
LES XXes CHANPIONNATS VALAISANS DE RELAIS A NENDAZ

Eric Peu, premier citoyen de m en les !

la triple galop
la cinquième revision de l 'AVS

esl entrée en vigueur le 1er ju i l le t
1861, consacrant d' apprécia bles amé-
liorations des rentes. U était du même
coup enjo int au Conseil iéderal de
mettre immédiatem ent  en chantier
une sixième revision de ( ins t i tu t i on ,
ou du moins d' en préparer les bases
en établissant — dans un délai de
cinq ans — un îappor t  circonstanc ié
sur le développ ement des rentes en
fonction du mouvement des prix et
de f ormuler  le cas échéant des propo-
sitions en vue de l ' adaptat i on des pr e-
mières aux seconds.

Tout ceci dale donc de dix-hui t
mois. Or, entre temps , deux init iatives
populai res et sept propo si l ions par-
lementaires émanant de divers mi-
lieux po li t iques ont 'clé déposées. On
dirait que d' aucuns cherchent a
« courcircuiter » le travai l du Con-
seil fédéral. Ces pr oposit ions toni en
effet  bon marché du délai prévu de
cinq ans el demandent à des degrés
divers , des adaptations immédiates
des renies. Le «Beobachieer» auteur
d' une des ini t iat ive s , va même part i -
culièrement loin. En eiiet , certain
que celle-ci ne pou rra pus être sou-
mise au p eup le- d 'ici au 1er j u i l l e t
(963, il demande que les amélior at ions
prévues dans son ini t iat ive soient ré-
trospect ivement valables à par t i r  de
cette date , si l ' init iative est 'ultérieu-
rement acceptée par le souvera in.
Quant  au part i  so cialiste , auteur de
la seconde ini t iat ive , if demande plus
raisonnablement que celle-ci soit me-
née tambour bat ta nt  et que les renies
soient améliorées le p lus rapidement

j possible.
Ceci nous amène à poser la ques-

tion : Pour quoi tant  de hâte ? Pour-
quoi ce ga lop etirené , alors que 1 on
avait donné l' ordre aux instancecs
compétentes de tra i te r  le p roblème
à un bon p as ? On nous dira sans
doute que la raison en est la hausse
du coût de la vie , laquelle exige
que fou se préoc cupe rap idement  du
sort des rent iers. Mais le mot i f  véri-
table, bien qu 'inavoué , est certaine-
ment l 'approche des élections ledera-
les Le domaine social esl en effet
une manière de paradis pour ceux
qui tentent de faire  valoir leurs
talents  poli t iques.

De toute manière , la sixième re-
vision se fera.  Là-dessus, aucun dou-
te ne subsiste.  Ma is , si l ' on se base
sur les proposit ion s jusqu ' ici f ormu-
lées il ne s 'agira plus  seulement de
décider du taux d 'augmentation des
rentes, mais bien de passer au crible
toute l 'économie de l 'AVS et, éven-
tuellement , d ' en modifier la s tructu re
profonde. C' est donc un débat d im-
portance que nous avons en persp ec-
tive et il est iort douteux qu il puis-
se être mené à bien, avec tout le sé-
rieux voulu , dans les défais indiques
par les plus presses des réformistes.
On est donc tente de leur dire , avec
le f abuliste, «rien ne sert de courir ,
il iaut par t i r  à temps » .

M. d 'A.

La situation de I homme
et d. la femme dans le Code civil

Voici l'equ d'Aoste qui a réalisé Ja meilleure performance de la journée ,
entourée dr ,f f i cj e]s_ j }e gauche à droite: îlvo, Chatillard , Guala et Savin.

(VOIR NOTRE REPORTAGE EN PAGES O ET O)

LE  
droit -iv1'aujourd<huj se

fonde sur l.jncj pe de l'éga-
lité de traiW nt de l'homme

et de la femme, f dans certains
domaines du drij e famille 
pour des raisons r{j re économi-
que et personnel.

C'est ainsi que , au^ de ,rarticle
96 CCS, l'homme ne [contracter ma-
riage avant vingt aévo,luS| t a n d i s
que la femme peut ¦.acter mariage
dès l'âge de 18 ans. ide 160 ccs
déclare que le mari eslhe{ de Vunion
conjugale et qu il dcDurvoir  co|),
venablement à lentret.^ la f emme
et des enfants.  La fem uj doj t  a ide
et conseil en vue de lC,érUé com.
mune. Personne ne sont à modifj er
ces dispositions , car c t omme qui
doit  gagner sa vie et cel, sg famine _
t and i s  que c'est la femm. di r iqe  le
ménage. Si le mari rep ,e ,.un ion
conjugale , la femme est ~j nistre de
l ' i n t é r i e u r » ;  autrement o(Jr ;]eg
besoins courants du naéf elIe re_
présente l' union conjugal .gj  bien
que le mari. Si la femimède ses
pouvoir s d' une  façon r'ais ,ab ie
pour les tiers , en d' autres tt sj e] ,e
abuse de son droit de rePré6y u „ j on
conjugale , le mari peut lui ,r [out
ou par t ie  de ses pouvoirs.

La femme a le droit , quel q { son
réaime matr imonial , d' exercei
fession ou une industrie , avt pro " MARTIGNY * Mme Ginette Petoud.
sentement exprès ou tacite dir ~ épouse de Maurice, a mis au monde,
le mari r efu se le consentent ' le 4 janvier , un joli garçon qui porte
sollicite, la femme peut être ";. le prénom d'Eric. Cela peut être banal
par le jug e à exercer une p^ en soi, car des naissances on en voit
Si elle peut prouver que «tte "' tou - les jours. Mais le petit Eric se
est dans l ' in térê t  de la famiL trouve être le premier citoyen marti-
termes de l' article 191, alinéa 3)JX gnerain né en cette année 1963. Nos
dui t  du t ra vai l  de la femme er " sincères félicitations à la maman que
de son act ivi té  domestique fa i t 6 nous voyons ici , entourée de la sage-
des bien s réservés ; au t rement  femme, Mme Varone , et des nurses char-
femme peut en disposer libreme gées des soins à la maternité de l'hô-
principe , mais elle est tenue néai pital.
de contribuer , dans -~ e mesure <¦ Puisque nous parlons naissance, voyons
nable , aux dépenses du ménage.  un peu je mouvement démographique
ployeu r est donc tenu de remet» enreg jstré par l'officier d'état civil de
recteme nt à la femme le salaire ai f arron di 5sement de Martigny qui com-
travail  - contrairem ent aux dispos! preI|d ]e Bourgi Ia ville, la Croix et
de cer ta ins  codes cantonaux  necla charrat.
nue le mari  pouvait disposer du sai
1 a femme En !962' on a dénombré 522 naissan-

ces (509); 346 proviennent de parents
Notre code civil suisse con6,ni0miciliés hors de l'arrondissement (ac-

l u n i o n  des biens comme rég ime md oucnemonts à la maternité de l'hôpital).
monta i  légal. Sous ce régime char a célébré 72 mariages (65) et sur ce
des époux conserve la proprié té de s bfe ,0 j eunes [emmes aya iit épousé
bien s , mais c'est le mari qui admimsn 

é,rangers ont manifesté leur inten-
tes biens matr imoniaux et qui a la jou. tfe conserver leur nat i0nalité suisse.
sance des apports de la temme ; a s 

aux décèS) .,,. se mon,en, à I78
de ce chef , la même responsabilité qur 

^^ gg onnes 
non 

domi
clliées

l' usufrui t ier .  A l'heure actua , .e ou W l'arrondissement d'état civil. les
femme a exerc é ou exerce en gênerai  

parenthèseS sont ceux de
une activité professionnelle, elle est pius

QUESTIONS JURIDIQUES

au courant des affaires financières et
autres qu 'autrefois. On s'est donc de-
mandé parfois s'il n 'y aurait pas lieu
de décréter plutôt que c'est la séparation
de biens qui est le régime légal. Mais
ce changement ne paraît  pas indispen-
sable , d' au tant  plus que les fiancé6 ou
les époux peuvent adopter en tout temps
le régime de la séparation de biens... si
les deux sont d' accord , ce qui n'est pas
toujours le cas .

Aux termes de l'articl e 214 , le béné-
fice restant après le prélèvement des
apports respectifs appartient pour un
tiers à la femme ou à ses descendants
et pour le6 deux tiers au mari ou à ses
héritiers. On peut se demander pourquoi
notre CCS. n 'a pas prévu un partage
par moitié. Relevons toutefois que les
époux restent libres de prévoir , par

Les causes de
d'aviation

Les commissions d'enquête chargées
d'élucider les causes des accidents d'a-
viation survenus le 18 mai au Gothard,
le 6 juillet près de Lausanne et le
29 septembre à l'aéroport de Kloten ont
déposé leurs rapports auprès de l'Office
fédéral de l'air. Il en ressort que ces
trois accidents se sont produits dans
des circonstances suivantes :

Le 18 mai 1962, un avion « Biicker-
Jungmann », piloté par M. Piero Bucci,
a percuté le sol peu avant le passage
du col du Gothard. L'avion a été dé-
truit, mais le pilote est indemne. La
commission d'enquête unanime est ar-
rivée à la conclusion que cet accident
est dû au fait que le pilote a voulu con-
duire son avion à vue alors que les
conditions de visibilité exigeaient de
voler « aux instruments ». Il a ainsi
perdu son orientation.

Le 6 juillet 1962, un avion « Globe
Swift », piloté par M. Freiburghaus, de
Lausanne, et ayant à son bord un pas-
sager, effectuait des vols de démons-
tration à proximité de Lausanne. Après
un décollage normal et un palier pro-
longé, il voulut amorcer un virage en
montant, à l'extrémité du terrain. L'a-
vion décrocha à gauche; le pilote réus-
sit à le rétablir, mais tomba à plat dans
le pré voisin, train rentré. Les deux
occupants ont été blessés et l'avion gra-
vement endommagé. L'accident est dû

contrat de mariage , une autre réparti-
tion du bénéfice.

L'article 274 déclare que les père et
mère exercent en commun la puissance
paternelle pendant  le mariage. A défaut
d' entente , c'est le père qui décide. Il
semble qu 'on aurait dû admettre — il
peut en effet s'ag ir de choses graves —
que îa femme puisse recourir au juge ,
comme c'est le cas lorsqu 'il! s'agit pour
la femme d' exercer une profession.

Telles sont les principales différences
qui existent dans le code civil suisse
entre l'homme et la femme. Et ill est
possible que , dans le ca6 d' une révision
de notre droit civil , ces différences dis-
paraissent encore, en partie du moins.
En revanche , le droit des obligations
prévoit une égal i té  de tra itement absolue
entre les deux sexes.

trois accidents
éclaircîes
au fait que la machine, quelque peu
vicieuse, n'a pas répondu normalement
à la sollicitation; l'aile gauche a décro-
ché brusquement, et le pilote, s'il a pu
rétablir l'équilibre, n'est pas arrivé à
faire une ressource normale à cause de
sa faible haifteur de vol à ce moment-là.
M. Freiburghaus a signalé que lors de
tous ses essais de perte de vitesse, avec
ou sans moteur, train sorti ou rentré, la
machine avait décroché à gauche, ce qui
pourrait laisser supposer qu'il y avait
une légère différence de réglage entre
les deux ailes, qui n'apparaissait pas
en vol normal.

Le troisième de ces accidents, sans
gravité , est survenu à l'aéroport de
Zurich-Kloten, où un avion d'école
« Piper » a été bousculé au sol par le
remou d'air provoqué par un gros avion
de ligne manœuvrant sur la piste de
roulement. Quelques dégâts matériels
seulement au « Piper ».

ECHANGE DE TELEGRAMMES
ENTRE LE PAPE

ET M. KHROUCHTCHEV

ROME, 5 jan. 3|< A l'occasion du Nouvel-
An, M. Nikita Khrouchtchev a envoyé
un télégramme de vœux au souverain
pontife. Le pape a répondu au message
du président du Conseil soviétique et
a remercié celui-ci. Comme c'est la cou-
tume dans de pareil s cas , le télégramme
du pape était rédi gé en latin et signe
du cardinal  Amileto Cicognani , secré-
taire d'Etat.

Au Vatican , on ne confirme ni ne
dément qu 'un échange de vœux ait eu
lieu entre le pape Jean XXIII et M.
Khrouchtchev. Les observateurs t irent
de cette réserve de la Secrétairerie d'Etat
la conclusion que l'échange de télégram-
mes a bel et bien eut lieu. Il n 'est pas
exolu que les textes des deux télégram-
mes soient publiés dans IVOsservatore
Romano », comme ce fut  le cas lorsque
le président du Conseil soviétique adres-
sa ses vœux au pape lors de son 80e
anniversaire , à la fin de 1961 et que le
souverain pontife lui répondit en le re-
merciant. »

D'autre part , le Vatican a révélé que
le pape Jean XXIII avait fait parveni r
un message aux* catholiques hongrois.
Dans ce document , le souverain pontife
exprim e l'espoir que tous les évêques de
Hongrie pourront assister à la prochaine
session du Concile.



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

a '

! La fin héroïque j
| du « Pourquoi-Pas?» ]
> i î

Ayant hissé le grand pavois , un trois-mâts trapu a la
coque blanche quitte la rad e de Saint-Malo le 16 juillet 1936,
au jusaiiit de marée. Sur les deux jetées , des centaines de
mouchoirs s'agitent , et les mouettes tournent  autour du
bâtiment , en poussant des cris aigus. Tout dit , dans la lumière
d'été, Ha joie de vivre... Commandant , équipage , navire ont
maintes fois fa i t  'leur preuve.. Ils ont déjà passé à travers
les pires dangers. Mais cette fois , ils ne reverront plus jamais
les côtes de France I

Ce trois-mâts barque j auge 800 tonneaux. Il est long de
quarante mètres et large de neuf. Il est construit comme
les « islandais », mais avec une coque de chêne doubl ement
renforcée. Il est gréé d'une mature exceptionnellement
robuste : beaupré à deux focs , misaine et graind mât portan t
voiles carrées , huniers et perroquets. Le mât d' arrière (le mat
d'artimon) porte en obii que une voil e supplémentaire , une
brigantine. Le nom de cette belle unité est déjà connu dan s
toutes les mers du globe. C'est le « Pourquoi-Pas ?»  du com-
mandant Jean-Baptiste Charcot.

Quel est cet officier du bord qui , avec une agilité de
jeune homme, monte au nid de pie du « Pourquoi-Pa s ? »
C'est le commandant lui-même. Cette souplesse, il l'a con-
servée malgré son âge... respectabl e. Car le plus gai , le plus
alerte, le P'ius célèbre des commandants  est né en 1867 ! U
â eu soixante-neuf ans  l' avant-veiUe du départ ! Fils du plus
célèbre médecin de son temps, il a été d'abord destiné, par
la rude volonté paternell e, à la médecine.

On ne résistait pas à la volonté au grand Charcot. Jean-
Baptiste est donc devenu à son corps défendant , interne des
hôpitaux , puis docteur en médecine. Mais tous ses loisirs
et sa for tune personnelle , le jeune praticien les consacrait
déjà à la navigat ion.  Le premier « Pourquoi-Pas ? »  a été
construit en 1895, et , au cours de nombreuses régates , Charcot
y fait son apprentissage de marin. Puis l'attirance de la mer
est devenue si puissante qu 'il a abandonné définitivement ia
médecine.
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Saint-Maurice, tel (025) 3 64 83 , Martigny. tél. (026) 6 17 10 et Sierre, té] (027) 5 19 86 PRIX DE L'ABONNEMENT : F (6 mott Fr 20.-) C C P Ile 274 Editeur ;  IMPRI MERIE MODERN E S A Sto D J

O
d)m

D

u~» ivtt /v,vfr«///r ne: nuAs ai LUXE S V éCOUTEZ, muiuo!'PWSçX J S I N E  PAS CONSTRUIRE OE

DU BRUIT DES -«««=?.LAItCEUtmT /5>-S»JÎ

ïlp̂ fàoniiuups,iiirmi

M A R T I G N Y

, > »

sa1
effite

CL

M E M E N T O  Sur nos ondes
SÀINT-MÀUR CES I E R R E

Locanda.
Ermitage

Dancing ouvert jusqu 'à 2 h
Ouvert jusqu 'à 2 heures.

Cinéma Koxti . —
Voir aux annonces

Tél. ¦ (privé) 3 64 84

Choeur mixte. _
titiun à 20 heures 15

Mardi et jeudi , répé

S O N Agaunoise — Répétitions mercredi et
vendredi , à 20 heures 30.

Gyms Hommes. — Exercices , jeudi à 20
heures 15.

Theresia . — Réoétitions les mardis et

Arlequin : tél . 2 32 42, voir annonce.
Lux . tél. 2 20 45, voir annonce.
Capiton: : tél. 2 15 45, voir annonce.
Musée de la Majorie. — Musée permanent
Carrefour des A rts. — Fermeture jusqu 'au
janvier.

Theresia . — Répétitions les
vendredis, à 20 heures.

Gym. fédérale. Pupilles. —
Mardi , de 18 h. 30 a 10 h. 30
B : Mardi , de 19 h. 30 à 20 h.
pilles A : Vendredi , de 19 h. 30
res 30.

Pharmacie de service. — Fasmeyer , tel
2 lfi 79.

Médecins dp service. — Dr Dubas JaMédecins de service. — Dr Dubas Jac-
ques, tel : 2 26 24, et Dr Carruzzo Pierre ,
tél. : 2 29 92.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeu-
di 10 janvier , répétition générale au local.

Gym. Dames. — Répétition mercredi :
ler groupe pupillettes de 18 h. 30 à 19
heures 30 ; 2e groupe pupillettes de 19 heu-
res 30 à 20 heures 30. Dames, dès 20 heu-
res 30, au local habituel.

Vieux-Pays. — Jeudi, réunion, à la salle
des Alpes, a 20 heures 30.

Samaritains — Le cours de soins aux

Université -populaire Reprise des cours
le lundi 7 janvier. Histoire : lundi a 18
heures 15. au Casino. Deutsche Philosophie :
mardi à 18 h. 15, au Casino. Sainte Bible :
mercredi à 18 h. 15, au Casino. Littératu-
re : jeudi , à 18 h. 15, au Casino. Philoso-
phie : vendredi à 18 h. 15, au Casino. Droit :
vendredi à 18 h. 13. au Casino.

Ciné-Club. — Mardi 8 j anvier, à 20 h. 30 :
Harmonie municipale de Sion. — Semaine

du 6 au 12 janvier : horaire normal des
répétitions. Mardi à 20 h. 30 au Café In-
dustriel. Comité. Vendredi à 20 h. 25, répé-
tition générale avec assemblée générale.

blessés reprendra dès mardi 8 janvier , a
salle électorale, dès 20 h. 15.

Courage, lui dit
prendssa mère...

Cinéma Cor.-.o (tel 6 16 22) Voir annonce.
Cinéma Etoile (té) 6 11 54) Voir annonce.
Petite Galerie. — Avenue du Simplon ,

ouverte l'après-midi. Expos ition perma-
nente.

Pharmacie de service. — Du samedi 5

récréative. 6.50 Pour un jour nou
vea' '-00 Informations. 7.05 Concert. 7.30 Ici Autoradi oSvi-ra. 8.30 Arrêt. 11.00 Emiesion d' ensemble. 12 00
CWts populaires d'Autriche. 12.20 Nos compliments.12) Informations.  12.40 Musique. 13.30 Gisell e ballet\j )  Fantaisie écossaise. 15.00 Emission pour les aveu-
gj. 16.00 Opérette. 16.45 Musi que. 17.00 Quatuor à
0des. 17.30 Un homme nommé Jésus. 17 40 Pour les
<ants. 18.00 Concert varié. 18.45 Ski . 19.00 Actualités
/20 Communiqués . 19.30 Informations.  20.00 Concert.30 Notre boite aux lettres. 20.45 Concert demandé.,.00 Du und ich im Betrieb. 21,15 Musique de chambre.2.15 Informations. 22.20 Chroni que hebdomadaire poures Suisses à d'étranger. 22.30 Le Ra,dio-Orches 'rp

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

janvier, à 17 h. 30, au samedi 12 janvier , a "»* »¦¦*" v ¦ • • J- I WII _
17 h. 30 : pharmacie Closuit , avenue de la
Gare . Tél. : 6 11 37. Le jeudi après midi, *«n niPAn Crtirirtl 1
rful^rêltêouv'.rt^ 

assurant 
le 

service 
de 

lufi Sfi Op r3ïilB. !
Coiffeurs.  — Tous fermés.
Bioliotliéoue. — Ouverte de 20 à 22 h. Pouah ! C'est pas bon ! BiePouah ! C'est pas bon ! Bien sûr, mais

la toux n'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu 'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser/
toute la nuit , quitte à passer leur bron-/
chite à toute la famille. En serez-vous 1
A base de codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baum

des muqueuses des voies respiratoire
de fleur de droséra — niante mprli (-in.V

M O N T H E Y
Plazza : tel 4 22 80) voir annonce. ,
Mnntheolo (tel 4 22 60) voir annonce x
IVfédeein de service. — Pour les diman-

des répétitions en vue du concert annuel

ches et jours fériés : No 4 11 92.
Conseil général. — Séance le lundi 7 jan-

vier , â la Salle du Conseil, à 19 h. 30.
Harmonie municipale. — Lundi 7 janvier,

à 20 h. 15 ; répétition partielle pour les
cornets, trompettes, cors et trombones.

