi les técéistes — et
surtout leurs épouses — rivalisaient d'élé-
gance, au point de faire pâlir d'envie les
pontes de la Haute-Couture.

Après un banquet digne de la meil-
leure tradition hôtelière de Crans, le secré-
taire de la section valaisanne du Touring,
M. F.-G. Gessler, introduisit une brève par-
tie oratoire au cours de laquelle on entendit
d'abord M. Paul Boven, président de la
section valaisanne, et M. le conseiller d'Etat
Marcel Gard, représentant le gouvernement.

Autour de la table d'honneur, on re-
marquait notamment Madame Marcel Gard,
Monsieur et Madame Alexis de Courten,
président d'honneur de la section valai-
sanne du TCS, MM. Schmid, commandant
de notre police cantonale, Favre, président
de la section valaisanne de l'ACS, Burrin ,
chef du service des automobiles, Wiesen-
danger, rédacteur du journal «Le Touring»,
Aubert, Richner, Gaillard, respectivement
présidents des sections du Jura Neuchâ-
telois, de Genève et de Vaud , Genoud, dé-
légué de Ta section fribourgeoise. Le Comité
de la section valaisanne était également au
grand complet avec encore MM. Krarner,
Gard et Varone.

Le bal conduit par deux orchestres-mu-
sette, l'un au restaurant, l'autre au dancing,
se déroula sur un rythme endiablé toute la
nuit pour se terminer au petit jour par
une soupe à l'oignon bienvenue.

Le comité de la section valaisanne du
TCS peut être félicité sans réserve et a
largement mérité ce succès sans précédent.
M. Jean-Claude Bonvin, hôtelier de grande
classe, est lui , aussi un des premiers -responsa-
bles de la magnificence de cette sympathi-
que soirée.

Le maître-queux Berthouzoz au beau
milieu de la bataille du rosbii.

M. Jean Actis, 'administrateur, président Les garagistes ont , comme bien l'on pen -
du Comptoir de Martigny, suit avec le se, leur mot à dire au sein du TCS. Le
sourire l' ordre du jour de cette soirée jeune couple Revaz se contente, cette
TCS : la danse. lois, d' apporter sa joie commune à celle

maniiestalion.

Que 'complotent tous ces uniiormes réunis ?...
Des choses bien paciliques en iait, puisqu 'il s 'agi t du service de parcage

qui a du reste été organisé impeccablemen t par eux.

ime page
Utustoée

a l
CI-CONTRE
A mesure que l'heure avance, la joie se
iait plus exubérante.
C'est ainsi que le photographe occa-
sionnel surpri t la photographe Mme Mé-
trailler, s'expliquant avec son mari vers...
3 heures du matin. z

L 'hackbrelt élait de la lêle. En ellet , i'orchestre-muselle du dancing bei
de la collaboration du talentueux hackbreltiste Waioen de Grenaiols
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Sunbeam Rollmaster
•clipper type», le seul rasoir électr).
que avec rouleaux automatiques. La
plus grande surface de rasage avec
tête coupante triple, système ton-
deuse. Multivolt 110-220 volts.

Fr. 99.—

Dans tous les bons magasins, avec ta
garantie officielle suisse de 2 ans.

Représentation générale:

Maison H. BAUMGARTNER, B&le
St. Albanvorstadt 28, Tél. 24 02 54

Boucherie Chevaline
Schweizer Vergères-Schweizer f

Rue du Rhône 5 - Sion Martigny-Bourg (
TéL (027) 2 16 P*» Tél. (026) 6 00 51 j

Viande sans os pour boucheries <
Vunde hachée le kg. Fr. 3.80 Morceaux pour sailer le kg. 5.—
Train de côte 1« kg. Fr. 4.40 Cuisse le kg. 5.20 5.50 .

[ Epaule le kg. Fr. 4.60 Bouilli à saler îe kg. 2.— 3.— <
i Envoi partout contre remboursement. Ap artir de 5 kg. : H part. i
i Fermé jeudi après-midi. , -¦" ' i; ' '

Abonnez-vous
au Nouvelliste du Rhône
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S vœux 4c fin d AHHCC
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sons risque ¦
d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le numéro du 0¦ d oubli, réservez à temps votre emplacent

} 30 décembre du « Nouvelliste du Rhône »

U une case simple : Fr. 7

Q une double case : Fr. 14

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 20 décembre 1961 il
PUBLICITAS ¦ SION, Avenue du Midi 8.

°I010BOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOB01010*OB
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en dehorsdes heures de travail. ^Bk, X ? /'

Persil extra' aide - aidez aussi!

0

6t. î. 7. iil

MULTIVOLT

Sunbeam Shavemaster fi» m y|
« blade type» ,le seul rasoir multi -volt flfra ^S5fe ̂ E!̂  B§! i3
électrique sans résistance avec un JBB I
moteur à collecteur de 16 lamelles. BmSk H M f
Multivolt 110-220 volts. BM M l̂ffi Us M ^
Fr. 130—

^%i Ék

'son****
1
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Chaque Suisse a le droit d'avoir un lit à ' i|g|
lui! ... 'Persil extra ' aussi, aidera à le * W "" T~^ T^^^^, . , m ,., s Chaque rectangle avec la derru-lui procurer, avec le même succès qu il y • , lune r0Uge et le nom .Persil extra
a 5 ans. Envoyez-nous maintenant =de l'argent comptant pour un lit,a o ans. .envoyez-nous maintenant m =de l'argent comptant pour un lit
toutes les demi-lunes rouges que VOUS Collectionnez-les maintenant et
pressez pour ouvrir les paquets de 'Persil I I env°yez-Ies à Henkel & Cie S.A.,y  , ,- , -,,.,, -. ur V .Action lits", Pratteln/BLextra (voyez 1 illustration) ; ¦ Jjj

pour chaque demi-lune de paquet p|j J$Êm feL
géant (fr. 2.60), la Chaîne du bonheur ! ¦ '& (. '-/$ »> #**
reçoitBÔçt) pour chaque demi-lune de ! /  ¦¦¦wjj mm ^&#£

WSÏÏÊlM  ̂ paquet normal (fr- 140)
r;<2

'Découpez les demi-lunes avec
îe nom 'Persil extra' qui est
imprimé juste dessous et
envoyez-les à Herikel & Cie ,
S.A., Pratteln/BL dans une M
enveloppe affranchie /
comme lettre jusqu'au / JE
20 décembre 1961.
Xe personnel de Hehkel
s'est porté volontaire pour
compter les rectangles reçus
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Deux coffres - forts subtilisés !
Dans la nuit de vendredi à samedi,

ides malandrins se sont subrepticement
introduits dans les locaux du Royal Ga-
rage, à La Bâtiaz en fracturant une por-
te se trouvant derrière l'immeuble.
Après avoir forcé la porte du bureau au
moyen d'un pince à pneu, ils fouillè-
rent local et tiroirs de fond en comble
puis, de guerre las, emportèrent le cof-
fre fort pesant 600 kilos, le placèrent
sur une Peugeot 404. Le coffre (celui de
la voiture cette fois-ci) s'avérant pro-
bablement trop petit, ils abandonnèrent
ce véhicule dans le chemin des Fu-
meaux .après le passage sous voie, non
sans en avoir subtilisé les plaques mi-
néralogiques qu'ils placèrent alors sur
une fourgonnette 403 « empruntée » com-
me la précédente sur les lieux du larcin
et siphoné l'essence.

Déploiement de force, manœuvre de
corps d'armée qui ne rapporta en défi-
nitive qu'une trentaine de francs en
monnaie... le coffre ayant, par un ha-
sard heureux, été vidé de son contenu
le soir précédent par les soins du pro-
priétaire du garage.

