
Brigue a commemorò dignement le centième anniversaire
de l'inventeur de lasphalte :

Le DOCTEUR GOUDRON

Sur la place de la piscine de Brigue, devant tous les in vités réunis, un rouleau compresseur d'epoque enrubanné
lail sa démonstrat ion lors du goudronnage. (Photo Schmid)

Le Dr Ernest . Guglielminetti ,, Ira- de développement. Albert ler preco-
veniciir de l'asphaltage des routes , fut nise les grandes chances des véhicules
vra.ment un homme extraordinaire à moteur mais ajoute , avec regrets,
car, tout en pratiquant avec succès que ces nouveaux moyens de Ioco-
sa profession . de médecin, il trouva le motion , soulevant des nuages de pous-
teraps nécessaire pour invénter cette sière à leur passage, étaient un désa-
matière qui révolutionna le monde
dans le domaine" automobile. En effet, '" '---• •-- . . .  -
_ les routes ont précède, et de loin, »
l'automobile dans l'histoire du progrès - j . ....
humain, l'automobile a été, à soq-tour. >*>* . , - , -~^rr ¦ • _ »ì__»__ES.determinante dans le développement SXXjf,',.. "m%, X '
des routes. Autrement dit , l' automo- ¦ \,7 , . .& ^^^__r^lbile est née en . fonction des routes . jKaKnj ^% ~j~*̂ |5 '^_f^mai ;, par la suite, ces dernières se [ ^ ĵHf^MJHp^'llO'
soni développées en fonction de l'au- gÉMBIlB IPIpl^P  ̂ -^$|_*- *
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L'asphaltage des routes a aussi son p||l 18 SF"̂
hìstoire. Après , avoir termine ses . élu- p jj | _t _i» ¦'" ' ¦ w ___S
des . Ernest Guglielminetti se rendit en ' ||| Bjyt Pillili
où il combatti ! les maladies tropicales '

^^^^^ m̂^~.- '¦¦¦ 7 IBlILà . il étudie et réalisé un nouvel ap- H_?: JIMltf;. :
pareli pour la narcose qui revolutionne
d'emblée la techni que opératoire. Puis.
de retour en Europe , il étudie un ap-
pareil de respira tion et un dispositi!
pour sauver les marins des submersi-
bles coulés .

Le 13 jxiars 1906, il tient une confé-
rence aPMon te-Carlo sur le mal de
montagne. Parmi les participants , se
trouve Albert ler Quand Guglielmi-
netti eut termine son exposé , le prince
l'invite à un banquet au cours duquel
la conversation tombe sur l'automobi-
fenr qui . en ce temps-là , était en voie

_ _ --

.. .-w ' 
¦ -

Démonstration de goudronnage comme cela se faisait au temps de l'inventioi
du Dr Guglielminetti : le goudron est étendu à mème le sol avec des balais
Dans le fond , les gendarmes de la police cantonale en grand apparai sur
veillent Ies opcrations.

, , i i |, ¦..,-,„ , tue. Guglielminetti ajouta que ce prò

vantage certain pour la Còte d'Azur
A cette occasion, le docteur déclara
se souvenir que, dans les hòpitaux
des Indes néerlandaises, on avait l'ha-
bitude, pour éviter la poussière, d'ar-
roser de pétrole les sols en terre bat-
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nnage comme cela se faisait au temps de l'invention

cède pouvait très bien ètre éprouvé
en Europe. C'est ainsi qu 'avec l'aide
financière du prince, il perfectionna
rapidement son idée et, quelques mois
plus tard , il dirigeait à Monte-Carlo.
le bitumage d'une route qui devint la
première route asphaltée d'Europe.
Cette invention devait constituer l'é-
vénement le plus important pour l'a-
venir de l'automobile.

Tout cela a été rappelé, samedi, à
Brigue, où l'on commemorai! le cen-
tième anniversaire de la naissance de
ce médecin étonnant que fut Ernest
Guglielminetti.

A 9 heures, le matin , une messe de
. equiem fut célébrée en l'église de
Glis par le cure de la paroisse, M.
Werner. Tandis qu 'après la cérémonie
•eligieuse. les participants se dirigèrent
vers le cimetière où, sur la tombe du

. rand homme, une couronne fut dé-
posée. Après quoi , on se rendit sur la
place de la Gare de Brigue , lieu de
•assemblement du cortège officiel qui
oarcourul les principales rues de la
cité du Simplon pour se rendre sur
l'emplacement situé devant la piscine.
Il faisait froid mais un soleil écla-
tant illuminait un eiel sans nuage
'orsqu 'un défilé haut en couleurs pas-
a entre une haie formée de centaines
le spectateurs et d'enfants des école?
lui brandissaient des drapeaux aux
•ouleurs suisses.

En tele du cortege. on put admirer
'es anciennes et nouvelles machines
itilisées pour le goudronnage des rou-
tes, suivies par des automobiles de
1900 sur lesquelles avaient pris place
des occupants aux costumes du temps.
Pendant que la fanfare municipale de

(Photos Schmid)
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L'une des attractions du cortège, une Oldsmobile 1898, a connu un très grand
succès. Cahotant et toussotant, elle traverse Brigue au pas mais arrivée au
lieu de démonstration, elle dut avoir recours à l'aide de pompiere et de gen-
darmes pour lui faire monter la pente. Mais détrompez-vous, ce n'était pas
le goudron de la route qui était en mauvais état mais bien plutòt la route
verglacée.

alaie d honneur dans la cour du Chàteau Stockalper par la gendarmerie can-
tonale et les porte-drapeaux des sociétés locales. En plein centre de la place »
une goudronneuse de l'epoque.
Brigue , « La Saltina », jouait un air découverte par le Dr Guglielminetti
_ntraìnant en amenant , dans son sil-
!age. un groupe de gendarmes en gran-
de tenue, commandé par le Pit. Cou-
taz. Suivaien t les officiels parmi les-
quels , nous avons reconnu M. Bonvin,
conseiller federa i, entouré de MM.
Dellberg, président du Grand Conseil,
et von Roten, président du Conseil
d'Etat , Schnyder, conseiller d'Eta t,
quelques représentants des Chambres
fédérales et le Conseil communal de
Brigue. La France avait délégué à
cette fète commémorative M. Forèt ,
président de la Société industrielle de
goudronnage.

Arrivés sur la place de fète, les par-
ticipants furent salués par M. le Dr
Carlen , vice-président de la ville de
Brigue. qui dut remplacer au pied leve
le syndic de la bonne ville de Brigue.
M. Kampfen. Ce fut ensuite au tour
de M. J. Bernath , président de l'Union
suisse des professionnels de la route,
de prendre la parole pour remémorer
tout ce qui a été fait dans le domaine
du goudronnage depuis l'année de la
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jusqu a nos jours.
Les invités se rendirent ensuite au

chàteau de Stockalper où, dans une
salle, ils purent admirer une exposi-
tion fort bien préparée pour la cir-
constance. Tandis qu'un apéritif bien
valaisan leur fut offert avant de se
mettre à table dans la salle des che-
valiers où un excellent menu a été
servi par les soins du sympathique
patron de l'hotel Couronne. Au cours
de ce banquet, les convives purenit
applaudir un magistral exposé de M.
le conseiller federai Roger Bonvin,
qui ne manqua pas de relever les
grands mérites de celui à qui le pays
tout entier doit reconnaissanoe. Notre
magistra t releva bien à propos que
l'inventeur du goudron n'avait jamais
accepté un sou vaillant de son inven-
tion. C'est surtout pour cette raison,
dit . M. Bonvin, que le Dr Goudron
mérite toute notre admiration. Le dis-
cours de notre conseiller federai valai-

(Suite en page 11.)
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fifrs et joyeux, portant de petits drapeaux. les petits enfants de Glis étaient
t'issi de la fète dans leurs oharmants costumes,



Résultats
et classements

SPORT-TOTO No 14
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LIGUE NATIONALE A

CHAMPIONNAT SUISSE

Bàie - Grasshoppers 1-2
Bienne - Sion 6-1
Chaux-de-Fonds - Lugano renvoyé
Chiasso - Servette 2-4
Lausanne - Young Boys 4-0
Young Fellows - Lucerne 3-2
Zurich - Granges 2-1
Zurich 12 9 2 1 34-20 20
Lausanne 12 9 1 2 44-14 19
Young Boys 12 8 1 3 33-22 17
Chaux-de-Fonds 11 5 5 1 21-16 15
Servette 12 5 2 5 27-19 12
Bàie 11 5 1 5 25-22 11
Grasshoppers 12 4 3 5 30-24 11
Lucerne " 11 3 4 4 20-26 10
Bienne 12 3 3 6 18-21 9
Chiasso 12 4 1 7 17-39 9
Granges 12 3 2 7 22-24 8
Young Fellows 12 4 0 8 13-26 8
Sion 12 3 2 7 21-33 8
Lugano 11 2 3 6 8-22 7

LIGUE NATIONALE B

Bellinzone - Vevey 1-1
Berne - Thoune 1-1
Bruehl - Cantonal 2-2
Moutier - Fribourg 1-4
Porrentruy - Schaffhouse 4-3
UGS - Aarau 4-1
Winterthour - Bodio 2-0
Schaffhouse 12 7 3 2 30-15 17
Cantonal 12 7 2 3 29- '3 16
UGS 12 6 3 3 18-12 15
Winterthour 12 6 2 4 21-18 14
Vevey 12 6 1 5 27-15 13
Aarau 12 5 3 4 23-22 13
Bellinzone 12 3 6 3 15-13 12
Porrentuy 12 5 2 5 22-31 12
Berne 12 4 3 5 16-21 11
Bodio 12 4 3 5 11-17 11
Moutier 12 4 3 5 19-26 11
Bruehl 12 4 2 6 26-30 10
Thoune 12 3 1 8 20-34 7
Fribourg 12 2 2 8 18-25 6

PREMIERE LIGUE

Raron - Sierre 3-2
Versoix - Xamax renvoyé
Le Lode - Renens 2-0
Yverdon 9 6 3 0 30- 7 15
Le Lode 10 6 1 3 29-13 13
Maìiey 9 5 2 2 16-1_ .12
Etoile Carouge 9 5 2 2 21-15 12
Martigny 9 2 6 1 12- 9 10
Xamax 9 3 4 2 18-17 10
Versoix 8 2 4 2 15-12 8
Stade Lausanne 8 2 3 3 10-13 7

Lens II 11 12
Montana 10 11
Granges 10 8
Lalden n 11 8
Visp II 10 6
St-Léonard II 11 4
St-Niklaus 11 4

JUNIORS A - ler DEGRE

Saillon - Leytron 1-2
Brig - Martigny 1-1
Martigny II - Salgesch 5-2
Vernayaz - Sierre 5-0

2me DEGRE

Steg - Visp 4-5
Varen - Raron 2-9
Naters - Gróne 1-4
Lens - Granges renvoyé
Lalden - Chippis 2-7
Erde — Ayent 0-4
Vétroz - Savièse 1-2
Ardon - Bramois 2-8
Chàteauneuf - Savièse II 6-1
Orsières - Muraz 8-4
Riddes - Fully 3-3
Chamoscci - St-Maurice 1-1
Port-Valais - Vollèges 4-0

DIMANCHE PROCHAIN

COUPÉ SUISSE

4me tour principal
Chaux-de-Fonds - Lausanne
Sion - UGS
Servette - Vevey
Soleure - Chènois
Berne - Berthoud
Young Boys - Bàie
Thoune - Concordia
Berne - Porrentruy
Aarau - Bruehl
Baden - Granges
Grasshoppers - Dietikon
Langenthal - Wettingen
Mendrisio - Lugano
Chiasso - Winterthour
Young Fellows - Bellinzone

PREMIERE LIGUE

Etoile Carouge - Stade Lausanne
Forward Morges - Raron
Renens - Yverdon
Sierre - Malley
Versoix - Monthey
Xamax - Martigny

COUPÉ SUISSE JUNIORS A

Vaud - Valais
Berne - Soleure
Suisse primitive - Tessin
Nord-Ouest - Suisse orientale

DEUXIÈME LIGUE

Brigue - Muraz 3-2

7Mom®u.̂ ,:̂ ~.- 9._ _a,. _ -_ ..8=__.. . _
Forward Morges 10 1 5 4 10-21 7
Sierre 10 2 3 5 19-34 7
Renens 9 1 3  5 6-12 5
Raron 9 2 1 6  9-19 5

DEUXIÈME LIGUE

Salgesch - St-Maurice 1-2
Chipis - Monthey II 5-5
Fully - Orsières 1-0
Gròne - Vernayaz 3-5
Brig - Muraz 3-2

Muraz 10 15
Brig 9 13
Vernayaz 10 13
Gròne ¦ 10 10
Fully 9 9
Saillon 10 9
Salgesch • 10 9
St-Maurice 10 8
Orsières 10 8
Monthey II 9 7
Chippis 9 5

TROISIÈME LIGUE

Groupe I

Steg I - Raron II 2-2
Sierre II - Naters 4-3
Visp - Lalden 1-0
St-Léonard - Chàteauneuf 1-2
Sion II - Grimisuat 0-4

Visp 8 13
Grimisuat 9 12
Raron II 9 12
Sion II 9 11
Chàteauneuf 9 10
Lens 7 9
Lalden 9 9
Steg 9 8
St-Léonard 10 6
Naters 10 6
Sierre II 9 2

Groupe H

US Port-Valais - Riddes 1-1
Chamoson - Ardon 1-4
Leytron - Vouvry 3-1
Conthey - Saxon 1-3
Collombey - Evionnaz 2-1

Saxon 8 14
Collombe y 8 '2
Vétroz 8 12
Port-Valais 9 ti
Conthey 10 10
Ardon 8 9
Levtron 7 8
Vouvry 10 8
Evionnaz 9 a
Riddes 9 5
Chomoson 9 2

QUATRIEME LIGUE

• Groupe I

Salgesch H - Montana 4-0
Gròne II - St-Léonard II 3-0 f.
Lalden II - Varen 3-10
Granges - Lens II 4-0
St-Niklaus - Visp II 4-0

Salgesch II 11 20
Gròne II 11 19
Varen 10 14

Mi-temps : 2-0.
BRIGUE : Caiacci ; Ferrari, Colli ;

_____ai_ì___ 3i_k^
K., Schaller, Roten R.,, Del Luca. ..

MURAZ : Fumeaux ; Borgeaud,
Vernaz M. ; Turin, Vernaz Ch., Turin
A. ; Vernaz E., Frane, Schmid, Mar-
quis, Borgeaud II.

Arbitre .. :; M. Imobersteg, Fribourg,
très bon.

300 spec.àte _i _ . Terrain glissant et
enneigé.

BUTS : 15e, Roten R. ; 20e, Del Lu-
ca ; 52e, Galacci (auto-goal) ; 70e, Ver-
naz II ; 87e, Colli.

Ce match, qui se disputa de facon
très correcte, a permis à la meilleure
équipe d'enllever l'enjeu, qui était d'ail-
leurs très important , de par la position
occupée en tète de classement par les
deux équipes. Malgré l'absence de
deux titulaires, Zago et Zurwerra, l'e-
quipe locale a finalemenit impose sa
supériorité technique et physique en
réussissant le but de la victoire à trois
minutes de la fin , de facon tofcalement
méritée, bien que Muraz ait eu l'es-
poir de sauver un point.

Salgesch - St-Maurice
1-2

ST-MAURICE : Cadorin ; Rappaz,
Mottiez I ; Rimet, Grand, Crittin ;
Roduit, Sarrasin, Maestraci, Baud,
Camponeschi (Hostettler) .

Salgesch passe par une sérieuse crise
ces derniers temps et hier St-Maurice
en a profité pour ramener chez lui
deux points qui seront très précieux
lors du décompte final . A la mi-temps,
le score était nul et vierge, Salgesch
ouvrit dès le début de la seconde mi-
temps la marque mais St-Maurice ren-
dit le point par Roduit et marqua le
but de .la victoire par Maestraci.

D'innombrables occasions furent la-
mentablement gàchées de part et d'au-
tre et finalement c'est l'equipe la plus
chanceuse qui a remporté la victoire.
Puisse cette dernière redonner . con-
fiance aux joueurs du St-Maurice afin
qu 'ils puissen t s'éloigner le plus vite
possible de la zone dangereuse.

Chippis - Monthey II
5-5

Mi-temps 3-3.
CHIPPIS : Ballestraz ; Menozzi, Zuf-

ferey ; Rey, Verdini , Favre ; Délétroz,
Roberti , Elsig, Craviplini I, Michlig.

MONTHEY II : Arluna ; Dupont , Bé-
chon, Bosco ; Pellet , Arachini ; Ostri-
ni, Madallena , Défago, Olsommer,
Breu.

Arbitre : M. Demarteret, de Nyon,
bon.

Spectateurs : 100. Terrain enneigé et
glissant.

" Buts : 4me Breu (sur corner), 14me
Défago (après un tir sur le montant),
17me Elsig (sur passe de Verdini), 21e

2me ligue: Brigue se rapproche
3me ligue: Saxon s'affirme...

Sion II - Grimisuat
0-4

Défago sur erreur de la défense loca-
le), 24me Michlig (sur passe de Elsig),
38me Craviolini (sur passe de Favre),
50me Roberti (sur une reprise de vo-
lée), 67me Voide (sur penalty), 72me
Défago, 75me Breu.

Après un début très raipide des vi-
siteurs, Chippis parvint à redresser
brillamment la situation et à rétablir
regalile avant la mi-temps déjà. Par
la suite, en seconde période, les locaux
poursuivirent ìeur effort , mais un cer-
tain relàchement permit à Monthey
d'égaliser en l'espace de trois minutes.
Score somme toute éqùitable, car une
équipe ne prit un ascéndant très net
sur l'autre au cours de ce match dis-
pute dans de mauvaises conditions.
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Le 4e but décis.if pour les Bas-Valaisans a été marque de fagon curieuse : un
cafouillage s'est produit devant les buts de Gròne. Le jeune avant Grand
a réussi à pousser la balle qui roule dans les buts videa alora que le gardien
Magne, à plat , ventre, eat déaeapéré et que Grand lève lea braa en signe de joie.

et loge au fond des filets de Rausis ,
impuissant. Durant cette première
partie, les talents du gardien visiteur
furent souvent mis à contribution. A
plusieurs reprises, les bois lui vinrent
en aide et il fit une remarquable par-
tie durant tout le match. La physio-
nomie de la 2me mi-temps est tout
autre et tour à tour les équipes ris-
quent le but. A son tour, Contat doit
faire preuve de toutes ses qualités pour
sauver ses bois et les montants lui
viennent égàlement en aide. Une fois
de plus les avants de Fully auraient
pu réaliser à plusieurs reprises, sur-
tout eri jouant davantage par les ai-
les. Orsières, qui se revèle de plus en
plus une équipe qui a de grandes qua-

•ss_. .v_
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(Photo Schmid)

FC Viege qui augmente son bagag,
de points qui , hier après-midi , tu
franchement conteste par les voisim
de Lalden.

