
Funérailles solennelles
de M. Jean Bourgknecht

Fribourg a fait samedi matin de solennelles et émouvantes obsèques
à M Jean Bourgknecht, ancien conseiller fédéral et ancien syndic de la
cité des trois tours. Le départ du domicile mortuaire, à Pérolles, eut lieu
vers 10 heures, le cortège étant conduit par le corps de musique » La
Concordia ». Deux autos chargées de fleurs et de couronnes précédaient le
corbillard. L'office de requiem a été célébré en l'église du Christ-Roi , une
installation de haut-parleurs permettant à la foule très nombreuse de
suivre la cérémonie également depuis la salle paroissiale du sous-sol.
Les trois évêques romands, NN.SS. Adam, Haller et Charrière, le Conseil
fédéral, le Conseil d'Etat fribourgeois et le Conseil communal de Fribourg
y ont assisté in corpore. On notait encore la présence des anciens conseil-
lers fédéraux Petitpierre, Etter et Weber ainsi que celle du bureau du
Grand Conseil fribourgeois conduit par M. Pierre Rime, du Tribunal can-
tonal, des préfets et des présidents des tribunaux de districts, ainsi que
d'une délégation de l'Université à sa tête le Recteur, le Père Bochenski.
Mgr Charrière, évêque du diocèse, a donné l'absoute et a prononcé à l'église
une courte oraison funèbre, retraçant les mérites du défunt. M. von Moos,
président de la Confédération, et M. Théo Ayer, président du Conseil
d'Etat, ont également pris la parole, marquant le rôle éminent joué par le
défunt sur le plan fédéral, au service de la cité des Zaehringen et de son
canton. L'inhumation a eu lieu dans la plus stricte intimité au caveau de
famille du cimetière de Matran ,où Jean Bourgknecht repose désormais
aux côtés de son père, Louis Bourgknecht, et de sa mère, tuée il y a près
de 10- ans sous ses yeux dans un accident de téléphérique en Valais.

Le chœur de l' église du Christ-Roi pendant la messe solennelle de requiem

Les nouvelles élections anglaises:

DEJA EN FEVRIER OU MARS ?
LONDRES — Il est curieux de consta-
ter que de nombreux journaux anglais
tels que le « Daily Express », l'« Obser-
ver », le « Sunday Telegraph » et le
« Sunday Times » ont publié ces der-
niers jours des articles consacrés à
l'éventualité de prochain es élections
parlementaires, qui auraient lieu en
février ou en mars. Les arguments que
ces journaux mentionnent se basent
sur la situation économique précaire
du Royaume Uni. Le correspondant di-
plomatique de l' « Observer » ne craint
pas d'affirmer d'ailleurs qu 'il ne reste
pas d'autre choix au premier ministre
qu 'à dévaluer la livre sterling ou à se
présenter de nouveau devant les élec-
teurs. Ce correspondant qui est d'ail-
leurs une journaliste, tient ces rensei-
gnements d'un haut fonctionnaire qui
accompagnait le premier ministre Wil-
son lors de son récent voyage aux
Etats-Unis où U eut d'importants en-
tretiens avec le président Johnson .
L'alternative citée plus haut , c'est-à-
dire, dévaluation ou nouvelles élections
apparaît si impérieuse que l'on doit
s'attendre à de nouvelles élections et
que des dispositions devront être en-
visagées prochainement dans ce but.

L'ultime décision , la demande con-
sistant à proposer à , 1a reine de dis-
soudre le Parlement, appartient exclu-

sivement au premier ministre dont c est
l'une des prérogatives. Si M. Wilson ,
comme on l'affirme, devait envisager
cette éventualité pendant , les fêtes de
Noël , il existerait divers facteurs qui
pourraient encore davantage l'influen-
cer dans ce sens. Ce sont d'abord les
résultats des enquêtes faites par les
journaux sur le degré de popularité
du nouvea u gouvernement , et qui sont
plus favorables que lors de la derniè-
re consultation électorale. D'autre part ,
l'opposition conservatrice est actuelle-
ment divisée sur la question de savoir
si le chef actuel doit ou non mener son
parti à' la bataille lors de prochaines
élections. L'opposition libérale qui le
15 octobre a recueilli 3 millions de
suffrages, n 'est pas divisée , mais n'est
pas dans une bonne situation financiè-
re. La présentation du prochain bud-
get en avril , par M. Callaghan , chance-
lier de l'Echiquier , ne sera pas une pe-
tite affaire , car la faible majorité par-
lementaire actuelle de cinq voix ne
permet pas au gouvernement travail -
liste de disposer d'une grande liberté
de manœuvre. Ce sera un budget de
« sang, de sueur et de larmes ».

Ce sont là, selon l' « Observer », les
raisons qui pourraien t inciter M. Wil-
son à examiner sérieusement la ques-
tion de nouvelles élections.

Après le drame de Sembrancher

COMMENT
On se souvient comment la veille

des fêtes de Noël un drame s'est
abattu sur la famille du chef de gare
de. Sembrancher. Le petit Gérald Mé-
troz, âgé de trois ans à peine, eut les
deux jambes coupées par le train.

Sans avoir perdu connaissance le
pauvre petiot que sa mère tint dans
ses bras durant de longues minutes
en attendant les secours fut conduit
à l'hôpital de Martigny où les spé-
cialistes qui s'occupèrent de lui ef-
fectuèrent une opération qui a par
faitement réussi.

Aujourd'hui l'enfant est hors de
tout danger. Dans son lit d'hôp ital
face à un avenir bien sombre il est
vrai, il a retrouvé néanmoins ses
jouets et son sourire en attendant de
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retrouver ses parents qui pour l'ins-
tant ne peuvent le voir qu'à distance
masqués derrière une paroi vitrée.

Le drame du petit Gérald a soule-
vé partout une vive émotion, amorcé
un mouvement de généreuse sympa-
thie notamment en Suisse allemande.

Des messages sont parvenus de
partout à la famille Métroz principa-
lement d'employés de chemin de fer,

'"- . : vV.V;

En attendant que la idmille soit autorisée à approcher de l'en f ant  ce sont les iniirmières qui apporten t au brave gosse 4cadeaux de Un d'année.

VA IE PETIT GERALD
de familles d handicapes , de person-
nes dans la souffrance ou l'aisance.

M. Métroz que nous avons ren-
contré , courageux et confiant, nous
a dit combien toutes ces marques
de solidarité l'avaient profondément
touché.

Avec sa famille il adresse ici à
chacun son plus chaleureux merci.

—tur—

N. d. I. R. — Le NOUVELLISTE DU
RHONE remercie pour sa part les per-
sonnes qui lui ont demandé d'entre-
prendre une souscription en faveur du
petit Gérald, notamment le si généreux
professeur Gueissaz, conférencier uni-
versitaire à Genève, qui a même en-
voyé un premier montant qui va être
acheminé directement à la famille.

Nous ne pouvons, en effet, donner
suite aux vœux formulés pour la sim-
ple raison que nous avons dû adopter
comme ligne de conduite de ne plus en-
treprendre de souscription publique en
faveur de personnes isolées.

Il va sans dire que nous nous asso-
cions au magnifique mouvement de
sympathie que le drame de ce petit
Valaisan suscite et que nous encoura-
gerons toutes les personnes qui vou-
dront l'aider dans le présent et l'avenir
à le faire comme bon leur semble.

• i * 'M

Dans le couloir de l'hôpital les paren ts
du petit Gérald n 'ennent connaissance
des messages de sympathie venus de

la Suisse entière.
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La fée le la glace
par Barbara Cartland
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— Queue sottise ! répliqua Hugues en riant. Vous pouvez
sans effort battre tous les autres concurrents et vous le savez
bien. "Après cela, nous vous verrons remporter le Championnat
International en vous jouant.

— Vous êtes tous beaucoup trop optimiste, répondit Lina.
Je n'ai guère envie de songer à l'autre championnat aujourd'hui
celui-ci seul me préoccupe.

— Ne vous inquiétez pas ! Patinez comme je vous l'ai vu faire
de mon balcon. Vous aviez l'air d'un oiseau bleu. C'est pour-
quoi je vous ai apporté ce petit porte-bonheur.

Tout en parlant, il sortit de sa poche, un écrin de cuir rose.
— C'est pour moi ? questionna Lina toute joyeuse. Quelle

surprise.
Elle ouvrit vivement l'éorin. Sur du satin blanc reposait un

tout petit oiseau bleu perché sur une branche. L'oiseau était de
saphirs et la branche de diamants.

C'était une coûteuse babiole, mais Lina ne songea ni à sa
valeur, ni aux convenances, interdisant qu'une jeune fille reçoive
un bijou d'un homme. Elle ne vit là qu'une attention amicale et
l'accepta en toute simplicité.

— Oh merci ! Merci ! s'écria-t-elle. Ce charmant oiseau va
me porter bonheur. Il ressemble à ceux que charme Bon Papa.

En songeant à son grand-père elle tressaillit et regarda
Ernest.

— Nous avons déjà eu une première chance, dit-elle en
souriant, et puis maintenant cela !

— La troisième sera le trophée, dit son professeur.
— Et quelle a été cette première chance ? , questionna Hugues

très intrigué.
— Mon grand-père est parti pour Davos voir sa sœur. Elle

est malade et je devrais en avoir de ia peine, mais je n'ai jamais
beaucoup aimé ma Tante Lisette.

' — Cela arrange tout Monsieur, expliqua Ernest. J'avais
toujours redouté qu'au dernier moment, Nicolas interdise à Lina
de concourir... et je me sens bien incapable de m'opposer à lui .
Il me fait voyez-vous, une peur terrible...

— Quelle sottise ! dit Lina. Grand-Père est sévère, mais très
bon et très juste. Je ne l'ai jamais vu s'emporter, bien qu 'il ar-
rive toujours à ce qu'il veut. Bonne maman même doit céder,
quand il s'est mis quelque chose en tête.

— C'est bien ce qui m'inquiétait. Je vous imaginais me
disant à la dernière minute : je suis désolée Ernest , mais je  ne
peux concourir ! C'en eût été fait de ma réputation. Saint-Moritz
ne me l'aurait jamais pardonné.

— Oh Ernest ! je n'avais jamais pensé à cela. C'est atroce
de ma part ! s'exclama Lina d'un air si contrit que son professeur
lui tapota la main pour la rassurer.

— Ne vous inquiétez plus de cela, puisque vous êtes ici et
que votre grand-père est à Davos. Vous allez, de plus, démontrer
à tous qu'Ernest Zippert est le premier professeur de Suisse.

— Du monde entier voulez-vous dire, corrigea Hugues.
— Si elle remporte le premier prix international... oui, acquies-

ça Ernest.
— Mon oiseau bleu y veillera, dit Hugues à Lina.
— Je vais l'attacher à l'intérieur de mon corsage où personne

ne le verra. Ernest défend à ses élèves de porter des bijoux dans
un concours.

Elle déboutonna son épais manteau de tweed. Hugues aperçut
du satin turquoise sur lequel scintillaient des sequins.

Il la 'regarda fixer la breloque à l'aide d'une épingle de
sûreté. Ceci fait , Lina leva les yeux vers lui.

— Merci, dit-elle d'une voix très douce.
Il eut le brusque désir de se pencher et de déposer un baiser

sur ses lèvres fraîches, comme il aurait embrassé un enfant.
Mais il se souvint à temps de la sévérité de son éducation

et n'en fit rien. Il finissait par croire à cette extraordinaire atmos-
phère d'autorité patriarcale, dans laquelle elle prétendait vivre
de nos jours. Sa beauté sans apprêt et son air de grande pureté
finissaient par le convaincre.

— Ce petit bijou vous portera chance, j'en suis certain,
dit-il très surpris de se sentir si sincère.

Tout en parlant il plongea son regard dans les yeux de
Lina. Il crut soudain découvrir une profondeur mystérieuse...
étrange chez un être si jeune encore... une âme vibrante, capable
d'émotions extrêmes : joies enivrantes ou désespoirs infinis.

Puis Lina détourna la tête* Il fut alors certain de s'être
trompé. Bien que délicieusement féminine et d'un charme
provocant, elle n'était encore qu'une petite fille.

Une fois de plus les applaudissements des spectateurs cré-
pitèrent. Lina jeta un regard apeuré vers Ernest.

— Le moment n'est pas encore venu, dit-il pour la rassurer.
Deux concurrentes doivent passer avant vous.

A cet instant, une jeune fille qui , depuis le début du con-
cours, regardait les artistes évoluer sur la glace, d'un air hautain
et dédaigneux, ôta son épais manteau de vison et s'avança avec
une assurance imperturbable sur la patinoire. Lina envia fort
son aplomb.

— C'est Eugénie Velhelm, de Lausanne, expliqua Ernest.
— Elle a l'air très sûre d'elle , dit Hugues.
— Elle l'est en effet. Elle a été classée seconde l'année der

nière, et croit bien cette année obtenir le premier prix.
— Voici donc votre plus dangereuse rivale ! constata Hugues ,
Lina tourna le dos à la patinoire.
— Je ne peux pas la regarder, j'ai trop peur, afflrma-t-elle.

Parlons d'autre chose... de mon oiseau bleu par exemple.
Copytlght by Opéra Mu ndl (A suivre}
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T M E M E N T O  Sur nos ondesDécembre

S E R R E

Sur du Bouru — Orchestre Rlcardys.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-

thion, tél. 5 10 74.
Hôpi ta l  d'arrondissement. — Heures de vi-

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

Clinique Satnlè-Clalre. — Heures de visite :
semaine et dimanche de 13 h. 30 â ld
h. 30 Le médecin de service peut être
demandé soit à la clinique, soit à l'hôpi-
tal.

St-Sylvestre
une Idée

Ch"'™^  
vma

- ~ Musée RiIke en Per" Passez le week-end des Fêtes àni H riTâ n cp i
St-Christophe

S I O N  Terminez l'année par une fête de la
table dans le cadre d'une charmante

cinéma Lux. — Tél. : 2 15 45. Voir annon- gentilhommière de campagne
ces.

Cinéma Arlequin. — Tél. : 2 32 42. Voir an- C'est Ce que VOUSpropOSe un Maître
nonces de la Chaîne des Rôtisseurs

Cinéma Capltole — Tél. : 2 20 45. Voir an-
nonces, (uniquement sur réservation)

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de' la r—t ï*\ i if-f-rr îr"
Poste, tél. 2 15 79 . seule pharmacie le r~Vl—I I IZSSd l̂C:
samedi 26 décembre. I K ji.1 I I I "!

Médecins de seruice. — Dr Michel Dufour Ivll—I 
tél. 2 46 36. çT.n-IFUÇ^rrCDRHEPour le chirurgien s'adresser à l'hôpital -̂  ¦ »—¦ ¦¦ '̂  ̂ ' '—" ru-

de Sion. tél : 2 43 01. . g  ̂• SUISSE.
Ambulances de seruice. — S.O.S. général.

tél. 2 ?3 52. Michel Sierro. tél. 2 59 59. Téléphone Rôtisserie 025 /36335
Carrefour des Arts. — Exposition perma- Téléphone Motel 025 /3  67 77

nente. ^̂ ^̂ mm^̂ ^̂ m m̂^̂ m m̂^̂ ^̂ ^̂ ^mmmama

/LA BIÈRE DE\

l TOUJOURS I

BRASSERIE VALAISANNE
S I O N

P 120 S

M A R T I G N Y

Tél. 6 11 54. Voir auxZtnèma Etoile.  — Tél. 6 11 54. Voir aux
annonces .

Ctnéma Corso. — Tél. : 6 16 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lovey,
place Centrale.

HM MI » OC garde. — S'adresser a l'hôpi-
tal de Martigny. tél 6 16 05. vrv, -;-.

Hanoir. — Exposition Paul Messerli.
Bou '.tque d'art Jean Collaud. — Avenue de

ia Gare, 41 exposition d'estampes et de
tapisserie sur lin.

Petite galerie cxposluon permanete.

SAINT-MAURICE

Tel 3 64 17 ou 3 64 84Cinéma Rorru
Voir 8'ix annonces.

Pharmacie de seruice
lard. tél. 3 62 17.

Pharmacie Gaii-

M O N T H E Y

Plazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonces
Monthéolr.. — Tél. 4 22 60. Voir aux an- PrOCliaineilienJ à SIOIlnonces.
Médecin de seruice. — Pour les dimnn- l'apogée du cinéma mond ia l

ches et Jours fériés, tél. 4 11 92.

Pharmacie do seruice. — Pharmacie Coquoz, LA CHUTE
tél. 4 21 43.

DE L'EMPIRE ROMAIN

Loto du Nouvel-Anles Pompes funèbres E. Naefen ^w»w %.w » w » w  r>
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville Samedi 2 janvier 1965 dès 20 h. 30
se chargent de toutes les formalités DImanche 3 ja„vicr 1965 dès 16 h. 30et assurent la dignité
des derniers devoirs.
Téléphonez au ¦—i à l'Hôtel Parking

^MMTJ jfekt de Mart '9nY -B°urg
\^ai ĵB>"î Bal"̂ a~™â a"™,̂ ,"/ Organisé par le Vé!o-Club Excelsior

^a# ŝw quj vous présente ses meilleurs vœux.
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SOTTENS 700 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 Lendemain d'hier et veille de demain.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de
midi. 12.00 Miroir flash. 12.45 Informations. 12.55 Un
grand-père en béton armé, feuilleton. 13.05 Pousse-
café. 13.55 Miroir flash. 14.00 Fin. 16.00 Mlrolr-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Solistes. 16.50 Le
Quatuor de harpes Mireille Flour. 17.10 Une certaine
jeunesse. 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 Un quart
d'heure avec Grank Pourcel. 20.00 Enigmes et aventu-
res : Un homme de bonne volonté. 20.50 Dix thèmes,
dix chansons. 21.30 Dans la série des grands contem-
porains : Jules Romains, une abeille dans la ruche.
22.30 Informations. 22.35 A travers les jardins de la
poésie française.

SECOND PROGRAMME1900 Emission d'ensemble.
20.00 Vingt-quatre heures

de la vie du monde.20.15 Un grand-père en béton armé.
20.25 Vingt minutes avec... 20.45 Montmartre sur che-
valet. 21.30 Carte blanche.

BEROMUNSTER 6 I 5  Information. 6.20 Gai réveil.
7.00 Informat. 7.05 Suite tchèque.

7.25 Les trois minutes de la ménagère. 7.30 Emission
pour les automobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 L'Artésienne. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Mélodies d'E. Keiser. 13.15 Musique
légère. 14.00 Emission féminine. 14.30 Musique de films.
15.00 Solistes. 15.20 Notre visite aux malades. 16.00 In-
formations. 16.05 Orchestres, solistes et chefs célèbres.
17.05 Essai de lecture. 17.15 Vieilles chansons françaises.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Divertissement, 19.00
Actualités. 19.30 Informations. 20.00 Concert demandé.
21.15 Le Nouveau Talar, récit. 21.40 Chœur de cham-
bre hollandais. 22.15 Informations. 22.20 Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger. 22.30 Mu-
sique de chambre française.

MONTE CENERI 700 Pelit concert. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Concert. 7.45 Almanach

sonore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre F.
Heler. 13.00 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 Quatuor de
violoncelles. 18.00 Orchestre Laurindo Almeida. 18.15
Le micro de la RSI en voyage. 18.45 Petite chronique
culturelle. 19.00 Twist. 19.15 Informations. 19.45 Chœur.
20.00 Tribune des voix. 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00
L'invité de Pietra , opéra. 22.30 Informations. 22.35
Petit bar. 23.00 Ultimes notes.