C'est tin employé, M. César Bochatay
qui, samedi à 6 h 30, en reprenant son
travail, constata les faits et avisa la
police; celle-ci se rendit immédiatement
sur les lieux aux fins d'enquête.

Elle n'était toutefois pas au bout de
ses peines car bientôt on lui signalait
un autre cambriolage similaire à la
Carrosserie Pélissier, route de Fully.

Ce sont vraisemblablement les mêmes
individus qui, après avoir ouvert une
porte basculante, forcèrent la porte du
bureau de l'entreprise à l'aide de sup-
port de pare-choc VW. Us n'eurent dès
lors aucune peine à emporter un petit
coffre pesant une centaine de kilos lesté
de quelque mille francs en espèces.

LiiJ MEMENTO
S I E R R E

Locanda : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Ermitage : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie de

Chastonay, tél. 514 33.
Basketball : Entraînement lundi et jeu-

di à 19 h. 45 à la Place des Ecoles. Mi-
nimes : tous les samedis à 14 heures.

Société de chant Edelweiss Muraz :
mardi et vendredi, répétition au local à
20 heures.

Gyms-hommes : Entraînement jeudi à
Combettaz à 20 heures.

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir program-

me aux annonces.
lux (tél. 2 15 45) : Voir programme aux

annonces.
Capitale (tél. 2 20 45) : Voir program-

me aux annonces.
Cinématze (tél. 2 25 78) : Voir program-

me aux annonces.
Carref our des Arts : Exposition per-

manente André-C. Lambert.
La Matze : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Musée de la Majorie : Musée perma-

nent.
Médecins de service : Dr Dufour, tél.

2 46 36 j Dr de Preux, tél. 2 17 09.
Pharmacie de service : Pharmacie Dar-

bellay, tél. 2 10 30.

DANS LES SOCIETES
FC Sion : Entraînement sur le terrain

de l'Ancien Stand.
Sion 11: Tous les jeudi s de 18 h. 30

à 20 h. 30.
Juniors A : Tous les mercredis et ven

dredis, de 18 h. 30 à 20 h.
Club Sedunois de Boxe : Entraînement

mardi et vendredi à 20 h. à la salle du
Sacré-Cœur.

Patinoire : de 18 h. 30 à 20 h. 15, à la
disposition de la Société de Patinage.

Chœur Mixte de la Cathédrale : Répé-
titions lundi et jeudi.

Chœur Mixte du Sacré-Cœur : Mardi
19, à 20 h. 30, répétition générale. Pré-
sence indispensable.

Chorale Sédunoise : Mercredi 20 à 20
h. 30, répétition générale. Présence in-
dispensable.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tél. 6 16 22) : Voir an-

nonce.
Cinéma Etoile (tél. 6 1154) : Voir an-

nonce.
Petite Galerie i Avenue du Simplon,

exposition permanente ouverte l'après-
midi.

Pharmacie de service : Pharmacie
Boissard, Square-Gare, tél. 6 17 96.

Martigny- Bourg, salle communale : As-
semblée primaire.

Cinédoc: Cinéma Etoile, « Visages de
bronze >,

Dans les deux cas, la « technique »
employée est identique.

Si dans le premier l'isolement des
lieux permit d'opérer en toute quiétude,
il est toutefois fort curieux que dans le
second, personne, à Bel-Air ou aux en-
virons immédiats, n'ait été réveillé par
le bruit qu'ont dû certainement faire
les malandrins.

Samedi, à midi, la police de sûreté
découvrait, dans la carrière située au
bas de la route de Salvan, une voiture
Alfa-Roméo abandonnée, inutilisable, à
laquelle on a voulu mettre le feu, mais
sans succès. Il s'agit vraisemblablement
du véhicule volé qui servit aux malfai-
teurs pour se rendre sur place. Le
même aussi qui servit aux auteurs du
hold-up perpétré contre la gare fribour-
geoise de Matran.

Les mailles du filet se resserraient.
Nos agents, samedi soir, étaient sur les
dents. On donnait le signalement des
auteurs présumés à la radio.

M. César Bochatay nous montre la pince à pnetl avec laquelle les malandrins ont
f orcé la porte du bureau. Au premier plan, le désordre trouvé sur le bureau ;
derrière l'employé , l'endroi t où se trouvait le cof f re-f or t .  (Photo E. Berreau)

TROIS CANADIENS
A LA PATINOIRE, CE SOIR

Poursuivant son •anoraîniemanit en vue du
prochaiim championnat die lène Ligruie où
il panise bien ne pas passer inaperçu, de
OP Chanrat recevra, oe soir lundi 18 dé-
cembre, la redoutable formation savoyar-
de de St-Gervais, qui oarrçpoe dans ses romigs
le Canadien Anidtlé Girard bien oominiu chez
nous puisqu 'il a fait en san temps ibe bon-
heur dasHC Servette et Sian. llll sena en-
touré de sas deux redoutables compatrio-
tes, John Bouohand et Lin/> Blooiniin au jau
plein de finassas et d'inspiration. U ne faut
pas non plus sous-estimer les ex-Chamio-
nliands Mirni Cailler, Guéndlom et Duifaur,
sans oublier Paupardin am.aianimam.anit à
l'ACBB Pianis qui par laur flapidité dépflla-
oanonit sauvant en quelques secondas Des
hostilités.

Du côté aharratarin, Je caam se pnésan-
oera dans sa meilleure formation soit :
Gandian, Serge Moret-; Arriéras, Lullu Gi-
roud, Launant Darioly, Gérard Vollluz, Syl-
vain Gaillard ; Avants, Anidné Domdaiiniaz,
Jean-Manie Lonfat, Robert Cretton , Luy,
Raphy Morat, Bernard Luisiar, Joseph Da-
rioly, Jaain-Olaude Pointet.

Voilà qui incitera tous les amateurs die
hockey à se rendre en grand nombre à lia
Patinoire oatodurionne où l'ambiance se-
lla à son ziénith.

Coup d'envoi à 20 h. 30.
Luy Brnasc.

M
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MARTIGNY-BOURG
Arbres de Noël

La Bourgeoisie de Martigny-Bourg in-
forme les habitants qu'elle met en vente des
sapins de Noël pour le prix unique de
Fr. 2.50.

Ils peuvent être retirés au magasin de
primeurs Veuthey tous les jours ou au lo-
cal communal près du dépôt Mugnier les
mercredi 20 et jeudi 21 décembre 1961.

L'Administration Bourgeoisiale.

Samedi, la présence des malfaiteurs
était signalée dans la région du Jaun-
pass — ils sont trois. Le gendarme de
Boltigen voulant procéder à leur arres-
tation essuya une vingtaine de coups
de feu sans être atteint, mais ceux-ci
purent se rendre jusqu'à la fourgonnet-
te qu'ils avaient volée la nuit précéden-
te à Martigny et à prendre le large. L'a-
larme donnée, la voiture fut repérée
près du couvent de la Valsainte mais
lorsque la police arriva sur les lieux,
les bandits l'avaient déjà abandonnée.

Il s'agit de deux évadés de Crête-
longue: Charles Roux et Joseph Huser,
accompagnés de Charles Besse, du Bor-
geaud, qui séjourna dans le même éta-
blissement il y a peu de temps avant
d'être libéré après y avoir subi une
condamnation pour voL

Signalés par la suite dans la région
de Montreux, les polices vaudoises et
valaisanne ont immédiatement établi des
barrages. Em. B.

