
Nous n'allons pas recourir aux mots
capiteux ou savants, pour parler de
moments que nous avons vécus dans
une ambiance de bonne humeur sim-
ple, et d'amitié spontanée et commu-
nicative.

Nous l'avons déjà dit ailleurs, quand
pour un motif ou pour un autre, les
membres de la Section valaisanne du
Touring-Club se réunissent : très vite,
tout ce monde baigne dans les senti-
ments chaleureux d'une bien gentille
fête de famille.

Eh ! oui, ceux qui ont la charge des
réjouissances de leurs grands enfants
automobilistes, ont, une fois de plus,
fort bien fait les choses, samedi soir
à Crans. Pourtant , quand on sait qu'il
s'agit de verser la joie de vivre dans
plus de trois cents cœurs, on convient
qu'il s'agit là d'une entreprise qui est
loin , très loin , de la courante bagatel-
le. Seulement voilà ! Ils avaient prié

M . Paul Boven, présiden t du TCS , eut
le mérite ds dire un tas de bonnes

choses en très peu de temps.

leurs invités à flirter avec l'allégresse
et l'entier contentement , en les salles
hospitalières de l'Hôtel « Golf et
Sports », à Crans.

Aussi, comme son propriétaire Jean-
Claude Bonvin entend défendre très
honorablement et en toute circonstance
la bonne renommée de sa Maison, cha-
cun était assuré à l'avance de trouver

Noël a Notre-Dame de Lourdes

SIERRE — L'animation était grande
hier à Notre-Dame de Lourdes. En ef-
fet , se déroulait la traditionnell e fête
de Noël. A côté de cette animation
grande était aussi la joie des enfants.
Un joli programme a été présenté et
joué par ces enfants. Pour eux c'était
vraiment Noël : un grand réconfort , à
leur dimension. Et tous et chacun ils
vivaient cette joie.

Le président Maurice Salzmann as-
sistait à cette gentille et touchante fête,

là tous les plaisirs d'un accueil de
grand style. C'est pourquoi, dès l'ins-
tant où fut déclenchée la bataille gas-
tronomique, un silence presque reli-
gieux enveloppa l'assemblée. C'était si
naturel. Lorsqu'on propose à votre sub-
tile dégustation de si nombreux et
bons plats, on se refuse bien vite à
faire autre chose...

Ce qu 'il y a d'infiniment agréable
aux soirées annuelles du Touring-Club,
c'est que personne ne s'avise d'y aller
de longs discours, qui inclinent tou-
jours à la somnolence, au terme d'un
plantureux repas.

Le pousse-café à peine ingurgité , M.
Paul Boven, président du TCS, a perdu
tout au plus cinq minutes pour esca-
lader le podium de l'orchestre, jouer un
peu du micro et regagner sa place.
Après avoir salué cordialement ses amis
du TCS et les avoir remerciés d'être
venus si nombreux, cette si sympa-
thique personnalité eut les mots de dé-
férence qui convenaient pour signaler
la présence d'invités de marque. Men-
tion fut faite à l'endroit de M. Marcel
Gard , conseiller d'Etat, accompagné de
Madame, de M. Magnin, ingénieur au
Département des travaux publics, du
chef du Service cantonal des automo-
biles, des représentants des Sections
soeurs de Genève, de Vaud , de Neu-
châtel, de Fribourg et du Jura-Bernois
et de quelques serviteurs de la plum e,
à de très compétents journaux de l'au-
tomobilisme.

Cette respectueuse tache accomplie,
le Chef de notre grande et belle famil-
le (plus de 8000 membres) qui vibre
encore d'un enthousiasme juvénil que
bien des « yéyés » pourraient lui envier,
usa d'un genre chipé à Colette Jean
pour prier tous ses enfants à s'aban-
donner aux joies de la danse.

Personne ne se le fit dire deux fois-
Comment les choses auraient-elles pu
se passer autrement, quand il y avait
deux orchestres si habiles à vous met-
tre les fourmis dans les jambes : un à
l'étage avec ses rythmes du meilleur
style 1964; l'autre au sous-sol si rus-
tiquement agencé. Avec quatre gail-
lards champions de la « renifle », de
l'hackbrett, de la nasillarde clarinette ,
de la profonde contre-basse, qui, tous
vous transportaient d'un seul coup dans
cette atmosphère irrésistible d'« udi-
geitz ». Et puis, il ne faudrait pas ou-
blier de dire que toutes les dames ou
demoiselles, dans le dessein de jouer
aux vedettes, avaien t rivalisé de bons
goûts et... de gros sous dans le choix
de leurs toilettes bien faites pour toua--

ainsi que l'abbé Grosjean et les Révé-
rendes Sœurs.

Si la joie des enfa nts était grande
elle était aussi grande chez les Révé-
rendes Sœurs, le personnel enseignant,
Cilette Faust et toutes les personnes
qui se sont dévouées pour la réussite
de la petite fête.

Avoir un grand plaisir de faire plai-
sir „ -.-.'.

ner un peu la tête a leur maie com-
pagnie. Ces messieurs avaient presque
tous arboré pour la circonstance la
tenue noire et queue de pie qui leur
semblait être le gage le plus sûr de
gracieuses séductions.

Le chroniqueur , qui au petit jour
s'efforça de faire largement honneur à
la soupe à l'oignon , afin de prolonger
les moments roses, rien que roses, ai-
merait encore vous entretenir de ceci
et de cela , de tant de sujets qui , il y
a vingt-quatre heures, ont agité les
Técéistes valaisans.

Malheureusement, les paupières alour-
dies par un sommeil passablement gri-
gnoté font danser les touches de sa
machine à écrire de façon insistante
vers la drôlerie; mais vers une drôlerie
autrement moins attachante que celle
vécue si agréablement la nuit dernière.

Disons encore une fois nos remercie-
ments les plus sincères à M. Paul Bo-
ven et à son équipe dirigeante, d'avoir
fait de la réunion nocturne du TCS
valaisa n (la plus réputée du canton),
une soirée de camaraderie admirable,
exempte des acrimonieux étalages de
clans ou de classes. Et ne marchandons
pas notre reconnaissance à notre ami
Jean-Claude Bonvin, qui s'est fendu en
quatre pour rendre son hospitalité de
quelques heures extrêmement chaleu-
reuse.

Vivement à l'année prochaine !
ar.

Participation record à l'assemblée de la SVRES

Conférence de M. Roger Bonvin

SION — Samedi, la Société valaisan-
ne de recherches économiques et socia-
les a tenu son assemblée générale. M.
Willy Amez-Droz, président, et Henri
Roh, directeur, arboraient le plus grand
des sourires. En effet , jamais une as-
semblée de la société n'avait connu une
telle participation. Le motif en était très
simple : le premier président de la
société , M. Roger Bonvin, actuellement
conseiller fédéral, devait parler « Du
problème actuel de la lutte contre la
surchauffe. »

L'ASSEMBLEE GENERALE
M. Amez-Droz après avoir relevé la

présence de M. Ernest von Roten, chef
du Département des travaux publics,
de MM. Métry et Blanc, chefs de ser-
vice à l'Etat du Valais, et de nombreux
présidents de commune, brossa un bref
rapport. Il excusa également des mem-
bres du comité retenus par la maladie,
ct le représentant du cartel syndical,
et de nombreuses autres personnalités
et représentants d'entreprises.

Le protocole et les comptes ont été
acceptés.

LE RAPPORT DU DmECTEUR
M. Roh, dans son rapport, a traité les

différents aspects de la politique d'in-
dustrialisation du canton plus spéciale-
ment celle à court terme et à long ter-
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L'hackbrett, si typiquement de chez nous, participe régulièrement à la f ê te  du
TCS-Valais.

me. La conjoncture actuelle freine un
peu la politique i d'industrialisation.
Mais cette situation ne doit pas être une
cause de découragement. Au contraire
il est indiqué de ne point relâcher l'ef-
fort fait : certaines communes conti-
nuent à créer des zones industrielles
englobées dans le plan cantonal d'amé-
nagement du territoire. Les efforts con-
jugués des autorités à tous les échelons
sont nécessaires pour le développe-
ment du canton.

DEUX INNOVATIONS
La société a créé deux cours inté-

ressants : l'Ecole des chefs et le cours
de planification et d'aménagement. La
société a provoqué encore la conféren-
ce internationale d'économie alpine.
Elle continue d'ailleurs à étudier les
possibilités économiques du canton.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le comité directeur comptera doré-

navant 15 membres. Les membres ac-
tuels de ce comité ont été réélus par
acclamations pour une nouvelle pé-
riode. Pour remplacer M. Emile Bour-
din, décédé, il a été fait appel à M.
Albert Zermatten, vice-président de
l'Association des communes de monta-
gne. Deux nouveaux membres ont été
élus en la personne de MM Charles
Métry et Robert Bachmann.

Joyeux Noël
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S I O N :  bâtiment « La Matze »

avenue Pratifori - Tél. 2 12 28
Fabrique : route du Rawyl

Tél. 2 10 35

M O N T A N A :  bâtiment le Farinet
Tél. (027) 5 20 77
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LA CONFERENCE
DE M. ROGER BONVIN

Notre conseiller fédéral a traité le
problème de la lutte contre la surchauf-
fe et les circonstances qui ont amené
le Conseil fédéral a prendre les arrêtés
d'urgence. M. Bonvin, avec un art qui
lui est propre, et de nombreux exem-
ples, est arrivé à ce problème de la
surchauffe. La situation démographi-
que de notre canton, son économie ont
été mis en évidence. Depuis la guerre,
notre canton, comme d'autres cantons
est passé d'une économie statique à une
économie d'échanges généralisés.

Il faut être franc, notre pays s'était
engagé dans une situation illusoire.

Les mesures prises temporairement
ont déjà prouvé leur efficacité dans
divers secteurs. Toutefois pour attein-
dre un résultat valable elles doivent se
prolonger. Aussi le 28 février prochain
le peuple sera appelé à se prononcer
à ce sujet.

Nous aurons l'occasion de revenir
dans un prochain numéro, plus en dé-
tail, sur ce problème traité par M. Bon-
vin.

L'assemblée a applaudi notre con-
seiller fédéral à tout rompre. Chacun
de dire : «C'était magnifique».

—gé—
Notre photo de gauche à droite : MM.

Henri Roh, Willy Amez-droz, et la
conseiller fédéral Bonvin,



La fée de la glace
par Barbara Cartland
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Elle ferma les yeux. Oui , elle le tenait  par des chaînes pluspuissantes que tout. Il ne pouvait plus lui échapper comme elle nepouvait plus elle-même l'oublier.
Un coup frappé à la porte la tira de sa langueur. Elle se retournavivement le regard tendre, heureuse soudain .
Elle entendit Adèle ouvrir la porte. Puis un bruit de voix... une

voix d'homme... mais ce n 'était pas celle d'Hugues.
Adèle entra et ferma la porte derrière edle.
— Ce monsieur désire voir Madame, dit-elle en lui tendant une

oarte de visite,
Caroline y jeta un coup d'œil et se raidit .
— Je ne peux le recevoir. Dites que je suis souffrarote... que je

suis couchée... n'importe quoi , mais expédiez-le I
— Très bien Madame.
Mais à l'instant mêlme la porte s'ouvrit doucement.
Carlos parut , un sourire aux lèvres.
— Vous êtes seule Caroline ? dit-il. C'est ce que j'espérais.
— Je ne peux vous recevoir maintenant , dit la jeune femme d'un

ton glacial. Je vais me changer avant de descendre prendre le thé.
Mes amis ne vont pas tarder à revenir de promenade.

— Nous avons encore quelques instants avant le coucher du
soleil, ils ne rentreront certainement pas avant la nuit , répliqua Car-
los. Je désire vous parler.

— Et si je ne veux pas î...
— Est-ce prudent de me traiter ainsi ? dit-il en se calant dans

un fauteu il, l'air t rès amusé.
— Que voulez-vous dire ?
— Pourquoi risquer de transformer en ennemi votre plus vieil

ami ?
Caroline vivement, alla voir si Adèle avait bien refermé la porte

derrière elle, puis elle se tourna vers Carlos et demanda d'une voix
tremblante :

Que voulez-vous de moi ?
Vous parler, savoir ce que vous êtes devenue.
En quoi cela peut-il vous intéresser î
N'ai-je pas toujours pris à cœur les intérêts de la petite qui

si j ai bonne mémoire, voulait à tout prix réussir à Hollywood î
— Vous vous appeliez Charlie Jackobi à l'époque !
— Et après ? Je suis né, si vous voulez le savoir, dans un bas

quartier de Chicago. Nous avons bien des points de ressemblance,
ma chère Caroline.

— Aucun I réoondi t-elle d'un ton sauvage. Pourquoi venir me
pourchasser ici ? Exhumer un passé oublié depuis longtemps ?

— J'en doute , personne ne peut effacer ses souvenir d'enfance.
— En tou t cas je ne veux plus songer aux miens. Vous êtes

le seul à m'avoir jamais reconnue. Pourquoi ne me laissez-vous pas
çn paix ? ' 7 ' '

— Ma chère amie, vous êtes bien injuste. Je ne me suis jamais
mêlé de vos affaires. J'ai suivi votre ascension avec intérêt , parfois
avec amusement. J'ai conservé des articles de journaux , relatant
votre existence dans la plantation de votre père, en Virginie .

— Et pourquoi ne serait-ce pas vrai ? Nous nous sommes, ma
mère et moi, trouvées à sa mort complètement ruinées. Je suis venue
à Los Angeles pour y chercher du travail afin...

— Je sais... Je sais..., interrompit Carlos. Afi n de subvenir aux
besoin de votre pauvre mère, qui d'ailleurs , à votre grande douleur
ne tarda pas à mourir de chagri n et de privation . Je l'ai , malgré
cette fin prématurée, trouvée en santé excellente, il n 'y a pas bien
longtemps encore.

— Vous l'avez vue î
— Oui. Un jour où je n 'avais pas grand-chose à faire , voici

à peu près six mois, j' ai trouvé amusant d'aller rendre visite à la
mère de la richissime Mme Dave Munton.

Caroline se laissa choir sur un siège et demeura un instant sans
proférer une syllabe.

— Et elle allait bien , dites-vous î
— Très bien, elle s'est remariée.
— Je l'ignorais et avec qui ?
— Avec un très brave homme... Elle nous a présentés l'un à

l'autre. Il tient une épicerie buvette paraît-Il.
Caroline s'enfouit le visage dans les mains. Bile se souvenait

parfaitement , d'avoir plus d'une fois été avaler un sandwich ou une
glace, dans dans cette boutique de leur pauvre quartier. Elle revoyait
les hauts tabourets alignés le long du cctmptolr de zinc, entendait les
plaisanteries stupides et grossières des garçons et les rires provo-
cants des filles.

Le type de la buvette comme on l'appelait... on se moquait 'de
fui et l'on ne se faisait pas faute, quand on le pouvait , de ne point
lui payer son dû ou de faire main basse sur quelques marchandises.

Caroline soudain releva la tête.
— Pourquoi me racontez-vous cela î Est-ce pour me faire

chanter ?
— Ma chère Caroline, vous avez toujours adoré le mélodrame.

J'aurais bien dû vous faire engager quand vous vouliez faire du
cinéma ! Vous vous y seriez sans doute fait un nom , puisque vous
avez su tenir avec talent un rôle depuis si longtemps...

— En quoi cela peut-il vous gêner ? questionna Caroline. J'ai
lutté dur pour en arriver où je suis et tout , dans ma vie, n'a pas
été rose. Dave buva it , une fois ivre 11 était odieux.

— Vous n 'avez pas eu à le supporter longtemps repartit Carlos
d'un ton suave; et vous avez maintenant l'intention de vous remarier.

— Qui vous a dit cela î
Carlos haussa les épaules.
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— Non seulement j'ai trois grosses , ... mon pantalon qui est trop large ! ... tenir quelque chose I
.valises à tenir, mais aussi,., Tout de mémo, tu pourrais bien...
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T\ M E M E N T ODécembre

S I E R R E
Bar du Bourg . — Orchestre Richardys .
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Chastonay, tél . 5 14 33.
Heini iat  (faTTortcl t i isement. — Heures de vi-

sites : .finnirie et dimanche de 13 b 3U
à 16 h 30

Clinique SaiTife-CInlre — Heures de vislle
semaine et dimanche de 13 h 30 a lb
h 30 Le médecin de service peut être
demandé suit â la clinique, soit a l'hô-
pital

Château 1e Vi l la .  — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N

Cinéma i.ux. — Tél. : 2 IS 43 Voir annon-
ces.

Cinéma Arlequin. — Tél 2 32 42. Voir an-
nonces.

Cinéma Capitole — Tel 2 20 43 Voir an-
nonces.

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

Médecins de service. — Dr Luyet, tél. :
2 18 24. Pour le chirurgien s'adresser â
l'hôpital de Sion. tél. 2 43 01.

Ambulances de service. — S O S  général,
tel 2 23 92 Michel Sierro, tél. 2 50 S0

Carre/ou» des A rt» — Exposition Gérard
de Palézleux. Reymond Casimir et Jean-
Pierre Kaiser.

M A R T I G N Y

Cinéma EfoMe. - Tél. « 1^54. Voir nu»
annonces .jl. , .j Jj/Bft

Cinéma Corso. — Tél : 6 18 22 ' Voir aua
'*V«*-*J.« ' -"¦ ..• -.--mi *0Zm*-X&Mj *™F .annonces

Pharmacie de seruice. — Pharmacie liauber,
tél. 6 10 05.

Médecin de garde. — S' adresser a l'hôpi-
tal de Ma tigny, tél 6 16 05 -

Manon — Exposition Paul Messerli.
Boutique d'art Jean Colleud. — Avenue de

la Gare, 41 : exposition d'estampes et de
tapisserie uur Un.

Coiffeurs . — Tous ouverts.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — Tel 3 84 17 ou 8 84 tt«

Voir aux annonces.
Pharmacia de servica, — Pharmacia Gall

lard. Uil 8 82 17.

M O N T H E V
Plazza. — Tél. 4 22 80. Voir aux annonces
Monihéoio. — ï'él. t 23 80. Volt aua an-

nonces
Médecin da servies. — Pour les diman-

ches al tours lèrlés. tél. 4 U US. <
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.
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Sur nos ondes
LUNDI 21 décembre

SOTTENS 700 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
3.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre -

mière. 8.30 La Terre est ronde. 9.30 A votre service. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45
Informations. 12.55 Un grand-père en béton armé.
13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.30 Deux con-
certinos. 13.55 Miroir-f|ash. 14.00 Amphitryon. 15.40
Avec Jean-Philippe et Jean-Baptiste Lully. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Un compositeur et ses interprètes. 16.50 La marche
des idées. 17.00 Euromusique. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Perspectives. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00 Le petit
chat est mort . 21.00 Le tapis volant. 22.10 Bien dire.
22.30 Informations. 22.35 Le magazine de la science.
23.00 Jazz . 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Em i ssion d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Un grand-père en
béton armé. 20.25 II filosofo di campagna. 21.25 En-
richissez votre discothèque. 22.00 Découverte de la
littérature. 22.20 L'actualité locale. 22.30 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Gai réveil.
6.55 Feuillet de calendrier. 7.00

Informations. 7.05 Concerto en ré majeur pour flûte
et cordes. 7.25 Les trois minutes de la ménagère.
8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Danses
sjTTiphonique extr. 12.20 Nos compliments. 12.30 In-
formations. 12.40 Orechestre, .récréatif de Beromuns-
ter. 13.35 Mélodies d'opérettes extr. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Lobet den Herrn. 15.00 F. Gall , piano.
15.20 Dans un fauteuil. 16.00 Informations. 16.05
Orchestres. 17.00 Essai de lecture. 17.15 Chants de
R. Strauss. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Musique
populaire. 18.45 Marches de X Steffel. 19.00 Actua-
lités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. écho du temps.
20.00 Concert demandé. 20.30 Notre boîte aux let-
tres. 20.45 Concert demandé. 21.15 Lucerne - Stans -
Engelberg en direct. 22.15 Informations. 22.20 Chroni-
que hebdomadaire. 22.30 Le radio-orchestre. 23.15
Fin.

MONTE-CENERI 700 Marche< Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert mati-

nal. 7.45 Almanach sonore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations.
12.40 Orchestre F. Valdor. 13.Q0 Journal de 13 h.
13.10 Le radio-orchestre. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal
de 16 h. 16.10 Thé dansant et chansons. 17.00 Mélodies
de Cologne. 17.30 Solistes de la Suisse italienne.
17.35 La ronde des rythmes. 18.15 Le micro de la
RSI en voyage. 18.45 Petite chronique culturelle.
19.00 Madison. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II
Quotidiano. 19.45 Chantons dans le vent. 20.00 Tri-
bune des voix. 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00 Musi-
que chorale et imstrumentale. 22.00 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Petit bar . 23.00
Ultimes notes. 23.15 Fin.

TELEVISION 193° Horizons campagnards. 19.45
• Eve-mémoire. 20.00 Télé journal.