Mercredi 9 janvier, à 20 h. 15 : barytons,
petites basses, clarinettes basses, contrebas-
ses, tous les saxos.

Jeudi 10 janvier, à 20 h. 15 : tou les bois.
Lyre montheysanne. — Dimanche 6 jan-

vier, â 13 h. 30 : rendez-vous au local. Ar-
bre de Noël des Vieillards à l'Hôtel de la
Gare. Tenue : uniforme et casquette.

Mercredi 9 janvier, à 20 h. 15 : reprise

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — tôt

que et reconstituant
et de créosote — puissant antisepti/

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la fami
le flacon. Fr. 3.75.

Par Patrie, Q UENTIN 
| \^fi {̂ 1̂ U U PièCI

Ê

— Donc , ne vous en faites pas et restez tranquillement chez vous ,
à peindre vos tableaux. Ne vous torturez surtout pas l'esprit. Sinon ,
vlan ! C'est vous qui aurez besoin d'un psychiatre. De la façon
dont je vois les choses, il n 'y a pas lieu de se tracasser. Linda
reparaîtra , n'est-ce pas , John ? Quand elle sera dégrisée , et
désintoxiquée , la chère Linda reparaîtra comme par enchantement.
Coucou , la voilà ! « Oh, John chéri... (il prit une voix flûtée de
soprano) Comment ai-je pu faire tout céda ? Ecrire cet horrible
billet, détruire tes -chefs-d'œuvre dans un accès d'ivresse et de
rage ? Oh, mon chéri , pardonne-moi... »

Souriant toujours , il tourna vivement les talons et traversa la
prairie en balançant le pantalon brûlé à bout de bras.

C H A P I T R E  X I I
Le téléphone sonnait quand John atteignit la maison. « Ne,

réponds pas, songea-t-il. Quiconque te demande est de la même1

farine que Steve Ritter et ses copains, les brutes du pré. Au diable!
toute l' engeance ! « Puis la sonnerie insistante lui parut de bol
augure et il courut à l'appareil dans un élan d'optimisme irraisonné

— Allô ! Hamilton ? demanda une voix masculine, sono/
et familière. x

(Qui était-ce ?) ]
— Oui.
— Ici , George Carey...
Pan ! Le vieux Carey devait être en tête de tous ceux /

le considéraient maintenant comme un paria :
— Je suis très affecté au sujet de votre femme , Hamilton.

affaire paraît fort étrange , dit le chef de clan sur le ton d'un h
qui s'acquitte d'une obligation mondaine particulièrement désagr
Je sais que les recherches se poursuivent activement , dans :
les directions.

Oui , monsieur.
Je vous téléphone pour vous rappeler que la

municipale a lieu ce soir , à vingt heures. 11 s agit , vous
souvenez , de combattre le projet de vente d' une bande de
sur l'autre rive du lac , en vue d'y construire un grand hôt
savons, Mrs. Carey et moi , que vous traversez des m
heu... pénibles ; mais il s'agit pour nous tous de sauveg
beauté de notre lac, la perle cle Stoneville. Or la lutte l
chaude , et chaque voix compte. Je veux espérer , Hanoi

en
in ,
us

chaude , et chaque voix compte. Je veux espérer , HaraJ que
le petit malentendu qui s'est élevé entre nous l'autre salin de
sérieux, n 'est-ce pas ?) n'aur a pas modifié vos sentiment^qard
de cette vente de la rive nord , et que vous viendrez J dans
ce sens, tout à l'heure.

Carey raccrocha .
John croyait rêver. Comment quel qu'un pouvait-il #e être

« pour » ou « contre » la construction d' un hôtel sur U ? Puis
l'indignation vint se mêler à l'étonnement. Il ne mane pas de

BASE, pur SERAI! PIEU, ¦ 
—**,.MmEP PRlr DES FUSEES? J~{5C*1*P

^>»~ _ . \ Ĵ-êÂ/n
f o-S
-lit

lûta/ti

SOTTENS 7'00 Petile auba 'Je - 7-'5 Informat io ns .
7.30 Ici Autorad io Svizzera. 8.30 La terre

est ronde. 910 A votre service. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Ai Carillon du midi 12.45 Informations . 12.55
Le Comte £ Monte-Cristo. 13.05 Le catalogue des nou-
veautés. l!-35 Musi que viennoise. 14.00 Arrêt. 16.00
Ursule Mijuet. 16.20 Musique pour l 'heure du thé. 17.00
Perspective- 17.45 Donnant-donnant . 18.30 Le micro
dans la ¦>e. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.5 Le Miroir du monde. 19.45 Impromptu mu-
sical. 20,- Un scotch pour monsieur le comte. 21.00 Le
dernier l™è. 22.10 Bien dire. 22.30 Informations. 22.35
Le magjine des in s t i tu t ions  internat ion ales . 23.00 Mu-
sique s-pplioni que contemporaine. 23.30 Hymne natio-
nal. FitClasse C : ««•- rH

— Classe
3-°- 2ÏÏ"he~: SECtl'D PROGRAMME 19-00 Emission d'ensem

ble. 20.00 Vingt-quatre
20.15 Enrichissez votre
de la lit térature f ran-
22.05 La Ménestrandie.

, 22.45 Hymne national.

heures'de la vie du monde,
discotkiue. 21.00 Découverte
çaise.21-25 La saison lyrique.
22.25- -icro-Magazine du soir

BEPMUNSTER c 15 Informations. 6.20 Musique

MONTE-CENERI 700 Marche. 7.15 Informations.
„ „ 7-20 Ataanach sonore. 7..Î0 IciAutoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d' ensem-ble. 12 00 Musique variée. 12.30 Informations.  12.40Ensemble Bobb y Gutesha. 13.00 Journal  de 13 heures

' Musique italienne. 14.00 Arrêt.  16.00 Thé dansan t17.00 Pari s qui chante. 17.30 Mélodies de l'Ouest 18 00
^

e
oo^

r0de 
la RSI en 

v°y a9a- 
13-30 Chanson s i ta l iennes .19.00 Ouver ture  cubaine. 19.10 Communi qués. 19.15 Quo-•tidiano. 19.45 G. Gaber chante. 20.00 CICR. 20 30 Or-chestre Radios a . 21.00 Musi que d' opéras. 22.00 Rythmeset mélodies. 22.30 Informations.  22.35 Peti t  bar 23 00Un peu de musique. 23.15 Fiu.

iot, le vieux Mr. Carey ! Le petit malentendu qui s'est élevétre nous, 1 autre soir. Voila pour les excuses. Calme-le. Ce qu 'oniconte est proba blement vrai. U a sans doute assassiné sa femmelais une voix esl une voix.
/ John tomba sur le divan du living-room. Il essaya de penser. Linda. Ou était-elle ? Que lui étai t - i l  .arrivé ? Mais la fibre étalcassée. Il semblait que Linda n 'eût ja mais existé , qu 'elle étaitfeulement une sorte de personnage légendaire dont le seul rôlelavai consiste a le précipiter de la vie normale dans un enferI d irréalité. tl

L'engourdissement léthargi que qu 'il ava i t  d' abord béni dominaitmaintenant la colère. Ce sentiment  d 'impuissance , cette mornerésignation devant le fait accompli... Ensemble, cela donnai t  lapsychologie de la victime. Attention ! Voilà le pire ennemi. C'était àcroire qu en le choisissant pour victime , le village lui avait  j etéun mauvais sort qui le paralysait.  Mais qu 'y pouvai t- i l , de toutefaçon ? Inexorablement , depuis la découverte du bille t  le f i le t  s'étaitreferme sur lui. La valise... Le pantalon.
La découverte du panta lon courait  dans tout le vil lage.  ,-. U ]'a"f,6"» n^M f V

3 blSU d.atelier'  n . essaya de le brû ler, // écrivit cebillet , // taillada ses croûtes. // f it  la valise , pour fa i re  croire que safemme était partie , puis il la jeta sur le dépotoir. // se pré para unalibi en allant avec Brad a New York. // raconte aux poticemenqu elle était folle . On ne parlai t  que de cela à Stonevi l le » . Et àvingt heures, il faudrai t  affronter  toutes les tètes échauffées dansla salle des reunions !
« Saute en voiture et fi l e au plus vi te , songea-t-il.  Mets desmilles et des milles entre ce cauchemar et toi Pars ! »Cette tentation et l' effort  de volonté qu 'il du t  fourn i r  pour vrésister le tira de sa torpeur. Prendre la fu i t e  ? Mais c'é ta i t  nrécisèment ce que les autres voulaient ! Le gibier lancé , la chasse labelle chasse a 1 homme, commencerait ! Pourquoi d iable  se laissercontaminer par un sentiment de cul pabi l i té  que les gens de Stonevi l leavaient invente pour l' abat t re ? Il n 'a v a i t  rien à se reprocherEtait-ce si d i f f ic i le  de se le rappeler ? Redresse-toi . Dôfi~-le s 'Assiste'a la reunion.  Entre , tête haute , dans la salle et

Le téléphone sonna.
Cette fois , John décrocha sans hésitation. C'était  Vickie et savoix naturelle appartenai t  en quelque sorte à l 'humeur confianted un être décide a réagir.
- John , je suis complètement dégoûtée. Je viens d'appr-ndre ledernier coup de mon beau-père . Il vous a appelé , n'est-ce pas ?Il a essaye de vous décider à venir voter ce soir ?— Il m 'a téléphoné, oui.

TELEVISION ,6 -30 Iniages pour tous. 18.15 Fin.
i • • < „ „ „  - 

19'00 Présentation du programme dela soirée. 19.02 Sport-première. 19.15 Seulement île di-manche. 19.40 Présence cathol i que . 20.00 Téléjournal.20.15 Les étoiles ne meurentpas. 21.50 Attachez vosceintures. 22.15 Dernières informations.  22.20 Téléiour-nal. 22.35 Méditation. 22.40 Fin

- Il prend 1 af f a i re  du lac tell ement à cœur qu 'il ne pensemême plus aux sentiments que les autres p euvent avoir  Johnje m excuse au nom de toute la famille. Oubliez cette in-royablédémarche. ,. *(a suivre)
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et cent fois

Sion, La Planta, ch. post. Ile 1800

On demande à louer à MARTIGNY
dès février ou mars 1963,

appartement de 5 à 7 pièces
Ecrire sous chiffre P 90013 S, à Publi-

citas, Sion.

Réparations de dentiers

Labo dent A. MMII O
anc. techn. dent, du

Dr Zimmermann
Place du Midi - Les Rochers

SION - Tél. 2 37 39 

Profitez de la
liquidation totale

(aut. jusqu 'au 31.3.63)

du magasin

„ iJLode JJLascu line
avenue de la Gare - Sion

40%
50%

Articles de marque et de qualité

Commerce d' eau minéra le  de la place
cherche

chauffeur-livreur
à l'année.
Ecrire sous c h i f f r e  P 1101 S à Publi-
citas , Sion.

On cherche

serveuse
connaissant bien son métier. Entrée im
médiate ou à convenir.

Se présenter au tea-room Le Grillon
avenue de France 5, Sion.

DIVANS-LITS
2 places, crin animal
neuf Fr. 220.—

BUSSIEN MEUBLES
MARTIGNY - BOURG

Téléphone : (026) 6 19 65

Tapis
A vendre quel ques
pièces ayant légers
défauts, avec fort
rabais, soit :
1 MILIEU bouclé,
160x240 cm., fond
rouge,

Fr. 45.—
1 MILIEU bouclé,
190x290 cm., fond
rouge

Fr. 65. —
20 DESCENTES de
lit , moquette, fond
rouge ou bei ge, 60x
120 cm,

Fr. 12.—
1 MILIEU moquet-
te, fond rouge, des-
sins Orient, 190x
290 cm.,

Fr. 90.—
1 TOUR de LIT
Berbère, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe MILIEU
haute laine, dessins
A f g h a n , 240x340
cm., à enlever pour

Fr. 250.—
(Port compris)

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

Banque EXEL
5, avenue Rousseau
Tél. : (038) 5 44 04

NEUCHATEL

MARTIN
BHGNOUD

t 
SCIE CIRCUI AIRB

avec ou sans

MORTAÏSEUSE

Chevalet et moteur

B0CHUD S.fl. - BULLE
Atelier de Constructions Mécaniques

Téléphone : (029) 2 76 '68

On prendrait

vache
en h i v e r n a g e  à
Ayent.

Ecrire sous chiffre
P 20032 S, à Publi-
citas, Sion.

Bon café ouvrier
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

S'adresser Café du
Village Suisse, Ai-
gle.
Tél. : (025) 2 21 09

Meuble
combiné

3 corps, avec pen-
derie, rayons, vitri-
ne et secrétaire,

Fr. 480.—

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

Salon
Magnifi que ensem-
ble, soit : 1 canap é
côtés rembourrés, 2
fauteuils, côtés rem-
bourrés, tissu 2 tons,
rouge et gris.
Les 3 pièces,

Fr. 350.—

W. K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

TRANSACTIONS
IMMOBILIERES

a VENTES

S &
f  ACHATS

ASSURANCES

±

Fumier
à vendre. Toutes
quantités.

S'adresser à Ray-
mond Michel , trans-
ports. Les Evouet-
tes (Valais).

Tél. : (021) 6 92 47

A vendre

poussines
Leghorn 1962 en
pleine ponte. Age
et santé qarantis .

Pour le prix excep-
tionnel  de 15 fr.
R. PIERROZ ,
EPINASSEY
(VS)

A vendre

Peugeot 403
1957, 55.000 km.
Opel Record

, 1956

Tél. : (027) 2 46 35
(le soir).

ttestf;

Le magasin de
laines au grand
choix

LAINE
à Fr. 1.35

par 10 pelotes
choix, qualité
grand stock.

A L'ARLEQUIN
MARTIGNY

_ v de la Gare 40
Mmes Crelloo

et Puippe
tél. (026) 6 19 93

A L'ARLEQUIN
Sion (027) 2 48 63

¦W

KAISER

On cherche

sommelière
de confiance . Sa-
laire garanti 500 fr.

S'adr. au Café de
la Place, Fully.

Tél. (026) 6 30 32.

On engagerait bons

ouvriers
menuisiers

Menuiserie Jean Pa-
risod , Lutry.
Tél. : 28 14 39.

On cherche pour
entrée immédiate ou
à convenir une

jeune fille
ou dame

sachant cuire pour
s'occuper d'un mé-
nage de 5 personnes

Vie de famille. Ga-
ges 300 à 350 fr.

Faire offres par
écrit sous chiffre P
1100 , à Publicitas,
Sion.

On cherche à louer
pour juillet et août

chalet
de 2 à 3 chambres
aux environs de
Sion.

(Si possible Mayens
de Sion).

Offres écrites sous
chiffre P 69-11 S,
k Publicitas. Sioa.

Valeur des placements en immeubles:
plus de 400 millions de francs

Emission
de parts INTERSWISS du 7 janvier au 19 jan-

vier 1963 au prix de fr. 1082.- net

Les souscriptions

peuvent être adressées à chaque banque suisse
et en particulier aux établissements mentionnés ci-
après.

Les prospectus et bulletins de souscription

avec tous les détails sur l'émission sont à la dispo-
sition des intéressés auprès des domiciles de sous-
cription.

Evolution de la fortune immobilière

360 Mio

t. ,c

. .., ..

Répartitions annuelles au fonds
d'amortissement et de réserve

I - fi r- --! 000 I

Fr. S 4C3 000

Pr. ,200 00-

0 000

Fr. 1 40C 000

Fr. 1 MO noo

IJ .S lu 1»7 IK4 t9~ IW U~

Evolution des répartitions

gnH BB-&S S£2S BB MW® E&B3
H Année Répartition nette par B

I

part en francs * ws

1955 35.— I

1
1956 37.50 g
1957 40.40 I

1
1958 40.80 ¦
1959 41 .20 I

1
1960 41 .70 |
1961 42.20 ¦

1
1962 42.65 |
* déduction faite des impôts sur •*

Lies coupons et anticipés V&

wamwBBu B9~3 tmm mm

Sur la base de l'état de fortune et des
revenues actuelles et selon toutes pré-
visions, il est probable que les nou-
veaux souscripteurs bénéficieront d'un
rendement net d'environ 4 %.

Domiciles de souscription:

Aargauische Hypotheken- &
Handelsbank, Broug
AGEMIT, Aktiengesellschaft fur
Miteigentumswerte, Zurich
Appenzelj'-lnnerrhodische Kantonalbank,
Appenzell
Armand von Ernst & Cie, Banquiers,
Berne
Banca dello Stato del Cantone Ticino,
Bellinzone
Banca Popolare di Lugano, Lugano
Bank in Burgdorf, Burgdorf
Bank in Langenthal, Langenthal
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Basellandschaftliche Hypothekenbank,
Bâle
Darier & Cie, Banquiers, Genève
Ersparniskasse Biel, Bienne
Ersparniskasse Nidwalden, Stans
Glarner Kantonalbank, Claris
Graubiindner Kantonalbank, Coire
Kantonalbank Schwyz, Schwyz
Les membres de l'Association des
banques locales et des caisses
d'Epargne de Saint-Gall
Liechtensteinische Landesbank, Vaduz
Nidwaldner Kantonalbank, Stans
Obwaldner Kantonalbank , Sarnen
Piguet & Cie, Banquiers, Yverdon
Privatbank & Verwaltungsgesellschaft,
Zurich
Schweizerische Hypothekenbank,
Soleure
Schweizerische Volksbank, Zurich
Spar- und Leihkasse in Thun, Thoune
St. Gallische Kantonalbank, Saint-Gall
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
Urner Kantonalbank, Altdorf
Volksbank Beromunster, Beromunster
Volksbank Hochdorf, Hochdorf
Volksbank Willisau AG, Willisau
J. Vontobel & Co, Bankiers, Zurich
Walliser Kantonalbank, Sion
Zuger Kantonalbank, Zoug

Fonds Suisse de Placements Immobiliers
INTERSWISS

Direction: AGEMIT, Société Anonyme de
Placements Collectifs, Zurich !, Lôwen-
strasse 29, Tél. (051) 25 59 15

Gérante Fiduciaire: Société Anonyme Fi-
duciaire, REVISA, siège Zoug



CONFIRME SON TITRE DE CHAMPION

LES XXes CHAMPIONNATS VALAISANS DE RELAIS A NENDAZ

Les champions valaisans , Obergoms I après leur arrivée. De g. à dr.: Hermann
Kreuzer , Pierre Michl i g, Grégoire Hischier , Conrad Hischier.

Notre conseiller fédéral  donne un cours technique aux personnalités ! De g. à dr
Me Michelet , le col. div. de Diesbach , le col. Meytain et le plt. Coutaz , représen

tant la gendarmerie valaisanne.

ENTR E DEUX RELAIS
« Bon Dieu de Nende » disaient sa-
medi après midi les organisateurs à
la vue du temps maussade et plu-
vieux qui risquait de compromettre
le déroulement normal de ces XXe
championnats de relais. Mais ce Bon
Dieu ne pouvait abandonner les
Nendards et c'est donc sous un ciel
bleu et un soleil radieux que la ma-
nifestation a pu se dérouler à la
grande joie du capitaine Wilfried
Fournier, président du comité d'or-
ganisation , et de sa fidèle troupe.
Qui fit d'ailleurs du bon travail.

• -K- •
Rarement on aura vu à un cham-
pionnat régional autant de personna-
lités du monde politique et militaire.
C'est que le Valais en général et la
sympathique station de Nendaz en
particulier sont très attrayants d'une
part, et que la course de fond est un
sport pur et noble d'autre part. C'est
ainsi qu'un conseiller fédéral , une
série de députés et de présidents, un
colonel divisionnaire, deux colonels-
brigadiers et plusieurs représentants
du clergé ont honoré ces champion-
nats par leur présence hautement ap-
préciée.

• # •
Notre conseiller fédéral. Roger Bon-
vin , a fait une reconnaissance du
parcours avec les sk~is offerts par

...MAIS DEUX EQUIPES, ITALIENNE ET FRANÇAISE. OBTIENNENT LE MEILLEUR TEMPS

Ê̂ ÉË

r Association valaisanne des clubs de
ski. Malheureusement , les chronomé-
treurs n 'étaient pas encore à leurs
postes. Mais des spécialistes du fond
nous ont affirmé que les lourdes
charges de conseiller fédéral n 'ont
pas encore réussi à enlever vigueur
et souplesse à l'ancien président de
Sion. Ce dont nous nous réjouissons
particulièrement.

• -M- •
Le coup d'œil en cette magnifique
matinée de dimanche sur la vallée du
Rhône fut sublime. Nendaz , à 1200
mètres d'altitude, est un belvédère
dont le Valais touristique peut être
fier. Il n'est donc pas étonnant que
la station se développe fortement.
« Nous bâtissons pour nos enfants,
pour l'avenir », devait dire le prési-
dent du C.O., M. Fournier, à l'allo-
cution de bienvenue lors du banquet
officiel servi avec beaucoup de goût
à l'hôtel du Mont Calme.