LE CHERIC0 RENAIT
PLUS GRAND ET PLUS BEAU

Apres moins d une année — il a ete
ouvert le 21 janvier 1961 — le Cherico
Bar, situé sur la place Centrale à Mar-
tigny, a terriblement grandi, tel un en-
fant-phénomène. Son propriétaire, M.
Henry Rabaglia, a su, en utilisant le
local de vente de l'ancien magasin
d'horlogerie Mathias Voggenberger dé-
placé ailleurs, en maintenant ce style
néo-rustique qui fait son charme, en
y ajoutant une aimable cheminée et des
meubles d'un goût parfait, tripler le
nombre de places. Le double bar, les
vieilles poutres apparentes, l'ingéniosité
avec laquelle on a utilisé pour la dé-
coration de simples fers à béton, l'éclai-
rage original, font de cet établissement
public un lieu de rendez-vous bien sym-
pathique qui plaira non seulement à
nos Martignerains mais encore aux nom-
breux touristes s'arrêtant sur la place
Centrale.

Bravo, monsieur Rabaglia !

Une voiture tourne
Une voiture vaudoise, conduite par

M. Bernard Waser, typographe, à Ve-
vey, 27 ans, fils de Léon, a tourné,
dans la nuit de samedi à dimanche, à
l'entrée de Martigny. Le chauffeur a été
hospitalisé avec une forte commotion
et' des plaies sur tout le corps.

F U L L Y
Accrochage au Petit-Pont

Hier, deux voitures, l'une venant de
Fully, l'autre de Martigny, se sont heur-
tées au carrefour du Petit Pont, à Fully.

Dégâts matériel mais pas de blessé.

S A X O N

500 PAIRES BE SKI POUR LES ENFANTS DE LA MONTAGNE

On se souivilarot de illaotaotn de Ola Chaîne
du Bonlhaur entreprise en faivaur de d'oeu-
vre des skis gulajtniiics qiuii a obtenu par.touc
en Su-isse namlain .de un succès sertsaltiiomm/eil.

Hier aiprès-imidi, Ites dlubs de skis vallai-
sanls lavaient dâlégué des ^présentants char-
gés de prendre livraison de cette bîenih.eu-
Hause manne à (l'intention des enfants néces-
siteux de leurs mégàanis iiaspeativas.

Les laboiidls du Casino de Saxon ont demie
vu arriver autos, fourgonnettes, jeeps, Land-
Rover qui en sont 'reparties chargées. Cette
néparoïbion avait été faite par Hes soins du (Photo Benneaiu.)

S A X O N

Une fourgonnette
sur la voie C.F.F.

Samedi, a 4 h. 15, M. Robert Claret,
employé de M. Payn, boulangée, à Sa-
xon, rentrait de Montreux au volant
d'une fourgonnette. Au virage situé
entre Terrditet et le château de Chillon,
soii véhicule eoritit_de la route, à droite,
enfonça la barrière et fit urne chiite de
40 (mètres sur la voie amont des C.F.F.

M. Claret réussit à sortir de la four-
gonnette par ses propres moyens, avant
l'arrivée du « Lombardie Express Paris-
Milan », parti de Lausanne à 3 h. 33,
qui projeta la machine sur Ja voie sud.
Le moteur de l'auto a été retrouvé dans
les vignes, en contre-bas I

M. Claret a été ¦transporté à l'hôpital
de Montreux, souffrant d'une commotion
cérébrale, de plaies à la tête et de con-
tusions diverses. Sa vie n'est cependant
pas en danger.

La locomotive de l'express a été lé-
gèrement endommagée. Toutefois, de
convoi a pu continuer sa route avec un
retard de 20 minutes. La fourgonnette
est démolie.
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S A L V A N

Statistique paroissiale
de juin à novembre 1961

NAISSANCES

Gross Rdlandie Gisàk, de Jean «t de
Blartohc Girass, du Tnétien ; Bochatay Anmie
Catherine, de Bennanld et d'Ainita Bocba-
oay, de la Médiettaz ; Rjevtaz Jean Luc, d'An-
dné et de Marfie-Anitoinatte Revaz, de La
Médattaz ; Bochatay Manie Glande, de Gi-
rard et de Gisèle Bochatay, de La Fontai-
nle ; Dalaz Pierre Henni, de Bannand et de
Marie-Luoie Délez, das Marécottes ; Glai-
vaz Manie Claude, d'André et de Fanida
Claivaz, de Sallvan ; Coquoz Antoinette,
de Roger et de Claudine Coquoz, das
Granges ; Giroud Alain, de Guy et de Ger-
maine Giroud, des Gnangas ; Gay Stéphane,
de Taan et de Josiane Gay, das Granges.

MARIAGES
Jiacq'uiar Roland, de Silvain, et de Voftamd

Edith Christine, de Saint-Maurioe de Lac-
ques ; Gross René, du Trétien, et Bocha-
tay Olémoniae »u Tnétian ; Gnoss Joseph,
des Manécotitas, at Fessilar Madeleine, de
Martiginy ; Vouilloz Michel, de Finhaut, et
Coquoz Collette, de Salvan ; Heitz Jean
Robert, de Salvan, et Revaz Nadia, de
Saint-Maurice.

DECES
Déoaiïlat Léonie, du Biolley, 1881 ; Bo-

chatay Léonie, du Tnôtian, 1871 ; Revaz
Louise, dos Manéoottos, 1881; Isabdl Edouard
de Sallvan, 1900 ; Bochatay Anna Eugénie,
dos Marécottes, 1890 ; Grosse Louis Fré-
déric, à Saint-Maurioe, 1873 ; Isabal Mar-
odl, de Salvan, 1921 ; Gross M>arie-Oota-
vie, de Trétton , 1899 ; Gay-Ballmiaz Louise,
des Gnangias, 1S80 ; Gnos Gisèûie, du Trî-
itian, 1939.

comité de d'Association valaisanne das cûubs
de skis, organisés par MM. (Pierre Cret-
tex, .présidant, et Marc Morat, secrétaire"
aalissiar.

Cinq cents painas de skîis, d'aux caats p*.
mas de bâtons, das puillovens, «une trentaine
de paires de chaussures, voilà qui va faire
das heureux an oe temps de Noël, gràœ ï
l̂ ppui at à la oarnpnéhenisiain d'iume popu-
lation génénause. Notre photo : MM. Kàw
Cnaotex et Jean-<Pàenrie Clivaz, de Bluche,
mettent Sa main 4 Ik pâte .

M O N T H E Y
Un bouquet... à l'hôpital

Samedi apres-mida, tous les corps de
métiers ayant participé aux travaux de
transforma tion et d'installation du nou-
veau complexe culinaire de l'hôpital du
dnstiiot de Monthey, étaient conviés, par
le Comité directeur de cette institutioo,
au... bouquet traditionnel. Architecte, pa-
trons et ouvriers firent honneur à une
belle agape servie au Buffet A.O.M.C,
où le tenancier, M. Claude Bochatay, et
son équipe de gracieuses serveuses,
créèrent l'ambiance que l'on devine, ai-
dés en cela, il est vrai, par une boisson
qu'adorait Bacchus.

M. Paul de Courten, président du
Conseil de direction de l'Hôpital, re-
mercia et féWoita artisans et ouvriers
d'avoir mené à chef , dans des condi-
tions de travail difficiles, une œuvre
d'une certaine ampleur. Ainsi, pour Noël,
les révérendes Sœurs de l'hôpital dis-
poseront d'ainstalliations ultra-modernes,
leur permettant de travailler dans des
conditions beaucoup plus avantageuses
qu'auparavant, ce dont chacun se ré-
jouira.