Mi-temps : 0-3.
GRIMISUAT : Agazzi ; Mabillard.

Ba '.et E. ; Balet J., Perruchoud , Sa.
vioz ; Balet P., Aymon ; Roux James,
Lochmatter , Roux Jules.

SION II : Schlotz ; Pralong II , Va-
lente ; Walzer (Bianchini), Pralong iDeslarzes ; Zufferey, Pellet ; Sivilottì.
Marzoli , Séverin.

Ce match important pour les deia
équipes se déroule au Pare des Sporti
en matinée sous la direction de J[
Wutrich de Chippis, assez bon daia
l'ensemble. Le terrain est entièrement
gelé, ce qui avantage quelque peu Iti
montagnards plus lourds physique.
meni que les Sédunois. Sion alleni
vainement son gardien titulaire pou
eommencer la partie ; et Schlotz pej
chanceux devra combler cette défec-
tuosité.

Dès le coup d'envoi Grimisuat »
porte à l'attaque et à la 4ème mimiti
Roux Jules ouvre le score sur un ti
croisé lobant le portier sédunois st
la balle touchera la latte pour pén_
trer à l'intérieur. Les Sédunois se re-
prennent quelque peu mais sur le mai-
quage trop large des arrières locam
Balet P. et Roux Jules en profitent
pour marquer 2 buts à la 18me et i
la 29me minute. Les Sédunois veulent
remonter le score mais la ligne d'at-
taque se _ heurte à une défense trè
bien dirigée par Marco Perruchoud. A
ce moment Walzer blessé cède sa piaci
à Bianchini. Le score resterà indiaci
jusqu 'à la mi-temps. La seconde pe-
riodo est à l'avantage des locaux ter-
ritorialement et techniquement

Gròne - Vernayaz 3-5
Mi-temps 2-3.
Vernayaz : Moret ; Puippe, Charles,

Borgeat ; Voeffray, Luisier ; Revaz,
Morisod, Mayor, Grand, Randazzo.

GRONE : Magne ; Métral, Rudaz,
Riccio ; Vogel, Bitz ; Grand G., Brut-
tin, Devanthéry, de Preux, Michel-
loud.

Arbitre : M.. Racine, Lausanne.
Buts : Randazzo, Grand et Mayor,

plus deux auto-goals pour Vernayaz,
de Preux, Bitz et Devanthéry pour
Gròne.

Notes : Vernayaz s'aligne au grand
complet, alors que Gròne doit se pri-
ver des services de Grand R., qui vient
de se faire opérer de l'appendcite.
Bon rétablissement.

Ce match, qui s'est dispute sur un
terrain guère praticable, fut une nou-
velle déception pour l'entraineur Al-
légroz, car nous savons combien il se
dévoué pour mettre ses compétences
au service du club locai et comprenons
sa déception. Cette dernière est légi-
time, car depuis quelques dimanches,
régulièrement, le compartiment défen-
sif « craque ». Le déroulement de la
rencontre ne pourra qu'affirmer nos
dires.

Le début est très partagé. Alors que
Gróne faillit ouvrir le score à deux
reprises, c'est au contraire Randazzo
qui s'échappe et marque. De Preux ré-
tablit regalile sur coup frane, mais
Vernayaz reprend l'avantage par
Grand et une nouvelle réaction des
locaux permettra à. Bitz d'égaliser.
Gròne fat alors uri 'forcing méritoire,
mais sur contre-attgque des visiteurs,
un arrière locai se fera leur complice
et inserirà le 3me. Dès la reprise, les
hommes d'Allégroz sòht décidés à ren-
verser la vapeur. Ils égalisent par
Devanthéry et alors que l'on .s'atten-
dait les voir prendre le dessus, ce se-
ront au contraire les visiteurs... au
plus justement la défense locale, qui
s'offre le second auto-goal de la jour-
née. Dès lors le sort en est jeté et
Mayor établira le score final.

Fully - Orsières 1-0
Mi-temps 1-0.
400 spectateurs.
ORSIÈRES : Rausis J. ; Darbellay,

Carrupt ; Troillet , Gaillard , Rausis F.;
Rausis J.-M., Darbellay Alph., Lovey,
Joris Roger, Joris Raymond.

FULLY : Contat ; Taramarcaz, Ben-
der J.-M., Carron ; Granges, Bender
M. ; Jordan, Lopez, Rittman, Michel-
lod, Granges André.

L'equipe locale a renoué hier avec
la victoire. Evoluant avec beaucoup
plus d'aisance qu 'Orsières en première
mi-temps, elle réussit après plusieurs
essais infructueux à inserire un but.
En effet , à la 30me minute, lance en
profondeur, Jordan centre une jolie
balle que Granges reprend de la tète

... W t t i r̂ ^*P ^ ŷ T *t  ''" caimani elfica ceMigraines : m ŷiJiiJjJ 
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Conthey - Saxon 1-3

Le 3e et dernier but du FC Saxon a été marque par Reuse qui s'est échappé »
Vaile alora que le gardien de Conthey, Arnold , eat accouru à sa rencontre, W

ne pourra paa empècher la balle de f i ler  dana aea buta.
(Photo Schmid)

Mi-temps 0-0.
SAXON : Bovier ; Vouilloz, Lathion;

Carraux, Pitteloud L., Pitteloud Bl;
Reuse ; Karlen, De la Hoz Perez, Pit-
teloud L., Gillioz.

CONTHEY : Arnold ; Berthousoz A,
Putallaz. G. ;. Putallaz E., Savioz, Bian-
co .; Pu.a_ .a_ i:P:j- Sauthier J.-.C., _r-
thousoz- A-.;"Thé _ c___ò_V Sauthier L

Spectateurs _ . _00. '-Terrain glissali
Buts : 48me Berthousoz A., 75me Bo-

vier (sur penalty), 77me Reuse, _ _
Reuse.

A la 32me minute, un tir de Sau-
thier L. s'écrase sur le montant. Gs,
minutes après le repos, Savioz quitti
le terrain quelques instants pour s
faire soigner, alors qu'à la 72me mi-
nute, Pitteloud L. rate un penalty.

Dès le début Conthey se porte I
l'attaque et durant le premier qua.
d'heure domine son adversaire. A li
7me minute, Berthousoz. A. se presenti
seul devant Bovier mais ne réussit pas
à ouvrir la marque, de mème que Pu-
tallaz P. à la 15me minute. Peu à pej
Saxon se ressasisit, cependant aucir
but ne sera marque en prerrlière mi-
temps, où nous avons assistè à du ta
football , surtout de la part des lo-
caux. En seconde période, Conthey re-
prend la direction des opérations. Ces1.
ainsi que Berthousoz A. ne tarde pai
à ouvrir la marque. Dès lors le jet
s'équilibre, Conthey se repliant quel-
que peu. A la 75me minute, un pe-
nalty assez sevère est accordé à Saxon
Bovier le transforme. Ce penalty é
couragea les locaux, ce qui permit i
Saxon de se lancer à l'attaque et pai
deux fois Reuse bat chanceusement 1'
gardien contheysan. Avec cette vic-
toire, Saxon consolide ainsi sa pla«
de leader.

lités (l'endurance et là volonté par
exemple) est erj pleine forme et a
frìàhqu§ "de" "peii d'èmpórléi-1 ' uh point
à l'issue de cette joli e partie des plus
animées.

TROISIÈME LIGUE

Viege - Lalden 1-0
Mi-temps : 1-0.
VIEGE : Perrier ; Noti, Mazzo.ti J. ;

Domig, Mazzetti R., Margelist, Maz-
zetti L., Warpelin , Biner, Imboden,
Mueller.

LALDEN : Andereggen ; A. Truffer,
U. Schnydrig ; M. Truffer, W. Zeiter,
E. Imstepf s A. Zeiter, M. Margelist,
Heynen, Fercher, Hutter.

Terrain de Viège enneigé et lourd.
Temps froid. 50 spectateurs.

Arbitre : M. Darbellay, Roche.
BUT : Hans Imboden, 3e minute.
Ce derby haut-valaisan a tenu tou-

tes ses promesses, comme il fallait s'y
attendre d'ailleurs. Mème si Lalden,
en s'en remettant un peu à sa condi-
tion physique, avait bien fallii, créer
la surprise. Cependant, Perrier aux
buts et la défense des locaux furent
intraitables. Si Lalden a souvent do-
mine territorialement, en revanche
l'attaque des locaux fut beaucoup plus
convaincante et ce fut Hans Imboden
qui termina victorieusement une belle
action personnelle à la barbe des visi-
teurs médusés. Bonne journée pour le
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Chamoson - Ardon 1-4
M-temps 0-1.
ARDON : Gaillard J.-P. ; Gaillard

R,. Nicollier ; Rebord , Allégroz, Geor-
gy ; Tanner , Coppex , Genolet, Fros-
sard , Lampert.

CHAMOSON : Coudray ; Carrupt I,
Burrin , Schmidly ; Michellod , Res-

se, Crittin ; Reymondeulaz, Carrupt II,
Ri'eder, Comby.

Arbitre : M. Tissière, Bramois, bon.
Buts : 8me Allégroz, 60me et 62me

Genolet , 64me Reymondeulaz, 86me
Genolet.

Les visiteurs au jeu plus étudie ont
remporté une victoire méritée, toute-
fois avec un score quelque peu sevère.
Leurs avants , plus incisifs, profitèrent
de toutes les occasions. Les locaux,
loin de se décourager , essayèrent à
maintes reprises de surprendre la dé-
fense visiteuse jouant assez sèchement.
Chez celle-ci , Allégroz et Genolet res-
sortirent néttement du lot. Le pre-
mier , gràce à son excellent travail au
centre du terrain , alors que le second
nommé possedè un remarquable sens
du but , puisqu'il réussit le hat-trick.

Leytron - Vouvry 3-1
Mi-temps 2-0.
Terrain en assez bon état.
100 spectateurs.
LEYTRON : Constantin ; Carrupt M.,

Arrigoni; Lantermoz, Michellod G., Mi-
chellod E. ; Michaud , Rossier, Des-
fayes , Philippoz , Roduit.

Buts pour Leytron : Michellod G.
(penalty), Michaud (2).

Cette partie , qui s'est disputée dans
d'assez bonnes conditions, a vu une
très nette domination de l'equipe lo-
cale, qui n 'eut guère de peine à s'im-
pose., après avoir mene déjà par deux
buts d'écart à la mi-temps. Par la
suite, Vouvry eut bien quelques réac-
tians que la défense de Leytron sut
très bien annihiler. Le jeu , sans étre
_ _ dur , fut néanmoins assez sec de
par et d'autre. Signalons qu'un pe-
nalty manque en seconde mi-temps
par Georgy Michellod n 'empècha pas
l'equipe locale d'obtenir une victoire
méritée.

Collombey -
Evionnaz 2-1

Mi-temips 1-1.
Collombey : Falciola; Zimermann, Tru-
chard I; Piatoletti , Chervaz M., Tru-
chard II; Berrut , Chervaz J.-C, Ra-
boud .Chervaz E., Chervaz D.

Evionnaz: Jordan IH: Richard I,
Mottet; Richard III, Max , Voeffray;
Po:hon, Metan, Richard II, Jordan
IV, Voeffray.

Arbitre : M. Godei , Sion.
Le sol gelé avec une très légère cou-

the revenue par une petite appari-
ta du scileil eut pour effet de pré-
fenter un terrain très glissami et dan-
_ reux. D'ailleurs, la bienfacture du
j eu s'en ressentit beaucoup et il était
jj ipossible de fa ire un joli football
Tout de mème M. Godei donna le
wup d'envoi et durant le premier quart
«l'heure, les deux équipes s'observè-
fent. A plusieurs reprises, les locaux
sont pénalisés pour de réclamations
sur des décision . de l'arbitre, ce qui
RI tout à fait normal. Dès lors le jeu
sani me et sur une descente des lo-
raM, une mésentente entre deux dé-
fenseurs visiteurs permei à Chervaz
d ouvrir le score. Evionnaz repart et
¦Mnace à plusieurs reprises les bois
Wendus par Falciola. A la 42me mi-
tate, le gardien locai se fait punir
«wi coup frane indi rect dans les 5
?etres, ce dont Pochon profite pour
.aliser. Après le thè, bien qu'il n'y

jj a 't pas eu, les locaux accentuen t
*ur pression, mais avec un tei ter-
Fj* les attaquants ne firent rien de«en. Quelques occasions d'augmenter
** marque se préssrvtèrent, mais les
Wpte temporisèrent trop et se firent
! chaque fois soufflsr la balle.
Alors que l'cn s'acheminait tranqull-

tenent vers un match nul, une mèlée
jTOtit les bois de Jordan permit à«rrut de reprendre de la tète et de
•onsr l'avantage à son équipe, tren-
* secor.d es avant le coup de siffletMal. Evionnaz a perdu une belle oc-«®on d'améliorer son classement, le-
WH cause beaucoup de soucis à sesfigeants et à ses suoporters. L'equipe

beaucoup de volonté pour se défen-
/*• mais cela est insuffisant pour ga-
^h,r Trop d'occasion-s sont lamen-
•'b.ement gàchées. ce qui permet cha-
Jw fois à l'adverpaire de désserrer«Jeinte et d'inquiéter une défensem reagit bien, mais ne peut tout dej- en>e pas supporter continuellement•« poids d'un match.

Le désastre sédunois au stade de la Gurzelen

BIENNE-SION 6-1 (2-1)
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A BIENNE JACKY MARIETHOZ)
Après avoir retrouve une assise réjouissante face à un excellent Chaux-

de-Fonds, le FC Sion vient de connaitre à Bienne de terribles désillusions.
Venant d'une certaine mal chance ou d'erreurs émanant de l'un ou l'autre des
joueurs de la formation valaisanne, cette défaite humiliante serait moins
désastreuse qu'elle ne l'est en réalité.

C'est un FC Sion méconnaissable, ne sachant pas s'adapter aux conditions
particulières d'un stade enneigé et glacé, qui évolua au stade de la Gurzelen
de Bienne.

Au lieu de calquer leur jeu sur celui des Biennois, d'enterrer une fois pour
toutes le petit jeu compliqué et demandant des prodiges de technique dont
ils sont incapables, au lieu d'aérer le jeu en profondeur et par Ies ailes, la
formation sédunoise s'enlisa dans un jeu défensif dix fois trop prononcé et
favorisa en definitive, grandement, la victoire des hommes de l'entraineur
Walter Presch.

Bienne pour son compte, loin d'ètre une terreur, a cueilli avec facilité les
fruits d'une victoire qui se dessina après le 3me but en sonnant, au mème
moment, l'heure d'une débàcle valaisanne, totale.

Le score honorable de 2-1 à la mi-temps, malgré quelques graves flotte-
ments, ne fut qu'un sursis à la piteuse prestation d'ensemble durant la tota-
lite de la seconde période de jeu.

Que s'est-il passe à Bienne ? Quelles ont été les raisons d'une flagrante
désorganisation ?

Tout d'abord, le FC Sion dans son ensemble (Barlie y compris), a fourni
une rencontre lamentable avec une légère réserve pour Meier qui, sans avoir
tire son épingle du jeu, a tout de mème essayé de faire quelque chose de
constructif.

Quant aux causes de la défaite sédunoise, elles se résument dans les points
suivants : 1) L'entraineur Spikofski n'est pas un stoppeur ; 2) Sur un terrain
enneigé et glacé le petit jeu méne à la ruine ; 3) L'inoccupation du centre du
terrain ; 4) Le jeu défensif à outrance base sur un marquage de « zone » ;
5) A Sion l'on veut bien se fatiguer, mais au-dehors... Plus que jamais, l'arri-
vée de Bornoz et les rentrées de de. Wolff et d'Héritier deviennent une ques-
tion de première importance. Ces trois éléments sont indispensables pour re-
donner au FC Sion une assise qui fut inexistante hier à Bienne.

Terrain de la Gurzelen, bon malgré
la neige glacée. Temps beau. Specta-
teurs : 3 200. Match des Réserves :
Bienne - Sion 5-2.

Arbitres : M. Guinnard, de Glette-
rens, bon.

FC BIENNE : Rosset ; Allemann,
Haenzi, Kehrli, Lipps ; Quattropani,
Rossbach ; Luethi, Treuthardt, Graf ,
Staeuble.

FC SION : Barlie ; Sixt I, Spikof-
ski, Salzmann ; Goelz, Meier ; Ger-
manier, Delaloye, Anker, Gasser,
Quentin.

Buts : 9e, Luethi ; 25e, Germanier ;
31é, Graf ; 50e, Rossbach ; 54e, Staeu-
ble ; 66e, Luethi ; 67e, Treuthardt.

Corners : première mi-temps, 3-3 ;
deuxième mi-temps, 12-1.

NOTE : Avant le début de la ren-
contre, le FC Bienne, par son capi-
taine, remet une gerbe de fleurs au
capitaine sédunois Gasser.

INCIDENTS : Ire minute : Anker
légèrement touché trouvera une ex-
cuse pour ne pas fournir sa partie ha-
bituelle.

A la 56e minute, M. Guinnard igno-
re un penalty flagrant pour faute de
Salzmann sur l'ava__t biennois Graf
dans le rectangle.

Haenzi, blessé, quitte le terrain à la
75e minute, mais reviendra 2 minutes
plus tard.

Goelz, de son coté, touché à un pied,
s'en ira aux vestiaires terminer la
rencontre.