• # •
Le col. div. Roch de Diesbach , cdt
de la Div. mont. 10, fu un spectateur
attentif et un interlocuteur fort ai-
mable. Voici ce qu 'il a bien voulu
nous confier : « Je suis venu à Nen-
daz pour plusieurs raisons. Tout d'a-
bord pour répondre à une invitation
cordiale , ensuite pour prendre con-
tact avec un pays que j' aime et en-

(de l'un de nos envoyés : Ry)

Les organisateurs des XXes cham-
pionnats valaisans de relais auront con-
nu des jours pénibles, car le mauvais
temps qui ne cessa de régner tout au
long de la semaine n 'était pas pour ras-
surer et les coureurs et les organisa-
teurs. Mais en fin de compte n 'existe-
t—il pas le « Bon Dieu de Nende » ? Oui
sans aucun doute , car hier matin alors
que nous nous rendions dans cette
jeune et magnifique station , le temps
était au beau fixe et la température
des plus agréables pour les nombreux
spectateurs accourus du Haut , du Centre
et du Bas-Valais. A l'Hôtel du Mont
Calme, MM. Fournier et Bourban arbo-
raient leur plus beau sourire et seul
Vico Rigassi faisait grise mine. Il avait
mal supporté la soirée récréative et
nous nous demandions comment il pour-
rait représenter la Radio-Suisse en pa-
reille condition physique ! Comme spea-
ker, l'envoyé du « NR », Bajo , remplaça
au pied levé mais très avantageusement
M. Rigassi que nous préférons ne plus
rencontrer sur les pistes valaisannes
de ski.

Qui dit organisation parfaite pensera
dorénavant aux grands sportifs nen-
dards , car chaque membre du comité
d'organisation connaissait parfaitement
bien sa tâche et la remplit à la satisfac-
tion générale. Lorsqu 'il s'agit des inté-
rêts généraux de la station on sait faire
abstraction de toute scission , au contrai-
re on fait bloc derrière son comité et
chaque visiteur emporte le meilleur des
souvenirs de sa visité- dans une de nos
plus belle région du canton. Félicitons
donc chaudement tous ceux qui ont œu-
vré pendant plusieurs semaines en fa-
veur d'une réussite parfaite de ces
championnats valaisans de relais. L'ac-
cueil fut des plus chaleureux et c'est
toujours avec plaisir que nous nous
rendrons à Nendaz.

La course , sur un parcours « techni-
que », fut très rapide dès le premier
relais , mais on devait bientôt se rendre
compte que l'Italien Ilvo Berthod de
l'équipe ASIVA d'Aoste se détachait ir-
résistiblement dès le poste No 2 du par-
cours. Le douanier français , Fernand
Porrel lutta énergiquement pour main-
tenir le contact alors que le Valaisan
d'Obergoms , Hermann Kreuzer , restait ,
lui aussi , dans le sillage du Transalpin.
Mais pendant les deux derniers kilo-
mètres, Berthod augmenta sensiblement
son avance en la portant à une minute
au moment où il remit le relais à son
camarade Maurice Chatillard. Et au fil
des kilomètres, l'avance de l'équipe

fin pour admirer ces magnifiques
athlètes qui pratiquent un sport pur ,
désintéressé. Je pense qu 'il faut une
collaboration plus étroite entre le
sport militaire et le sport civil. Dans
la Div. mont. 10 le mouvement spor-
tif n 'est en aucun rapport avec, celui
du sport civil pratiqué par les mê-
mes. Je déplore que les grandes sta-
tions valaisannes n'aient pas envoyé
de représentants à ces joutes sporti-
ves, mais c'est certainement un signe
du temps. »

• -fr •
Comme vous le savez déjà, le SC Ober-
goms, que préside avec compétence
et dévouement Albert Jost, s'est dé-
placé, avec 8 équipes. Quel bel
exemple de vitalité d'un petit club !
Le président ne fut pas du tout déçu
de la défaite de ses juniors. Les
4 meilleurs temps des deux forma-
tions en lice auraient d'ailleurs lar-
gement suffi pour la victoire. Il fut
enchanté par le succès des minimes
dans le concours de l'O.J. et par
l'excellente forme affichée par Kon-
rad Hischier, meilleur temps absolu
de la journée.

• » •
Le chef technique de l'organisation ,
l'ancien champion Louis Bourban. a
piqueté un parcours très « techni-

d'Aoste augmenta pour atteindre plus
de 5 minutes sur Obergoms avant le
dernier relais. La finale fut de toute
beauté et la lutte entre Italiens , Fran-
çais et Suisses permit au champion suis-
se, Conrad Hischier, de réaliser la meil-
leure performance de la journée tout
en améliorant d'abord le classement de
son équipe par rapport aux formations
étrangères et ensuite pour consolider
le titre de champion valaisan à son
club. On a constaté, une fois de plus ,
que le vaillant sportif haut-valaisan
n 'a rien perdu de ses qualités excep-
tionnelles qui lui permettront probable-
ment de confirmer son titre de cham-
pion suisse sur 15 km. à Einsiedeln au
courant du mois de février.

Rendons hommage aux équipes étran-
gères qui ont prouvé leur grande va-
leur en distançant assez nettement tou-
tes les équipes régionales excepté Ober-
goms I. Leur présence a été hautement
appréciée et les coureurs ont fait hon-
neur à leur sélection et... invitation.

Grâce à Jean-Pierre Pellouchoud , les
gardes-frontières du Ve arrondissement
se sont classés brillamment , alors que la
seconde garniture d'Obergoms, man-
quant visiblement de compétition , sur-
tout Frédy Imfeld , a quelque peu déçu.
Le Ski-Club Zinal , coaché avec compé-
tence par André Genoud , réalisa un

Othmar Kreuzer , d'Oberwald (54 ans) prit part aux courses en compagnie de ses
deux f i l s  âgés de 22 et 12 ans. Une belle équi pe rie spor t i f s .

que ». Après un début calme poui
permettre aux concurrents de SE
chauffer parfaitement , les difficul-
tés commencèrent après 2,5 km. et se
poursuivirent jusqu 'au km. 6. Les
deux derniers furent de nouveau fa-
ciles pour redonner du courage aux
coureurs. D'après notre brillant pa-
trouilleur , les meilleurs stylistes fu-
rent le champion suisse Jean-Pierre
Pelluchoud et les deux Valdôtains
Guala et Savin. Hischier et les frè-
res Mercier de la douane française
sont des coureurs s'appuyant avant
tout sur leur excellente préparation
physique et leur rapidité naturelle.

• * •
Il n'y eut que peu de discours au
banquet officiel. Me Michel Michelet ,
président de la commune de Nendaz,
prouva une fois de plus que les dis-
cours les plus courts étaient les meil-
leurs. Il apporta les saluts de la com-
mune dans des termes bien choisis et
sut ainsi en quelques mots créer une
ambiance fort sympathique. U eut
une pensée spéciale pour les déléga-
tions de la France et de l'Italie, deux
pays voisins avec qui nous avons
toujours eu d'excellentes relations.
M. Guy Perolino, préposé aux sports
de la Vallée d'Aoste, remercia au
nom des deux délégations étrangères.

excellent temps ce d'autant plus que
c'était la première fois que l'équipe
prenait part à une compétition de telle
importance. Bravo , amis anniviards !
L'équipe de la Brentaz-Vercorin se dé-
fendit aussi honorablement tout comme
la Police cantonale , sérieusement han-
dicapée par l'absence de Richard Truf-
fer , le hockeyeur viégeois bien connu.
Quant au club de la région , en parfait
gentleman , il est venu prendre la der-
nière place. On est sportif ou on ne l'est
pas !

Chez les juniors , nous avons assisté à
une course sans merci entre Val Ferret ,
Obergoms et Vérossaz. Mais finalement ,
les frères Sarrasin et André Schers
s'imposèrent avec brio. A égalité au der-
nier relais, Jean-Michel Sarrasin força
la décision. Les jeunes d'Obergoms, di-
gnes successeurs des Hischier , Michlig
et Kreuzer , firent toutefois une remon-
tée sensationnelle et Franz Kreuzer,
tout en réalisant le meilleur temps de
sa catégorie , réussit à ravir la seconde
place à Vérossaz qui ne s'attendait pas
à pareille fougue. C'était du beau sport
qui emballa littéralement le public et
sur le plan purement sportif , les juniors
nous ont offert le meilleur spectacle
de la journée.

LIRE LA SUITE EN PAGE O

• il- *Pierre Crettex , président de l'Asso-
ciation valaisanne des clubs de ski ,
arborait son plus beau sourire. Il
avait de quoi être content. Notre
ski de fond, grâce à la compétence
de Freddy Grichting, chef technique
et de ses adjoints , va bien et nous
permet de sérieux espoirs sur le plan
national. Comme quoi en Valais c'est
le fond qui manque le moins...

• # •La figure dominante, au point de vue
sportif , fut sans conteste Konrad
Hischier, le modeste paysan d'Ober-
wald. Interrogé sur ses projets d'ave-
nir il a bien voulu nous renseigner :
« Après les courses internationales
au Brassus, je participerai au cham-
pionnat suisse des 50 km. qui au-
ront lieu à Gonten dans l'Appenzell.
Entre temps je prendrai part , le
20 janvier à une éliminatoire pour
le championnat du monde militaire
qui aura lieu à Chamonix. A mon
programme figurent encore le cham-
pionnat suisse des 50 km. qui au-
merais bien reconquérir , au relais
(ces deux manifestations à Einsie-
deln) et enfin à une course nationale
des 30 km. à Champex au mois de
mars. » Konrad a du pain sur la
planche. Il ne nous reste donc plus
qu'à lui souhaiter bonne chance et
beaucoup de succès. baj o



Les XXes Championnats valaisans de relais à'Nendaz
Enfin , en catégorie Organisation de

jeunesse, la vallée de Conches se tailla
un nouveau succès en battant de jus-
tesse les protégés de M. Frédy Grich-
ting, membre du comité de la fédération
de ski.

Dans l'ensemble, les performances
«ont satisfaisantes, mais nous pensons
que d'ici aux championnats suisses, nos
équipes se seront encore sensiblement
améliorées pour défendre avec succès
leurs chances qui restent incontestables.

Après un excellent banquet offert
eux officiels et invités à l'Hôtel Mont

Grégoire Hischier relayé par Conrad Hischier. Ce dernier obtiendra le meilleur.
temps absolu.

Les classements
v^TEGORIE JUNIORS
4 x 8  km.
1. SC VAL FERRET
Sarrasin Jean-Claude
Schers André
Sarrasin Georges
Sarrasin Jean-Michel
TOTAL

2. SC OBERGOMS I
Kreuzer Johann-Ba.p t.
Jost Franz
Hischier Anton
Kreuzer Franz
TOTAL

3. SC VEROSSAZ
Dave Gildas
Morisod Huber
Barman Régis
Zermatten Bernard
TOTAL

4. SC NENDAZ
Mariéthoz Georges
Fournier Gabriel
Bourban Charl y
Michelet André
TOTAL

5. SC BAGNES
Fellay André
Pellaud Michel
Barbey Gaston
Luisier Fredd y
TOTA L 2.24.06.

CATEGORIE SENIORS 4 x 8 km.
1. OBERGOM S I (champ ion valaisan).
Kreuzer Hermann 28.52.1
Michli g Peter 28.54.2
Hischier Gregor 27.5S.4
H'schier Konrad 26.06.1
TOTAL 1.51.51.3

2. GARDES FRONTIERES Ve I
Rithmann Jacques
Pellouchoud Jean-Pierre
Biollay Gaston
Boillat Roland
TOTAL

3. GARDES FRONTIERES Ve II
Elsener Alfred
Flaction Sull y
May Nestor
Praz Cyrille
TOTAL

4. OBERGOMS II
Walter Anton
lost Eddy
imfeld Freddy
Aufdcrreggen Armin
TOTAL

5. SC ZINAL
Vianin Firmin
Crettaz André
Epiney Jean-Pierre
Peter Germain
TOTAL

12. NENDAZ
Michelet Joseph
Fournier Augustin
Métrailler Gabriel
Bornet Jacques
TOTAL

CATEGORIE INVITES
1. ASIVA AOSTA
llvo Berthod
Chatillard Maurice
Guala Gian
Savin Baptiste
TOTAL

36.19.3
34.21.2
31.55.3
30.46.

2.13.22.3

36.57.1
36.07.4
32.07.
30.33.

2.15.45.

33.19.2
34.31.3
35.40.
33.43.2

2.17.14.2

35.21.1
34.11.1
33.11.1
36.31.4

2.19.15.2

36.10. lly o BerthoU , Asiva Aosta 27.33.

îl'll 'z DEUXIEME RELAIS :
33.38.3 Mercier Gilbert , Douanes franc . Hte

30.34.3
27.57.2
29.15.
28.35.

1.56.23.

31.54.2
31.14.4
30.29.1
30.17.3

2.03.56.

31.17.1
32.28.4
32.43.
29.59.2

2.C6.2S.2

32.15.C
31.13.1
33.07.4
31.50.

2.08.26.

34.45.
37.43.
39.00.
38.52.

2.30.20.

27.33.
27.43.
26.18.3
26.17.2

1.47.52.

Calme, où M. Wilfried Fournier. en qua-
lité de président du comité d'organisa-
tion et Me Michel Michelet , au nom de
la commune de Nendaz, s'adressèrent
en termes chaleureux à l'assistance,
chacun prit le chemin du bâtiment sco-
laire pour assister au dernier acte de
ces XXes championnats valaisans, la
distribution des prix. On profita encore
quelques heures pour fraterniser avec
dirigeants et coureurs avant de retour-
ner en plaine non sans avoir jeté un
dernier coup d'œil sur le plateau de
Nendaz plus beau que jamais.

(Ry)
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î. DOUANE FRANÇAISE Hte-Savoie
Porrel Fernand 28.30.2
Mercier Gilbert 27.11.3
Mercier Francis 27.29.2
Mercier René 27.03.4
TOTAL 1.50.15.1

3. GENDARMERIE FRANÇAISE
Verguet Guy 28.55.2
Vandelle Joseph 28.12.1
Gamond Camille 28.03.
Bourgeois Jean-Marie . .' 27.08.2
TOTAL 1.52.19.

4. GARDES FRONTIERES 111
Burga Christian 29.49.
Spitz Ulrich 30.07.2
Zenklusen Robert 29.17.3
Obérer Hans 27.03.
TOTAL 1.56.17.

5. GARDES FORTIFICATIONS 10
Heymoz Raymond 30.48.3
Dave Ephrem 30.21.2
Jordan Raymond 29.34.
Balleys Marcel 30.15.2
TOTAL 2.00.59.2

MEILLEURS TEMPS PAR RELAIS
PREMIER RELAIS :
llvo Berthod , Asiva Aosta 27.33.

Savoie 27.11.3

TROISIEME RELAIS :
Guala Gian , Asiva Aosta 26.18.3

QUATRIEM E RELAIS :
Hischier Konra d, Obergons 26.06.1
(meilleur temps de la journée) .

MEILLEUR TEMPS DE LA JOURNE
JUNIORS :

Kreuzer Franz , Obergoms 30.33.
Le chronométrage a été assuré par la

Maison OMEGA, représentée par la Mai-
son TITZE, à Sion.

CATEGORIE ORGANISATION
DE JEUNESSE 4 x 1,500
1. SC OBERGOMS I
Kâmp fen Anton 7.27.
Kreuzer Marius 5.40.
Hischier Phili ppe 6.16.
Kreuzer Hans-UIi 6.05.
TOTAL 25.28.

2. SC LOECHE-LES-BAINS
Allet Hermann 7.07.
Gricht ing Herbert 5.27.
Brendel Louis 7.26.
Grichting Roland 5.54.
TOTAL ' 25.54.

3. SC OBERGOMS II
Hallenbarter Hermann 7.50.
Hallenbarter Kurt  5.48.
Scnggen Joseph 6.07.
Anthenien Edmund 6.57.
TOTAL 26.42.

4. SC BAGNES I
Luy Pascal 7.47
Perreten Jean-Luc 5.55
Dumoulin Gino 7.19
Pilliez Gerald 6.44
TOTAL 27.45

5. SC BAGNES II
Cotter Danel 8.33
Gailland Claude 8.52
Maret Phili ppe 8.37
Vaudan Angelin 5.27
TOTAL 31.49

A*flpC 

Francis Mercier, des Douanes françai-
ses, est marqué par les e f f o r t s .  Ce n'est
pas un spécialiste de la descente, le

style le prouve.

Aux gars du Val Ferret le titre de champion valaisan juniors. — De g. à dr. : M.  Lovisa, prés ident  du club , Jean-Çl. Sarra
sin, André Schers, Georges et Jean-Michel Sarrasin ainsi qu'un membre sympathisant.

Les juniors de Vérossaz faisaient long-
temps f i g u r e  de favoris .  Malheureuse-
ment pour eux, les Sarrasin brothers du
Val Ferret et les Conchards étaient plus
endurants. Voici Morisod passant le té-

moin à Régis Barman.

F M̂

Le Ski-Club de Zinal s'est brillamment comporté à l'occasion de sa première « sortie » of f iciel le .  De g. a dr. : M. André
Genoud , coach de l'équipe , André Crettaz, Firmin Vianin, Jean-P. Epiney et Germain Peler

lie f honneur à relire !
Liste des invités d'honneur qui ont tenu à assister à ces belles joutes
sportives :

M. Roger Bonvin , conseiller fédéral
M. Karl Dellberg, président du Grand Conseil
M. Henri Fragnière, juge cantonal
le rvd curé Luyet, de Nendaz
le rvd curé Michelet, de Veysonnaz
le rvd vicaire Evéquoz, de Nendaz
le col. div. Roch de Diesbach, cdt. de la Div. mont. 10
le col. brig. Jean Millioud, cdt. de la Br. fort. 10
le col. brig. Guy de Week, cdt. de la Br. terr. 10
le col. François Meytain, chef du bureau de la Div. mont. 10
M. Charles Lenz, directeur général des douanes suisses
M. Gallezot, directeur adjoint des douanes françaises
le lt. Monnier de la Gendarmerie nationale à Annecy
M. Guy Perolino, président de l'Association de sports de la Vallée d'Aoste
M. Léo Beeli, chef des sports des gardes-frontières
M. Mathieu, commandant des gardes-frontières du Ve arrondissement
le plt. Coutaz, chef instructeur de la Police cantonale valaisanne
M. Dubois, commandant des gardes de fortifications
M. Michel Michelet, président de la commune de Nendaz
MM. les conseillers communaux de la commune de Nendaz
MM. les députés Bornet, Délèze, Lathion et Imsand
M. Lévy Pitteloud , juge de commune
M. Maurice d'Allèves, président des guides et des instructeurs suisses de ski
M. Pierre Crettex, président de l'Association valaisanne des clubs de ski
M. Paul Boven, président du Touring-Club
M. Henri Roh, direct, de l'Office des recherches économiques et industrielles
M. Joseph Blatter, secrétaire de l'Office valaisan du tourisme

Le départ des O.J., compétition qui sera gagnée par Obergoms. Le papa Kreuzer,
à gauche, surveille de près la nouvelle génération.
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te cnampioMiiai suisse ne nocKey sur pee
Le résultat faussé par un arbitrage partial!

» n w ÇYNJS!

Le Neuchàtelois Bazzi (No 10) marque le 2ème but pour son équipe. A g. le Viégeois Salzmann et, à terre, le gardien valai
san Jacquérioz.

Viege - Young Sprinters 3-3
(2-2 0-1 1-0

Patinoire artificielle de Viège, temps
doux, glace en excellent état , 5300
spectateurs.

ARBITRES : Gysler (Zurich) et Lùthy
(Berne), lamentables.

VIEGE : Jacquérioz ; Furrer, Meyer;
Studer, O. Truffer; Salzmann, Pfam-
matter, H. Truffer; A. Truffer, R.
Truffer , Schmid.

YOUNG SPRINTERS: Neipp; Paroz Pe-
thoud; Renaud , Uebersax; Bazzi ,
Martini , Chevalley; Grenadier, We-
ber, Jeanneret.

BUTS et PÉNALITÉS : ler tiers : 4e:
Schmid sur raté du gardien (1—0);
9e: Weber sur renvoi et passe de
Martini (1—1); 10e: 2 minutes à Stu-
der pour coup de genou ; lie: Bazzi
sur passe de Chevalley alors que Viè-
ge joue à 4 contre 5 (1—2); 18e:
Pfammatter sur renvoi et passe de
Salzmann (2—2).
2ème tiers : 6e: Martini sur passe de
Chevalley d'un tir de 10 mètres (2—3);
6e: 2 minutes à Pethoud pour coup
de canne.
Sème tiers : 3e: 2 minutes à Richard
Truffer (imaginaires); 2 minutes à
Weber; 8e: A. Truffer sur passe de
R. Truffer (3—3); lie: but de Salz-
mann annulé pour hors jeu; 15e:
2 minutes à Pfammatter (pour s'ê-
tre fait renverser par un adversai-
re 1)

C est dommage que de telles rencon-
tres soient directement influencées par
un arbitrage tout à fait insuffisant. Ou
bien MM. Gysler et Liithy ont fait ex-
près , ou alors ce sont des incapables.
Nous penchons pour la deuxième alter-
native, sans cela nous ne pouvons pas
expliquer la partialité par trop voyante
des meneurs de jeu. Mais revenons au
imatch , qui fut incontestablement le
meilleur que nous ayons vu cette année
sur les patinoires suisses. Sous l'impul-
sion de Martini et de Bazzi , les Young
Sprinters ont débuté en trombe. Viège,
averti , ne s'est pas laissé surprendre
et s'est tout de suite mis au diapason
de son adversaire. Sur un loupé de
Neipp, Schmid fut  assez heureux d'ou-
vrir le score pour ses couleurs. Le lé-
ger flottement dans les lignes visiteuses
ne sera pas exploité par les locaux.
Martini réorganise ses troupes et sera à
l'origine du renversement du score qui
se produit en deux minutes. Le match
atteint alors des sommets rares avec de
très belles actions des deux côtés et
une égalisation méritée des Viégeois.