ONMAS
Ce soir : CINEDOC

Dès mardi 18 — 18 ans révolus
Un chef-d'œuvre du cinéma polonais

KANAL
(Ils aimaient la vie]

Lundi 18 et mardi 19 — 16 ans révolus.
Un grand film d'espionnage :

LE DESERT DE LA PEUR
avec John Mills et Sylvia Syms

Du jeudi 14 au mercredi 20 décembre
Imprévu, séduisiaat, léger, mystérieux,

aguichant, ensorcelant, c'est
Le Monde de Suzie Wong

avec William Holden et Nancy Kivan
3 semaines de prolongation à Genèvs
en technicolor dés 18 ans rev.

Du jeudi 14 au lundi 18 décembre
Repri&e du très grand film français

Le Casino de Paris
avec Gilbert Bécaud, Caterina Valette
an cinémascope et couleurs - 16 ans rev.

¦aa- TêT
Lundi - Mardi :



M O N T H E Y

« Les Murs de la Ville »
; A huit jours d'intervalle, une nouvelle
soirée théâtrale à l' affiiche, au Cerf ,
c'était un peu une gageure, après l'ac-
cueil plutôt froid fai t vendredi dernier
aux « Chaises », de Ionesco. Mais la jeu-
ne troupe du Théâtre populaire romand ,
que nous avons vue à l'oeuvre déjà en
1959, avec « La Cruche cassée », puis
en été 1960, interprétant, dans la cour
in Collège, « Les Fourberies de Scapin » ,
avaét droit à tout notre intérêt et nous
je lui avons prouvé, en répondant à
son invite. Mais nous n'avons guère re-
connu , dans la formation de cette saison ,
Jes quelques acteurs sortant du lot , dont
nous avions souligné alors le talent : tel
ce juge Adam de la pièce d'H. von Kleist
pt « Scapin », des fourberies, parfait
dans son rôle si important et si plein
de vie.

Nous nous sommes trouvés, vendredi
«oit, en face d'une troupe d'amateurs
pleins de bonne volonté pour servir le
texte de Bernard Liiègme, « Les Murs
de la Ville ». Ce texte, où l'auteur nous
montre la vie comme elle est, où « sont
tratités les problèmes quotidiens de cha-
que spectateur et cela doit nous pro-
curer plaisir et divertissement »... C'est
du moins ce que l'on nous affirme au
début du livret qui renferme l'œuvre et
que l'on vendait dans la salle. Si ce but
a été atteint et que les trois quarts de
Ja petite assemblée qui se trouvait au
Cerf , vendredi soir, a applaudi et fêté
les interprètes du T.P.R., pour nous qui
sommes du petit nombre des moins jeu-
nes et moins prêts à s'enthousiasmer
pour ce nouveau genre réaliste, notre
plaisir a été quelque peu mitigé. Nous
préférons l'ancienne formule des trois
actes, du rideau que l'on tire, nous ré-
servant la surprise d'un décor plus fini
que ces quelques accessoires que chacun
apporte à la vue des spectateurs.

Nous voulons bien admettre que robes
froissées et coiffures peu soignées ca-
drent mieux dans le genre qu'adopte le

Inauguration du château
LÀ MUNICIPALITE DE GRONE a fait une œuvre à la fois utile et digne

en restaurant le château de Morestel. Utile, car elle y a logé ses
{services administratifs; digne, ccr elle a su sauver de l'oubli et
de la ruine un immeuble historique qu 'il importa it de préserver. Cette
heureuse initiative est essentiellement due aux autorités actuelles.

Cependant il convient d'y associer aussi
l'administration précédente qui avait éga-
lement reconnu la valeur historique du
château. Cette louable réalisation s'est donc
concrétisée hier.
Ce faisant, si une commune républicaine
l'installe dans ces lieux ce n'est pas pour
marquer un retour au féodalisme mais pour
symboliser et réhabiliter l'esprit patrioti-
que qui s'attache à ces vieilles demeures
Puisse la municipalité, par cette renais-
sance, prendre conscience de sa mission pro-
tectrice et assurer aux citoyens — comme
l'a excellemment relevé le curé de la parois-
fe dans son allocation sur la place du châ-
teau — des décisions sereines et pondérées
» l'égard de chacun.

Toute cette journée a donc été consa-
crée à cet idéal. La belle fraternité qui
s'est manifestée autour de cette demeure
ancestrale est un signe de la parfaite con-
corde qui règne dans la commune. Derriè-
re son président qui fut aimable inter-
prète en même temps que major de ta-
ble brillant et plein d'esprit c'est toute
une commune consciente de la magnanimité
de l'œuvre entreprise qui s'est rangée.

_ Le banquet de Pramagnon a donné l'occa-
Jion tan t aux membres du conseil qu'aux
initiateurs du projet et aux réalisateurs
"'exprimer tout leur dévouement à la réus-
site de l'œuvre inaugurée.

Ce fut d'abord M. l'abbé Crettol, mem-
bre du comité national du Heimatschutz,
qui relata les diverses démarches, dé-
marches d'ailleurs laborieuses, pour l'oc-
troi de subventions. M. l'abbé Crettol
?mt à associer à son action l'architecte
conseil de la Protection des Sites, M. Copt
«t le publiciste de l'association M. Zeller
uont les interventions furent favorables
* la restauration du Château. II félicita
également l'architecte Morizod qui non seu-
ement fit preuve d'un beau talent dans
. f^^uration mais encore démontra une

jf"table conscience professionnelle, aujour-
d nui peu commune, en modérant ses hono-
rair« au-dessou s de la somme qui avait été
oevisée pour ses services. Sa belle hon-
nête professionnelle fut d'ailleurs vigou-
reusement applaudie par toute l'assistance
."• 'e président Devanthéry, ancien prési-

dent de Grône, dit à son tour toute l'af-
¦ection qu 'il continue de porter à sa com-
mune d'origine. II fit une très intéressante
d|gression sur les origines du nom de Grô-
ne qui signifie selon ses notes, le pays dc
'» verdure (grône : grUn) M. Devanthéry
toujour s jeu ne rappela aussi le temps où
étant écolier il fut une fois en-
fermé en pénitence dans la tour du châ-
teau. A son tour M. Morizod reporta sur
•W maîtres d'état qui ont contribué h la

T.P.R., mais cet amas de nippes qu'en-
tassaient dans 'leurs valises les gros
industriels qu'étaient les Mensch, ne
constitue pas, en général , la garde-robe
de ceux-ci.

Ces réserves faites, disons que, dans
le texte, nous avons relevé de très bons
passages. Il ne nous appariaient pas d'en
faire l'analyse. Citons seulement, pour
(terminer, une belle strophe de la chan-
son de Damesch :

Ainsi chacun est très capable
D 'être l'ami de son prochain
A tout heure il est responsable
De la vie qui court et qui vient ,
De ce jour et de demain.

C'est, en tout cas, une belle amitié
qui a l'air d'unir ces quelques jeunes
animateurs du T.P.R. et nous souhaitons
que leurs efforts soient reconnus et que ,
partout , comme à Monthey, la jeunesse
isoit pour eux et les encourage. (ST)

Une bombe de l'O.A.S. ?
Tandis que se déroulait la manifesta-

tion organisée par les Magasins Migros,
à l'occasion des fêtes de Noël, dimanche
après-midi, salle du Cerf , un jeune ga-
min n'a rien trouvé de mieux que de
¦lancer une bombe... puante dans la salle.
Vite démasqué, ie gosse passa son
après-midi au poste de police à écrire
une punition bien méritée.