TELEVISION 15-30 En relais direct de Davos :
Coupe Spengler. 17. 30 Fin. 19.30

Notre feuilleton : Robinson Crusoë. 20.00 Téléjournal.
Leclerc. 21.25 Le point. 22.10 En relais direct de Davos :
Coupe Spengler : Davos-Spartak. 22.45 Soir-Informa-
20.15 Carrefour. 20.30 330 secondes. 21.00 L'inspecteur
tion. 22.55 Téléjournal.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Sion , rue de l 'Industrie 13
Tél. (027) 2 31 Si ¦ 52 - Ch. posleux : 1 9 - 2 7 4

Rédactions régionales :
1870 Monthey, tél. (025) 4 12 38
1890 Saint -Maur ice , tél. (025) 3 64 83
1920 Martigny. tél. (026) 6 17 10
3960 Sierre, tél. (027) 5 19 66

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 mois 6 mois 12 mois

Suisse 11 francs 22 francs 42 francs
Etranger : demander les tar i fs  a l' administration.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publici tés S.A., 1950 Sion , tél. (027) 2 44 22 «t toutts lis
agences Publicitas.

T A\ des Insertions :
Annonces : %
(le mm sur une colonne de 27 mm) 16 ct. 5.
Réclames ;
(!• mm sur uni colonne de 56 mm) 60 ct. (20'.'i en plus po0
emplacement prescrit).
Réclames première page :
(la mm sur une colonne de 56 mm) 35 ct.
Mortunires :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 40 ct.



COUPE SUISSE : UNE FINALE ENTRE ROMA NDS
Une qualification

Voici Quentin tirant malgré le défenseur bernois Rubti

COUPE SUISSE
— Huitièmes de finale

L'A In A ri a Young Boys—Lugano
AlÇjCllf; Police Zurich—Delémont

. , , , » •. (après prolongations)
deCiare TOrfait - Quarts de finale :

Servette—Le Locle
en Coupe du monde %SS ,

Sion—Minerva Berne
L'Algérie ne participera pas a la

Coupe du monde 1966, a annoncé le
Ministère algérien de la jeunesse et
des sports. L'Algérie entend , aipsi
protester contre le système de qua-
lification adopté par la FIFA, sys-
tème selon lequel un seul pays doit
représenter l'Afrique et l'Asie lors
de la phase finale de l'épreuve qui
groupera, en Angleterre, les équipes
de seize pays. La Lybie est le seul
pays africain restant actuellement
engagé en Coupe du monde, tous les
autres ayant déclaré forfait précé-
demment.

Une nouvelle étape
à portée des Sédunois

Le tirage au sort pour les demi-
finales de la Coupe suisse qui se
disputeront le 14 mars 1965 a
donné les résultats suivants :

BALE - SION
Vainqueur Young-Boys - Delé-
mont (10 janv. 1965) — Servette.

Le football latin au premier plan
Deux grandes compétitions ont dominé l'année 1964 en ce qui

concerne les équipes nationales : la Coupe d'Europe des nations
et le tournoi olympique. C'est l'Espagne qui s'est adjugée le titre
de championne d'Europe en triomphant , sur son sol, de l'URSS,
détentrice du trophée, par 2—1. En demi-finale, les Ibériques
avaient battu la Hongrie sur un score identique , mais après pro-
longations. Les Magyars devaient prendre la troisième place aux
dépens du Danemark.

L'ESPAGNE REPREND SA PLACE
Ce succès place donc l'Espagne, dont le renouveau est incon-

testable, parmi les meilleures nation s européennes car, sur cinq
matches, elle n 'a concédé qu 'une défaite, de justesse, en novembre
à Porto, devant le Portugal. Il faut toutefois souligner qu'aucune
équipe nationale n'émerge réel lement sur le vieux continent. La
Suède, que l'on avait classée première en 1963, car elle avait été
imbattue, a, cette année, un palmarès moins brillant : elle s'est
inclinée devant l'URSS (en Coupe d'Europe) et a concédé des
matches nuls à la Norvège, à la Pologne et à l'Allemagne. Contre
les Allemands, ce match nul peut cependant être considéré comme
une victoire puisqu'il a été obtenu en Allemagne, en match aller
comptant pour le tour préliminaire de la Coupe du Monde.

1 • . • I Voici le but de la victoire pour Young-Boyssans histoire
SiON - MINERVA 4 à 1

Parc dos Sports de Sion, 700 spec-
tateurs , temps beau mais très froid ,
terrain gelé, sans neige.
ARBITRE : M. Zibung de Lucerne.
MINERVA : Krummenacher ; Rubli , HK j

Stucki. Colombo (Olufsen) ; Oeschger, f .
Balmer ; Bôhlen . Zancanaro , Hojdu ji
(Allenbach), Brechbuhl , Schneider. . L/'iJïfjk 'fc ;,

SION : Vidinic ; Jungo , Roesch , Per- |
roud. Meylan ; Mantula , Sixt ; Gas- ita-
poz, Georgy , Gasser, Quentin.

BUTS : 10e Gaspoz sur centre de Gas- K|&IB3|
ser depuis l' aile gauche. 21e Gaspoz MKliltrthajuste un tir qui est dévié par un |5
arrière bernois. 29e Gaspoz sur cen- jJT; J
tre de Gasser depuis l'aile gauche. .. I
51e Schneider profite d'une magis- ; *
traie erreur de la défense pour trom-
per le portier sédunois. 69e Georgy
sur renvoi du gardien consécutif , „",
à un tir de Gasser.

NOTES : Sion joue sans Stockbauer
(qui purge un dimanche de tou-
che) et sans Germanier toujours ,
tandis qu'on note la présence de
Meylan , bien rétabli de son acci-
dent de Chiasso.
Minerva change deux joueurs à la
40e minute de la première mi-temps.

CORNERS : 13 contre Minerva (10 en
première mi-temps). Rien contre
Sion.
La différence de classe était trop

grande, pour que les visiteurs puis-
sent espérer une victoire. Nous ne vou-
lons donc pas insister sur le déroule-
ment de cette rencontre. Match à sens

Young Boys , en huitième de finale de la Coupe , a éliminé Lugano péniblement
par deux buts à un. Voici le superbe deuxième but bernois marqué de la tête
dans une position digne de Kocsis par Fuhrer malgré une tentative désespérée

du Luganais Signorelli.

Servette élimine péniblement Le Locle 2 - 1

2—1
unique, ou les Sédunois ont règne en
maîtres et seigneurs tout au long des
90 minutes... et où les avants ont
manqué maintes occasions d'augmen-
ter le score.

Il faisait très froid , trop à l'avis de
nombreux spectateurs qui ne se sont
ainsi pas déplacés, malgré une belle
journée ensoleillée.

Minerva a été étouffé dans tous ses
compartiments de jeu , et l'état du ter-
rain a - , joué en fayeur .de l'équipe plus
technique, plus précise et aussi qui
a mieux su s'imposer en ligne d'at-

2—4

2—1
3—1

4—1

taque.
En résumé, une qualification très

facile pour un club de LNA opposé à
une bonne formation de première ligue
qui s'est courageusement défendue tout
au long du match. Sion a franchi aisé-
ment le cap, pour l'accès aux demi-
finales, le sort lui sera-t-il aussi fa-
vorable ? Nous l'espérons, et souhai-
tons pouvoir assister à Berne, avec
notre équipe valaisanne sur le terrain,
pour la finale de la Coupe.

But

Les hommes de Kernen se sont vaillamment battus en quart de finale de la
Coupe Suisse et Servette n'a gagné que 2 à 1 sur son propre terrain pourtant.

Voici Schindelholz, de Servette et Dietlin, du Locle, aux prises.

LES PROGRES DES ARGENTINS

Les Soviétiques, après un bon début de saison (trois victoires
et un match nul) ont subi deux défaites (Espagne et Autriche) et
n 'ont pu arracher que le match nul à Belgrade et Sofia. L'Angle-
terre a un bilan positif avec six succès, deux nuls (Portugal et
Belgique) mais elle a subi trois défaites (Ecosse, Brésiil et Argen-
tine) , ces deux dernières à l'occasion de la « petite Coupe du
Monde » organisée au Brésil au début de juin. Ce tournoi a
démontré, en particulier, les progrès du football argentin, si
décevant lors des Coupes du Monde 1958 et 1962. En effet , l'équipe
nationale argentine a battu tous les participants : Portugal par
4—0, Brésil par 3—0 et Angleterre par 1—0. Il est probable que
les Argentins seront des adversaires à surveiller lors de la Coupe
du Monde 1966 en Angleterre. Par contre, le Brésil, dans une
période de transition , risque de connaître des difficultés. Il n'a
d'ailleurs disputé que trois matches, qui se sont soldés par deux
victoires (Angleterre par. 5—1 et Portugal par 4—1) et une défaite
devant l'Argentine.

LES « AZZURRI » ONT REPRIS DU POIL...

Pour revenir à l'Europe, il faut noter que l'Italie se ressaisit
quelque-peu. Les « azzurri », qui n 'ont disputé, il est vrai, que
quatre matches ,ont enregistré trois victoires devant la Suissej la
Finlande et le Danemark et un nul avec la Tchécoslovaquie. La
Hongrie, troisième de la Coupe d'Europe, se maintient à un bon
niveau avec cinq victoires, un nul (Tchécoslovaquie) et deux défai-
tes (Autriche et Espagne). D'autre part , les Hongrois ont enlevé
le tournoi olympique, prouvan t par là qu 'ils disposaient, hors des
sélectionnés du Chili de 1962 (qui n 'étaient pas qualifiés pour
Tokio) de réservistes et de futurs titulaires de valeur, à, commen-
cer par Ferenc Bene, meilleur buteur à Tokio, Csernai , Komora,
Nogradi , etc. Les Magyars ont triomphé en finale de la Tchécos-
lovaquie, après avoir disposé précédemment de la Yougoslavie,
de la Roumanie (formations de bonne valeur) et de la R.A.U.

DANS L'ENSEMBLE
SUPREMATIE DES EQUIPES DE L'EUROPE DE L'EST

Ce tournoi olympique a, une fois de plus, fait ressortir la
suprématie des équipes de l'Europe de l'Est, lesquelles ne reconnais-
sent pas le professionnalisme et disposent de ce fait d'un recru-
tement plus étendu. Elles possèdent de surcroît, une plus grande
maturité collective et les jeunes pays asiatiques et africains (Maroc,
Ghana , Corée, Japon) pas plus que les amateurs argentins et bré-
siliens, n'ont pu rivaliser sérieusement avec elles.
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de 1 année ¦ '64
Sur le plan olubs, l'Internazionale de MUan a pris la succes-

sion de l'A.C. Milan en remportant la Coupe d'Europe des cham-
pions en battant le Real Madrid en finale (3—1 à Vienne). Il a
fait mieux que son rival local puisque là où celui-ci avait échoué
devant le F.C. Santos en 1963, il s'est adjugé la finale de la Coupe
intercontinentale contre l'Independiente de Buenos-Aires.

Sur le plan suisse : nette progression
Sur le plan helvétique, la Coupe d'Europe des champions

1963-1964 avait été marquée par l'excellent comportement dn
F.C. Zurich, qui ne s'inclina qu'en demi-finale devant le
Real Madrid, après avoir éliminé le champion de Hollande
Eindhoven en quart de finale. Dans l'édition actuellement
en cours, le F.C. La Chaux-de-Fonds a réussi à battre le
champion de France (St-Etienne) avant de succomber, en
huitième de finale, devant Benfica Lisbonne.

Après la démission de Karl Rappan, l'équipe nationale
suisse a commencé sa saison par un exploit en battant la
Belgique à Genève (2—0), avant de s'incliner de fort peu
devant le Portugal (2—3 à Zurich) et de perdre de façon
décevante contre l'Italie (1—3 à Lausanne). Elle termina «a
saison 1963-1964 par nne nouvelle défaite à Bergen devant
la Norvège (2—3), défaite d'autant plus amère qu'à la mi-
temps, la Suisse menait par 2—0.

Dans le cadre de sa préparation en vue de la Coupe
du Monde, sous la direction d'AIfredo Foni, la Suisse a perdu
au Wankdorf devant la Hongrie (0—2), victime de deux
exploits individuels d'Albert. Puis ce fut, à Belfast, le premier
match du tour préliminaire de la Coupe du Monde, Un
penalty discutable donna aux Irlandais une victoire guère
convaincante (1—0). Au match retour à Lausanne, devant
un public enthousiasmé par la fraîcheur d'action de ses
jeunes éléments, la Suisse a pris une revanche plus brillante
que ne l'indique le score (2—1).

Sur le plan national, le F.C. La' Chaux-de-Fonds a été
le surprenant vainqueur d'un championnat où il ne partait
pas favori après s'être incliné en finale de la Coupe devant
le Lausanne-Sports qui, ce jour-là, fit une impressionnante
démonstration devant un public record de 52 000 personnes.
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Découvrez maintenant déjà, dans la plus grande collection d'Europe les modèles qui3en 1965, embelliront votre foyer]

LAUSANNE, Montchoisi 5

Profitez des journées calmes de fin d année pour visiter en toute Faites votre choix maintenant... et payez aux prix comptants les plus
quiétude la plus grande et la plus belle exposition d'ameublements avantageux, jusqu'à la fin du premier trimestre 1965. Garde-meubles
d'Europe. Vous bénéficiez encore des prix très bas de Pfister- gratuit de longue durée, prix garantis jusqu'à Ta livraison, effectuée
Ameublements. franco domicile, vous permettent d'épargner des centaines de francs.
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Actuellement, le moment judicieux d embellir votre foyer!
~ É^ Ŝm»»^0̂̂ - ifo*w Centre européen, meubles et tapis
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i Hôtel de la Gare !
; S I O N  !
! Réveillon de St-Sylvestre <
j Dîner aux chandelles i
» dès 20 h. 30 I

> Orchestre |
» * 

• '
) Le pâté du chef t r u f f é  en croûte i
I Les délices de Parme i
y . La rémoulade de céleris |
| -tr I

I Le « Real Turtle » au vieux Xérès (
| * I

i Les quenelles de brochet Nantua (
Le riz créole (

> * '
Le cuissot de marcassin (

des .Ardennes Saint-Hubert (
La mousseline Parmentier {

Les choux de Bruxelles (
au beurre (

I * i

Le cœur de laitue mimosa (

Les mandarines giurées (
jSaint-Syluestre .

Les mignardises .

Prix du menu
. avec entrée et cotillons <

Fr. 30.— par personne .

' Réservez vos tables au 2 17 61
, Famille R. Gruss <

> P 18258 S (

TAXE D'AUDITION RADIO 1965
Nous remercions les auditeurs radio qui ont payé leur taxe de con-
cession et nous prions les autres d'effectuer leur versement jusqu "au
6 janvier 1965.

Nous leur demandons d'utiliser la carte de versement qu'ils ont reçue
et d'inscrire sur le coupon leur nom et leur adresse. La carte est incessible.
Cas échéant, le numéro de concession doit être report é dans le carnet
de récépissés postal. Les nouveaux abonnés à la télévision ou à ia
télédiffusion sont également priés d'acquitter la taxe radio ordinaire,
pour autant qu 'ils n 'ont pas encore reçu le nouvel acte de concession
TV ou de télédiffusion.

Les auditeurs qui ne sont pas encore titulaires d'une concession sont
invités à la demander sans retard à la Direction d'arrondissement des
téléphones.

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES - SION
P 155 S

Vœux de fin d année
Pour atteindre tous vos clients , amis et connaissances sans risque
d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le numéro dt
31 décembre du • Nouvelliste du Rhône ».

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

M .

Profession ———--—_-_____

Domicile • 

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



ZINAL : FEU VERT POUR LA SAISON DES FONDEURS

Konrad Hischier un vrai chamois
————Ms—WÊ——WsmA—mË——w—m————mAmA——MAW—WAwai————WËÊÊm—

L'EQUIPE D'OBERGOMS DEJA EN GRANDE FORME

Comme chaque année, le club de
Zinal, organise, toujours à ia perfec-
tion, sa coupe traditionnelle.

En ce début de saison, c'est avec un
réel plaisir que nous nous sommes ren-
dis dans ce beau val d'Anniviers, afin
d'y côtoyer nos amis sympathiques de
Zinal, qui savent si bien recevoir leurs
hôtes d'un jour. Si la station accueil-
lante de Zinal a déjà conquis bien des
étrangers, elle le doit en partie à ses
sociétés sportives, dont spécialement le
jeune et dynamique Ski-Club, présidé
par M. André Genoud.

En quatre ans, ce club a fait des pro-
grès énormes et sous l'impulsion de
l'entraîneur actuel , le champion Ar-
mand Genoud, il est certain que dans
quelques années, Zinal deviendra le
réservoir d'une pléiade de vrais cham-
pions fondeurs.

» * *
Zinal est vraiment l'endroit idéal

pour organiser des épreuves de fond.
Le terrain s'y prête admirablement et
de nombreux parcours peuvent y être

L 'entraîneur du ski-club, Armand Genoud , a obtenu une très honorable
quatrième place.

Ski : Les Norvégiens déjà remarquables
La 13eme édition de la tournée aus-

tro-allemande de saut a débuté à
Obersdorf. Elle se poursuivra à Gar-
misch (1er janvier), Innsbruck (3 jan-
vier) et Bischofshofen (6 janvier) . Par-
mi les 71 sauteurs de 14 payfe engagés
se trouvait l'élite mondiale à l'excep-
tion du Finlandais Veikko Kankkonen
et de l'Autrichien Baldur Preiml, bles-
sé. Le Norvégien Torgeir Brandtzaeg
(23 ans) a réussi les deux sauts les plus
longs et il a également récolté les meil-
leures notes de style, ce qui lui a per-
mis de s'imposer de façon très nette.
Les places d'honneur sont revenues, à
la surprise générale, au Soviétique
Piotr Kovalenko et au jeune Améri-
cain David Hicks (18 ans). Le Norvé-
gien Toralf Engan, champion du mon-
de, a manqué son atterrissage à son
premier saut et il a dû se contenter de
la septième place.

Dans cette confrontation à l'échelon
mondial , les Suisses n 'ont joué que des
rôles de second plan et ils figurent
en queue de classement.

Ski : Avant la tournée
des quatre tremplins

Le jeune Américain Dave Hicks a été,
samedi, la vedette de la première séan-
ce d'entraînement de la tournée des
quatre tremplins, qui débute le 27 dé-
cembre à Oberstdorf.

Hicks a réalisé un bond de 77 mè-
tres, mais son style n 'était pas correct.
L'Italien Giacom o Aimonon a réussi 75
mètres devant l'Allemand Georg Tho-
ma (72 m).

Le Tchécoslovaque Matous et le So-
viétique Kovalenko ont également fait
bonne impression.
¦ A Zuoz, slalom géant (1700 m., 430 m.
de dénivellation). Messieurs : 1. Du-
meng Giovanoli (Sils) l'42" ; 2. Toni
Zuber (Saint-Moritz) l'57"4; 3. Bern-
hard Picenoni (Sils) 2'03". Dames : 1.
Annelies Hirzel (Klosters) 2'27"2.

• SPORTS MILITAIRES — Le biath-
lon national de Linthal , rendu interna-
tional grâce à la présence de quelques
concurrents allemands, s'est terminé
par le succès des représentants d'ou-
tre-Rhin , qui ont pris les deux pre-
mières places du classement individuel
ainsi que la première place par équi-
pes.

traces. C'est ainsi que malgré le froid
(le thermomètre marquait encore moins
16 degrés à 9 heures), cette cinquième
coupe de Zinal a remporté un franc
et mérité succès. Disons d'emblée que
ce concours était prévu en 2 épreuves,
fond et slalom géant; par manque de
neige, cette dernière épreuve n'a pas
pu avoir lieu. Seule la course de fond ,
comptant également comme entraîne-
ment officiel de l'AVCS, s'est disputée
sur un parcours d'une longueur d'en-
viron 7 km, à couvrir une fois pour
les juniors, tandis que les seniors et
élite devaient effectuer deux fois la
boucle.