VAINE DOMINATION
Au deuxième tiers, Viège fait le for-

cing, mais sans succès. Contrairement
au déroulement de la partie , les Neu-
chàtelois prennent l'avantage par Mar-
tini à la 6e minute déjà. Les locaux ,
follement encouragés par leur public —
chauvain comme tous les publics du
monde — construisent de très beau
mouvements et acculent leurs adversai-
res, dont les contre-attaques restent
cependant extrêmement dangereuses.
Neipp a une chance inouïe. A plusieurs
reprises un arrière doit sauver sur la
ligne, alors qu'un tir de H.. Truffer est
renvoyé par le poteau. Au dernier tiers
Viège soutient facilement le rythme in-
fernal de cette partie, alors que Young
Sprinters baisse pied et monte bonne
garde devant le sanctuaire de Neipp.
Après l'égalisation obtenue par A. Truf-
fer, les locaux ont la victoire à leur

portée, mais c'est sans compter avec les
arbitres qui annulent tout d'abord un
but de Salzmann pour hors-jeu et pé-
nalisent 5 minutes avant la fin Pfam-
matter pour une faute commise par son
adversaire direct , coupant ainsi l'élan
de la formation locale, dont les efforts
répétés auraient mérité un meilleur
sort.

DEUX ÉQUIPES EN FORME
Malgré l'importance de l'enjeu, le ni-

veau technique de cette rencontre fut
très haut. Les deux équipes, de force
sensiblement égale, ont présenté un
spectacle fort goûté du nombreux pu-
blic. Si les visiteurs eurent en l'élégant
Bazzi , au stratège Martini et au feu-
follet Weber de meilleurs individuali-
tés que les Viégeois, ceux-ci par con-
tre firent preuve d'une parfaite cohé-
sion et d'une grande homogénéité. Mar-
tini ne quittait d'ailleurs que rarement
la glace et fit étalage de toutes les
qualités du parfait hockeyeur. Les Neu-
chàtelois, très rapides et très bien di-
rigés plurent par ailleurs par leur sens
du placement et leur à propos pour cou-
vrir leur propre gardien.

Viège a des ressources physiques
énormes qui auraient dû lui permettre
de forcer la décision , si les avants, et
surtout la première ligne, avaient seule-
ment réalisé le lOeme des chances.
Certes les tirs furent nombreux, mais
souvent trop tardifs et presque tou-
jours imprécis. Si la première ligne n'a
pas encore le rendement escompté, la
deuxième par contre a fait preuve de
beaucoup d'initiative et le retour en
forme de A. Truffer est réjouissant. En
arrière , O. Truffer fut  une fois de plus
intraitable. Très bonne partie également
de Meyer, alors que Studer et Furrer ,
ce dernier très audacieux , furent quel-
que fois débordés. Jacquérioz fut bon.

Viège aurait mérité de remporter l'en-
jeu total. Mais toujours est-il que les
amateurs du hockey sur glace en auront
eu pour leur compte. Le match, quoique
rapide, ne fut jamais dur , ce qui est tout
à l'honneur des acteurs, car l'arbitrage
lamentable aurait pu provoquer certai-
nes réactions. Heureusement il n 'en fut
rien. Et c'est bien ainsi.

bajo

RESULTATS

Berne—Zurich 3—4
Villars—Davos 3—2
Viège—Young Sprinters 3—3
Ambri-Piotta—Kloten 3—6
Bâle—Langnau 4—8

LIGUE NATIONALE A

CLASSEMENT

1. Young Spr. 10 7 2 1 45—20 16
2. Villars 10 7 0 3 39—20 14
3. Berne 9 5 2 2 41—24 12
4. Viège 9 5 2 2 33—19 12
5. Zurich 9 5 0 4 49—34 10
7. Langnau 10 4 1 5 30—39 9
8. Ambri-P. 10 3 1 6 24—38 7
9. Kloten 10 3 0 7 37—52 6

10. Bâle 10 0 0 10 18—68 0

Ambri Piotta - Kloten 3-6
(0-1 2-2 1-3)

Les Tessinois firent preuve d'une nette
supériorité territoriale mais furent fina-
lement victimes des incisives contre-atta-
ques des Zuricois. Spectateurs 2000.

Arbitres : Mueller ((Zurich) et Knaben-
hans (Kuesnacht).

Marqueurs : P. Luethv (14e 0-1), G. Ce-
lio (32e 1-1), Weber 02e 1-2), Webe-r (36e
1-3), Baldi (39e 2-3), Bossi (47e 3-3) Altor-
fer (51e 3-4), Ehrenspeger (56e 3-5), U.
Lueth y (57e 3-6).

Bâle • Langnau 4-8
(1-1 2-4 1-3)

A Bâle , en présence de 2500 personnes,
le Hockey Club local a enreg istré sa di-
xième défaite depuis le début du cham-
pionnat. Constamment dominés par les
Bernois , les Bâlois ne mirent jamais leurs
adversaires en danger.

Arbitres : Bri ggen (Berne) et Katz (Klo-
ten).

Marqueurs : Ingold (7e 0-1), Schneider
(15e 1-1), Pall y (22e 2-1), G. Wittwer (23e
2-2), Baertschi (24e 2-3), G. Wittwer (30e
2-4), Torriani (33e 3-4), W. Wittwer (35e
3-5), Baertschi (41e 3-6), P. Lehmann (52e
3-7), Von Arx (57e 4-7), G. Wittwer (58e
4-8).

2-1 1-2 0-1
En présence de 8000 personnes, Zurich

a obtenu une victoire méritée. Après un
premier tiers au cours duquel les hommes
de la cap itale se montrèrent légèrement
supérieurs, les Zur 'oois prirent par la
suite et parvinrent à conserver l'avantage
d'un but jusqu 'au coup de sifflet final . Ils
furent avantag és par les Bernois, qui bais-
sèrent quel que peu pied dans la dernière
reprise.

Arbitres : Frei (Bassersdorf) et Braun
(St-Gall).

Marqueurs : Mueller (1ère 1-0), Kuhn (3e
2-0). Ehrensperger (7e 2-1) Diethelm
(28e 3-1), Messerli (29e 3-2), autogoal
sur tir de Wespi (36e 3-3), Henzmann
(50e 3-4).

Villars - Davos 3-2
(1-1 2-1 0-0)

Après un départ rapide des visiteurs , qui
après trois minutes menaient 1-0, les Vau-
dois trouvèrent leur rythme . Ils prirent le
dessus au cours de la seconde reprise, mais
à nouveau , ils durent au début de l'ultime
période faire front aux attaques des Davo-
siens , qui par la suite renoncèrent à renver-
ser le score. Finalement , au terme d'un
match assez heurté, qui avait attiré 1800
spectateurs , Villars a remporté une vic-
toire méritée.

Arbitres : Aellen (Morat) et Vuillemin
(Neuchâtel).

Marqueurs : Flury (3e 0-1), M. Chappot
(18e 1-1), Equilino (21e 1-2), J. Piller (23e
2-2), R. Berra (38e 3-2).

L. N. B - Défaites valaisannes
sur toute fa ligne

La dernière chance s envole...
Montana-Crans - Genève 4-10

(1-4 2-3 1-3)
La partie se dispute sous une neige

f r ne tombant sans interruption à partir  du
deuxième tiers ; un public clairsemé mais
enthousiaste suit la rencontre où le Mon-
tana-Crans a malheureusement laissé passer
sa dernière chance , en s' inclinant sous le
fardeau de 6 buts d'écart .

GENEVE : Clerc ; Briffod , Christen ;
Oesch , L'enhard ; Giroud , Kast , Joris ;
Hausammann , Henry, Bogler ; Grandmai-
son , Hausmann , Dubois , Rosselet.
MONTANA-CRANS : Perren ; Gsponer ,
Roten ; Durand , J. Bestenheider ; Zizi Bes-
tenheider , Gletti g, R. Taillens ; Lorétan ,
Mudry ( à partir du deuxième tiers), Ro-
chat ; Bezençon , G. Taillens , Ballet.

ARBITRES : MM. Andreoli et Henny,
excellents.

MARQUEURS : ler tiers : 5e min. Joris ,
9e min . Kast , 10e min. Oesch , 13e min.
Kast , 19e min. Rochat ; 2e tiers : 6e min.
Joris , 12e min. Rochat , 18e min . Grand-
maison , 19e min. Giroud , 20e minu . Glet-
tig ; 3e tiers, 1ère min. Giroud, 2e min.
Gsponer, 7e min. Henry, 15e min . Oesch.

La partie n 'est engag ée que depuis 15
secondes, que voilà déjà Montana-Crans
monter dangereusement à l'attaque ; cette
action se solde par un poteau de Gletti g,
suivi quel ques instants plus tard , d' un shoot
impeccable de Zizi Bestenheider , qui pas-
sera cependant quel ques centimètres sur
la droite des buts défendus par Clerc, très
en verve samedi soir. Un cafouillage se pro-
duit  ensuite devant la cage genevoise , et à
p lusieurs reprises, Clerc est bombardé à
bout portant. Un tir de Jack y Bestenhei-
der met fin à cette brillante entrée en ma-
tière , tir  magistralement retenu , et le puck
est déblayé par la défense. Les visiteurs réa-
gissent de belle manière , prenant de vitesse
les arrières locaux toujours trop avancés,
et par Joris, ouvrent la longue série des
dix buts , dont la moitié tout à peine, sont
excusables. La li gne des jeunes Taillens -
Gletti g - Zizi Bestenheider , se comprend à
merveille et met fréquemment en danger la
vi gilance de Clerc ; mais, il su f f i t  qu 'un but
soit obtenu , pour que les « écureuils» se
permettent d'en encaisser deux ! Plusieurs
graves erreurs sont commisent par le gar-
dien Perren , très ag ile et plein de réflexes ,
mais qui s'oublie quel que peu à l'approche
d'un adversaire descendant en solo , pour
sortir beaucoup trop vite et sans raison
de sa cage ; en plus de cela , il plonge avec
beaucoup d'élégance certes, mais de fa-
çon trop mécanique qui imprime à sa pa-

M
I

Sierre - Montana-Crans
Ce match retarde du premier tour

se déroulera mercredi soir sur la pati-
noire de Graben. Sierre ayant cumulé
jusqu 'à ce jour en championnat plus
de défaites que de victoires, compte
fermement profiter de la visite de la
lanterne rouge pour s'offrir  une petite
satisfaction. D'ailleurs , les « rouée et
jaune ». en enlevant la décision , assu-
reraient définitivement leur avenir.
D^nny pourrait enfin , pour les matches
futurs, aligner une troisième ligne, qu 'il
.a soigneusement préparée dans les
rangs de l'équipe juniors . Comme on
peut le constater, le résultat de mer-
credi aura une influence directe sur
les nrojets de l'entraîneur local. Ouant
à Montana. Crans , qui lutte désespéré-
ment pout échapper à la dernière place
du classement, il ne dispose plus de
temps avant de récolter ses nremiers
points. Pour Oscar Mudry. l'avenir est
d'ordre immédiat. Perdants à Graben ,
ses hommes auraient déjà devant les

rade un geste toujours identi que. Ainsi ,
l'adversaire peut a t tendre sans s'énerver que
le goal' er soit à terre , poiy le contourner
et le battre sans qu 'il ne lui en coûte une
perle de sueur. Il est bien malheureux de
devoir constater une aussi nette méforme ,
de la part d'un gardien qui , soyons sin-
cères, fut  le sauveur de l'équi pe dans le der-
nier champ ionnat.  Il faut attendre la fin
du premier tiers , lors d'un engagement dans
le camp de défense visiteur , pour voir le
premier filet  local si gné Rochat.

Ecrasé sous un handicap de 4 buts à 1,
il est bien diff ici le  de remonter un score.
Cependant tou; laisse entrevoir un redres-
sement de l'équi pe valaisanne : un feu nou-
veau anime tous les t i tulaires parmi les-
quels Oscar Mudry,  l' entraîneur , vient de
prendre le poste d' avant-centre. Plusieurs
belles occasions sont manquées. Reto Tail-
lens se met spécialement en évidence en
reprenant de volée , deux superbes services
de Rochat ; mais un Clerc décidé repousse
toutes les attaques. Les pucks volent de
toutes parts , et il suf f i t  d'une contre-atta-
que menée avec intelligence par Joris , pour
battre à nouveau et les arrières désempa-
rés, et le gardien. A 5 à 1, les jeux sont
faits , et pourtant , Montana-Crans esquisse
une reprise , et par Rochat , réduit l'écart.
Une minute plus tard , Giroud marque à
nouveau , alors que Gletti g bat Clerc , quel-
ques instants avant la sirène.

Au cours du troisième tiers , alors que
la nei ge ne veut pas cesser de tomber , les
visiteurs obtiennent trois nouveaux filets ,
contre un pour les locaux, shooté par
Gsponer.

Il est bien facile de criti quer et d'ali gner
des mots qui tant  bien que mal doivent
correspondre à des faits. Mal gré tout , le
Montana-Crans s'est battu crânement ; et ,
clans le secteur at taque surtout , tous les
titulaires se sont dépensés généreusement.
Le courage n 'a pas manqué , j a volonté non
plus , ni même le sacrifice personnel ; mais,
la chance n 'était pas avec eux . Montana-
Crans laisse ainsi s'envoler sa dernière chan-
ce ; une seule chose reste en son pouvoir :
se préparer très sérieusement pour les mat-
ches de barrage et d'éventuelle relégation-
promotion. Qu 'il y aille de bon coeur mal-
gré tout et ne se décourage point , les aînés
qui ont contribu é à l'ascension en LNB,
sont en droit d'exi ger un dernier effort
des actuels hockeyeurs entre les mains de
qui reposent les couleurs du club .

ZAMY.

NOTRE PHOTO : Zizi Bestenheider donne
à R. Taillens, Clerc sauve du pied.

yeux le spectre des matches de bar-
rage ascension-relégation en fin de
saison. Cette certitude déc oléra leurs
forces, pour le traditionnel derby con-
tre le rival du bas de la Noble-Con-
trée.

Cette lut te  entre parents pauvres
revêtira donc une intensité égale à
f "'lie du nasse, où l'on s'af f rontera i t
pour décrocher un classement brillant.
Certes , les gars de Graben partent net-
tement favoris, mais les multioles mé-
saventures connues cet hiver ne les
mettent pas à l'abri d'une nouvelle
déconvenue. L'équipe a perdu momen-
tanément toute confiance en ses mo-
yens. Aussi Montana Crans, qui sou-
vent déjà se surpassa chez son rival
du bas de la Noble Contrée, ne se pré-
sentera pas en victime résignée. La dé-
cision n 'interviendra peut-être pas aus-
si rapidement que ne l'espèrent les
recevants. Le public avide de sensations
ne s'en plaindra certes pas. Gipi.



Fleurier marqua au bon moment !
(0-0 0-0 2-0]

Fleurier - Martigny 2-0

Patinoire de Fleurier.
Pluie in te rmi t ten te , glace rugueuse.
FLEURIER : Schneiter ; Dannmcyer , Lis-

cher ; Nicdc rhauscr ; Jacot , Weissbrodt I,
Weissbrodt II : Reymond , Pousaz , Marquis;
Mombelli , Rohrcr.

MARTIGNY : Berthoud ; H. Pillet , Bon-
g.ird ; Schiller , Romagnoli ; Rouil ler , Wehr-
li , Diethelm ; Imboden , G. Pillet , Nater ;
Rcichenbach , Meunier , Constantin.

BUTS : 3e tiers : Rohrer (16e), Weiss-
brodt I (18e).

Contre l' adversaire qui  lui avai t  donné
du fil  à retordre sur sa propre patinoire ,
Marti gny ne put confirmer son premier
succès. La faute  en incombe à l'attaque , la
défense ayant  fai t  son devoir sans défail-
lance et s'étant opposée avec succès aux
nombreuses attaques locales. Comme on le
prévoya it , Fleurier joua davantag e l'at taque
que la défense mais sut se replier rap ide-
ment quand le danger se faisait pressant
devant ses buts. Un brin de temporisation
a peut-êtr e emp êché les avants valaisans
de conclure mais il faut  reconnaître que le
punch paraît émoussé. On s'en était aper-
çu contre Fleur i er lors du premier match ,
puis à La Chaux-de-Fonds ; l ' in efficacité de
samedi n 'a fait que confirmer une fati gue
bien compréhensible après le f lamboyant
départ pris en championnat  et le maintien
d' une forme qui imposa le respect.

Match de waîer-po!o à Montchoisi !
Lausanne - Sierre 3-1

1-0 1-1 1-0
Patinoire de Monchoisi. Pluie. Spec-

tateurs : 800.
Arbitres : MM. Stoller et Dubach ,

très sévères pour les visiteurs.
Lausanne : Stempel - Penseyres Pi-

let - Roth Leuzinger - Berry Ischy
Martelli - Bourquin Duby Braun -
Lerch Nussberger Chappuis .

Sierre : Nicolet - Bonvin Henzen -
Rouiller Tonossi - Rey Zufferey Im-
hof - Théier II Golz Brégy - Théier I.

Buts. Premier tiers : 10' Berry sur
effort personnel. Deuxième tiers : 10'
Bonvin sur effort personnel. 14' Bour-
quin sur effort personnel. Troisième
tiers : 18' Roth sur passe d'Ischy.

Pénalisations : 11' à Sierre (dont 5'
à Bonvin pour coup de canne malheu-
reux à Berry), 4'5" à Lausanne (le
méchant Roth ayant été expulsé 5"
avant la fin).

Le début de la partie se déroula sur
une glace relativement praticable. Lau-
sanne, qui en voulait , domina légère-
ment, Sierre éprouvant quelques diffi-
cultés à se mettre sérieusement à l'ou-
vrage. Un effort personnel de Berry,
le meilleur élément sur la glace, donna
un actif mérité aux locaux. Dès le dé-
but du deuxième tiers, une pluie vio-

Les présélectionnes suisses
pour Stockholm

La commission technique de la Ligue
suisse vient de publier une liste com-
prenant vingt-huit  joueurs présélec-
tionnés pour le championnat du monde.
Ceux-ci prendront part aux différents
entraînements , ainsi qu 'aux rencontres
internationales Suisse-Etats-Unis, à
l'issue desquels l'équipe qui représen-
tera la Suisse aux joutes mondiales de
Stockholm sera définitivement formée.

Parmi les vingt-huit hockeyeurs pré-
sélectionnés, les dix-sept suivants par-
ticiperont au match Suisse-Swiss Ca-
nadians prévu pour le 9 janvier à
Aarau :

Gardiens : Bassani (Davos), Rigolet
(Villars). Arrières : J. Mûller (Servette),
O. Wittwer (Langnau), Friedrich (Vil-
lars), A. Kiinzi (Berne), Scandella (Am-
bri Piotta), Ruegg (Berne). Avants : J.
Zimmermann (Bienne). R. Chappot
(Villars), Martini (Young Sprinters),
Wespi , Messerli et Parolini (Zurich),
J. Sprecher (Davos), A. Berra (Villars)
et O. Jenny (Davos).

Quant aux onze autres joueurs fai-
sant également partie des cadres de
l'équipe nationale, ce sont :

Gardiens : Ayer (Servette), Kiener
(Berne). Arrières : Pappa (Davos), O.
Truffer (Viège). Avants : Bàrtschi
(Langnau). Berchtold (Zurich) . R. Ber-
nasconi (Villars), Berry (Lausanne),
Pfammatter (Viège). Salzmann (Viège)
et W. Wittwer (Langnau).

Le comité central de la Ligue suisse,
d'entente avec la commission techni-
que, a décidé d'annuler la rencontre
Sélection Romande - Swiss Canadians.
prévue pour le 26 janvier. Pour cette
raison , les deux matches de ligue na-
tionale A Viège-Zurich et Davos-
Berne ont été avancés à cette date.
D'autre part, pour ne pas concurrencer
la rencontre internationale de handball
Suisse-Allemagne, qui aura lieu le 16
janv ier à Bâle, le match Bâle-Ambri
Piotta se disputera le 15 janvier.

Enfin, les dates des trois derniers
quarts de finale de la Coupe de Suisse
ont été définitivement fixées comme
suit :

Genève-Bàle, le 7 janvier , et Berne-
Viège et Kloten-Young Sprinters, le
8 janvier.