20.15 Carrefour. 20.30 La grand-route. 21.10 Le livre
maudit. 22.00 Tribune libre. 22.20 Soir-Informations.
22.40 Téléjournal. 23.10 Fin.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
19SQ Sion , ru'« da l' Industrie 13
Tél. (027) 2 31 51 - 5 2  - Ch. postaux : 1 9 - 2 7 4

Rédactions régionales :
1870 Monthey, 161. (025) 4 12 38
1890 Salnt-Meurlce , tél. (025) 3 64 83
1920 Martigny. tel. (026) 6 17 10
3960 Sierre, Iil. (027) 5 19 66

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 mois 6 mois 12 mois

Suisse 11 francs 22 francs 42 Irancs
Etranger : demander lea tari fs i l' administration.
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LN : SURPRISES DE TAILLE EN CE DERNIER JOUR
Cette treizième journée du championnat , dernière du premier tour, aura été

une des plus mouvementée, quant aux surprises enregistrées. C'est ainsi que les
classement ont subi d'importantes modifications . Mais, voyons brièvement les
résultats, si surprenants. En LNA, sur les bords du Rhin, les YB ont réussi
à enlever l'enjeu , grâce au seul but de

Notons que les Bernois alignaient
leur nouveau joueur , Theunissen. Les
gars de l'entraîneur Maurer, en dépla-
cement au Tessin, n'ont pas eu de pei-
ne à s'imposer face  à Bellinzone, qui
navigue au bas du classement. Nous
attendions avec impatience le résultat
de notre équi pe sédunoise face à la
lanterne rouge Chiasso. Il est toujours
difficil e de vaincre outre-Gothard , la

LIGUE NATIONALE A

Bâle—Young Boys 0—1
Bellinzone—Zurich 0—2
Chiasso—Sion 1—0
Grasshoppers—Chaux-de-Fds 2—1
Granges—Lausanne 1—2
Lucerne—Lugano 1—1
Servette—Bienne 5—0

C L A S S E M E N T
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 13 9 2 2 37—16 20
2. Servette 13 7 2 4 25—14 16
3. Chx-de-Fonds 13 7 1 5 30—16 15
4. Grasshoppers 13 6 8 4 31—27 15
5. Luceme 13 5 5 3 19—19 15
6. Sion 13 6 2 5 26—14 14
7. Young Boys 13 6 2 5 26—23 14
8. Lugano 13 4 6 3 14—18 14
9. Zurich 13 4 4 5 18—18 12

10. Bâle 13 5 2 6 22—31 12
11. Granges 13 3 5 5 15—18 11
12. Chiasso 13 3 3 7 9—26 9
13. Bellinzone 13 2 4 7 10—24 8
14. Bienne 13 1 5 7 16—34 7

LIGUE NATIONALE B
Baden—U.G.S. 2—3
Briihl—Berne 2—1
Cantonal—Aarau 2—1
Le Locle—Young Fellows 0—1
Porrentruy—Schaffhouse 8—3

C L A S S E M E N T
J G N P Buts Pt

1. Aarau 13 7 3 3 35—20 17
2. Thoune 13 7 3 3 20—24 17
3. Bruhl 13 8 1 4  29—20 17
4. Cantonal 13 8 1 4 25—19 17
5. U.G.S. 13 7 2 4 28—19 16
6. Young Fell. 13 6 4 3 26—17 16
7. Winterthour 13 7 1 5 22—18 15
8. Soleure 13 6 2 5 21—20 14
9. Le Locle 13 4 2 7 22—28 10

10. Porrentruy 13 3 4 6 23—32 10
11. Schaffhouse 13 3 4 6 16—33 10
12. Berne 13 4 1 8 19—23 9
13. Baden 13 2 3 8 26—34 7
14. Moutier 13 2 3 2 17—32 7

SPORT-TOTO
La colonne des tips justes du con-

cours no 18 est la suivante :
2 2 1  — 1 2 x  — 1 2 1  — 1 2 x x

Curling :
Eliminatoire romande

à Zermatt
Les 10, 11 et 12 j anvier, vinert-deux

équipes participeront , à Zermatt, à l'é-
l iminatoire romande en vue du cham-
pionnat national. Voici la liste des clubs
Inscrits : CC Verbier, Montchoisi Lau-
sanne, Montana, Gstaad-Village, Mon-
tana-Station, Leukerbad, Les Diable-
rets, Montreux-Caux, Château d'Oex,
« Bye », Viège, Lenk, Villars-Village,
CC Lausanne, Crans, Zermatt, Saanen-
môser. Saanen, CC Genève, Champèry,
Crans Station et Fleurier.

Handball : Les Sauterelles
se sont qualifiées

A Zurich, en présence de 2100 spec-
tateurs, en match comptant pour les
huitièmes de finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions de handball ,
les Grasshoppers ont battu l'Atletico
de Madrid par 20-15 après avoir mené
12-8 au repos. Grâce à cette victoire —
les huitièmes de finale se disputant en
une seule rencontre — les Grasshoppers
se sont qualifiés pour les quarts de
finale, où ils affronteront le vainqueur
du match SV Berlin-Airild Oslo.

Minra ïnOC'  ÏTlM Pli  le médicament réputé
IIIILJ ! ullIGO ¦ lm_____\ ______% sousformedecachet r

la rencontre signé Schultheiss.
preuv e en est qu-e Sion a mordu la
poussi ère par un seul but. Il semble
que l'attaque valaisanne ne fu t  pas
dans un bon jour , tandis que la dé-
fen se se mit en évidence; la malchanc e
voulut que Vidinic soit encore battu
une dernière fo i s  dans ce premier tour.
Souhaitons que l'accident involontaire
survenu à Meyla n, ne soit pas grave.
Les Chaux-de-Fonniers ont ressenti la
fatig ue à Zurich, où il ne purent pas
empêcher les Sauterelles d'obtenir la
victoire. Le leader , Lausanne, a eu
beaucoup de peine à faire la décision
fa ce à Granges. Ce n'est qu 'à la 80e
minute que Herti g put signer la vic-
toire. Quant à Lugano, nous sommes
obligés de reconnaître que, depuis que
cette équipe o changé d' entraîneu r, tout
va pour le mieux. Prendre un point
à Lucerne sur son terrain, est un ex-
ploit . A Genève, Servette n'a fai t  qu 'u-
ne bouchée d'un Bienne, qui se révèle
être la plus faible formation de LNA.
Ainsi, le grand bénéficiaire du jour
est Servette , qui, par suite des échecs
des équipes de tête, se hisse du 4e au
2e rang. Les Grasshoppers gagnent deux
place s (4e rang), tandis que Sion (3e)
rétrograde à la sixième p lace. Notons
encore que Chiasso cède sa lanterne
à Bienne et se p lace au douzième rang.
Le bilan de ce prem ier tour voit donc
Lausanne champion d'automne avec
quatre points d'avance sur les Gene-
vois du Servette. Rappan et ses boys
pourr ont donc entamer la prochaine
saison avec confiance.

Les cinq matches au programme de
LNB ont permis un regroupement gé-
néral au classement , puisqu 'à l'issue de
cette dernière journ ée nous retrouvons
quatre équi pes en tête, totalisant le
même nombre de points . Si l'on ana-
ly se les quelques résultats , on remar-
quera le réveil des Neuchâtelois (Can-
tonal) qui ont fai t  trébucher le leader
Aara u sur son propre terrain. Le der-
nier classé , Baden , a o f f e r t  une résis-
tance farouch e aux Ugéistes durant la
premi ère période de jeu . Relevons que
les Genevois enregistraient leur pre-
mière victoire « away »^ Porrentruy re-
deviendrait- il en form »  à la f i n  de
saison ? C'est très probable, car Schaf-
fhou se a dû s'incliner sur un score très
sévère (8—2). Bien que jouant sur leur
terrain , les Loclois n'ont pu obtenir
un point , fac e à une équi pe coriace,
où évoluent les Sturmer et consorts.
On veut donc af f i rmer  que les huit pre-
mières place s du classement sont occu-
pée s pa r des équipes de forces égales.
Le second tour pr omet d'être très pas-
sionnant et les surprises seront certai-
nement encore nombreuses.

Les matches de dimanche prochain
comp tent pour les quarts de finale de
la Coupe suisse; on verra aux prises
les équipes suivantes :

Young Boys—Lugano
Police/Zurich—Delémont
Servette—Le Locîe
Sion—Minerva/Berne.

Cette .ultime journée du football suis-
se mettra un point final à la saison
1!) 64 . D'ores et déjà nous souhaitons un
repos mérité à tous les acteurs ci" bal-
lon rond. Peb.

Athlétisme :
Jazy pour la 4e fois
Le Français Michel Jazy a gagne

pour la 4e fois consécutive le oross du
«Figaro» mais cette victoire ne figurera
pas sur le palmarès officiel de l'épreu-
ve. Un incident a, en effet, marqué cet-
te épreuve. Sans attendre l'ordre du
starter, quelques concurrents étaien t
partis. Les officiel s avaient l'intention
de les arrêter après le premier tour
mais les coureurs refusèrent d'obéir et
continuèrent. U s'ensuivit une confu-
sion indescriptible, certains concurrents
prenant le départ avec ceux qui avaient
déjà couvert un tour. devant ce cas
d'indiscipine, les officiels quittèrent la
ligne d'arrivée. Les journalistes se
chargèrent alors bénévolement d'éta-
blir le classement, proclamant Jazy
vainqueur devant ses compatriotes
Fayolle, Maroquin, Texereau et Mar-
tinage.

¦ BASKETBALL — Coupe d'Europe
des champions premier tour : à Halle,
en match d'appui, SC Chemie Halle a
batt'u SK Handelministerium Vienne
par 63-59 (mi-temps 30-25). Les Alle-
mands de l'Est sont qualifiés pour le
second tour.

A Budapest, en match retour, Honved
Budapest a battu Alemania Aix-la-
Chapelle par 83-66 (mi-temps 43-33). Les
Hongrois sont qualifiés pour le second
four.

Le nouveau venu, le Bâlois Blunier
donne les deux points

CHIASSO—SION 1—0 (0—0)

Terrain de Chiasso, lourd et glissant;
temps à la pluie; 2000 spectateurs.

Dans les rangs tessinois, l'ex-Bâlois
Blumer.

CHIASSO : Caravatti; Lurati II; Lu-
rati I; Lusanna , Ghilard i, Sangior-
gio; Riva V, Villa , Bergna , Blumer,
Riva IV.
Entraîneurs : Grassi et Rigotti.

SION : Vidinic; Jungo, Roesch; Mey-
land, Perroud , Sixt; Stockbauer,
Mantula , Georgy, Quentin , Gasser.
Entraîneur : Mantula.

NOTES : Alors que l'arbitre Dienst
réunit les deux capitaines, un « Bab-
bo Natale » vient distribuer à chaque
jou eur le traditionnel panettone. A la
36ème avertissement à Mantula pour
incorrection sur Blumer. A la 4ème
minute de la reprise Vidinic inter-
vient en force pour sauver son camp
et blesse involontairemen t Meyland
à la tête. Celui-ci doit qui t ter défini-
tivement le terrain.

CORNERS : Chiasso—Sion 4 à 6.

Bobsleigh :

Avant les championnats
du monde

Sous la direction technique de Franz
Kapus, ancien champion du monde de
la spécialité, la piste de Saint-Moritz,
qui, du 23 au 31 janvier prochain, sera
le théâtre des championnats du monde,
a été améliorée. Ces améliorations ont
principalement été apportées à la parti e
inférieure de la piste. Les deux der-
niers virages, ceux de Martineau et
du Portago-Corner, ont été modifiés.
Ils épousent maintenant la forme d'un
véritable «S». Ces modifications per-
mettront avant tout d'atteindre des vi-
tesses plus élevées.

D'autre part, à la demande de l'Euro-
vision et de l'American Broadcastin
Corporation , des nouvelles dispositions
ont été prises afin de faciliter la tâche
des reporters et des cameramens char-
gés des reportages.

UNE VICTOIRE MERITEE

En créant une nouvelle surprise au
Sport-Toto, les Tessinois de Chiasso,
par une victoire méritée, ont donné un
beau cadea u de Noël à leurs suppor-
ters et entraîneurs, grâce à l'introduc-
tion dans leur ligne d'attaque de Blu-
mer. L'équipe a fourni sa meilleure
prestation de la saison. A la 3ème mi-
nute déjà les buts de Sion sont mis
en danger par l'ex-Bâlois. Les offensi-
ves des locaux se succèdent à un ryth-
me accéléré. Le ballon se trouve régu-
lièrement dans le camp de défense sé-
dunois et Vidinic doit exécuter des
prouesses pour empêcher que des tirs
de Villa , Bergna et consorts arrivent à
conclusion. Les avants de Sion, un peu
abandonnés , n 'ont pas l'air d'être dans
leur meilleur jour, Quentin , marqué de
très près par Sangiorgio, est quasi ino-
pérant. A la 30ème minute, Caravatti ,
peu mis à contribution jusqu 'ici, inter-
vient avec brio en repoussant un fort
tir de Georgy. La mi-temps intervient
sur le score de 0 à 0.

2e fête cantonale de tir
à Viège

Lors d'une conférence de presse, le
comité d'organisation, présidé par le col.
Loetscher, nous a informé sur les prin-
cipaux faits de la prochaine Fête can-
tonale qui aura lieu du 26 juin au
5 juillet 1965 sur le nouveau stand de
Viège.

On sait déjà que ce stand, au Schwar-
zengraben , offre aux tireurs les toutes
dernières innovations. La compétition
se fera sur 20 cibles à 300 m. et 10 ci-
bles à 50 m.

Les cibles Art, Militaire, Bonheur,
Progrès , seront ouvertes à tou t le mon-
de, tandis qu 'il y aura une cible spé-
ciale réservée uniquement aux tireu rs
du sol valaisan.

A noter encore les sommes exposées
de frs 100 000 à 300 m. et de frs 20 000
à 50 m. n est certain que cette jou te
sera non seulement un grand succèe
pour les organisateurs expérimentés,
mais aussi un événement mémorable
pour tous les tireurs.

à Chiasso
La seconde mi-temps se joue depuis

4 minutes lorsqu'il se produit une
malheureuse rencontre entre Meyland
et Vidinic qui a dû sortir de ses buts
pour dégager une balle haute. Le dé-
fenseur de Sion, durement touché à la
tête, doit quitter définitivemen t le ter-
rain. Dès lors Sion procède par contre-
offensive. A la 14ème minute, Stock-
bauer place un tir à 20 mètres de Ca-
ravatti qui , de justesse, dévie en corner.
Ce même joueur, 6 minutes plus tard,
manque une occasion de marquer alors
qu 'il se trouve à quelques mètres des
buts tessinois.

A 9 minutes de la fin de la partie,
sur une nouvelle offensive des locaux,
Blumer avec un tir sec à ras-de-terre
trompe Vidinic et obtient le but de la
victoire.

Notre photo : le Tessinois Ghilardi
eonuoite le ballon avec un de ses coé-
quipiers et le Sédunois Sixt lors d'une
rencontre disputée à Sion. (a).

De tout un peu
¦ BOXE — Au Madison Square Gar-
den de New-York, le poids lourd ar-
gentin Oscar Bonavena , invaincu à ce
jour, a remporté sa huitième victoire
consécutive en battant l'Américain Bil-
ly Stéphan par K.O. technique au 6me
round.

¦ ATHLETISME — A Sydney, l'Aus-
tralienne Marilyn Black, médaille de
bronze du 200 m. aux Jeux olympiques
de Tokio, a1 réussi le temps de 1Ô"3 sui?
100 yards. Cette performance, qui égale
le record du monde de la spécialité dé-
tenu par sa compatriote M. Matthews,
ne pourra cependant pas être homolo-
guée, Marilyn Black ayant bénéficié
d'un vent trop favorable.

¦ MOTOCYCLISME — Les six jours
internationaux 1965, organisés par la
fédération britannique, se dérouleront
du 20 au 25 septembre L l'île de Man.

¦ BASKETBALL — Championnat suis-
se de ligue nationale A: Fribourg Olym-
pic bat Etoile Sécheron 64-60 (mi-temps
27-22).

¦ NATATION — Au cours d'une réu-
nion internationale organisée à Mar-
seille, l'Américain Don Schollander, le
nageur le plus titré des Jeux olympi-
ques de Tokio, a remporté le 100 m.
nage libre en 53"8 devant son compa-
triote Gary Hman (54"). Le français
Curtillet a pris la troisième place en
56"2 devant l'Autrichien Wieland (56"3).

¦ VOLLEYBALL — Championnat suis-
se de ligue nationale A : La Chaux-de-
Fonds - Spada Zurich 0-3 (3-15 6-15
15-17).

¦ VOLLEYBALL — Au pavillon des
sports de Genève, les champions de
Turquie de Galatsaray ont confirmé
leur suprématie en batt'ant le Servette
par 3-0 dans le match retour qui oppo-
sait les deux équipes dans le cadre de
la Coupe d'Europe. On sait que les
Turcs avaient accepté de disputer le
match retour également' à Genève. A-
vec la même aisance que la veille, les
Turcs ont triomphé par 15-6 15-9 et
15-6.

¦ HANDBALL — En 8me de finale de
la Coupe d'Europe L Berlin, le S.V.
Berlin a battu Arild Oslo par 21-13
(11-5).

¦ BASKETBALL — A Olomuc, en
match comptant pour le tournai des
cinq nations, la Tchécoslovaquie a bat-
tu la Pologne par 97-87 (46-38).

¦ BOXE — A Lyon, le poids lourd
français Jean-Paul Schiller a battu
l'Espagnol José Gonzalès par K.O. au
premier round. Au cours de la même
réunion, le poids léger français Mau-
rice Tavan a disposé i".e l'Espagnol Jai-
me Aparici par K.O. au 4me round.

¦ BASKETBALL — A Stockholm, en
match retour comptant pour le premier
tour de la Coupe d'Europe, Alvik Stock-
holm a battu « The Wolwes » d'Amster-
dam par 73-65 (37-32). Les Suédois sonj
qualifiés pour le second tour où le*
adversaire sera OFK Belgrade.



SKI : LES RESULTATS DU Xe CRITERIU M DE VAL D'ISERE LE CONFIRMENT

Les Suisses seront très redoutables cette saison
Le Valaisan Alby Pitteloud, en très net progrès, peut être incorporé en équipe A

LE SUISSE MINSCH
—¦——a»a—a——a—————a—a»—aa——^— —a»—^—^— .̂ -̂

un des meilleurs descendeurs du monde
L'athâétique Grison Joos Minsch (23

ans) a brillamment remporté la pre-
mière descente internationale de la
saison, la Coupe Henri Oreiller, dis-
putée à Val d'Isère à la mémoire du
regretté champion olympique français.
Par cette victoire, Joos Minsch a con-
firmé qu'il était l'un des meilleurs
descendeurs du monde. C'est dans la
partie la plus difficile du parcours
qu'il a nettement distancé ses princi-
paux rivaux, les Français Jean-Claude
Kiily, Guy Périllat et Léo Lacroix.
Dans cette partie, le skieur de Klos-
ters leur prit une seconde et plus et
si Killy effectua une splendide fin
de course en tenant jusqu 'au bout sur
les bosses la position de recherche de
vitesse, il ne put combler ce retard .

Joos Minsch, bien qu'un peu désuni
en fin de parcours, s'imposa en 2'15"97,
battant de 38/100èmes de seconde Kil-

v

Victoires au slalom géant et au combiné dames
DOUBLE SUCCES HELVETIQUE AU VAL D'ISERE

A Val d'Isère, le dixième Critérium International de la première neige s'est
terminé par un doublé helvétique avec les victoires des Bernoises Thérèse
Obrecht (slalom géant) et Edith Hiltbrand (combiné). Dans le slalom géant,
disputé sur 1050 mètre* avec 320 m. de dénivellation et 53 portes, Thérèse
Obrecht, partie avec le dossard numéro un, ne laissa aucune chance à ses
adversaires en établissant d'emblée le meilleur temps." Quant à Edtth Hiltbrand
(19 ans), qui se classa cinquième du slalom géant, elle s'attribua le «ombiné dfe
justesse devant la Française Christine Terralîloîrî (77J98 points 'Contre 78,20).

La Suissesse Thérèse Obrecht, victorieuse au slalom géant

THERESE OBRECHT
LA MEILLEURE

Cest sous une chute de neige fine
que la championne suisse s'élança la
première sur la piste, qui était recou-
verte d'une couche de neige fraîche,
tombée pendant la nuit. Thérèse
Obrecht était créditée de l'15"65, temps
que Marielle Goitschel, championne
olympique de la spécialité, n'a pas pu
approcher. En effet, elle réalisa l'16"27,
après être restée bloquée dans une por-
te. Ce fut ensuite le tour de la Fran-
çaise Annie Famose, mais elle aussi ne
put inquiéter la skieuse de Muerren.
De son côté, Christine Goitschel, éner-
vée par un Incident qui la priva mo-
mentanément de ses skis — ceux-ci
étant restés à la station du téléphérique
— tomba à la troisième porte déjà et
abandonna. Les derniers espoirs trico-
lores étaient alors portés par Madelei-
ne Bachatay, qui ne fut battue que de
17/100 de seconde par Thérèse Obrecht.
Par la suite, la neige tombant en abon-
dance, les autres concurrents n 'eurent
plus aucune chance d'inquiéter les pre-
mières parties.

UN DOUBLE HELVETIQUE

Sur le plan helvétique, pette dernière
épreuve officielle du Critérium — la
descente masculine de dimanche no
comptant pas — a été un succès. En
effet, derrière Thérèse Obrecht, quatre
représentantes suisses ont réussi à se
classer parmi les huit premières : Edith
Hiltbrand (5ème), Heidi Obrecht (6ème),
Sylvia Zimmermann (7ème) et Marie-
Paule Fellay (8ème). Deux skieuses

ly, crédité de 2'16"35. Ce temps sont
tout a fait remarquables pour cette
descente longue de 3.500 mètres envi-
ron. Guy Périllat prit la troisième pla-
ce devant son compatriote Léo La-
croix, médaille d'argent à Innsbruck.
Ensuite, on trouve dans l'ordre les
Suisses Bdmund Bruggmann, Willy
Favre — en très gros progrès en des-
cente — et Dumeng Giovanoli et le
surprenant Finlandais Raimo Manni-
nen, qui n'avait jusque là jamai s ob-
tenu une place aussi flatteuse dans un
lot aussi relevé.

Après sa victoire, Joos Minsch a
déclaré : « Cette victoire a confirmé
ce que je pensais, à savoir que j e suis
en très bonne forr J'espère faire une
très bonne saison ¦ ce premier suc-
cès va me donner .ohfianee ».

Ainsi donc, le critérium de la pre-
mière neige a démontré que le Fran-

!

suisses ont été éliminées : Fernande
Bochatay, qui avait obtenu le 6ème
meilleur temps, et Ruth Adolf , qui fut
un moment classée quatorzième. Ainsi,
les Suissesses ont effacé leur perfor-
mance moyenne du slalom spécial et
elles ont démontré que dans des con-
ditions d'enneigement normales — le
slalom spécial s'était en partie déroulé
sur des plaques de glace — elle pou-
vaien t rivaliser avec les concurrentes
étrangères.