Pendan t ce temps, la manifestation
se déroulait en deux étapes, le nombre
d'enfants ne permettant pas une seule
représentation du théâtre Guignol qui
obtint le succès que l'on devine devant
des jeunes spectateurs qui manifestè-
rent bruyamment leur joie.

Balcons fleuris et tourisme
La Société de développement de Trois-

torrents a tenu sa réunion annuelle, sa-
medi dernier. Constatant que le gracieux
village de Troistorrents prend de plus
en plus une importance touristique, cha-

G R O N E

réussite de l'oeuvre tout le mérite de cette
réalisation. Enfin M. Ebener, directeur des
SI de Sierre, fut vivement remercié par les
convives pour le bel éclairage nocturne

Le terrain de lootbali de Grône à la merci d'un colosse
Au premi er plan, le terrain en triche -, à

crée une

C'est un casse-pied ! ce terrain de foot-
ball de Grône... Ceux des équipes va-
laisannes qui s'y rencontraient ne s'en
plaignaient pas trop ; le dur est assez
courant dans leur besogne journalière,
que ce soit au travail ou en déplacement
et, avec le temps, on s'habitue.

Mais il n'est pas bienséant d'inviter
d'autres joueurs à l'épidémie plus sen-
sible sur un terrain dur comme pierre,
d'où toute végétation est exclue, où au-
cune graminée des steppes ne consent
à former tui doux tapis offert à qui
choit même avec élégance.

Le terrain de football de Grône , si-
tué en bordure de l'ancienne route de
raccordement entre Granges et Grône

Les genoux ne saigneront plus sur le terrain de football de Grone

cun admet qu'il est nécessaire de s'or-
ganiser en conséquence.

La Société de développement est dans
l'obligati on de faire face à de nouvelles
initiatives visant surtout à procurer aux
demandeurs de chalets et d'appartements
de vacances des locaux agréar/.es et
pourvus du confort élémentaire.

M. Donnet-Monay, président , en ou-
vrant ta séance, remercie spécialement
les personnes qui ne ménagent ni temps
ni peine pour mener à bien cette orga-
nisation qui , quoique étant à ses débuts,
a réalisé déj à de notables améliorations.

La partie aid.ministraiLive permet de
constater que lia Société ost bien menée
et l'utilité incontestable de son bureau
permanent qui s'occupe toujours plus
de la locati on de chalets et d'apparte-
ments pour les villégiaturants.

Des membres du comité étant démis-
sionnaires, ils sont remplacés par Me
Raymond Deferr , MM. Camille Bellon
et Samuel Premand.

Rentrant dans le cadre utilitaire qui
est de rendre la station plus coquette
encore , on procède à la distribution des
prix concernant les balcons et chalets
fleuris.

C'est par une causerie agrémentée de
projections en couleurs offerte par M.
Armand Goy, ex-chef jardinier, que se
termine cette réunion d'une belle utilité
collective. — (An. F.)

SAINT-MAURICE
XVe concert de Noël

C'était , hier, le XVe concert de Noël
que donnai!! l'orchestre du Collège de
Saiint-Maurice. Les organisateurs ont le
mérite d'avoir persévéré dans cette tra-
dition , malgré le peu de temps imparti
à la préparation de ce concert et ne
doivent pais s'en repentir, au vu du suc-
cès obtenu. En effet, l'Abbaye a abrité
une foule d'auditeurs, dont la bonne
moitié était de la j eunesse. M. Jïamuel
Ducommun a interprété, en première
audition , une oeuvre de sa composltiO'n
qui laissa une très bonne impression
sur l'auditoire.

de Morestel
du château mis en place par M. Meyer,
électricien à Sierre et fourni gratuitement
par les SI de Sierre.

Après quoi les invités fu rent une der-
nière fois rassemblés dans les oubliettes du
château où ils se consolèren t de la fin d'une
si belle ?ournée en tirant des tonneaiux de
bonnes rasades d'une merveilleuse Arvine.

Me Paul Favre.

l'arrière, le trax qui du gravier extrait
colline. (Photo Ce.)

est entouré de plantureux champs de
« polente ». Il subit depuis une quinzaine
une opération peu ordinaire. Un énorme
trax de 27 tonnes écorche le sol à pies
d'un mètre de profondeur. La pelle
qu'il manœuvre enlève sur quatre mè-
tres de largeur à chaque traînée en-
viron 3 mètres cubes de gravier, qui se
voit entassé si bien qu'ainsi une nou-
velle colline nous est née dans la plaine.

Lorsque le niveau sera suffisamment
abaissé et égalisé, des camions y déver-
seront de la terre arable pour constituer
un coussin de 50 à 60 centimètres. Une
fois aplanie et roulée , la surface sera en-
semencée de fin gazon taillable à mer-
ci à ia belle saison. DM chiffre» : toute

De La Fontaine à Prevert
Tel . est le périple que Pierre Viala

proposait , vendredi soir , à ceux qui
s'étaient rendu à l'aulla du collège. Un
public comptant une forte minorité de
jeunies, avait répondu à l'appel des Zani ,
organisateurs de ce spectacle.

Pierre Viala nous venait précédé d'une
réputation flatt euse. En effet , depuis
1953, il parcourt le monde en présen-
tant son récital . Les principales villes
des cinq continents ont reçu sa visite
et les appréciations les plus flatteuses
lui furenit décernées. Cependant , ce n 'est
pas sans scepticisme que le chroniqueur
se rendait à cette soirée, car tenir la
scène seul, pendan t près de deux h eures ,
en interprétant des poèmes, paraissait
une gageure. Disons tout de suite que
Viala Ta parfaitement tenue et qu'il a
enthousiasmé le public, qu 'on eût espéré
plus nombreux.

Commençant par Prévert, Viala nous
emmena ensuite au XVIIe siècle, en

CHEZ LES EMPLOYES

DE BANQUE
L'Association suisse des employés de

banque, section du Valais, a tenu , ven-
dredi soir, 15 courant, dès 20 h. 30, dans
la grande salle du Buffet de la Gare , à
Sion, une assemblée général e extraordi-
naire , au cours de laqu elle un nouveau
président cantonal a été élu brillam-
ment en la personne de M. Clovis Riand ,
licencié en sciences commerciales de
l'Université de Genève , en remplace-
ment de M. René Boll , qui a dû nous
quitter, pour des raisons professionnelles,
après quatorze ans de présidence à la
tète de notre section. Nous avons en-
tendu également un exposé de notre
nouveau secrétaire central M. le Dr Ma-
rio Carminé, qui a fait un vaste tour
d'horizon sur les dernières négociations
qui se sont déroulées à Berne, et où
une augmentation de salaire de 10 pour
100 pour tous les employés et employées
de banque a été décidée.

On entendit ensuite Mme Dr. J. Fis-
cher, qui a été nommée récemment se-
crétaire centrale adjointe et qui fit un
brillant exposé concernant plus spécia-
lement le personnel féminin.

La soirée - se terraiifa pari 'ltt l'émise
d'un cadeau-souvenir à M. René Boll
pour tout le dévouement apporté à la
cause de notre association valaisanne
des employés de banque.

LES PETITS CHANTEURS
DE NOTRE-DAME
ONT RAVI UN AUDITOIRE
ENTHOUSIASTE

A cette excellente audition nous ne
pouvons consacrer que quelques lignes ,
ailors qu'elle mérite une page entière
pour dire que le programme bien équi-
libré, l'exécution d'une tenue supérieure,
la direction intuitive ont fait de ce
concert une manifestation de bon goût
et de haute qualité.