Durant le premier tiers , le match fut
équilibré et s! les deux équi pes eurent des
occasions de marquer , les deux gardiens se
montrèrent  intransi geants ne laissant rien
passer. Au deuxième tiers , Marti gny se
montra sup érieur mais il dut  lut ter  contre
un élément inat tendu , la pluie , qui rendit
la glace rugueuse et comp li qua la tâche des
avants , faci l i tant  celle des défenseurs. Ain-
si , le troisième tiers fut abordé sur le
score de 0 à 0 et il était clair que la pre-
mière équi pe qui marquerait après le chan-
gement de camp (10 minutes de jeu) aurait
la victoire en main. L'enjeu étant impor-
tant , les visiteurs n 'hésitèrent pas à appu-
yer leurs offensives et ce fut  ce qui causa
leur perte. A quatre minutes de la f in une
échappée de Pousaz amena le premier but
par Rohrer et 2 minutes plus tard , une
autre échappée permit à Weissbrodt I de
battre Berthoud. Ainsi en 2 minutes , le
sort du match se jouait sans que Marti gny
put entrevoir la possibilité de rétablir l'é-
quilibre. La chance avait souri aux maîtres
de céans qui rendait a^nsi un bon coup
de main aux Servcttiens en éloi gnant un
adversaire valable , le seul pouvant encore
leur barrer la route. Maintenant les jeux
semblent faits , mais Marti gny doit se cram-
ponner à sa 2e place et la garder pour fi-
nir en beauté. Il en a les moyens et , à part
le dé p lacement à Genève, les autres matches
du second tour devraient lu.: être favorables
Mais n 'antici pons pas et attendons la suite
des événements... E.U.

lente transforma la surface glacée en
piscine. Le spectacle se transforma ra-
pidement en une partie de pêche. Au
moment où Bonvin rétablit l'égalité, la
seule mesure qui s'imposait eût été
l'arrêt immédiat des hostilités. Mais,
protégés par leur anorak, les arbitres
firent preuve d'un manque total de ju-
geote en imposant aux joueurs un
pensum absurde et aux rares présents
une douche malsaine. Sous les élé-
ments déchaînés, les Valaisans affichè-
rent une large supériorité, mais Lau-
sanne, opportuniste, reprit l'avantage
de manière chanceuse. Sous le déluge
persistant , les Sierrois s'efforcèrent de
combler l'écart durant le tiers termi-
nal. L'intention paraissait réalisable,
lorsque Bonvin échoppa 5' de pénali-
sation pour un coup de canne plus ac-
cidentel que méchant à Berry. Privés
de leur atout défensif n" 1, les Va-
laisans durent abdiquer une troisième
fois , douze secondes avant le coup de
sirène final.

A l'issue de la partie, Kwong et
Denny émettaient un avis identique :
leurs protégés respectifs disputent pré-
sentement un championnat amical, la
large domination de Servette et la fai-
blesse de Montana ayant définitivement
enlevé tout attrait à la compétition en
cours. Ce malaise n'excuse tout de
même pas le peu de conviction que
déploient bon nombre de hockeyeurs
lausannois et sierrois à remplir leur
fonction.

D'ailleurs, a Monchoisi , samedi soir,
seuls les costauds comme Bonvin et
Brégy dans le camp visiteur, Roth ,
Penseyres et Berry chez les locaux,
eurent voix au chapitre. Le puck ré-
calcitrant n'obéissait à aucune tenta-
tive de passe. Seul l'effort personnel se
révéla payant (3 buts sur 4). Les pati-
neurs racés, comme Rey, Théier II,
Imhof , Dubi et Hischy disparurent
dans la grisaille générale, attendant une
occasion plus propice de se mettre en
évidence. Pour les Sierrois, l'attente
sera d'ailleurs de courte durée, car,
mercredi soir déjà , contre Montana-
Crans, chacun , aura à cœur de prouver
qu 'il y a tout de même aussi une oart
de malchance dans les décevants résul-
tats enregistrés ces dernières semaines.

Gipi.

GROUPE OUEST

RESULTATS

Fleurier—Martigny 2—0
Lausanne—Sierre 3—1
Montana-Cr.—Genève 4—10

CLASSEMENT

1. Servette 7 7 0 0 43—10 14
2. Martigny 8 6 0 2 28—15 12
3. Fleurier 8 4 1 3  18—25 9
4. Lausanne 8 4 0 4 33—26 8
5. Genève 5 4 0 4 35—33 8
6. Sierre 7 2 1 4  21—20 5
7. Chx-de-Fds 7 2 0 5 14—25 4
8. Montana-Cr. 7 0 0 7 14—52 0

GROUPE EST

RESULTATS

St-Moritz—Bienne 3—1
Coire—Gottéron 2—5
Arosa—Zurich II 12—3

CLASSEMENT

1. Grasshoppers 8 m. 16 pt.
2. Bienne 9 12
3. Gottéron 9 11
4. Arosa 7 8
5. Coire 8 6
6. Zurich II 8 5
7. Winterthour 7 4
8. St-Moritz 9 4

CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE PREMIERE LIGUE

Un excellent entraînement
pour le H. C. Sion

Les buts du Pont étaient régulièrement assièges et le gardien , bien faible  comme
du reste l'ensemble de l'équipe , dut cueillir le puck à 18 reprises au fond  de

ses f i l e t s .

Sion - Le Pont 18-1
(7-1 6-0 5-0)

Cette rencontre, comptant pour le
championnat, rappelons-le, n'a vu en
présence qu 'une équipe, celle de l'en-
droit. Inutile donc d'épiloguer sur le
déroulement de ce match à sens unique,
mais où les Sédunois ont néanmoins fait
preuve de maîtrise et démontré leurs
talents.

Quelques actions par trop individuel-
les devraient encore être évitées, pour
le bien de toute l'équipe.

Sion a ainsi fait une seule bouchée

La « deux » a pris
sa revanche!

Sion II - Villars II 6-1
(2-1 1-0 3-0)

Patinoire de Sion , une chambrée de
spectateurs, glace excellente.

SION : Birchler; Bùhrer, Mayor; Fa-
vre, Arrigoni , Blaser; Schôpfer,
Nichini , Mayoraz; Favez, Sarbach,
Schmelzbach.

BUTS : Favre, Bùhrer, Schôpfer (2) et
Nichini (2).
Les Sédunois ont ainsi créé une im-

mense surprise en battant Villars sa-
medi soir en match-retour de cham-
pionnat.

Ecrasée par le score significatif de
10 buts à 0 lors de la première con-
frontation , l'équipe sédunoise est venue
à bout et a obtenu « sa » revanche de
la saison.

Bravo donc aux jeunes (et moins jeu-
nes)... et bonne chance pour la suite des
opérations.

ECLATANT SUCCES DE LA COUPE DES ROIS A LIDDES

Michellod (Liddes) vainqueur de
justesse devant Mathey Michel

et Lonfat Alexis (Salvan)
La Coupe des Rois, organisée de ma-

nière impeccable par le SC Liddes, a
remporté un éclatant succès. 52 cou-
reurs, dont une forte représentation de
Salvan , ont pris part à l'épreuve. Il
s'agissait de deux slaloms géants de
1450 m. de longueur sur 400 m. de dé-
nivellation. Les conditions étaient par-
faites et les pistes admirablement pré-
parées. Les nombreux spectateurs as-
sistèrent à une lutte épique entre les
trois favoris , les deux cracks de Salvan,
Mathey et Lonfat , et l'as local Michel-
lod , qui s'était révélé il y a une année
lors d'un slalom géant à Planachaux.
Ces trois skieurs dominèrent leurs ri-
vaux et, finalement , au terme d'une
deuxième manche passionnante, la vic-
toire alla à Michellod qui parvint à
distancer Michel Mathey de 9/10 de
seconde ,et Lonfat de 2". Le troisième.
Dérivaz Jérôme, est déjà à 10"2 en
compagnie de Vaudan Maurice; l'écart,
on le voit, devient considérable, mais ,
sur deux manches, il s'explique par
les malheurs survenus dans l'une ou
l'autre manche et à un certain manque
d'autorité dû, certainement, au degré
d'entraînement plus poussé chez cer-
tains que chez d'autres. Mais ce n'est
qu 'un début de saison et l'élan est
donné. Dans un mois, nous retrouve-
rons tous ces hommes avec un appétit
tout neuf et gageons que l'on repar-
lera souvent des plus doués. Le jeune

d'une formation à laquelle, maigre le
score sévère qui lui fut infligé, nous
décernerons la palme de la combativité
et de la ténacité.

Patinoire de Sion, 800 spectateurs, gla-
ce en parfait état , temps couvert et
température agréable.

ARBITRES : MM. Mottier et Burri , de
Château-d'Oex (qui devraient revoir
leur manuel !)

SION : Roseng; Bagnoud, Balet; Moix ,
Zermatten; Debons, Dayer, Schenker;
Gianadda , Micheloud I, Micheloud II;
Chavaz, Mévillot , Arrigoni.

LE PONT : Blanc; Cuendet, Mayor; A.
Lyon, Flaction; Gallay, Mathey, Han-
gartner; C. Lyon, R. Lyon, Pugin ; Lo-
catelli.

BUTS : ler tiers : Debons, Gianadda ,
auto-goal , Micheloud II (2), Moix.
17e: C. Lyon, sur passe de R. Lyon.
18e: Debons.
2ème tiers : Schenker, Micheloud I (2),
Schenker, Dayer, Schenker.
Sème tiers : Balet , Zermatten, De-
bons, Dayer , Debons.

PENALITES : une contre Le Pont (à
Cuendet qui fut d'ailleurs le meilleur)
pour charge contre le gardien. Là
encore, ce ne fut pas une « charge »
mais un arrêt manqué de la part du
joueur No 9.

Ainsi , les joueurs sédunois ont pu
parfaire les leçons apprises. Du beau
jeu a été fait et si les passes ne sont
pas toutes précises, il y a du moins cet-
te intention de bien faire qui mérite
d'être signalée.

D'autre part , nous rappelons que le
HC Sion rencontre mercredi soir , à
20 h. 30, l'équipe de Lausanne II qui , on
s'en souvient, lui avait donné du fil à
retordre (2 à 1 pour Sion).

Une rencontre qui sera sans aucun
doute passionnante à suivre !

But

SC de Liddes est a la base de cet es-
sor réjouissant depuis le lancement du
téléski , et il ne fait pas l'ombre d'un
doute que, lui aussi comme d'autres,
donnera quelques espoirs sérieux au ski
valaisan.

E. U.
Principaux résultats :

1. Michellod Frédy, Liddes, 3'28"2.
2. Mathey Michel , Salvan , 3'29"1.
3. Lonfat Alexis, Salvan , 3'30"2.
4. Dérivaz Jérôme. Salvan. et Vau-

dan Maurice , Bagnes, 3'38"4.
6. Jacquier Arthur. Salvan, 3'39"4.
7. Heitz Jean-Robert. Salvan , 3'41".
8. Gabioud Luc, Orsières, et Fellay

Pierrot ,Bagnes, 3'42"2.
10. Tornay Joseph , Orsières, 3'43"1.
11. Dérivaz Jean-Noël , Salvan , 3'46".
12. Darbellay Pierrot , Liddes, 3'46"2.
Chronométrage de la Maison Moret ,

Martigny (Longines).

• SKI

Le meilleur Suisse au 37e rang
LE TOURNOI DES QUATRE
TREMPLINS

Au cours de la dernière épreuve comp-
tant pour le Tournoi des Quatre tremplins,
à Bischofshofen , le meilleur concurrent
suisse a été Heribert Schmid , qui avec
158,3 points , a pris le 37e rang. Schmid
a réussi des sauts de 69 et 78 m. 50.

Charrat pulvérise
Zermatt

Charrat - Zermatt 17-2
(4-0 5-1 8-1

Patinoire de Martigny.
Composition des équipes :
Charrat : Moret; Giroud; Terrettaz;

Gaillard; Darioly L.; Lonfat; Dondai-
naz; Moret R.; Luy; Luisier; Darioly E.

Zermatt : Schuler H.; Guntern ; Im-
boden; Schuler Emil; Schuler E.; Bi-
ner; Zurwinen; Taugwalder; Schuler
M.; Perren; Perren C; Franzen; Auf-
denblatlen.

Arbitres : MM. Rombaldi , de Sion,
et Burkhardt , de Salvan.

Notes : Charrat est privé de Joseph
Darioly et Zermatt d'Amédée Biner,
tous deux blessés. Nous présentons à
ces deux sportifs tous nos vœux de
prompt et complet rétablissement.

Expulsions : deux pour Charrat et
trois pour Zermatt.

C'est une belle et magnifique vic-
toire que le CP. Charrat , qui devient
le grand favori de son groupe pour le
championnat suisse de première ligue,
a remporté hier après-midi sur la for-
mation haut-valaisanne.

Nullement impressionnés par leurs
vis-à-vis, les « vert et blanc » ouvrent
le score à la 51e minute par Darioly E.,
bien servi par son camarade Dondain-
naz. Le jeu des Bas-Valaisans est plai-
sant et les gars de la montagne doi-
vent se démener énergiquement pour
éviter toute surprise. Cependant, sur
une belle entente, Dondainaz, Moret
R., ce dernier marque un superbe se-
cond but. Quelques instants plus tard ,
Darioly L., sur passe de Dondainaz,
augmente l'écart. La partie se déroule
à une allure endiablée, mais rien ne
passe, sauf à la 19e minute, alors que
Luy glisse le palet à Moret R., oui,
d'un magnifique shot, le met au bon
endroit.

Le tiers intermédiaire commence et
les hommes du bon président , Tornay,
font montre de plus de méthode et
d'homogénéité, et le tandem Dondainaz-
Luy, par deux fois, augmente la mar-
que à 6-0. Le temps de dire « ouf ! »
et Dondainaz s'empare du palet, le
glisse à Moret , qui le loge dans les
filets. Les visiteurs ne s'avouent cepen-
dant pas vaincus et Schuler E., en solo,
va battre le portier Moret , pourtant
très à son affaire. Charrat domine net-
tement et Lonfat , sur passe de Darioly
E. et Dondainaz bien servi par Moret
enregistre deux nouveaux points pour
leurs couleurs. Résultat partiel — 9 à
1 —. Il faut croire que les « vert et
blanc » furent secoués d'importance
aux vestiaires, car ils disputèrent l'ul-
time période à un train d'enfer. Les buts
entrèrent dès lors à cadence régulière,
Ire minute Lonfat passe Darioly E.,
2e Lonfat bien lancé par Giroud, 7e
Dondainaz qui reprend magnifiquement
un tir de Luy, 8e duo Lonfat-Terrettaz.
Un but de Biner P. à la lie interrom-
pit un cours instant la série victorieuse
qui reprit à la 12e minute par Lonfat
d'entente avec Luisier, puis à la 15e
par Moret sur effort personnel et, en-
fin , à la 18e et 'à la 20e par Luisier sur
une magnifique descente avec Giroud ,
et Luy reprenant victorieusement une
ouverture de Moret. Ci 17 à 2 !

Bravo Charrat et en avant pour le
titre final.

E. LUY.

Champ ionnat suisse de première li gue :
Charrat — Zermatt 17—2
Leysin — Saint-Imier 3—5
Flims — Coire II 14—2
Kloten II — Duebendorf 7—6
Urdof — Kloten II 4—3
Thoune — Soleure 3—2
Duebendorf — Langenthal 1—5
Ascona — Ricsbach 8—2
SION — Le Pont 18—1

Groupe de huit
CLASSEMENT

1. Le Locle 7 5 2 0 59—24 12
2. Sion 6 5 1 0  50—9 11
3. Yverdon 8 4 2 2 33—29 10
4. Gstaad 6 3 0 3 22—26 6
5. Lausanne II 8 3 0 5 23—33 6
6. Le Pont 9 3 0 6 27—61 6
7. Leysin 7 2 0 5 18—38 4
8. St-Imier 7 1 1 5  24—35 3

Groupe de quatre

CLASSEMENT
1. Charrat 2 2 0 0 22—2 4
2. Zermatt 3 1 1 1  17—28 3
3. Saas-Fee 2 0 1 1  11—15 1
4. Champéry 1 0  0 1 0—5 0

TELESKI DE LA J0RETTE
Torgon-sur-Vionnaz (Vs)

Longueur : 1800 m . ;  dénivellation
520 m. Parc pou r 250 voitures au
pied de l ' installation.

Fonct ionne tous les jours.
R e s t a u r a n t  libre-service
Ecole de ski.

NOUVEAU :
Téléski pour débutants et enfante.

Tous rensei gnements :
Téléphone (025) 3 41 71.

EXCELLENT ENNEIGEMENT



Hockey sur glace
SIERRE II NE BADINE PAS !

Sierre II - Lens 26-0
(5-0 9-0 12-0)

Patinoire de Graben.
Arbitres : MM. Christinat , Seewer.
Sierre : Rollier, Juon, Bùschi , Schny-rdrig, Mathieu. Cina , Meichtry, Gun-

tern , Melly, Gôlz.
Buts : Cina (6), Buschi (2), Gô!z (2),

Meichtry (1), Mathieu (5), Melly (3),
Guntern (5), Schrydrig (2).

Les débutants lensards ont été ru-
dement malmenés dimanche soir à Gra-
ben. Il faut d'ailleurs relever que l'é-
quipe locale avait belle allure pour la
circonstance avec Rollier (aide inutile
dans les buts !) et Gôlz , de l'équipe fa-
nion, dans ses rangs. Toute la forma-
tion se montra généreuse et infiniment
mieux inspirée que récemment contre
Ayer. Cet état de grâce général impo-
sa un labeur harassant à des éléments
visiteurs dont la préoccupation primor-
diale était de trouver le minimum d'é-
quilibre indispensable à la pratique
du hockey-sur-glace. Pour les réser-
vistes sierrois, les deux confrontations
contre Nendaz seront infiniment plus
laborieuses et décisives !

Servette - La Chaux-de-Fonds
retardé

En raison du match d'entraînement
Suisse-Swiss Canadians, qui aura lieu
le 9 janvier à Aarau , la rencontre du
championnat suisse de ligue nationale
B Servette-La Chaux-de-Fonds a été
retardée d'un jour et se disputera le
10 janvier à Genève.

SOLEURE ELIMINE DE LA COUPE DE SUISSE

to ^umsisil¦¦-. ¦•' . ffc 7£< :

Se rendant a Bienne , pour y af fronter  le club local dans un match de
Coup e suisse, Soleure s'est incliné par le score de 2-0. Ce résultat est tout
à l'avantage des joueurs de première ligue , bien que certaines fois ils ne
cherchèrent qu'a se défendre , comme on peut le voir sur notre photo...
Et que voulez-vous que Slauble f i t  seul contre sept ?.

Bienne - Soleure 2-0 (1-0)
Gurzelen. Spectateurs 3700. Arbitre : M.

Straessle (Steinach).
Terrain très lourd avec 10 cm. de neige.
Buts : 4e Staublc , 57e Liithi (2-0). A ^ la

45e minute, Stiiuble a été remplacé par
Ziegler.

Programme de la prochaine
Coupe romande

Les diri geants des clubs romands de ligue
nationale se sont réunis samedi à Lausanne.
Ils décidèrent d'organiser , une fois de
plus, la Coupe romande , mais Lausanne
Sports et Cantonal n 'y prendront pas part.

LES EQUIPES REPARTIES
EN TROIS GROUPES

Il fut  décide de former trois groupes :
GROUPE I : Servette , UGS, Porrentruy.
GROUPE II : La Chaux-de-Fonds, Bien-

ne, Moutier.

GROUPE III : Sion , Vevev , Fribourg.
L'ORDRE DES MATCHES

27 janvier :
UGS — Porrentruy ; Bienne — La Chaux-
de-Fonds ; Vevey — Sion.

3 février :
Porrentruy — Servette ; Moutier  — La

Chaux-de-Fonds ; Vevey — Eribourg. Hors
coupe : UGS — Bienne.

10 février :
Servette — UGS ; Moutier  — Bienne ;

Fribourg — Sion .

17 février :
Finales de groupe plus le dernier du

groupe I contre le dernier du groupe II , le
dernier du groupe III contre Cantonal.

Pendant cette période du 27 jan vier au
17 février , tc;s Ls clubs romands se se-
ront rencontrés . Il a é:é prévu que le 24
février auraient lieu les matches de cham-
pionnat qui ont dû être renvoy és en même
temps que les rencontres de Coupe de
Suisse.

0-2 2-1 0-2
Chippis - Rarogne 2-5

Patinoire de Graben.
Spectateurs : 100.
Arbitres : MM. Seewer, Christinat.
Chippis : Michlig A., Michlig J., Bo-

vier, Praz, Zufferey D., Michlig J., Zuf-
fferey J.-C, Favre Burviet , Rudaz , Cra-
violini J.-C. Manquent Michlig Fr'., Pel-
lissier et Zufferey B., tous trois encore
éblouis par l'éclairage viégeois.

Buts : Troger Ad. (1), Werlen H. (2),
Troger Ant. (1), Troger Alb. (1), Favre
(1). Michlig Jos. (1).

Bien emmenés par l'ex-Sierrois Pe-
ter Imboden , les Haut-Valaisans con-
traignirent d'emblée les jeunes Chip-
piards à jouer une défense serrée.

Celle-ci, bien qu'acharnée, n'épar-
gna pas deux capitulations, parfaite-
ment représentatives de l'ardeur des
visiteurs. Chippis se reprit superbe-
ment au deuxième tiers. Le tandem
Favre Burviet effectua de la besogne
admirable ce qui permit de ramener
le score à 3 buts à 2. Mais, en fin de
match , la note physique jou a à nou-
veau le rôle déterminant et les Haut-
Valaisans s'attribuèrent finalement un
succès mérité, mais chèrement acquis.
Pour Chippis, néo-promu en deuxième
ligue, cette période des Rois n 'est nul-
lement reposante, puisque ses joueurs
devront ce soir lundi se remettre en
piste pour affronter Tourtemagne. A ce
régime, leur enthousiasme actuel risque
d'être très sérieusement refroidi. On le
regrette d'autant plus que l'ensemble
est sympathique et digne de rester en
deuxième ligne.
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L Algérie gagne de justesse
A Alger, en match international , l'Algé

rie a battu les espoirs de Bulgarie par 2-1

KUBALA REMET LES SOULIERS
A CRAMPONS

D'après un journal de Barcelone, iqui titre
«Une bombe sportive », la direction du
club de liareelone envisage de demander à
Kubala , qui entraîne actuellement l'équipe,
de rechausser les souliers à crampons et de
fn.:re sa rentrée comme joueur . Le retour
de Ladislas Kubala , un des meilleurs foot-
balleurs européens, donnerait moral et
confiance à ses coéqui piers , estiment les
responsables du club, qui au cas ou Kuba-
la accepterait ce « sacrifice », feraient ap-
pel pour le remp lacer comme entraîneur à
P?pe Samit 'cr, autre grande fi gure du
football ibérique.