L'ANALYSE DES CAUSES
DE LA DÉFAITE

Pour pallier les absences de Dupont
Hérttier et de Wolff, l'entraineur Spi-

kofski s'improvisa stoppeur. Mal lui
en prit car le poste primordial qu'il
a voulu occuper est surtout une ques-
tion de routine et de formation spe-
ciale et non pas le deplacement d'un
bon joueur de la ligne d'attaque en
position défensive. Le jeu de l'en-
traineur sédunois au poste de stoppeur
désorganisa complètement tout le sys-
tème défensif dès que les avants lo-
caux se firent menacants.

A l'exemple de Spikofski qui se
voua au marquage de la « zone »,
chaque défenseur se permit de negli-
ger à outrance sa mission de base, le
marquage de l'homme. Si l'entraineur
sédunois se justifie comme arrière ba-
iai suivant les circonstances, hier com-
me stoppeur il ne s'imposa en aucun
moment.

Le désordre défensif fit appel, auto-
matiquement, aux deux demis qui en
s'en allant de leurs positions laissè-
dent un vide au centre qui , en aucun
moment, ne fut comblé par un jeu en
retrait de Delaloye e* de Gasser. L'ef-
_3_t -qu'aùrait d _:; fiSbwiir' soit. Delaloye
(qui, entre nous soit dit, est un avant
centre et non un Inter), soit Gasser,
pas très valontaire, aurait correspondu
à un marathon impensable.

Tout ceci eut pour conséquence la
monopolisation du centre du terrain
par l'excellent Rossbach et par son
coéquipier Quattropani qui purent ali-
menter à leur guise une ligne d'atta-
que biennoise, pleine de réussite avec
l'aide de la « gabegie » sédunoise.

Quant à nos trois1 lascars de pointe,
Quentin, Anker et Germanier, ils se
contemtèrent de se vouer à un trico-

tage infructueux au centre de la dé-
fense adverse lorsque la balle leur
parvenait par instant.

Ajoutons à tout cela une envie très
mitigée de fournir l'effort habituel
dont le public sédunois et valaisan
connaìt la valeur, et nous avons une
belle vue d'ensemble sur une presta-
tion absolument insuffisante.

LE FILM
DE LA RENCONTRE

A la 6e minute de la rencontre, le
vieux renard Staeuble mettali un ter-
me aux premières minutes d'observa-
tion en envoyant de son aile un centre
qui constitua un premier danger pour
la défense sédunoise. Une minute plus
tard, sur corner tire par ce mème
Staeuble, Barlie ratait . sa sortie mais
la défense parvenait à écarter mo-
mentanémenit le danger.

Deux minutes après, soit à. la _ e
minute, Spikofski, en voulant inter-
oepter un tir de Staeuble, gènait Bar-
ile en bonne position, ratait' la bàlie
et alors que nos deux .joueurs étaient
à terre, Luethi eut tout le loisir d.ou-
vrir le score.

La reaction sédunoise fut lente a
se dessiner et il fallut attendre une
bombe de Rossbach expédiée des 30
mètres, à la 17e minute et qui passa
d'un rien à còlè, pour que le FC Sion
parvienne à se dégager.

Les huit minutes qui suivirent fu- Jacky Mariéthoz

rent les meilleurs moments du « onze »
valaisan sur le chemin du désastre.
Coup sur coup, Germanier (20e), Dela-
loye (21e) et Quentin (24e) inquiétèrent
le gardien Rosset qui se morfondait
jusque là dans ses buts.

C'est égàlement une minute plus
tard (25e), que Germanier parvenait
à exploiter habilement un centre
« chandelle » de Quentin et à obtenir
l'égalisation, à ce moment-là méritée.

A la 27e minute, Graf réussisait une
nouvelle fois à passer Spikofski, mais
son tir filait à coté.

Le second but biennois fut l'oeuvre
de Graf , consécutif à un centre de
Staeuble, bien lance en profondeur par
Rossbach. Quant à la dernière réac-
tion sédunoise avant le chant du cygne
elle se situe à la 42e minute et fut
l'apanage de Gasser - Anker - Ger-
manier.

Les 5 premières minutes de la se-
conde mi-temps allaient sonner la
fin des espoirs valaisans et le début
d'une domination à outrance de la
part des hommes de Presch.

A la 50e, Rossbach, sur centre de
Luethi, battali Barlie à ras de terre,
dans le coin gauche de ses buts.

De la 52e minute à la 67e minute,
les joueurs valaisans furent acculés
d'une facon ininterrompue et le jeu
se déroula exclusivement sur une
moitié de terrain.

Durant eette période, deux nouveaux
butte (54e, suite à une bonne réaction
de Staeuble et 66e, réalisation de Lue-
thi sur cenfcre de Rossbach) aggra-
vèrent la défaite des visiteurs.

Enfin, irne minute après (67e), sur
erWoi de la défense et sortie défec-
tueuse de Barlie, Treuthardt scellait
le score final.

Lausanne-Young Boys 4-0
DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL

A LAUSANNE

Mi-temps 1-0.
Stade de la Pontaise.
Terrain enneigé.
22 000 Spectateurs.
Arbitre : M. Zurrer de Feldmeilen.
Lausanne : Kunzi ; Grobety, Tachel-

la, Hunziker; Schneiter, Rey; Arm-
bruster, Vonlanthen, Hosp, Durr,
Hertig.

Young-Boys: Ansermet; Pensa, Hof-
mann; Schnyder, Walker, Fuhrer;
Schulteiss, Meier, Hug, Wechselberger,
Daina.

Buts : 30me Armbruster sur un tir
de Durr; 60e Hosp sur une magnifi-
que percée d'Hertig; 71e Hosp sur
passe de Tacchella; 85e Durr sur pe-
nalty.

Le grand choc de cette journée op-
posant le Lausanne-Sports aux Young-
Boys n'aura pas apporté au nombreux
public accouru au stade de la Pon-
taise toutes les satisfactions prévues.
En effet , mis à part le premier quart
d'heure, les Bernois se sont montres

néttement moins bons que les Lau-
sannois. Procédant par de rapides dé-
bordements sur Ies deux ailes, Ies
hommes de l'entraineur . Luciano ont
fourni une exceliente partie. Schneiter
a été un rempart infranchissable pour
les avants bernois et il a étalé sa gran-
de classe. Le centre-avant Hosp, tra-
vailleur en diable, a marque 2 buts
superbes gràce à l'aide combien pré-
cieuse de tous ses camarades. Les Lau-
sannois se sont hissés au niveau d'une
grande équipe, et mème si le depla-
cement de cette semaine à Bratislava
s'annonce difficile, nous leur souhai-
tons encore de nombreux succès pour
la suite de la saison. Quant aux
Young-Boys, l'equipe glorieuse d'il y
a 4 ans n'est pas prète de se retrouver
surtout si des éléments comme Walker
s'obstinent à abuser d'un jeu très
dangereux. Partie fort honorable de
Schnyder et d'Ansermet alors que
Meier s'est fait remarquer par quel-
ques percées fort peu productives.

A. Cz

Juventus gogne néttement
Championnat d'Italie (lime jour-

née) : Atalanta-Génoa 1-1 ; Catania-
Juventus , 1-5 ; Fiorentina-Inl.r, 1-1;
AC Milano-Mantova , 2-2 ; Napoli-
Lanerossi Vicenze, 1-0 ; Spal-Modè-
ne, 1-0 ; AC Torino-Roma. 2-2 ; Ve-
nezia-Palermo, 0-1 ; Sampdoria-Bolo-
gna, 2-3, — Classement : 1. Juven-
tus, Bologna , Spai, 16 ptis ; 4. Inter-
nazionale , 14 ; 5. AS Roma, Catania ,
12 pts.

9 Matches internationaux :
A Sofia : Bulgarie-Autriche, 1-1

(0-1) — A Tel Aviv : Israèl-Turquie,
0-2 (0-2).

Lyon seul en tète
Championnat de France de Ire di-

vision. (18me journée) : Reims-Mona-
co, 1-1 ; Valenciennes-Nimes, 1-1 ;
Stade Francais-Sedan, 4-2 ; Rouen-
Racing, 0-2 ; Nice-Angers, 1-1 ; Stras-
bourg-Bordeaux 0-0 ; Grenoble-Nan-
cy, 1-1; Rennes-Marseille 3-2; Mont-
pellier-Lems, 2-1 ; Toulouse-Lyon,
0-1. — Classement, 1. Lyon, 18-24 ; 2.
Bordeaux et Reims, 18-23 ; 4 Renn=s,
17-21 ; 5. Toulouse et Nice, 18-21.

Deuxième division (17me journée) :
Lille-Cannes. 1-0 ; Sochaux-Le Ha-
vre, 1-2 ; Troyes-Toulcn, 1-1 ; St-
Etienne-Cherbourg, 3-1 ; Aix-Rou-
baix , 1-0 ; Nantes-CA Paris, 3-1 ; Li-
moges-Besancon, 2-2 ; Metz-Béziers,
1-0 ; Red Star-Boulogn e, 4-1. — Clas-
sement : 1 St-Etienne, 27 p. ; 2.
Nantes, 23 , 3. Sochaux et Le Havre
21 ; 5. Metz, 20.

Rarogne-Sierre 3-2
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Les deux premiers buts de Rarogne ont été marqués tout au début du. match
et laissaient prévoir (à tort du reste) un effondrement des Sierrois. En haut le
premier but : Albert Troger s'est présente seul face au but sierrois, le gardien
Pont est sorti à sa rencontre mala ne peut retenir ce tir. En baa, le deuxième
but : aur une passe de Peter Imboden, Adolphe Troger reprend la balle de
volée et la loge au bon èndróit. Le gardien Pont est pris à contre-pied, aidé

il est vrai par la neige glissante.
(Photos Schmid)

Mi-temps : 3-0.

Terrain de Rarogne gelé et recou-
verit de neige. , . . - . . ' .

Spectateurs : 300.
Temps glacial.
Arbitre : M. Bulliard, de Broc, très

irréguier.

Rarogne: Burket ; Buimann, Muller;
F. Imboden, Troger A., Salzgeber;
Troger M. Imboden, Zurbriggen B.,
Zenhausern M., Imboden.

Sierre: Pont; Gaietti, Camporim;
Berclaz, Beysard, Berthod (Genoud
III) ; Oggier, Morand, Arnold, Genoud
II, Cina. Manque Jenny retenu pour
deuil.

Incidents: Peu avant là mi-temps,
F. Berthod se blessé à -Pepatile et est
remplacé par Genoud II. A la 80e
minute, Camporini reeoit des soins
à la suite d'une collision avec le gar-
dien Burket.

Le terrain de Rarogne gelé par en-
droits et recouvert de neige aura faus-
sé grandement le déroulement de cette
partie et l'on assista à de spectacu-
iaires glissades et chuites. Les Hauts-
Vaaisan-s mieux au point physique-
ment surent tirer profit de cette si-
tuation en lantani en profondeur les
hommes démarqués. C'est ainsi qu'à la
lOme et à la 19me minute, Trogger
puis Imboden prirent la défense vi-
siteuse de vitesse pour marquer 2
buts.

Les Sierrois sont pourtant cons-
tamment à l'attaque, mais leur jeu
n'est pas assez rapide, ce qui permet

aux locaux de se reprendre a. temps
A la 28e minute un cafouillage se
produit devaot la cage de Pont. Dans
la mèlée, le portier sierrois ne peut
qiie renvoyer faiblement le cuor et
Salzgeber inserirà un troisième but
malgré l'intervention de Berthod.
Dans cette rencontre, le joueur sier-
rois sera blessé à Pepatile et remplacé
par Genoud III.

En deuxième mi-temps, Camporini
est imtrodiuit en ilgne d'attaque et Ge-
noud III prèndra sa place en défense.
Ce changement heureux produira ses
effets après huit minutes de jeu. Cina
sauve l'honneur d'un tir des 20 m. que
Burket laissé glisser entre ses mains.
Ce but chanceux abat quelque peu
l'ardeur des locaux et Beysard profite
de ce relàchement pour lancer Cina
en profondeur. Malneureusement ie
tir de ce dernier touché l'extérieur des
filets de Burket.

Mais ee n est qu une partie remise,
Une dangereuse attaque de Rarogne
est stoppée par Giletti; la balle par-
vien.t à Cina qui ouvre sur Arnold
démarqué et ce dernier inserii le 2me
but sierrois. La réaction de Rarogne
est immediate et Troger envoie un
bolide que Pont retient bien. Les der-
nières minutes de jeu voient une net-
te domination sierroise, mais la dé-
fense locale bien regroupée ne laissé
plus rien passer et c'est sur le score
de 3-2 en faveur de Rarogne que l'ar-
bitre donne le coup de sifflet final.

G. Eexruchoud.
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vous invite à son Exposition

REMINGTON RAND
qui aura lieu à

SION : SALLE DE LA MATZE
LES 26 ET 27 NOVEMBRE 1962

de 10 h. à 18 h. 30

•
Entrée libre

•
LUNDI SOIR DÈS 20.00 H. : SALLE D'EXPOSITION :

Conférence Fonctions de la carte perforée dans la gestion
d'entreprises

Possibilités d'application et avantages des ensem-
bles élleofcroniques de gestion modernes

Le nouvel ensemble éleotronique UNIVAC 1004
un moyen de gestion automatique destine
à l'entreprise moyenne suisse

Films Le système UNTVAC 1004
Les systèmes UNIVAC 

Discusskm
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HALTE AU FROID
Les nouveaux modèles de fourneaux à mazout sont prèts
à vous protéger des grands froids.
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Sur demande :
Envois de prospectus

Devis d'installation pour pompe électrique et citerne

Otfre : pour reprise de votre ancien fourneau.

BRUTTIN -GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhóne 29 - Tél. (027) 2 48 86

r \
Extincteurs modernes N ! J - S W I F T
toutes categorica de feu " _P 
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COMPTOIR DE FULLY S.A.
Fully - Tél. (026) 6 30 18

V J

r
« OLYMPIA »

dès Fr. 795

ADDITIONNEUSE
ÉLECTRIQUE

Agence pour le Valais :
Marcel GAILLARD &
Fils S.A., MARTIGNY.
Tél. (026) 6 1159.

QutHjaihe
Pkttc-CiHé

chez

Deprez Photo Service
SION

Auiourd 'hui :

POLAROID : la photo en 10 sec.

Nous?

...En pleine forme
dès le matin

puisque chaque
jour commence

par une tasse
de café USEGO

Café USEGO — le plus consommé!
BRAMIL pour le café au lait 250 g 1.90
JUBILÉ pour le café noir 250 g 3.20
PACHA sans caféme 250 g 2.90
dans votre magasin USEGO

B O U C H E R I E  C H E V A L I N E
SCHWEIZER VERGERES - SCHWEIZER
Rue du Rhóne 5 - SION MARTIGNY-BOURG
Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 6 00 51

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE
Viande hàchée le kg. Fr. 4.—
Train de còtes le kg. Fr. 4.40 - 4.60
Epaule - poitrine le kg. Fr. 4.80 - 5.—
Derrière pour saler ler choix le kg. Fr. 5.80 - 6.—
Còtes fraìches ou fumées le kg. Fr. 2.— - 3.50
Envoi contre remboursement - 1/2 pori à partir de 5 kg.

Ferme jeudi après-midi.
- - - -. . ' . . . .- - ' - ' -^- - - - - - - -. . - . - - ' - . - ' .' - - -' - -' - -T T - - ' -T T T T T T

USEGO

limi
Café du Jubilé

vache
bonne laitiere , pre-
te au veau, croix
federale.

S'adr. à Max Mou-
lin, Leytron.

P0USSETTE
pousse-pousse,

porte-bébé, 150 fr

Mme Kassen. La

Matze 49, Sion.

7 toises
de foin
Tel. (027) 2 26 3.



Résultats
et classements

LIGUE NATIONALE A

Zurich - Berne 4-8
Davos - Kloten 7-5
Langnau - Viège 2-6
Ambrl Fiotta - Young Sprinters 3-6
Villars - Bàie 9-1

Villars 3 3 0 0 21-3 6
Young Sprinters 3 3 0 0 15-5 6
Berne 3 3 0 0 16-6 6
Viège 3 2 0 1 16-8 4
Zurich 3 1 0  2 17-15 2
Ambri Fiotta 3 1 0  2 11-11 2
Davos 3 1 0  2 8-12 2
Langnau 3 1 0  2 3-14 2
Kloten 3 0 0 3 10-22 0
Bàie 3 0 0 3 2-23 0

LIGUE NATIONALE B

Fleurier - Servette 2-8
Genève - Montana-Crans 6-3
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 7-1
Sierre - Martigny 2-3

Servette 2 2 0 0 11-3 4
Martigny 2 2 0 0 7-5 4
Lausanne 2 1 0  1 8-3 2
Genève 2 1 0  1 9-7 2
Chaux-de-Fonds 2 1 0  1 4-9 2
Fleurier 2 1 0  1 4-9 2
Sierre 2 0 0 2 3-6 0
Montana-Crans 2 0 0 2 5-9 0

GROUPE ALEMANIQUE
Coire - Zurich 4-3
Gottéron - Arosa 5-7
Grasshoppers - Bienne 5-2
Winterthour - St. Moritz 2-4

Grasshoppers 2 2 0 0 11-2 4
Arosa 2 2 0 0 12-7 4
Gottéron 2 1 0  1 14-9 2

' Bienne 2 1 0  1 7-6 2
St. Moritz 2 1 0  1 5-7 2
Coire 2 1 0  1 -  6-12 2
Zurich II 2 0 0 2 5-9 0
Winterthour 2 0 0 2 2-10 0

PREMIERE LIGUE
Groupe de huit

Yverdon - Leysin 11-0
Le Lode - Sion 5-5
St. Imier - Le Pont 3-4

Le Lode 3 2 1 0  27-9 5
Yverdon 2 2 0 0 16-3 4
Gstaad 1 1 0  0 5-4 2
Le Pont 2 1 0  1 7-8 2
Leysin 3 1 0  2 8-20 2
Sion 1 0  1 0  5-5 1
St-Imier 2 0 0 2 4-8 0
Lausanne II 2 0 0 2 4-19 0

Groupe 2 : Ascona - Lucerne, 3-3;
Kuesnacht - .Rapperswil, 5-3.