La première partie comportait des
chanits illiturgdiques des XVe et XVIe siè-
01 es et lia seconde partie des chants de
Noël de toutes les époques.

L'Aula du Collège était archi comble
et dans ce bel auditoire, qui sut témoi-
gner sa sympathie et son admiration
pour les productions des Petits Chan-
teurs, on notait avec plaisir Ja présence
des personnalités qui apprécient le bel
camto et témoignent de lia sympathie a
la Schola sédunoise : Mgr Schnyder , rév .
doyen du vén. Chapitre; M. le conseiller
¦national Roger Bonvin, président de la
ville ; M." le juge instructeur Allet, mé-
cène apprécié de la Schola; M. le rév.
curé Oggier, curé du Sacré-Cœur; le
fondateur de la Maî trise, M. Flechtner ,
actuellement professeur de musique à
Fribourg; les professeurs et directeurs
de chant Veuthey, Quinodoz , Chanton.

A l'issue du concert , une réception
réunissait les directeurs et les invités.
M. Fernand Lietti , président de 5a Schol a
se plut à féliciter lés dirigeants et les
exécutants et' à remercier les invités
pour leur appui à la Maîtrise.

cette opérations terminée, on saura que
l'entreprise « Heller S.A. » à Sion aura
déplacé 10 000 à 12 000 mètres cubes de
gravier, on apprendra la consommation
du mazout en multipliant par 40 litres
le nombre d'heures. Ce que les chiffres
ne diront pas, c'est que l' entreprise Hel-
ler exécute ce travail pour les beaux
yeux de la princesse « Grône » . M. le
président Theoduloz suit attentivement
les travaux , très soucieux qu'il est du
progrès sportif de sa commune. Lorsque
tout sera achevé, il tendra une main re-
connaissante au chef de l'entreprise et
aussi au cher Confédéré uranais qui
maîtrise son monstre et a réussi à l'as-
souplir à de la rudesse terre valaisanne.

C. c.

compagnie de La Fontaine et Corneille;
il nous présenta successivement Hugo,
G. de Nerval , Baudelaire , Musset, Ver-
laine, pour nous amener à la poésie con-
temporaine avec Apollinaire, Supervielle
et Paul Eluard.

Pierre Viala interpréta ces poèmes
d'une manière que l'on peut qualifier
d'admirable. Une diction sans défauts ,
jointe à une grande sensibilité et un
sens die l'humour aigu, sont les atouts
qui lui permettent de tenir son audi-
toir e sous le charme et de le faire
tour à tour rire et rêver. Et les ap-
plaudissements des spectateurs dirent
assez combien ils avaient goûté le di-
vertissement poétique de ce grand ar-
tiste qu 'est Viala .

Souhaitons, en terminant, que les Zani
aien t à nouveau l'initiative et l'occasion
de nous faire connaître et apprécier
de tels artistes.

HECTOR.

UNE VOITURE
DEVALE UN TALUS
TROIS BLESSES

Dans la nuit de samedi, une
voiture pilotée par M. Valte-
rio, ancien employé C. F. F ,
descendait la route Vex-Sion ,
lorsque, soudain , la machine
dérapa sur la chaussée.

Après avoir dévalé une pen-
te de quelque 30 mètres, elle
est allée s'écraser contre un
arbre. Ce n'est qu 'au terme
de longs efforts que les trois
occupants ont pu être retirés
du véhicule démoli, lis ont été
transportés à l'hôp ita l de Sion.

Le—conducteur souffre no-
tamment d'une fracture de
l'épaule; quant aux deux pas-
sagers, M. l'ingénieur Benja-
min Ribord y et un saisonnier
italien , ils souffrent de plaies
et fractures diverses. Leur vie
ne paraît cependant pas en
danger. La voiture va être
retirée aujourd'hui de sa fâ-
cheuse position.

î
Monsieur et Madame Raymond AN-

TILLE ct leurs enfants Jocelyne et Fran-
cine, à Montréal (Canada) ;

Le révérend père Bérard ANTILLE, en
mission à Mahé-Seychelles (océan Indien) ;

Monsieur ct Madame René ANTILLE-
BONVIN et leurs enfants René-Pierre et
Michèle, à Sierre ;

Mademoiselle Renée ANTILLE, à Ge-
nève ;

La famille de feu Samuel ZUFFEREY-
CALOZ, à Chi ppis ;

La famille de feu Benjamin CALOZ,
à Chipp is ;

Madame Veuve Cyp rien CALOZ, ses
enfants et petits-enfants ;

La famille de feu Casimir FAVRE-CA-
LOZ ;

La famille de feu Gabriel PONT-AN-
TILLE ;

La famille de feu Jean ANTILLE-SALA-
MIN ;

Monsieur et Madame Arthur  TARCHI-
NI-ZUFFEREY et leurs enfants Marie-
Thérèse, Christianne ct Jean-Claude, à
Guin ;

Madame Veuve Damien ANTILLE, ses
enfants ct petits-enfants ;

La famille de feu Alexandre ANTILLE ;
Les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils ont éprouvée en la personne de

MADAME VEUVE
Alexis ANTILLE

née Catherine CALOZ
leur chère mère, belle-mère, grand-mère
tante, grand-tante et belle-sœur, pieuse
ment décédée à Sierre dans sa 79c année
le 16 décembre 1961, munie des sacrement!
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre 1(
mardi 19 courant i 10 h.

Départ du domicile mortuaire , route dt
Sion 19, à 9 h. 45.

PRIEZ POUR ELLE.
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BELGAUM (Inde) . — Les for-
ces armées indiennes ont fait, hier,
leur entrée dans les territoires de
Goa, Damao et Diu, a-t-on annoncé
officiellement à Belgaum. Et, pen-
dant que les troupes indiennes pé-
nétraient, hier, sur (e territoire de
Goa, des avions de l'armée de l'air
indienne, lançai erat-, à l'intention
des Goanais, des tracts déclarant :

« Les forces défensives qui sont avec
vous à l'heure actuelle sont là pour vous
protéger. Leur devoir est de défendre
l'honneur et la sécurité de la mère-pa-
trie, de laquelle vous avez été séparés

Chasse mouvementée pour retrouver
les bandits de Matran: deux blessés

FRIBOURG. — On savait, samedi soir, que (es 3 bandits, auteurs
de l'agression contre la gare de Matran, avaient pénétré, par le col du
Bruch (Jaunpass ) où tous trois avaient tiré sur la police, en territoire
fribourgeois et avaient abandonné leur fourgonnette i plaques valai-
cannes au-dessus de la Valsainte, près du chalet de la Hauta Schiaz.
De là Ils ont gagné le Plasselbschlund et
descendant le long de la vallée du ce d'y trouver une voiture à laquelle
Hoellbach, ils sont arrivés près du vil- son propriétaire n'avac*. pas enlevé la
lage de Plasselb. Ils ont alors traversé, clé de contact. Ils s'en i mparèrent, f ilè-
sans qu'on ait pu repérer exactement rent sur Marly-le-Grand où ils se heur-
leur itinéraire, le district de la Singine tèrent à un barrage de police qu'ils
et ont atteint près de Fribourg, le ha- réussirent toutefois à franchir sans mal,
meau de Bourguillon. Ils eurent la chan- bien que leur auto ait été atteinte d'une
¦ . I rafale de mitraillette.

CONSULTATION POPULAIRE
EN FRANCE ?

PARIS. — M. Michel Debri, premier
ministre, a fait hier une allusion directe
à la possibilité d'une prochaine dissolution
de l'Assemblée nationale et d'élections an-
ticipées en France.