PAS DE PROFESSIONNELS
AU MATCH MAROC — SUISSE

En vue du match .international Maroc-
Suisse, qui aura iieu le 13 janvier au Stade
d'Honneur de Casablanca , M. Ahmed An-
tif i t , sélectionneur national marocain , a
retenu les 16 j oueurs suivants :

Gardiens : Ecggar (WAC Casai, Lab' cd
(MAS Fès) ; Arrières : AbdaKah (RAC C-.-
sa), Larbi (WAC Casa), Amr et Madhi
(FAR Rabats Demis : Zianiya (FAR Ca-
sa), Tib-.ri (WAC Casa). Avants : Lamari ,
Mortatif et Mu:tapha (FAR R-ibat), Ba-
ba (Etoi' e Cire), A. Mohamed (KAC Ke-
nitra), A 'i  ec Moussa (RAJA Casa) et Az-
zaoui (MC Oujda).

Aucun joueur professionnel opérant en
France ou en Espagne n 'a été convoqué.

LE SP0RT-T0T0 REPORTE !
Deux matches seulement ont pu être

d :sputés sur les treb.e que prévoyait le con-
cours du Sport-Toto. Il va donc falloir at-
tendre le déroulement de toutes les autres
parties avant de procéder au contrôle des
coupons. Que les habitués patientent donc
un peu.

Voici les deux résultats enreg istrés :
Plymouth — West Bromwich Albion 1—5
Preston North End — Sunderland 1—4

Sur les pentes enneigées
Thoma fait un complexe et n ira
pas au concours du Brassus

L'Allemand Georg Thoma. champion
olympique de combiné nordique en
1960, ne participera pas aux épreuves
du Brassus. Thoma qui , dans le passé,
a été victime de deux chutes assez sé-
vères sur le tremplin du Brassus, a dé-
claré en avoir fait un complexe et prie
les organisateurs de l'excuser.

Voici la composition de la sélection
allemande qui participera au concours :

Fond : Walter Demel, Horst Kohler,
Fritz Klumpp, Siegfried Hug, Siegfried
Weiss. Karl Kemphenkel.

Combiné nordique : Schiffner , Zeller,
Bodenmueller, Weidel.

Saut : Happle.

Trois fondeurs suédois
De son côté, la fédération suédoise a

définitivement retenu les trois fondeurs
suivants :

Allan Eriksson, Stig Gunnarsson et
Harald Persson.

Les Français entre eux
Voici les résultats du Grand Prix des

Gets, qui a réuni les meilleurs skieurs
et skieuses français :
Slalom spécial , messieurs :

1. Pierre Stamos 94"5; 2. Albert Ga-
con 9ô"4; 3. Yves Bienvenu 95"7; 4. Mi-
chel Balmat 96"6; 5. Jean-Pierre Auger
96"9.
Dames :

1. Cécile Prince 83"9; 2. Christine
Terraillon 90"3; 3. Bénédicte Moirand
90"5; 4. Catherine Cochaux 90"7; 5. An-
nie Chardon 91"9.
Combine, messieurs :

1. Stamos 7,84 p.; 2. Gacon 15,45 p.;
3. Bienvenu 45,56 p.
Dames :

1. Cécile Prince 31,90 p.; 2. Christine
Terraillon 39,08 p.

Saut nocturne
Voici les principaux résultats enre

gistrés au cours du saut nocturne d'An
dermatt :

1. Josef Zehnder (Einsiedeln) 216,5 p
2. Bruno Kleiner (Einsiedeln) 208,2 p
3. Max Walter (Mumliswil) 207,5 p.

9 VICTOIRE SÇISSE A ADELBO-
DEN — Les journées internationales de
ski d'Adelboden ont débuté par une
belle victoire suisse, celle de Georges
Grunenfelder, vainqueur du premier
slalom géant.

Voici les résultats :
1. Georges Grunenfelder (S) 2'22"77
2. Jean-Claude Killy (Fr) 2'23"88
3. Georges Mauduit (Fr)'. ' 2'25"31
4. Carlo Senoner (It) 2'26"62
5. Ludwig Leitner (Al) 2'27"81
6. Ernst Falch (Aut) 2'28"04
7. Helmut Schranz (Aut) 2'28"95
8. Fritz Wagnerberger (Al) 2'29"18
9. Franz Feiersinger (Aut) et

Gaston Perrot (Fr) 2'29"53
11. Helmut Gartner (It) 2'29"73
12. Bruno Zryd (S) 2'29"86
13. Adolf Mathis (S) 2'30"31
17. Alby Pitteloud (S) 2'33"51

LE PRIX ORANGE II JEAN STABLWSKY

Décerné par un ju ry composé de journalistes sportifs , le Prix Orange est destin é h remercier le sportif le plus
accueillan t et le plus sympathi que de Vannée. Il a été décern é à Jean Stablinsk y, champion du monde cycliste
sur route. Le voici mangeant une orange, présentée par. Marie-J osé Nat.

Triomphe autrichien
-*¦ LES COURSES FÉMININES

D'OBERSTAUFEN
Au cours de la seconde et dernière

journée des courses féminines d'Ober-
staufen , les skieuses autrichiennes ont
pris leur revanche sur les Françaises.
En effet , alors que la veille Marielle
Goitschel avait remporté le slalom
géant, le slalom spécial a vu la vic-
toire de la championne du monde Ma-
rianne Jahn , qui, du même coup, en-
lève le combiné.

Voici les résultats :
Slalom spécial : 1. Marianne Jahn

(Aut.), 94"6 (44"2 et 50"4); 2. Erika
Netzer (Aut.). 97"14 (44"77 et 52"37) :
3. Sieglinde Brauer (Aut.). 98"64 (47"32
et 51"32); 4. Edith Zimmermann (Aut.).
99"84 (46"78 et 53"6); 5. Patricia du
Roy de Blicquy (Be), 100"63 (46"54 et
54"9).

Combiné (slalom spécial et slalom
géant) : 1. Marianne Jahn (Aut.), 15,75
p.; 2. Erika Netzer (Aut.), 37,16 p.; 3.
Edith Zimmermann (Aut.), 59,58 p.

Puis : 14. Silvia Zimmermann (S.).
124,58 p.; 16. Fernande Bochatav (S.)
140,88 p.; 19. Ruth Adolf (S.), 145.02 p.:
20. Heidi Obrecht (S.), 146,92 p.; 22,
Thérèse Obrecht (S.), 153,98 p.

VICTOIRE DE MATHIS
Slalom de nuit à Spiez (53 partici pants) :
Messieurs : 1. Adolf Mathis (Bannal p)

45"7 ; 2. Werner Schmid (Stoos) 46"S ; 3.
Paul Schmidt (Pontresina) 47"6.

Dames: 1. Elsy Bleucr (Grindelwald) 55"1
Juniors : 1. Edmund Bruggmann (Flums)

49"3.

CHRISTL HAAS IMMOBILISEE
A Ja suite de sa chute dans le slalom

géant d'Qberstaufer , la championne du
monde Christl Haas (descente) sera éloi-
gnée quel que temps des pistes. En effet ,
elle a pu quitter l'hôpital avec un plâtre
à la cheville qu 'elle devra porter encore
pendant trois semaines.

# Descente à Kaltbrunn, messieurs
(3 km. 500) : 1. Werner Bôninger
(Schwanden) 2'24" ; 2. Armin Hegner
(Galgenen) 2'24"ô; 3. Josef Machler
(Waggital) 2'26"2.

Dames (2 km. 600) : 1. Josy Betschard
(Waggital) 2'21"4.

Trois mafeftes internationaux
HANDBALL

Match international à Karlski-ona :
Suède B-Allemagne B, 18-19 (mi-temps.
10-10).

CYCLOCROSS

Toujours Wolfshohl
L'Allemand Wolfshohl a remporté le

grand critérium international de Veau-
che, dont voici le classement :

1. Rolf Wolfshohl (Ail.), les 23 km.
en 1 h. 2' 5"; 2. Gandolfo (Fr.), à 18";
3. Dufraisse (Fr.), à 25"; 4. Mahé (Fr.),
à 30": 5. Bernet (Fr.), à 50".

Q Mémorial Edy Reinalter a St-Mo-
ritz , slalom géant (580 m. de dénivella-
tion) :

Elite: 1. Joos Minsch (Klosters) l'48"9;
2. Jakob Arduscr (Davos) l'51"3; 3. Hans
Miirki (Davos) l'51"4.

Seniors : 1. Kurt Ulmer (St-Moritz)
l'54"7; 2. Christ ian Gredig (Davos l'5(3".

Juniors : 1. Toni Zuber (St-Moritz)
l'53"l.

Dames : 1. Antoinette Gaudenzi (St-
Moritz) 2'05"4.

Q Slalom à Parpan (67 part icipants ,
2 manches, 62 et 45 portes) :

1. Klaus Henvig (Arosa) l'40"7; 2. Ja-
kob Tischhauser (Parpan) l'42"l; 3.
Hans Bass (Arosa) l'45"5.

Q Slalom à Walcnstadt , messieurs :
1. Eugen Wildhaber (Flums) l'49"9; 2.
Arthur Willy (Wangs) l'50"6; 3. Rolf
Bless et Hugo Giger (Flums) l'52"3.

Dames : 1. Paula Preisig (Flums)
2'05"4.

O Descente à Rigi-Kaltbad (2 manches),
messieurs : 1. Beat Betschard (Stoos)
3'33"1; 2. Aloïs Betschard (Hochstuckli)
3'35"3; 3. Engelbert Fiichsliri (Einsiedeln)
3'35"4.

Dames : 1. Marianna Kempf (Lucerne)
4'(1P,"R

@ Course de fond à Kandersteg (14 ki-
lomètres) : 1. Arthur Schneider (Kan-
dersteg) 1 h. 01' 26" ; 2. Gidion Kunzi
(Kandersteg) 1 h. 01' 56".

Saut : 1. Alfred Holzer (Kandersteg);
2. Ueli Scheidegger (Adelboden).

9 Mémorial Hans Fischli à Bienne
(fond , 14 km.) : 1. Fritz Tschanz (Zwei-
simmen) 50'44" ; 2. Félix Segisser (Bor-
ne) 51'26"; 3. Roger Nussbaumer (Wel-
schenrohr) 51'30".

Juniors (7 km.) : 1. Werner Tschanz
(Zweisimmcn) 26'12".

A Slalom géant de la 4ème Coupe du
duc d'Aoste à Crans, messieurs :
1. Granger (E-U) l'29"l; 2. Traube (Fr)
l'31"3; 3. P.-J. Bonvin (S) l'32".

Dames : 1. Monique Schmalz (Zurich)
l'36"; 2. Marie-Claude Leclerc (Genève)
l'43".

Juniors : 1. Pierre Poncet (Genève)
Dames : 1. Claire Schmalz (Zurich)

Match international à Odder : Dane-
mark B-Allemagne B, 22-19 (mi-temps,
11-8).

Match international féminin à Roer-
mond : Hollande-Allemagne, 7-11 (mi-
temps, 4-5).

FOOTBALL
Championnat suisse de première

ligue :
Groupe romand : Versoix-Xamax,

renvoyé.
Groupe central : Berthoud-Concor-

dia , renvoyé.
Groupe oriental : Police - Wettingen,

1-0 ; Dietikon-Kusnacht, renvoyé ; Ba-
den-Saint-Gall, renvoyé.
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cherche
gentille sommelière Demandez Monnaies

médailles NOUS CHERCHONS

employé(e) de bureau
de langue française, ayant si possible
quel ques connaissances d'italien.

Place stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre P 183-6 S, à Pu-
blicitas , Sion.

une secrétaire -
comptable

notre excellent bœuf salé et fumé
O. Neuenschvvandei S.A.,
17, avenue du Mail, Genève.
Téléphone (022) 24 19 94.

Fort gain.
Entrée à convenir

anciennes, " collec-
tions ou lots , or,
argent, bronze, sont
achetées au comp-
tant p a r  Marius
BROCARD, avenue
de Neuchâtel 6, à
Sainte-Croix.

Téléphone : (025) 5 21 53
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che très bonne vendeuse de toute mora- Sainte-Croix. Entrée immédiate. m S
lité , ayant de l'initiative et du dyna- i§ Faire offre s manuscrites avec prétentions de salaire à m

liBiaaM.n.. Mi.wi.i a aaa.aaa (0j '©nusme. r..| r ,niI, ct,jff r„ p i83-fi S \ Pu- m Case postale 331 à Sion. î©
Salaire très intéressant suivant capacité. Vos imprimés . 

e 
. ' §§ I

Ambiance de travail très agréable. i l ' Imprimeri e blicitas , Sion. jôj tel
Faire offres écrites sous chiffre P 91751 S Moderne S.A. j £ M
à Publici tas  Sion. Sion *"̂ ^"-~™"¦"""——^̂ ———^̂ —* mlStif ôeï(!rB.iimtŒrt5mm:Bf &tYa'{!S^

pour la brasserie.
Entrée tout de suite. Bon gain

b

•.UUEC IUU I ue suue. non gain . Salaire très intéressant suivant capacité. Vos imprimés
Ambiance de travail très agréable. i l ' Imprimeri e

Offres i I Hôtel de 1 Aig le, Villeneuve. Faire of f tes écrites sous chiffre P 91751 S Moderne S.A.
Téléphone : (021) 6 S0 04. à Publici tas Sion. Sion SB&HBC0 ¦• à ôX>~&0:SXi~®TiZiïS~ô'0 "c c " _ c _ Q'&S-&®&&®8

* #
¦ff

¥** * 3



L'arbre du personnel de la Commune de Sierre
SIERRE yc. Gemme le veut une t rad i t ion
bien établie , l' arbre de Noël de l 'Union
du . personnel de la commune de Sierre
a réjoui bien dss cœurs hier après-midi.
Quoique 140 gosses qu'accompagnaient
parents  el amis se coudoyaient  sur les
fauteuils cle la maison des jeunes  pour
entendre l' allocution de bienvenue joli-
ment tournée par M. Henri Caloz , pour
voir trois fi lms fort  instruct i fs , pour ap-
précier deux sketches animés par les
enfants  du personnel , pour vivre enf in
trois danses exécutées par lefi élèves de
Mme de Rivaz.

Mais toutes les bonnes choses méri-
ten t  quelques petits sacrifices... Et cet
intermède avant  la part ie  récréative n 'en
fut que plus prisé. La salle de gymiias -

Inslant apprécié entre tous : le père Noël , svnonvme de cadeaux

Toujours sur la brèche et dévouée sans exi ger de reconnaissance , Mado Bagnoud ,
du secrétariat communal , a dû , pour une lois, engager deux autres mains bénévoles :

celles de Mme Hagmann.

En ce dimanche de l'Epiphanie
MONTHEY £> Les pensionnaires de
la Maison de Repos ont apprécié le
concert que les musiciens de la Lyre
montheysanne leur ont donné ce di-
manche 6 janvier.

Quant à l'Orphéon montheysan, il se
rendit à l'hôpital de Monthey où il se
produisit pour le plus grand plaisir
des malades.

Calme après l'orage
ILLIEZ ¦$¦ Après la douloureuse épreu-
ve du 8 novembre dernier , le calme
revient peu à peu. Les chalets décapi-
tés, les maisons endommagées ont été
réparés en partie grâce à la vaillance
de nos gens qui ont peiné durant une
période de temps pluvieux et neigeux,
rendant la tâche pénible et même péril-
leuse. Devant ces intempéries, il a
fallu se contenter souvent du provisoire
et il faudra attendre au printemps pour
mettre en état les lieux et réparer les
désastres qu 'une nature déchaînée a
semé dans toute la vallée.

Mais si les chalets vont reprendre
leur beau profil , il n 'en est pas de
même pour les forêts qui offrent un
aspect de désolation. Tableau pénible
à constater : des coteaux, des versants
de collines entièrement dénudés de ces
beaux sapins qui faisaient l'ornement
de la vallée. Que d' années il faudra
pour cicatriser ces laides blessures I

POUR FETER NOËL LA COUTUME FAIT LOI !

ti que, en elfet , f u m a n t e  cle vin chaud
et décorée avec un yoût  qui p i aï l d' an-
née en année , a t t enda i t  bien 'tranquille-
ment l 'heure de se t rans former  en volière.

Le Père Noël a t t e r r i t  cette foi s-ci non
pas par ia cheminée , mais  par das voies
p lus modernes.  Une  cabine f rappée cl é-
toile,; était  son équipage .  1.1 fu'î annoncé
par le vicaire Mûl ler , le président  Salz-
mann et des chants  de rossignols.

Parmi les personnal i tés  présentes , les
conseillers Françoi s Aiiet , He rmann  Hag-
mann.  Victor  Zufferey.  Marius Bergue-
rand  et M. Albert  Ebener , d i rec teu r  des
S.I., animaient  de leur présence une fête
de Noël qui ne céda en rien aux fêtes
précédentes.

Les accidents
du dimanche

CHAMPÉRY -&- M. Winzenried, de
Bienne, qui skiait dans la région des
Crosets, s'est fracturé une jambe et a
été conduit à l'hôpital de Monthey.

Quant à M. Reggli , il a été soigné
pour une plaie au cuir chevelu à la
suite d'une chute contre un sapin , au
bas d'une piste.

VIONNAZ ïr  Le jeune Cuénoud s'est
fait  une plaie au cuir chevelu avec une
arête de son ski , alors qu 'il était à
La Jorette. Il a été soigné à l'hôpital de
Monthey.

VOUVRY ¦$- Une voiture vaudoise oc-
cupée par quatre personnes est sortie
de la route après avoir traversé le
pont sur le Rhône en direction de
Chessel. Pas de blessé, mais gros dé-
gâts matériels.

LES EVOUETTES i> Un scootériste
vaudois circulant en direction de la

Jacqueline Riesen , eleve de 1 école de
danse de Mme de Rivaz , joue les

pet i ts  rats.

TOLE FROISSEE
VISSOIE s|c Sur la route de Saint-Luc,
hier , à 14 h. 30, une collision s'est pro-
duite entre deux voitures. L'u n e  était
pilotée par M. Ar thur  Pommaz , de Sierre
et l' autre par M. Nestor Ep iney, de
Vissoie. Dégâts matériels.

ACCIDENTS DE SKI
VISSOIE afe Le sport blanc a fait deux
victimes sur les pentes de Saint-Luc , ce
wek-end. Samedi , M. Raymond Favre se
cassa la jambe et d imanche  M. Gil Du-
nant. de Genève, fut conduit à l'hôp ital
de Sierre pour y recevoir les mêmes
soins .

Porte-du-Scex a glissé sur la chaussée.
Son engin alla s'abîmer contre un ar-
bre tandis que lui-même souffrait d'ec-
chymoses.

MASSONGEX ¦$- Un automobiliste d'o-
rigine italienne qui se dirigeait sur St-
Maurice accompagné de trois autres
personnes a quitté la route aux Illettes
et a fini sa course avec son véhicule
contre un arbre. L'allure du véhicule
étant modérée, on ne déplore que de
légers dégâts matériels.

MORGINS ¦&• La jeune Emmanuelle
Raboud , fille de Pierre, s'est fracturé
la jambe 'à ski. Après avoir reçu les
premiers soins, elle a regagné son do-
micile.

CHAMPÉRY # M. J.-J. Chromety, do-
micilié à Genève, s'est fracturé une
cuisse en skiant dans la région de Pla-
nachaux. Il est hospitalisé à Monthey.

CAR CONTRE VOITURE
DEUX BLESSES

SIERRE ::,: Une voiture française circu-
lant samedi sur la route cantonale à la
sortie est de Sierre , est entrée en colli-
sion avec un car , à la hauteur du car-
refour d'Anniviers.

Deux occupants de la voiture, MM.
Pirald Pagjii , 34 ans , et Asverdi Alain-
din , 42 ans , gravement blessés, fuient
hosp italisés à Sierre. Leur véhicule est
hors d'usage.

Le 50e Tour de France passera à Martigny
MARTIGNY -Çr Cette année, le Tour
de France, qui débutera à Paris le 23
juin , revêtira une importance toute
particulière à l'occasion de sa cin-
quantième édition. Le directeur, Jac-
ques Goddet , et ses collaborateurs ont
prévu deux grandes étapes alpestres,
dont la dernière, Val-dTsère-Chamonix,
en passant par les cols de l'Iseran. du
Petit-Saint-Bernard, du Grand-Saint-
Bernard , La Forclaz, Les Montets . em-
pruntera le territoire de Martigny-
Croix , le 10 juillet.

Chacun a encore en mémoire le pas-
sage du Tour de France 1959 à cet
endroit et le succès qu 'il remporta.

Cette année, le spectacle sera encore
rehaussé par le passage deux heures
plus tôt du Tour de l'Avenir dont le
départ sera donné à Périgueux, com-
pétition qui groupe les meilleurs in-
dépendants et amateurs européens.