Groupe 3 : Veltheim-Langenthal,
3-10.

Groupe 4 : Thoune - Rotblau Berne
4-1.

2me LIGUE
Viège II - Rarogne 9-3

JUNIORS
Sierre - Villars 3-1
Sion - Chippis 12-0

MATCH AMICAL
Villars II - Monthey 15-4

COUPÉ DE SUISSE

Huitième de finale : Kloten-Fleu-
rier, 3-0 (1-0 0-0 2-0).

HERBALPINA
La bonbon _^fc exlste égàlement
aux herbes des alpes t̂| !» en «achei géant
si apnréclé contre "̂ OBBÌ à Fr.1.—
te toux, l'enrouement, Jpfjfr3 . '

Or A.Wan_<_ SA JP_P|JHL

Résultats des concours de jeunesse de FAVAI
Chaque année, l'Association valai-

sanne d'athlétisme léger organise ses
concours de jeunesse pour les athlètes
en-dessous de 20 ans. Cette saison, ils
ont connu un magnifique succès, pour
la première fois plus de 2 000 juniors
sont classes dans les quatre catégories.
C'est gràce aux efforts de nos Bas-
Valaisans que ce chiffre fut atteint.
Nous osons espérer que notre jeunesse
valaisanne continuerà sur cet élan.
Nous remercions les dirigeants de
groupements et M. Erwin Moser, res-
ponsable cantonal, pour leur travail.

Voici les principaux résultats :
CATEGORIE A : 1. Michellod Fer-

nand, SFG Monthey, 2 158 points ; 2.
Wecker René, SFG Loèche-Souste,
1918 ; 3. Grand Rolaifd, SFG Loèche-
Souste, 1 826 ; 4. Kreuzer André, Collè-
ge de Brigue, 1 779 ; 5. Veuthey Mi-
chel, SFG Saxon, 1 766 ; 6. Rieder Cy-
rille, Collège de Brigue, 1 751 ; 7. Bre-
gy Karl , SFG Gampel, 1 744 ; 8. Chap-
pex Roland, SFG Monthey, 1 717 ; 9.
Burket André, Ecole Commerce, Sier-
re, 1 701 ; 10. Andres Oswald, IP Er-
giseli. 1 698.

CATEGORIE B : 1. Mathier Ger-
main , FC Salquenen, 2 072 ; 2. Mathier
Martin , SFG Agarn, 1939 ; 3. Pittet
Jean, Collège de St-Maurice, 1723 ;
4. Gaillard Roger , Inst. Lavigerie,
1648 ; 5. Cina Isidore, FC Salquenen,

1 629 ; 6. Bayard Camille, IP Varen,
1588 ; 7. Meytain Blaise, Scoi. St-
Maurice, 1581 ; 8. Beney Heinrich,
SFG Agarn, 1 554 ; 9. Mathieu Reno,
SFG Agarn, 1 545 ; 10. Zufferey Fran-
cis, Ecole mis. Bouveret, 1 534.

CATEGORIE C : 1. Bellwald Anton,
SFG1 Gampel, 1 477 ; 2. Parvex Jean,
FC Granges, 1440 ; 3. Turin Marcel,
FC Muraz, 1409 ; 4. Back Stephan,
Collège St-Gingolph, 1408 ; 5. Held-
ner Edmond, Viège, 1371 ; 6. Berrut
Daniel, SFG Monthey, 1365 ; 7. An-
denmatten Roger, IP Agarn, 1364 ;
8. Bremgartner G., Collège St-Gin-
gOlph, 1 355 ; 9. Fontannaz Willy, IP
Erde-Centhey, 1 345 ; 10. Turin Pierre,
FC Mura z, 1 343.

CATEGORIE D : 1. Wagner Ulrich,
Collège St-Gingolph, 911 ; 2. Lang Jo-
seph, Collège St-Gingolph, 875 ; 3.
Heldner Joseph, Viège, 836 ; 4. Robyr
Maurice, Montana-Village, 790 ; 5.
Williger G, Collège St-Maurice, 775 ;
6. Plaschy A., Collè.ge St-Maurice,
696.

Meilleurs résultats par branches :
80 m. : Wecker René, 9" ; Mathier Ger-
main , Michellod Fernand, Mangeat Do-
minique, 9" 1. Saut longueur : Mathier
Germain, 6 m. 24 ; Michellod Fernand,
6 m. 20. Boulet 5 kg. : Michellod Fer-
nand , 14 m. 52 ; Mathier Germain,
13 m. 38.

Les Bas- Valaisans conf irment leurs p rétentions

A Sierre, Sierre-Martigny 2-3
Patinoire de Graben en parfait état.
Arbitres : MM. Aubort et Michetti,

Lausanne.
Spectateurs : 1.500.
SIERRE : Nicolet ; Henzen, Bonvin;

Rouiller, Tonossi ; Rey, Zufferey,
Imhof ; Theler II, Bregy, Theler I ;
Pont.

MARTIGNY : Berthoud ; H. Pillet,
Bongard ; Schuler, Romagnoli ; Imbo-
den , G. Pillet, Nater ; Rouiller, Wehr-
li , Diethelm ; Constantin.

Buts : ler tiers : 8e Henzen, 17e Na-
ter ; 2me tiers : Ile Theler II, 17e
Imboden, 20e G. Pillet.

Pénalisations : ler tiers : 6e Wehrli ;
2e tiers : 7e Romagnoli, 17e Theler II ;
3e tiers : lOe Rouiller.

Incidents : Naters se blessé au ge-
nou en heurtant le poteau des buts
de Nicolet après avoir marque un
but à la 17e minute du premier tiers.

Le premier tiers voit une nette do-
mination sierroise qui oblige les
« Lions » à appliquer une défense ser-
rée. Cependant H. Pillet et Bongard
sont bien à leur affaire et le jeune
gardien Berthoud se trouve en grande
forme. Après 6 minutes de jeu, Wehrli
se fait pénaliser de 2' pour coup de
crosse dans les patins, ce qui permet-
tra à Henzen d'ouvrir la marque d'un
magnifique tir de la ligne bleue, alors
que le gardien est masqué par ses ar-
rières.

* __ .

Le HC Martigny a ouvert le score de magnifique fagon : sur une descente de Vaile de Pillet, celui-ci passe en retrait
sur Nater qui bat imparablement Nicolet. (Photo Schmid)

Piqués dans leur fierté, les hommes
de Wehrli tentent d'égaliser par de
dangereuses contre-attaques, mais cel-
les-ci ne donnent rien et Sierre con-
tinue de dominer. A la 18me minute,
Gerard Pillet réussit à briser une at-
taque massive des Sierrois et peut
Iancer Nater qui ne manque pas l'oc-
casion d'égaliser. Il devra toutefois
ètre évacué de la patinoire après
avoir heurté le montant des buts,
souffrant d'une distorsion du genou.

La période intermédiaire sera deci-
sive. Après s'ètre fait sermoner par
Denny, les Sierrois font de nombreu-
ses incursions dans le camp adverse
sans pouvoir concrétiser leur avan-
tage territorial. Plusieurs tirs de Rey,
Theler II et Zufferey sont bien rete-
nus par Berthoud ou passent un rien
à coté. L'expulsion de Romagnoli à la
7e minute n'est pas exploitée par Ies
locaux et ce n'est qu'à la 12e minute
que Theler II donnera l'avantage à
son club d'un violent tir croisé.

Loin d'ètre découragés, les visiteurs
mettent plusieurs fois en danger Ies
buts défendus par Nicolet et réussis-
sent une nouvelle fois l'égalisation à
la 17e minute par Imboden sur passe
de G. Pillet, alors que Theler II pur-
geait 2' pour avoir retenu le puck.
Deux minutes plus tard G. Pillet cx-
ploite habilement une ouverture de
Romagnoli et prend Nicolet à contre-

pied.
Le troisième tiers voit une supério-

rité constante des Sierrois et Marti-
gny se contente de briser Ies nombreu-
ses attaques que Bonvin, Rey et Zuf-
ferey amorcent sans relàche. Wehrli
et G. Pillet font un travail de titans
et toutes les offensives des locaux
échouent face au rempart dressé de-
vant les buts de Berthoud. Après le
changement de camp, la pression sier-
roise ne fera qu'augmenter et sera tel-
le que le puck ne sortirà que rare-
ment du camp de défense bas-valai-
san.

Martigny a su expioiter admirable-
ment bien la contre-attaque. Les prin-
cipaux artisans de cctte surprenante
victoire ont été les vieux routiniers
Wehrli et G. Pillet. Ce dernier réussit
souvent à éliminer plusieurs adversai-
res avant de Iancer les avants qui
mirent fréquemment en danger la dé-
fense locale.

Les Sierrois se sont battus vaillam-
ment du début à la fin. Certains
joueurs nous ont paru nerveux et con-
traetés. Les ailiers n'ont pas été mis
assez souvent à contribuitoli et ies
innombrabies attaques furent réguliè-
rement anéanties pour avoir été trop
axées sur le centre. L'arbitrage fut
grandement facilité par la correction
des joueurs.

G. Perruchoud.
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Viège s'impose néttement a
Langnau par le score de 6-2

DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL
A LANGNAU

(0-1) (0-2) (2-3)
Patinoire de Langnau: Conditions

exce-lentes.
Temps beau et froid. Giace en par-

fait état.
Spectateurs : 4500.
Langnau: Zaugg; Brechbuhiler, Ger-

ber; Lauenstein, Brun; Wittwer E.,
Wittwer W., Bartschi; Hirschi, Witt-
wer O, Ingold.

Viège : Jacquérioz ; O. Truffer, Stu-
der; G. Schmid, Meyer; Salzmann,

Ptfammiaitter, H. Truffer; A. Truffer,
R. Truffer, E. Schmid; Wederich,
Fankhau-er, Funrer.

Arbitres: MM. Katz, Zuirach et
Schmid, Zurioh.

Buts: ler tiers: 6e H. Truffer (Pfam-
matter). 2me tiers: 14e Salzmann
(Sfcuder) ; 20e Pfammatter (Saizmiamm) ;
3me tiers : 4me O. Wittwer (cafouil-
lage) ; 8me S. Schmid (A. Truffer), 14e
Salzimann (Pfammatter), 15e H. Truf-
fer (Pfaimmatter), 17me Brechbuhl (tir
de loin).

Ce n'est pas sans crainte qu'on avait
mis le cap sur l'Emmenhal diman-
ehe matin. Toujours considérés com-
me outsiders les gens die Langnau
soni armés pouir créer une surprise.
Pourtainit cette rencontre en terre
bernoise fut un peu une répétition
de celle ramnée demiere. Les Viegeois
ont beaucoup de peine de développer
leur jeu. Selon leur habitude les ru-
des Bernois s'en remefcbent au jeu des-
tructif en r_ lamca__t l'attaque par les
ailes. Le premier tiers amena plusieurs
situation . dangereuses devant les buts
de Jacquérioz mais ce dernier se dé-
fendit avec sùreté en réussissant des
arrèts de toute beauté. Cependant
dans l'attaque valaisanne on avait de
la peine à trouver la bonne carbura-
tion. Pourtant, alors que les visiteurs
étaient à quatre, Pfammatter pourra
s'échapper et Iancer Herold qui dans
son style bien special passera le puck
entre les jambes de Zaugg meduse. La
réplique sera cangiante, mais Hirschi
qui avait dépassé la défense des vi-
siteurs devra laisser échapper une
chance réelle.

Le deuxième tiers nous amenera
deux punitions coup sur coup dans
le camp des visiteurs, après que les
locaux aient essayé, mais en vain d'ar-
racher l'égalisation. Malheureusemen t
leur jeu n'est pas assez mùr; mème à
cinq contre trois ils ne réussirent pas
à profiter de leur avam.age numéri-
que, ni à se créer une occasion de
scorer. Ce seront les visiteurs qui
sauront profiter du manque de' cohé-
sion de l'attaque adverse pour mar-
quer le deuxièm? but alors qu 'ils
étaient inférieurs en nombre. Par la

suite, juste avant le hurìetnen . de ia
sirène, la défense locale se laissé sur-
prendre par Salzmann qui n'eut qu'à
servir son camaraide Pfaimrruatter, ce
dernier creusant définitivemenit l'é-
cart.

Le troisième tiers fut plaisant à
suivre et dès _ a . taque-éclair de Salz-
mann à la- première minute, les événe-
ments se précipitèrent. Un peu trop
sùrs de leur affaire, les visiteurs re-
làcheront leur étreinte et Otto Witt-
wer après un premier essai pourra
surprendre Jacquérioz d'un tir à bout
portant. La réplique ne tarderà pas,
ale viendira de E. Schmid qui voit son
but de la ligne bleue annulé, Richard
s'étarut trouve dans le carré du gar-
dien. Avec de la suite dans les idées,
E. Schmid bien lance par Anton, pour-
tard créer définitivement la déroute
and oréer définitivement ia déroute
dans le camp des locaux en marquamt
le quatrièmie.

La dernière reprise nous permettra
de constater une meilleure qualité du
jeu et la première ligne par ses dé-
boulés saura magnifiquement créer
l'écart. Cette partie du jeu sera plaeée
sous le signe de Kurt Pfamrniatter
qui en deux minutes servirà Salzmann
puis, Herold qui coup sur coup pour-
ront marquer. Fait curieux , Herold en
inscrivant le sixième, marquera égà-
lement le troisième but alors que les
visiteurs étaient seulement à quatre.
Là on peut juger l'equipe d'O. Witt-
wer qui tout en restant massive dans
son attaque, ne fut jamais à mème
de s'organiser lorsque les Viegeois
étaient en nombre inférieur.

Voilà Viège qui a su magnifique-
ment sortir son épingle du jeu en lais-
sant les vaillants gars de l'Emmenthal
s'essoufler souvent bien inutilemenit.
Un grand bravo aussi à la défense qui
fut à son affaire et tint le coup tout
comme les jeunes qui furerai cette fois
dans le coup et pour de bon. Retour
de l'Emmenthal dimanche soir sur
une note optimiste mais il reste à l'ho-
rizon , l'ombre de la Ka We De pour
vendredi soir. Soyons optimistes le
reste viendra. - M. M.

Villars - Baie 9-1
(4-0 3-0 2-1)
Match joué par beau temps en

présence de 1.000 spectateurs. Su-
périorité manifeste de Villars qui a
joué avec deux lignes d'attaque
seulement, Maurice Chappot étant
en deplacement avec l'equipe de
France. Arbitres: Toffel et Hehleu.

Marqueurs : R. Chappot (lève
1-0), R. Bernasconi (8me 2-0), G.
Kohli (lime 3-0), R. Berrà (17me
4-0), R. Bernasconi (21me 5-0), R.
Berrà (24me 6-0), R. Bernasconi
(27me 7-0), Salatile (43me 7-1). R.
Bernasconi (44me 81), A. Berrà
(46me 9-1).

Ambri Pioita -
Young Sprinters 3-6
(1-3 1-1 1-2).
Deux buts de l'ex-canadien Mar-

tini au cours des quatre premières
minutes ont sans doute valu la vic-
toire aux Neuchatelois à Ambri où
plus de 3.000 spectateurs étaient
présents pour suivre la rencontre
arbitrée par MM. Maerki et Frei.

Marqueurs : Martini (lère 0-1),
Martini (Ime 0-2), Santschi (5me
0-3), Tenconi (14me 1-3), Weber
(28me 1-4), Baldi (35me 2-4), Bazzi
(41me 2-5), Bazzi (49me 2-6), C. Ce-
lio (52me 3-6).

Davos - Kloten 7-5
(2-0 1-3 4-2).
Jouée par moins 17 degrés, cette

rencontre s'est déroiilée devant
1.000 spectateurs. Les Davosiens,
après un bon départ , furent sur-
pris par la fougue des Zuricois au
cours du second tiers temps. Mais
ceux-ci fléchirent durant la der-
nière période. Arbitres : Gisler -
Mueller.

Marqueurs : Jenny (5me 1-0),
Kradolfer (15me 2-0), Equilino (25e
3-0), H. Luethi (28me 3-1), Wipf
(36me 3-2), H. Luethi (37me 3-3),
Jenny (41me 4-3), Duerst (44e 5-3),
H. Luethi (45me 5-4), Wipf (47me
5-5), Sprecher (51me 6-5), Hender-
son (55me 7-5).

CP Zurich - CP Berne
4-8

Plus de 8.000 spectateurs ont as-
sistè à cette rencontre jouée au
Hallenstadion. Plus homogènes, fai-
sant preuve d'un meilleur sens tac-
tique, Ies Bernois ont triomphe d'un
adversaire souvent bien incertain
en défense. Arbitres : Knabenhans
(Kuesnacht), Pancaldi (Ascona).

Marqueurs : Berchtold (5me 1-0),
R. Schmidt (8me 1-1), Nobs (14me
1-2), Stammbach (28me 1-3), Eh-
rensberger (29me 2-3), Stammbach
(31me 2-4), Kuhn (34me 2-5), Peter
(50me 3-5), Kuhn 51me 3-6), Nobs
(56me 3-7), Messerli (57me 4-7),
Stammbach (60me 4-8).

LIGUE NATIONALE B

Fleurier - Servette
2-8

(0-2 0-3 2-3).
Sous l'impulsion de Naef , qui

marqua cinq buts, les Servettiens
ont battu les Fleurisans dans leur
fief. Ainsi le club genevois n'a pas
connu la mème mésanventure que
Lausanne une semaine auparavant.
Les « grenat » ont laissé une ex-
cellente impression aux 1.400 spec-
tateurs présents. Arbitres : Scbmid
et Gunziger.

Marqueurs : Naef (5me 1-0), Naef
(lime 2-0), Naef (30me 3-0), Naef
(31me 4-0), R. Lenoir (19me 5-0),
Jacot (41me 5-1), Schneeberger
(42me 6-1), Naef (51me 7-1), Rey-
mond (59me 7-2), Vuilleumier (60me
8-2).

Lausanne -
La Chaux-de-Fonds

7-1
(3-0 2-0 2-1).
Les Lausannois, qui avaient ap-

porté quelques modifications à leur
équipe, ont fait oublier leur faux
pas de Fleurier en venant facile-
ment à bout de la jeune formation
chaux-de-fonnière. Le millier de
spectateurs présents à Montchoisi
assista à un match plaisant mais à
sens unique. Arbitres : Luthi (Lan-
gnau) et Andréoli (Sion).