Il a, en effet, promis à ses amis de
I'« Union pour la nouvelle République »
(UNR) de leur adresser « d'ici quelque
temps » le bilan de son Gouvernement «en
vue de la préparation d'une nouvelle con-
sultation populaire devant le suffrage uni-
versel, notre guide à tous ».

# UN INCENDIE
AU LOCLE

LE LOCLE. — Dimanche après-midi,
& 16 h. 50, le feu s'est déctaA dans un
appartement situé au deuxième étage
d'un gros immeuble locatif comprenant
cinq étages, dans le centre de la ville
du Locle. L'incendie, qui s'est propagé
très rapidement à l' appartement supé-
rieur, a pu être maîtrisé après une heu-
re d'efforts. Les dégâts s'élèveraient à
environ 50.000 francs, et le sinistre se-
llait dû à un poêle surchauffé.

LES COLOMBIENS
ACCUEILLENT M. KENNEDY

BOGOTA. — Quelque 500 000 Colom-
biens ont fût au président et à Madame
Kennedy un accueil enthousiaste, par une
matinée ensoleillées qui donnait un relief
admirable au cirque montagneux qui en-
cercle Bogota. Les rues de la capitale co-
lombienne, les routes poudreuses de l'an-
cien aérodrome da Tnho, les grands bou-
levards menant ven la ville étaient noir»
de monde, et les carabiniers à cheval qui
bordaient tou tes les voies suivies par le cor-
tège étaient là surtout pour empêcher la
fpule de témoigner de prop près son en-
thousiasme. Aucune mesure de sécurité n'é-
tait nécessaire.

Un cirque prend feu :

288 personnes périssent
La petite ville de Niteroi (50 000 habi-

tants, capitale de l'Etat brésilien de Rio de
Janeiro situ ée à l'entrée de la baie de Rio)
est en deuil : le cirque, bondé de monde a
pris feu : 288 personnes y ont trouvé la
mort, des enfants en grande partie.

C'est dans la partie la plus haute du
cirque qu'a commencé vers 19 h. 40, pres-
1 la fin du spectacle, le trag ique incendie.
La tente en flammes s'est alors abattue sur
les spectateurs. La majorité des victimes,
des femmes et des enfants, ont péri carbo-

pendant trop longtemps et à laquelle
vous êtes de nouveau réunis, grâce en
grande parti e aux efforts que vous avez
vous-mêmes déployés. Les forces défen-
sives prendront toutes les mesures né-
cessaires pour assurer votre sécurité,
défendre votre dignité et votre honneur ,
à n'importe quel prix. »

REPLI DES FORCES
PORTUGAISES DE GOA

Mais, dans l'enclave portugaise, elle-
même, « pour des raisons de sécurité et
pour couper court à toute tentative de
nous faire endosser l'initiative d'une
agression de la part des forces portu-
gaises, un retrai t était opéré ».

Ils abandonnèrent ensuite la voiture
vers minuit, près du pont de la Tuffiè-
re où pour la seconde fois, ils s'étaient
trouvés nez-à-nez devant un barrage.
On a retrouvé vers 11 heures, près du
village d'Arcondel, leur sac à provision
contenant des vivres et de la munition.

Pendant la nuit, avec l'aide de la po-
lice bernoise, et tandis que la police
vaudoise surveillait tous les chemins
arrivant du canton de Fribourg, un vas-
te réseau de barrage avait été établi en
Singine, en Sarine et en Gruyère.

Toutes les forces disponibles de la
gendarmerie fribourgeoise participent
aux investigations et les chiens poli-
ciers flairent les pistes.

DES VICTIMES
Cette chasse à l'homme a déj à mal-

heureusement fait des victimes dans la
population civile. A Corbières, entre mi-
nuit et une heure du matin, un jeune
homme de Grandvillard, M. Pierre Cur-
rat, accompagné de sa fiancée, et qui,
en voiture, avait fait brusquement de-
mi-tour devant un barrage de police, et
n'avait répondu ni aux injonctions ni
aux coups de feu de semonce, fut atteint
dans le dos par une balle tirée par la
police et qui pénétra par l'arrière de sa
voiture. Il a été transporté, dans un
état assez grave, à l'hôpital de Riaz.

Dimanche matin, vers 7 heures, le mê-
me fait se produisit à Haute-Rive, près
de Fribourg. Un ouvrier de l'usine élec-
trique, M. Jean Joye, accompagné de sa
femme et de ses deux enfants, rebrous-
sa également chemin en toute hâte de-
vant un barrage où il était arrivé tous
feux éteints. Sa fille Denise, âgée de
16 ans, a été atteinte de coups de feu
aux genoux. Son frère cadet n'a eu que
des égratignures.

La police déplore vivement ces cas qui
font l'objet d'une enquête instruite par
le juge d'instruction militaire cantonal,
le capitaine Henri Steinauer, et recom-
mande à la population de ne pas s'affo-
ler et de garder son sang-froid.

Le Yacht-Club a mis des vedettes à la
disposition des autorités de Niteroi pour
le transport des victimes. Les radios de Rio-
de-Janeiro ont lancé des appels pressants
pour du plasma sanguin et des médica-
ments.

Selon k direction du cirque, le feu au-
rait été provoqué par une escarbille pro-
jetée par un train.

Les dégâts matériels sont estimés à 5C
millions de cruzeiros.

Tandi s que la présidence du Conseil
portugais publiait le communiqué sui-
van t :

« Après avoir , au cours des dernières
semaines, effectué de puissantes concen-
trations de troupes, l'Union indienne a
commencé, aujourd'hui , l'attaque de
l'Etat portugais de l'Inde , ainsi que le
gouverneur général de ce dernier vient
de le confirmer. »

« A la suite des instructions qui leur
ont été données, les forces armées (por-
tugaises) sont entrées en action pour la
défense du territoire. Le gouvernement
est certain que tous sauront accomplir
leur devoir. »

AU PAYS
DE LA NON-VIOLENCE

L invasion indienne s est produite trois
heures après un troisième appel person-
nel de M. Galbraight , ambassadeur des
Etats-Unis, au premier ministre Nehru ,
lui demandant de ne pas faire usage de
la force dans l'intégration du territoire
de Goa, portugais depuis 450 ans. Au
pays de la « non-violence » , il semble
que l'on préfère réserver l'application
de cette doctrine aux autres nations...

LES «LUMIERES SUR LE MUR»
A BERLIN

BERLIN. — 50 000 bougies électriques
brillent depuis dimanche soir sur un mil-
lier de sapins de Noël dressés le long des
45 kilomètres du « mur » qui coupe en
deux l'ancienne capitale de l'Allemagne.
Organisée par le comité « Allemagne indi-
visible », cette opération « Lumières sur
le mur » doit démontrer aux Berlinois de
l'Est que Berlin-Oouest et le monde libre
ne les oublient pas.

La chaîne lumineuse des sapins comprend
un appareillage électrique perfectionné et
utilise plus de 200 kilomètres de câbles.

C'est un réfugié de neuf ans, Kluas Hau-
cke qui, en présence de. M. Willy Brandt,
bourgmestre régnant de Berlin-Ouest, a ap-
puyé sur un bouton électrique pour allu-
mer le réseau des bougies. . .

Les sapins de Noël du «mur» ont été
offerts par de nombreuses villes allemandes
et européennes.