Dans l'espoir que le ravitaillement
pourra être organisé à Martigny-Croix,
une réunion a eu lieu samedi à la

La Foilleusaz
centre d'attraction

MORGINS ¦& Ce dimanche des Rois a
vu une affluence record sur les hau-
teurs de La Foilleusaz où toutes les
installations fonctionnent , permettant
aux skieurs de jouir d'une neige abon-
dante et poudreuse.

Le restaurant qui vient d'être ter-
miné et dont l'aménagement intérieur
répond aux besoins des sportifs les
plus difficiles, sera en exploitation dès
samedi prochain.

Dimanche, c'était le SC de St-Gin-
golph qui avait choisi La Foilleusaz
pour sa sortie annuelle, tandis que. du-
rant la semaine dernière, les institu-
teurs du canton s'y sont donné ren-
dez-vous pour leur cours de ski.

Vers une extension touristique
ILLIEZ -8- Les fêtes de Noël et de
Nouvel-An se sont déroulées dans l'al-
légresse et une joyeuse ambiance de
vacances n 'a cessé d'animer tout un
essaim remuant de touristes et de spor-
tifs venus fort nombreux se livrer aux
attrayants sports d'hiver dans cette
région d'illiez si pleine de charmes.
Les tractations passées ces derniers
temps semblent augurer une ère nou-
velle au tourisme local, qui paraît de-
voir prendre une grande extension.
Puissent ces prévisions s'avérer exactes.

Téléphone : 6 11 IN
Lundi 7 - 16 ans révolus

Dernière  séance du f i lm  d' aventures

Bandido Caballero
Mardi 8 - 1 6  ans révolus

Sous les auspices de CINEDOC

Albert Schweitzer
raconte sa vie

Lundi 7 et mardi  8 • 16 ans rév.
Deux dernières séances

du f i lm éc la tan t  de passions

Vengeance aux 2 visages
avec Marlon Brando

Maison de Commune entre le commis-
saire Fernand Jaillet , qui suit les tours
depuis 1947, et deux représentants de
la Combe, MM. Amédée Saudan , pré-
sident, et Arthur  Rouiller , secrétaire. A
la suite de ces échanges de vues, le
président a contacté ses collègues de
la ville et du bourg, car cette manifes-
tation sportive, ou plutôt ce passage,
doit être placée sur le plan du grand
Martigny, tant il est vrai qu 'il s'agit
là d'une excellente propagande touris-
tique pour la région. Il ne fait  aucun
doute que l'on arrive à une entente et
que les Valaisans pourront voir les
coureurs des tours de l'Avenir et de
France se ravitailler devant le Garage
Transalpin à Martigny-Croix.

Martigny, carrefour des Alpes, se
doit de signer sa uublicité.

Notre photo , de gauche à droite :
MM. Arthur  Rouiller et Amédée Sau-
dan écoutent avec intérêt les explica-
tions de M. Fernand Jaillet , commis-
saire international au Tour de France.

Remboursement des droits de
douane sur les carburants

MARTIGNY-BOURG * Le6 intéressés
au remboursement des droit s de douane
sur les carburants  utilisés en agr icu l tu re
«ont informés que les formula i res  d'ins-
cri pt ion doivent  être déposés au gref fe
munic ipa l  pour le 15 janvier  1963, au
plus tard . L 'Off ice communal  pour la
culture des champs délivre les formu-
laires et donne tous les rense ignements
désirés.

Passé le délai indiqué , aucune  demande
ne sera acceptée.

COLLISION
MARTIGNY fr Samedi, à 14 h. 30. une
auto allemande et une voiture valai-
sanne se sont rencontrées devant la
boulangerie Lonfat , à l'avenue de la
Gare. La première n 'ayant pas observé
le feu rouge ou s'étant engagée trop
tardivement dans le carrefour, il en
résulta une violente collision dans la-
quelle une passagère de la voiture va-
laisanne a été blessée par le rétro-
viseur. Dégâts matériels aux deux vé-
hicules.

NOMBREUX ACCROCHAGES
MARTIGNY * A la suite du mauvais
temps , samedi , on nous si gnale  de nom-
breux accrochages entr e  véhicules. Les
conséquences n 'ont pas été trop graves ,
puisqu 'il n 'y a qiie des dé gâts matériel s
à si gnaler  aux Trappistes , à Verbier ,
Vollèges , Et iez , Versegères... Et toui
ceux qu 'on ue sait pas t



UNE PLAISANTERIE
DE MAUVAIS GOUT

SION — Samedi après midi , vers 18 h.,
les pompiers de Sion ont été alertés par
des inconnus. Deux voitures se sont
rendues à toute allure, rue Pratifori â
côté du dépôt de la Direction des télé-
phones. Là un feu « symbolique » les
attendait. Quelques badauds présents
nièrent être à l'origine de cette stupide
plaisanterie.

Exercices spirituels
pour dames

et grandes jeunes filles
SION ^c C'est ce soir , à 18 h., que com-
mencera la retraite , pour dames et gran-
des jeunes f iUes, prêchée par les RR. PP ,
mariâtes , de Lyon , selon la méthode de
saint Ignace , à Notre-Dame du Silence ,
à Sion.

Il y a encore des places . La retraite
va commencer dans  quel ques heures !
Hâtez-vous cle nous t ransmet t re  votre
inscri pt ion par un simple et rap ide coup
de téléphone à Sion (027) 2 42 20.

Concours régional de ski
AYENT -> ;- Le SC Wildhorn d'Ayent,
que préside M. Ernest Aymon, dispu-
tait hier dimanche son concours régio-
nal annuel. Plusieurs clubs ont pris
part à ces joutes qui prévoyaient une
descente longue de 2,500 km., d'Anzère
à Saint-Romain. L'après-midi prévoyait
un slalom spécial en deux manches, pi-
queté par MM. Albert Riand et Jacky
Constantin. L'organisation fut  parfaite
à tous points de vue, et un nombreux
public s'est rendu sur les lieux des
concours. Chronométrage : M. Bernard
Gallet , de Martigny.

DESCENTE
Seniors :
1. Georges Constantin , Ayent. 2,02
2. Claude Moix , St-Martin, 2,05.
3. Maurice Nanchen , Icogne, 2,05,1.
4. Jacky Constantin , Ayent . 2,07.
5. Olivier Dussex , Ayent, 2,09.

Juniors :
1. Gérard Emery, Crans, 2,09. _
2. Marc Antonin , Zenfleuron, 238.3
3. Jean-Pierre Savioz, Ayent. 2,21,01
4. Raymond Solioz, Nax , 2,30.
5. Michel Bonvin , Crans, 2,31,3.

Dames :
1. Marguerite Dumoulin , Savièse,

1,47.1 (parcours réduit).
2. Claire-Lise Bruttin , Nax , 1,53.

SLALOM
Seniors :
1. Oscar Morand , St-Martin. 65"
2. Claude Moix , St-Martin . 63,2.
3. Jean Gaudin , Evolene, 70,2.

Concours de saut
sur le tremplin de Vermala

MONTANA-CRANS # Régulièrement
mis sur pied le jour des Rois, le con-
cours de saut de Vermala a connu hier
dimanche son traditionnel succès. Un
public très nombreux s'est rendu sur
le tremplin où des sauteurs de renom-
mée internationale se sont produits. Je
parle de production , car le saut à ski
devient de plus en plus une épreuve
de spectacle ou d'exhibition avec le
but primordial de divertir les specta-
teurs. Des challenges sont naturelle-
ment mis en compétition , mais la dé-
finition originale de « concours » tend
à disparaître de plus en plus. Le ju-
nior Jacky Rochat , du Brassus, éta-
blissait le plus long bond , mesuré à
53,50 m.; son deuxième saut n 'attei-
gnait que 53 m. Voici les principaux
résultats :

100 ans
Helvétia Incendie
Saint Gall

Vers l'autoroute du Valais
MARTIGNY af: Aujourd'hui  se tient  à
Berne une importante  conférence à la-
quelle partici pent  des représentants de
l 'Etat et les présidents de nos trois com-
munes mart i gneraines , conférence où
l' on parlera de l'autoroute et de ses rac-
cordements aux différente s localités.

Dans le but d'accorder leurs viciion s ,
nos trois prés i dents , MM. Edouard Mo-
rand , Lucien Tornay et Amédée Saudan
ont tenu un e  réunion , samedi après midi ,
à la salle du conseil de Martigny-Ville.

Un gosse
heurte une fourgonnette

LE BROCCARD sf r Samed i , le jeune  Pas-
cal Morand , âgé de 3 ans, dont les pa-
rents habitent Le Broccard , a heurté le
flanc d'une fourgonnette WV, en vou-
lant  traverser Oa route dans le hameau.
Le pauvre pet i t  a été relevé avec une
jambe fracturé e ; on l' a conduit à l'hô-
pital  pour y recevoir des soins. Nos
bons vœux de rétablissement.

4. Claude Ballet, Savièse, 75,3.
5. Jean-Paul Traveletti, Ayent, 77,8
Juniors :
1. Marc Antonin, Zenfleuron, 72,00.
2. Michel Bonvin, Crans, 73,1.
2. ex. Benoît Mayor, St-Martin, 73,1
4. Jean Rey, St-Martin, 73,4.
5. Gérard Emery, Crans, 74,1.

L
Dames :
1. Margu. Dumoulin , Savièse. 109,00
2. Claire-Lise Bruttin, Nax, 110,00.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

Seniors :
1. Claude Moix, St-Martin.
2. Oscar Morand, St-Martin.
3. Claude Ballet , Savièse.
4. Maurice Nanchen, Icogne.
5. Jean-Paul Traveletti , Ayent,

Juniors :
1. Gérard Emery, Crans.
2. Marc Antonin, Zenfleuron.
3. Michel Bonvin, Crans.
4. Benoît Mayor, St-Martin.
5. Jean Rey, St-Martin.

Dames :
1. Marguerite Dumoulin, Savièse.
2. Claire-Lise Bruttin , Nax.

Interclub :
1. SC La Maja , St-Martin.
2. SC Wildhorn , Ayent.
3. SC Chamosaire, Ayent.
4. SC Savièse.

ZAMY

Juniors :
1. Jacky Rochat , Le Brassus, 53,50, 53.
2. Rémy Buehler, Ste-Croix, 47, 46,50.
3. Michel Robert, Chx-de-Fds. 49, 47.
4. André Piguet , Le Brassus, 46,50, 47.
5. Daniel Maurer, Le Locle, 45, 41,50.
6. Nicolas Staehli, Ste-Croix, 41, 41.

Elites et seniors :
1. Gilb. Barrière, Ste-Croix, 51.50, 50.
2. Willy Girard , Le Locle, 50,50, 50.
3. F. Duvoisin , Les Basses, 47,50, 49.
4. Edm. Mathis, Chx-de-Fds, 46,50, 45.
5. Mario Gianoli , Chx-de-Fds, 48, 46.
6. J.-M. Reymond, Le Brassus, 46, 44.
7. J.-P. Villiger, Ste-Croix, 42.50, 44.
8. M. Reymond, Le Brassus, 49,50, 48.
9. Georg. Charotton, Vevey, 44,50, 45.

10. G. Meylan , Le Brassus, 41,50, 41.50.
Ce concours était organisé par le SC

Crans-Montana. Les juges de saut
étaient MM. Gfeller. C. Renggli , P.
Felli , V. Renggli et P. Barras.

ZAMY.

• TENNIS

EN CATEGORI E PROFESSIONNELLE
C'EST MOINS FACILE !

A Sy dney, pour son second match com-
me professionnel , l 'Austral ' en Rod La-
ver a subi une nouvelle défaite. Il a été
battu par son compatriote Ken RosewaI en
trois sets 6—3 6— i 6—4.

UN PIETGM
GRIEVEMENT BLESSE

SAXON -jtr Samedi soir , à Gotleirey,
une auto conduite par M. René Cel-
lelti , de Saxon , venant de Riddes, a
heurlé et renversé un piéton , M.
Pierre Ries, habitant la localité, au
cours d'une manœuvre de croisement.

La victime, gravement blessée, a
été conduite à l'Hôpital de Martigny
au moyen de l'ambulance.

Nos bons voeux de guérison

Paî.fios.e de Martëgny
PROGRAMME DE LA SEMAINE

Lundi 7, patinage de 10 h. à 12 h., de
13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.

Mardi 8, patinage de 10 h. à 12 h., de
13 h. 30 à 16 h. Entraînement M. HC 1ère
de 18 h. 30 à 20 h. 30. My II - Diablerets
à 20 h. 45.

Mercredi 9, patinage de 10 h. à 12 h.,
de 13 h. 30 à 16 et de 20 h. à 22 h.

Jeudi 10, patinage de 10 h. à 12 h., de
13 h. 30 à 16 h. Entraînement M. HC de
13 h. 30 à 22 h.

Vendredi 11, patinage de 10 à 12 h., de
13 h. 30 à 16 h et de 20 h. à 22 h. En-
traînement Charrat de 18 h. 30 à 20 h.

Samedi 12, patinage de 10 h. à 12 h., de
13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.

Dimanche 13 : Lausanne - Marti gny à
14 h. 30.

Pas de politique en cyclisme
M- LE S.R.B. PREND POSITION

Le comité central de l'Union vélo-
cipédique et motocycliste suisse s'est
occupé du conflit international.

Il se range unanimement derrière
l'U.C.I. et se déclare solidaire des au-
tres fédérations. En outre, le président
central du S.R.B., M. Ernst Lùthi , en
sa qualité de vice-président de l'U.C.I.'
et en accord avec le comité central du
S.R.B., demande la réunion immédiate
de la commission des professionnels
de l'U.C.I. Celle-ci devra agir comme
médiateur dans le conflit qui oppose
l'U.V.I. à la ligue des professionnels
italiens afin de permettre un déroule-
ment normal de la saison de cyclo-cross
et des réunions sur pistes d'hiver.

Au cours de gâ
^

dernière session, le
S.R.B. a att'riSul' ¦ les championnats
suisses de cyclisme en salle 1963 au
RV. Uster (8-9 juin) et le championnat
suisse sur route par équipes au RV.
Wetzikon (probablement le 14 juillet).

La demande du Touring ouvrier « So-
lidarité » pour une coopération avec
le S.R.B. dans le domaine du cyclisme
en salle a été repoussée à une large
majorité par le comité central du
S.R.B. Celui-ci tient à garder son en-
tière indépendance confessionnelle et
politique. Le S.R.B., par contre, tolère
un entraînement en commun là où
les conditions le permettent.

Rick van Steenberghen
champion de Belgique

Au Palais des Sports de Bruxelles, Rik
van Steenbergen a remporté le champion-
nat de Bel gique derrière derny couvrant
59 km. 530 dans l'heure. Léo Proost s'est
classé second devant Paul de Paepe et
Emile Severeyns, ces trois concurrents ter-
minant  à deux tours du vainqueur .

• CYCLOCROSS

PLATTNER S'IMPOSE

Vingt coureurs ont partici pé au cyclo-
cross nationa l de Waedenswil , rendu très
difficile en raison de l'état du terrain. Plu-
sieurs concurrents ont , en effet , été victi-
mes de chutes et d'incidents mécaniques.

Voici les résultats :
Catégorie A (22 km.) : 1. Emmanuel

Plattner (Maur) 1 h. 19'07" ; 2. Walter
Hauser (Moriken), 1 h. 20'33" ; 3. Ottq
Furrer (Cham) 1 h. 20'54" ; 4. Franz Oesch-
ger (Wil), 1 h. 21'29" ; 5. Arnold Hunger-
bùhler (Winterthour) 1 h. 23*22".

Catégorie B (13 km . 700) : 1. Max Gre-
tener (Bertschikon) 52'08" ; 2. Hansruedi
Zweifel (Wetzikon) 54'05"; 3. Rudolf Zberg
(Silenen) 55'10".

P E R D U
dimanche  soir , à 18 h., à Mart i gny-
Ville

COCKER BLANC ET NOIR

collier rouge , répondan t  au nom de
« Paty » , éventuellement blessé par
une auto.

En cas de découverte , AVERTIR Mme
Xavier CLOSUIT — Martigny-Ville
téléphone (026) 6 18 14.

* NOUVELLES DE SUISSE ET DE L'ETRANGER * N0UV

C'EST LE ROI DE Lfl POMME DE TERRE î

la ioire de la pomme de terre qui , chaque année, se déroule à Budapest ,
vient d'avoir lieu et s 'est terminée par l 'élection du « Roi de la pomme de
terre » . Cette manif estat ion remonte à l'année 1838, quand les f lo t s  gelés
du Danube dévastèrent plusieurs quartiers de la capitale hongroise , obligeant
la population à se rélugier sur les hauteurs . Pendant ces jours catastrophiques ,
les habitants ne se nourrirent qu 'ai
ces jours , chaque année la Ioire de
hongroise . Et , à cette occasion , a
terre » . Noire photo : cette année ,
« Roi de la pomme de terre ». Le

NOUVELLES BREVES
Le cabinet israélien présente

ses excuses
JERUSALEM, 6 — Le cabinet israélien
a chargé l'ambassadeur d'Israël à Hel-
sinki de présenter ses excuses au Gou-
vernement finlandais à la suite des in-
cidents de jeudi dernier. Une cinquan-
taine de fanatiques religieux avaient at-
taqué l'école missionnaire finlandaise de
Jérusalem, battu le principal et brisé 30
fenêtres. La police a procédé à sept
arrestations.

La Bulgarie réclame les dsbns
de l'avion

ROME, 6 — Le lieutenant Solakov ayant
été libéré de l'accusation d'espionnage
a quitté Rome par train à destination
de Sofia. Dimanche, le Gouvernement
bulgare a demandé au Gouvernement
italien la restitution des débris de l'a-
v: n qu 'il pilotait , ' et qui s'était abattu
e" janvier 1962 près de Bari.

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SOCIETE DES JAPONAIS

DE SCHWYTZ
SCHWYTZ, 6 — Dans la Suisse primiti-
ve, l'Epiphanie marque le début du
Carnaval. C'est ainsi qu 'à Schwytz la
« Société des Japonais » a tenu son as-
semblée générale. Un grand cortège
costumé défilera dans les rues de la
ville le 17 février. La société a fêté son
centenaire en 1958 par un grand « Ja-
panesenspiel » dû à la plume du profes-
seur . Paul Kamer.

Une avalanche bloque la ligne
Londres - Edimbourg

LONDRES, 6 — Une avalanche s'est
produite dimanche à 60 km. environ au
sud d'Edimbourg, bloquant sur plus de
350 mètres la ligne de chemin de fer
Londres—Edimbourg.

Le train de nuit à destination de l'E-
cosse a été détourné. Les chasse-neiges
n 'ayant pu dégager la voie qui est en-
caissée dans une tranchée de plusieurs
mètres. Les chemins de fers britan-
niques prévoient que la ligne ne pourra
être ouverte à nouveau avant mardi.

DISPARITION D'UN CHEIK
MANILLE, 6 — De source généralement
bien informée, on apprend que le cheik
Azahari , dirigeant de la récente rébel-
lion de Brunei , et son adjoint , M. Zaini
Hadji Ahmad , auraient échappé à une
tentative d'assassinat peu avant leur
disparition de Manille, hier. De même
source, on précise que les deux chefs
rebelles auraient eu vent d'un complot
ourdi par deux Européens et un ressor-
tissant d'un pays du sud-asiatique qui ,
se faisant passer pour des journalistes,
avaient réussi à pénétrer dans le retrai-
te du cheik Azahari à Manille.

Celte tentative d'assassinat se serait
produite après que le ministre philippin
de la Défense, M. Macario Péralta , eut
décidé de transférer les deux dirigeants
« dans un lieu sûr ».

Selon un journal de Manille, le cheik
Azahari aurait déjà rejoint ses parti-
sans dans la jungle de Brunei tandis
que M. Hadji Ahmad serait en route
pour Le Caire.

INONDATIONS AU MAROC
FES. 6 — La pluie, qui ne cesse de
tomber au Maroc, crée, dans la région
cle Fes, une situation sérieuse. Les deux
fleuves Sébou et Ouergha grossissant
sans arrêt et inondent les régions ri-
veraines.

La plupart des routes sont coupées et
plusieurs villages ou hameaux ont dû
être évacués.

Un pont en maçonnerie de 90 mètres
a été emporté par les eaux. On ne si-
gnale cependant pas de victimes.

ec des pommes de terre. Pour commémorer
la pomme de terre se lient dans la capitale
lieu l 'élection du « Roi de la- pomme de
Sandor Meszares , de Budapest , a été élu
voici recevant les attributs de son rang.

Etat d'alerte sur la cote
du Kouangtoung

HONG-KONG, 6 — Toute la zone côtiè-
re du Kouangtoung a été placée en état
d'alerte, pour prévenir les débarque-
ments possibles de « saboteurs » ou
« commandos » nationalistes chinois, a
annoncé dimanche l'agence « Chine nou-
velle ». La mesure s'applique aussi bien
à l'armée régulière qu'aux milices po-
pulaires.

D'autre part , des cérémonies ont été
organisées en divers points de la pro-
vince, et même à Canton, pour célébrer
la « liquidation » des neufs groupes de
nationalistes qui avaient récemment dé-
barqu é sur le continent chinois.

Contre l actsvite des missions
chrétiennes en Israël

TEL-AVIV, 6 :— Le conseil religieux
de Tel-Aviv a décidé la création d'un
comité public de 120 membres dont le
rôle sera de lutter contre l'activité pro-
sélytique des missions chrétiennes en
Israël.