Un public assez nombreux avait tenu
à encourager, sur tout le parcours, leurs
«poulains». Les ovations saluèrent la
victoire du meilleur, le grand Konrad
Hischier. Ce fut un régal de le voir
se jouer des difficultés. Il gambadait ,
tel un vrai chamois ! Konrad est en
toute grande forme ; dans le premier
tour, il prit déjà 2 minutes à Gregor,
parti avant lui, pour enfin terminer la
course avec quatre minutes d'avance.

Voici les résultats :
1. Torgeir Brandtzaeg (No) 230,5 pt

(73,5 m. - 77 m.)
2. Piotr Kovalenko (URSS) 215,5

(72 - 76)
3. David Hicks (EU) 206,7

(69 - 72)
4. Ludvik Zajc (You) 205,8

(69,6 - 72,5)
5. Bjoern Virkola (No) 205,4

(67 - 74)
6. Giacomo Aimoni (It) 204,9

(62,5 - 72)
7. Toralf Engan (No) 201,1

(68 - 72,5)
8. Georg Thoma (AH) 202,6

(70 - 70,5)
puis :

42. Josef Zehnder (S) 175,6
(61,5 - 67)

58. Heribert Schmid (S) 159
(60 - 61,5)

36. Richard Pfiffner (S) 150,2
(59 - 58,5)

64. Max Walter (S) 150,1
(55 - 59,5)

Ski : Epreuves
nordiques à Linthal
Saut : 1. Hans Stoll (Berne) 208,5;

2. Toni Cecchinato (Riethuesli) 207.
Seniors : 1. Remo Michel (Le Brassus)
200,2; 2. Jacky Rochat (Le Brassus)
199,6; 3. Otto Sodé (Berne) 199. Com-
biné nordique : 1. Alois Kaelin (Einsie-
deln) 45,00; 2. Jacky Rochat (Le Bras-
sus) 106,60; 3. Kurt Schaad (Zurich)
114,65; 4. Peter Christen (Andermatt)
128.43; 5. Roebi Bernold (Riedern)
136.93 ; Fond 18 km. : 1. Alois Kaelin
(Einsiedeln) 1 h. 02'12" ; 2. Kurt Schaad
(Zurich) 1 h. 10'19"; 3. André Hofer
(Zurich) 1 h. 14'32".

¦ A Zugerberg, course de fond (14
km.) : 1. Franz Kaelin (Einsiedeln) 52'
08"; 2. Hans Obérer (Spluegen) 52'11";
3. Karl Wagenfu ehr (Zurich) 54'01"; 4.
Hans Luna (Einsiedeln) 55'58"; 5. Kurt
Schaad (Zurich) 56'53".

¦ A Bad-Ragaz, slalom. Messieurs :
1. Peter Rohr (Pizol-Wangs) 94" 1; 2.
Georges Grùnenfeider (Pizol-Wangs)
98" 1; 3. Mario Bergamin (Lenzerheide)
103"6. Dames : 1. Thérèse Baumgartner
(Pizol-Wangs) 119"4 2. Alice Suter (Alt-
St-Johann) 121"7.

Nou s ne voulons pas énumérer ici
toutes les performances, mais signalons
que les résultats de ce premier test-
entraînement sont très satisfaisants, et
laissent bien augurer d'une très bonne
saison des fondeurs valaisans.

Les représentants de l'AVCS, MM. G.
Pethoud , F. Grichting et L. Possa ont
pu se donner une première idée de la
valeur de certains de nos coureurs.
Relevons que plusieurs d'entre eux met-
ta ient pour la première fois leurs skis,
cette saison et manquaient d'entraîne-
ment. Mais ce qui réjouit le plus c'est
de constater que chez nos juniors, fi-
gurent de bons éléments. Souhaitons que
les judicieux conseils de leurs diri-
geants chevronnés, puissent très pro-
chainement porter leurs fruits, afin que
le chemin de la victoire, tracé par les
Possa . Hischier, etc., se perpétue !

Notons encore que soixante-six cou-
reurs avaient pris le départ.

Amis skieurs de compétition, Zinal
a donné le feu vert pour la saison, une
saison au programme très chargé.

Peb
Voici les résultats :

CLASSEMENTS :
OJ
1 Viaccoz J.-P., Mission 22'44"
2 Mellv Bruno, Zinal 26'44"
3 Melly J.-Michel, Zinal 28'58"

Juniors
1 Hallenbarter E., Obergoms 24'22"3
2 Kreuzer Franz, Obergoms 25'02"2
3 Kreuzer Pius, Obergoms 25'31"3
4 Hischier A., Grimsel Ober. 26'20"1
5 Sarrasin G, Val Ferret 27'06"-
6 Schaers A., Val Ferret 27'06"3
7 ex-aequo : Anthenien O.,

Obergoms, et
Anthenien B., Obergoms 27'25"3

8 Jost Franz, Obergoms 27'26"-
9 Zumeroberhaus B., Obergoms 27'32"3

10 Hischier E., Grimsel Ober. 27'50"2
11 Hubert L., Val Ferret 28'04"-
12 Kreuzer F., Obergoms 28'06"3
13 Hallenbacher L., Grimsel O. 28'18',-
14 Kampfen E., Grimsel Ober. 2!8'40"3
15 Zeiter A., Obergoms 28'42"-
16 Schmidt J., Grimsel Ober. 29'24"-
17 Epiney L., Zinal 29'37"-
18 Lorenz R., Val Ferret 29'55"3
19 Theytaz G., Val Ferret 30'20"4
20 Sarasin L.-C, Val Ferret 30'41"2
21 Genoud F., Grimentz 32'57"-
22 Antille A., Zinal 33'26"2
23 Jost A., Obergoms 33'43"4
24 Salamin M., Zinal 35'07"-
25 Bonvin B., Montanin 35'22"-
26 Theytaz J.-N., Zinal 35'24"3
27 Salamin J.M., Grimentz 39'17"1
28 Vaurdoux A„ Grimentz 40'00"2

Seniors
1 Jost E., Obergoms 48'59"-
2 Debons B., Garde Front. 52'04"3
3 Sarasin J.-M., Val Ferret 52'25"-
4 Genoud A., Police Cant. 54'08"3
5 Dougoud G, Montanin 54'14"1
6 Sarrasin H.. Val Ferret 54'48"2
7 Melly F., Zinal 55'14"4
8 Epiney R., Zinal 55'31"-
9 Crettaz A., Zinal 56'32"2

10 Peter G., Zinal 56'39"4
11 Bonvin P., Montanin 56'57"3
12 Epiney J.-P., Zinal 57'17"4
13 Lovisa B., Val Ferret 58'04"2
14 Bonvin M., Police Cant. 58'44"2
15 Peter H., Zinal 59'08"4
16 Revey L., Zinal 59'46"-
17 Genoud A., Police Cant 1.09'01"1
18 Theytaz S., Grimentz 1.02'02"2
19 Fort R., Pol ice Cant. 1.05'07"3
20 Tapparel P.-A., Montanin 1.10'25"1

Elite
1 Hischier K., Obergoms 44'21"4
2 Hischier G. Obergoms 48'08"1
3 Pelluchoud J.-P.. Garde Front 48'36"-
4 Niquille H., Garde Front. 49'03"-

Le sympathique président André Ge-
noud a procédé à la distribution des

challenges.

La Coupe Spengler
Samedi a débute a Davos la 38e

édition de la Coupe Spengler. Les ré-
sultats de la première journée ont
été les suivants : Sélection suisse -
Spartak Prague 3-6; Davos - Modo Al-
fredshem 1-5.

La Coupe Spengler s'est poursuivie
dimanche devant 2.300 spectateurs par
le match entre EV Fiissen et Modo Al-
fredshem. Les Allemands ont fait des
débuts victorieux dans le tournoi en
triomphant par 2-1 (1-0 1-0 0-1) au
terme d'un match heurté au cours du-
quel les arbitres (Braun et Schmid)
durent infliger une quantité de péna-
lisions , mineures. Le défenseur ¦.•al-
lemand Ambros s'est mis particuliè-
rement en évidence en écopant à lui
seul de trois pénalisations de deux
minutes. Les Suédois, qui semblaient
se ressentir des fatigues du voyage
et de leur match de la veille, se sont
heurtés à une défense allemande fort
bien organisée.

Marqueurs : Koepf (lie, 1-0), Gmei-
ner (26e, 2-0), Palmqvist (58e, 2-1).

DAVOS TIENT EN ECHEC
L'EQUIPE SUISSE

L'équipe nationale helvétique a dû se
contenter d'un résultat nul face au club

HOCKEY PARTOUT
¦ HOCKEY SUR GLACE — 3e ligue :

Nendaz - Monthey 11-1.
¦ HOCKEY SUR GLACE — Le quart
de finale de la Coupe de Suisse entre
Lugano et Berne, qui devait avoir lieu
samedi, a ét'é renvoyé.
¦ HOCKEY SUR GLACE — LES ES-
POIRS SUISSES ALEMANIQUES A
L'ENTRAINEMENT — Les espoirs suis-
ses alémaniques affronteront, le 2 jan-
vier, à Wetzikon, en match d'entraî-
nement les Grasshoppers. Pour cette
rencontre, la commission technique de
la Ligue suisse de hockey sur glace a
retenu les joueurs suivants :

Gardiens : Michael Horak (Langnau)
et Max Grimm (KIol'en). Arrières : Pe-
ter Lehmann (Langnau) , Florio Celio
(Ambri-Piotta), Jurg Schaublin (Kus-
nacht) et Werner Buchser (Kloten).
Avants : Luzi Schweizer, Reto Flury.
Albert Henderson, Peter Casaulta et
Riecardo Secchi (Davos), Gerhard Steu-
dacher (Coire), Arthur Keiser (Arosa),
Guido Celio et Silvio Baldi (Ambri-
Piotta) et Gabriel Weber (Kloten).
¦ Match amical : Ambri Piotta - Tori-
no. 25-1. k

¦k ATHLETISME — L'Algérien Ha-
moud Ameur, dernier vainqueur de la
« Corrida de Sao Paulo », participera au
marathon de « los Barrios », le 9 jan-
vier, à Mar del Plata. Ses principaux
adversaires seront le Belge Gaston Roe-
lants, champion olympique du 3000 m.
steeple et l'Argentin Osvaldo Suarez.

• CYCLISME — L'Allemand Rudi
Altig (omnium) et le Belge .Léo Proost
(demi-fond) ont remporté les deux
principales épreuves inscrites au pro-
gramme de la réunion internationale
sur piste de Dortmund.

• CYCLOCROSS — Le cyclocross
national de Vevey s'est terminé par
la victoire de Gustav Egolf . qui prit la
tête dès le troisième tour et termina
avec plus d'une minute d'avance sur
Max Gretener.

organisateur, Davos. A l'issue d'une
partie disputée par une température de
moins vingt degrés et en présence de
1800 spectateurs, les deux formations
n'ont pas réussi à se départager et c'est
sur le score de 3 3 (1-0, 1-2, 1-1) que la
rencontre s'est terminée.

Concours de saul
à St-Moritz

Le; traditionnel concours de saut du
lenâemâin de Noël à Saint-Moritz, s'est
déroulé sur le tremplin olympique, en
présence de 2000 spect'ateurs.

Par un temps froid , 35 concurrents
ont participé à l'épreuve dont voici
les classements :

Elite - Seniors : 1. Bruno de Zordo
(It.) 218 des sauts de 71 m. 50 et 71 m.
50) 2. Guenther Gœllner (Al.) 217.fi
(71 - 72.5) 3. Heribert Schmid (S.) 215,2
(70,5 - 72,5).

Juniors : 1. Albert" Hain (Aut.) 207,8
(70,5 - 71) 2. Reinhold Bachler (Aut.)
198,4; 3. Johann Grander (Aut.) 187,5.

¦ A Weinfelden , devant 1100 specta-
teurs, en match international  juniors,
une sélection de Suisse orieni'ale a
battu une sélection du Tyrol par 5-3
(1-1 3-1 1-1).
R A Winterthour , les Suisses ont con-
firmé ce succès en s'imposant par 10-1
(3-1 0-0 7-0).
R A Chamonix , en match amical , le
HC Chamonix a batt'u le HC Oslo par
9-1 (3-0 4-0 2-1).
H HOCKEY SUR GLACE - Voici les
résultats enregistrés au cours de la se-
conde journée de la Coupe Ahearne,
à Stockholm :

Lacombe Rockets - Soedcrtaelje (Su.)
6-2 (1-0 2-2 3-0); Djûrgaarden - Bry-
naes (Su.) 5-3 (0-1 4-2 1-0).
¦ En match amical , l'équipe suédoise
de Vaestra Froelunda a battu la for-
mation junior d'URSS par 4-1 (0-0 3-1
1-0).

La Semaine
internationale de Villars

A Villars. en présence de 1.400 spec-
tateurs, dans 1e cadre de la semaine
internationale. Slovan Bratislava et
l'équipe combinée des canadiens d'Eu-
rope ont fait  match nul 4-4 (3-2 1-0
0-2). Cette rencontre fut marquée par
un départ pénible de la formation
Tchécoslovaque, qui était  privée de six
internat ionaux.  Du côté « Canadien »,
Martini  se mit  en évidence ainsi que
les joueurs Locaux R., Chappot D.,
Piller G, Wirz.

Maqueurs : Gosslin (lOème 0-1);
Harwey (l lème 0-2); Vass (12ème 1-2);
Houska (19ème (2-2); Walter (19ème
3-2); Auto-goal (35ème 4-2); Dulac
(42ème 4-3); Laliberte (45ème 4-4).
Championnat de première ligue

Groupe 5 : Bienne II - Le Pont 1-6;
Le Pont - Le Locle 4-2. Groupe 6:
Forward Morges - Charra t 1-6; Mon-
tana-Crans - Zermatt 10-4.



la vie sportive 1964 : TOUS LES CHAMPIONS SUISSES
Athlétisme

Messieurs. — 100 m. : Max Barandun
(Zurich). — 200 et' 400 m. : Peter Laeng
(Zurich). — 800 m. : Edgar Bauer (Ber-
ne) et Hansrtidi Mumenthaler (Ber-
thoud). — 1.500 m. : Rolf Jelinek (Zu-
rich . — 5.000 m. : Hugo Eisenring (St-
Gall). — 10.000 m. : Fritz Holzer (Ber-
ne). — Marathon : Oskar Leupi (Zu-
rich). — 110 m. haies : Fiorenzo Mar-
chesl (Lugano). — 200 m. haies : Jôrg
Schaad (Zurich). — 400 m. haies : Bru-
no Galliker (Zurich). — 3.000 m. stee-
ple : Walter Kammermann (Zurich) —
Hauteur : Michel Portmann (Genève).
— Longueur : Werner Duttveiller (Bien-
ne). — Triple saut : André Bântell
(Bienne . — Perche : Wern er Duttveil-
ler (Bienne). — Poids : Edi Hubacher
(Berne). — Disque : Matthias Mehr (Zu-
rich). — Javelot : Urs von Wartburg

Urs Von Wartburg.

(Olten). — Marteau : Hansriidi Jost
(Aarau) — Pentathlon : Bruno Wehrli
(Winterthour). — Décathlon : Werner
Duttweiler (Bienne). — Cross-country :
Hugo Eisenring (Saint-Fall). — Relais,
4x100 m. : Stade Lausanne ; 4x400 m. :
GG Berne. — 3x1.000 m. :LAS Bruhl
St-GalL — 4x1.500 m. : TV Unterstrasse
Zurich. — 10x100 m. : LC Zurich. —
Relais olympique : TV Unterstrasse Zu-
rich.

Dames. — 100 m. et 200 m. : Alice
Fischer (Zurich). — 800 m. : Ursula
Brodbeck (Bâle). — 80 m. haies : Eli-
sabeth Ermatinger (Zurich . — Lon-
gueur : Meta Antenen (Schaffhouse). —
Hauteur : Hannelore Kind (Zurich). —
Poids : Fry Frischknecht) (Saint-Gall .
— Disque : Daisy Grâdel (Bâle). — Ja-
velot : Fry Frischknecht (Saint-Gall). —
Pentathlon : Elisabeth Ermatinger (Zu-
rich). — 4x100 m. : LC Zurich. — Re-
lais dégressif : LC Zurich.

Par équipes. — Messieurs, catégorie
A : TV Unterstrasse Zurich . Catégorie
B : LAC Bienne. — Dames : pas attri-
bué.

Aufomobilisme
Voitures de course : André Périat

(Porrentruy). — Sport : Pete Ettmuller
(Herrliberg). — Tourisme : Georges
Theiler (Zurich). — Grand tourisme :
Hanspeter Bigler (Berne). — Karting,
sport : Erich Hagenbuch (Zurich . —
Course : Renato Nardelli (Lugano).

Aviation
Vol à moteur. — Catégorie A : Hans

Wiederkehr (Zurich). — Catégorie B :
Hanruedi Erz (Lommis). — Atterrisage
de précision, roues avant : Armin Eg-
gimann (Bienne). — Roues arrière : pas
attribué. — Relais : Bienne.

Vol à voile. — Individuel : Kurt
Baumgartner (Oensingen). — Par équi-
pes : Soleure. — Semaine nationale :
Markus Ritzi (Bâle).

Pararhutisme. — Combiné: Claude
Rueger (Fribourg).

Aviron
Skiff : Gôpf Kottmann (Zurich). —

Double-scull : Burgin-Studach (Zurich).
— Deux sans barreur : RC Blauweiss
Bâle (Bollinger-Gobet). — Deux avec
barreur : SC Stansstad (Waser-Waser .
— Quantre sans barreur : Mixte Reusa
Lucerne-SC Lucerne. — Quatre avec
barreur : RC Reuss Lucerne. — Huit :
Mixte RC Reuss Lucerne-SC Lucerne,
— Quatre yole de mer : SC Stâfa.

Badminton
Champions nationaux. — Messieurs,

simple : Heinz Honegger (Zurich). —
Double : Heinz et Jiirg Honegger (Zu-
rich). — Dames, simple : H. Millier
(Zurich). — Double : Susl Grob-Lotti
FUller (Zurich). — Double mixte : E.
Schneider-E. Hahner (Zurich). — In-
terclubs, messieurs : Blauweiss Zurich.
— Dames : BC Zurileu Zurich.

Champions internationaux. — Mes-
sieurs, simple : T. Nielsen. (Danemark).
— Double : T. Nielsen-H. Honegger
(Dan/S). — Dames, simple : N. Vander
williger (Belgique) . — Double : Vers
troep-Sfuart (Be).

Basketball
Ligue nationale A : U. G. S. — Ligue

nationale B : Olympic La Chaux-de-
Fonds. — Coupe de Suisse : Olympic La
Chaux-de-Fonds. — Dames : BC Chêne
Genève.

Billard
Cadre 4/2 : Robert Guyot (La Chaux-

de-Fonds). — Cadre 71/2 : André Bur-
gener (Genève . — Partie libre : Robert
Guyot (La Chaux-de-Fonds). — Une
bande : Robert Guyot (La Chaux-de-
Fonds). — Trois bandes : Jacques Blanc
(Lausanne).

Bobsleigh
Bob à deux et à quatre : titres pas

attribués.
Boules

Boccia. — Individuel : Brenno Poletti
(Ascona). — Par équipes : Tessin. —
Pétanque : Trodnex.