Les Casques bleus tiennent en
partie Elisabethville, mais la
lutte continue dans la brousse
LES « Casques bleus » ont pénétré très avant dans Elisabethville que

les gendarmes katangais défendent mètre par mètre. Un ultimatum
a été adressé au principal point de résistance situé dans le bâtiment de
l'Administration de l'Union minière et les maisons d'habitation voisines:
H devra cesser le feu, sous peine d'être attaqué par l'aviation des Nations
Unies, a annoncé hier un porte-parole du secrétaire général. Le porte-
parole a précisé que le point de
résistance avait effectué un tir de
mortiers sur le bataillon suédois
de l'O.N.U. qui occupe le camp
Massaert.

Une attaque de l'aviation des Nations-
Unies, prévue pour samedi, a déjà été
remise à lundi pour donner aux occu-
pants du centre de l'Union minière l'oc-
casion de déposer les armes, a déclaré
le porte-parole du Secrétaire généraL

TOUT VA TRES BIEN...
Autrement, a ajouté ce porte-parole

« les choses vont comme prévu ». les
Nations-Unies contrôlent le bureau de
poste et concentrent leur effort sur la
gare. Le port .-parole a souligné que
la proximité du consulat britannique
empêchait pour le moment les troupes
de l'ONU d'attaquer en force le point
de résistance du centre de l'Union mi-
nière.

Quatre Européens et trois gendarmes
katangais' ont été faits prisonniers au
Camp Massaert, a-t-il dit, et cinq Sué-
dois sont légèrement blessés.

LES VICTIMES DE L'O.N.U
On apprend de source katangaise, que

M. Guillaume Derricks, directeur-géné-
ral de l'« Union minière » et sa mère
âgée de' 87 ans, ainsi que leur domesti-
que africain, ont été abattus dimanche
par des soldats éthiopiens. Cet acte a
été commis dans la maison du directeur-
général, située près de l'hôtel Lido, à
Elisabethville, pillée par les Ethiopiens.

M. Senne, du Comité international de
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SAINT-DOMINGUE. — Dans un discours prononce, dimanche, au

Palm 's ncrtiontil, M. Balaguer a déclaré qu'il espérait qu'il lui sera
possible de se démettre de ses fonctions de président de la République
dominicaine le 27 février 1962, au plus tard. Le président Balaguei
a annoncé, à ce propos, la constitution d'un « Conseil d'Etat », composé
de 6 membres faisant partie tant du gouvernement que de l'opposition
L'un des membres de ce Conseil,
M. Rafaël Bonelly, a été désigné
pour remplir les fonctions de vice-
président de lu République. II as-
sumera la présidence de la Répu-
blique, en cas de démission de M.
Balaguer.

M. Eduardo Real Barrera , actuelle-
ment président de la Cour suprême de
justice, deviendra vice-président de la
République, en remplacement de M. Bo-
nelly, lorsque celui-ci sera appelé à la
présidence.

M. Balaguer a précisé que le Conseil
d'Etat exercera, conjointement avec le
président de la République, les attribu-
tions conférées par la Constitution au
pouvoir législatif et au pouvoir exécutif.
Le président de la République

^ 
de son

côté, conservera ses prérogatives en ce
qui concerne le commandement suprême
des forces armées. Le Conseil d'Etat
sera chargé également de préparer des
élections à une assemblée constituante,
au plus tard le 16 août 1962, ainsi que
des élections générales, au plus tard le
20 décembre 1962.

La Maison des Congrès d'Interlaken est actuellement en finition. Elle sera inau
gurée en février.

la Croix-Rouge, a essayé dimanche de
se mettre en relations avec le quartier
général de l'ONU afin qu'une enquête
soit ouverte sur ces atrocités. Son pré-
décesseur, M. Georges Olivet, ressortis-
sant suisse, a disparu depuis la semaine
dernière, alors qu'il tentait de parvenir
aux lignes tenues par les troupes de
l'ONU. On affirme de source katangaise
qu'il est arrêté et qu'il a été amené à
Léopoldville par ordre des Nations-
Unies.

De plus M. Spaak est intervenu au-
près de U Thant.

Le ministre belge des Affaires étran-
gères, lui a envoyé dimanche un télé-
gramme lui demandant d'intervenir
pour que « les règles essentielles d'hu-
manité soient respectées au Katanga ».

« On me signale, dit M. Spaak dans
son télégramme, que le nombre de civils
tués chez eux, à Elisabethville, va en
augmentant et résulte d'un bombarde-
ment destructif exécuté sans discerne-
ment, que plusieurs incidents ont déj à
éclaté entre troupes de l'ONU et Euro-
péens, ces derniers étant traités sans
aucun ménagement, et que des pillages
sont en cours dans les habitations pri-
vées, par des soldats de l'ONU qui les
occupent.

MESSAGE DE M. TSCHOMBE
A M. KENNEDY

SALISBURY (Rhodésie du Sud) — M.
Moïse Tschombe a envoyé un message-
radio au président Kennedy, dans l'a-
près-midi de dimanche, apprend-on i
Salisbury.

1
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-fr INCIDENT EN PALESTINE
TEL-AVIV — Un porte-parole mill.

taire a annoncé que trois Arabes qui
avaient pénétré en territoire israélien
ont été tués et un quatrième capturé àla suite d'une escarmouche, au cours de
laquelle une patrouille israélienne a ri-
posté au feu ouvert par les Arabes, dans
le Néguev central. Il n 'y a pas de blessés
du côté israélien, ajoute le porte-parole,

mC- EICHMANN
EST REVETU DE ROUGE

TEL-AVIV — Le directeur de la pri-
son de Tel-Aviv a annoncé qu'Eichmann
est, à présent, revêtu de la tenue rouge
des condamnés à mort.

•£ EXPLOSION NUCLEAIRE
WASHINGTON — Les Etats-Unis ont

procédé à une nouvelle explosion nu-
cléaire souterraine, dimanche dans le
désert du Nevada, a annoncé la Com-
mission de l'énergie atomique. Il s'agit
d'une bombe de faible puissance.

c Je vous remercie pour votre répon-
se. J'attends votre ambassadeur à Eli-
sabethville et je suis prêt à ouvrir des
négociations avec M. Cyrille Adoula,
premier ministre du gouvernement de
Léopoldville », déclare M. Tschombe
dans ce message. Le Président du Ka-
tanga demande, en outre, au Chef de
l'Exécutif américain de faire le nécessai-
re pour mettre un terme aux hostilités
et affirme qu'une intervention de sa part
serait de nature à restaurer la paix
avant les fêtes de Noël.

D'autre part, selon certaines informa-
tions reçues dimanche à Salisbury, le
gros des forces katangaises se dirigerait
actuellement vers Kipushi, localité si-
tuée à proximité de la frontière de la
Rhodésie du Nord , pour mener une
guerre de guérillas contre les forces de
l'ordre.

MESURES DE PRECAUTION
EN RHODESIE

SALISBURY. — Le premier ministre de
la Rhodésie du Sud , Sir Roy Welensky, »
annoncé dimanche soir que certaines me-
sures de précaution avaient été prises sur le
plan militaire à cause de l'aggravation «
la situation au Katanga. Aucune précision
n'a été donnée.

L'ABBE Y0UL0U A PARIS
PARIS. — Le président de la Républi-

que du Congo (Brazzaville) l'abbé Fulbert
Youlou est arrivé hier soir à Paris venant
de Brazzaville par avion.

Le président de la République du Congo
s'est refusé à toute déclaration soulignant
qu 'il était 1 Paris en voyage strictement
privé.

Dans l'entourage du président on croit
toutefois que celui-ci repartira sous pW
pour New-York assister à la réunion do
Conseil de sécurité qui doit traiter de I'*"
faire du Congo.