Le conseil s'est également adressé à
quelques organisateurs juifs de foyers
de jeunes dans les quartiers populeux
pour contrecarrer les activités des mis-
sions chrétiennes qui s'exercent parti-
culièrement dans ces quartiers.

Entre temps, les violentes manifesta-
tions qui ont eu lieu à Jérusalem il y a
trois jours contre l'activité des mis-
sions et au cours desquelles un pasteur
finlandais a été malmené et les vitres
du bâtiment d'une mission canadienne
brisées suscitent de vives réactions dans
la presse. C'est ainsi que le journal
libéral « Maaretz » souligne que la liber-
té du culte en Israël s'applique aussi
aux activités des missions chrétiennes et
qu'on ne saurait les empêcher de tenter
de convertir des Juifs.

Vers une rencontre Kennedy -
De Gaulle

NEW-YORK , 6 — Après les entretiens
Kennedy-Macmillan aux Bahamas, on
considère, dans les milieux diplomati-
ques de Washington, comme inévitable
une rencontre entre le président Kenne-
dy et le général De Gaulle.

L'offre du président des Etats-Unis
de livrer des fusées « Polaris » à la
France est considérée comme un tour-
nant radical de la politique américaine
rendant nécessaire une entrevue entre
les deux chefs d'Etat.

Les bruits d'une visite imminente du
président de la République française à
Washington, qui ne sont d'ailleurs ni
confirmés ni démentis persistent au
point que l'on commence déjà à envisa-
ger la date éventuelle de l'arrivée de
De Gaulle, c'est-à-dire en février.

Profondément  touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l' oc-
casion de son grand deui l ,

Sa famille de Madame veuve
Philomène DEVANTHERY

à RECHY

remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence aux ob-
sèques, leur l3 envois de fleure, leurs of-
frandes de messes, leurs cartes de sym-
pathie , l'ont assisté dans son épreuve.
Un merci tout spécial au personnel de
l'hô p ita l  pour sa gentillesse et son dé-
vouement , ainsi qu 'à la chorale pour
leur précieuse collaboration.



Répit sur le front katangais
BRAZZAVI LLE, 7 jan. * « Le pré-
sident Tschombé a tenu , dimanche
matin, une conférence avec les
chefs d'état-major de la gendarme-
rie katangaise » , indiquait un com-
muniqué du Gouvernement katan-
gais parvenu dimanche soir, à
Brazzaville.

Le communiqué précisait que cette
réunion avait principalement pour ob-
jet de « faire le point de la situation
militaire et de réexaminer les dispo-
sitions définitives du plan de guérilla ».

Le communiqué signalait d'autre part
que le colonel Kiembe, chef d'état-ma-
jor des forces katangaises, s'était rendu
dimanche matin à Mokambo, afin d'y
inspecter les troupes katangaises du
secteur sud.

De leur côté , les ministres katangais
Kimba (Affaires étrangères) et Kibwe
(Finances), accompagnés d'officiers su-
périeurs de la gendarmerie katangaise,
avaient effectué une tournée d'inspec-

Nombreuses arrestations an Pérou
LIMA, 7 jan. * Tous les chefs des
partis politiques péruviens, à l'ex-
ception de ceux de (' «action popu-
laire » de M. Fernando Belaunde
Terry, ont tenu, dimanche, une
réunion avec les membres de la
junte gouvernementale et ont ap-
prouvé les mesures de répression
prises contre les communistes.

Le générai! Ricard o Perez Godoy, qui
préside la j un t e , a déclaré , au cours de
celtte réunion , que ie Gouvernement
avait préféré , agir « préventivement» ,
plutôt que d' attendre « que Ile terrorisme
communiste commette de nouveaux cri-
mes ». Il a af f i rmé , d'autre part , que les
élections généralles se dérouleront ir-
révocablement en juin prochain et a
invi té  les chefs politiques à contribuer
à ramener Ja tranquillité dans les es-
prits.

« L'action populaire » a refusé de par-
tici per à cette réunion , é tant  donné que
certains de ses membres fi gurent parmi
les personnes arrêtées.

LE PARTI DU F.L.N,

ALGER , 6 — Le parti du FLN compte
actuellement 135.000 militants groupés
en 10.500 cellules et 120.000 adhérents
groupés en 8.500 cellules, rapporte ce
soir l'agence algérienne A.P.S.

Ces précisions ont été fournies à l'is-
sue d'une réunion qui a groupé pen-
dant 48 heures à Alger, les responsa-
bles de toutes les fédérations du parti
en Algérie.

M. Nehru: «Sa Chine veuî soumettre russe »
ALAHABAD, 6 jan. * « La Chine
veut soumettre sous son joug tous
les pays de l'Asie . Elle veut élimi-
ner tout concurrent en Asie : c'esl
pour cette raison qu'elle a attaqué
l'Inde », a déclaré M. Nehru, pre-
mier ministre de l'Inde , en prenant,
dimanche, la parole à Alohabad ,
sa ville natale, à 500 km au sud-
est de la Nouvelle-Delhi.

A LA RADIO-TÉLÉVISION
FRANÇAISE

M. FABRE -LUCE
N 'A PLUS LE DROIT DE PARLER
PARIS -it- A la fin de l'année, le gé-
néral De Gaulle faisait saisir le der-
nier livre de l'écrivain et publiciste
Alfred Fabre-Luce, int i tulé « Haute
Cour » et qui relatait un procès fictif
du présiden t de la République fran-
çaise.

Une autre mesure vient d'être prise
à l'égard de M. Fabre-Luce qui devait
participer à un débat sur les problèmes
démographiques à la Radio-Télévision
française. Il est l'auteur, en effet , d'un
ouvrage intitulé « Six milliards d'in-
sectes » dans lequel il af f i rme qu 'en se
fondant sur les taux de natalité dans
le monde, la population totale du globe
atteindra 6 mill iards d'êtres humains
en l'an 2000. Or . cette émission a été
supprimée sans autre forme de procès.

M. Fabre-Luce en prend acte dans
« Combat », en constatant ce qui suit :
« Pour le moment , devant les organis-
mes d'Etat , j e ne suis pas seulement
privé du droit de mettre en question
le général De Gaulle, mais aussi du
droit de donner mon opinion sur le
problème de la population mondiale.
Cela n 'est qu 'un cas individuel. Mais
il est trop facile d'imaginer qu 'ainsi.
de proche en proche, un gel pourrait
gagner toute la pensée française. ».

tion « en première ligne ». Les deux
membres du gouvernement katangais ,
précisait le communiqué, « ont pu se
rendre compte sur place de la parfaite
tenue des forces combattantes et ont
apprécié leur excellent moral et leur
ardent désir de défendre la terre de
leurs ancêtres ».

D'autre part , ajoute le communiqué,
« le gouvernement katangais s'est réu-
ni dimanche après-midi pour examiner
le problème des 50.000 réfugiés qui se
trouvent aux environs de Mokambo,
Sakania et en Rhodésie, ainsi que la
situation des réfugiés ayant quitté Ja-
dotville et qui se trouvent dispersés
en brousse et à Kohvesi. Le texte ka-
tangais déclare qu 'un plan de ravitail-
lement pour ces réfugiés a été mis
au point.

Enfin , d'après le communiqué, le
président Tschombé a reçu en fin d'a-
près-midi le grand chef Kasongo Niem-
bo, « venu lui faire un rapport au
sujet des entretiens qu 'il a eus avec
les autorités de l'O.N.U. de Kamina ».

Le gênerai Perez Godoy a déclaré , à
ce propos , que tous les détenus seront
traduits  en justice avec le maximum de
célérité et que ila suspension de6 garan-
ties cons t i tu t ionnel les ne durera pas au-
detl à de la p ériode « s t r ic tement  néces-
saire pour rétablir  l' ordre. »

TROIS CENTS ARRESTATIONS

Trois cents arrestations ont été opé-
rées pour réprimer les plans subversifs
communis tes , a déolaré , d imanche , le gé-
néral German Pagador Blondet , ministre
péruvien de l 'Intér ieur  et de la Police ,
démentant  ainsi les informat ions  de la
presse fa i san t  état  de l' arrestation de
500 à 800 personnes au Pérou.

' Les autori tés  péruvienne s cont inuent
de rechercher d' autres « éléments sub-
vers i fs » , tandi s que le calme complet
règne dans le pays où la suspension des
garan t ie s consti tut ionnelles n 'a pas trou-
blé la vie quotidienn e.

LE REFERENDUM BRESILIEN
RIO-DE JANEIRO , 7 jan. sfc Les Brési-
liens ont participé , dimanche , sans pas-
sion , au référendum qui , prévoit-on gé-
néralement , rétablira le rég ime présiden-
tiel après 16 mois de par lementar i sme
malheureux.  Les résultats du scrutin ne
seront pas connus avan't plusieurs jours ,
mais personne ne doute que la très
grande majori té  des votants  aient ré-
pondu « non » à la question posée , reje-
tant  a ins i  l'amendement à la Consti tut ion
qui avai t  in t rodui t , après la démission
de M. Jan io  Quadros et la crise d' août
1961, le rég ime parlementaire.

M. Nehru a poursuivi : « L'Inde a fa i t
des progrès rapides par des voies démo-
crat iques  et non par le communisme. De
cette progression est née une compa-
raison entre la Chine et l ' Inde : la Chine
a accusé l 'Inde de fomenter au Tibet des
troubles cont re  elle. Elle a f f i rme  que
l ' Inde ne pra t ique  pas une polit ique de
non-al i gnement , mais qu 'elle « marche »
avec les Occidentaux : c'est ce qu 'elle
a voulu  prouver en nous a t taquant .  La
Chine n 'aime pas que l'U.R.S.S. aide les
pays non-alignés . Les Chinois  estimeiv.
qu 'ils sont  les « pandi t s  » (l es maîtres)
de l 'Asie et ont voulu démontre r , en
a t t a q u a n t  l'Inde , qu 'ils le sont  réelle-
ment. Ils s'imaginaient  même que les
communis' -.es indiens  approuveraient
l' agression chinoise... Le peuple i n d i e n
ne se laissera pas berner par le cessez-
le-feu chinois et travaillera ferme pour

Sérieux avertissement des U.S.A. à la MM
WASHINGTON, 6 jan. * Les Etats-
Unis vont envoyer d'urgence, à la
requête de l'Arabie séoudite, un
certain nombre de chasseurs à réac-
tion à la base de Dahrhan et un
destroyer dans les eaux séoudien-
nes, a-t-on appris, dimanche, CM

Département d'Etat.

Cette décision a été motivée par les
crainte 6 croissantes qu 'éprouve le Gou-
vernement  de Riad devant  ce qu 'il con-
sidère comme une atti tude de plus en
plus hostile de la part de la Républi que
arabe unie , dont les pilotes , à la fin de
l' anné e  dernière , avaient bombardé des
positions séoudiennes dans la rég ion de
l'oasis de Djarnau. Les avions égyptiens

DÉCLARATIONS DE M. MUNONGO

• Près de trois cents Katangais sont
tombés dans la lutte contre les forces
de l'ONU , a déclaré dimanche M. Go-
defroid Munongo, ministre de l'Inté-
rieur katangais et principal collabora-
teur de M. Tschombé.

M. Munongo. qui parlait à Mokambo.
petit village près de la frontière de la
Rhodésie du Nord , a démenti que les
troupes sous son commandement aient
reçu l'ordre de marcher sur Elisabeth-
ville, mais il a aff irmé que « tous les
Katangais, hommes et femmes, ont re-
çu instruction de se considérer comme
soldats et de résister à l'intégration du
Katanga au Congo ».

Le ministre a estimé à 150.000 le
nombre des réfugiés se trouvant entre
ElisabethviHe et la frontière , et a de-
mandé à la Croix-Rouge de Rhodésie
de leur fournir davantage de vivres.

M. RALPH BUNCHE
A ELISABETHVILLE

M. Ralph Bunche, secrétaire général
adjoint des Nations Unies , a quitté
Léopoldville ce matin pour Elisabeth-
ville, en compagnie de M. Gardiner ,
chef des opérations de l'ONU au Con-
go, a annoncé le porte-parole des Na-
tions Unies à Léopoldville.

M. Bunche étudiera au Katanga la
situation politique et militaire et con-
férera notamment avec M. Mathu , re-
présentant de l'ONU à ElisabethviHe.

Le porte-parole de l'ONU a démenti
catégoriquement les rumeurs selon les-
quelles M. Gardiner n 'étant pas d'ac-
cord avec la politique de l'ONU au
Congo, aurait menacé de démissionner.
Certains milieux congolais pensaient
en effet que l'un des objectifs de la
visite de M. Bunche au Congo aurait
été en rapport avec cette éventualité.

M. Bunche était accompagné de M.
Robert Gardiner , chef de l'opération
de l'ONU au Congo, et du comman-
dant des troupes de l'ONU, le général
Guebre.

Il a ete salue a l'aéroport d'Elisabeth-
ville par le général Prem Chand , com-
mandant des troupes de l'ONU au

M. BRANDT, MAIRE DE BERLIN-OUEST , EMPLOIE LES GRANDS MOYENS :

Il invite «K» de l'autre côté du mur
BERLIN, 6 jan. * «Si  Khroucht-
chev et Ulbricht ne sont plus sur
la même longueur d'onde, il semble
que, pour l'instant , ils dépendent
encore l'un de l'autre », a déclaré,
dimanche soir, M. Willy Brandt,
chef du Gouvernement de Berlin-
Ouest, au cours d'une allocution
radiodiffusée.

renforcer  le pays. La Chine commence
à faire du narcissisme », a conclu M.
Nehru.

Laos : avion américain abattu
VIENTIANE, 7 jan. * Un avion
cargo américain « Lockheed Ven-
tura » , affrété par un organisme
américain d'aide, a été abattu, sa-
medi , dans le nord-ouest du Laos,
alors qu'il parachutait du riz à des
populations montagnardes retran-
chées sur des massifs escarpés et
encerclées par des éléments du
Pathet Lao, a annoncé, dimanche,
un porte-parole de l'ambassade
américaine à Vientiane.

avaient  pour mission d'appuyer le régime
républicain yéménite.

L' adminis trat ion Kennedy,  dans cette
affa i re , se trouve devant un dilemne.
Elle a reconnu le nouveau régime yémé-
ni te  que le président Nasser appuie et
que continue de désapprouver l'Arabie
séoudite qui soutient , de «on côté, les
éléments  royalistes déchus. La décision
de Washington d' accéder à la requête de
Riad semble devoir être interprétée com-
me un double avertissement : le premier
destiné au Caire , auquel le Gouverne-
ment américain  a demandé , comme d' ail
leurs à l'Arabie séoudite , de cesser de
s'immiscer dans les af fa i res  intér ieure s
du Yémen. l

^
e second à Moscou que l' on

soupçonne vivement, à Washington ,
d' ag ir en coulisse derrière le président
Naë«e~a

Katanga , et par le général Reginald
Noronha , qui commanda la prise de
Jadotville.

Pour toute déclaration , M. Bunche
s'est borné à rappeler que l'ONU s'est
donnée comme but une complète liberté
de mouvement au Congo.

Avant et après l'arrivée de M. Bun-
che, d'immenses avions américains ont
déposé à l'aéroport d'Elisabethville du
matériel mi l i ta i re  pour les opérations
de l'ONU au Katanga.

La persécution de ! Eglise de Pologne
VARSOVIE, 6 jan. * Le cardinal
Wychinski a déclaré , dimanche , en
la cathédrale de Varsovie , que
l'Eglise catholique en Pologne est
menacée d'amendes au cas où elle
refuserait le contrôle par l'Etat des
leçons de religion. Les autorités
civiles essaient actuellement d'éta-
blir un contrôle sur ces leçons qui
sont données par les prêtres dans
les églises et les chapelles.

L' instruction religieuse avait  déjà été
supprimée dans Jes écoles au cours de
l'été 1961.

Le cardinal  a annoncé , d' autre  part ,
que 'l'Eglise avai t  déjà versé divers im-
pôts et amendes et ajoute qu 'elle est
d' ai l leur-  en mesure de supporter ces
charges. Il a inv i t é  la jeunesse à suivre
les classes reli g ieuses a f in  d' empêcher
que la reli gion ne soit extirpée de la vie
de la nation .

Il ressort d ' in format ions  é m a n a n t  de
quel ques membres du clergé que depuis
l ' interdict ion de l ' instruction religieuse
dans les écoles , un nombre toujours plus
grand d' en fan t s  suivent  les cours de
relig ion privés. Il y a une semaine , les
représentants de l'Eglise avaient  informé
que les autorités de l 'Etat exi geaient
que des inspecteurs scalaires soient en-

Evoquant  la venue prochaine du pré-
sident  du Conseil soviétique à Berlin-
Est , M. WMl y Brandt  a poursuivi : « Si
le chef du gouvernement soviétique n 'es'!
pas, en ce moment , sur un lit  de roses ,
Ulbricht l' est encore moins. Tandis que
le premier éprouve certaines d i f f i cu l t é s
à parer les attaques massives décochées
par son propre camp en a f f i chan t  un
comportement  'tapageur , le second -se
voit dans l' obli gat ion de freiner  par des

NOTRE PHOTO : à gauche , M. « K »  -, à droite , M. Willy Brandi , maire de Berlin-Ouest

Cette décision amér ica ine  est inter-
prétée , dans  les capitales arabes , comme
un sérieux aver t issement  donné  par
Washington à 'la poli t i que d' extension
nassér ienne  dans le Moyen-Orient  arabe.
Elle démontre  que les Etats-Unis  ne per-
mettront pas que le conf l i t  y éméni te
s'étende à l'Arabie séoudite.

Le Dépar tement  d 'Eta t  ava i t  déjà , dans
un passé récent , man i f e s t é  au président
Nasser , par des démarches de son am-
bassadeur au Caire , le docteur John Ba-
deau, sa désapprobation des opérat ions
aér iennes entreprises par l' avia t ion égyp-
t ienne  contre l' oasis de Naj rane , en ter-
r i to i re  séoudien. Le porte-parole du Dé-
partement  d 'E ta t  n 'avai t  d' ailleurs pas
caché que « l' on envisageait de prendre
des mesures pour d iminue r  la tension »
aux frontières du Yémen.

&jmmm
... Temps d arrêt pour les opérations
militaires au Congo. L'O.N.U. essaie
de savoir où elle en est (et si les
liaisons fonctionnent bien '....)

. . .  M. B r a n d t . maire de Berlin-Ouest ,
a invité « K » à venir voir de l' autre
côté du mur comment cela se passe.
On ne dit pas si « K "  a accepté.

... Nehru aff i rme que la Chine veut
dominer l'Asie. On s'en serait douté.

. . . L e s  Américains donnent  un aver-
tissement sérieux o In R ,A ,U, : « Ne
touchez pas à l 'Arabie  séoudite ! »

vnyes  dans  les classes de reli gion pri-
vées .

La remarque du card ina l  Wychinski
selon laquel le  l 'Eglise est à même de
supporter des charges f inanc iè re s  sup-
plémenta i res  est in te rpré tée  comme si-
gn i f i an t  que les au to r i t é s  ecclésiastiques
n 'envisagent  pas de s'incliner devant les
exi gences de l 'Etat  de contrôler l' ensei-
gnement religieux.

La contribution de la ville de
Zurich à l'Expo 64 de Lausanne
ZURICH. 6 — Le message par lequel
le Conseil municipal de Zurich propose
au Conseil de ville de verser au fonds
culturel de l'Exposition de Lausanne
une somme de 900.000 francs vient de
paraître.

Le message rappelle les buts de cette
grande manifestation nationale et expo-
se les diverses méthodes de financement.
Le canton de Zurich versera un mon-
tant de 2 millions de francs, auquel
s'ajoute une somme de 1.410.000 francs
pour financer les différents secteurs.
Le canton assumera aussi les frais de la
journée cantonale du 11 juin 1964.

•k LA FUITE A L'OUEST — Deux
soldats de l'armée populaire de l'Alle-
magne orientale assumant la garde de
la frontière ont passé à l'Ouest

moyens de fo r tune  la décomposition de
son économie. »

Déclarant  que Berlin-Ouest pouvait  en-
visager l' avenir  avec moins de pessi-
misme , M. Willy Brandt  a a jouté  : «Nous
ferons bien , cependant , de ne pas oublier
que nous avons à faire  face à un rude
adversaire qu 'on ne peut af f ronter
qu 'avec fermeté et imag ina t ion .  »

En-  conclusion , le chef du Gouverne-
ment de Berlin-Ouest a à nouveau coin

damne les at tentats  contre le mur , a f f i r -
mant notamment  « le plastic n 'est pas
un argument valable dan 6 la controverse
qui nous est imposée. Le souci du bien-
être de notre  ville doit primer notre
ha ine  contre le mur. »

DU MAZOUT DANS L'AAR
BERNE, 6 — Samedi , un camion-citer-
ne endommagé avait été garé au bord
de la route à Zollikofen , près de Berne.
On négligea de vérifier son étanchéité
et dimanche matin on devait constater
que tout le mazout qu 'il contenait s'é-
tait écoulé dans l'Aar. L'odeur était
perceptible dans tout le village de Zol-
likofen. L'inspecteur cantonal des riviè-
res estime que les poissons ne vont pas
périr , le débit de l'eau étant actuelle-
ment très fort. Mais pendant un cer-
tain temps, les truites ne seront pas
comestibles : elles auront un goût pro-
noncé de mazout. On redoute, en re-
vanche, que les oiseaux aquatiques ne
périssent , leur plumage collé par 1*
mazout les empêchant de voler.