Voici les résultats :

Slalom géant :

1. Thérèse Obrecht OS) • l'15"65
2. Madeleine Bochatay (Fr) l'15"84
3. Marielle Goitschel (Fr) l'16"27
4. Annie Famose (Fr) l'17"07
5. Edith Hiltbra nd (S) l'18"62
6. Heidi Obrecht (S) l'19"53
7. Sylvia Zimmermann (S) l'19"60

. 8. Marie-Paule Fellay (S) l'21"30
.9 Patr. du Roy de Blicquy (Be) l'22"33

10. Christine Terraillon (Fr) l'22"57
puis :

13. Madeleine Wuilloud (S) l'23"91
18. Madeleine Felly (S) l'26"53
19. Ruth Leuthard S) V26"68

Combiné :
1. Edith Hiltbrand (!S) 77,08 pt
2. Christine Terraillon (Fr) 78,20
.3 Gina Hathorn (GB) 84,96
4. Divina Galica (GB) 112
6. Madeleine Felly (S) 192,58
7. Jacqueline Rouvier (Fr) 199,32
8. Diana Tomklnson (GB) 207,06
9. Dominique Francou (Fr) 244,44
0. Kristina Fanedel (You) 254,34

Poids et haltères : Championnat suisse à Genève

La Chaux-de-Fonds, nouveau champion
QUATRE NOUVEAUX RECORDS

cals François Bonlieu , champion olym-
pique de slalom géant , était meilleur
que jamais dans cette spécialité aus-
si bien qu'en spécial, que Joos Minsch
pourrait remporter d'autres grandes
victoires en descente et que Guy Pé-
rillat, Léo Lacroix et les Suisses Ed-
mund Bruggmann et Willy Favre de-
vraient effectuer une belle saison. Du
côté féminin, les soeurs Goitschel , les
Suisses^ Thérèse Obrecht et Edith Hilt-
brand se sont révélées les meilleures

lie Suisse Joos Minsch
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Disputée à Genève, la finale du cham-
pionnat suisse interclubs s'est terminée
par la victoire du CA. La Chaux-de-
Fonds, devant Le Locle, 53,-,5 tenant du
titre, avec 1.288,219 points Muttoni. Les
Chaux-de-fonniers ont établi un nou-
veau record suisse interclubs. Quatre
autres records suisses, individuels ceux-
là, ont été établis, au cours de cette
finale, ainsi qu'uû record d'Espagne,
par le- poids lourd espagnol du Locle
José Armendariz, qui a réussi 148 kg.
500 au jeté à deux bras. Les nouveaux
records suisses sont les suivants :

Elite, poids coq : Gilbert Tissot' (Le
Locle) 111 kg. au j eté à deux bras.

ĴjPation : 
La coupe de Noël à Genève

î TON NOUVEAU VAINQUEUR
La 38me édition «de la coupe de Noël,

organisée par le Solo-club de Genève,
s'est terminée par la victoire du Tes-
sinois Gino Grunenfelder qui a pré-
cédé de près de dix secondes le vain-
queur de l'an dernier, le Zuricois
Werner Gubser. Le vainqueur de la
catégorie juniors, le Zurichois W. Nus-
skern, a réalisé un temps inférieur de
près de quatre secondes à celui de
Gubser. A noter que le Genevois Théo
Walde, troisième de la catégorie vété-
rans, est âgé de 75 ans. Il disputait

dimanche la coupe de Noël pour la
quinzième fois.

NOTRE PHOTO : Bruno Grunenfel-
der après son arrivée.

0 NATATION — Schollander rem-
porte la Coupe de Noël. L'Américain
Don Schollander, qui remporta quatre
médailles d'or lors des Jeux olympiques
de Tokio, a enlevé la traditionnelle
Coupe de Noël, disputée sur 140 mètres
dans le Vieux Port de Marseille. Voici
le classement de cette épreuve :
1. Don Schollander ' (EU) l'37"2; 2. Gary
Ilman (EU) l'41"8; 3. Alain Gottvalès
(Fr) l'43"3; 4. Robert Christophe (Fr);
5. Jean-Pierre Curtillct (Fr); 6. Wicland
(Aut) ; 7. Mllton (GB).

HOCKEY SUR GLACE :
Chamonix - Sierre 16-5

Privés des services de Bonvin , les
hockeyeurs sierrois n'ont pas été à no-
ce dimanche aprèà-midi, sur la pati-
noire chamonlardei On s'y attendait
d'ailleurs, car les locaux ont déjà fait
souffrir des formations autrement plus
cotées que celle de Graben.
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Il ne faut toutefois pas oublier que les
Autrichiens n'ont pas pris part à cet-
te première confrontation internatio-
nale.

Voici le classement de la descente
dotée de la coupe Henri Oreiller :

1. Joos Minsch (S) 2'15"97 ; 2. Jean-
Claude Killy (Fr) 2'16"35; 3. Guy Pé-
rillat (Fr) 2'16"92; 4. Léo Lacroix (Fr)
2'17"45; 5. Edmund Bruggmann (S)

2-17"49 ; 6. Willy Favre (S) 2'17"68; T.
Dumeng Giovanoli (S) 2'18"49; 8. KaN
mo Manninen (Fin) 2'19"19; 9. Lud-
wig Leitner (Al) 2'20"59; 10. Alby Pit-
teloud (S) 2'21"12; 1.1. Michel Arpin
(Fr )2'21"16; 12. Jean-Daniel Daetwy-
ler (S) 2'21"40; 19. Peter Rohr (S)
2'22"19; 20. Jakob Tischhauser (S)
2'22"58; 23. Georges Gruenenfelder (S)
2'23"53; 29. Beat Von Allmen (S) 2'24"JH.

Course de fond le 1er janvier à Daviaz
Le SC Daviaz, qui veut intensifier

la préparation des jeunes aux courses
de fond et qui travaillera dans ce but
pour retrouver peu à peu sa notoriété
d'antan, a décidé de mettre sur pied
une course de fond le ler janvier pro-
chain. La date peut surprendre mais
le SC l'a choisie pour ne pas concur-
rencer d'autres épreuves et pour per-
mettre aux coureurs de se mesurer
avant les épreuves classiques des re-
lais et championnats.

Cette première compétition de l'année
1965 sera ouverte aux seniors et ju-
niors. Les premiers auront un par-
cours de 15 km soit deux boucles de
7 km 500 sur le plateau de Vérossaz
qui convient particulièrement bien pour
ce genre d'épreuve. Les juniors cou-
vreront 8 km environ. Trois challen-
ges seront délivrés : le challenge Cha-
bloz à la première équipe seniors; le
challenge Torrent au ler junior (in-
div.) et le challenge Trisconi au ler
senior.

Le programme détaillé paraîtra ul-
térieurement Mais d'ores et déjà le SC

Poids lourds-légers : Roland Fidel (Le
Locle) 131 kg. au développé à deux
bras et 121 kg. à l'arraché a deux bras.
Juniors, poids coq : Gilbert Tissot (Le
Locle). 111 kg. au jeté à deux bras.

Voici les résultats :
1. CA. La Chaux-de-Fonds 1.288.219

points Muttoni. Philippe Lab 362.5
(256,374) ; Emile Haslebacher 312,5 (221,
012); Jean-Claude Lehmann 350 (217.
577); Edy Lehmann 357,5 (212,755); Yvan
Lab 287,5 (203,331); Frédy Blaser 285
(117,170.

2. Le Locle-Sports, 1.272,951.
3. CH. Châtelaine-Genève 1.167.876.

Les J0 1968 : Mexico critique
« Le choix de Mexico comme siège des Jeux olympiques de 1968

semble essentiellement dû à des raisons politiques car il est difficile à
justifier du point de vue sportif », a déclaré, à Londres, l'Anglais Chris-
topher Brasher, champion olympique du 3000 m. steeple à Melbourne
en 1956.

Chris Brasher a fait cette déclaration au cours d'un déjeuner offert
pour fêter la parution d'un livre sur les Jeux de Tokio dont il est l'auteur.
Le champion britannique estime que si la préfé rence a été donnée à
Mexico sur Lyon et Détroit , c'était en partie parce que les athlètes de
l'Allemagne de l'Est n 'auraient pas pu participer aux compétitions si elles
s'étaient déroulées dans un des pays membres de l'OTAN.

« Les Britanniques n 'auront guère d'espoir de se distinguer à Mexico
comme ils l'on fait cette année à Tokio », a assuré Brasher. L'air raréfié
de la capitale mexicaine, située à plus de 2000 mètres d'altitude, ne man-
quera pas d'avoir certaines incidences sur le comportement des athlètes.
L'altitude de Mexico comporte même quelques dangers pour les ef forts
des athlètes, a ajouté Chris Brasher , qui a cité comme référence l'opinion
de l'entraîneu r de l'Ethiopien Bikila Abebe, champion olympique du mara-
thon , originaire d'Addls Abéba, qui se trouve à la même altitude que la
capitale mexicaine.

Daviaz invite tous les spécialistes du
fond à participer à son concours ; il
escompte fortement, notamment, l'Ins-
cription de l'équipe valaisanne qui
pourrait trouver là une excellente oc-
casion de compléter sa préparation.

Rappelons que le SC Daviaz est aus-
si l'organisateur des' courses de Porai-
re (slalom géant : le 24 mars) et qu'il
est à disposition des intéressés pour
tous ceux qui s'intéressent au touris-
me hivernal. La création d'un centre
sportif dans la belle région de Chi-
donne avec un chalet approprié comme
point de ralliement est en voie de
réalisation malgré certaines difficultés
maintenant surmontées grâce au cou-
rage et à la volonté du président Fer-
nand Jordan.

¦ SKI — Les épreuves-tests de la Fé-
dération autrichienne se sont poursui-
vies à Linz par le slalom spécial mas-
culin qui a donné le classement sui-
vant : 1. Hugo Nindl 122"43; 2. Ger-
hard Nenning 124"05; 3. Adalbert* Leit-
ner 127"32; 4. Martin Burger 127"55; 5.
Stefan Sodat 128"09; 6. Ruedi Bocek
128"16; 7. Rudi Sailer 131"56. Parmi les
disqualifiés figurent notamment Karl
Schranz et Heini Messner.

¦ Course de fond en Suisse :
A Grindelwald, course de fond du

S.C. Grindelwald (85 participants), se-
niors (12km.) : 1. Gilgian KUnzi (Kan-
dersteg) 54'54"8; 2. Samuel Yersin (Châ-
teau d'Oex) 55'57"2. Juniors (6km.) : 1.
Christian Egger (Kanderst'eg) 28'30".
Dames (6km.) : l.Kaethi Knuchel (Adel-
boden) 39'12"5.

A Splùgen, course de fond des garde-
front. (40 participants), seniors (12 km.) ;
1. Hans Obérer (Splùgen) 46'29"4; 2.
Paul Bebi (Davos) 47'55"9; 3. Jakob
Rietmann (Splùgen) 48'20"2.

A Alpsellamatt, course de fond du
S.C. Alt-St-Johann (83 participants),
seniors (13,5 km.) : 1. Alois Kaelin (Ein-
siedeln) 50'13"; 2. Franz Kaelin (Ein-
siedeln) 50'43"6; 3. Othmar Kaelin (Ein-
siedeln) 54'36". Juniors (6,5 km.) : 1.
Jakob Amman (Aiï-St-Johann) 28'01".

# A Lienz (Tyrol), les épreuves testa
de la Fédération autrichienne se sont
poursuivies par le slalom géant mas-
culin, dont voici le classement :

1. Franz Diegruber l'53"; 2. Ruedi Sai-
ler l'54"4; 3. Gerhard Nennin g l'55"; 4.
Adalbert Leitner l'55"2; 5. Rupert Salz-
mann et Hugo Nindl l'55"3.

Karl Kranz a abandonné sur chute.

— Slalom géant féminin :
1. Traudl Hecher l'47"7; 2. Edith Zim-

mermann l'48"l; 3. Heidi Zimmermann
l-49"7; 4. Brigitte Seiwald l'51"5; 5.
Edda Kainz l'51"8.

Christi Haas, championne olympique
de descente, a été disqualifiée pour
avoir manqué une porte.
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UN LOT
exceptionnel
DES PRIX

de fin d'année
POUR VOUS

Rénovées f |JBY.IJ Prêtes

et lextra^. *
garanties ^^^aX  ̂ l'expertise

1 Fiat 2300, mod. neuf 1963
1 Alfa Romeo TI 1963
1 DKW F 12 1964
IMG 1963
1 Triumph Herald 1963
1 Peugeot 404 1961
1 Anglia Luxe 1963
1 17 M TS 1964
1 Isard révisée 1960
1 403 noire i960
2-403 grises 1961
1 Tournier 17 M 1962
1 Combi 17 M 1960
1 Fourgon Taunus 1961

Quelques C o r t i n a  1964
neuves à prix spécial

Elles sont arrivées :
Taunus 20 M et 20 M TS

Elles eont à vous pour
Qn généreux tour d'essai
Moteur V-6 —
Voie extra-large —
Freins à disque à

l'avant —
Ventilation avec ouïes

d'évacuation.

Essayez la Mustang

Garage Valaisan, Kaspar ff
S I O N  Tél. (027) 2 12 71

Représentants :
SION :
A. Pel'lissier Tél. (027) 2 23 39

ç û Bogadi » (027) 4 73 66
j tcôoH • - . . -
.:¦¦, Garage de Coïlombey SA

Ed. Reichenbach Dir.
(025) 410 49

appartement (025) 4 18 07

P 377 S

Joie d'offrir...
plaisir
de recevoir...

Pour Madame :
Lingerie fine
Foulards - Bas
Jupes - Pulls
Pochettes
Duster - Pyjama

Pour Monsieur :
». Une belle chemisa
? Une cravate mode
t- un pyjama
? Pulls
_* Pantalons de ski

l «Au Printemps »
? Melly-Pannatier
? Rue de Lausanne S I O N I
? P 168 SB
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A REMETTRE OU A LOUER

salon de coiffure
dame au centre de la ville de Fribourg.
S'adresser à M. Davet, Fribourg, rue
Guillimann 14, téléphone (037 2 46 39.

P 20344 F

Tous vos
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Hockey sur glace : Matches qualificatifs pour la Coupe du monde entre la Suisse et l'Allemagne

On rejouera la (( belle )) à
Les Suisses très malchanceux, après avoir gagné à la surprise une belle réussite le forechecklng, arme redoutable qui, cette fois- de nos joueurs surtout si les responsables techniques de l'équipe

générale le premier match qui les opposa aux Allemands, furent ci, fit largement défaut aux Suisses. suisse introduisent une autre troisième ligne d'attaque car le trio
battus au match retour à Berne par un score presque identique à des Grasshoppers fut vraiment faible. Il est dès lors permis de
celui réalisé à Àugsbourg. Pourtant la formation helvétique avait © Le Peu d'ambiance autour de la patinoire bernoise où seulement regarder avec optimisme le match d'appui entre les deux pays
exactement le même visage que deux jours plus tôt et aurait donc 5500 personnes s'étaient déplacées pour encourager l'équipe suisse quj aura ijeu samedi 2 janvier 1965 à la patinoire des Vernets i
dû normalement récidiver son exploit. et encore des encouragements il n'y en eut qu'au premier tiers et Genève. Pour aujourd'hui disons simplement que, de loin, le meil-

au moment où la Suisse marqua son premier but au deuxième tiers; ieur joueur suisse fut le vétéran Orvilie Martini qui fut d'ailleurs
Plusieurs raisons ne l'ont pas permis : par la suite le public fut presque hostile et demandait à grands cris récompensé par deux buts, les deux seuls de l'équipe suisse. La

des joueurs bernois. ligne de Villars fut désorganisée par le marquage serré des adver-
O Gérald Rigolet, le gardien du HC Villars, particulièrement bril- Ce sont trois des facteurs essentiels qui expliquent la défaite saires et souffrit de la blessure d'André Berra. Chez les défenseurs
lant à Augsbourg, fut dans un mauvais jour et encaissa au moins suisse. On pourrait certes encore ajouter le manque de réussite des Furrer, de Viège, fut le seul à tirer son épingle du jeu, malgré un
4 buts que dans des circonstances normales, il n'aurait jamais avants, mais celle-ci était due à la grande nervosité que créèrent départ hésitant. Il fut le meilleur du quatuor dans lequel Muller
pris. II est vrai que Gérald se plaignait de douleurs à l'estomac... par leurs interventions hasardeuses les défenseurs et Rigolet. fut faible et où Friedrich ne semble pas avoir digéré la rencontre
après le match. par ailleurs si l'équipe allemande avait un léger avantage au de vendredi. Chez les Allemands, partie sans reproche de Traut-

polnt de vue patinage et mobilité, elle ne s'imposa guère en tacti- wein et de Schuber, une mention honorable également à la défense.
O La bonne partie des avants allemands pratiquant avec que et nous sommes certains que cette formation est à la portée défense. ' M- B.

Comme ce fut déjà le cas le ler mars
1961, la patinoire des Vernets, à Genè-
ve, sera le théâtre, le samedi 2 jan-
vier, d'une importante confrontation op-
posant les équipes de Suisse et d'Alle-
magne. En effet, à Berne, en match
retour comptant pour la qualification
pour le championnat du monde, l'Al-
lemagne a battu la Suisse par 7—2
(2—0 4—1 1—1). Un accord étant inter-
venu entre les deux fédérations, une
troisième rencontre sera nécessaire
pour désigner l'équipe qualifiée pour

Défaite de la «B»
face à Riesersee

A Garmisch-Partenkirchen, pour
sa première sortie de la saison, sa-
medi la seconde garniture helvétique,
Suisse B, dirigée par le Tchécoslo-
vaque Bohuslav Rejda , a dû s'incli-
ner devant la formation allemande
du HC Riessersee sur. le score de
5-4 (3-0 1-2 1-2). Cette partie a eu
pour cadre la patinoire olympique
de la station bavaroise, qui a été
complètement restaurée. Comportant
trois pistes — le coût des travaux
a approché les six millions de marks
— la patinoire de Garmisch-Par-
tenkirchen est maintenant l'une des
plus modernes du monde.

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

Berthoud (Neipp) ; Briffod , E. Ron-
delli; Kunzi, Buchser ; Hager, Naef ,
Moos; Giroud , Kast, Henry; Keller,
Turler, Sgualdo; Dubi.

Marqueurs : McDonald (4ème 1-0
et 2-0) ; Giinzrod t (9ème 3-0 et 22ème
4-0) ; Giroud (31ème 4-1 et 25ème
4-2) ; Schulder (Slème 5-2) ; Naef
(58ème 5-3) et Giroud (58ème 5-4).

(à suivre)

A Bad-Nauheim
également

Dn match international , a Bad
Nauheim , l'équipe suisse « B » s'est
inclinée pour la seconde fois en
l'espace de 24 heures par 1—2 (1—2
0—0 0—0). Comme la veille contre
le S.C. Riessersee, cette défaite de-
vant l'Allemagne « B » n 'a toutefois
été subie que de justesse. Dans la
formation helvétique, le Chaux-de-
Fonnier Huguenin en défense et le
Lausannois Dubi en attaque faisaient
leur apparition. Devant 3000 spec-
tateurs , Turler ouvrit le score pour
la Suisse à la 2ème minute , mais
les Allemands parvinrent à renver-
ser la situation avant le repos par
Bachmann (14ème) et Loher (18ème).
Par la suite, l'excellente partie livrée
par les deux gardiens, Neipp pour
la Suisse et Hafensteiner pour l'Al-
lemagne, empêcha toute modifica-
tion du score.

A côté de Neipp, les défenseurs
genevois Briffod et Rondelli et la
première ligne formée par 'le' Lau-
sannois Dubi et les Chaux-de-Fon-
niers Turler et Sgualdo ont fai t  la
meil' eure impression dans l'équipe
helvétique , qui évoluait dans la com-
posit ion suivante :

Neipp; Briffod . E. Rondelli; Hu-
guenin. Ruchsor; Dubi , Turler .
0"uaWo: Hager, Naef , Moos; Giroud,
Kast , Henry.

¦ HOCKEY SUR GLACE — A Greno-
ble, en match amical , le CP Zurich a
battu le HC Grenoble par 9-7 (1-5 3-1
5-1).
¦ SKI — Course de fon d internatio-
nal à Hammerdal (Suède) : 1. Melcher
Risberg (Su.) les 18 km. en 1 h. 08'39";
2. Franco Nones (It.) 1 h. 08'10"; 3. Ra-
gnar Personn (Su.) 1 h. 08'39". L'Italien
Giulio de Florian a pris la 6me place.

Brillants à Auqsbura, les Suisses sont très malchanceux à Berne

affronter la Norvège en match quali-
ficatif pour le tournoi mondial A. Cet-
te troisième confrontation aura donc
lieu le 3 janvier, à Genève.

Environ 5500 spectateurs étaient pré-
sents à la patinoire de la Ka-We-De, à
Berne, lorsque les arbitres tchécoslova-
ques Pokorny et Czerny donnèrent le
coup d'envoi aux équipes suivantes :
S U I S S E:  Rigolet; Friedrich, Wespi;

Muller, Furrer; Wirz, A. Berra, R.
Berra; Bernasconi, Martini, Parolini;
Thoma, Heiniger, Hafner.

A L L E M A G N E :  Hobelsberger; Hahn ,
Schwimmbeck; Nagi, Waitl; Gmeiner,
Schubert, Kôpf; Scholz, Zanghellini,
Trautwein; Grôger, Ludwig, Hanig.
Dès le coup d'envoi, les Suisses ten-

tèrent d'imposer leur jeu et ils furent
les premiers en action par Wespi et
Martini. A la deuxième minute, alors
que les Allemands étaient réduits à
quatre à la suite de l'expulsion de l'ar-
rière Hahn, les poulains de Bibi Tor-
riani, après une séance de power-play,
durent concéder leur premier but.
Trautwein exploita une erreur de Wespi
pour servir Scholz, qui, à la troisième
minute trompa Rigolet, donnant ainsi
l'avantage à ses couleurs. Quelques
instants plus tard, le Zurichois Paroli-
ni, bien lancé par Martini, échoua de V
peu devant les buts allemands. Une
nouvelle expulsion allemande (Hanig)
ne permit pas aux Suisses de réduire
l'écart, les Allemands monopolisant le
puck. A la 13ème minute, alors que \.
Wirz avait pris la place de Hanig sur
le banc des pénalisés, les Allemands
profitèrent de leur avantage numéri-
que pour porter la marque à 2—0 par
l'intermédiaire de Trautwein, qui con-
clut victorieusement une longue pé-
riode de domination germanique. Dans
les ultimes minutes de cc premier tiers-
temps, il s'en fallut de peu que la dé-
fense helvétique ne capitula une troi-
sième fois.