Boxe
Poids mouche. — Walter Chervet

(Berne). — Poids coq : Herbert Stoffel
(Schaffhouse). — Poids plume : Hans
Aeschlimann (Soleure). — Poids légers :
Jean-Pierre Friedli (Berne). — Poids
surlégers : Karl Gschwind (Granges).
- Poids welters : Sigmund Vigh (Bâ- Série A :  HC Olten. - Série B:  Rôt-
ie). - Poids surwelters : Kurt Sterchi welss Wettingen II. - Dames : SC Lu-
(Zurich . — Poids moyens : Hans BUchi cerne. - Championnat en salle : HC
(Zurich). — Poids mi-lourds : Gérald Olten.
Rouiller (Genève). — Poids lourds : RU- JUu O
di Meier (Winterthour). — Par équi
pes : ABC Berne.

Canoë
Régates (kayak). — Monoplace, 500

m. : Hanspeter Weber (Bâle). — 1.000
m. : Werner Weber (Bâle). — 10.000 m. :
Hanspeter Weber (Bâle). — Biplace, 500
m. et 1.000 m. : Werner et Hanspeter
Weber (Bâle). — 10.000 m. : pas dis-
puté. — Quatre, 1.000 m. : KC Rap-
perswil. — Relais : pas disputé. — Da-
mes, 500 m. : Ruth Enz (Schaffhouse).

Slalom. — Kayak monaplace : Fredy
Roth (Zurich). — Canadien monoplace :
Jean-Claude Tochon (Genève . — Cana-
dien biplace : Fernand Gôtz-Ugo Kling-
biel (Berne). — Dames, kayak monopla-
ce : Madeleine Zimmermann (Dietikon).
— Canadien mixte : Anneliesse et Ugo
Klingebiel (Berne). — Par équipes : FC
Berne.

Rivière sportive. — Kayak monopla-
ce : Hans Hunziker (Lucerne). —Cana*
dien monoplace : René Girard (Genève).
— Canadien biplace : Femand G6tz-
Ugo Klingbiel (Berné). — Dames, kayak
monoplace : Madeleine Zimmermann
(Dietikon). — Canadien mixte : Mos-
mann-Mosimann (Berne. — Par équi-
pes : CC Genève.

Curling
Messieurs : CC Rigi Kattbad. — Da

mes : CC Zurich

Cyclisme
Piste. — Professionnels, vitesse : Os-

car Plaftner (Zurich). — Poursuite :
Roland Zôffel (St. Margarethén). — De-
mi-fond : Peter Tiefenthaler. — Ama-
teurs, vitesse : Jûrg Boller (Genève). —
Poursuite : Heinz Henemann (Zurich).
— Demi-fond : UH Luglnbtthl (Zurich).
— Par équipes : RV Hôngg.

Route. — Professionnels : Rudolf
Hauser (Arbon). — Amateurs : Hans
Luth! (Zurich). — Par équipes : VMC
Olympia (Bâle).

Cyclocross. — Walter Hauser (Mdri-
ken).

Cycloball. — VC Saint-Gall Saint-
Georges (Osterwalder-Hochreutner)

Cyclisme artistique. — Messieurs :
Arnold Tschopp (Schlieren). — A deux :
Ernst Spiess-Heini Rohner (Diepoldsau),
— A six : VC Freie Radier Lohningen.
— Dames, Vreni Mohn (Amriswil). —
A quatre : RV Sirnach. — A six : VC
Wanderlust WUrenllngen.

Courses d'orientation
Messieurs : Christian Jaggl (Adelbo-

den). — Par équipes : SAS Zurich. —
Dames : Margrit Thommen (Lampen-
berg). — Par équipes : TV Unterstrass
Zurich.

Escrime
Messieurs. — Fleuret : Bernhard

Kaufer (Berne). — Epée : Walter Baer
(Genève). — Sabre : Umberto Menegal-
11 (Lausanne). — Dames, fleuret : Fran-
çoise Roch (Lausanne). — Par équipes
(messieurs), fleu ret : Beme. — Epée :
CA Lausanne. — Sabre : Schlegel Zu
rlch.

Football
Ligue nationale A : FC La Chaux-de

Fonds. — Ligue nationale B : FC Lu
gano. — Première ligue : Le Locle
Sports. — Coupe de Suisse : Lausanne
Sports.

Golf
Amateurs. — Messieurs : Olivier Bar-

ras (Crans). — Mixte : Vontobel-Wle-
land (Zumlkon). — Dames : Bordier
(Genève). — Professionnels : Jacky
Bonvin (Crans). — International , ama-
teurs : Peter Gutermann (Zumikon). —
Dames : Marietta Gutermann (Al). —
Open : R. Henning (Af. S).

Minigolf. — Messieurs : Anton Butler
(Granges). — Dames : Hedwig Brugger
(Granges). — Par équipes : MGC Gran-
g«a

Gymnastique
Championnats aux engins. — Indi

duel : Fritz Feuz (Berne). — Par équi
pes Berna-Berne.

Handball
A onze. — Ligue nationale A : KTSV

St-Omar St-Gall. — Ligue nationale B
LC Zuriche. — Coupe de Suisse : Grass
hoppers.

En salle. — Ligue nationale A
Grasshoppers. — Ligue national B
Pfadi Winterthour. -

Hippisme
Course : Adolf Renk (Zurich). — Trot

attelé : Emil Schmalz (Zurich). — Con-
cours : Paul Weier (Elgg). — Dressa-
ge, classe A': lit-col. Willy Grunba-
cher (Thoune). — Classe B : sgt-ma).
Henri Chammartin (Berne). — Milita-
ry : plt K. Strelff (Aathal).

Hockey sur glace
Ligue nationale A. : HC Villars. -

Ligue nationale B : HC Genève/Servet
te. — Première ligue : HC Langentha]
— Coupe de Suisse : HC Viège.

Hockey sur terre .

Poids légers : Erich Hânni (Delémont).
— Moyens : Kyburz (Neuchâtel). —
Lourds : Gubler (Bâle). — Coupe de
Suisse : JC Delémont. — Par équipes ;
JC Delémont.

Luge
Pas disputé.

Lutte
Lutte libre. — Poids mouche : Ernst

Sahli (Bienne). — Poids coq : Hans
Thuli (Oberrieden). — Poids plume :
Willy Hofmann (Zurich) . — Poids lé-
gers : Hubert Signer (Zurich). — Poids
welters : Paul Dietsche (Kriessern). —
Poids moyens : Max Kobel t (Marbach).
— Poids mi-lourds : Rûdi Kobelt (Mar-
bach). — Poids lourds : Peter Jutzeler
(Nâfels).

Lutte gréco-romaine. — Poids mou-
che : Josef Hutter (Kriessern). — Poids
coq : Josef Biinther (Kriessern). —
Poids plume : Wttly-Hofmann (Zurich).
— Poids légers : Hubert Signer (Zu^
rlch). — Poids welters : Beat Dietsche
(Kriessern). — Poids moyens : Max Ko-
belt (Marbach). — Poids mi-lourds : Ru-
dolf Kobelt (Marbach). — Poids lourds ;
Peter Jutzeler (Nûfels).

Marche
Piste. — 10 km. : Louis Marquis (Ge-

nève). — Relais : LC Zurich) . — Damesnève). — Relais : LC Zurich). —
S km. : Theresia Jenny (Zurich)

Le Tessinois Calderari.

Route. — 20 km. : Willy Sflhl <Zu
rlch). - 50 km. : Erwin Stutz (Zurich)
— 75 km. : Franco Calderari (Lugano)
— Montagne ; Louis Marquis (Genève)
— Par équipes : SA Lugano.

Motocyclisme
Courses de côte. — National , 50 cmc. :
«or Wnmnflor (Lausanne). — 125Roger Wampfler (Lausanne). —

cmc. : Hans Stadelmann (Genève)
250 cmc. : Fritz Burri (Mûri). — 350
cmc. : Philippe Grandjean (Bienne). —
500 cmc. : Georges pumoulln (Lausan-
ne). — Slde-cars : Otto Taiana-Erwln
Amsler (Langnau). — International , 50
cmc. : André Roth (Bâle). — 125 cmc. :
Arthur Fegbli (Berne). — 250 cmc. :
Paolo Campanelll (Zurich). — 350 cmc. :
Herbert Rudel (Scheuren). — 500 cmc. :
Bruno Hofmann (Genève). - Slde-cars :
Hanspeter Hubacher-Renate Burkhal-
ter (Aarburg).

Motocross. — National , 500 cmc. : Re-
né Rossy (Bullet). — International , 250
cmc. : Max Morf (Kloten). — 500 cmc. :
Pierre-André Rapin (Corcelles).

Trial. — National : Roland Stalder
(Liiufclfingen). — International : Ru-
dolf Wyss (Steffisbourg).

Natation
Messieurs. — 100 m., nage libre : Ro-

bert Chenaux (Vevey). — 200 m. nage
libre : Pano Caperonis (Lausanne). —
400 m. nage libre : Werner Hofmann
(Zurich). — 1.500 m. nage libre : Ro-
bert Chenaux (Vevey). — 100 m. bras-
se : Rudi Brack (Bâle). — 200 m. bras-
se : Rudi Brack (Bâle). — 100 m. papil-
lon : Gino Griinenfelder (Bellinzone). —
200 m. papillon : Peter Bohnhoff (Zu-
rich). — 100 m. dos : Elliott Chenaux
(Vevey). — 200 m. dos : Beat Grôflin
(Bâle). — 400 m. quatre nages : Elliott
Chenaux (Vevey). — 5 x 50 m. nage li-
bre et 4 x 200 m. nage libre : SV Lim-
mat Zurich. — 4 x 100 m. quatre n-ges :
SC Zurich. — Plongeons artistiques :
Bruno Stevanon (Arbon). — Plongeons
de haut vol : Jakob Steiner (Zurich). —
Grand fond : Gino Griinenfelder (Bel-
linzone). — Interclubs : SV Limmat Zu-
rich.

Dames. - 100 et 400 m. nage libre :
Karin Muller (Zurich). - 200 m. nage
libre : Ursula Sieber (Zurich). . 100 m.
brasse : Maya Hungerbiihler (Zurich). -
200 m. brasse : Doris Brunner (Zurich).
100 m. papillon : Ruth Eggli (Zurich).
100 m. dos : Ursula Wittmer (Berne). -
200 m. dos : Danis Baylon (Vevey). -
400 m. qua tre nages : Evelyne Panchaud
(Zurich). - 4 x 50 m. nage libre, 4 x 100

Karin Mu/Jer.

m. nage libre et 4 x 100 m. quatre na-
ges : SV Limmat Zurich. - Plongeons
artistiques : Raymonde Tripet (Chaux-
de-Fonds). . Grand fond : Maya Hun-
gerbiihler (Zurich). - Interclubs : SV
Limmat Zurich.

Piscine couverte. — Messieurs : 100,
200 et 800 m. nage libre : Pano Capero-
nis (Lausanne) . - 100 et 200 m. papil-
lon : Peter Bohnhoff (Zurich). - 100 et
200 m. dos : René Friedli (Zurich). -
100 et 200 m. brasse : Rudi Brack (Bâ-
le). _ 200 m. quatre nages : Paul Morf
(Zurich). - 4 x 100 m. nage libre et 4 x
100 m. quatre nages : SV Limmat Zu-
rich. - Plongeons artistiques : Hans Klug
(Berne).

Dames. - 100. 200 et 400 m. nage libre:
Karin Muller (Zurich). - 100 m. papil-
lon : Ruth Eggli (Zurich). - 100 et 200 m.
dos : Ursula Wittm er (Berne) . - 100 et
200 m. brasse : Maya Hungerbiihler (Zu-
rich). - 200 m. quatre nages: Doris Brur-
ner (Zurich). - 4 x 100 m. nage libre et
4 x 100 m. quatre nages : SV Limmat
Zurich . — Plongeons artistiques : Edith
Rasch (Zurich).

Patinage artistique
Messieurs : Germann Markus (Zu-

rich). - Dames : FrSnzi Schmidt 'Zu-
rich). - Coupes : Gerda et Rudi Johner
(Berne) . - Danse : pas attribué.

Patinage de vitesse
Rudi Uster (Zurich).

Patinage sur roulettes
Artistique. . Dames : Franzi Schmidt

(Zurich) . - Couples : Erika et Markus
Germann (Zurich).

Pentathlon moderne
Individuel : sgt. Hans Stehli (Winter-

thour). - Par équipes : UOV Zurichsee.

Poids et haltères
Poids coq : Gilbert Tissot (Le Locle).

Poids plume : Max Glâser (BAle) . -
Poids léger : Emile Haslebacher (La
Chaux-de-Fonds) . - Poids moyens :
Hans Kohler (Soleure) . - Poids lourds-
légers : Emile Enzler (Genève). - Poids
mi-lourds : Roland Fidel (Le Locle). -
Poids lourds : Paul Vogel (Bâle). - In-
terclubs : Le Loclc-Sports.

Quilles
Catégorie A : KC Fortuna Zurich. -

Dames : DKC Buchs. . Piste d' asphalte:
Otto Bcnkert (Berne). - Bowling ¦ Al-
bert Jcanneret (Genève) el Fritz Gass
(Mâle). - Dames : Viviane Suagy (Ge-
nève).

Rinkhockey
Ligue nationale et coupe de Suisse 1

H.C. Montreux.

Skeleton
Nino Bibbia (Saint-Moritz)

Ski
Disciplines alpines. — Messieurs. *

Descente : Joos Minsch (Klosters). -
Slalom spécial : Adolf Math is (Bannalp).
Slalom géant et combiné : Stefan Kae-
lin (Einsiedeln). . Dames. - Descente,
slalom géant et combiné : Thérèse
Obrecht (Murren). - Slalom spécial :
Fernande Bochatay (Les Marécottes).

Disciplines nordiques. — Saut : Heri-
bert Schmid (Olten). - Fond 15 km. et
30 km. : Alois Kaelin (Einsiedeln). -
Fond 50 km. : Konrad Hischier (Ober-
goms). - Combiné nordique : Alois Kae-
lin (Einsiedeln). _ Relais par équipes :
SC Obergoms.

Championnat interclubs. — Messieurs,
descente : SK Pizol-Wangs. - Slalom
et combiné : SK Arosa. - Dames. - Des-
cente, slalom et combiné : SK Arosa.

Ski nautique
Messieurs. - Slalom : Kuno Ritschard

(Bâle). . Figures : Jean-Jacques Zbin-
den (Genève). - Saut : Pierre Clerc (Ge-
nève). - Combiné : Peter Schwaibold
(Cham). - Dames. - Slalom, figures,
saut et combiné : Ellane Borter (Lau-
sanne).

Sports militaires
Championnats d'été. — Pentathlon :

pol . Richard Truffer (Rarogne). - Té-
trathlon : lt. Rudolf Etter (Glaris). -
Triathlon : lt. René Scheser (Qlatt-
brugg). - Pentathlon (police) : Jûrg So-
land (Lucerne).

Championnat d'hiver. - Tétrathlon :
cpl. Werner Eichelberger (Huttwil). -
Triathlon A : cpl. Werner Eichelberger
(Huttwil). - Triathlon B : pol. Werner
Graf (Zurich).

Biathlon (avec dioptre) : sgt. Nor-
bert Schmed (Disentis). - Biathlon (avec
arme d'ordonnance) : app. Josef Rein-
hardt (Melchtal).

Escrime : sap. Théo Hagen (Berne).

Tennis
Championnats nationaux. - Simple

messieurs : François Studer (Vevey). -
Simple dames : Anne-Marie Studer (Ve-
vey). ." Double messieurs : Studer-Bert-
schinger (Vevey-Zurich). - Double da-
mes : Achermann-Reimann (Zurich). -
Double mixte : Yvonne Ackermann -
Bruno Schônenberger (Zurich-Genève).
Seniors : Max Albrecht (Bâle). . Pro-
fessionnels. - Simple : Erwin Balestra
(Lugano). - Double : Franz Bolliger -
Heinz Hûrlimann (Berne-Luceme) .

Championnats internationaux. - Sim-
ple messieurs . Rafaël O^una (Mexique).
Simnle dames : Marsaret Smith (AusJ
Double messieurs : Stuck-Kuhnke (Al.).
Double dames : Schurmann-Susrnan
(Af. S. - EU). - Double mixte : Marga-
ret Smith - John Newcnmbe (Aus.).

Championnats sur courts couverts. -
Simple messieurs : Jiirg S'egrist (Ber-
ne). - Simpl e dames : Yvonne Acher-
mann (Zurich).

Par équipes. - Ligue nationale A :
Dahlhôlzli Berne. - Ligue nationale B :
TC Coire. - Dames. - Ligue natio- aie
A : TC Genève. - Ligue nationale B :
SBS Zurich.

Tennis de Sable
Championnats nationaux. - Simple

messieurs : Marcel Grimm (Berne) -
Simnle dames : Monique .Taquet (Ge-
nève). - Double messieurs : Urchetti -
Meyer de Stadelhnfen (Genève) . - Dou-
ble dames : André - Vrisinel (Cri-^'er-
Vevey). _ Double mixte : Monique Ta-
quet - Hugo Urchetti (Genève).'

Championnats internationaux. - Sim-
ple messieurs : Kiel l .Tnhnnsson (Su). -
SimDle dames : Eva Foldi (Hon ). -
Double messieurs : Al^er - Johan^son
(Su.) - Double dames ¦ Dairnhin . Harst
(Al.) . - Double mixte : Stanek - Luzova
(Tch ).

Par équipes. — L;<Tu e nationale A :
Fribourg. - Ligue natiom '° B ¦ ^î'ver
Star Genève II - Dames ' TTC '"inid
Genève - Coupe de Suisse TTC Elite
Berne.

Vollevball
Messipur? Servette. - Damw uni-

versité Bâle
Watcrpolo

L'eue nationa le A ¦ ^K Horgen - Li-
gue nationale B ¦ CN Vevey. - Piscine
couverte : SC Zurich.

Yarhnng
Snlpe • A Fracnière (Genève) - fi m.

internat ional : A R-'«chle (Wil) . - 5 50
m • L Nnvecraz (Oonève) . Contres :
Nebel - Haeenbuoher (Thoune) . - Pi-
rates ' Huldv Unterwnqer (Zurich ) . -
20 m • K Theurer (B-rne) . - 15 m. :
André Ctrunav (Oonèv-e) - Yoles olym-
piques • Dicter Paner (Cham) - 6 m 50:
A. Merrier (La u sanne). La eus' res : R
Thorens (Genève) . Finns : Louis
Schie (Cham) . - Vaurien s O et L Bos«
set .Neuchâtel) - St.irs Bornet-Am»
rein (Wa'en«ee) - Moths ¦ Kurt O'da^
(Zoug) . Flvinn dutrhmari F. Hof' r»
ger (Al.) - r>raf">«« M H 'ber (AI).
505 : Ch. Rappard (Genève).



Le restaurant
DE

| L'HOTEL DE LA POSTE
MARTIGNY

i

Tél. (026) 6 04 44
i Vous propose son mena de <

Saint-Sylvestre
I Le homard des mers I
i < en ballade » i
I * l

i La fossette de tortue ,
I au vieux Sandemann {
I * (

Le faisan de Bohème '
d la prince de nos forêts !