Marqueurs : Braun (6me 1-0),
Braun (lime 2-0), Duby (17me 3-0),
Ischi (25me 4-0), Chappuis (35me
5-0), Duby (54me 6-0), Huguenin
(59me 6-1), Nussberger (59me 7-1).

Gottéron - Arosa 5-7
(4-6 0-1 1-0).
Après un premier tiers temps en-

diablé, qui vit la réalisation de dix
buts, la partie baissa de ton. Arosa ,
gràce aux efforts de l'ancien inter-
national Trepp (meilleur homme
sur la giace), peut s'imposer.

Marqueurs : Rossier (4me 1-0),
Thocni (5me 1-1), Schurr (6me 1-2),
Weber (Ime 2-2), Jaegi (7me 2-3),
Trepp (14me 2-4), Gauch (16e 3-4),
Neuhaus (17me 4-4), Trepp (19me
4-5), Schurr (20me 4-6), Kaiser (18e
4-7), Gauch (52me 5-7).



Rapidité maximale 180 frappes par minute.
Capacitò 9 chiffres. De forme agréable et de
fonctionnement sur. A un prix extraordinaire-
ment favorable gràce à l'automatico et à la
production en grande sèrie. Un modèie élec-
trique de bureau qui satisfait les plus exi-
geants.

Maniement aisé et fonctionnement très doux.
Les produits Odhner, mondialement connus, er
garantissent une exécution et une qualité insur-
passables.
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ne coùte que

Off res et demandes d'emp loì

On cherche

LTmprimerie Gessler S.A. à
Sion engagé pour entrée im-
mediate ou date à convenir

JEUNE
HOMME

sérieux et stable comme auxi-
liaire. Possibilité d'ètre forme
comme coupeur et magasinier.

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter au bureau.
Avenue du Midi.

Decolletagc St-Maurice S.A

cherche

personnel feminin
de préférence suisse.

S'adresser au Bureau - Tél
(025) 3 65 95.

I
1

Importante entreprise de la
place de Sion cherche pour
entrée de suite ou date à con-
venir

SE C RETAIRE
ayant pratique, si possible bi-
lingue.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 133-3 S à Publicitas Sion

tolier en carrosserie
Bon salaire. Fonds de pré-
voyance. Entrée immediate ou
à convenir.

S'adresser au Garage Coutu-
rier, Sion - Tél. (027) 2 20 77.

Ville de La Chaux-de-Fonds

SERVICES
INDUSTRIELS

Les Services Industriels de
La Chaux-de-Fonds cherchent

"un

CONTROLEUR
DIPLÓME

pour les installations électri-
ques intérieures.

Les personnes qui gè prépa-
rent pour l'obtention du di-
plóme, peuvent faire acte de
candidature.

Les offres de service, accom-
pagnées des copies de certifi-
cats et d'une brève descrip-
tion de l'activité profession-
nelle. doivent ètre adressées
à la DIRECTION DES SER-
VICES INDUSTRIELS, à La
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 28
décembre 1962.

Je cherche

menuisiers
aides-menuisiers

Région Sierre.

Tél. (027) 4 23 47

Restaurant-Bar l'Ermitage

cherche pour le 15 décembre
une

sommelière
Place à l'année. Tel. 51120.

chauffeur
de taxi
pour la saison
d'hiver ou l'année.
Tél. (027) 5 03 74.

femme de
ménage
italienne ou espa-
gnole, de préféren-
ce demeurant à
Sion.
Se présenter après
17 heures au che-
min des Collines
No 35, à Sion.

MONTEUR-
ELECTRICIEN
courant fort et té-
léphone A et B
préparant maìtrise
federale, cherche
place stable de
chef d'equipe ou
chef montieur (de-
vis, sifrveillance
de chantiers , etc).
Région Sierre -
Sion.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
P 16269 S à Publi-
citas Sion.

APPARTEMENT
2 pièces, salle de
bains, c u i s i n e
(meubles à ven-
dre). Location Fr.
113.— par mois.

Mme Richard, rue
du Scex 22 II, Sion.

Imprimerle
\3 aranlie

***** xécution immediateŝ»* erviceê
»* oigné

LB ivraison à domicile

*** nvois partout

Il apidité

s. a. - Sion

Poui depanner le ménage, pai
suite de maladie . fatigue nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion .
Mme Karl Schmid . Té! 2 29 40
de 9% à 12 h. et dès 18 h

Montana
On cherche

fille de
ménage
Entrée de suite ou
à convenir.

Offres écrites sous
chiffres P. 16238 S
à Publicitas Sion.

ON CHERCHE
p o u r  personne
seule, retraitée,

APPARTEMENT
2 ou 3 p i è c e s ,
c o n f o r t  ou mi-
confort , pour date
à convenir.
Ecrire à P o s t e
Restante A. D. R.
1902 . Martigny.

chambres
p o u r  employés
travaillant au cen-
trai du téléphone^
S'adresser par té-
léphone au nume-
ro 2 27 65 - Sion.

SOMMELIÈRE
debutante accep-
tée, congés régu-
liers. Entrée de
suite ou à conve-
nir.
A la mème adres-
se, on cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Occasion
d'apprendre servi-
ce du café.

Tél. (026) 7 12 06.



]] avantage des trois lignes...

H. C. Genève-Montana 6-3

Sélection suisse

,0-3, 4-0, 2-0).
Durant un tiers-temps, les suppor-
_ valaisans disséminés dans la trop

vaste patinoire des Vernets (400 spec-
tateurs seulement...) crurent qu 'ils al-
laient vivre une agréable surprise. Les
Joula ins de Mudry manifestèrent, au
L,urs des vingt minutes initiales , un
. a|]an t — comme Sierre une semaine

JL tót devant Servette — et faisaient
Luv _ d' une telle réussite que tout
jors paraissait possible.

Mais en hockey la loi du plus grand
aombre est sans pardon. Montana-
Crans a dù finalement céder le gain
du match devant un adversaire qui
aligna constamment trois lignes en
attaque. Intelligemment, l'entraineur
Khèque Rejda s'appliqua à faire de
(réquents changements afin que ses
joueurs imprimerei au jeu une cadence
«uiours élevée.

Incapables de se hisser au rythme de
[•adversaire, les Vala isans perdirent
pied peu à peu. Dès que les Genevois
eurent marque leur premier but , on
comprit que la victoire aliai, changer
de camp. Pourtant, tout avait si bien
commence : première minute, premier
tir de Viscolo et goal Par la suite, le
gardien de l'equipe locale devait en-
core laisser passer deux tirs qu'il au-
rait peut-ètre stoppe s'il avait eu quel-
ques réflexe. En face, Perren, attentif,
se montrait intra.table tout au long de
ce premier tiers-temps qui vi . les Ge-
nevois incapables de construire un seul
mouvement offensif cohérent.

Au cours de la pause, l'entraineur
Rejda changea de gardien, remplagant
Leveillé par Clerc. Certe mesure re-
donna confiance aux lignes arrières
genevoises. Plus assure en défense, HC
Genève trouva enfin sa cohésion en
attaque. Et durant les deux derniers
tiers-temps, on assista à des offensi-
ve, extrèmement plaisan'fces. L'equipe

genevoise, prise en mains par un en-
traineur qui est avant tout un péda-
gogue, laissa entrevoir de belles pro-
messes pour l'avenir.

Se battant avec « un cceur gros
comme ca », les hockeyeurs valaisans
ont cependant laissé une impression
mitigée aux Vernets. Sa combattività
n 'a pas fait oublier des moyens tech-
niques bien limités. La défense valut
avant tout par les prouesses de Perren
alors que l'attaque, c'est toujours et
uniquement les rushes du petit Bes-
tenheider II.

Sous les ordres des arbitres lausan-
nois Borgeaud et Wollner (brouillés
avec les règles du hors jeu), les deux
équipes jouèrent dans les compositions
suivantes :

GENÈVE : Leve. lé( Clerc) ; Chris-
ten, Scheidegger ; Oesch, Branger ;
Giroud, Kast, Joris ; Hausamann,
Henry, Bohler ; Grandmaison, Dubois,
Hausmann.

MONTANA - CRANS : Perren ;
Gsponer, Bestenheider I ; G. Taillens,
Durand ; Lorétan, Viscolo, Bestenhei-
der II ; Taillens II, Glettig, Rochat.

Marqueurs : Viscolo (Ire, 0-1), Glet-
tig (6e, 0-2), Glettig (17e, 0-3), Kast
(24e, 1-3), Joris (28e, 2-3), Kast (31e,
3-3), Kast (36e, 4-3), Giroud (42e, 5-3),
Joris (55e, 6-3).

Pour le match d'entraìnemerut du
28 novembre, à Olten, contre les Swiss
Canadians, les joueurs suilsses suivantis
ont été convoqués :

Kiener, Heinzer ; Scandella , Kuen-
zi, O. ' Wittwer, Ruegg, Spillrnann,
Mueller ; Zummierman, Messerli , Pa-
rolini ; W. Wittwer, Stammbach, Die-
thélm ; Baertschi, Wespi, Berchtold.

Un p oint arraché p ar les locaux

Le Lode-Sion 5-5
(2-1) (1-3) (2-1)

Le Loole: Mermod; Burnler, Llnder;
Montandon , Darioti ; Nussbaum, Rey,
Boiteux; Berger, Blanc, Rosselet;
S__ er.

Sion: Roseng; Bagnoud, Gianadda;
Moix, Zermatten ; Balet, Dayer, Schen-
ker; Micheloud II, Mévillot, Chavaz.

Arbitres: MM. Gleichmann, La
Chaux de Fonds et Luchinger, Bienne.

Spectateurs: 600, giace excelilenite.
Buts ler tiers: 13e Blanc; 15e Da-

rioti; 20e Bagnoud, 2me tiers: 2me
Bagnoud; 7me Nussbaum; 7e Bagnoud;
(18e Micheloud II) . 3me tiers: Urne
Micheloud II; 18me Reey; 20me Nuss-
baum.

Pénalités : ler tiers 2' à Linder. 2me
tiers : 2' à Roseng; 2' à Micheloud IL
3me tiers: 2' à Balet; 2' à Montandon;
2' à Zermatten; 2' à Boiteux.

Les Sédunois avaient une tàche très
ardue samedi soir pour leur première
rencontre de ohampionnat. En effet,
après un voyage long et pénible, il
lallait qu'ils affroratent Le Lo .le, pré-
tendant égàlement au titre de cham-
p:on de groupe. Les Neuchàtelois qui
ai étaient à leur troisième rencontre
faisaient figure de terreur, puisqu'ils
s'étaient imposés par 8 à 4, face à
Leysin et surtout par 14 à 0 face à
Lausanne II.

Le premier tiers de cette rencontre
importante voit les Sédu nois prendre
la mesure de leurs adversaires et par
¦eur meilleure technique ils se mon-
tai très entreprenants. Cependant ,
'es locaux encouragés par leur public
. rviennent à prendre l'avantage par
te buts de Blanc et Darioti , alors
lue Bagnoud doit attendre la 20me
iwiute pour réduire l'éoart.

Le second tiers débute bien pour les
Valaisans , puisqu 'il ne s'est pas écou-
* Plus de 2 minutes lorsque Bagnoud
jemet les équi pes à égalité. Pas pour
:«ngtemps , puisque les Montagnards
^prennent l'avantage à la 7me mi-
nute par un tir de Nussbaum, but
compensa immédiatement par un nou-
(*au file, de Bagnoud. Ce n 'est que
f*u avant la fin du second tiers-temps
lue les Sédunois, par l'entremise de
*cheloud II , parviennent , pour la
Première fois, à prendre l'avantage à
« marque.

Après une longue domination valai-
sanne durant le début de la 3me pé-
"°d _ les co-équipiei _ de Bagnoud
'ugmentent leur avance par un beau
™t de Micheloud II. but qui laissé en-
«voir une victoire qui serait entiè-
i^ment méritée. C'est mal connaitre¦ volonté des Neuchàtelois. encou-
J°Sés follemen t par leur public, et au
«néfice d'un support inattendu de
la Part des arbitres qui ne furent pas
*uvent à ia hauteur de leur tàche.

^ 
moins de 

2 minutes c'en était fait
* la victoire valaisanne, puisque Rey
^l'exeelient Nussbaum parvenaient
"extremis à remettre les équipes à
esalile.

Les Sédunois ont laissé une excel-
lente impression. Leur meilileure tech-
nique et leur jeu de position laissent
entrevoir de magnifques possibilités.
E est -fegre. ta'blé. ?ep.ep$anits:ti)j. e PÓME.
8 secondes de jeu, ite perderut le pre-
mier point de cette saison. Un peu
plus de concentraition en ces secondes
décisives auraient sans doute permis à
l'equipe valaisanne de raimener la to-
taiité de l'enjeu. Rien ne sert cepen-
dant d'inoriminer les joueurs de la ca-
pitale, car vu l'energie et le fanatìs-
me du public neuchàtelois, bien peu
d'équipes pourromt faire mieux que
les joueurs sédunois samedi soir.

Maintenant le championnat est lan-
ce, et mercredi soir ce sera la deuxiè-
me rencontre de l'equipe de la capi-
tale. Elle aura lieu sur la patinoire
de l'Ancien Stand et l'adversaire sera
Leysin avec ses vedettes Caiseel et Ti-
nembart.

Nous en reparlerons.

La Parisieniae...
ceest si bon !

Richesse... douceur..élé gance ! Bile a tóut pour sédutre:
tabacs et filtre lui confèreiit une harmonie de goùt
d'une tacomparable finesse. Vous l'aimerez pour le
charme qu'elle évoqué et le plaisir qu'elle vous donne.

E . J. Bnrrus, Bonconrt

62S/_

La Roumanie a battu l'Espagne
En match retour comptant pour le

premier tour de la Coupé d'Europe des
nations, à Bucarest, la Roumanie a
battu l'Espagne par 3-1 après avoir
mene à la mi-temps par 2-0. Malgré sa
défaite, l'Espagne, victorieuse à l'aller
par 6-0, se trouve qualifiée pour le se
cond tour.

Le match s'est dispute au stade du
23 aoùt sur un terrain rendu glissant
par les pluies de ces derniers jours.
Les Roumains attaquaient d'emblée et
ouvraient la marque dès la première
minute par Tataru , sur centre de Gor-
gely. Six . minutes plus tard, sur une
combinaison Constantin - Gergely, l'a-
vant-centre roumain portait la marque
à 2-0.

La seconde mi-temps debutai! par

une percée vertigineuse de Gento qui,
après avoir driblé plusieurs défen-
seurs roumains, tirait dans les bras
de Voinescu. Le jeu devrait alors equi-
libra , les deux équipes attaquant à
tour de ròle. A la 56e minutes, Tataru
manquait de peu un troisième but pour
la Roumanie. Mais deux minutes plus
tard , Guillot faisait de mème sur cen-
tre de Paquito. A la 62e minute, un
coup-frane de Petru était repris de la
tète par Manolache qui porta it ainsi

le score à 3-0. Cette fois, les Espa-
gnols réagissaient énergiquement et
cinq minutes plus tard , Veloso pouvait
sauver l'honneur d'un tir impareble
décoché d'une quinzaine de m. JS.

ROUMANIE : Voinescu ; Popa , Nin-
weiler, Ivan ; Petru, Koszka ; Pirca-
lab, Constantin, Manolache, Gergely,
Ta taru.

ESPAGNE : Vicente ; Rivilla, Ro-
dri, Calleja ; Paquito, Glaria ; Celiar,
Amancio, Veloso, Guillot, Genio.

Excellent départ
La seconde garniture du HC Viège

qui, vendredi soir, était opposée au
HC Rarogne pour le ' championnat
suisse de He ligue, a obtenu un excel-
lent résultat aux dépens des visiteurs.
C'est avec un 9' à 3 acquis sans trop
forcer leur talent que les jeunes de
Viège prirent le meilleur sur le team
de Rarogne qui semble encore à court
d'entrainement. En tout cas, cette an-
née, on vouera un soin tout particu-
lier à la prépara tion de la deuxième
garniture, car on a bon espoir de voir
arriver les jeunes de Viège en finale,
sinon accèder à .  la catégorie supé-
rieure.

MM

Le Comité olympique suisse soutiendra la
candidature de Sion pour les J 0. de 1968

L'assemblée annuelle du Comité olympique suisse s'est tenue à Berne sous
la présidence de M. Marcel Henninger.

Après la discussion de divers points statutaires et l'admission de la Fédé-
ration suisse de tir à l'are, les délégués abordèrent le problème des candida-
tures suisses pour les Jeux olympiques.

On sait que Lausanne, il y a quelques semaines déjà , a retiré sa candida-
ture pour les Jeux d'été de 1968, mais a laissé une porte ouverte pour l'orga-
nisation éventuelle de ceux de 1972 ou 1976. Les délégués valaisans (MM. de
Torrente et Bonvin), soutinrent la candidature de Sion pour les Jeux d'hiver
19f>8. Les deux orateurs orientèrent l'assistance sur Ies premiers préparatifs
déjà entrepris. Il a été prévu que Sion abriterait le village olympique, le
centre de presse et les officiels. Le hockey sur giace et le patinage pourraient
se dérouler à Sion, Sierre et Montana. Les disciplines alpines se disputeraient
à Montana-Crans, le saut sur le tremplin de Vermala, le fond dans la région
du bois de Finges, le bobsleigh et la luge sur la piste de Crans. Dix mille
visiteurs pourront .tre* logés à Sion et dans Ies environs. 

% !•__ _ _ ' délégués Sn C.ftÉ se déclarèrent enchantés des explfcationsr fóurhièB"
et décidèrent à l'unanimi té de soutenir la candidature de Sion.