A la reprise, les Allemands poursui-
virent leur pression et, après quinze
secondes de jeu seulement, Kôpf , d'un
tir de loin, obtenait le troisième but
Les hockeyeurs à croix blanche, qui
n'arrivaient pas à trouver le rythme
qui fut le leur vendredi soir à Augs-
bourg, répliquèrent à la 27ème minute
lorsque Martini , sur passe de Parolini,
marqua le premier but. La réplique
adverse fut immédiate et en l'espace
de quatre minutes, les Allemands repri-
rent une confortable avance de trois
buts par Kôpf (28c), Trautwein (29e) ct
Schubert (31e). Les dernières minutes
de cette période n'apportèrent aucune
modification. Seul le Zurichois Heini-
ger, se présentant seul devant Hobels-
berger, sc mit en évidence en man-
quant le but.

L'ultime tiers-temps vit les Alle-
mands, sûrs de leur succès, ralentir
leurs actions. De leur côté, les Suisses
ne parvinrent pas à inquiéter leurs ad-
versaires. Ils firent preuve d'impréci-

Coupe valaisanne : le jeu collectif a prévalu
MARTIGNY—SION 9—3

Patinoi re de Martigny - 300 specta-
teurs - temps froid , brouillard - Gla-
ce en bon état.

Arbitres : MM. Geroud et Défago.
Martigny s'aligne sans Berthoud

remplacé par Darbellay) ni Wehrli
et G. Pillet qui ont laissé leurs places
à des jeunes comme Puippe , Délez ,
Moulin qui feront une bonne partie.

Sion est au complet à l'exception de
l'entraîneur Bagnoud et du gardien
Roseng qui remplace Tarchini ; on no-
te la rentrée de Mévillot.

BUTS! pour Martigny : Moulin , Na-
ter, Puippe, Puippe , Grand , Rouiller ,
Nater, Rouiller, Nater.

Pour Sion : Debons, Gianadda , Titze.
Expulsions : Dèlex, Rouiller, Arri-

goni (2).

sion autant dans leurs tirs que dans
leurs passes. Après un essai des frères
Berra, lequel échoua sur l'un des mon-
tants des buts allemands, Zanghellini,
sur passe de Scholz, marqua un sep-
tième but pour l'Allemagne, à la 52e
minute. Trois minutes plus tard, alors
que les Suisses bénéficiaient de l'ex-
pulsion de Waitl, Martini conclut vic-
torieusement une passe de Heiniger,
obtenant ainsi le second but helvéti-
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Voici te gardien allemand Hobelsberger, Parolini , Martini et l' .41!i;mand

Schwimmbeck.

Vendredi soir, Rigolet f u t  le roi de la partie , le voici intervenant sur une attaque
allemande.

Bonne prestation de Martigny qui,
faisant confiance aux jeunes, s'imposa
durant les trois tiers temps grâce à
un excellent jeu collectif et à une en-
tente quasi parfaite. Jouant avec dé-
cision et rapidité, les hommes de Wehr-
li ne laissèrent jamais la direction des
opérations aux visiteurs , augmentant
progressivemen t l'avantage initial ac-
quis par les jeunes Moulin et Puippe
et un Nater moins personnel que d'ha-
bitude qui s'intégra dans le jeu de ses
camarades et s'avéra très effectif. C'est
précisément cet excès de personnalité
qui perdit Sion. Contre une défense
bien groupée et disciplinée, les efforts
personnels ne payent généralement
pas , à moins d'être au bénéfice d'une
réussite exceptionnelle. Les talents ne
manquent pas au cela de la forma-

Genève le 2 janvier

que. Les cinq dernières minutes s'écou-
laient sans qu'aucune des deux for-
mations puissent porter un nouveau
point à son actif.

A l'issue de la rencontre, les arbi-
tres procédèrent au tirage au sort pour
désigner dans quel pays aurait lieu le
troisième match. Le tirage au sort était
favorable à la Suisse et Genève était
choisie comme lieu de cette troisième
confrontation.

tion de la capitale, mais ils ne sont
pas exploités au profit du jeu collec-
tif , certains joueurs gardant le puck
de manière excessive ou voulant per-
cer individuellement. Dans l'ensemble
la partie fut animée, intéressante et
comme la correction fut à l'ordre du
jour , le match laissera un bon souve-
nir aux spectateurs présents.

Ce succès acquis sur un adversaire
valable va inciter. Michel Wehrli à
faire encore plus confiance aux jeunes
et peut-être verrons-nous Martigny
aligner 3 lignes d'attaque durant le
deuxième tour du championnat. Il
manque peu de chose aux Sédunois
pour devenir une équipe redoutable ;
un jeu plus lié, moins personnel et
l'entraîneur Bagnoud ne manquera pas
de porter ses efforts dans ce sens.

Les juniors vaincus
à Kloten mais...

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

ils prennent leur
revanche sur sol

saint-gai lo! s!
En match international juniors , â

Saint-GaU, la Suisse a pris sa rer
vanche sur l'Allemagne en s'impo-
sant sur le même score de 3-1 qui
avait sanctionné sa défaite de la
veille à Kloten, les tiers-temps ayant
été de 0-1, 3-0 et 0-0. Les buts fu-
rent marqués par Boos (7e, 0-1) Lu-
di (22e, 1-1), Lehmann (27e, 2-1) et
Wuethrich (38e. 3-1).

Leysin n a tenu
qu'un tiers temps

CHARRAT - LEYSIN 13-1
(1-0, 5-0, 7-1)

Patinoire de Martigny, 300 specta-
teurs; arbitres : MM. Rombaldi (Sion),
Hunier (Sierre). Bonne glace.

A l'exception de l'arrière Gaillard ,
Charrat align e sa meilleure formation.
Durant le premier tiers, le jeu est assez
équilibré. On remarque néanmoins que
les Vaudois font de gros efforts pour
compenser leur infériorité technique.
Us capituleront une fois devant un tir
de Dondainaz mais la fatigue s'instal-
lera rapidement au second tiers et
Charrat trouvant brusquement ' sa
cohésion et son efficacité battr a à cinq
reprises le gardien adverse. Continu ant
sur cette lancée les hommes de Mudry
ne laisseront aucun répit aux visiteurs
et inscriront une nouvelle et brillante
victoire à leur actif, la 5e du cham-
pionnat , ce qui les place comme girand
favori et leader incontestable Ils de-
vront se méfier, pourtant, de Forward ,
leur prochain adversaire le 26 décem-
bre à Morges. Là pourrait se jouer (dé-
jà) le titre de champion de groupe.
ChaTrat est très satis fait de son en-
traîneur Oscar Mudrv et l'équipe fait
preuve d'un excellent esprit.

£ Championnat suisse de 1ère ligue :
Le Pont—Tramelan 6—5
Charrat—Leysin 13—1
Langnau II—Steffisburg 3—1
Thoune—Lucern e 3—6
Soleure—Berne II 6—4
Grindelwald—Morat 9—2
St-Moritz—Flims 8—3
Dubendorf—Uzwil 3—4
Breitlachen—Rapperswil 1—8
Ascona—Winterthour 5—5

— Championnat suisse de T *" 'rou-
pe oriental :
Ambri Piotta- Coire 8—1

* Matches amicaux :
Gottéron Frib CP  'urich 5-1
Saint-Moritz—Bolzano l-M



Les cadeaux utiles... Pour Madame . Pour Monsieur : 
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Combinaisons \K^
Bas Nylon Chemise \^$  ̂ \ÊMÊÊÊÊ!WŒ-\Foulards Cravates *0 BWBMJ™™»"™
Mouchoirs Sous-vêtements place du Midi - SION

Chemise de nuit Pulls
P 34 S

,X
Entreprise de nettoyages
en tous genres

Martigny
rue du Rhône 15..
Tél. (026) 6 05 08

P 250 S

BROWN BOWERI
Knr~l Notre offre pour les fêtes :

i
1 machine à laver automatique B B C  R 0 N D 0 N E T T E

^
ÉjE^aiuJ T

!W -:¦._ ; v̂ -- 3 - 4  kg de linge

-- sur roulettes
-- 13 programmes de lavage
- encombrement : long. 71 cm, prof. 52 cm, haut. 64 cm

. ¦*¦¦* j •• GARANTIE UNE ANNEE -- PriX l F.T. 1350.-

Avec chaque machine à laver BBC R0ND0NETTE nous offrons gracieusement 1 Posîe rcsdio à transistors
3 longeurs d'ondes

CETTE OFFRE FST VALABLE EN TOUT TEMPS Ba P̂B8T^MHWHBW3|

Agence BBC pour le Valais 1 mL/M R™ Dixence _
f______ _̂ ĵ__^__ _̂_ _̂ \ 

Tél. (027) 2 35 41 nu 2 45 57

soudeur spécialise
dans la soudure électrique

électricien diplômé
ayant beaucoup de pratique.
Ecrire sous chiffre P 17872 à Publici-
tas 1951 Sion.

P 17872 S

Coiffure-parfumerie
M. Gsponer-Richard

Fumerie Saint-Maurice
Téléphone : (025) 3 72 08

— Maîtrise fédérale —
P 17943 S
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Faites vos achats en famille

Mardi 22 décembre
Ouverture du soir jusqu'à

22 heures
A la Porte-Neuve S.A. Nouveaux
Constantin Fils S.A. Grands Magasins S.A.
Géroudet ff Confection Rodui! * Cle
Gonset Nouveautés S.A. Rëhner-Coppex
Kuchler-Pellet Tavernler-Favre

ConfectionMoix S.A. Confection
Jouets Weber S.A.

SION
P 17672 - 17682 S
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VOUS QUI CHERCHEZ
LA REELLE OCCASION !
LA BONNE ADRESSE :

Garage de l'Ouest

KADETT STANDARD

Réparations de dentiers

ut», dent A, Mi vif/e
anc lechn dent du

Di Ziiiunerinano
Place du Midi Lcs Rocher*

SION Tél. 2 3? 39

TAC
-0 -
TAC

Tous travaux de secrétariat
et de comptabilité. Polycopie,
photocopie - hé liographie.

MARTIGNY
rue du Rhône 15

Tél. : (026) 6 09 34
P 251 S
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choix de bonnes
occasions

MERCEDES 190 DIESEL
1962, très belle occasion

ALFA TI
1962, moteur neuf

VOLVO 122 S
i960, bas prix

Scie a grumes17 500 km, belle occasion

RECORD 1700RECORD 1700 occasion , horizontale alternative , parfait
1962, 4 portes, 23 700 km, très belle occasion état ' prix é débattre-

Planches frêneDAUPHINE
pour mancherie1962, belle occasion , bas prix

CHEVROLET C0RVAIRuncVKULC I tUKVHIK 20 m3 toutes épaisseurs.
1963, très belle occasion Scierie du Pré-Vert , Franz Pradervand ,

1580 Avenches VD.FOURGON TAUNUS Téléphone (037) 8 31 42.
9 500 km, très bon état , , P 45913 L

A louer dès février 1965.

FOURGON TAUNUS
9 500 km. très bon état

NOS REPRESENTANTS Rôtisserie Saint-Cristophe à Bex;
cherche pour Saint-SylvestreVALMAGGIA ROGER

PRAZ AMEDEE
VALMAGGIA RENE

(027)
(027)
(027)

2 40 30
214 93
2 53 86

P 374
duo ou évent. trio

Téléphoner (025) 3 67 77.
-~" P 9868» f



Après 10 ans, il passe la main !
MONTHEY — Comme le NR l'a an-
noncé dans son édition de samedi, le
Club des Nageurs de Monthey s'est
donné un nouveau président. En effet ,
M. Joseph Bianchi , après 10 ans à la
présidence du Cenamo, a donné sa dé-
mission. Les Montheysans et les na-
geurs en particulier lui doivent d'avoir
vu le club monter de Ire ligue en na-
tionale B puis depuis 1963-1964 faire
jeu égal avec les meilleures équipes de
ligue nationale A de water-polo. M.
Joseph Bianchi a présidé aux destinées
du Cenamo avec un esprit de compré-
hension digne d'éloge; il a su con-
duire cette cohorte de jeunes en bon
père de famille. Aussi, afin de lui mar-
quer sa reconnaissance, le Cenamo l'a
acclamé membre d'honneur.

Pour remplacer un t'el président, îl
fallait trouver l'homme qui veuille bien

En haut à gauch e : l' emblème du Salari II qui f lot tera sur chaque canot pnewmali-
ijue réputé insubmersible. Ci-dessus : les deux Valaisans membres de l'expédition ,

ù gauche : Emile Théier, à droite : Jacques Chollet , tous deux de Sierre.

se dévouer sans compter à la cause du
water-polo en particulier et à la na-
tation en général. Le successeur de M.
Joseph Bianchi aura du pain sur la
planche puisqu 'il s'agit de mainte-
nir la renommée du Cenamo. Aus-
si, le comité a présenté M. Domi-
nique Girod 'à la présidence du club.
M. Girod a déjà donné de nombreuses
preuves de son dévouement au club;
nous sommes certains qu 'il sera un di-
gne successeur de M. Bianchi et lui
souhaitons une présidence fructueuse.
(Cg.)

Nos photos : lors de l'assemblée gé-
nérale du Cenamo, notre objectif a
croqué, à gauche le président sortant
M. Joseph Bianchi et à droit'e, le nou-
veau conducteur des tritons monthey-
sans, M. Dominique Girod.

Deux Sierrois
dans la grande aventure
MONTREUX — Samedi et. dimanche,
une intéressante exposition s'est tenue
au Pavillon des Sports de Montreux.
Tout le matériel de la seconde expé-
dition mise sur pied par l'explorateur
H.-M. Berney a pu être admiré par un
nombreux public qui n'a cessé de dé-
filer et de se renseigner auprès des
dix-sept scouts qui participeront à cet-
te grande aventure de près de 7000 km
que représente le cours du Nil Blanc.

Tous les candidats ont été choisis
après avoir subi différentes épreuves
des plus sélectives. Mais il faut sou-
ligner que ce n 'est pas une expédition
financée par la Fédération des éclai-
reurs suisses, cette dernière n'ayant
pas de fonds disponibles pour ce gen-
re d'expédition. Par contre, plus de
1000 personnes se sont intéressées à
cette aventure en versant des dons en
nature ou en espèces. L'armée, grâce
à la compréhension du brigadier Jul-
liand, commissaire des guerres, a ac-
cordé son appu i en facilitant le ravi-
taillement.

Le père Noël,
les enfants,

et les syndicats
MONTHEY — Chaque année, le

week-end précédant Noël , les organi-
sations syndicales ouvrières mettent sur
pied une fête de Noël pour les enfants
de leurs membres. Tous les villages
de la plaine du Rhône valaisanne de
Saint-Maurice à Saint-Gingolph et
ceux du Val dTliliez sont représentés.
Grâ ce à la compréhension de la com-
pagnie AOMC, les transports s'effec-
tuent dans les meilleurs conditions
et les gosses après s'être produits
sur la scène ou avoir visionné un film ,
reçoivent le cornet de friandises tradi-
tionnel .

L'Hôtel de la Gare donc, samedi soir,
recevait les enfants de. la FOMH et di-
manche après-midi, ceux du Cartel des
syndicats chrétiens du district de Mon-
they. Notre photo : Tout de même un
peu intimidée par le père Noël, cette
fillette déclame une poésie de circons-
tance.

Un récital de chant
SAINT-MAURICE — Samedi soir, la
grande salle du Couvent des RRPP Ca-
pucins recevait Aldo Defabiani , bien
connu dans le monde du chant, qui
était accompagné de Mlle Chantai Mi-
cheloud , au piano tondis que M. Mi-
cheloud père était au violon.

Présenté par le Père Régis, Aldo De-
fabiani dit sa reconnaissance à Saint-
Maurice et spécialement à M. le pré-
siden t Meytain qui était dans la salle
accompagné de Madame. On notait aus-
si la présence d'une fort'e cohorte du
Vieux-Pays où Aldo Defabiani est fort
apprécié comme soliste.

A vrai dire, ce fut un enchantement,
pour l'auditoire , composé en majeure
partie d'étudiants , qui ne ménagea pas
ses applaudissements au chanteur com-
me à ses accompagnateurs qui inter-
prétèrent plusieurs morceaux pour pia-
no et violon tandis que Mlle Chantai
Micheloud rendit avec une belle maî-
trise une « Sonate en ré bémol » et « La
Cathédrale englout'ie », de Debussy.

Quant à Aldo Defabiani après avoir
interprété quelques mélodies russes et
napolitaines, fl chanta du Haendel puis
la « Sérénade à Tosselli » pour clore par
une berceuse.

Merci à Arréo- Defabiani et £. Mlle
et M. Michelloud de nous avoir permis
de passer une soirée magnifique. Les
étudiants' des; RRPP ,Capucins se sou-
viendront de ce récital , eux qui sont'
aujourd'hui en vacances de Noël auprès
de leurs familles. (Cg.)

Notre photo : Aldo Defabiani . Mlle et
M. Michelloud durant le récital.

Cette expédition descendra le cours
du Nil Blanc au moyen de 6 canots
pneumatiques actionnés par un moteur
de 33 CV.

Le chef de l'expédition M.-H. Ber-
ney a déjà parcouru plus d'un million
de km dans 80 pays. Il sera épaulé par
3 chefs d'équipe (3 scouts du 1er Sa-
fari). En outre quatre scouts sont des
techniciens et un autre connaît la lan-
gue swahli que parlent les indigènes
des régions traversées. Il a fallu un
an de préparatifs. Le départ prévu
pour janvier prochain risque -d'être

. ' ''«lili ,,. :"F:X: ''"4
kj - !
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Ci-dessus : le chel de l 'expédition M.
H.-M. Berney. Ci-contre , ù droite : Un
nombreux public a visité l' exposition.
Ici , toute une lamille suit attentivement
les inf ormations que lui donne un scout.

compromis par les événements du Pour des raisons bien faciles à com-
Soudan , pays qui n'a pas encore don- prendre, le Safari II n'emportera au-
ne les visas. Etant donné cette grande cune arme à feu, mais éventuellement
inconnue H.-M. Berney a préparé (à des fusils de chasse sous-marine. Les
titre de remplacement) une autre ex- expériences d'H.-M. Berney et les pré-
pédition sur le Rio Grande (USA). cautions prises sont une garantie de
C'est dire que le départ du Safari II réussite à tous points de vue si l'on
aura lieu quelles que soient les cir- sait que le chef d'expédition a parcou-
constànces. ru déjà quatre fois le Nil , la dernière

Ainsi, 17 scouts et leur chef se pré- en février 1964 et que c'est sa quinziè-
parent à vivre une aventure humaine me expédition après avoir parcouru ,
extraordinaire. Dans cette équipe; deux notamment seul, 44.000 km sur le con-
Sierrois seront au départ : MM. Emile tinent américain, dans des régions sau-
Théler et Jacques Chollet. vages au possible. (Cg)
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Les footballeurs s'amusent...

Au f ina l du tour de chant , de gauche à droite : Mme Biard , Mlle Défago et
M. Dubulluit.

Solange Bréganti dans une de ses atti-
tudes qui déclenchèrent le rire lors de

son interprétation des « Bigottes ».

Sœur St-Maurice
a quitté ce monde

MONTHEY — La population de notre
district sera peinée d'apprendre le décès
de Sœur Saint-Maurice, Evolénarde
d'origine. Née le 3 janvier 1907, Sœur
Saint-Maurice était dans sa 38e année
de vie religieuse et assistait depuis 33 ans
les malades de l'hôpital du district de
Monthey. Le NR présente à la Con-
grégation des Sœurs de Saint-Joseph
d'Annecy ses condoléances émues et sa
sympathie attristée.

Accrochage
VOUVRY — Une voiture vaudoise pilo-
tée par M. Albert Mouron circulait de
Vionnaz sur Vouvry. Au lieu dit Plan
Bois, après le passage du pont sur l'A-
vençon, son conducteur bifurqua sur la
gauche à l'instant où survenait un vé-
hicule valaisan, conduit par M. Lo-
renzo Vitelli , domicilié à Vouvry. L'ac-
crochage fut inévitable et les dégâts
matériels importants, mais heureuse-
ment sans qu 'il n'y ait de blessé.

La famille André Bonzon-Monnay,
anciennement. Restaurant « Au "ieux
Pécheur » à Villeneuve , se fera une
jolie de revoir ses ancien s clients et
amis , à l'hôtel-restaurant de l'Ours à
Vucherens-sur Lausanne.
Par son accueil chaleureux , son am-
biance agréable , sa cuisine simple mais
soignée, sa cave de premier choix , ses
chambres confortables et tranquilles ,
l'hôtel de l'Ours sera une oasis pour
chacun , à 12 minutes en voiture de
Lausanne , station Shell , grand parking,
arrêt du bus, (route de Berne).

Famille André Bonzon-Monnay
Propriétaire

Ofa 06.699.04 L

MONTHEY — Une soirée du football
de Monthey est toujours une réussite.
Les rencontres de football n 'étant plus
leur souci premier pendant les fêtes de
fin d'année, ils peuvent donc, sans
crainte, s'amuser jusqu 'au petit matin.
La soirée dansante de cette année était
agrémentée d'un tour de chant de l'é-
quipe de la « Revue », dirigée par
Georges Kaestli. C'est ainsi qu'en in-
termède, pendant près de trois-quart
d'heure, Mmes Solange Bréganti , Miette
Biard , Mlle Mady Défago et M. Robert
Parchet se sont produits sur la scène
du Cerf dans un tour de chant des
mieux réussi, tandis que M. Jean-René
Dubulluit amusait la salle avec, no-
tamment , « La table des multiplica-
tions ». Gérald Guldenmann, au piano ,
les accompagnait , avec sa maîtrise ha-
bituelle, tandis que Pierrot Hagen était
le présentateur et le diseur d'anecdo-
tes pleines de sel et de saveur.

(Ce)

Aubades
de l'AltfenrôsIi

MONTHEY — Dimanche matin , les
chanteurs de langue allemande se sont
rendus à la Maison de Repos puis à
l'hôpital de Malévoz donner une aubade
aux vieillards et aux malades. Les uns
comme les autres, de même que le per-
sonnel des deux établissements ont ap-
précié ce geste des membres de l'Al-
penrôsli qui ont été remerciés par les
responsables dirigeants de ces deux ins-
titutions.