La sauce Chambertin
es croquettes amandines au nid '
Les petits pois à la française '

La salade doucette '
* ]

i Les asperges du Valais i
i « réserve maison » i

La sauce Gribiche l
* i

f,e panier givré Saint-Sylvestre (
Les friandises (

l
Menu à Fr. 25.—
Prière de réserver '

Demandez nos menus spéciaux du i
Jour de l'An (1er janvier) et des i
Rois (6 janvier ). i

Marcel Zufferey-Bessey |

Dîner aux chandelles
P 30139 S ]

\ VERNAYAZ \
I Le restaurant de l'hôtel l

DU PONT DU TRIENT
> vous présente en même temps <
I que ses meilleurs vœux pour <
! l '

an neuf '

Son menu

( de Saint-Sylvestre \
t Consommé double à la moelle i
I Paillettes dorées i
» * j
> Truite saumonée en Bellevue i
> Sauce neige I
I * 

(

> Filet de Charolals au foie gras i
I Sauce morilles i
I -ir j
I Pommes allumettes i
) Haricots verts f ins au beurre i
I * I

I Salade de saison i
> * I

l Coupe Saint-Sylvestre j
I Mignardise j

1 Prière de réserver votre table ]
> TéL (026) 6 58 12

t Famille G. Grobéty <

| P 18200 S j

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

Collectionnez
les timbres UQGQ

échangeables dans tous
les magasins "IféGé

d'Europe

0*»É

>."%. •» %.•*.¦•%. -av-ak. •».¦%. -a», -a* .%.-».-%^%.-%. ¦»>. -%.-%^

Cherchons pour notre département mé
lîallurgique.

I MOTEL-RESTAURANT

« TRANSALPIN »

MARTIGNY-CROIX

Saint-Sylvestre
» MENU DU 31 DECEMBRE
I
I (Servi dès 20 h. 30)
I

Le consommé royal

*
1 Les fru i t s  de mer en barquettes ,

feuilletées
i * i

La coupe « Pol Roger »
i ¦* l

1 Les cardons au beurre noisette
Le coeur de f i let  Rossini
Les pommes Pont-Neuf

\ *
La doucette de saison j

* I
Les fromages assortis

* I
Les mandarines givrées

au Grand Marnier

Menu à Fr. 22.—
Prière de réserver ses places <

Tél. (026) 6 06 68 i

Au Bar, dès 21 au matin

Bal de St-Sylvestre
avec l'orchestre « AZZURO » J

(4 musiciens) (

COTILLONS \
P 30141 S ]

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

2 serruriers-soudeurs
Bon salaire. Caisse de prévoyance.

S'adresser à Neuwerth et Lattion, ate-
lier de constructions mécaniques, 1917
Ardon. Tél. : (026) 4 13 46 ou 4 13 55.

P 363 S

COIFFEUR(SE)
très capable est demandé(e) comme pre-
mier (ère) par salon important aux en-
virons de Lausanne. Pas capable s'abs-
tenir.
Ecrire sous chiffre :
PX 20360 à Publicitas, 1000 Lausanne.

P 2231 L

Noms cherchons

vendeuse
dévouée et consciencieuse

fille intelligente
pourrait être mise au courant
Bon traitement et bon salaire. Nour-
rie et logée dans la maison. Entrée
à convenir.
Faire offres à famille E. Martbaler,
laiterie, 2720, TRAMELAN.

P 6039 J
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I BUFFET DE LA GARE !
S I O N  !

i Famille B. Métrailler-Meichtry '

; MENU ;
Saint-Sylvestre 1964

( Le foie gras de Strasbourg ,
k ¦ à.la gelée (
I *

[
Le consommé tortue clair i

Paillettes dorées I
I * [
I Les f i lets  de soles Marguery <
( Pommes dames blanches I
l * J
l Le tournedos grillé « forêt  noire » (
) Les perles de patna Valenciennes I
I Les cardons bordelaise (
i La salade cœur de laitues I

ir j
l Les mandarines givrées {
j * j
i Les friand ises <

, Prix Fr. 20.— (

1 Prière de réserver vos tables as- (

scz tôt au No (027) 217 03 i

] P 30126 S J

ei eurs vœux
de bonheur et de santé

On cherche

porteur
pour aider au la-
boratoire (pas de
clientèle privée)
Nourri et logé, sa-
laire selon enten-
te.
Motocyclette à
disposition.
Entrée de suite ou
à convenir.
Offres à Gottlieb
Blum , boulange-
rie-pâtisserie,
Klosterplatz 21,
Olten.

Tél. (062) 5 21 07.
P 24567 On

a l'occasion de la nouvelle annét

SOMMELIERE
est cherchée, gros gains, congé tous les
samedis soirs et dimanche. Nourrie,
logée, blanchie.
Téléphone (021) 85 57 59.

P 98699 L

A VENDRE

1 car Setra S 8
28 places

1 car Setra S 6
22 places

en parfait état ; éventuellement avec
contrat de travaiL duH .

Faire offres aux Voyages LEYVRAZ,

Aigle.

Téléphoner au (025) 2 24 28.

Grand choix de

TISSUS

pour robes de soirée
(Taffetas broché velours)

Place du Midi • SION
Tél. : (027) 2 17 39

P 34 S

i

! Hôtel-Relais

| DU GRAND-QUAI
MARTIGNY

i Asperges sauce hollandaise
1 

* I

i Real tortue claire en tasse
I -tr ,
( Filets de soles aux amandes
\ ou j

Bouchées aux fruits de mer i
! * (

Baron de prêsalê à la broche |
Sélection de légumes i
Pommes croquettes i

' Salade t
! * *
' - Mandarines givrées <

) Menu à Fr. 19.—
(avec une entrée Fr. 15.—) (

1 Prière de réserver votre table ,

! TéL (026) 610 50 I

1 JOUR DE L'AN

Poussins à la broche \

i P 30120 S ]

Clinique
cherche

téléphoniste
parlant français et allemand, nour-
rie et logée. Débutante s'abstenir.

infirmière diplômée
pour veilles de nuit.

Ecrire sous chiffre P 18266 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 18266 S

LE SPORT
# HOCKEY SUR GLACE — Match
international insolite aux Etats-Unis :
dans le cadre du tournoi de Colorado
Springs, l'URSS a battu la Tchécoslo-
vaquie par 8—2.
0 Matches amicaux :

Young-Spr. renf.—Slovan Braf. 3—6
Klagenfurt—Gottwaldov (Tch) 2—6
Innsbruck—La Haye 3—7

# Tournoi national à Langenthal, 1ère
journée : Bienne bat Langenthal 7—6
(2—5 2—0 3—2); Grasshoppers bat La
Chaux-de-Fonds 5—2 (2—1 2—O 1—1).
0 Championnat suisse de première li-
gue, groupe 5 :

St-Imier—Court 9—2 (3—1 2—0 4—1).
0 Coupe Ahearne, en Suède :
— A Stockholm, Brunaes (Suède) bat
URSS juniors 4—2 (2—1 1—1 1—0);
Soedaertaelje (Suède) bat Djugaarden
Stockholm 10—9 (4—2 3—3 3—4).
# A Leksand, Lacomoe Rockets (Can)
bat Leksand 4—1 (1—0 2—1 1—0).

• HOCKEY SUR GLACE — Tournoi
national de Langenthal, finale pour
la Ire place : Grasshoppers - Bienne
11-0 (2-0 5-0 4-0). Finale pour la 3me
place : La Chaux-de-Fonds - Lan-
genthal 8-2 (2-0 3-1 3-1).
• MATCHES AMICAUX — Gottéron
Fribourg - Dukla Jilhava 3-19 (1-6
0-8 2-5). St-Moritz - Lugano 5-5 (2-3
1-1 2-1).

^r BOXE — La commission de boxe
du Massachusetts se réunira probable-
ment la semaine prochaine pour discu-
ter de l'éventualité d'une suspension
du permis de boxe de Sonny Liston,
arrêté à Denver pour avoir conduit une
automobile en état d'ivresse. Liston,
qui a passé cinq heures à la prison de
Denver avant d'être relaxé sous cau-
tion, a été appelé à comparaître de-
vant le tribunal mardi prochain.

• A Gènes, l'Italien Salvatore Burru-
ni, champion d'Europe des poids mou-
che, a battu l'Espagnol José Robiedo
aux points, en dix reprises. Le. titre
n'était pas en j eu.

• CYCLOCROSS — L'Italien Renato
Longo, champion du monde, a remporté
le cyclocross international de Giussano
Robbiano, disputé sur 21 km 500. n a
battu le Suisse Hermann Gretener de
49" au terme d'une épreuve rendue
très difficile par la pluie glaciale. Lon-
go a dû s'employer à fond pour triom-
pher car Gretenr lui a offert une ma-
gnifique résistance, surtout dans la se-
conde partie du parcours.

*f» Le cyclocross national de Colom-
bier s'est terminé par la troisième vic-
toire consécutive de Klaus Gyer. de
Wettineen, qui a terminé avec plus de
deux minutes d'avance anrès avoir con-
duit la course de bout en bout

M- POIDS ET HALTERES — A Mos-
cou, le poids léger soviétique Eugène
Katzoura a battu le record du monde
du développé, dans la catégorie des lé-
gers, avec 140 kg. 500. L'ancien record
était détenu conjointement par le Bul-
gare Petrov et le Polonais Zielinsky
avec 140 kg. Il avait également été
égalé par le Soviétique Kaplunov.

• CYCLISME — L'« Omnium des ve-
dettes » était la principale épreuve
de la réunion sur piste d'Anvers. Dis-
puté en quatre manches, cet omnium
a été remporté par le Belge Rik Van
Steenbergen (8 points) devant le Suis-
se Fritz Pfenninger (10), le Hollandais
Peter Post (15), le Danois Pal Lykke
(16), le Belge Ferdinand Bracke (17)
et l'Allemand Rudi Altig (18). Au
cours de la même réunion , le cham-
pionnat de Belgique amateur à l'amé-
ricaine a vu la victoire de Patrick
Sercu - Eddy Merckx (les 50 km. en
1 h. 02*28") devant Mavaux - Jacobs
(à 25 mètres).
• ATHLETISME — Le cross interna-
tional des Dunes, à Oostduinkerke a
été remporté par l'américain Bud Ede-
len (les 7 km. 500 en 32'42") devant
les Belges Buseyne, Vanhoutte et Van-
dendiessche.



L'fflVER DANS LE VAL D'ILLIEZ
MONTHEY — La neige qui est tombée le soir de Noël a revêtu la natuse de cette parure hivernale que nos stations de
montagne attendaient avec impatience pour compléter la première couche de fond qui avait fait son apparition il y a
une quinzaine de jours. Ce dernier wcck-end, les skieurs ont pu s'en donner à cœur joie sur les pentes enneigées où les
moyens de remontées mécaniques ont été pris d'assaut. Que ce soit à Champéry-Planachaux, aux Crosets, à Morgins-La
Foilleuse ou à Torgon, partout les champs de ski ont été sillonnés par des cohortes joyeuses comme aux Giettes et à
Vérossaz. ,. • * y
MORGINS — Le premier week-end de l'année verra les membres du corps enseignant du canton suivre un cours à skis
dans la région de Morgins-La Foilleuse.

Au-dessus de Morgins, tandis que le soir descend et que les skieurs ont pris le chemin du retour, ombres et lumières sur
les pistes de ski.

Le Noël de ceux d'avant 1890

Emus et heureux on échange aussi ses Impressions avec le plaisir de n'avoir pas
été oublié en ce Noël.

Les lilles du Cercle des Jeunes de St-Maurice sont aux petits soins pour leurs
invités. Bel exemple d'une jeunes se sachant non seulement rendre service mais

iaire plaisir.

sAwr ri' ï w

ST-MAURICE — Ils étaient plus de
quarante, hommes et femmes, nés avant
1890 que le Cercle des Jeunes de St-
Maurice avaient réunis au réfectoire
du Collège de l'Abbaye, ce dernier di-
manche. Cette initiative, comme l'a
souligné M. le chanoine Denis Défago,
est de Mme François Meytain qui a
voulu que les personnes âgées et les
isolés aient aussi leur Noël en famille.
De fait, ce fut une grande famille
puisqu'on notait la présence de Son
Exe. Mgr Louis Haller, de MM. les
chanoines Donnet et Boitzy, respec-
tivement curé de la paroisse et vicai-
re d'Epinassey, de Mme et M. Marcel
Gross, conseiller d'Etat, de M. le pré-
fet Alphonse Gross, de Mme et M. le
président Meytain, de M. le Dr Imesch,
de M. le vice-juge César Lambiel ;
toutes ces personnalités avaient tenu
à entourer ceux pour qui Noël 1964
rappelaient de nombreux souvenirs de
leur enfance.

Un goûter-souper aussi succulent
qu'abondant a été servi par les jeunes
filles qui étaient aux petits soins pour
chaque convive tandis que le Cercle
des jeunes interpréta plusieurs chants
de Noël pour l'assistance.

Chants et musique de la Belle épo-
que rappelèrent les années de leur
enfance à tous ces sympathiques vieil-
lards: qui applaudirent aux produc-
tions folkloriques du Vieux-Pays, ce
dernier s'étant déjà produit dans
l'après-mid i auprès des malades de la
Clinique St-Amé.

Les nécessités de la profession nous
appelant ailleurs, nous avons quitté
cette fête de! famille organisée grâce
à la générosité de Mme Meytain, au
dévouement du chanoine Denis Dé-
fago et de son Cercle des Jeunes.
Pour une « première » car c'en était
une, ce fut une réussite. Gageons que
Noël prochain verra davantage de par-
ticipants tant, il est vrai que ceux de
dimanche en parleront aux absents.

(Cg)

De gaucli e à droite : M. le Président François Meytain ct Madame (cette lèlc étant due à sa généreuse initiative) , M. '(
conseiller d 'Elat Marcel Gross, Son Exe. Mgr Louis Haller el Mme Marcel Gross.

i J
t

Le Pas de Morgins vu du télésiège de la Foilleuse

Le concert de Noël de ia Chorale

MONTHEY — On ne peut que féliciter
la Chorale d'avoir mis.sur pied le pro-
gramme qu 'il nous a été donné d'ouïr
ce dernier dimanche, en fin d'après-
midi, en l'église paroissiale, sous la
direction de M. Charly Martin et grâce
à un orchestre de musiciens profes-
sionnels auquel s'étaient joints MM.
Deblue et Zanlonghi, violonistes. Après
The fairy Queen, de PurcelV (orchestre),
la Chorale interpréta trois chœurs a
cappella de P. Kaelin, L. Broquet et
J.-S. Bach. Dans le Concerto en ré mi-
neur pour 2 violons et orchestre, de
Vivaldi, MM. Deblue et Zanlonghi nous
ont transporté de joie. Quant à la can-
tate de Noël, pour chœur, solis et or-
chestre, de Buxtehode, l'auditeur a pu
se rendre compte combien le chef te-
nait' soiis sa direction, Chorale, solistes
et musiciens. Mozart était présent dans
l'interprétation de sa Sérénade noctur-
ne No 6 (pour orchestre). Et ce pro-

Le Noël des malades
de l'hôpital de Malévoz

MONTHEY — Quelque 430 malades
de notre grand établissement hospita-
lier ont eu la visite, durant trois après-
midi, du père Noël qui distribua pa-
quets et friand ises. Un groupe de jeu-
nes filles du pensionnat St-Joseph se
produisit , chaque fois, pour le plus
grand plaisir des malades. Cette fête ,
la mieux réussie depuis qu 'elle est or-
ganisée, est due à l'initiative de la di-
rection de la Maison de Santé et du
comité d'entr'aide.

* ~ . *..

gramme de haute t'enue se terminait
par une musique de Charly Martin et
un texte de M. Budry : Chantez, Fon-
taines claires.¦ Si les auditeurs avaient pu manifes-
ter extérieurement leur joie, il est' cer-
tain qu 'ils auraien t applaudi à tout
rompre, selon l'expression consacrée

(Cg)
Notre photo : Une partie de la Cho-

rale et des musiciens avant l'exécution
de la Cantate de Noël, de Buxtehude.

Chute à ski
TROISTORRENTS — M. Jean-Jac-

ques Dubosson qui skiait dans la ré-
gion de Morgins, a fait une mauvaise
chute. C'est avec une fracture à une
jambe qu 'il a été conduit à l'hôpital de
Monthey.

Les accidents
dus au vera.as

MONTHEY — Plusieurs accidents
avec dégâts matériels seulement ont été
signalés durant ce week-end. Les car-
rossiers auront du travail à remettre en
état de nombreux véhicules. Sur la rou-
te de Morgins deux véhicules sont en-
trés en collision et ont subi de gros
dégâts. Sur la route cantonale de la
plaine entre Massongex et St-Gingolph ,
on a enregistré pas moins d' une di-
zaine de voitures aux glissades specta-
culaires.



Un établissement moderne
l'Hôtel du Cerf - Monthey
est à votre service

¦

dans un décor nouveau et agréable
(Photos Cg)

Et oui, Mme et M. Michel Felli, les nouveaux tenanciers-propriétaires
de l'Hôtel du Cerf ont réussi un tour de force dans la rénovation de
leur établissement. Depuis le dimanche 27 décembre, ils mettent à
disposition de leur clientèle un restaurant français dont l'agencement
est une réussite ; quand au carnotzet, il permettra aux amateurs de
broches, raclettes et fondues, de déguster ces mets dans un local d'une
agréable intimité. Le bar, spécialement destiné aux clients de l'hôtel,
dégage une ambiance de chaude sympathie. Quant au hall d'entrée,
meublé avec goût, il a été conçu de façon à créer pour le client, dès
son arrivée, un accueil des plus avenants.

Toutes les chambres ont été complètement rénovées tandis qu'un
mobilier moderne y prenait place, chacune en sus, possédant une salle
de bain ou une douche.

L'Hôtel du Cerf est aujourd'hui un établissement moderne au service
d'une clientèle qui aura du plaisir à s'y arrêter, que ce soit lors d'un
passage ou pour quelques jours de vacances. Photos Cg - NR

Dîner dansant
de Saint-Sylvestre

Le rosé de Suède
Les toasts au beurre

¦ ' . . . • ¦ ¦• : -j - •;¦ ¦ ¦ .  .¦:¦-

ir ' - ' ;.
Le germlny en tasse
Les paillettes dorées t.

*¦
Le ris de veau princesse ,

ir

Le pigeon sur canapé
Brillât-Savarin

Les cœurs de palmier
au beurre noisette

Les pommes Lorette
La doucette mimosa

* 
: "i \ 'V

La mandarine Saint-Sylvestre

ir
Les mignardises

Menu avec cotillons et entrée au bal
Francs 25

Bal : Entrée 10 francs

Menu de Nouvel-An
Le délice de Strasbouf dIT la gelée" "

*. •¦¦¦ o; ".:

La tassette d'oxtûil
Les petits feuilletés

Le cœur de Charolais grillé
La sauce Choron

La bouquetière de légumes
Les pommes Mascotte
La salade de saison

ir
Le parfai t  glacé au Grand Marnier '

Les friandises

Menu complet : 16 fr .
Sans premier : 14 fr .

Prière de réserver ses tables
jusqu'ar 31 décembre

à midi
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Noël du Mouvement populaire des familles

Des enf ants représentant la Nativité entourés des bergers

MARTIGNY — Le Mouvement po-
pulaire des familles a organisé di-
manche après-midi, à la salle Notre-
Dame des Champs, son troisième
Noël sous la présidence de son res-
ponsable local M. René Volluz.

Un vrai après-midi familial rehaus-
sé par la présence de M. le prieur
Clivaz et de M. Georges Barnéra , de
Genève, membre du comité national
qui a tenu à suivre personnellement
les productions variées exécutées
soit à la guitare, soit en chants, soit
en contes et en comédies.

Le moment le plus palpitant a été
la distribution des paquets à cha-
que enfant qui,, à l'appel de son nom,
venait au micro chanter ou raconter
une histoire de Noël.