La participation de la Suisse aux Jeux de 1964 à Innsbruck et Tokio est
depuis quelque temps déjà au centre des préoccupations du C.O.S. 23 fédé-
rations ont l'intention d'ètre représentées à ces compétitions. Le secrétaire ge-
neral du C.O.S., Jean Wymann, sera le chef de mission. n attend la désignation
des differente responsabies des délegations qui devrait intervenir d'ici la fin
janvier 1963. Pour la préparation des athlètes une somme de 293.000 francs
(sans compter la contribution propre des fédérations) est mise à disposition.
Les fédérations intéressées ont jusqu'à la fin décembre 1962 pour faire connai-
tre leur programme de préparation et leur budget prévu. On envisage de
réunir ultérieurement à Macolin Ies candidats à la sélection olympique Les
officiels des fédérations sont invités à étudier de manière attentive le pro-
blème que posent toujours les Ioisirs des athlètes dans ces compétitions de
longue haleine que sont les Jeux olympiques. En outre, les Fédérations de-
vront veiller à ne qualifier pour Innsbruck et Tokio que des athlètes de classe
reconnue. D'ailleurs, Ies limites fixées par Ies fédérations internationales ne
devront pas ètre atteintes une seule fois seulement mais plusieurs fois.

Quelques explications de M. Albert Mayer, délégué suisse au C.I.O., sur
les problèmes internationaux du sport mirent un point final à cette assemblée.

Zurich : un tout petit succès
Redressement fribourgeois

Ligue Nationale A
BALE - GRASSHOPPERS 1-2

(0-1)
Au stade du Landhof , devant 8000

spectateurs et sous la direction de
M. Baumberger de Lausanne, Gras-
shoppers sans Bernasconi et Wii-
trich, mais qui pouvait compter
sur la rentrée de Gronau, a pris le
meilleur sur les Bàlois.

Buts : 43e Gronau 0-1, 73e Wal-
ter 1-1, 87e Rognoni 1-2.

CHIASSO - SERVETTE 2-4 (2-3)
Au Stade Campo Sportivo, les

Tessinois se sont mclines face aux
Servettiens chez lesquels Mekloufi
et Crokovic ne jouaient pas. Par
contre Fatton e'ffectuait sa rentrée.
1500 spectateurs assistèrent à ce
match dirige par M. Weber de Lau-
sanne.

Buts : 3e Borgna 1-0, 17e Makay
1-1, 21e Riva 2-1, 30e Makay 2-2,
3e Nemeth 2-3, 46e Desbiolles 2-4.

YOUNG-FELLOWS - LUCERNE
3-2 (1-1)
Au Letzigrund, les Lucernois

n'ont pas été en mesure de s'impo-
ser face aux Young-Fellows chez
qui Boskov jouait son premier
match.

Buts : 18e Pedrazzoli 0-1, 43e
Benkoe 1-1, 51e Boskov 2-1, 75e
Benkoe 3-1, 89e Pedrazzoli 3-2.

ZURICH - GRANGES 2-1 (1-0)
Le leader du championnat a eu

beaucoup de peine à venir à bout
des Soleurois qui pourtant devaient
se passer des services de Morf,
Sidler, Karrer et Frei. M. Keller,
de Bàlie, arbitrait cette partie jouée
devant 7 000 spectateurs.

Buts : 17e, Stuermer, 1-0 ; 48e,
Schneider, 1-1 ; 61e, Von Burg, 2-1.

Ligue Nationale B
BRUHL - CANTONAL 2-2 (1-1)
Au Krontal, les Neuchàtelois onit,

dù abandonner un point aux St-
Gallois qui devaient se passer des
services de Schmid et Steiner. Cette
rencontre avait aittiré 2 000 spec-
__eui_ ._ :. _ 5aB*ps8_ . !i 59* ; _ ¦.*•;' .!*_ »¦» . .

Buts : 22e, Èbneter, 1-0 ; 23e, Ro-
tarti (penalty) 1-1 ; 52e, Rezar, 1-2 ;
79e, Thommes, 2-2.

MOUTIER - FRIBOURG 1-4 (1-2)
Au stade des Chalières sous la

direction de M. Goeppel, de Zurich,
et devant 1 500 spectateu_s, les FYi-
bourgeois ont obtenu leur deuxiè-
me victoire cette saison.

Bults : 32e, Renfer, 0-1 ; 36e,
Schindelholz, 1-1 ; 40e, Renfer, 1-2 ;
46e, Bruehisholz, 1-3 ; 50e, auto-
goal, 1-4.

BERNE - THOUNE 1-1 (0-1)
Au Neufeld, le derby bernois s'est

termine sur un partage des points,
les deux équipes ayant domine cha-
cune une mi-temps. Ce derby n'a-
vait attiré que 1 000 1 spectateurs.
Arbitre : M. Hardmeier, de Thal-
wil.

Buts : 41e, Sadat, 0-1 ; 67e, Pfis-
ter, 1-1.

PORRENTRUY -
SCHAFFHOUSE 4-3 (1-1)
Au stade du Tirage, Porrentruy,

gràce à quatre buts de Borkovski,
a battu le leader du championnat.
2 000. spectateurs ont assistè à la
victoire des Jurassiens sous la di-
rection de M. Marendaz, de Lau-
sanne.

Buts : 19e, Flury, 0-1 ; 44e, Bor-
kowski, 1-1 ; 65e, Zannin, 1-2 ;
67e, Borkowski, 2-2 ; 70e, Kligus,
2-3 ; 75e, Borkowski, 3-3 ; 87e, Bor-
kowski, 4-3.

BELLINZONA - VEVEY 1-1 (1-1)
Vevey, qui pouvait compter sur

la rentrée de Dvornik, a partagé
les points avec les Tessinois au
Stadio communale de Btìllinzone.
Cette rencontre s'est disputée de-
vant 1 000 spectateurs.

Buts : 17e, Ruggeri (penalty),
1-0 ; 29e, Dvornik, 1-1.

UGS - AARAU 4-1 (1-1)
Au stade de Frontenex, Urania

a pris le meilleur sur les Argoviens
qui s'alignaient sans Merz. M.
Dienst, de Bàie, arbitra it cette
rencontre qui s'est jouée devant
1 500 spectateurs.

Buts : 4e, Stutz, 1-0 ; 20e, Beck
(penalty), 1-1 ; 65e, Pillon, 2-1 ; 85e,
Pillon , 3-1 ; 89e. Trenton , 4-1.

WINTERTHOUR - BODIO 2-0
(1-0)
Deux buts de l'entraineur Toch-

termann ont permis à Winterthour
de remporter la victoire face aux
Tessinois. Winterthour s'alignait
sans Baehler, Waer et Wenzler.
1 500 spectateurs assistaient à cette
partie dirigée par M. Sispele, de
Berne.

Buts : 27e et 49e, Tochtermann.
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Une terrible explosion à Sion

Deux morts
Gros dégàts

Le hangar apres l explosion
(Photo Roten)

Les pompiers maitrisent le sinistre
(Photo Roten)

Samedi, vers 9 h. 15, une secousse
fut ressentie dans toute la ville. On
crut d'abord qu'il s'agissait d'un trem-
blement de terre. Mais la nouvelle,
terrible, imprévue, ne tarda pas à se
propager : des munitions venaient
d'exploser dans les dépòts de la quin-
caillerie Pfefferlé, à l'avenue du Mi-
di. Rendu aussitdt sur les lieux, nous
avons rencontre une animation extra-
ordinaire. Des gens affolés descen-
daient des immeubles dont les vitres
venaient d'ètre pulvérisées. Des trous
béants remplacaient les vitrines des
établissements.

Sur Ies lieux du sinistre, on remar-
quait une masse de fumèe et de
flammes. Pompiers et agents de po-
lice vinrent rapidement à bout du
feu mais les dégàts causés par rex-
plosion, au i'ur et à mesure que la
fumèe se dissipait, donnaient l'im-
pression d'un véritable tremblement
de terre. Hangar éventré, matériaux
de toutes sortes jonchant le sol, voi-
tures abimées se mèlaient à des meu-
bles et des outils épars. On commen-
da les recherches car, à la vue des
dégàts, l'on craignait le pire. Cela
s'avéra juste car, quelques instants
plus tard, on retrouva le corps com-
plètement déchiqueté de M. Philippe
Delaloye, magasinier de l'entreprise,
qui était àgé d'une quarantaine d'an-
nées. Un second employé ne tarda
pas à ètre identifiè. II s'agissait de
M. Alfred Mabillard, égàlement ma
gasinier qui, lui, heureusement, n'é-
tait que grièvement blessé. Aux der-
nières nouvelles, il sembleraif mème
que sa vie ne soit pas en danger.

Les recherches se poursuivirent.
Elles aboutirent finalement à une ma-
cabre découverte : le corps de Pierre
Cotter, chauffeur, d'Ayent, était re-
tiré des décombres complètement car-
bonisé.

Les dégàts matériels sont considéra-
bles. La plupart des commerces de 'M ^mm Wtm>ÈkmMW^*W- » \ ' '' * _ _i_________à_IÈ_ _ _̂ %_ '
I. _ _> __ * _ _* _ i  8(RWHBTO^ÈiS_S__ BBI _________EK--_ _ _ -_ __HR_w3_%'_r _!_ __ ._ .. , . _ ',__, ' . _ _  . . . . .. :.__________¦  IHMli_^^M. _̂_ Hh_- %ì__ .Mi'avenue ont souffert. Il en fut de
mème de certains établissements de Le dép6t fut nttéralement coupé en deux et les ateliers de l'entreprise Vaili1 avenue de la Gare. desquels venait de sortir un ouvrier, ont été soufflés par la deflagratimi.

Une enquète a été ouverte. (Photo Schmid)
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ierre et le Haut-Valais

Soirée annuelle
de la S.F.G. Eyholz

¦
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Vì""""** . Immédiatement après I'explosion, le dépòt prit feu et dégagea de très impressionnantes flammes. (Photo Schmid)

La force de déflagration a été inouie et un amalgame de ferraille et de boi- Dans les combies de l'immeuble Pfefferlé (au 5me étage), et cela au centre du
serie a été projeté contre l'immeuble voisin en arrachant volets et fenètres. bàtiment, les galandages ont été soufflés et éventrés, répandant Ies briques

(Photo Schmid) dans les corridftrs- (Photo Schmid)
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EYHOLZ (Mr) — Tout le village
était de la partie , samedi soir , au ff"
Eyholz, pour écouter le président Ha*
ner présenter les faits d'armes *
section benjamine de l'Associati!» **¦
laisanne de gymnastique. Une <*T
quantaine de membres amis et a*
étaient présents pour saluer égaleffl*
les amis viegeois qui, samedi J01 '
avaient tenu à ètre parm i nous. neu
points particuliers à l'actif du derni
exercice : le championnat valaisan
cross qui se déroula dans les 8*'
leures conditions le 23 septen*'
dernier et la participation pour la w**
mière fois à la fète cantonale de gW
nastique des 23 et 24 juin à MonW
De belles satisfactions sur t°.ute
ligne. Notamment à Monthey, où nm
fidèle porte-drapeau , l'ami hocke^lHerold décrocha sa couronne en com-
pagnie d'Albrecht Kurt. u

Belle soirée entre toutes dans.̂saine atmosphère des belles tradlt1
^!de la Fédération dont notre petite, nw>

vivante section pouvait fèter sa _
trième année au sein de la grande
mille des gymnastes valaisans
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M E M E N T O
Pharmacie de service — Pharmacie

ALLET, tél. 5 14 04.

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont fixées pour

les puplllettes lundi, actils mercredi, pu-
pilles . jeudi .

RA D I O - T V
Minil i 26 novembre

SOTTENS

700 Petite aubade : 7.15 Informations ;
„ lei Autoradio Svizzera... ; 8.30 La terre

Mt ronde ; 9.30 A votre service ! 11.00
mission d'ensemble : 12.00 Au Carillon de

li) • Les Ailes ; 12.45 Informations ; 12.55
rj c_ talogue des Nouveautés ; 13.30 Le
concerto francais ; 14.00 Matinée classi-

pour la je unesse, Barberlne ; 15.35
uusique de ballet de Faust i 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. Quentin Durward ;

il» Musiques pour l'heure du thè ; 17.00
«rspectlves : 17.45 Donnant-donnant... :
«io Le Micro dans la vie ; 19.00 La Suisse

mloro... ; 19-15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.45 Impromptu musi-
ai • 20.00 Enlgmes et aventures. J'ai assas-
i„{ Jérémle ; 21.05 Le Festival national
5, chansons youfioslaves ; 22.05 Petit atlas
. la poesie francaise ; 22.30 Informations ;

a» Le Magazine des Institutions interna-
«oriales i 23.00 Musique contemporaine. Le
Concerto frangais ; 23.30 Hymne national.

Un,
SECOND PROGRAMME

jj oo Émission d'ensemble ; 20.00 Vingt-
mii'tre heures de la vie du monde : 20.15
«_ _ htssez votre discothèque ! 21.00 Dè-
mi, rie de la littérature frangaise ; 21.25
polir clore l'Année Debussy ; 21.50 La Mé-
ne, rand ie ; 22.10 Micro-MagazJne du soir ;

11M Hymne national. Fin.
BEROMUNSTER

i is informations ; 6.20 Musique légère ;
jió Pour un jour nouveau ; 7.00 Informa-
ilons ¦ 7.05 Musique anglaise ancienne ;
ìjO lei Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrèt.
il 00 Émission d' ensemble ; 12.00 Mélodies
d'opérettes ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
inlormations ; 12.40 Orchestre récréatii de
Beromunster ; 13.30 Quintette ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Reprise d'une émission ra-
dtoscolalre ; 15.00 Arrèt. 16.00 Notre visite
aux malades ; 16.30 Musique de chambre ;
UDO Nouveaux livres ; 17.10 Chants de
Brahms ; 17.30 Pour les enfants ; 18.05 Pia-
ne 18-25 Concert varie ; 19.00 Aetualités ;
IMO communiqués ; 19.30 Informations ;
M.00 Concert demande par nos auditeurs ;
'030 Notre bolle aux lettres ; 20.45 Con-
cert demande ; 20.55 Recital de chant ; 21.40
Der Schneesturm ; 22.15 Informations ; 22.20
Chron lque hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger ; 22.30 Les journées musicales
de Donaueschinger ; 23.15 Fin.

TELEVISION

IMO Nous allons en Angleterre ; 20.00 Té-
léjourn al ; 20.15 Carrefour ; 2.30 Etoile sans
Lumière ; 22.00 Le Chceur du Collège Saint-
Michel de Fribourg ; 22.15 Solr-Informa-
iion ; 22.35 Le Téléjournal ; 22.50 Fin.

SIERRE
Club atblétlque , Sierre — (section athlé-

tisme) Entrainement  : lundi soir , salle de
jjranastique dès 19 h 45 ; jeudi soir, salle
de gymnastique dès 19 h. 45. Entraineur :

Hermltage ouvert jusqu 'à 2 h. tous les
Min.

__ :"_bcanda. — Tous les soirs quinte!
lUPollzzt Brothers ». Fermeture à 2 h.

Gip
tiirlfii

Copyright by
tCOSMOPRESS. Genève »

[ _ _ . / _ • PÙJS _ _ IH,mWS LE TUNNEL , DEUX.
! . HOMMES... ,

RE, MPIRCO...VITE

/^APITAINE I
 ̂ONAN .?»»»vto ,Roger Vercel

Prix Goncourt 1934

32
Je découvris Conan accende à une

barrière, la tète sur les poings. et lui
montrant notre champion titubant :

— Tu viens ? On va le prier de sor-
tir !

Il haussa les épaules :
— Laisse-le, puùsqu'il s'amuse...
Cette indulgence m'inquieta. Je le

regardai : j e ne lui connaissais pas
«Ite figure morne, ces yeux immo-
biles.

Ca ne va pas ? Un coup de cafard ?
.— Ca va très bien !... Une qui est

bien roulée, tOens là-bas...
Mais le ton n'y était pas. Au bout

d'un instant, LI annonga avec une in-
Wférence exagérée :

— On commence à en parler dur de
« libération , hein ? Ce matin , au ba-
teillon, on a rempli nos fiches...

Pps. tout à coup, cessant de feindre :
— Qu'est-ce qu 'on va en faire , dis

donc, des types qui ne son t bons qu'à
* battre. et qui s'en sont apergus ?
« en a, tu sais !... Pas beaucoup, mais
J «i a...

Il me livrait une angoisse, je ne lui
rw*dis qu'un mot, un de ces mots com-
^odes qu'on a toujours sur sol :
s'adapter.

Il le medita, puis me montra un
chien qui passait :

— Oui?... Demande donc au kleps,
là, de s'adapter à la sala de ? On l'a
entrainé à la chasse et la chasse est
fermée. On le f ouaillera jusqu'au sang
s'il piume une poule... Alors, faudrait
qu 'iil depose son instJnct comme une
erotte ? Enfih...

Il tourna le dos au. lac, fit quelques
pas dans une allée étroite o . la neige
n 'était que peu piétinée. Je le suivis,
il s'arrèta quand je l'eus rejoint :

— Suppose qu'il y en aj t d'assez
francs pour s'avouer. je ne dis pas
qu'ils la regrettent, mais qu'ils n'ont
vécu que là... Faudra qu'ils s'en ca-
chent comme d'un chancre. Et pour-
tant ils n'ont pas demande à y aller !...
Et puis, toute leur provision de culot ,
ffis n 'en auront plus le placement. Ca
les étouffera. Ils crèveront de con-
gestion...

Il reprit sa marche en frappant les
arbres de sa canne : des pans de neige
nous tombac«nt dans le cou :

— En bourrant ton Roumain, avoua-
t—il , j' ai pensé à la police. Seulement,
ga me dégoùte trop !

— A propos de police, dis-je...
Et pour le distraire, je lui contai ma

SION
CINEMAS :

Arlequln (tél. 2 32 42) — Voir annoncé.
Lux (tél. 2 15 45) — Voir annoncé.
Capitole (tèi. 2 20 45) — Voir annoncé.
Juniors A — Mercredi et vendredi, à

19 h. 30.
Club sédunois de boxe — Entrainements

mardi et vendredi a 20 heures.
Centre de culture pbyslque atblétlque

(place du Midi) - Entrainement lundi ,
de 19 h. à 21 h. ; mercredi. de 18 h. A
21 h : vendredi. de 18 h. à 19 h.