Un beau concert
SAINT-MAURICE — Hier après-

midi, à la Basilique de Saint-Maurice,
le prestigieux Chœur de Rome «Coro
Vaïïicelliaino», a chanté devant une très
nombreuse assemblée. Nous reviendrons
sur ce concert dans un prochain nu-
méro.
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Les « môblots » de Leytron fêtent le 50e anniversaire
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Noël d'enfants italiens
MARTIGNY — On sait que la Muni-
cipalité a mis à la disposition de 47
enfants de langue italienne habitant
Martigny une salle de classe dans le
nouveau collège où l'enseignement se
fait parallèlement dans les deux lan-
gues. Hier, ils étaient conviés avec
leurs parents à une fête de Noël or-
ganisée à leur intention dans la sal-
le de Notre-Dame-des-Champs où
l'assistant social du vice-consuJat
d'Italie à Brigue M Italo Musillo, re-
présentant M. Odoard o Masini , leur a-
dressa la parole. Quoi qu'on en dise,
0 n'existe pas encore de racisme chez
nous preuve en soit la facilité avec
laquelle nos autorités ont accord é à
nos amis transalpins la possibilité d'en-
seigner les enfants dans leur langue
maternelle et en français.

Zig-zaq sur la route
SAXON — Dimanche matin , à 5 h.
40, à la sortie du village de Saxon,
côté Riddes, une voiture s'est mise à
zigzaguer sur la route à la suite du
verglas. Elle s'est jetée contre un pi-
lier en béton situé vers l'entrée d'un
bâtiment et a été complètement démo-
lie. Le conducteur s'en tire sans mal.

Une auto
dans les vignes

LEYTRON — Samedi soir, vers 22
heures, une voiture VW conduite par
M. Gilbert Carron , de Fully, mon-
tant la route entre Leytron et Pro-
duit , est sortie dans un virage. Le
véhicule atterrit dans les vignes en
contrebas. II a subi de gros dégâts
mais le conducteur s'en tire sans
mal.

Derniers honneurs
MARTIGNY — On a samedi porté en
terre un excellent citoyen , martigne-
rain d'adoption , M. Richard von Arx.
Né en 1891, d'origin e soleuroise, il
fréquenta le collège Saint-Michel à
Fribourg puis travailla à Oiten dans
une étude d'avocat en qualité de clerc.
Après avoir représenté une maison de
commerce zurichoise, ses grandes con-
naissances juridiques lui permirent
d'entrer à l'étude des avocats Camil-
le et Charles Crittin , à Martigny voici
une quinzaine d'années.

Homme d'esprit , probe, il a été ter-
rassé par une crise cardiaque alors
qu'il était à son travail. M. Richard
von Arx fut un exemple d'exactitude,
de droiture, de courtoisie, de serviabi-
lité.

Que son épouse veuille bien accepter
ici l'expression de notre sympathie
émue et nos sincères condoléances.

Un transport lourd en difficulté

MARTIGNY — Vendredi , une mai-
son de Moutier, dans le Jura bernois,
avait été chargée de transporter d'Avan-
ches à Châteauneuf , deux dalles de
prébéton pesant chacune 9 tonnes. Pla-
cées en pan de toit sur une grosse re-
morque, le chargement pesait plus de
25 tonnes... sans compter le poids du
camion tracteur.

A la sortie de Martigny, le convoi
de 4 m 85 de hauteur ne put passer
sous le pont du MO. Il fallut rebrous-
ser chemin, passer le pont de Dorénaz
et emprunter la route des Follaterres

Les Valdotains de Martigny en goguette

MARTIGNY — Sous la présidence
de Mme Inès Avoyer, les Valdotains de
Martigny et environs déploient une
réjouissante activité. Assimilés à notre
population valaisanne, ils éprouvent
néanmoins de temps en temps le be-
soin de se retrouver entre eux pour
parler du pays qui n 'est pas si éloigné
puisqu'il leur suffit pour le rejoindre

de la mobilisation 14-18
LEYTRON — Voici cinquante ans , les
soldats valaisans , tout comme leurs
frères d'armes confédérés s'en allaient
pour couvri r la frontière. Longs mois
d'absence du foyer tantôt dans le Jura
tantôt en Suisse alémanique, de rares
fois dans leur canton.

Ceux de la commune de Leytron
sous l'heureuse initiative du colonel
Desfayes ont été réunis hier pour com-
mémorer d'urre façon très digne cet
anniversaire.

Trente-huit qu 'ils étaient : MM.
Maurice Bridy, le doyen de la com-
mune que nous avons présenté ré-
cemment à nos lecteurs, Alfred Phi-
lippoz, Chrétien Roduit , Placide Cha-
triand , Emile Buchard , Julien Bu-
chard , Casimir Crettenand , Jean-Louis
Cheseaux , Vincent Michellod , Fabien
Mabillard , Lazare Philippoz, Emile
Blanchet , Albert Roduit , Joseph Mas-
seraz, Henry Desfayes, Gilbert Char-
voz Jules-Alexandre Crettenand , Louis
Bridy Isidore Cheseaux, Marc Gau-
dard , François Michellod , François
Constantin , Gabriel Desfayes, Joseph
Ramuz , Louis Cleusix , Hermann Che-
seaux , Camille Villettaz , Emile Bu-
chard-Delaloye, Edouard Produit , Gil-
bert Blanchet , Joseph Roduit , A ; f red
Bridy, Ulrich Masseraz, Ulrich Mi-

qui est actuellement en complète ré-
fection. Dans les creux et sur les bos-
ses, le chargement fut complètement
déséquilibré et menaçait de basculer
sus- la berge du Rhône. On dut l'arri-
mer au camion au moyen d'un tire-fort
en attendant que la grue d'une entre-
prise de Martigny vienne à son secours.
Après de longues heures de patient tra-
vail, le convoi a pu poursuivre sa rou-
te... à l'allure d'un homme au pas. No-
tre photo montre l'instant où la grue
intervient pour redresser le charge-
ment.

de traverser le tunnel du Grand-Saint-
Bernard.

Samedi soir, à l'Hôtel des Trois-
Couronnes de Martigny-Bourg, ils
avaient organisé leur souper de fin
d'année qui s'est terminé par une petite
sauterie à laquelle participa activement
leur doyen, Adolphe D'Andrès, origi-
naire de Gressonney. Notre photo.

chellod , Maurice Mail lard , Robert
Crittin , Louis Moginier et Aristide
Gay.

Après la messe au cours de laquel-
le le curé Fardel prononça un sermon
de circonstance , les vénérables vieil-
lards se rendirent , accompagnés des
fidèles , vers la croix du cimetière où
le colonel Desfayes rappela le sou-
venir de leurs camarades disparus en
soulignant le dévouement de ces ci-
toyens-soldats. L'orateur , à l'issue de
son all ocution déposa une couronne au
pied du monument et le curé Fardel
prononça quelques paroles de circons-
tance et des prières. La cérémonie prit
fin alors que toute l'assistance en-
tonnait d'un seul coeur la prière pa-
triotique, sous la direction de M. Jo-
seph Gaudard , président , qui avait re-
mercié la foule d'avoir si bien entouré
ces vieux concitoyens.

Les 38 « moblots » furent ensuite
conviés à un apéritif offert par la
commune puis se rendirent en car à
Ovronnaz pour y manger la raclette

Journée du souvenir qui re-' era lu-
mineuse dans la m émoire de tous lei
citoyens de Leytron.

Notre photo montre l'instant où le
colonel De'fqyes dépose une couionn»
au pied de la croix.



AU PETIT BONHEUR
LA C H A N C E . . .

CTest sous le regard de deux gendarmes en grands uni/o. ni?s que se dê,oulèient
les opérations de tirage.

H est coutume que ce soit la tâche du plus jeune notaire de l' endroit de diriger
le tirage de la Loterie romande. Voici, à gauche, M. Edgar Métrai auec, d côté de

lui, le pré f e t  Pierre Veuthey.

MARTIGNY — Samedi était un grand
jour pour les Martignerains qui rece-
vaient les responsables de la Loterie
de la Suisse romande à l'occasion du
tirage de la 227e tranche.

A midi les représentants des cantons
voisins et amis étaient reçus par la
Municipalité et le Conseil d'Etat à l'Hô-
tel de Ville où on leur offrit un vin
d'honneur. M. Edouard Morand , prési-
dent , salua ses hôtes parmi lesquels
se trouvaient MM. Marcel̂  

Gard, con-
seiller d'Etat valaisan , Ayer, président
du gouvernement fribourgeois , Norbert
Roten , chancelier, Pierre Veuthey, pré-
fet, Aloys Copt, vice-président du
Grand-Conseil , les députés Georges
Darbellay, Victor Solioz, Jean-Marie
Closuit , le député suppléant et prési-
dent du Comptoir Jean Actis , les con-
seillers Denis Puippe et Georges Ro-
duit , le président du Tribunal Jean-
Maurice Gross, le présiden t de la com-
mune de Saas-Fee, le toujours souriant
Hubert Bumann , Mlle Fernande Gard ,
présidente du Choeur des Dames, M.
Jean-Claude Jonneret , président de
l'Harmonie municipale , Me Victor Du-
puis, juge de commune, Edgar Métrai ,
le notaire chargé de contrôler et diri-
ger les opérations de tirage.

M. Albert Thévenaz , vice-président
de la Loterie, remerci a pour l' accueil
chaleureux qui fut  fai t  aux membres
de l'institution de bienfaisance que l'on
sait.

Au cours du déjeuner qui suivit à
l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard , MM.
Marcel Gard et Ayer rendirent hom-
mage à l'œuvre de solidarité entreprise
par la Loterie romande depuis 27 ans
qu 'elle fut  créée et qui a déjà distribué
dans notre canton plus de 5 millions
de francs.

C'est dans les caves Orsat que se

termina l'après-midi.
Le soir, les sphères ont tourné dans

la grande salle du Casino Etoile et les
opérations de tirage furent égayées par
les productions de l'Harmonie munici-
pale et du Chœur de Dames dirigés
respectivement par MM. Marcel Glas-
sey et Charly Martin-

Les billets don t le numéro se termine
par 1 ou par 8 gagnent 6 francs.

Les billets dont le numéro se termine
par 87 gagnent 15 francs.

Les billets dont le numéro sc termine
par 905, 854, 983, 383 et 328 gagnent
30 francs.

Lcs billets dont le numéro se termine
par 6490, 1162, 8656 et 4784 gagnent
300 francs.

Les billets dont le numéro se termine
par 4631 ct 7525 gagnent 500 francs.

Lcs numéros suivants gagnent 1000
francs :
229731, 148947, 113572, 189647, 128981,
187795, 147372, 163862, 125098, 066866,
101478, 165401, 205884, 149259, 156143,
197524, 147454, 203415, 230831, 194621,
237444, 160198, 203896, 190174, 124653,
177730, 126250, 201516, 183460, 219046,
140954, 174085, 115336, 134761, 084539,
120194, 173964, 170297, 129497, 126111,
193188, 146984, 166520, 173038, 176707,
166780, 229788, 093936, 161385, 186330.

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

Le numéro suivant gagne 30 000 fr. :
230818.

Le numéro suivant gagne 150 000 fr. :
135713.

Attribution de deux lots de consola-
tion de 1500 fr. aux numéros suivants :
135712, 135714.

Seule la liste officielle du tirage fait
foi.

LA PREMIERE ORDINATION A CHARRAT

A. SAUTHIER consacré prêtre par Mgr. Adam

CHARRAT — La nouvelle église de
Charrat , ornée et décorée pour la cir-
constance, vient d'être le théâtre d'une
cérémonie peu commune et d'une rare
beauté pour une paroisse, une cérémo-
nie, la première de nom, l'ordination
d'un nouveau prêtre, un prêtre enfant
de Charrat mais dont les parents habi-
tent au Brésil.

Nombreux étaient les parents et amis
de l'abbé Augustin Sauthier qui ont
suivi le déroulement de toutes les cé-
rémonies conduites par Mgr Adam,
évèque de Sion, assisté du curé de
Saxon et du recteur de Ravoire et re-

Tu aimeras ton prochain...
MARTIGNY — Personnage présenté

par le Christ dans l'une des paraboles
parmi les plus populaires de l'Evan-
gile, le bon Samaritain est un modèle
de charité discrète, désintéressée. L'un
d'eux appartenant à un peuple honni
des Juifs secourut un homme qui avait
été laissé pour mort par des brigands,
alors qu 'un prêtre et un lévite avaient
auparavant passé leur chemin, insen-
sibles.

Les sociétés de secouristes en Suisse
se sont groupées sous son égide et for-
ment l'Alliance des samaritains. Ses
nombreuses sections organisent chaque
année des cours de soins aux blessés
des tinés à tout un chacun car il n'est
de jour où en cas d'accident on peut
être appelé à secourir et soulager les
souffrances de son prochain.

Vendredi soir avaient lieu à Martigny
les examens finaux du cours qui débuta
le 20 octobre dernier sous la direction

M

du Dr lten assisté des moniteurs et mo-
nitrices formés spécialement dans le
cadre de l'Alliance, Mme Rina Bocha-
tay et M. Christophe Lendi. Quarante-
quatre candidats au certificat de ca-
pacité — quarante de Martigny et qua-
tre de Vernayaz — ont affronté le jury.

La soirée se termina par une colla-
tion au cours de laquelle M. Edouard
Morand, président de Martigny, les doc-
teurs Imesch et lten, M. Louis Gross.
président de la section de Martigny,
prirent la parole pour féliciter chacun
du dévouement porté à la cause des
Samaritains.

Nos photos : Tandis que les experts
apprécient (on reconnaît, de gauche à
droite, Mme Rina Bochatay et les doc-
teurs lten, Imesch et Bessero, président
de la Croix-Rouge de Martigny et en-
virons), un candidat, le chanoine Four-
nier fait un pansement au coude de son
collègue le chanoine Mayor.

haussées par la présence de Mgr Lovey,
prévôt du Grand-Saint-Bernard et de
Mgr Veissers,, abbé-prévôt de Belgi-
que. M. le chanoine Ducrey, curé de
Bagnes et doyen du décanat assistait
le nouveau prêtre, le chanoine Giroud,
père-maître du séminaire de Martigny
dirigeait les sept servants de messe.
M. le chanoine Delavy commentait aux
paroissiens la suite des cérémonies.

M- le recteur Bonvin, à qui Char-
rat doit d'avoir une première ordina-
tion et une première messe la nuit de
Noël, a félicité le nouveau primiciant
alors qu 'au sermon, Mgr Adam a rap-

pelé le rôle du prêtre qui est en tout,
semblable à ses frères et à nul autre
pareil. La prêtre reçoit un caractère
sacré par son ordination et devient le
gardien de la parole de Dieu et de ses
commandements. Fragile et pécheur,
le prêtre reste un homme qui a besoin
de beaucoup de prières et de soutien.

Pour la première fois aussi, l'assis-
tance suivait une messe concélébrée,
aux paroles prononcées à haute voix et
que chacun a pu suivre dans son mis-
sel.

A la fin de la messe solennelle, le
nouveau prêtre, M. l'abbé Sauthier a
donné sa première bénédiction en fran-
çais à toute sa famile et à toute l'as-
sistance.

QUI EST AUGUSTIN SAUTHIER ?
En 1875, M. Joseph-Antoine Sauthier,

de Charrat, marié à Mlle Lorette Pi-
gnat. de Vouvry, en première noce et
à Mlle Denicole, de Saxon, en deuxiè-
me noce, a émigré avec sa fa mile au sud
du Brésil, plus exactement à Carlos
Barbosa, à 100 km au nord de Porto
Allègre.

De ces deux unions sont nés 13 en-
fants dont le cadet Clément a, à son
tour, fondé un foyer au Brésil et, au-
jo urd'hui, est l'heureux père de 11 en-
fants, entre autre d'Augustin, le 9e du
nom.

Né le 8 août 1940, Augustin manifeste
dès son jeune âge des goûts pour l'étude.
Eloigné qu 'il est d'un centre urbain, il
ne peut fréquenter l'école élémentaire
et ses parents lui apprennent à lire et
à à écrire jusqu 'à l'âge de 12 ans. Dès
lors, il entre au gymnase de sa pro-
vince et suit les cours pendant 5 ans.
A 18 ans, restant fidèle à sa vocation
religieuse, il est désigné par ses supé-
rieurs pour continuer ses études en
Europe. C'est ainsi qu 'en 1958. il dé-
baroue à Rrme. au Collège brésilien,
collège qui lui servira de foyer jusqu 'à
ce j our puisqu 'Augustin n'a pas revu
sa famille voici 7 ans.

E'eve de philosophie et de théologie
à l'Université grégorienne, l'abbé Au-
pus'in s'est renseigné durant ses va-
cances sur une parenté Sauthier qui
devait exister entre Martigny, Char-
rat et Saxon. C'est ainsi qu 'il a décou-
vert, non plus -une famille Sauthier
mais, tout e une oarenté composée de
Sauthier. Moret , Cretton , Gillioz , Don-
dainaz . Delaloye Maret , etc.

POURQUOI CHARRAT ?
L'abbé Augustin Sauthier nous a dé-

claré toute la îo 'e qu 'il a trouvé dans
ce village au milieu de sa paren té, tout
le D1ai= ir d'être en fami'ip et non pas
incoonfio dans une grande ville telle
que Rome.
t* nouvenu pW?tre ne peu t "as non

p1!"; rentrer a" B-ésil auprès de sa fn-
mi 'le cr s  ̂ études se prolongent jus-
qu 'en été 1965.

Le vil ' ase de Charrat était tout in-
diau *. L'abbé Sauthier y trouvait sa
fnmil le  et un milieu oui lui plaisait ,
n'outre part une nouvelle église venait
d'être consacrée. N'v avait-i! nas plus
beau don de remerciement et de recon-
naissance au Seigneur nue de lui offrir
un prêtre, un enfant de Charrat ?

L'abbé Sauthier l'a compris et. en
toute sincérité et de tout cœur, il a of-
fert aux habitants de ce village ef à
toute sa grande famill e un magnifique
cadeau de Noël.

Ce cadeau de Noël, tou t Charrat l'a
reçu et tou t Charrat le gardera long-
temps gravé dans son coeur, tant la
cérémonie était ma gn i f ique et emprein-
te de ferveur et de fraternité.

Aussi , merci à vous. M. l'abbé Augus-
tin Sauthier. merci d'être venu à Char-
rat. au milieu de votre famille et d'avoir
attiré sur ce village les -grâces du Sei-
gneur.

Votre famille. Charrat et tous vos
amis vous souhaitent, après Mgr Adam
et M. le recteur, beaucoup de chance
dans votre nouvelle voie et une très
grande satisfaction dans votre minis-
tère de demain. Que Dieu soit avec
vous, nous vous assurons de noi
prières.

Notre photo : Le prémlclant cntoiiaf
fie NNSS Lovey, Adam et Veisser»
ibbc-prcvôt de Belgique.

J. O. SL
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| Collision de front : 3 blessés (
g SAXON — La visibilité était très mauvaise dimanche matin sur la route §
_\ cantonale, à cause du brouillard. Maximum 30 mètres. A 3 kilomètres de §§
g Saxon, direction Martigny, une voiture genevoise pilotée par M. Janko I
g Janesek, ressortissant yougoslave, qui circulait au milieu de la chaussée, §
s est entrée en collision avec une automobile contheysanne occupée par trois =
g personnes et au volant de laquelle se trouvait M. Jean Roh. Sous l'ef- i
H fet du choc, la machine valaisanne a fait une pirouette et est sortie dans I
g les décors. _ \

M. Janesek se plaint de douleurs dans les côtes tandis que les deux M
g passagers de M. Roh, MM. Paul Jacquemet et Marc Antonin, souffrent §
m de commotion de blessures aux genoux. g
g Les dégâts sont importants. _\
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BONNE COURSE JEAN-CLAUDE
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SION — Samedi eut lieu en la chapelle de Châteauneuf le mariage du coureur
Jean-Claude Rudaz et de Mlle Paulette Tornay.

Leur union f u t  bénie par M. l'abbé Rossier. De nombreux amis et sportif s
avaient tenu à accompagner Jean-Claude à l'occasion de ce grand départ. Plusieurs
chtnpions suisses et étrangers tels Sielf ert , Bonnier et autres coureurs f u i  ont
adressé à cette occasion voeux et compliments.

A notre tour de lui souhaiter ainsi qu'à sa charmante équipière « bonne
course » au lendemain de ce grand jour.

Pour le Noël des vieillards

.un. ' .__.„. ¦ .( ' '
¦ 
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SION — Alin de permettre à certains vieillards nécessiteux de f êter  décemfcienl
Noël , les paroisses de Sion ont entrepris cette année , comme l'année passée, une
action de Noël. Pour récolter les f onds nécessaires à celte bonne action , des grou-
pes d 'éclaireuses des troupes sédunoises ont égayé nos rues samedi après midi.
De grandes pancartes rappelaient le sens de la BÀ.

EN ALLANT CHERCHER UN SAPIN DE NOËL

ILS DECOUVRENT UN CADAVRE
GRIMISUAT — Un groupe d'écoliers de Grimisuat qui allaient en foret
pour chercher le sapin de Noël, ont découvert, entre le village de Grimisuat
et celui d'Arbaz un corps gisant en bordure de la route, derrière un buisson.
La police se rendit sur place et procéda à l'identification du cadavre. Il
s'agit de M. André Maeder, âgé de 33 ans, originaire de Ried / Fribourg.
Une enquête est en cours pour déterminer la cause de cette mort qui
semble être naturelle.

L'ultime journée de libération des gris-verts
a .

:

Présence de M. le Conseiller fédéral Roger Bonvin

SION — L'ultime journée de la libération du service s'est déroulée samedi aux
casernes. Elle a été marquée par un important effectif de participants de la
capitale et des environs et de la présence de « notre » conseiller fédéral M. Roger
Bonvin. Ce n'est pas peu dire. Chacun a été touché et honoré par ce geste délicat
de notre grand argentier du pays.

En suivant les différentes opération s
de cette libération , j'ai été touché par
la discipline, la compréhension de tous
les sous-officiers et soldats.