La Nativité avec l'adoration des
Mages a marqué cette fin d'après-
midi, montrant que Noël n'est pas
une fête de cadeau mais une vraie
fête de famille.

Un grand bravo au Mouvement
populaire des familles.

Le grand animateur , M.  Gillioz

UN BEAU GESTE

M. Joseph ZAMBAZ
remercie

l'Entreprise ZAMBAZ
Gypscrie-Pcinture

à Châteauncuf-Conthey

qui à i'occasion des 25 ans de service
dans son entreprise, lui a offert un
splwndide poste de télévision et une
gratification intéressante.
, Un bel exemple à suivre.

P 26761 S

REMINISCENCE DES HEURES MUSICALES
DE CHAMPEX

dimanche 3 janvier 1965, à
17 h. 10, dans l'Heure musicale de Suisse romande. On y entendra la « Sonate
à trois » en mi mineur pour hautbois , viole de gambe et clavecin de Talemann ,
la « Sonate » en do majeur pour hautbois et clavecin de Loeillet , et la « Sonate
à trois » en mi bémol majeur pour hautbois , viole de gambe et clavecin de
Talemann.

Nous conseillons vivement à nos lecteurs d'écouter cette émission et
ceux qui n 'ont jusq u'ici pas eu le plaisir ou la possibilité de suivre les « Heures
musicales » de Champex se rendront compte de la qualité des programmes et
de l'excellence des interprétations.

Notre photo : M. Hubert Fauquex , l'initiateur des « Heures musicales » de
Champex que patronne le conseiller fédéral Roger Bonvin.

Pluie... glacée a accidents ou...

...sur le chemin du temps perdu...
MARTIGNY — La tempête a fait rage
sur la région de Martigny et dans le
Pays des Dranses et la neige tombée
en rafales a rendu les routes dangereu-
ses et glissantes. Aussi de nombreux
automobilistes pressés ont-Ils été les
victimes d'accrochages — pas trop gra-
ves heureusement — qui leur firent
toutefois perdre pas mal de temps...
ct d'argent.

• • •
Samedi vers midi , une Peugeot 403

valaisanne fit une formidable embardée
alors qu 'elle circulait entre Martigny
et Vernayaz. A quelque trois cents mè-
tres du pont sur le Trient , elle heurta
la bordure, traversa la voie du Marti-
gny-Châtelard et alla s'écraser contre
un poteau supportant la ligne de con-
tact, le déséquilibrant. Le trafic fer-
roviaire n'a pas été Interrompu. L'avant
de la voiture est démoli mais le con-
ducteur s'en tire sans mal.

• • •
A la même heure, près du contour

des Iles, une voiture genevoise est sor-
tie de la route pour aller à la rencontre
d'un bouleau. L'avant est gravement
endommagé mais le conducteur n'a pas
été blessé.

• • •
Samedi également, à 9 h. 50, dans

une courbe près de Liddes, un auto-
mobiliste genevois cn panne mettait les

MARTIGNY — Nous avons eu
le plaisir, samedi, de bavarder
quelques instants avec M. Hu-
bert Fauquex , un enfant de
Martigny — il y est né en
1912 — hautboïste de grande
valeur , premier prix du Con-
servatoire de Zurich, premier
prix *au concours d'exécution
musicale de Genève, profes-
seur au Conservatoire de Bâle.

Le sujet de la conversation ?
Les prochaines « Heures mu-
sicales » de Champex qui au-
ront lieu en juillet 1965.

Déjà ? interrogerez - vous.
Mais oui , il n'est jamais trop
tôt pour y songer. Mais la
conversation a aussi roulé vers
ung,: réminiscence des « Heu-
res » de cette année. En effet.
Le concert du vendredi 24 juil-
let 1964, enregistré par les soins
de Radio Lausanne dans la
chapelle protestante de Cham-
pex, concert donné par MM.
Hubert Fauquex (hautbois),
Angelo Viale (viole de gambe),
professeur au Conservatoire
de Bâle, et André Luy (clave-
cin), passera sur les ondes le

chaînes à neige. ITn conducteur italien
le dépassa et entra en collision avec
une voiture venant en sens inverse. Dé-
gâts matériels. Après avoir décliné son
identité, l'automobiliste italien continua
sa route sans l'autorisation de la police
cantonale qui voulait l'interroger.• • •

Cinq minutes plus tard , sur la route
conduisant à la gare d'Orsières, une
auto descendait et le car postal montait.
L'automobiliste ne put arrêter son vé-
hicule qui se mit à luger. Le chauffeur
du car recula mais pas assez rapide-
ment pour éviter  la collision. Dégâts
matériels.

• . .
¦i ¦

Dans le éourant de la soirée de sa-
medi , plusieurs voitures sont encore
sorties de la route entre Martigny et
Vernayaz. Les carrossiers furent sur les
dents. Quant aux médecins, Us purent
tranquillement rester chez eux à di-
gérer les restes du réveillon.

Samedi, à 12 h. 30, trois voitures se
dirigeaient , de Saxon, vers Charrat. La
dernière amorçait un dépassement lors-
que la seconde exécutait la même ma-
nœuvre. Elles finirent par être trois
de front lorsqu 'en sens Inverse arriva
un autre véhicule. La collision fut iné-
vitable mais on ne déplore que des dé-
gâts matériels.

Retour au elacissisme

ÈS

MARTIGNY — Le dessin demeure à
l'origine et à la base de tous les arts
qui s'adressent aux yeux. Bien plus, on
peut dire que du commencement à la
fin , il constitue l'opération essentielle
dans la création d'une œuvre plastique,
commande à la matière. De sa qualité
dépend que l'œuvre soit ou non viable,
porte le sceau du génie ou soit dé-
pourvue de tout caractère original.

Il y a, dans le dessin, cent façons
différentes et contradictoires de sug-
gérer la forme, la lumière, le mouve-
ment. Depuis le temps des hommes des
cavernes où le silex tenait lieu ' de
burin , toutes sortes de méthodes et
d'équivalences ont été trouvées et pré-
conisées. On a vu les contours domi-
ner, sans modelé intérieur où contras-
tes et valeurs étaient traduits par des
hachures. Puis ce qu'Ingres appelait la
« probité de l'art », par les mains des
Raphaël, Holbein, Léonard de Vinci ,
Rembrandt, Rubens, Delacroix, David ,
Daumier et nous en passons des meil-
leurs, a subi une transformation cons-
tante. Chacun a en quelque sorte « in-
venté » de toutes pièces une écriture
propre en livrant le plus secret de son
tempérament, de son caractère: : •'¦* c:

Une évolution " s'est opérée dans Je
dessin surtout depuis le début du siè-
cle, époque où on a découvert, comme
disait Manet, « que la concision est
une nécessité et une élégance » et que
l'art suprême est de suggérer le maxi-
mum avec le minimum de matière.
C'est le dessin abréviatif . bien diffé-
rent de celui , laborieux, auquel se
voue actuellement l'un de nos j eunes
concitoyens. M. Jean-Paul Faisant oui.
après avoir travaillé dix ans en archi-
tecture et exécuté quelques affiches

M. ROBERT MONNET A 80 ANS
Un excellent et grand confrère journaliste

(ATS) — Le doyen des journalistes
vaudois, M. Robert Monnet, a fêté ses
80 ans, le jour de Noël, au sein de sa
famille, à La Tour-de-Peilz. Qui donc
croirait, à lire ses articles économiques,
ses reportages, à écouter sa conversa-
tion, qu'il a atteint quatre fois vingt
ans ? C'est bien l'occasion de dire que
le travail conserve, car M. Monnet ,
journaliste, a abattu un travail considé-
rable comme rédacteur de la « Tribune
de Lausanne » pendant deux ans et
comme directeur de ce journal de
1925 à 1953.

Voici d'ailleurs deux passages de
l'article que lui a consacré « son »
journal :

« Fêter le quatre-vingtième anniver-
saire d'un journaliste, qui est encore
en pleine activité , voilà qui est à la
f ois exceptionnel et réconfortant !
Et quand nous disons « en pleine
activité », cela n'est pas une simp le
formule , mais une constatation et un
phénomèn e qui ne cessent d 'étonner
tout le monde, d commencer par
l' entourage de M. Robert Monnet

En vérité, c'est moins le quatre-
vingtième anniversaire de l'ancien ré-
dacteur en chef de la "Tribune de
Lausanne" que nous célébrons aujour-
d'hui, que son demi-siècle de journa-
lisme. 'Si l'on songe que depuis cin-
quante ans M. Monnet travaille indif-
féremm ent de jour et de nuit , accom-
pliss ant allègrement et quotidienne-
ment une tâche très lourde , et cela en
toute modestie , on ose à peine le citer
en exemple aux jeunes candidats à
notre profession , de peur de les dé-
courager d'emblée... »

« Le "Bulletin du Jo &r", la correc-
tion des épreuves , la mise en pages ,
les décomptes de publicité , l'adminis-
tration , la direction et le contrôle de
tous ses collaborateurs , tout cela té-
moigne non seulement de son excep-
tionnelle capacité de travail , mais aus-
si de sa parfaite connaissance de tous
les aspects du métier. Cet état de
surocctipatiou n'a d'ailleurs pas cm-

dans les arts graphiques ainsi que des
décorations de dessins caricaturaux sur
panneaux, passionné de photographie et
de cinéma, nous révèle son talent de
peintre en se consacrant tout spécia-
lement au portrait. Portrait classique
exécuté dans un style qui se perd à
une époque où l'art figuratif est conçu
d'une manière toute différente.

On peut ne pas aimer le dessin de
Jean-Paul Faisant qui est d'une si hau-
te précision qu 'il imite à s'y mépren-
dre la photographie. Mais ont doit re-
connaître que les nuances, les effets
d'éclairage, la vérité dans l'expression
révèlent chez ce jeune homme des
dons exceptionnels.

Il prépare actuellement une exposi-
tion qui aura lieu dans deux mois à
Genève. En attendant , les Martigne-
rains peuvent admirer, dans les vitri-
nes du magasin Electricté S.A., à l'ave-
nue de la Gare, le portrait géant de son
père qu 'il vient de terminer.

Notre photo montre le jeune artiste
devant son œuvre.

Em. B.

40 ans de mariage
SAXON — C est avec plaisir que nous
apprenons que les époux Adrien Fel-
ley-Vouilloz viennent de fêter leur 40
ans de mariage. Une sympathique fête
marqua cet événement et a réuni les
membres de la famille des jubilaires
qui ont été fêtés comme il se doit. Aussi,
le « NR » ne veut pas laisser passer
cet anniversaire sans féliciter ces fidè-
les époux et leur souhaiter encore bon-
ne santé et bonheur.

péché le journaliste qu 'est M. Monnet
de se faire  un nom et d'acquérir une
autorité incontestée dans les domaines
auxquels il s'est plus particulièrement
consacré : la politique étrangère et la
chronique économique et financière.

Sa conscience professionnelle et son
sens de la discipline exceptionnels sont
devenus d'autant plus remarquables,
dès l'instant qu 'il renonçâ t, ayant at-
teint sa soixante-dixième année, à ses
fon ctions de rédacteur en chef.  »

Le « Nouvelliste du Rhône (particu-
lièrement son directeur , qui a eu main-
tes fois l'occasion d'apprécier les qua-
lités si diverses de M. Monnet) félicite
chaleureusement le jubilaire et lui sou-
haite en même temps une bonne et
heureuse année 1965.

Avec la Chorale
sédunoise

SION — Il y a 45 ans ces j ours-ci, que
45 chanteurs ont fondé, à l'ancien Hôtel
de la Planta , la « Chorale sédunoise ».

Cinq ans après (en mai 1925), la jeune
société revenait de la Fête cantonale
de Monthey avec une couronne de lau-
rier. Le directeur était alors M. Al-
phonse Sidler. Des membres fondateurs
se rencontrent encore dans notre ville.
Il s'agit de MM. Otto Brunner, Char-
les Deléglise, Lukas Jos t, Ernest Scheu-
rer.

Vive la Chorale ! X

Une chute à skis
SION — Le 25 décembre, le jeune

Jacques Fournier , fils d'Antoine, né en
1952, domicilié à Baar-Nendaz. a été
hospitalisé avec une fracture de 1*
jambe gauche, due à une chute à ski*



nnonceurs
ttention !

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

Les quotidiens valaisans ne paraissant pas le jou r de Noël, de
Nouvel-An et des Rois, le - Nouvelliste du Rhône » et la « Feuille
d'Avis du Valais », désireux d'assurer la présence d'un iournal 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 supprimé

— 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

1 Jeep Willys
entièrement révisée

1 Jeep Willys
avec moteur neut
1 Land-Rover
entièrement révisée

1 camionnette VW
entièrement révisée

1 voiture VW

1 tracteur Meili
révisé
2 Opel Record
modèle 1956

1 Ford Zéphyr
révisée

1 Peugeot 404
1 Simca Sport
2 motos BMW 250
1 Lambretta
avec moteur neuf
1 2 CV
avec 30 000 km.
Chaque véhicule possède un bulletin
de garantie de 6 mois.

Garage de la Greffaz
Service de réparations pour tous
véhicules. Vionnaz.
Téléphone (025) 3 42 75.

Pour l'hiver

UNE VOITURE
FIAT 850

Bruchez & Matter, Garage CITY,
Martigny-Ville , AGENCE PRINCI-
PALE FIAT, pour les districts de
Martigny-Entremont et St-Maurice.
Tél. (026) 6 14 14 ou (026) 6 46 52 ou
(026) 6 00 28.

P 399 S

LONDRES - Janvier

jeune fille cherchée
pour aider ménage.
Travaux légers seulement.
Trois enfants 10, 8 et 5 ans.
Bon salaire, belle maison moderne,
chauffage central.
Ecrivez ou téléphonez immédiatement
après 18 h. Elton , parc hôtel, Villars
s/Ollon.

P 98697 L

TECHNICUM CANTONAL
B I E N N E

L'Ecole Technique Supérieure (ETS)
à enseignement bilingue

examens
d'admission 1965

Divisions techniques :
Mécanique technique, Electrotechni-
que, Architecture, Technique de l'au-
tomobile, Microtechnique et Technique
horlogère.
Ecole d'horlogerie :
Rhabilleuns-micromécaniciens et fai-
seurs d'étampes, régleuses, dessinateur-
horloger.
Année scolaire 1965-66
Délai d'inscription : 9 janvier 1965
Examens d'admission : 25 et 26 jan-

vier 1965
Début du semestre d'été : mardi 20

avril 1965.
Formule d'inscription et renseignements
par

la Direction

Agence régionale de banque
cherche un

apprenti
Entrée de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre P 17510 à
Publicitas Sion.

P 17510 S

Pour agrémenter
vos soirées
de fin d'année

GRAND CHOIX DE COTILLONS
SERPENTINS
BOMBES DE TABLE

et pour créer
l'ambiance

ASTI
MOUSSEUX
VINS
ETC.

VLhG _ ^MGRA3jgg
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P 2 S

PHFT1 Bauknecht fait—bouillir—le linge, car BauknechtI 11 LIU connaît vos désirs. Madame!
s a n s  cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, dis-
crétion ab-
solue.

BANQUE
JOURVOISIEK

et Cie

aŒ-SSBË. (Bauknedit

NEUCHATEL
Téléph. :
(038) 5 12 07

f'tnSL itnn». T , , de„miliions d° ménagères: sa machine a laver lait effectivement bouillir le linge. Qu'il
Toutes nin» hi!n, i!,„ 9,!f f % T °, de*ê,amen<8 de ,ravail- '°"« P*"* être lavé dans un lissu en ébullition - plus propreplus blanc que tout En plus, la sélection de température sans gradin permet le lavage adapté à tous oenres dâ

réDOraîlonS «
8!"8
.i

e8 Baukr!ec,1,10°% a"<°™tlques possèdent une capacité de 4 ou 5 kg de linge sec et en p̂ s eHes sontreparutions 
f̂^

8
n!

n„fr°
â

B
u chrome

r Le,f ,out der,ni?a modè,es 8ont livrab,es a 5* de Fr. SLdfftSS
de ski. Sfia  ̂ » 

_ _  
P™""*» ^és de votre

Poses d arêtes et GRANDE ACTION DE REPRISE
fixations. ,

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

Martigny
G. Vallotton S.A. - Martigny - Téléphone (026) 6 15 60

Tél. : (026) 6 04 14 '

PRETS Rapides
Sans caution

f 0̂!$$^> BANQUE EXEL
I rS/ l IEU- I Rousseau 5
lt^r\\[fâ«ï* |  Neuchâtel
^̂ ^Mi- '̂ '̂  (038) 5 44 04

'<'*/6 l̂WJ!:lM H * • *1 II 'ilA remettre à Martigny

un café-restaurant
bien situé, prix intéressant.

Pour traiter, s'adresser à l'Agence
immobilière César Michelloud , Por-
tes Neuves 20, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 26 08 ou le soir et pen-
dant les repas (027) 2 20 07.

P 858 S
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DE VALERE A TOURBILLON

Bravo Sion !
Bravo Valais !

Vous l'aurez noté , les Sédunois, les
Valaisans ne f ont  jamais les Choses
à moitié. D 'accord , avant de s'enga-
ger, Us ont coutume de soupeser le
pour et le contre de l'action qui leur
est proposée , mais dès que celle-ci
est jugée digne de généros ité, voyez
comme ils s'y adonnent I Qu'il sur-
gisse un talentueux animateur que
l' atmosohère se créée, et un remar-
quable enthousiasme les saisit.

Entre parenthèses , savez-vous que
la société actuelle compte , de plus en
plus , sur des gens sensibles, capables
de « se chaulier » pour l 'idée de pa-
trie, au sens originel de ce mot , pour
l'idée de solidarité , à l 'intérieur el
par delà les Irontières nationales , dans
le sens de la vraie communauté , qui,
bien sur, n'a rien à avoir avec la mas-
se en délire, en perpétuelle ébulli-
tion, sans trop de discernement. Ce-
pendant que le dépit , an l'a écri t,
tenaille une loule d'individus de l'épo-
que présente, et cela non seulement
chez les peuples aux prises avec les
diliicultés de l 'habitat, avec le dé-
nuement grossier, en ce qui concerne
les nourritures terrestres et celles de
l'espri t, mais aussi chez nous, en Suis-
se, malgré les chances indiscutables
du iédéralisme.

U convient, des lors, de relever ces
gestes chaleureux, qu'il iaudra multi-
plier af in de diminuer ces raisons
de dépit , de lassitude. Les Valaisans,
disais-je, vibren t et répondent , de
manière touchante, aux appels qui
leur son t lancés, sous le signe de l'har-
monie, de l'entraide, nécessaires à
chaque républiqu e, si modeste solt-
elle, ce qui n'empêchera pas, à l'oc-
casion, de participer, avec élan, à des
mouvements semblables, de portée
lointaine. Oui, j' y  vois un des côtés
attachants de leur tempérament : avec
¦me égale ténacité , ils savent s'in-
digner, s'opposer, si quelque poussée
adverse se lait jour.

Vous vous en souvenez, notre 'dé-
nié à l'Expo s'est déroulé avec un
étonnant brio, cette marche d'ensem-
ble qui impressionn e toujours , parce
que tant de diversités concourent à
un succès commun, au terme duquel
langues et costumes n'expriment plus
que volonté de progress er, d'aller de
l'avant pour le meilleur avenir de no-
tre canton. J' entends encore la voix
du commentateur à la radio céder ô
l'euphorie et inviter aux applaudis-
sements. Bravo Valais I

Ce même bravo, /e Val recueilli ,
avec un même sentiment de f ierté, en
cet après-midi de Noël . Serge Lang,
de radio Lausanne, arrivé à la Fon-
taine du Grand-Pont , place du Sapin ,
de se mettre en relation avec le
Studio pour annoncer qu'à Sion , la
chaîne du bonheur avait déclenché
une f erveur ' sans précédent : les co-
lis s 'échaf audan t d'une heure à l'au-
tre, tandis que, ça et là, des pas-
sants déposaien t, discrètement , leur
obole dans le creux de la main des
j eunes f illes occupées à ranger les
naquels . Tout bien orchestré par M.
Exquis , chef du service social de no-
tre ville, voitures privées et autres
moyens de locomotion , en assura ient
'a distribution jusque dans le Haut-
Valais. « Bravo Sion I ».