Chceur mixte du Sacre - Cceur. —
Mardi 27 novembre à 20h.30 répétition
partielle pour les Messieurs. Vendredi
30, à 20 h. 30, répétition partielle pour
les Dames. Le dimanche 2 décembre
le Chceur chante la messe.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

POUR LA SEMAINE PROCHAINE

Lundi 26 : 18 h. à Ì8h.30 : entrainement
Club de Patinage ; 18h.30 à 20h.l5 :
entrainement HC Sion (I).

Mardi 27 : 18h. à 20h.l5 : entrainement
Club de patinage art.

Mercredi 28 : 12h.45 à 14h. : entraine-
ment HC Sion (écoliers).
20h.30 : Sion I - Leysin I (cham-
pionnat).

Jeudi 29 : 12h.45 à 14h. : entrainement
HC Sion (écoliers) ; 18h.30 à 20h.45 :
entrainement HC Sion (II : match).

Vendredi 30 : 18h. à 18h.30 : entraine-
ment Club de patinage ; 18h.30 à 1S
h.15 : entrainement HC Sion (jun.) ;
19h.l5 à 20h.l5 : entrainement HC
Sion (I).

Samedi ler dèe. : 12h.45 : à 14h. : en-
trainement Club de patinage art. ; H.C. Martigny de 18 h. 30 a 22 h.
18h.30 à 19h.l5 : entrainement HC Vendredi 30 : patinage de 10 h. à 12 h.,
Sion (jun. - II) ; 19h.l5 : à 20h.l5 : 13 h. 30 à 16 h. et 20 h. à 22 h. ;
entrainement HC Sion (jun. - II). entrainement Charrat de 18 h. 30 à
Au Pont : Le Pont I - Sion I (cham
pionnat).

Dimnache 2 : 12h.30 à 14h. : Sion jun.
Zermatt jun. (champ.).
Patinoire à disposition du public.
A Villars : Villars II - Sion II Dimanche 2 : match Servette - Marti
(champ.) gny à 14 h. 30.

La Matze — Tous les soirs : le • Re-
enrd quintette •. ouvert lusqu'à i „_ .

Musée de Valére — Archeologie et Dis-
to! re.

Carrefour des Arts. — Exposition
Jean-Marc Besson.j ean-marc tsesson. Dancing «Aux Trelze Etolles» — Elio

Pharmacie de service : FASMEYER, sovannazl et son Orchestre. Ouvert Jus-
rue de Lausanne, té. 2 16 59. qu'à 2 h. du matin.

Médecins de service : MM. Dubas et
Luyet.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54) - Voir annoncé.
Corso (tél. 6 12 22) — Voir annònce.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Lundi 26 nov. : patinage de 10 h. à 12

h., de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à
22 h. ; entrainement Monthey de 18¦ 
h. 30 à 20 h.

Mardi 27 : patinage de 10 h. à 12 h. et
de . 13 h. 30 à 16 h. ; match Charrat-
Martigny à 20 h. 30.

Mercredi 28 : patinage de 10 h. à 12 h.,
de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22
h. ; match Monthey I - Charrat II à
18 h. 30.

Jeudi 29 : patinage de 10 h. à 12 h. et
de 13 h. 30 à 16 h. ; entrainement
H.C. Martigny de 18 h. 30 à 22 h.

13 h. 30 à 16 h. et 20 h. a 22 h. ;
entrainement Charrat de 18 h. 30 à
20 h.

Samedi ler dèe. : patinage de 10 h. à
12 h., de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h.
à 22 h. ; entrainement Salvan de
18 h. 30 à 20 h.

Pharmacie de aervìce — Pharmacie
MORAND, tél. 6 10 05.

MONTHEY

Journée d'étude des jeunesses
C. C. S.

Dimanche, la jeunesse CCS de Sion ,
placée sous la dynamique présidence
de M. Rémy Zuchuat, professeur, avait
organise une journée d'étude placée
sous le doublé thème: le programme
du parti conservateur chrétien-sociai,
et la personne humaine.

Cette journée fut une véritable réus-
site puisque de très nombreux jeu-
nes entourés des principales personna-
lités politiques du canton y prirent
part.

DES DISCUSSIONS ANIMÉES
L'examen du nouveau programme

du parti CCS donna lieu à des discus-
sions fort animées dans les differenti
groupes d'étude.

D'une manière generale, l'on peut
remarquer que les jeunes CCS ont le
souci d'un développement Constant du
pays dans le cadre trace par l'ency-
clique Mater et Magistra.

C'est la principale legon que l'on
peut tirer des différents carrefours qui
ont permis aux participants d'expri-
mer leur point de vue avec beaucoup
de ciarle.
DES CONFÉRENCIERS DE VALEUR

En fait , ces carrefours furent places
sous la direction de personnalités émi-
nentes du parti CCS.

Le problème de la politique écono-
rnique et de la politique sociale fut
traile par le professeur Dr Henri Roh
(rapporteur M. Victor Zuchuat) alors
que la question de la propriété pour
tous était analysée par Me Travelletti
président du groupe CCS au Gran d
Conseil valaisan (raporteur Me Chris-
tion Jacquod).

Toujours dans le domaine social, le
ròle de la fonction sociale de l'enti-e-
prise fut exposé par M. Sylvain Sa-
lamin, secrétaire syndical, le rappor-
teur étarut M. Bernard Bornet, étudiant
de Nendaz.

Les problèmes qui se posent a l'agri-
culture dans notre état qui . tend de
plus en plus à s'industrialiser furent
mise à la .portée de tous par M. Mar-
celin Picot, ingénieur agronome et vi-
ce-président du Conseil general de
Sion (rapporteur M. Michel Praz) et
donnèrent lieu a de vastes discussions.

L'architecte cantonal, M. Zimmer-
mann, entretint son auditoire de l'har-
monie du territoire avec la vie de

l'homme (rapporteur M. Pierre
Schmidt, architecte). Là, égàlement,
des débats extrèment intéressaruts eu-
rent lieu.

Enfin, M. Joseph Moulin, ancien
conseiller aux Etats, étudia avec un
auditoire attentif la situa tion des po-
puiations de montagnes et des can-
tons faibles (rap. M. Denis Balestraz).

Bref , les principaux points du nou-
veau programme du parti CCS ont été
étudiés et analysés avec soin.

UN ÉMINENT DOMINICAIN
Quant au thème de la personne hu-

maine i)l a été expliqué d'une manière
absolument remarquable par le Rd
Pére dominicain Philippe, professeur
à l'Université de Fribourg.

Ce fut un réel plaisir d'entendre cet
émiinent phdlosophe doublé d'un théo-
logien d'un format exceptionnel.

Cette journée d'étude fut suivie par
une assistance particuilièrement nom-
breuse.

Mentionnons encore que le public
sédunois aura l'occasion, le mardi 22
janvier, d'entendre une nouvelle fois
le Rd Pére Philippe qui traitera le su-
jet de la personne humaine et du tra-
vail.

En outre, la jeune sse CCS organisera
au courant de l'hiver prochain trois
autres conférences d'un intérèt cer-
tain : « Une politique d'industriialisa-
tion» par M. Henri Roh , directeur de
la société valaisanne de recehrches
écqnòTriiques, «Les Jeunes et la vie po-
litique»; par M. Robert Hoiiben, direc-
teur du Centre d'études du Parti social-
chrétien belge et «Le Logement, pro-
blème' social»,, par M. Emile Dupont,
conseiller .d'Etat de" Genève.

Un programme compiei et actuel.

dernière affaire : urt sergent, une Rou-
hiaine, son mari. Le sergent avait eu
peur et avait abattu le mari... Il re-
fusa de s'y intéresser :

— Qu'ést-ce que tu veux que _ a me
foute. toh rempilé?... Enfin, pendant
que tu fàis ga , tu né fais pas autre
chose ! Venge la morale, va, protège
la vertu des femmes, ga vaudra mieux
que d'assommer . Grenais et Beuillard,
de faire esquinter par tes flics rou-
mains la pauvre petite garce qui les
a donnés.

Pour ne point accuser le coup, j'a-
chevai mon récit :
vai mon récit :

— Comme il avait été menaci et que
le mari a une sale presse, il s'en est
tire avec deux ans.

— Ben , dit-il simplment, ga met le
cornard d'i .i, a pas cher le kilo !...

Je ne le revis plus de trois longues
semaines. Un à un, les régiments quit-
taient Bucarest, s'exnbarquaienit, une
fois encore, pour une destinatiori in-
corinue. L'Etat-Major partit le dernier.

J'avais rempli un fourgon timibré
J. M., de mes liasses de paperasaes
jaunes. Je me souviens d'un jour en-
tier d'attente dans une gare de triage,
au-dessous d'un grand pont de fer, où
des femmes penchées faisaient des si-
gnes à mes oamarades qui gardaiient
obstinément la tète levée. Des man-
quants étaient signalés dans toutes les
compagnies. On me les ramènera un
par un, quand on les aura découverts
sous les porte-manteaux de leurs. mai-
tresses...

Un chemin de fer... Des journées de
convoi, d'une lenteur ! Cinq jours pour
600 kilomètres, enfin le sixième jour ,
dans une plaine plarutée de choux
verts, deux coupodes d'or s'étaient le-

Conthey : décisions du Conseil communal
Voici les objets traités dans la der-

nière séance de notre exécutif com-
munal : • _ • : • : :

1. Fónda de la paroisse de Plan-
Conthey — Cette question est à l'elu-
de. D'entente avec l'autorité ecclésias-
tique, la Commune verrà à piacer ces
fonds d'une manière judicieuse.

2. Remaniement parcellaire de la
Plaine — Une entrevue a eu lieu en-
tre l'Administration et les Organes du
RP. Certaines questions ont été liqui-
dées. Pour le solde, il sena demande
l'avis de l'autorité competente.

3. Règlement de police — Le projet
de règlement de police élaboré par
le président, étudie et amendé, puis
accepté par le Tribunal de police, est
présente au Conseil. La lecture en est
faite, chapitre par chapitre. Une large
discussion est ouverte. Après quelques
modifications de forme, le Conseil
adopté ledit projet qui sera soumis
a, la prochaine assemblee,. primaire. .. _  leur seront faites en , vue de trouver

4. Ecole secondaìre regionale de Sion une solution en rapport avec les be-

et environs — Le président rapporte
sur cet objet. Les comptes de construc-
tion sont acceptés, selon les conditions
stipulées au contrat en 1957. Le Con-
seil décide de verser l'amortissement
fixé en son temps, amortissement pré-
vu au budget de l'année en cours.

5. Employés communaux — Après
avoir entendu un rapport du président
à ce sujet, le Conseil décide la modi-
fication du Cahier des charges concer-
nant nos employés. Un projet en ce
sens sera présente au Conseil lors de
la prochaine séance. Une décision in-
terviendra ultérieurement. Le Conseil
accepté l'achat d'un véhicule utili-
taire destine aux travaux publics de
la Commune.

6. Terrain du FC Erde — M. Papil-
loud rapporte sur cette question. Le
Conseil décide d'entrer en pourparlers
avec les propriétaires de terrain sis
dans la zone du FC. Des propositions

soins de notre jeunesse. Si ces propo-
sitions devaient ètre admises, il serait
possible de résoudre le problème au
mieux des intérets de la cité et du FC

7. Chemin de Crétalle-Erde — L'Ad-
ministration demande aux services
compétents de l'Etat l'étude de ce
trpngon avec jonction éventuelle à la
route communale.

8. Budget 1963 — Une elude préli-
minaire en est faite, séance tenante
par le Conseil. Lors de la prochaine
séance, le projet sera présente au
Conseil. La commission des finances
étudiera l'inventaire des besoins des
régions respectives et la modification
de la formule actuelle, afin de l'adap-
ter aux exigences nouvelles. Selon les
dispositions légales en la matière, le
budget sera soumis à l'Assemblée pri-
maire dès le début de 1963.

Paul Bertfiouzor

vées ,à l'horteon : - .Saint-Alexandre
Ne\ysky, Sofia.

Nous étions sans doute des vain-
queurs trop ràpés pour.qu'on n?.8 _ x_
hibàt dans une capitale de vain^us.
On nous avait donc cacliés a Corna
Bania, à dix kilomètres de Sofia.
« Gorna Bania », paraìt-il, veùt dire
« bàins chauds », J'ai vu ce qu'ón
appellè prompeusement « les thèrmes »
dans ce hameau à villas et c'est à peu
près ignoble ! Tous les plus gros Bul-
gares viennent perdre, dans une pisci-
ne carrée, nus absolument. un peu de
leur graisse jaune. La piscine est à
35 degrés, mais la Bouree qui > jailliit
dans une petite fosse est plus chaude
de dix bons degrés. Alors, les plus durs
de pèa'u s'entassent là-dedans. serrés,
et cuisent dans oè court-bouiilori. Hs
en sortent pourpres, oràcharit de la
sùeur, flapis, jambes en losange, et
un gargon erasseux les soutient, les
étrille devant les autres, sur l'étroit
quai de pierre. Pas un n'a honite de
sa graisse suante, de sa làideur ! Es
les étaient, cyniquement, bèstialement,
et après qu'ils ont cuvé leur sulfure,
allongés siir de petits lits de caserne
où iils soufflent sans mot dire, ils re-
partent, j>ar le petit tramway, vers ce
Sofia qui nous est encore consigné.
Les thermes sont la seule attraotion
du pays !

J'hésdtais à en tàter, et j'arpentais
un matto, sans me décider à y des-
cèndre, les bords carrés de Tèa .r fu-
mante, quand j'en vis sortir Conan,
uh Conan velu, zèbre de cicatrice en
peau plissée, — ses cinq brisques de
blessures; — et qui m'accueilit avec
toùte sa belle humeur retroùvée :

— Tu ne fais qu'arriver ? Nous, il y
a déjà huit jours qu'on rigole ! Vus de

pres, mon vieux,' les Buls sont mar-
_ àih_s !i„ _

Je ne savais trop comment interpré-
ter oeirté appréciatìon, et je me deman-
dais encore : «Qu'est-ce qu'il a déjà
bien pu faire icd ? » qùand il revint,
habillé, le béret sur l'oreille, un ruban
neuf à sa Légion d'honneur. Tout de
suite, il me cónta ses premiers sou-
venirs bùlgares : des filles, du raki,
rien de grave... Puis il me demanda
en riant :
- . Tu ne me trouves pas changé ?
— Quoi ? Tu as maigri depuis que

tu prends les eaux ?...
— Mais non, ballot! J'ai engraissé 1...

J'ai engraissé de ga- !...
E me tendit le bras : j'y vis un troi-

sième galon d'argent.
— Mon capitaine !
— Ne débloque pas et amène-toi.

Amène-toi ce soir : je fai attendu
pour fèter ga... Oui, ils me l'ont tout de
mème donnée, ma ficelle... Deux mois
peuit-ètre avant de me fendre l'oreilde,
mais ca s'arrose tout de mème ! ¦

Cela s'arrosa le soir, dans ' la  salle
d'école que ses mitràilleurs, avec
amoi_r, avaient décorée de guiirlandes
et de petits drapeaux de papier.. Ils y
avaient mème traine un piano. Conan
présida la réunion avec dignité, sé bien
que de Scève, un peu narquois, me
fit remarquer son excel!ente tenue :

— Le voilà, le moyen rève pour qu'il
se tienne peinard jusqu'à sa démobili-
sàtion ! A sa Légion d'honneur, ga lui
a fait le mème . coup : une crise de
majesté qui lui a bien dure trois se-
maines !...

II . prit son temps, puis ajouta :
(A suivre)
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Du mercr. 21 au lundi 26 nov.
Un film historique monumen-
tai. Rossano Brazzi - Tina
Louise - Gino Cervi et Sylvia
Koscina dans

LE SIEGE DE SYRACUSA
Un film grandiose réalisé en
Dyaliscope et Eastmancólór.
Parie francai? - Dès 16 ans r.

Du mercr 21 au lundi 26 nov.
Curd Jurgens et Capucine
dans

LE TRIOMPHE
DE MICHEL STROGOFF

De nouvelles et spectaculaires
aventures inspirées de Jules
Verne. Un vrai divertissement
en dyaliscope et eastmancólór.
Dès 16 ans révolus.
Martedì 27 novembre alle ore
20.30

LE TRIOMPHE
DE MICHEL STROGOFF

d'après le célèbre roman de
Jules Vernes. Parlato in italia-
no. Sous-titres frang. et alleni.

Lundi 26 - 16 ans révolus.
Dernière séance du puissant
film de guerre

SAHARA
avec Humphrèy Bogaft.
Mardi 27. Tonte la chanfeon 11!
Recital de Lys Martell et Jean
Marty.

Lundi 26 et mardi 27. 16 ans
révolus. Des aventures dans le
Grand Nord

OMBRE BLANCHE
avèc Anthony Quinn. In ita-
liano.

Le personnel du Garage Elite, à
Sierre, a le péhible devoir de faire
part du décès die

MONSIEUR

André PELLANDA
son directeur

dont il gardera le meilleur souvenir
L'ensevelissement aura lieu mercre-

di 28 novembre 1962 à 10 heures.

Pour le Club
de patinage artistique

Fanfare en tète
GRANGES (Si). — La fanfare de

Granges était en fète hier. Après la
messe, la « Stéphania » goùta à une
délicieuse radette puis les musiciens
se réunirent pour leur assemblée ge-
nerale.

Collision
GRONE (FAV) — Deux voitures va-

laisannes, portant plaques 25901 et
6303 sont entrées en collision sur la
route de Gròne à Bramois. Il n'y a
pas eu de blessés mais les dégàts
sont importante.

SION (FAV) — Les cours d'adultes
débuteront les mardi et vendred i, à
20 h. 30, tandis que les cours pour
enfants auront lieu le samedi à 12 h.
45. E va de soi que Mlle Zehnder, pro-
fesseur, est à disposition à toutes heu-
res. D'autre part, afin de resserrer les
liens qui doivent exister entre parents
des jeunes membres et le Comité de
patinage artistique, une réunion a été
organisée. Elle aura lieu le mercredi
28 novembre, à 20 h. 30, à l'hotel du
Midi. A C-tte occasion, des fiìms se-
ront présentés et des directives don-
nées.

Le comité, de son coté, attend des
suggestions et des désirs de la part
des parents en ce qui concerne le pro-
gramme . ou la vie du club en general.