Pour eux l'événement est non seule-
ment important , mais grave. Un ap-
pointé le disait si bien : «.Ces années
dernières, en lisant les comptes-rendus
des journées de libération , sans aucu-
ne émotion , ni appréhension , je son-
geais : bientôt mon . tour. Maintenant
il est arrivé ce jour et Je vous assure
j'en ai le cœur gros. Une grande étape
de notre vie est passée. C'est le mo-
ment de rendre... les plaques ! »

Si une page importante de la vie de
chacun de ces libérés se tourne, il en
reste bien d'autres à tourner. Elles sont
tout aussi capitales que les précédentes.

L'expression : « C'est la vie » semble
expliquer la situation. Mais , vaillants
soldats , reconnaissez que vous êtes en-
core des privilégiés ! La maladie , les
accidents ont déià pas mal décimé vos
groupes de contemporains. Vou s avez
eu une part de chance d'échapper à
cela.

LE PETIT MERCI
AUX FONCTIONNAIRES

Les responsables de ces journées de
libération ont droit à un petit merci et
aux félicitations pour l'organisation. Je
cite le lt. -col. Georges Roux , cdt d'Ar-
rondissement , le major Rielle, contr.
d' armes de Div., le plt. de Cocatrix , of.
d'habillement , les of. surnuméraires et
le personnel de l'arsenal. Ces fonc-
tionnaires accomplissent leur travail.
bien entendu. Mais ils se mettent au
diapason des participants. Et bien sou-
vent la petite tape sur l'épaule, le petit
conseil donné gracieusement , en disent
long : Nous vous comprenons, nous
sommes fiers de vous et vous en féli-
citons.

L'AMI, LE MILITAIRE,
LE GRAND CHEF !

Dans la cour de la caserne, les par-
ticipants changaient de locaux. Ils ont
rencontré le conseiller fédéral Ro-
ger Bonvin. C'est avec le sourire, et
avec quelle fierté , que chacun a voulu
serrer la main de cet ami , de ce colo-
nel , de ce conseiller fédéral.

Le bonnet ou la casquette s'enle-
vaient. Une poignée de main ferme, les
yeux dans les yeux on se disait : « Sa-
lut Pierre , Paul , Maurice... »

Quelques-uns , émus, disaient : « M.
le Conseiller féd éra l ».

Et les anciens alpins , l'insigne de
haute-montagne sur la tunique , rappe-
laient : « C'est toi Roger qui me l'a
donné. C'était l'époque héroïque ! »

L'un des participants était rappelé
dans le premier local pour toucher son
livret de service, n 'a-t-il pas répondu :
« Je veux d'abord serrer la main à
Roger ! »

Et oui , en quelques minutes « notre »
Conseiller fédéral a revu ses amis, ses
soldats. De longs mois de mobilisation
ont été rappelés en quelques instants.

LA VOIX DU CHEF
DU DEPARTEMENT MILITAIRE

M. Marcel Gross, chef du Départe-
ment militaire a apporté le salut du
Gouvernement. En termes délicats , avec
la persuasion et la foi que nous lui
connaissons, il a relevé les mérites de
tous ces papas et grands-papas. « Votre
tâche n 'est pas terminée, a-t-il dit. Le
pays compte encore sur vous. » M.
Gross a souligné également le grand
honneur fait par le Conseiller fédéral

de se joindre à cette journée de libé-
ration. Les applaudissements ont dit
merci à notre Conseiller fédéral. M.
Gross a cité également la présence du
col-br. Guy de Week, du col. Louis
Studer, chef de service au Département
militaire et de M. Imesch, président de
la Ville et l'a remercié pour le geste
consenti par la Municipalité, c'est-à-dire

NOËL A SAINT-RAPHAEL
r̂ ^l̂ m
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UN BEAU CADEAU...

Nous l'avons compris en participan t
au Noël de Saint-Raphaël : le plus
beau cadeau que Dieu ait jamais f ai t
aux hommes, ce n'est pas le soleil qui
dore leur visage durant l'été , ni la lune
el les étoiles qui Illuminent leurs nuits,
ni la neige qui se lait tapis glissant et
moelleux pour leurs ébats, ce ne sont
même pas les artistes , ni les savants , et
encore moins les philosophes , le plus
beau cadeau , c'est ce petit enf ant  cou-
ché dans une crèche, c'est son f i ls  uni-
que lait homme et pauvre pour nous.

C' est ce que nous apprit la légende
du quatrième roi mage : Ce passionn é
de tang ibles certitudes , ce calculateur
incorrigible réf léchit pendant 30 ans
avant d' obéir au signe de l'étoile el de
se mettre en route s encore arrivera-t-il
trop tard : le nouveau roi était déjà mort
et ressuscité -, il le verrait un jour , mais
pas ici bas... s'il l'aimait en taisant sa
volonté L'heureuse simplicité des ma-
ges de l'Evang ile arrivant en toute hâ-
te sur leurs chameaux rapides à Je-

d'offrir le vin aux participants. D'autres
officiers, également de l'une des classes
prévues à la libération, étaien t pré-
sents : le col. Duval , les lt-col. médecin
Aymon, René Favre et les officiers
Roduit , Theiler, René Savioz, Valentin
de Riedmatten.

M. Gross n'a pas omis de rendre un
hommage particulier à M. Joseph Ba-
ruchet et à la classe de l'Ecole de
commerce qui est venue donner un pe-
tit et touchant concert aux militaires.

- gé-
Notre photo : Ah ! ces bons amis.

rusalem — juste le temps d'Inquiéter
le coeur d'Hérode — et pa,  venant f i-
nalement , grâce à l'étoile , à Bethléem ,
nous l'apprend de manière encore plus
saisissante. Par ces saynètes , par ces
chants de vieux Noël, par des poèmes ,
par leur joie à recevoir les p etits ca-
deaux, les enf ants de Saint-Raphaël ont
f ait  naître dans nos coeurs des pensées
prof ondes d' actions de grâces pour le
mystère dont Péguy a dit que c'est « la
seule chose intéressante qui soit jamais
arrivée sur la terre ».

Nous avons compris que se réjouir à
Noël , taire des cadeaux aux pauvres
et aux enf ants , c'était suivre le mou-
vement du Coeur de Dieu et une excel-
lente manière de lui dire merci pour le
Don de son 111B.

C'était très beau et très bon. Merci
aux enf ants de Saint-Raphaël et à leurt
maîtres.

Un ami
NOTRE PH OTO : Le savant reg an*

l'étoile.
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31 décembre du « Nouvelliste du Rhône >.

une case simple : Fr. 8.—
une double case : Fr. .16.—*

________________________________________________________________________________________________________,______________

M 

lll-IW..— I IIWWW—w——— ¦»

Profession ¦¦

Domicile 

Veuillez transmettre vos ordres Jusqu'au 23 décembre 1964 à
Publicitas, Sion, avenue du Midi 8.

Bauknecht fait—bouillir—le linge, car Bauknecht
connaît vos désirs, Madame!

Bauknecht répond aux désirs de millions de ménagères: sa machine à laver fait effectivement bouillir le linge. Qu 'il
s'agisse de langes d'enfants ou de vêtements de travail, tout peut être lavé dans un lissu en ébullition — plus propre,
plus blanc que tout En plus, la sélection de température sans gradin permet le lavage adapté à tous genres da
tissus. Les Bauknecht 100% automatiques possèdent une capacité de 4 ou S kg de linge aec et en plus elles sont
exécutées en acier au chrome. Les tout derniers modèles sont livrables à partir de Fr. 1980.- déjà. Le modèle
WA 501K ne nécessite aucune fixation au sol, ni vis, ni socle. Demandez le nouveau prospectus auprès de votre
distributeur Bauknecht le plus proche.

GRANDE ACTION DE REPRISE

rusqu'à la fin de l'année nous reprenons votre vieille machine aux meilleures conditions, de
nandez notre offre sans engagement. Facilités de paiements.

G. Vallotton S.A. - Martigny - Téléphone (026) 6 «W*

URGENT

A louer pour cause de départ

salon de coiffure
dans station d'hiver.

Très bonne affaire.

Téléphone : (021) 60 62 85
P 17953 S

Les mêmes avantages les distinguent:
Leur qualité supérieure, leur travail doux et efficace
EEZIM Ĵ 

ii mi x, 
.¦-¦•¦- ?=CT| Mieie Valais
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Miele 420, une étoile parmi It^SSIii yJlL l̂HJR L'automate Miele à laver R RE
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N
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( , —. les automates à laver, Ifi ||| |||| l t̂fffl la vaisselle nettoie poêles , place du Midi,

# 

fameuse par son automatisme W^~r m̂W *\\ vaisselle de tout genre et 
 ̂ma,» «

S',B M
monobouton et sa sûreté . ^W W 1 verres, même les services et ( '
de service inégalable. JKg \ ) ustensiles de cihsine.
Elle lave par le véritable ______ III III III ||V|[| 11 lll llïil Rien à dégrossir! SIERRE :
procédé à deux lissus, ne JMlIlIbL lll III IILilliy ill III ILli \ Rien à essuyer! w PI.ASCHY,
demande pas de fixation au HBE9HBS8HH& Rien à sécher 1 rue du Bourg.

L-~—— ZTX __ sol, donc pas d'installa- (JHHHHMB! RMBHwaHIBL Le secret de son efficacité:
tions coûteuses. Il suffit IT't'? '. . . ' ¦::. fT~~ Trson système à double pulvô*
de brancher la fiche sur . risation. Examinez donc la FULLY :
la prise de courant et de Miele G45. ANçAY & CARRON .
raccorder le tuyau au robi- L m^mmm m̂̂ m̂ ^̂ mmmumm 3 Comptoir

baBaBBnBBHLOBBBBI net à eau. HH BIBEESSHBI de Fully s A.
Tél. : (026) 6 30 18.

(Bauknecht

027/23151

A vendre pour
cause de départ

Peugeot 403
Modèle 1963.
28.000 km., comme
neuve. Prix in-
téressant.
Tél. (027) 2 27 97.

P 17887 S

PRETS
t^̂ _ -̂~i BANQUE EXEL
I râVf SIL 1 Rousseau 5
Lr̂ \l5 Ĵ Neuchatel
^̂ - t̂hUim**̂  (038)54404

Sans caution

Vos

Imprimés

de
Nouvel-An

Enfants sains — ' •
sans refroidissements!

__ W -.-y ¦ ¦̂ B__\\\\____\_'
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Des irradiations régulières avec le
soleil SOLIS protègent vos enfants
et favorisent la croissance.
Soleil SOLIS N° 147 Fr.158.-

Dans lés magasins spécialisés

Café Bon Accueil
Vionnaz

cherche

sommelière
pour début jan-
vier.
Tél. (025 3 4.1 58.

P 17908 S
A Saint-MauK ice
on cherche vieillie

maison ou
appartement

à acheter ou è
louer.
Ecrire sous chif-
fre P 17988, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17988 S

Betteraves
'A sucrières à
vendre chez Al-
fred Planchamp
1896 Vouvry.

P 17873 S

A louer & Cham-
plan

appartement
4 pièces, tout con-
fort.
Prix Fr. 215.— y
compris charges.
Libre dès le ler
janvier 1965.
Tél. (027) 2 56 63.

P 17688 S

Toutes

réparerions
de skis

Poses d'arêtes et
fixations.

Baguttt-Sports
Martigny

Tél. : (026) 6 04 14

PR S
I s  

a n s cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, dis-
crétion ab-
solue.
BANQUE

COURVOISIEB
et Cie

NEUCHATEL
Téléph. :
(038) 5 12 07

avec cuisson automatique

Pour toutes vos annonces
244 22

Elan-Constructa

Aux quatre Saisons S.A.
SION

Tél. 2 47 44

Elle est enfin là: la nouvelle Elan-Constructa, la machine à laver]
qui fait vraiment bouillir le linge. '
Et elle possède un programme approprié pour chaque genre
de linge. Ne manquez pas de venir assister à une démonstration*
de ces nouveaux modèles, Elan-Constructa K4fs de luxe 100
et K6fs de luxe 100 avec cuisson automatique, avant de choisi*
«me machine à laver automatique pour la maison ou l'apparie-

nt que vous venez d'acquérir.
ertir de Fr.2545.-, avantageuses facilités de paiement^.̂ ^̂ ^̂ .̂ ^
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Voilà la nouvelle AMI 6 Break
3,06 CV Impôt, 110 km/h., 6,7 lit. aux 100 km., 5 places, 300 kg. charge
utile + chauffeur, traction avant, refroidissement à air, tenue de
route Citroën.

A disposition pour essai au

GARAGE MODERNE -SI ON
Téléphone : (027)) 2 17 30

Agent principal pour le Valais des produits Citroën

P 371 S
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Démonstration aujourd'hui



de premier choix!

I ^. >^ somptueux services de tab
\ >^ 

 ̂
poches à serviettes

\ Vv \ services à thé originaux
f A \ sets à fondue et à lunch
/ / \ \ nappages fantaisie j
/ l '* napperons Ie
/ mouchoirs

tabliers fantaisie et de cuisine
grand choix de nappages
linges-éponges modernes
draps et taies fil, ^\ *\ S

mi-fil coton K m
linges de cuisine

durables

Lausanne, Rue de Bourg 8

A vendre une

vachette
avec marque mé-
tallique.
S'adresser à
F. Kûpfer
Ferme des Salines
Bex.
Tél. (025) 5 26 85.

%Y PHMIX
jj /  depuis plus de 145 ans

S^wf y à i )  établi en Suisse

T O U T E S  A S S U R A N C E S
Agences dans tous lea cantons

XAVIER CLOSUIT
agent général

Place Centrale - MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 6 17 80

JEAN GASPOZ PIERRE GIROUD
inspecteur inspecteur
Place du Midi MARTIGNY ' •' * *
SION - TéL (027) 2 53 22 TéL (026) 6 19 29

Terre
de vigne

à prendre sur pla-
ce env. 3 à 4 OOO
m3.
S'adresser c h e z
Gillioz Hen.
Entrepreneur.
Sièrire.
TéL (027) 5 08 57

(bureau)
privé : (027) 5 05 64

Citroen
ED 19, 1962, et
1963, complète-
ment r é v i sé e s
dans nos ateliers,
avec garantie.'
Voitures de Ire
main, bien entre-
tenues.
F. Donzet, Garage
Athénée S.A. Ca-
roline 8, Lausan-
ne.
TéL 23 16 23.
Tél. 23 23 17.

P 1681 L

On cherche

vignes à
travailler

ou aux 2/3 dans
la; région de Sion.
Ecrire sous chif-
fre P 26742 à Pu-
blicitas, 1951
Sion.

P 26742 S

A vendre d'oc-
casion
2 fourneaux

à mazout
litres Fr. 210.—.
1 citerne de 1000
Fr. 210.—
Tél. (026) 6 15 25.

P 66484 S

Personne
de confiance

30-50 ans est de-
mandée pour s'oc-

Maison de vins de Suisse romande cherche

collaborateur de direction
pour entrée de suite ou à convenir. Poste d'avenir
pour personne cherchant à se créer une situation in-
dépendante. Possibilité d'avancement rapide.

Nous demandons :
— connaissance de la branche des vins
— notions techniques
— si possible bilingue allemand-français, notions

d'anglais
— apprentissage commercial. 1
Nous offrons :
— mise au courant pas nos soins
— traitement selon entente
— avantages sociaux. Caisse de retraite
— frais de voyages et représentations payés.

Faire offres sous chiffre P 6224 N à Publicitas, 2000
Neuchâtel, avec curriculum vitae, copies de certificats
et photographie.

P 216 N
__________________________________________________________________________________________

«HAUTE MODE» "
POUR LES JEUNES !cuper d'une dame

âgée.
S'adresser à Mme
Edouard Tornay
1906 Charrat.
Tél. (026) 6 30 77.

P 66485 S

On cherche de
suite un petit

orchestre
Audacieuses et élégantes,
telles sont les bottesaccordéon et bat-

terie pour le 31
et le ler.
Tél. (025) 4 11 71
ou 4 ?6, 43,

P 17992 S

BALLY allant jusqu au genou

Jusqu'à Noël
Grand marché

A U X

T A P I S
des PRIX RENVERSANTS

Orient véritable
TABRIZ Poshtis à Fr. 39.50
KARADJA Poshtis Fr. 56.—
BELOUDJ foyers
145 x 85 cm., Fr. 149.50

Comparez !
C'est le meilleur marché !
et un avantage supplémentaire
l'ESCOMPTE AU COMPTANT

Le magasin spécialisé
pas plus cher

3, av. du Rawyl , im. La Glacière
S I O N

P 118 S

A I G L E
GRANDE SALLE DE L'AIGLON

Samedi 26 décembre
dès 21 heures
GRAND BAL

animé par le formidable ensemble
d'Aigle

JEAN DAWILM0ND
La grande saille de l'Aiglon sera
entièrement décorée ; bar - jeux -
cotillons - ambiance sympathique.
Organisation : Basket-club d'Aigle -
Tenue correcte exigée.

P 45971 L

Cherchons pour notre Département
métallurgique

1 serrurier-soudeur
actif , pouvant fonctionner comme chef
d'atelier. Situation d'avenir.

2 serruriers-soudeurs
Bon salaire. Caisse de prévoyance.

S'adresser à Neuwerth & Lattion, ate-
lier de constructions mécaniques,
Ardon.
Téléphoner au (026) 4 13 46 ou 4 13 55.

P 17996 S

Bureau moderne (proximité Zurich et
lac) cherche

secrétaire
dactylographe

pour correspondance française, télex,
etc.

Semaine 5 jours. Entrée immédiate ou
à convenir.

Prière de répondre sous chiffre 19705-
42 à Publicitas, 8021 Zurich.

Faites lire le Nouvelliste

Martigny • Place Centrale

En cuir non*
avec doublure chaude
et semelle isolante
en caoutchouc 69.80

P 184 S

nnonceurs...
ttention !

¦s

e soir
et demain soir
nos magasins
sont ouverts
jusqu'à

* *
¦GRANDS MAGASINS A L'JB ¦imovataM.
MARTIGNY

P 2 S

PARUTION DES QUOTIDIENS VALAISANS
DURANT LES FETES DE FIN D'ANNEE

Les quotidiens valaisans ne paraissant pas le jour de Noël, de
Nouvel-An et des Rois, le « Nouvelliste du Rhône » et la « FeuiMe
d'Avis du Valais », désireux d'assurer la présence d'un journal va-
laisan au lendemain de Noël et de Nouvel-An, ont pris les disposi-
tions suivantes :

— le NOUVELLISTE DU RHONE paraîtra le samedi 26 décembre
1964, son édition du 2 janvier 1965 étant supprimée.

— la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS ne paraîtra pas le 26 décembre
1964, mais le samedi' 2 janvier 1965.

Cette solution permet ainsi au personnel de ces deux quotidiens
de bénéficier d'un « pont » à Noël ou à Nouvel-An, tout en assurant
alternativement la permanence des informations ct des annonces et
avis urgents à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Le Secrétariat de
.'ASSOCIATION VALAISANNE

DES EDITEURS DE JOURNAUX

DELAI DE RECEPTION DES ANNONCES

— Pour l'édition du samedi 26 décembre 1964 :
le 24 décembre 1964 à 8 h.

— Pour l'édition du lundi 28 décembre 1964 :
le 24 décembre 1964 à 8 h.

— Pour l'édition du lundi 4 Janvier 1965 :
le 31 décembre 1964 à 8 h.

— Pour l'édition du jeudi 7 janvier 1965 :
le 5 janvier 1965 à 8 h.

Les avis mortuaires sont reçus, en dehors des heures d'ouverture
des bureaux de Publicitas, jusqu'à 1 h. du matin le jour de paru-
tion du journal, directement à la rédaction (tél. (027) 2 31 51-52).

Nouvelliste du Rhône
Publicitas S.A. Sion



L'ARBRE DE NOËL DES CONTREMAITRES

DE VALERE A TOURBILLON

Pour ce Noël ?
Les opinions d'autrui , qu 'elles soient

du philosophe couronné , de l 'écrivain
en vogue ou de l'homme d 'Etat ac-
clamé par la nation , je ne les accep-
terai qu 'avec circonspection. Cela va
de soi, me direz-vous , Je suis loin
d'en être convaincu.

Les slogans nous assaillent de tous
côtés , et c'est tellement plus f aci le
d' y céder tout de suite , plutôt que
de les recueillir à l' exa'men. La p lu-
part de mes contemporains vont-ils
mourir d'indigestion , se gargariser
encore de ces sornettes collectives ,
sans avoir le temps de laire halle ,
pour comprendre l'événement , lire le
message écrit, avant de le condam-
ner, ou, peut-être , de le proposer com-
me étant du plus haut intérêt , à l'é-
poque où nous vivons ?

Vous pressentez les innombrables
exemples que Ton pourrait citer dans
ce sens. Tenez ce f ait  divers : hier,
j' ai été amené à conseiller une de mes
connaissances au sujet d' un livre
qu'elle désirait of f r i r  à son cher com-
pagnon pour les Fêtes. Après une
minute de silence, de f ui  signaler « Les
Nouveaux Prêtres », de Michel de
Saint Pierre. — Oh ! me lit-elle , vous
avez lu ce que les journaux en di-
sent : cette polémique I U f aut  croi-
re... Justement , lui f is- je, il est in-
téressant de s'en f aire un jugement ,
à son tour, d'en avoir le coeur net ,
et votre mari y trouvera beaucoup
de satisf action. Je ne suis pas cer-
tain de l'avoir décidée. Quant à moi,
ie vais le recevoir et veux le lire, ces
•ours prochains , avec la meilleure at-
tention.

L'écri vain qui, comme 1 auteur des
« Aristocrates » a la courage de se
mêler réellement aux diilérentes cou-
ches de la pât e l%maine doit f orce-
ment nous of f r i r  des témoi gnages de
nature à susciter chez le lecteur d'uti-
les questions, de ces interrogations
auxquelles il est toujours demandé
de f ournir une réponse personnelle.