Ainsi les enf ants de chez nous
rroiront encore au miracle du Père
Noël. Qu'il est dommage qu'il n'en
soit pas de même par tout. Dès au-
j ourd'hui, voulez-vous, nous allons
agir pour que, de moins en moins,
de par le monde, il y ait des entants
déçus de ne rien recevoir, alors qu'ils
sont aussi gentils que les nôtres.

Comment ? Tout simplement à
l' exemple de cette lillette de Sion
qui, se trouvant sur la place du Sa-
pin , après s'être Interrogée sur ce
qu 'elle pourrait, elle aussi donner ,
d'en déposer sa f raîche poupée , après
lui avoir passé deux baisers...

Tés

Belle messe à la radio
SION — Hier la messe de la radio

était celle enregistrée à la chapelle de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf. L'abbé Crettol a assuré les
commentaires et prononcé le sermon
de circonstance.

Sortie de la fanfare
ARDON -r- La fanfare «.La Cécilia »
suivant la tradition, est sortie hier,
Elle a joué dans l'après-midi pour les
cafetiers du village.

R E N D E Z - V O U S  D E
VEDETTES INTERNATIONALES

Le président de Vernamiege est élu
Après que les citoyens de la petite

commune située sur la rive droite de la
Borgne ' eurent procédé à l'élection des
autorités, on apprenait que le président
réélu avait décliné sa nomination en

LE PLATEAU DE MONTANA-CRANS

MONTANA-CRANS — De nom-
breuses vedettes se trouvent actuel-
lement sur le haut plateau de Mon-
tana-Crans. Elles sont là pour pas-
ser quelques jours de détente ou
pour animer les fêtes de fin d'année.
Avec les Michèle Morgan et Bour-
vil, voici Sheila, Distel, Mason et Si-
menon.

Même si les conditions d'ennei-
gement ne sont pas des meilleures,
la charmante station connaît une
très grande animation. La saison bat
son plein.

3"
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SACHA DISTEL a donné un magnilique concert . Le voici avec sa guitare

L' auteur bien connu, GEORGES SIMENON en compagnie de son lils Marc dans
un bar de la station.

invoquant les incompatiblités de fonc-
tions prévues à l'art. 120 de la loi du
1er juillet 1938 sur les élections et les
votations.

C'est ainsi qu'une nouvelle consulta-
tion a été fixée au dimanche 27 décem-
bre 1964 dans le but de nommer un
président. A la quasi unanimité des
électeurs ayant participé au vote, M.
Aimé Follonier, conseiller ct secrétaire
communal depuis huit ans a été appelé
à la tête de l'administration.

M. Follonier est né en 1926. Très jeu-
ne encore, il s'intéressa à la chose
publique et il connaît à fond les roua-
ges de l'administration.

Sa désignation aux responsabilités
les plus élevées sur le plan communal
est une belle marque de la confiance
dont l'entourent ses concitoyens. Elle
constitue en outre une garantie de con-
tinuité dans l'effort intense qu 'accom-
plit la commune de Vernamiege pour
compléter son équipemen t et assurer
ainsi la survie d'une communauté mon-
tagnarde dont les conditions d'existen-
ce demeurent sinon précaires, du moins
encore difficiles.

Nous félicitons le nouvel élu tout en
lui souhaitant le succès dans les nou-
velles fonctions dont il vient d'être in-
vesti.

Notr e ph oto : M . Aimé Follonier.

Les 90 ans
du chanoine Pont

SION — Dans notre numéro du 10 dé-
cembre, nous avons passé un reportage
sur le chanoine Pont. C'est aujourd'hui
— jour des saints Innocents — que le
chanoine Pont a son anniversaire. Il
est né le 28 décembre 1875.

Le « NR » vous présente tous ses
vœux de santé, de bonheur pour vos
90 ans.

La chanteuse f rançaise S H E I L A  est éga-
lement arrivée à Crans avec ses p arents
pour iaire comioisNorice avec le Valais

et le ski.

Lundi 28 décembre - 16 ans rev.

Le rendez-vous de septembre
avec

Gina Lollobrigida - Rock Hudson
Des gags en cascades

Parlé français

Lundi 28 décembre - 16 ans rév.
Miracle à Cupertino

avec Maximilien Schell
Ricardo Montalban - Lea Padovani

Un film pour tous dans sa simplicité
et sa profonde chaleur humaine.

Parlé français

Lundi 28 décembre - 16 ans rév.
Milliardaire pour un jour

avec
Glenn Ford - Bette Davis

Eblouissant, endiablé, le feu d'artifice
de la fantaisie.

Parlé français
Panavision - Technicolor

Jusqu'à vendredi 1er - 16 ans rev
Un film gai, dynamique, jeune

Cherchez l'idole
avec

Dany Saval - Franck Fernandel

w—————
Lundi 28 et mardi 29 - 16 ans rev

Un film de cape et d'épée
Les 3 épées de Zorro

100 minutes d'action

Aujourd'hui RELACHE
Vendredi : Le chien des 8 mômes
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Aujourd'hui RELACHE

Mercredi 30 décembre - 16 ans révolus
Les 3 épées de Zorro.
Dès jeudi 31 décembre - 16 ans révolus
La ruée vers l'Ouest.

Aujourd'hui RELACHE
Dès jeudi 31 décembre - 16 ans révolus
Louis de Funès et Francis Blanche dans
La vendetta. '

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi : Méfiez-vous Mesdames
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Aujourd'hui RELACHE

Samedi et dimanche : Le chevalier du
château maudit.

Aujourd'hui RELACHE
Dès demain : Seuls sont les indomp tés

L acleur de cinéma J A M E S  M ASON
est venu entre le tournag e de deux
lilms prendre trois semç'>"'s de repos
Le voici jounnt au curlino. l' un de sm

sports iavoris. ,



Travail de
mauvais cambrioleurs

SION — Dans la nuit de samedi à dimanche, aux environs de deux
heures du matin des cambrioleurs ou de jeunes écervelés se sont
introduits dans le Bar « Chikito » à la rue des Vergers. Ils ont enfoncés
deux portes avant d'atteindre la salle de jeux ; Malheureusement pour
l'équipe, la caisse des appareils n'a pas pu être forcée. La caisse prin-
cipale du Bar avait été déplacée. Elle n'a pas été trouvée. Par
contre la tirelire de la fille de la tenancière qui contenait une somme de
80 francs a été cassée et le contenu emporté. Une plainte a été déposée
et la police de sûreté enquête. Il y aurait pour une centaine de francs
de dégâts.

Ambiance de fin d'année à Zermatt

C'est beau9 c'est «complet »

Plus de 8.000 personnes ont passé
les fêtes de Noël à Zermatt, dont
4.000 dans les hôtels et pensions et le
reste dans les chalets et les apparte-
ments de vacances. Zermatt affich e
complet depuis quelques jours déjà et
va au devant d'une brillante saison.
Les responsables de notre station ont
tout fait pour leurs hôtes. Trois nouvel-
les installations de remontée mécani-
ques sont en exploitat ion cette saison
une à Brauherd , une deuxième au
Glacier du Théodule et la troisième à
Hohtalli à une altitude de 3287 mè-
tres, à notre avis le plus haut de no-
tre pays. Plus de quatre snow-cals
assurent la liaison avec l'Italie par la
Testa Grigia. Le téléphérique du Tro-
ckener-steg sera mis en exploitation
le 1er février. Il pourra compter , pour
le transport des personnes , sur des
cabines de 100 places, les plus spa-
cieuses au monde.

Les conditions de neige sont très 
bonnes sur .les hauteurs tandis que
l'on mesure 20 cm de neige au villa- ¦ _ ii «iîl rln» .nfami. ,i« u EADD
ge L'ambiance est formidable, l'éié- Le Noël des enfants de la F0BB
ment Romand et Français domine. Les
restaurants et dancings se préparent
pour fêter dignement le nouvel an.

Pour les sportifs, la grande attrac-
tion est le curling où vient de se dis-
puter le 1er tournoi , la coupe Louis

Beaucoup de monde
à la patinoire

BRIGUE — Grâce au temps propice qui
règne depuis quelques jours dans la
cité du Simplon , la patinoire artifi-
cielle de la Rohnesand est recouverte
d'une excellente glace. Ce sont par
centaines les patineurs qui profitent
de cette situation pour pratiquer leur
sport favori. Des sportifs de tout âge
évoluent sur cette patinoire qui , nous
espérons , restera le plus longtemps pos-
sible en bon éta t

Blanchoud. Mais l'accent sera mis du
29 au 31 décembre à la grande com-
pétition franco-suisse dotée d'un ma-
gnifique challenge. Des représentants
de plusieurs nations y participeront.
Les pistes de ski sont très bien entre-
tenues et l'Ecole de Ski connaît une
affluence réjouissante. 11 faut dire
que les professeurs sont nombreux et
bien instruits, ce qui n'est pas du
goût du Ski-Club de Zermatt qui a
de la peine à assurer la relève de
ses champions. Pourtant une première
satisfaction : l'un de ses juniors Vic-
tor Perren vient d'être sélectionné avec
l'équipe suisse - espoirs pour parti-
ciper à une course en Autriche.

Les actions de Zermatt sont de nou-
veau en hausse. La métropole du ski
suisse connaît un succès peu ordinai-
re, c'est de bonne augure pour le tou-
risme de tout le canton.

BRIGUE — Hier, la grande salle de la
Maison du Peuple de Brigue était occu-
pée jusque dans son dernier coin par
des centaines d'enfants de la FOBB
du Haut-Valais . Cette dernière était
représentée par MM. Alfred Rey, pré-
sident du Cartel syndical valaisan et
par Amandus Anthamatten , secrétaire
ouvrier.

M. Rey s'adressa à cette grande fa-
mille en des termes paternels et cha-
leureux. Les petits auditeurs écoutè-
rent avec attention les gentilles paro-
les qui leur étaient destinées. Ils ap-
plaudirent une proj ection cinématogra-
phique. En intermède, les participants
furent égayés par des productions inter-
prétées par de jeunes artistes dont l'ex-
cellent petit trompettiste Bernard Nan-
zer. La joie fut à son comble avec la
visite du généreux père Noël.

Tracas de la semaine!
SION — La fièvre de Noël est tombée.
Là, d'un seul coup. Ce n 'est pas encou-
rageant dirait le praticien : elle doit
disparaître graduellement. En ce len-
demain de la fête de la Nativité , plus
d'animation , plus de cohue, plus de
fièvre.

Les jours se suivent mais ils ne se
ressemblent pas t

UN MOBILE
Les estomacs sont fatigués et engor-

gés. Quelques jour s sont indispensables
pour retrouver une situation normale.
En somme, juste le temps nécessaire
pour retrouver la forme pour les fêtes
de la fin de l'année ! L'expérience dou-
loureuse se répétera inévitablement une
seconde fois. Nous sommes tous des fai-
bles. Aucune résistance n 'est possible
devant une dinde farcie , une pintade
dorée sur canapé, un canneton rouen-
nais au chambertin.

Fi donc ! pour les douleurs stoma-
cales ! Les pilules , le thé , une cure de

Nouvelles découvertes
ERNEN — Comme notre jo urnal l'a
déjà annoncé, on procède actuellement
à la réfection de l'historique église
d'Ernen. On a découvert une fresque
devant dater de plusieurs siècles. En
poursuivant ces travaux, il a été trouvé
deux médailles en or dont on ignore
encore l'origine exacte. Mais cette ques-
tion sera bientôt résolue puisque des
spécialistes en la matière vont pro-
chainement se déplacer jusqu e dans le
village afin de donner un âge à ces
intéressantes découvertes.

Epidémie de variole
tout près

de la frontière

BRIGUE — Depuis quelques jours,
la population de la région de Verba-
nia est anxieuse. En effe t, dans un
orphelinat abritant plus de 150 pen-
sionnaires, on a constaté que 7 en-
fants étalent atteints de variole. Les
malades ont été immédiatement
transportés à l'hôpita l régional où
ils ont été isolés et sont encore
l'objet de soins particuliers. Un
coûteux mais efficace remède leur a
été administré, ce qui a permis auservice médical de déclarer que ,
pour le moment , ces enfants étaient
hors de danger. Par suite de cettemaladie, qui s'est déclarée subite-
ment , on a déjà procédé à la vacci-
nation de plus de 4000 enfants. Cha-
que jour de nombreuses mères de
familles se présentent encore chez
les médecins pour procéder à cette
opération.

DERNIERE MINUTE - DE

MORT SUBITE
du jeune guide
Joseph Georges

Nous apprenons cette nuit , la mort
subite du j eune et excellent guide Jo-
seph Gerogcs, des Haudères. Marié e(
père de famille, Joseph Georges n 'était
âgé que de 38 ans.

Hier, il avait fait une journé e nor-
male de skis. Mais se sentant peu bien,
il rentra un peu plus vite chez lui. Peu
de temps après il fut pris de graves
malaises et mourut.

Le Val d'Hérens perd ainsi subite-
ment un de ses meilleurs guides si ce
n'est le meilleur. En effet , parmi ses
nombreux exploits, il faut citer la pre-
mière hivernale de la face nord de la
Dent Blanche qu 'il réussit à gravir vic-
torieusement avec un compagnon.

Le « NR » présente à son épouse et
à sa famille ses sincères condoléances.

desintoxication , remédieront à cette ca-
tastrophe passagère.

UN AUTRE MOBILE
Les importants achats sont terminés.

Encore quelques-uns en vue pour le
Nouvel-An et c'est tout'. Du reste le
porte-feuille est bien mal en point.
Les vendeuses ne s'en plaindront point
non plus. Les dernières journées ont été
presque un supplice.

Et maintenant , la clientèle est moins
nombreuse. Certains se sont présentés
pour échanger une paire de chaussures,
un pyjama, une paire de pantalon, un
corset. Le bon Père Noël s'est trompé
tout simplement de numéro. Un oubli
ou une petite négligence inévitable
dans ce grand trafi c !

DE PETITS TRACAS !
Ils ne sont pas si graves. Pendant

les vacances l'on a le temps d'effec-
tuer quelques courses supplémentaires.
Ces petits tracas ne sont que la rançon
de cette ronde des fêtes de la fin de
l'année. Ils se répéteront les prochaines
années n 'ayez aucune crainte.

-Bé—

Madame Joseph GEORGES-FORCLAZ
et ses enfants aux Haudères;

Madame Veuve Madeleine GEORGES-
FOLLONIER aux Haudères;

Monsieur Jean GEORGES aux Haudè-
res;

Monsieur Antoine GEORGES-FOLLO-
NIER et ses enfants aux Haudères ;

Madame Lucie FOLLONIER-GEOR-
GES et ses enfants à La Tour;

Monsieur Jean FORCLAZ-GEORGES
aux Haudères ;

Monsieur Jean FORCLAZ-GASPOZ
aux Haudères ;

Monsieur Henri FORCLAZ-METRAIL-
LER et ses enfants à La Sage;

Madame Julie RONG-FORCLAZ et sa
fille aux Haudères;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur™
Joseph

GEORGES-FORCLAZ
Guide de Montagne

leur chère époux, père, beau-père, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin que
Dieu a rappelé à Lui subitement à
l'âge de 38 ans. muni des Saints-Sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en
l'église paroissiale d'Evolène le mardi
29 décembre 1964, à 10 heures 30.

Départ du convoi funèbre 9 heures 30
les Haudères.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de fa ire part.

M. Yvon DUPASQUIER-JORIS et sa
fille Carol-Noëlle, à Orsières;

Madame veuve Gina JORIS-RONG, sa
fille Marie-Louise et son fiancé, à
Orsières;

Monsieur et Madame Marcel DUPAS-
QUIER-MICHAUD , à Bovernier , leurs
enfants Claude et son épouse Denise,
Françoise, Lydia et Jacquy;

Frère Charles, à l'Abbaye de Siteaux;
ainsi que les familles parentes et al-
liées LUGON, JORIS, RONG, GON-
RAD, TROENDLE, DUPASQUIER. MI-
CHAUD, GIOVANOLA, DONNET, CA-
VIN, VIGLINO, DESLARZES, PAGLOT-
TI, REYMOND, PETRICIOLI, ont la
grand douleur de faire part du décès de

Madame
Laetitia DUPASQUIER

née JORIS
leur chère épouse, maman , fille, petite-
fille , belle-fille, sœur, belel-sœur, niè-
ce cousine et marraine pieusement dé-
cédée le 27 décembre 1964, dans sa 22e
année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res le mercredi 30 décembre 1964 à
10 heures 15.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Aimé COTTIER, à Month ey;
Monsieur et Madame Aimé COTTIER-

VIEUX et leurs enfants Michel et
Serge, à Monthey ;

Madame et Monsieur Ernest RUBIN-
COTTIER , à Genève;

Monsieur et Madame Bernard MOSER-
RUBIN, à Corcelle ;

Monsieur Bernard RUBIN , à Genève;
ainsi que les familles BONZON, COT-
TIER , BRIDE, DRAPEL, parentes et
alliées, onit la douleur de faire part du
décès de

Madame
Hélène C0TTIER-BRIDE
leur chère épouse, maman , belle-mere,
grand-mère, sœur, belle-sœur et tante,
décédée à l'hôpital de Monthey, à l'âge
de 71 ans , après une cruelle maladie,
chrétiennement supportée.

Culte au Temple de Monthey à 14 h.
30, mardi 29 décembre 1964.

Départ du convoi à 15 h.
Que l'Eternel soit avec toi I

LES OUVRIERS
ET LA COMMISSION OUVRIERE
DE LA SOCIETE DES PRODUITS

AZOTES, A MARTIGNY

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Berthe DUBULLUIT

épouse de leur président, M. Ulysse
Dubulluit.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

M. Nestor DUBOSSON à Troistorrents ;
Mme et M. Raymond BERRUT-DU-

BOSSON et leurs enfants à Trois-
torrents ;

M. et Mme Bernard DUBOSSON-EGGS
et leur fille à Sion;

Mme et M. Raphaël UDRESSY-DU-
BOSSON et leurs enfants à Trois-
torrents ;

M. et Mme Gabriel DUBOSSON-BER-
RA à Champéry ;

M. et Mme Léonce DUBOSSON-DON-
NET et leurs enfants à Troistorrents;

M. et Mme Robert DUBOSSON-GEX-
FABRY à Val d'IUiez;

M. et Mme Raphaël DUBOSSON-
ROUILLER et leurs enfants à Trois-
torrents;

Mme et M. Victor GEX-FABRY-DU-
BOSSON et leurs enfants à Vai
d'IUiez;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Léopolda

DUB0SS0N-DUB0SS0N
survenu a l hopital de Monthey le 27
décembre 1964, après une longue ma-
ladie , dans sa 67èm e année , munie
des sacrements de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 29 décembre 1964 à 10 h. 30 à
Troistorrents.