Mais avan t, c'est Noël qui m'ap-
p elle, une f ois de plus, avec ces mots
inchangés t « Paix sur la terre... ». Ici
non plus je n'ai /oimris"'occepfé;~sair«
autre, les contes bleus de grand-mè-
re, ni ne me suis contenté du sapin
nivré d'artif ice ou des avenues cita-
dines, gorgées de néon et de sen-
teurs dorées. 11 y a f ort  longtemps
le partis un four à la découverte de
la paix de Noël , de cette paix , dont
les humains, où qu'ils cheminent , sont
si f riands . J 'ai interrogé le riche el
le pauvre, le bourgeois et le berger ,
la vedette de cinéma et la lemme au
f oyer, le romancier et les personna ges
qu 'il a créés, les Blanches et les Noirs ,
tous de me répondre, avec plus ou
moins de nuance, que le vrai bonheut
réside dans la paix du coeur et l'har-
monie des esprits. Comment la con-
naître ? A chacun de s'en inquiéter.
Votre observation la cueille, réguliè-
rement , auprès de la Crèche. Je sais
que pas mal des pèlerins que je cô-
toie, la cherchent ailleurs. Invariable-
ment , ils en reviennent , f at igués , ter-
nis de la poussière de la roule, alté-
rés. Alors.

Pour ce Noël , je f ormule, de tout
mon coeur, le voeu que chacun re-
trouve « son visage d'homme, sous le
soleil de Dieu » /

Tes.

les autorités s 'empressent auprèi dm Mm e Vuissoz

La centenaire de Vex
reçoit son fauteuil
II IUIHH WÊ ém Wm. ! HLIC
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Mme Vuissoz avec sa f i l le  el ses petits enf ants

VEX — Samedi à mid i, toute la com-
mune de Vex était en fête : le Conseil
d'Etat remettait à Mme Catherine
Vuissoz le traditionnel fauteuil, qui est
le gage tangible de l'admiration d'un
canton à une centenaire.

A mid i, la population s'était donné
rendez-vous sur la place du village.
Jeunes, moins jeunes et presque cente-
naires tenaient à féliciter leur héroïne.

Mme Catherine Vuissoz arriva alors,
et fût accueillie , par le président du
Grand Conseil," ~i. Oscar Schnyder et
par M René Favre, président de la
commune. Le chef de notre exécutif
lui remittout de suite le fauteuil, lui
glissant à l'oreille quelques mots de fé-
licitation. Dans les rangs des specta-
teurs, nombreuses furent les mères de
famiilàe à essuyer furtivement une lar-
me : une si belle vie, qui n'en rêve-
rait pas ?

Les enfants des écoles .dirigés et ac-
compagnés à la guitare par leur régent,
chantèrent alors une petite chanson.
Ces petites voix , émues, exprimèrent
peut-être mieux que tous les discours
et les compliments le bonheur et la
fierté de tous.

Le petite Catherine Pitteloud , arrière
petite nièce de la jubilaire , vint présen-
ter ses hommages. « La petite Cathe-
rine, dit-elle, est joyeuse de vous dire
bonne fête ! Cent ans 1 quel bel anni-
versaire ! Je vous en souhaite encore
de nombreux et d'heureux. Je vous ren-
drai visite, je profiterai de votre fau-
teuil.

Chère tante, votre cœur reflète la
bonté. Vous avez fai t  éclater votre joie
en la partageant. De la part de tous
mes camarades , je vous remercie.

Ma bonne tante, je suis fière de por-
ter le même prénom que vous. Per-
mettez que je vous donne un doux bai-
ser.

^mmmmmm-mS

Une fois le délicat baiser posé sur
la joue ridée de l'aïeu le, la petite fille
offrit une pleine brassée de fleurs et
se retira pour laisser la parole à M.
Schnyder. «Parmi les tâches qui in-
combent au président du Conseil! d'Etat,
dit M. Schnyder, il est un grand plaisir,
c'est de remettre le fauteuil tradition-
nel aux centenaires. C'est en effet un
grand plaisir de féliciter une personne
qui arrive à cet âge, non seulement
pour ce fait, mais aussi pour la masse
de travail hurbble, d'abnégation et de
secrifice que cela représente. Je trou-<
ve Mme Vuissoz dans le même costume
que portait ma mère. Le costume de
Vex est en effet le même que celui du
Haut-Valais. Voilà un point commun
entre nos deux régions qui devraient les
rapprocher.

Le fauteuil que vous recevez, est un
meuble dont l'attribution n 'est contes-
tée par aucun recours, et pour lequel
les électeurs des trois partis de Vex
auraient voté à l'unanimité. »

M. Schnyder partagea ensuite le ver-
re de l'amitié avec Mme Vuissoz, rap-
pelant que le vin est souvent le lait
des vieillards.

Pour terminer la série des vœux of-
ficiels ,1a parole revint à Me René Fa-
vre. Il souligna que la commune de
Vex est certainement celle de Suisse
où l'on devient lé plus vieux. C'est ce-
pendant la première fois que le village
a « la joie, le plaisir et la .satisfaction
de fêter une centenaire. »

« Votre jubilé, dft-il à Mme Vuis-
soz. doit être un exemple pour tous les
ieunes. C'est par vqs mérites que vous
êtes parvenue à ce bel âge. Je formule
mes vœux de Noël et de nouvel-an et
je souhaite que vous puissiez vous as-
seoir encore longtemps sur ce fauteuil .
dans la tranquillité de l'âme et du
corps. »

Pour terminer cette cérémonie, un
banquet réunit la famille et les invités,
qui eurent ainsi tout le loisir de voir
que Mme Vuissoz. bien que centenaire,
n'en tenait pas moins sa place à table.

—pa-

Le Noël des malades
SION — Les fraternités du Tiers-

Ordre, ont remis aux malades des éta-
blissements hospitaliers ,1e traditionnel
cadeau de Noël , dans l'après-midi de
dimanche.

Ce geste fraternel a été apprécié com-
me il le méritait et cela nous plaît de
relever qu 'il y a encore un peu d'a-
mour au fond des cœurs. Ajoutons que
le Chœur des Dames, sous la direc-
tion de M. Chatton. a chanté à la
Clinique générale, à l'hôpital et à l'asi-
le des vieillards.

Chantons Noël
SION — Dimanch e après-midi, le
choeur de dames de Sion , dirigé par
M. Pierre Chatton , a parcouru les di-
vers endroits de notre ville dans les-
quels souffrent souvent de pauvres
abandonnés. C'est ainsi que les pen-
sionnaires de la clinique , de l'hôpital
et de l'asile des vieillards ont eu le
plaisir d'entendre le chant de ces da-
mes. Félicitations.

CINÉMAS * CINEMAS
¦ . —~

g^MEMM i WMggEUM
Du lundi 21 au mercredi 23 déc.
L'Araignée blanche défie

Scotland Yard
Les passionnés d'Edgar Wallace seront
emballés

Parlé français - 16 ans rév.

Du lundi 21 au mercredi 23 déc.
Edmond Purdom - Trévor Howard

dans
Le chemin de la peur

Un film d'atmosphère, 24 heures d'an
goisse, 24 heures à vivre.

Parlé français - 16 ans rév.

Du lundi 21 au mercredi 23 dec
Les guérilleros

(les bandits de Naples)
, avec Vlttorlo Gassman

Bernard Blier - Ernest Borgnine
Un jeu dangereux, un film de classe

Parlé français - 16 ans rév.

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

L'esclave du pharaon
(Joseph vendu par ses frères)

avec
Belinda Lee et Geoffrey Horne

w_\
Lundi 21 et mardi 22 - 16 ans rev

Des combats... Des aventures...
Tharus , fils d'Aiîiia
Un film à grand spectacle

» •— Aujourd'hui relâche
Vendredi et samedi : Marie-Octobre

SION — Affiliée à la Société suisse
des contremaîtres, la section du Valais
central existe depuis trois ans. Elle
compte 80 membres. Renouvelant avec
la tradition, les responsables ont orga-
nisé, dimanche après-midi, l'arbre de
Noël des enfants. M. Roger Muller
avait préparé les divertissements qui
ont satisfait tous les participants. L'or-
chestre de la section égayait les cœurs.

Debouts sur un tabouret, face au mi-
cro et au public des parents, les enfants
ont Interprété des poésies et des chants
de Noël. Avec le naturel qui accompa-
gne leur âge, avec toute la fraîcheur
et la gentillesse de leur innocence, lis

M. Joseph Beytrison n'est plus
SALINS — Malade depuis quelque

temps déjà, nous pensions que la ro-
buste constitution physique de notre
ami, aurait triomphé une fois de plus
des atteintes d'un mal qui ne pardonne
guère et qui vendred i mit un terme à
son pèlerinage terrestre.

Joseph Beytrison, fut le père de fa-
mille attentif aux besoins de tous les
siens. Il aimait les travaux de la cam-
pagne, mais pour qu 'il y siit un peu
plus d'aisance à son foyer, il s'engagea
au service des CFF, œuvrant durant
une trentaine d'années à la gare aux
marchandises de Sion , étant apprécié
de ses supérieurs comme de ses collè-
gues de travail.

H fonctionna également comme gé-
rant de la caisse Raiffeisen de sa com-
mune, y mettant tout son zèle à cette

Ce soir relâche
Samedi et dimanche : La rue des amours
faciles.

\ Aujourd'hui relâche
Mercredi 23 déc. - 16 ans révolus
Tharus, fils d'Attila.
Vendredi 25 déc. - 16 ans révolus
Les bateliers de la Volga.

Aujourd hui relâche
Vendredi 25 déc. - 16 ans révolus
Un western de grand style : Fort
Bravo.

Aujourd hui relâche

Aujourd'hui relâche
Samedi et dimanche : Don Camillo,
Monseigneur. 16 ans révolus.

Wm\
Ce soir - 16 ans rev.

Jerry Lewis vous fera passer, ce soir,
2 heures de fou-rire, dans

Un chef de rayon explosif

Aujourd'hui relâche
Demain : un suspense gigantesque, avec
Paul Guers, Félix Marten, Pascale Ro-
berts : Le bluffeur. 18 ans révolus.

Aujo urd'hui relâche

charmèrent les grandes personnes.
Puis M. André Diserens, président de

la société, s'adressa à l'assemblée, n re-
traça brièvement l'histoire de la so-
ciété et insista sur la nécessité d'un tel
divertissement à l'occasion de Noël.
Epouses et enfants des membres s'y
retrouvent pour le plaisir de chacun.

Comme les enfants présents étaient
tous des enfants sages, ils reçurent la
visite du père Noël qui leur distribua
des récompenses. Une après-midi con-
sacrée aux enfants pour le plus grand
plaisir des parents.

Notre photo : M . Roger Muller et un
enf an t pendant sa production.

activité occasionnelle et s'attirant l'es-
time de tous les membres de cette so-
ciété.

Chrétien fervent et fier de sa foi,
il fut également le citoyen conscient
de son devoir et ferme dans ses idées,
tout comme il respectait celles de ses
concitoyens.

Joseph Beytrison nous quitte à l'âge
de 74 ans, mais au soir d'une vie bien
remplie que l'on peut volontiers don-
ner en exemple à beaucoup.

Si le départ de notre ami nous attris-
te, nous nous consolons à la pensée que
Dieu l'aura certainement déjà accueilli
en son beau Paradis . Puisse la vit
exemplaire de leur cher époux et pèrtj
être pour tous les siens une consolatiifl
et l'espérance d'un aurevolr là-haut«



Assemblée générale des officiers du Bas-Valais

K \

SION — Présidée par le Cap. René Sa-
lamin, cette assemblée générale ordi-
naire a vu une belle participation.
Plusieurs personnalités avaient tenu à
manifester l'intérêt et' l'attachement
qu'elles portent à cette société dont elles
sont du reste membres. Nous avons re-
marqué le chef du Départ ement mili-
taire canl'onal, M. Marcel Gross, le
Brigadier de Week, commandant de la
Brigade territoriale 10, qui comprend
justement le Valais romand , les colo-
nels Meytain et Studer, l'ancien Cdt de
•la gendarmerie cantonale , le Cd. Gol-
lut , l'actuel cdt' du régiment valaisan ,
le Col. de Kalbermatt'en, son prédéces-

Violente collision à Montana
UNE BLESSEE GRAVE

—MONTANA — Dans la nuit  -de dimanche , un accident de la circulation
s'est produit en plein centre de Montana. Deux automobiles qui roulaient
en sens inverse, gênées vraisemblablement par le brouillard , ont dérapé
sur la chaussée verglacée et sont entrées en collision devant l'Albert ler.
Si dans le véhicule de M. Paul Berclaz, menuisier, il y eut peu de blessu-
res, ce ne fut pas la même chose dans l'autre. Mme Kittel, coiffeuse à
Crans eut les bras e les jambes fracturés sous l'effet du choc. Elle a été
immédiatement conduite à la clinique. Les dégâts matériels sont très
importants.

Cet accident est survenu au moment même où la police effectuait
le constat d'un léger accrochage qui avait eu lieu non loin de là, peu de
temps auparavant.

Un joli geste de la bourgeoisie

SIERR E — Samedi la Bourgeoisie a distribué aux familles de bourgeois le sap in
de Noël et un carton de pommes. L'animation était grande vers le bâtiment
communal; les famil les  reparlaient avec un joli sapin et un carton de pommes.

LA NATIVITE FETEE PAR LES AVEUGLES
ET SOURDS-MUETS DU HAUT-PAYS

BRIGUE — Hier , nombreux étaient les
aveugles et sourds-muets du Haut-
Pays qui s'étaient donné rendez-vous
dans la romantique chapelle des capu-
cins de Glis pour prendre part à la
traditionnelle f ê t e  de Noël , organisée à
leur intention par de charitables per-
sonnes de la localité. Au sermon, un
prédicateur , utilisant le langage qui
est propre à ces infortunés , s 'adressa
tout particulièrement aux sourds-muets
en leur rappelant le mystère de la Na-
tivité . Tous les par t ic ipants, au nombre
d'une centaine , s 'approchèrent ensuite
de la table sainte . Tandis que l 'instant
le plus émouvant de cette cérémonie
religieuse f u t  bien celui durant lequel
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seur le Cal. Zermatten, le Col. Constan-
tin. Le président de la Société cantonale ,
le Cap. Perrig honorait de sa présence
cette réunion , il fit au cours de l'as-
semblée une belle conférence, mettant
en valeur les buts de la société, mais
surtout celui qui vise à donner , hors
service, l'occasion à chacun de faire en-
tendre son avis, ses appréciations, ses
critiques. Si en service le devoir pre-
mier est d'exécuter, au civil le devoir
premier est de participer au renouvelle-
ment perpét'uel de nos institutions mi-
litaires. Le Cap. Perrig assure chacun
que les opinions et avis des diverses
sections sont étudiés en haut lieu.

ces invalides, animés d'une fo i  pro-
f onde, entonnèrent un cantique dédié
à la Vierge Marie.

Peu après midi, ce petit monde du
silenc e se rendit dans un établissement
de la localit é où, après avoir pris un
repas en commun, on procéda à la dis-
tribution de cadeaux utiles. En ces
moments de véritable charité chrétien-
ne, la joie pouualt être lue sur tous les
visages des bénéficiaires. Cest aussi ,
avec plaisir que nous nous faisons un
devoir de félicite r les organisateu rs de
cette modeste f ê t e  de famil le  qui a été
si appréciée par ceux que la fortune
n'a pas gâtés.

Après la lecture des protocoles , par le
Cap. Jean Zufferey, le président fit le
bilan de l'activité 1964, activité bril-
lante , il faut bien le reconnaître , dont
la Ire marche des officiers de monta-
gne est le point culminant.

Le Cap. Victor Gillioz , rédacteur du
bulletin fit' également un rapport dé-
taillé sur la nouvelle formule qu 'il en-
visage d'adopter pour cette rédaction.
Les Col. de Week et Zermatten donnè-
rent au Cap. Gillioz d'excellentes sug-
gestions et' conseils.

Les comptes, tenus & la perfection ,
comme il se doit par un QM, le Cap.
Duc sont approuvés sans discussion.

Diverses modifications aux statuts
sont votées. Les présidents de groupe,
le Plt Genoud pour Sierre, le Cap. Gas-
poz pour Sion - Hérons - Conthey et
le Cap. Gillioz pour Martigny - Entre-
mont , donnèrent un résumé des acti-
vités 1964 et futures surtout , de leur
groupe.

RAPPORT ACTION «IN MEMORIAM»

Tous les objets à l'ordre du jou r é-
taient fort intéressants certes, mais le
rapport concernant l'action « In Me-
moriam » devait' marquer cette assem-
blée.

L'œuvre « In Memoriam », dont les
buts ont été rappelés avec précision
par son président M. Marcel Gross, a
besoin de fonds pour aider les veuves
et orphelins de soldats morts en service.

« L'action disque » lancée par le Cap.
Salamin a été un réel succès et le chè-
que de 5000 fr. remis au président M.
Marcel Gross à tit're . d'accompte, ne
fera que rendre plus agréables enco-
re à écouter, les quatre marches exé-
cutées par la fanfare du Rgt valaisan.
(Ce disque est en vente dans tous les
magasins spécialisés.)

Le merci qu 'a adressé M. Gross aux
membres de la société et surtou t à son
président René Salamin éteit bien mé-
rité.

CONFERENCE
DU MAJOR RENE BONVIN

Officier supérieur au Rég. ter. 111/10,
le major Bonvin, avec précision et hu-
mour parfois , sut faire en quelques mi-
nutes le tour des tâches, de paix et de
guerre, des troupes territoriales, de l'é-
conomie de guerre, à la réquisition, en
passant par la protection des civils, le
ravitaillement, les réfugiés, les usines
importantes, dont il faut déjà prévoir
en temps de paix la 'décentralisation ,
ete, etc.. ,' .te"

L'auditoire aurait volontiers « sauté »
le vin d'honneur offert par la commune
de Sion, vin pourtant excel lent et a-
bondant , afin d'écouter encore les ren-
seignements sur une troupe qui est le
lien le plus étroit' entre l'armée et le
peuple.

Martigny recevra l'assemblée 1965,
mais durant cette saison future les ac-
tivités de la société ne manqueront
pas, et le président lève la séance en
invitant' chacun à être conscient du de-
voir de s'instruire toujours pour mieux
servir.

Notre photo : de gauche à droite, le
Cap. Ebenegger, le Cap. Salamin , bros-
sant son rapport d'activité, le Cap. Zuf-
ferey et le Major Bonvin.

Carambolage
LOECHE — Une voiture italienne, Ro-
me 487.884, a dérapé, hier, sur la rou-
te glissante. Une autre voiture im-
matriculée en Italie, SS 30.705, et deux
véhicules VS 23.127 et VD 7G.499, qui
suivaient , n'ayant pu freiner à temps,
sont entrées en collision. Dégâts maté-
riels seulement.

Grand trafic
à travers le Simplon

BRIGUE — Au cours cle ce dernier
week-end, le personnel de la gare de
Brigue a été mis à forte contribution.
A part le trafic régulier, de nombreux
convois ont été mis en marche pour
assurer le transport des saisonniers ita-
liens désireux de rejoindre leur patrie
pour les fêtes de fin d'année. Aussi, la
galerie du Simplon vécut une animation
extraordinaire puisque de part et d'au-
tre, les trains se succédèrent à inter-
valles réguliers. A part un incident
survenu à la ligne de contact qui a été
arrachée sur une centaine de mètres
dans le tunnel, ce qui a pertu rbé le
trafic pendant quelques heures de ven-
dredi soir, tout s'est passé normale-
ment. Ceci est tout à la gloire des sol-
dats du rail brigands qui ont encore
dû lutter contre les éléments puisque
pluie et neige s'étaient encore mêlés
en cette laborieuse fin de semaine.

Noël approche à grands pas et dans
notre grand e gare, elle nous est an-
noncée par un beau sapin illuminé et
installé sur un quai. Ainsi ceux qui
seront de service à l'occasion de ce
grand jour auront au moins la satis-
faction d'oeuvrer pour la bonne cause
et en ayant comme point de mire cet
arbre symbolique.

Soirée de Noël
ARDON — Samedi soir au halle popu-
laire, la lanlare Cécilia a donné sa tra-
ditionnelle soirée de Noël. La 'salle était
comble lorsque la Cécilia entonna sa
marche d' ouverture. Ensuite le prési-
dent M.  Bernard Coudray prit la pa-
role. Dans son allocution , il remercia
chaleureusement le directeur M . Novi ,
qui depuis 35 ans , se dévoue sans
compter pour la société. Après le dis-
cours du président , la f a nf a r e  donna
un concert f or t  apprécié : toute la so-
ciété est à f éliciter pour cette excel-
lente prestation. Les enlanls des musi-
ciens voulurent aussi montrer ce dont
ils étaient capables : ils montèrent à
leur tour sur la scène et de leurs voix
f raîches, ils interprétèrent des chants
et des poè mes de Noë l. Les enlants lu-
rent récompensés par l' arrivée du Pè-
re Noël qui distribua à tous un petit
cadeau. Cette agréable soirée se dé-
roula dans une ambiance de bonne ca-
maraderie et de joie.

Noël au Centre
protestant sédunois

SION — Hier, en fin d'après-midi ,
dans la grande salle du Centre protes-
tant s'est déroulée la fête de Noël de la
paroisse réformée ct des élèves de son
école. M. le pasteur Charles Bolay of-
ficiait. Cette fête permit à tous les pa-
rents de partager la joie de leurs en-
fants. L'histoire, par la Bible, £s la
naissance de l'Enfant Jésus fut contée
d'une façon originale par les jeunes
de l'Ecole du dimanche. Jouée, photo-
graphiée et enregistrée dans la nature
valaisanne, cette belle et émouvante
histoire plut à chacun et fut en quel-
que sorte un petit «Son et Lumière» de
grâce et de ferveur.

Un grand bravo à tous les acteurs et
initiateurs. Des chants interprétés par
les classes mirent fin à cette réunion
sympathique et réconfortante.

Pro/ondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Robert

DEFAG0-GABAGLI0
remercie toutes les personnes qui y ont
pri s part par leur présence , leurs priè-
res, leurs messages ou leurs envois de
f le urs  et les prie de bien vouloir trou-
ver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Elle remercie en particulier les révé-
rends curé s Pont et Bonvin, le Doc-
teur V. de Kalbermatten , le F.C. Trois-
torrents , l'Union Instrumentale , la Sec-
tion des Samaritains , le Ski-Club , le
Burea u de Poste de Troistorrents , la
Classe 1930.

Madame et Monsieur Marius CHE-
SEAUX, leurs enfants et petits-en-
fants à Leytron et Saxon.

Monsieur et Madame MASSERAZ, leurs
enfants et petits-enfants à Branson
ef Martigny;

Madame et Monsieur François MARIE-
THOZ et leurs enfants à Martigny et

Monthey;
ainsi que les familles MASSERAZ,

DORSAZ, CHATRIAND, CHESEAUX
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre-Joseph

MASSERAZ
leur chère père , beau-père, grand-pere ,
arrière-grand-père , frère, beçu-frère ,
oncle, survenu à l'âge de 80 aris, après
une longue souffrance supportée avec
courage , muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron, mardi 22 décembre 1964 à 10 heu-
res.

P. P. I.

Madame veuve
Théophile PERR0DIN

née Marie MEILLAND
profondément touchés par les nom-
breux témoignages d'affection dont ils
ont été entourés lors de leur grand
deuil , remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui , par leur présence
ou leurs messages, les ont assistes dans
leur douloureuse épreuve et les prient
cle trouver ici l'expression de leu r pro-
fonde reconnaissance.

Le Châble, décembre 1964.

t
Très touchée des nombreuses mar-

ques de sympathie reçues lors du grand
deuil qui vient de la frapper , la fa-
mille de

Monsieur
Bernard WETZEL

prie toutes les personnes qui se sont
associées à son chagrin de t rouver ici
l'expression de ses remerciements émus.

t
Madame Gérard KOHLI-GUEDON et

ses enfants Bernard , Claude, Fran-
çoise, Eliane et Léonard, â Monthey;

Madame Veuve Louis KOHLI-THON-
NEY, à Arveyes;

Monsieur et Madame André KOHLI-
RAVY, à Arveyes et ses enfants à
Lausanne et' Aigle;

Mademoiselle Nelly KOHLI à Genève;
Monsieur et Madame Louis KOHLI-

CRAIGHERO et leur fils à Villars;
Monsieur Max KOHLI à Arveyes;
Monsieur et Madame Fernand KOHLI-

ROBINSON à Arveyes;
Madame et Monsieur Hubert KOHLI

et leurs enfants au Col de Soud;
Monsieur et Madame GUEDON à

Monthey;
Monsieur et Madame Eugène BOSI, à

Monthey;
Monsieur et Madame Louis BOSI et

famille i: Monthey;
Le Docteur Claude ANSELMIER da

Lutry son ami dévoué;
ainsi que leur nombreuse parenté, ont
le profon d chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard KOHLI-GUEDON
leu r très cher époux, père, fils, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle et cousin
enlevé à leur tendre affection le 17
décembre à l'âge de 48 ans après une
terrible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Vil-
lars sur Ollon. Culte à l'Eglise de Vil-
lars à 14 h. 30 le 21 décembre.

Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire Arveyes.
Cette avis tient lieu de faire part.

t
La Caisse de crédit mutuel de Salins
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph BEYTRISON

membre fondateur
caissier de 1925 à 1951

président du Conseil de Surveillance
de 1952 à 1958

père de M. Robert Beytrison , président
actuel du Conseil de Surveillance.

Nous garderons de lui un souvenir
ému et reconnaissant.

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

t
Le Couvent' des Révérendes Sœurs de

Saint-Joseph d'Annecy ;
Monsieur et Madame Jean FAUCHERE-

GERMAN1ER et leurs filles à Vevey;
Monsieur Antoine FAUCHERE à La

Sage;
Monsieur et Madame Pierre FAUCHE-

RE-GEORGES et leurs enfants à
Sion ;

Monsieur et Madame Joseph FAU-
CHERE-TSCHERRIG et leurs enfants
à Sion;

Monsieur et Madame Maurice FAU-
CHERE-FOLLONIER et leurs enfanl's
à La Sage;

Monsieur Antoine FAUCHERE, Les
Haudères ;

Mademoiselle Catherine FAUCHERE,
Les Haudères;

ainsi que les familles Fauchère, Follo-
nier , Métrailler , Anzévui , Bovier. Che-
vrier , Quinodoz , Gaspoz , Crettaz. Geor-
ges, Maître , Mauris Trovaz , Moix , Bey-
trison , parentes et alliées ont la douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle
Catherine FAUCHERE
En religion Sœur Saint-Maurice

Infirmière à l'hôpital de Monthey
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
nièce et cousine pieusement décédée à
l'hôpital de Monthey à l'âge de 57 ans
après une douloureuse maladie chré-
tiennement supportée et munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 22 décembre 1964, à Mcnthey, à 10
heures 30.

Domicile mortuaire Hôpital de Mon-
they.

P.P.E.
Cet avis tien t lieu de faire part.



EN ITALIE, NUL ELU AU 8e TOUR DE SCRUTIN

MAIS IA TENSION MONTE A ROME
ROME — C est dans une atmosphère
tendue que s'est déroulé le huitième
tour de scrutin. La décision des groupes
socialistes social-démocrate et républi-
cain, qui soutenaient là candidature de
M. Giuseppe Saragat, de s'abstenir, a
contribué à créer cette atmosphère.
Cette décision a été vivement com-
mentée. Certains l'Interprètent comme
un symptôme de la confusion régnant
au sein des partis « laïques » de la coa-
lition gouvernementale quant au main-

LE CARDINAL MINDSZENTY
A - T - I L  ETE ARRET E ?

ROME — « Selon des nouvelles en provenance de Budapest, « le
cardinal Mindszenty aurait quitté son asile de l'ambassade de Buda-
pest et se serait présenté aux autorités communistes pour protester
contre les « nombreuses et continuelles violations » de l'accord vati-
cano-hongrois intervenu le 15 septembre dernier », écrit « Il Tempo »,
dans un article daté de Rome.

Selon ce journal le cardinal aurait été placé en résidence surveillée
dans une localité qui n'est pas précisée.

Dans les milieux ecclésiastiques, on déclare tout ignorer des nou-
velles dont se fait l'écho le « Tempo ».

LE TRAFIC DE NOËL DES CFF

Affluence record : 56 000 voyageurs vers l'Italie
BERNE — Au total, pendant ce week-
end, 53 t'rains supplémentaires ont été
formés, qui ont transporté au total quel-
que 56 000 voyageurs rien que pour
l'Italie.

A ce trafic avec l'Italie est venu s'a-
jouter vendredi et samedi le trafic de
transit' d'Allemagne vers le sud, par la
ligne BLS. Au total, on a formé 5 trains
supplémentaires, qui ont transporté
6500 voyageurs.

Du 28 novembre au 20 décembre, 15
trains supplémentaires ont été en outre
formés, qui ont' transporté 13 000 voya-
geurs en Espagne. La grève des chemi-
nots français n'eut, pratiquement, pas
de répercussion sur ces transports. En
revanche, ces derniers jours, les trains
venant d'Allemagne notamment ont su-

Ludwigshafen :
3 gosses asphyxiés
LUDWIGSHAFEN — Trois bambins
ont été étouffés dans leur sommeil
à la suite d'un incendie qui a éclaté
dans une baraque d'habitation, à
Ludwigshafen, clans la nuit de sa-
medi à dimanche. Leurs parents
étaient justement en visite chez des
voisins lorsque le f e u  éclata pour
une cause qui n'a pas encore pu
être établie. Un habitant de la mai-
son a été brûlé et a dû être admis
à l'hôpital.

Â la mémoire des missionnaires
tués au Congo

Offices funèbres à Rome
ROME — Samedi et dimanche, dans

plusieurs églises de Rome, des offices
funèbres ont été célébrés à la mémoire
des missionnaires tués au Congo. En
l'église Santa Maria in Monte Santo à
la Piazza del Popolo, Mgr Dante, se-
crétaire de la Congrégation des rites, a
célébré un requiem auquel assistèrent
les diplomates accrédités près le St-
Slège. En l'église Sta-Sabtna, le maître
généra] des dominicains, le père Fer-
nanriez, a célébré un Requiem où l'on
notait la présence des card inaux Lar-
xaona et Browne, de Mgr Sigismondi ,
secrétaire de la propagation de la foi

Entreposage
de pommes :

plus 5 frs par 100 kg
D'entente avec l'Office fédéral du

contrôle des prix UN SUPPLEMENT
DE 5 FRS PAR 100 KILOS NETS
peut être appliqué A PARTIR DU
18 DECEMBRE 19C4 pour les frais
résultant de l'entreposage de pom-
mes de la classe de qualité I.

OFFICE CENTRAL
SION

Bulletin No 19
Sion, le 18 décembre 1964

tien de la candidature du leader so-
cial-démocrate.

Des conversations animées ont ac-
compagné le début des opérations de
vote, obligeant le président de l'as-
semblée, M. Brunetto Bucciarelli-Duc-
cl, à réclamer le silence « étant donné
le caractère solennel de l'événement ».

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

bi pour une part, d'Importants retards,
de 20 à 90 minutes, du fait de la sur-
charge des chemins de fer fédéraux al-
lemands.

Ces retards eurent leurs répercus-
sions sur la marche des trains sur le
réseau suisse. A quoi vinrent s'ajou-
ter quelques petits ennuis techniques.
Mais dans l'ensemble, le trafic s'est
déroulé en Suisse sans frottements.

SAIGON — Commencée dans la con-
fusion, la journée 'du 20 décembre
s'achève, à Saigon, dans l'ambiguïté.
Dès l'aube, l'armée a procédé à un coup
d'état en décidant la dissolution du
haut' conseil national, l'embryon de par-
lement vietnamien, accusé d'avoir violé
la chartre provisoire, trahi les intérêts
suprêmes de la nation, entravé la reor-

NOUVEAU COUP D'ETAT, PACIFIQUE, A SAIGON

LA SITUATION EST CONFUSE

Le Caire avoue enfin
avoir abattu

le petit avion
LE CAIRE — L'avion non identifié (en
réalité il s'agit d'un appareil de l'Esso-
Standard américain) abattu samedi
dans la région d'Alexandrie par des
chasseurs égyptiens, avait été aperçu
dans la matinée pénétrant dans l'espa-
ee aérien de la RAU alors qu 'il venait
de la région du golfe d'Akaba et se
dirigeait vers le port israélien d'Eilath ,
affirme la déclaration égyptienne dif-
fusée par l'agence du Moyen-Orient.

Les chasseurs égyptiens, poursuit la
déclaration , ont été finalement con-
traints d'abattre l'apparei l après que
ce dernier eut refusé d'obéir à leurs
semonces répétées.

Lausanne : 1 mort, 1 blessée
LAUSANNE — Une voiture descen-

dant sur Lausanne, dimanche matin ,
est sortie de la route Lausanne-Berne,
a Sainte-Catherine, lors d'une manœu-
vre de dépassement et a heurté un ar-
bre. Son conducteur, un Espagnol , &gé
de 40 ans, M. Francisco Garcia, de Los
Angeles, habitant Barmelwcld (Argo-
vie), a succombé à l'hôpital cantonal
de Lausanne. Sa passagère, également
Espagnole, venant de Kucttigen (Ar-
govie), a été hospitalisée avec des bles-
sures assez graves.

HANOVRE — Le feu a éclaté diman-
che soir au théâtre Am Aegi, situé en
plein centre de Hanovre. Tous les pom-
piers de la ville ont été alertés. Comme
le théâtre faisait relâche ce soir-là , tout
le personnel a pu se mettre en sûreté.
Une demi-heure après le début du si-
nistre, d'énormes flammes jaillissaient

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

La principale nouveauté de ce hui-
tième tour a été la disparition du nom
de M. Giuseppe Saragat du tableau des
candidats.

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

Pour sa part, M. Leone semble avoir
fait presque le plein de ses voix : 3J.2
hier , contre 313 la veille.

Un candidat nouveau a fait son ap-
parition : M. Paolo Rossi , vice-prési-
dent de la chambre, appartenant à l'ai-
le droite sociale-démocrate, qui a re-
cueilli neuf voix. Serait-il « l'homme
de rechange » qu 'aussi bien la démo-
cratie-chrétienne que les trois autres
groupes de la coalition gouvernemen-
tale recherchent de plus en plus fé-
brilement ? Les réunions des direc-
tions des partis qui auront Heu dans
la matinée, devraient permettre de
donner une réponse à cette question
avant l'ouverture du neuvième scutin,
qui aura lieu aujourd'hui à 11 h.

LES RESULTATS

Résultats officiels du huitième tour
de scrutin, le nombre entre parenthè-
ses concerne le tour précédent :
Présents : 951 (948) sur 963.
Votants : 803 (948).
Abstentions : 148 (néa nt)
Majorité requise : 482.
Leone, candidat officiel de la DC 312

(313).
Terracini (communiste) 252 (251).
Fanfani (gauche de la DC) 132 (132]
De Marsanich (néo-fasciste) 38 (40) .
Pastore (syndicaliste de la DC) 34 (40)
Rossi (social démocrate) 9 (néant).
Divers : 3 (7).
Bulletins blancs : 22 (26).
Nuls : un (un).

Les groupes soutenant la candida-
ture de M. Saragat se sont abstenus

ganisation des forces armées et affaibl i
le potentiel de lutte anti-communiste.
Cette condamnation définitive a été
aussitôt suivie de l'arrestation des deux
principaux membres du haut conseil.
Simultanément', l'armée affirmait con-
server sa confiance .au chef de l'état,
M. Suu, et accorder son soutien au gou-
vernement de M. Huong.

Une conférence de presse tenue par
neuf officiers généraux dont plusieurs
« jeunes turcs » avait été annoncée pour
le début de la matinée. Elle eut' lieu
finalement en fin d'après-midi et n'a
toutefois pas permis de clarifier la si-
tuation créée par le retour en force de
l'armée sur la scène politique.

« Il ne s'agit pas d'un coup d'état ,
mais d'un réajustement politique», ont
déclaré les généraux. Mais de nom-
breuses questions demeurent dimanche
soir sans réponse, notamment le rôle
que continue à jouer le général Khanh ,
commandant en chef , qui n 'assistait pas
à la conférence. « Il est très occupé et
retenu pour des raisons spéciales », fut
la réponse donnée. On s'interroge éga-
ment sur la réalité du pouvoir que dé-
tient encore le gouvernement Huong
dans la mesure où l'armée a confirmé
aujourd'hui que rien ne pouvait se faire
au Vietnam sans elle et qu 'elle conti-
nuait à peser lourdement sur le destin
politique du pays.

On se demande d autre part com-
ment vont réagir les bouddhistes. A
première vue, la dissolution du haut
conseil accusé par eux d'être pro-gou-
vernementol, devrait les satisfaire et
les amener ù approuver l'intervention
de l'armée.

Johannesbourg : Arrestation tres mouvementée de cinq assassins
JOHANNESBOURG — Une bataille rangée entre policiers attaqué un automobiliste pour lui voler sa voiture puis
et gangsters qui a duré trois heures, s'est déroulée , hier dévalisé un poste d' essence . Une nouvelle série d' auda-
matin, à Joliannesbourg. Deux bandits ont été tués, deux deux vols leur était imputée depuis, ainsi que des meur-
autres Grièvement blessés et le cinquième a réussi d très, notamment celui d' un Afr icain  qui , les ayant recon-
S' enfuir. nus avait tenté de préveni r la police. Avant-hier matin

Les cinq gangsters opéraient des coups de main dans ils assassinaient à coups de revolver , un paisible automo-
la ville depuis le 6 décembre, date de leur évasion de la biliste. La nuit dernière , un barrage de police était établi
uoiture cellulaire qui les menait au tribuna l pour répon- dans une des cités africaines de la ville où ils ai>aient
dre — déjà — de meurtres et de vols à main armée. Us été signalés . Us tentèrent de s'échapper à bord d' une
avaient alors poignardé le policier qui les accompagnait , voiture mais finalement force resta à la loi.
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| GENEVE |

|1 mort , et des asphyxies !
I GENEVE — Dimanche matin, à la rue Ernest Pictet, dans le quartier de =
| la Servette, un contrôleur de chauffages centraux venait d'arriver aux j
g numéros 38 / 40 de cette rue, quand il constata que l'arrivée automatique =
I du charbon dans la chaudière ne fonctionnait plus. Le contrôleur appela |
I aussitôt le concierce desdits immeubles, M. Henri Foretay, âgé de 53 ans, g
| genevois, et lui demanda d'examiner la chaufferie. M. Foretay descendit =
= dans la fosse à scories de quelque 4 mètres de profondeur et dont l'ouver- |§
= turc d'une cinquantaine de centimètres de large donne sur le trottoir. =
1 Au bout d'un moment le contrôleur des chauffages centraux voulut voir si _
1 le concierge avait trouvé quelque chose d'anormal. Il devait malheureuse- M
I ment constater qu'il était étendu au fond de la fosse. Il alerta le poste §
I permanent qui envoya 3 hommes ainsi qu'un gendarme. Au moment où =

H le caporal du poste permanent remontait l'échelle desservant cette fosse =
I il perdait connaissance en arrivant à l'air libre. S'étant rendu compte qu'il' =
I s'agissait d'une affaire d'asphyxie, ont fit encore appel à du renfort. Le |§
= concierge fut transporté à l'Hôpital cantonal, où il mourait peu après, g
1 Le caporal qui avait été pris d'un malaise y a également été transporté. |
| Enfin, un appointé, qui était descendu dans la fosse, muni d'un masque, §

H a subi un début d'asphyxie, mais après avoir reçu des soins à la Policlini- {§
H que, il a pu regagner son domicile.

C'est un dégagement d'oxyde de carbure dans la fosse à scories qui est ||
g à l'origine de toute cette affaire.
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Meurtrière série d'accidents : 35 MORTS
AMERIQUE

NEW-YORK — A Palmyra, dans l'Etat
de New-York, une femme et ses six
petits enfants ont péri dans les flam-
mes de leur demeure. A Tiffin , dans
l'Ohio, un homme de 32 ans et ses trois
fils ont été brûlés vifs lors de l'incen-
die de leur maison. A Pine River, dans
le Minnesota , quatre enfants ont péri
carbonisés en l'absence de leurs pa-
rents qui assistaient à une manifesta-
tion de bienfaisance...

Quatre enfants — âgés de quatre
ans à neuf mois — ont été brûlés vifs
samedi dans leurs chambres pendant
que leurs parents faisaient les courses
de Noël, à Logan, en Virginie.

MAROC
RABAT — Un autocar est tombé dans
un oued près de Kanifra . vendredi soir :
onze personnes ont été tuées, huit blés-

BEAUCOUP DE NEIGE, AILLEURS
PARIS — Au grand dam des frileux En Allemagne, il a neigé, notamment

et pour la plus grande joie des skieurs, en Bavière et en Hesse. Sur la Zugspitze
le froid a lancé au cours du week-end le plus haut sommet des Alpes bava-
une offensive généralisée sur l'ensem- roises, la couche de neige atteint 2,50 m.
ble du front européen.

Accumulation de neige également au

Mais dans le même temps, les boud-
dhistes maintiennent leur opposition au
gouvernement alors que celui-ci conti-
nue à jouir du soutien de l'armée.

LES ENTRETIENS SPAAK-TSH0MBE

Nul n'en connait le résultat
BRUXELLES — M. Moïse Tshombé,
qui a eu samedi un entretien de deux
heures avec M. Paul Henri Spaak, au
sujet de la situation au Congo et des
prochaines négociations sur le conten-
tieux financier belgo-congolais, a été
reçu hier à déjeuner par le ministre
Belge des affaires étrangères.

Ce déjeuner, qualifié d'amical par
les deux principaux participants, a
été entouré d'une grande discrétion. Il
avait été précédé dans la matinée d'une
conversation entre M. Spaak et l'am-
bassadeur des Etats-Unis à Bruxelles,
auxquels était venu se joindre M.
Tshombé.

LE DEPART DE TSHOMBE

Il a quitté Bruxelles hier soir par
l'avion régulier à destination de Léo-
poldville. M. Spaak l'a accompagné
jusqu 'à l'aéroport. «: M. Tshombé, a-t-il
déclaré, a bien voulu venir à Bruxelles ,
non pour prendre des décisions, mais
pour faire un simple tour d'horizon.

sees, et une trentaine ont ete empor-
tées par les eaux de l'oued en ,erue.
Les recherches effectuées par les au-
torités civiles et les forces armées ro-
yales pour retrouver les disparus n'ont
donné aucun résultat.

ITALIE
NAPLES — Trois voyageurs sont morts
et une centaine ont été blessés dans un
accident de chemin de fer qui s'est pro-
duit près de Pompéi, un train omni-
bus ayant tamponné un rapide.

FRANCE
AMIENS — Un petit avion monomoteur
<t Jodel » s'est écrasé dimanche dans la
Somme, pour une cause inconnue. Sur
les trois occupants deux sont morts
(dont le pilote) et le troisième a été
grièvement blessé.

Tyrol (il est tombé jusqu'à 30 cm en
24 heures), où la circulation routière
est devenue difficile, et en Suisse où
les boîtes de nuit et les bars sont cepen-
dant plus fréquentés, en ces fêtes de
fin d'année, que les pistes malgré leur
blancheur. - ,

L'Espagne elle-même grelotte : on a
enregistré des chutes de neige jusqu 'en
Andalousie peu habituée à se réveiller
toute blanche. A Madrid le thermomè-
tre est descendu très vite et le froid
règne.

Nous savons maintenant de quoi nous
pourrons parler lors des négociations
du mois de janvier ». (Ces négociations
prévues depuis plusieurs jours con-
cerneront le règlement du contentieux
financier belgo-congolais, à la lumiè-
re de la décision prise par le gouver-
nement de Léopoldville, d'annuler les
anciennes concessions minières).

De son côté, M. Tshombé. qui pa-
raissait très fatigué et tendu , s'est
déclaré résolument « optimiste quant
à l'avenir du Congo ».

Interrogé, à propos du reproche qui
lui à été fait par son prédécesseur, M.
Cyrille Adoula . de ne pas négocier avec
les rebelles, M. Tshombé a répondu
qu 'il n 'entendra pas négocier avec la
rébellion , sauf si elle se rendait et
déposait les armes.

Un appel en faveur de la réunion
au Congo d'un congrès groupant tou-
tes les forces révolutionnaires a été
lancé dimanche au Caire, par le « Con-
seil National de Libération du Congo ».