P P E

Monsieur François VAUDAN 'a Bru-
son-Bagnes;

Monsieur et Madame Françoi s VAU-
DAN, leurs enfants et petits-enfants
à Prarreyer et Lourtier;

Monsieur et Madame Marcel VAUDAN
et leur fils à Bruson-Bagnes;

Monsieur et Madame Marius VAUDAN
et leurs enfants à Montagnier-Ba-
gnes;

Monsieur Maurice GARD et ses enfants
au Châble;
Madame Veuve Louise BESSE et ses
enfants à Leysin et Lausanne;

Madame Veuve Céline GARD, ses en-
fants et petits-enfants à Bagnes;

Les enfants et petits-enfants de Feu
Cyrille GARD-VAUDAN au Châble,
Montana , Verbier et Zurich;

La famille de Feu Antoine VAUDAN
à Bagnes, Vernayaz et Evian;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Amélie VAUDAN-GARD
leur cher épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère , sœur,
belle-sœur, tante et cousine, survenue
à Bruson-Bagnes à l'âge de 84 ans mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châ«
ble-Bagnes, le mardi 29 décembre 196É
à 10 heures.



Aux élections présidentielles, en Italie, nous n'en sommes qu'au 20e tour

M. Saragat
ROME — Remontée de M. Giuseppe
Saragat, leader social-démocrate, can-
didat des démocrates-chrétiens et des
sociaux - démocrates, diminution du
nombre des « francs tireurs », légère
baisse de M. Pietro Nenni, leader so-
cialiste, telles sont les caractéristiques
du dix-neuvième tour de scrutin de
l'élection présidentielle, dont le ré-

Un drame atroce, totalement imprévisible
ANVERS — Un drame atroce s'est déroulé samedi en lin d' après-midi à
Schelle, près d 'Anvers : un garçon de 15 ans, a tranché la gorge d' un de ses
petits camarades, Julien de Meyer , 9 ans, et a tenté d'assassiner la soeur
de celui-ci, Erna, 8 ans.

L'assassin qui vit avec son père , veut, avait invité ses victimes chez
lui. 11 tua le petit Julien sur le coup mais manqua la lillette , qui parvint
à iuir. Elle a été admise à l 'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.

La police a arrêté le jeune meurtrier alors qu 'il tentait de dissimuler ses
f orf ai ts . . U avait recouvert d'un sac le corps de Julien et s 'eliorcait de iaire
disparaître les taches de sang.

Le jeune assassin a avoué qu 'il avait agi... « par sadisme... » (Sait-il ce
ce que c'est le « sadisme », à cet âge l...).

Les «blousons noirs» en action a Paris

Sanglantes bagarres
PARIS — Déchaînement de haine des
blousons noirs pour Noël : une centaine
de voyous, armés de manches de pio-
ches ou de planches à clous, ont pro-
voqué samedi soir des bagarres san-
glantes, place de la République à Paris.
Injuriant, terrorisant les passants, ils
s'acharnaient sur ceux qui t'entaient de
leur résister. Un jeune homme de 17
ans a été grièvement atteint à la tête.
Il y a de nombreux blessés. Les voyous
se sont dispersés avant l'arrivée de la
police. 45 d'entre eux ont pu néan-
moins être appréhendés. Us ont été
relâchés hier matin après vérification
de leur identité.

La veille ils avaient provoqué un
autre drame à Saint-Germain des Prés:
roué de coups dans une station de mé-
tro par des blousons noirs, un jeune
garçon de 20 ans est très sérieusement

Au Congo, ou l'espionnage fait surface, M. Tshombé déclare :

panne" feTourànt «RAU et Algérie nous ont déclaré la guerre»
GRINDELWALD — Grindelwald et la
région ont été sérieusement contrariés
dimanche par une panne de courant
électrique provoquée vers 11 h. 30 par
l'incendie d'un transformateur à Grand.

L'intense trafic touristique a été blo-
qué.

Si la panne d'électricité a duré près
de deux heures à Grindelwald , la plu-
part des voyageurs du télésiège du
First n'ont pas eu a souffrir d'une aus-
si longue attente. Les uns ont sauté
de leur nacelle à faible altitude pour
atterrir dans une forte couche de neige.
Les plus mal placés, finalement, ont
été dégagés peu à peu grâce à> la mise
en service de moteurs Diesel de se-
cours et seuls les passagers du tronçon
inférieur ont souffert de l'attente la
plus longue. Deux usagers seulement
ont réclamé le remboursement de leur
billet.

POUR UN CESSEZ-LE-FEU AU VIETNAM
WASHINGTON — Cent cinq ecclé-

siastiques laïques de confession catho-
lique, protestante et juive, ont adressé
au président Johnson une pétition de-
mandant un cessez-le-feu immédiat au
Vietnam et des négociations en vue
d'un règlement politique de la situation
dans ce pays.

Le révérend Philip Norrls, président
de l'Association des ecclésiastiques de
Washington, a indiqué que cette péti-

Louable instinct guerrier des Russes
MOSCOU — La production des jouets « guerriers » a été pierres et tromblons, avec ce qui leur tombe sous la
diminuée de « iaçon injustillée ces dernières années », en main ». Les « tromblons » des écoliers moscovites sont , en
U.R.S.S. constate la « Komsomolskaya Pravda », qui cite ellet , généralement constitués d'un tube [métallique de
en exemple les instructions des ministères de l 'éducation stylo rempli de têtes d'allumettes et chargé de grenaille ,
interdisant la f abrication des soldats de plomb — el que Ton munit d'une poignée en bois et qu 'on met à f eu
d'Ukraine — visant la labrlcation des mitraillettes en ma- avec une mèche.
Hère plastique , parce que ces jouets « développeraient chez
les enlanls des instincts guerriers ». « Personne n'empêchera les entants de jouer aux sol-

« Résultat , écrit le journal soviétique, d'ores el déjà , dais » allirme la « Komsomolskaya Pravda » qui conclut :
les enlants sont contraints de f abriquer eux-mêmes sa- « Les jouets qui développen t la bravure et la hardiesse
bres el carabines , et parlois , malheureusement , lance sont nécessaires aux enlants ».

sera peut-être réellement élu
sultat est négatif comme celui des 18
tours précédents.

Bien que n'ayant pas recueilli la
totalité des suffrages sur lesquels il
pouvait , cn principe, compter , soit 447
voix, le leader social-démocrate a dé-
passé de 31 suffrages le nombre de
ceux qu'il avait obtenu hier : 341 con-
tre 311.

blessé. Us criaient , bousculaient tous
ceux qui passaien t près d'eux. Un jeune
homme qui cherchait à délivrer la jeu-
ne fille qui l'accompagnait a été par-
ticulièrement pris à partie. Il est dans
un état grave à l'hôpital où de nom-
breux blessés avaient été conduits.

Dispersés une première fois par la
police, les voyous, très jeunes pour la
plupart, se sont regroupés devant l'hô-
pita l où de nombreux blessés avaient
été conduits.

Dispersés une première fois par la
police, les voyous, très jeunes pour la
plupart, se sont regroupés devant" l'hô-
pital pour injurier leurs victimes. Em-
menés par la police, ils ont complè-
tement ravagé le commissariat dans
une nouvelle bagarre avec les policiers.

LEOPOLDVILLE — L'aide apportée
par l'Algérie, la RAU et le Soudan
à la rébellion congolaise constitue une
véritable déclaration de guerre, affirme
M. Moïse Tshombé dans une lettre
adressée au secrétaire général de l'Or-
ganisation de l'unité africaine, ainsi
qu'au Conseil de sécurité des Nations
Unies.

Rappelant les récentes déclarations
de MM. Ben Bella et Nasser au sujet
de l'aide que leurs pays doivent appor-
ter aux Soumialistes, M. Tshombé esti-
me qu'il s'agit là d'une « Ingérence
contraire aux résolutions du conseil des
ministres des Affaires étrangères de
l'OUA et aux dispositions de la charte
de l'Organisation qui s'opposent à tou-
te intervention dans les affaires inté-
rieures d'un pays. »

tion demandait également au président
Johnson d'ordonner une enquête sur les
méthodes inhumaines qui, selon certai-
nes Informations, seraient utilisées dans
la guerre du Vietnam, telles que les
tortures pour obtenir des renseigne-
ments et le bombardement de villa-
ges vietnamiens au moyen de bombes
incendiaires. La pétition , a-t-il précisé,
avait été envoyée aux 700 membres de
l'Association.

Cette remontée de M. Saragat est
due au retour à la discipline de 26
grands électeurs démocrates-chrétiens.
Le nombre total des « rebelles » (ca-
mouflés sous l'étiquette des bulletins
blancs et éparpillés sur des candidats
divers) est, en effet, tombé de 141 à
115. Le mini tic des Affaires étrangères
a en outre bénéficié de l'apport de
cinq autres voix.

Avant l'ouverture du scrutin, les bu-
reaux des groupes parlementaires dé-
mocrates-chrétiens avaient lancé un
appel à leurs « grands électeurs » en
faveur de la candidature de M. Saragat ,
« de manière, disait l'appel, que la
démocratie-chrétienne contribue de fa-
çon décisive avec les autres forces dé-
mocratiques à constituer une majorité
suffisante pour élire le chef de l'Etat,
en excluant toute sollicitation ou mar-
chandage des voix communistes. »

Cet appel s'adressait principalement,
non seulement aux « rebelles » du parti,
mais aussi et surtout aux socialistes
de M. Nenni soutenu par les commu-
nistes, en vue de reconstituer l'unité
des groupes de la coalition gouverne-
mentale (D.C., soc, soc.-dém. et rép.).

Le fait que M. Nenni n'ait pas réussi
à progresser, mais a au contraire ré-
gressé (377 contre 380, sur un effectif
total de 386 voix) semblerait devoir in-
diquer que l'appel des démocrates-chré-
tiens pourrait recueillir un écho favo-
rable parmi les dirigeants du parti so-
cialiste. Mais il faut tenir compte des
profondes divergences de vues qui ré-
gnent dans ce parti, comme l'a montré
hier le refus des groupes parlemen-
taires d'accepter la proposition faite
par M. Nenni lui-même de voter pour
M. Saragat.

Le point principal de friction est
constitué par la discrimination à l'é-
gard des communistes proposée par les
dirigeants démocrates-chrétiens, discri-
mination qu 'un certain nombre de so-
cialistes n'entendent pas accepter. En
outre, pour que « l'opération Saragat »
puisse réussir sans l'apport de voix
étrangères aux partis de la coalition
gouvernementale, partis qui comptent
547 membres à l'Assemblée, soit 65 de
plus que la majorité requise, il faudrait
que les dirigeants,démocrates-chrétiens
réussissent finalement à vaincre l'oppo-
sition des « irréductibles » de la gauche
du parti , qui ' sont encore au nombre
d'environ 90. -

LA SITUATION GENERALE ci
L'état d'exception sera prochaine- ament proclamé dans plusieurs provin-

ces du Congo, a décidé la conférence
des chefs coutumiers congolais qui s'est
tenue à Elisabethville sous la présiden-
ce du ministre congolais de l'intérieur, él

Cette décision a été prise afin de r<
permettre l'organisation des élections le
générales et le déroulement normal de
la campagne pré-électorale. 11 s'agit z;
probablement des provinces récemment la
reprises au rebelles. M

A Léopoldville, où d'imposantes me- gi
sures de sécurité ont été appliquées, le b;
calme le plus complet règne. le

On dément catégoriquement les in- p>
formations selon lesquelles de violents n
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MENLO PARK (Californ ie) — Les
difficultés rencontrées par les améri-
cains en Asie résultent en grande par-
tie du fait que Washington ne s'est
pas limité à la défense de la chaîne
d'îles qui borde ce continent, a affirmé
M. Frank Church, sénateur démocrate
de l'Idaho.

U préconise donc le retrait des 59.000
hommes que les Etats-Unis ont encore
en Corée à l'exception d'un « groupe

Dans ces conditions, il faut s'atten-
dre encore à toute une série de négo-
ciations laborieuses, voire orageuses,
avant le prochain scrutin fixé pour de-
main à 10 heures. Ce sera la treizième
journée de l'élection présidentielle.

RESULTATS
DU DIX-NEUVD2ME TOUR

DE SCRUTIN
(les nombres entre parenthèses concer-

nent le tour précédent) :
Présents 936 (939)sur 963
Votants 936 (939)
Majorité requise 482
Pietro Nenni (com., soc. et

(soc-prolét.) 377 (380)
Giuseppe Saragat (dém-chrét.) 342 (311)
Gaetano Martino (libéral) 63 ( 60)
Aug. De Marsanich (néo-fasc.) 39 ( 40)
A. Fanfani (dém.-chr. gauche) 10 ( 13)
Paolo Rossi (soc.-dém. droite) 8 ( 13)
Divers 10 ( 4)
Bulletins blancs 86 (106)
Nuls 1 ( 5)

Les dix monarchistes et les cinq ré-
publicains ont voté « blanc ».

LES DEMOCRATES-CHRETIENS
POUR M. SARAGAT

Les parlementaires démocrates-chré-
tiens voteront pour M. Giuseppe Sara-
gat , leader du parti social-démocrate,
au cours du vingtième scrutin qui aura
lieu ce matin à 10 heures pour l'élec-
tion du nouveau président de la Ré-
publique.

Cette décision a été annoncée à l'is-
sue de la réunion des directions des
groupes parlementaires démo-chrétiens
qui s'est tenue dimanche soir.

Allocution du Pape : Il y a des troubles...

«Ces faits hantent notre esprit»
CITE DU VATICAN — « Nous devons
prier parce que ces nouveaux faits han-
tent nos esprits » a dit le Pape avant
de bénir la foule rassemblée place
Saint-Pierre en dépit du mauvais
temps.

» Ces faits, a poursuivi le Pape, vont
du moment difficile que traverse la vie
italienne (la laborieuse élection du pré-

combats se seraient déroulés dans l'est
du Congo le jour de Noël. La journée
a été calme sur "tout le territoire.

ESPIONNAGE A LEOPOLDVILLE
La radio nationale congolaise a fait

état, hier, de la mise en place d'un
réseau d'espionnage à Léopoldville par
le Congo-Brazzaville.

Plusieurs agents stipendiés par Braz-
zaville ont été récemment arrêtés par
la Sûreté congolaise. L'un d'entre-eux,
M. Eugène Bikouma, commandant de
gendarmerie de la localité de Maka-
bana, avait pour mission de renseigner
le gouvernement de Brazzavill e sur les
positions stratégiques de l'Armée natio-
nale congolaise.

et le Sud-Est asiatique
de combat ». Il préconise qu'il faudrait
incorporer Formose et les Pescadores
dans le rempart océanique que selon
lui les Etats-Unis doivent défendre,
mais il estime que l'armée de Chiang
Kai Chek « est deux fois trop impor-
tante pour la défense de l'île et dix
fois trop faible pour pouvoir recon-
quérir le territoire de la Chine Con-
tinentale ».

D'autre part le sénateur démocrate
estime que la décision américaine d'in-
tervenir au Vietnam fut une erreur,

CHUTE DE NEIGE EN SUSSSE
BERNE — La neige est tombée de fa-
çon inattendue, dans la nuit de ven-
dredi , sur de nombreuses régions de
Suisse, et plus particulièrement sur
le plateau. On a enregistré 20 cm de
neige à Romont , 15 cm à Zurich , Hei-
den , Lucerne, Grindelwald , 10 cm à
Kopplgen, 9 cm à Einsiedeln, au Ri-
ghi, à la Chaux-de-Fonds, 7 cm à
Lausanne, 5 cm à Bâle et 3 cm de
neige fraîche à Sion.

De légères chutes se sont produites
samedi aux Grisons. Davos a annon-
cé 2 cm del neige fraîche et Arosa 3
om. En Engandine, il n'a neigé ni

M. Paul Fell est mort
BERNE — M. Paul Fell , ancien dé-
puté au Grand Conseil bernois et
ancien conseiller national, est décé-
dé samedi après-midi à Buempliz
dans sa 65ème année, f rapp é d'une
attaque alors qu'il se trouvait avec
ses camarades de l'Ecole normale. Il
fu t  d'abord instituteur, puis rédigea
pend ant deux décennies le journal
socialiste « Seelander Volksstimme »
à Bienne tout en assurant les fonc-
tions de conseiller communal et de
prési dent de la commission scolaire.
Il quitta par la suite le pa rti socia-
liste et entra au parti du travail
qu'il représenta au Conseil national
et au Grand Conseil bernois. Peu
après il décida d'abandonner la po-
litique et de reprendre sa place dans
le corps enseignant. Avant de pren-
dre sa retraite, il fu t  instituteur
dans la vallée de Frutigen , puis dans
la Haute-Argovie bernoise.

Lausanne fait cadeau
du «serment du Ruetli»

au canton d'Un
ALTDORF — Le Conseil d'Etat du

canton d'Uri avait eu l'intention d'ache-
ter l'oeuvre plastique de Werner Wit-
schi, «Serment du Ruetli», de l'Expo-
sition nationale, mais avait dû renoncer
à ce proje pour des raisons financières.

C'est le soir de Noël que le Conseil
d'Etat appenalt que le Conseil com-
munal de Lausanne avait décidé d'a-
cheter le «Serment du Ruetli» et d'en
faire cadeau au canton d'Uri.

Partout dans le canton d'Uri cette
surprise de Noël a réjoui la population
reconnaissante. Ce geste est interprété
comme une preuve des bonnes relations
qui existent entre la Suisse romande et
la Suisse centrale ce qui met en va-
leur, une fois de plus, l'unité suisse.

sident de la République (n. d. 1. r.),
aux grandes inondations qui, en Inde
et en Amérique, causent tant de vic-
times, aux guerres et guérillas qui,
dans plusieurs états, troublent et font
souffrir des populations entières et aux
informations touchant nos missionnai-
res, dont trois cents, nous dit-on, sont
aux mains de personnes qui ne sont
certainement pas bien disposées à l'é-
gard de ces religieux innocents, sans
défense et bien méritants ».

La joie de Noël est en trouble, a con-
clu Paul VI, mais non pas notre con-
fiance qui doit s'accroître dans l'aide
de Dieu. C'est pourquoi nos prières
doivent se faire plus confiantes et plus
persévérantes ». *

¦ SAN FRANCISCO — Les inonda-
tions qui ont ravagé le nord-ouest des
Etats-Unis la semaine dernière ont
fait 44 morts et 17.000 sans abri.

¦ NEW-YORK — Trois jeune s noirs
ont attaqué et battu à mort un hom-
me de race blanche, vendredi, sur le
quai d'une station de métro à Broo-
klyn (New-York). Aucun d'eux n'a pu
être appréhendé.

¦ BERLIN — On évalue à 400.000 le
nombre des berlinois qui sont allés
rendre visite à leurs parents dans le
secteur oriental au cours des huit
premiers jour s de la seconde série
des retrouvailles.

compte tenu de l'expérience française.
La guerre au Vietnam ne pourra être
gagnée que par la populati on vietna-
mienne, a-t-il dit II croît également
qu 'une victoire militaire peut être ac-
quise en empêchant le ravitaillement
du Vietcong par le Nord-Vietnam. « Le
Vietcong, souligne-t-il , est constitué
de Sud Vietnamiens. La plus grande
partie de leur armement a été saisie
par eux et ils sont à même de main-
tenir leurs attaques indépendamment
du Vietnam du Nord ».

vendreda ni samedi matin. U est éga-
lement tombé peu de neige sur le Jura ,
la Suisse romande et Zermatt. Ainsi,
on n 'en signale que de faibles quan-
tités à Neuchâtel. Genève et Zermatt.
Au Tessin, il n 'y en a pour ainsi dire
pas.

¦ AUSTIN (Texas) — Le président
Johnson a exprimé à M. Robert Me
Namara son désir de voir « tous lef
vestiges » de la discrimination racia»
le au sein des forces armées amer»
caines disparaître totalement.