L'Ordre de la Channe se réunit à Sierre

Samedi, en fin d'après-midi, la Noble Confrérie de l'Ordre de la Channe
s'est réunie en la salle de l'Hotel Bellevue. De nombreux membres y assis-
taient et les débats ont été tenus par le Procureur M. le Dr Wuilloud. Une
quinzaine de nouveaux membres y ont été introduits. Le majordom o, Me Guy
Zwissig, a présente, au cours des délibérations, le nouveau drapeau de l'Ordre.
Après l'assemblée ordinaire et l'apéritif , un excellent repas a été servi dans
la salle à manger de l'hotel, souper qui a été agrémenté par les productions
de la Chanson du Rhóne.

Notre photo montre de gauche à droite les membres du comité avec M.
Alexandre Cach' n, Alfred Kramer, Dr Wuilloud, Me Guy Zwissig, le Rd cure
de St-Pierre-de-Clages et M. Henri Arnold.

(Photo Schmid)

L'exposition Charly Menge
1 Sans tambour ni trompette, sana servatimi que n'é touf fe  pas une
§j s'embarraaaer des mondains pré- tendance toute naturelle à l'émo-
S paratifs d'un vernissage, Charly tion.
s Menge a ouvert , samedi après- Ceci pour les habitués des expo-
1 midi, une exposition dana la salle
1 dea Paa-Perdua du Casino.
1 Lea viàiteurs trouveront là d'a-
1 bòra! ce qu'ils aiment dans l'oeuvre
1 du peintre de Montorge , ses natu-
1 rès rnortes qui rappellent l'art f la-
| niand, miches de pain de aeigle ,
1 noix, fruits , faisans, acènea d'inté-
1 rieur, d'une part ; aea paysages sé-
1 dunoiè, mi-rèvéa, mi-fidèlca , dana
jj dea vapeura légèrea qui lea imprè-
1 gnent de poéaie , et ses gouaches re-
fi presentarti des scènes de la vie pay-
§ sunne, vignerons et vigneronnes
1 dans lèurs vignes, d'autre part. Et
| tes sous-bois avec des eaux dor-
1 mantes, les fù ts  blancs des bou-
B leaux, les entrelacs opulenta des
1 ramurèa. Brc f ,  toute une réalité
§ aasez singulière, légère , souvent , co-
= lòrée, plus proche du cceur que des
jj grandes constructions intellectuel-
1 les, répondànt à une sensibilité
H toujours fine , à un aena de !'_ _ •
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Ceci pour les habitués dea expo-
sitions de Charly Menge qui ne se-
ront ni dépaysés ni dégus.

Mais il y a mieux. Quatre ou
cinq toiles récentes semblent indi-
quer un choix nouveau dans les
cheminements d'un artiste qui s'est
peut-ètre complu un peu longtemps
dans une manière où les ressem-
blances s'accumulent. Une mue
semble en voie d' opération qui me-
nerà peut-ètr e le peintre beaucoup
plus loin qu 'il n'est alle jusqu 'ici.
Quelques paysages moins conven-
tionnals , plus rigouraux da factu-
ra, d'une composition plus exigean-
te nous laissent espérer un renou-
vellament profana des techniques
et de la vision elle-mème. Ce n'est
encore qu'une indication mais elle
est de prix. Ceux-là mème qui
croient connaitre Charl y Menge ne
perdront pas leur temps en faisant
un petit tour à son exposition .

Tue par un train
SION (FAV). — Un ineonnu a eté

tue hier par un train. A ce propos,
le commandant de la police valaisan-
ne annoncé que la victime de l'acci-
dent survenu à Chàteauneuf n'a pas
encore été identifiée. Voici son si-
gnalement : àge 20. à 30 ans. Taille
175 cm environ. Corpulence moyen-
ne. Cheveux chàtain-foncé. Portait
un pullover sport, laine marengo, dé-
colleté en V, manches longues ; che-
mise bianche en nylon, fabrication
suisse, No 36. Justaucorps en coton
blanc, de mème que le slip. Pantalon
en drap brun foncé rayé, neuf . Cein-
ture en tissus élastique. Chaussettes
en nylon bleu-vert. Souliers bruns,
pointure 42, semelle Dufour. Porte-
monnaie en cuir noir avec fermeture
éclair et pression, avec un billet de
10 francs et une médaille religieuse.

Toutes personnes pouvant donner
des renseignements sur son identité
est priée de téléphoner au cdt de la
police valaisanne, tél (027) 2 10 47
ou au poste de police le' plus proche.

Un concert de qualité à l'Aula du Collège
Le Wiener Streichtno et Edouard

Mrazek , pianiate, donnaient hier, à
l'Aula du Collège, sous les auspices
des Jeunesses musicales, un concert
suivi avec beaucoup d'intérèt par les
quelques trois cents mélomanes qui
y assistèrent.

Les applaudissemen .s chaleureux qui
saluèrent l'exécution impeccable des
trois morceaux qui y furent donnés
soulignèrent éloquemment le plaisir
qu'y trouvèrent les auditeurs.

Wolfgang Poduschka , violonisfce ,
Karl Stierhof , alto, Skocic, jeune vio-
loncel'liste plein de talent, qui rem-
placait Franz Kvarda souffrant, et
Edouard Mra zek, pianiste, premier prix
du Concours international d'exécution
musicale de Munich, interprétèren.
d'abord le Quatuor avec piano en sol

mineur K.V 478 de W.A. Mozart. Joué
avec beaucoup de sensibilité, ce qua-
tuor nous confirma toute la gràce,
l'aisance, la tendresse que l'on peut
attendre de Mozart.

La Sérénadé pour trio à cordes en

ré majeur op. 8 de Beethoven mit
surtout en valeur la qualité de tous les
exécutants.

Le Quatuor avec piano en sol mi-
neur op. 25 de J. Brahms terminali ce
concert. Ce fut, à notre avis, le mor-
ceau le plus intéressant qui nous fut
donne. Est-ce parce qu 'il correspon-
dait parfaitement au tempérament de
ces artistes d'Europe centrale, ou parce
que Brahms, tout en ayant retrouve
les chemins du olassicisme est plus
proche de nous dans le temps et a su
nous donner une musique d'une densi-
té , d'un volume qui étonnent, toujours
est-il que cette exécution fut pour
nous presque une révélation et que
les applaudissements qui la saluèrent
nous confirmèrent dans notre impres-
sion.

Encore bravo à ces artistes de talent
et aux organisateurs de ce concert. Il
est réconfortant de voir que le sens
de la beante reste bien vivant dans ce
pays.

J.  B. D

La Sainte-Cécile fétée dans la capitale
SION (FAV). — La Sainte-Cécile a été fètée dignement un peu partout

dans le Vaiate. A Sion, les Petits Chanteurs ont donne un concert tout comme
l'Harmonie municipale qui, peu après, s'est rendue à St-Martin. Quant au
Mannerchòr , il s'en est alle à Miège.

Il y avait foule hier devant la Maison de Ville pour entendre nos chanteurs.
On voit ici les Petits Chanteurs de Sion sous la direction de M. Baruchet,
chantant et accompagnant le soliste M. Steiger.

Enterrement de M. Pierre Bonvin

Pour les J. 0

A Arbaz , en ce dimanche enso-
leillé du 25 novembre, une foule im-
posante et recueillie accompagnait à
sa. dernière derneure M. Pierre Bon-
vin.

Nombreuses furent les personnalités
qui assisi aient à la cérémonie. On a
remarqué en outre M. Roger Bonvin ,
conseiller federa i, M. Imesch. prési-
dent de la ville de Sion , M. Francis
Germanier, conseiller national , M.
Max Constantin , député. M. C_ rille
Pralong et nombreuses autres person-
nalités politiques. La gendarmerie et
la police de sùreté ainsi que plusieurs
autres erounements s'òtaient fait re-
présenter. GRANGES (Si). — Samedi vers 14

La cérémonie relicieuse fut officiée heures . deux voitures valaisannes soni
par le révérend cure Foumier, de St- entrées en collision devant la gare
Pierre-de-Clages

On sait que sa servante, celle qu 'on
appelle familièremen t « tante Anna »,
est soeur du défunt. Beaucoup d'amis
ont tenu à témoigner leur sympathie
à cette personne si bien connue de
tous les amis de M. le révérend cure
Fournier.

Une délégation de la classe 1916 de
M. Aloi's Bonvin , fils du défunt, a ap-
portò le réconfort de sa présence à
son ami dans la peine.

A tous les parents et amis du dé-
funt. nous présentons nos sincères
condoléances .

Violent choc

de Granges. Gros dégàts

— Pour s'ètre fai t  traiter it
« Valesco », de « mulet », de « soi-
treux du Valais » , cela de pére ci
f i l s , sans avoir jamais bénéficié de'
prérogatives dont je  parlais. D<
pro_ igi _ u. ,es batailles livrées hors
du canton par ces « Valaisan ' '
qui n'en, étaient pas lavaient il'
insultes pnrtées cantre le Va ltis,
car il faut  bien le dire , un Véli-
san de cceur, un vrai , né _ Sin*
à Sierre . à Brigue ou ailleurs il®
le canton , donnerait sa vie p*"
sauvegarder l'honneur de ce Va\*<-'
auquel. il s 'est identifié.

Isandre .

Ta mponnement
SAILLON (Ry). — Pour éviter un

collision , M. Daniel Joris a dù °',r .
ger l'auto dans lequel il se trouvai
contre un mur. Le véhicule. qui c1'
culait à l'entrée du village, a sut
d'importants dégàts.

MONTANA (Cd) — L'assemblée P"'
maire de Montana a ratifié la décisK»
de la commune pour ce qui est de
contribution que le village apporte
l'organisation des Jeux olympiques-

Que voilà une bonne nouvelle 1

Vandales
GRIMISUAT (Md) — Des game-

ments en quète d'aventures n 'ont rien
trouve de mieux que d'enlever des
signaux d'interdiction de circuler fai-
sant ainsi courir des risques inutiles
aux automobilistes.

Avec la « Concordia »
VÉTROZ (rb) — La fanfare « La

Concordia » , de Vétroz, que dirige
avec une rare compétertee M. Gollut,
a fait une petite sortie hier à travers
les rues du village à l'occasion de la
Ste-Cécile. Les musiciens exécutèrent
des morceaux bien au point et se
firent vivement applaudir.

Vitrines en miettes
SION (Tr) . — Un camion d'une en-

treprise de la place qui descendait l'a-
venue du Grand-Pont a pris un virage
trop rapidement et a vu les nombreu-
ses vitres de son chargement glisser
sur les pavés...

A la presse suisse
SION (FAV) — M. René Langel, ré-

dacteur à la « Tribune de Lausanne »,
grand ami du Valais, vient d'ètre nom-
mé vice-président de la Presse suisse.
Un autre grand ami du Valais, M.
Claude Jeanloz, a été nommé délégué
romand.

Lundi 26 novembre 19{]

GRAIN DE SEL

Bourqeois !
— Il y a une chose qui me tr«.casse depuis un certain temps.
— Quelles sont les raisons devotre tourment , Ménnndre ?
— Vous en fa i re  l' aveu me gène

quelque peu . mon cher , car le su.
jet  me semble assez délicat , peut.
ètre trop particulier pour trouoer
place dans cette rubrique.

— Allez-y toujours , parler , now
verrons ensuite le sort que nous
ferons à ce dialogua. Nous auons le
choix entre la corbeille à papier où
la remise entre les mains du lino,
lypiste.

— Voilà de quoi il s'apft.- du prò.
blème de la bourgeoisie.

— De quelle bourgeoisie ?
— Ne cherchez point à complique,

les choses. Je suis clair si j e tioiu
dis que je parie du droit de bour.
geoiste...

— «Le droit de bourgeoisie d ooi
peuplea donne» ... on trouve ga d_nj
une tragèdie de Corneille.

— Laissez Corneille où il se trou.
ve. Restons-èn au «droit de bour.
geotsie» puisque c'est bien là le su.
jet  de mes préoccupations. De part
et d'autre, on me fait  souvent lo
remarqué que voilà: «Nous , notre
famille si voua préférez , est étthìit
en Valais depuis plus de 150 uni,
Trois générations ont vu le jour i
Sion. Nos grand-mères et notre
mère sont d'origine valaisanne. Cet-
te origine, elles l'ont perdue en
épousant l'un des màles de notrt tri.
bu ». Je trouue cela cftoquant, pai
tious ?

— A priori, non. La loi le orni
ainsi.

— Je trouve qwe la loi, dans ci
sens, eat mal faite.

— Mais non puisqu'elle penna
d'acquérir la bourgeoisie de là com-
mune de domicile si on _ésire
abandonner celle de sa commune
d'origine.

— Bien sur que ceux qui m'en
parlent désireraient devenir Valai-
sans sur le papier , eux qui le soni
de toutes les fibres de leur ètri,
de pensée et d'esprit plus faro..
chement que certains Valaisan* le
aont...

— Halte ! Vous bUtaphémez. R
n'y a rien de plus Valaisan qu'un
Valaisan. Ne dites pas le contralre,
vous me vexeriez.

— Je m'excuse, car je n'ai p«
cette intention. Ce que je souhaite,
pour ces amis d'enfance , nés en
Vallais, de mère valaiaanne, it
grand-mère valaiaanne, de pére ni
en Valais et de grand-mère itti
aussi en Valais, qui n'ont donc plw
rfen de commun avec les indigènei
de leur commune d'origine, c'ea
qu'ils obtiennent la bourgeoisie il
la commune dans laquelle ils otti
vu le jour.

— Rien n'est plus facile , je «oui
le répète.

— Je ne suis pas d'accord auec
vous.

— Peste !
— Non, cela n'est point facile , cor

il faut , aelon la bourgeoiaie que l'on
déaire obtenir, celle de .Sion por
exemple, payer for t cher le droit et,
queation.

— Les prérogatives qui s'y ratta-
chent...

— Je sais. Elles se paient. Nèan-
moins, j' en trouve le prix trop èie-
ve pour une famille établie à Sion
depuis troia , quatre ou cinq géné-
rations. Surtout quand les metti-
brea de celle-ci, comme c'est sou-
vent le caa, ont rendu et rendent
encore d'éminenta aervicea à la lo-
catile qui leur tient à cceur.

— Oui... Oui... il y a bien quelque
chose à dire, en e f f e t .  Et cela me
donne une idée.

— Laquelle ?
— On devrait lenir compte dans

lea Bourgeoisiea du nombre de sé-
nérationa établies en Valais : une,
le gros prix ; deux, le prix moyen;
trois , le prix bas ; quatre et pta
la bourgeoiaie d'honneur.

— Pourquoi la bourgeoisie d'ho"
naur ?
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Sierre et le Haut-Valais

Le Docteur Goudron
(Suite de la premiere page.)

san fui salué comme il se doit par les
nombreux convives.

Ce fut ensuite au tour de M. Wer-
ner Kampfen , directeur de l'Office
nat ional suisse du Tourisme , de retra-
cer les principaux faits de la vie du
Dr Guglielminetti. L'orateur, avec un
humour rccherché, ne fut  pas emprun-
té pour entretenir l' auditoire sur la
biograp hic du Bourgeois d'honneur de
Brigue.

Ce fut ensuite un spectacle gran-
diose pour les participants d'assistc-r
à une production cinémato-chorégra-
phiqu e , produite par Roger Huguenin ,
de Lausanne , à laquelle ont pris part
deux danseuses du Théàtre de Lau-
sanne , ainsi que le sympathique Ro-
land Jay, de Radio-Lausanne . Cette
manifestation , accompagnée de danses
mimées , furent chaleureusement ap-
plaudies.

Dans le courant de l'après-midi , on

M. Roger Bonvin , conseiller federai, fit un discours tres remarqué au cours
du banquet en la salle des Chevaliers du Chàteau Stockalper. On reconnait
ii sa droite le vice-président dc Brigue et M Schnyder , conseiller d'Etat ;
à sa gauche, MM. Dellberg et von Koten.

se rendit sur la nouvelle place du Dr
Goudron pour participer à l'inaugura-
tion d'un monument erige en souvenir
du grand inventeur. Cette oeuvre d'art,
très bien placée à l'entrée de Brigue,
rappellera à tous les usagers de la
route du Simplon que c'est gràce à la
découverte effectuée, il y a 60 ans ,
par le Dr Guglielminetti , qu 'ils peu-
vent circuler sur des routes plates et
sans poussière. Ce que n 'a pas man-
que de relever M. von Roten , président
du Conseil d'Etat , dans son discours,
applaudi avec chaleur malgré la mé-
chante bise qui soufflait , par les nom-
breuses personnes qui avaient tenu à
participer à cette manifestation du
souvenir.

Cette dernière prit fin dans l'allé-
gresse generale , après que « Mon Beau
Valais » fut chanté par toute l'assis-
tance, accompagnée de la fanfare mu-
nicipale.

TU.

Mort des sulfes
de ses blessures

SIERRE (Fav). — Nous avons parie
de l'accident d'Agarn qui a fait trois
morts. Nous avons égàlement relevc
qu 'un autre passager, M. André
I . Umida , 33 ans, avait été grièvemetit
blessé et transporté d'urgencc à Lau-
sanne. Or nous venons d'apprendre
que M. Pi -landa est decèdè des suites
de ses blessures. Il laissé une veuve et
un enfant dans le chagrin.

Nous leur présentons, ainsi qu'à la
(amille , l'expression de notre sympa-
thie émue.

Mort par asphyxie
MONTANA — On a découvert sans

vie, danse son appartement dc Crans-
Montana , M. Raymond Rossier, coif-
feur , àgé de 48 ans .célibataire. Le
malheureux a été Intoxiqué par une
fuite de gaz.

Du sang
dans un bàtiment

BRIGUE (FAV) — On a trouve dans
un immeuble , dimanche matin , de
grosses taches de sang sur le parterre
et sur les murs. Renseignements pris ,
il s'agissait d'un ivrogne qui avait fait
une chute et qui s'était réveillé dans
son sang. L'individu a dù recevoir des
soins.

Les nombreux fénioignages de sym-
pat hie qui nous ont élé adresaéa d l'oc-
casion de notre grand deuil ont été
pour nous un précieux réconfort.

Il nous est impossible de répondre
pcr sonneUement aur innombrables
apport s , enuois de f l eu r s  et messages
par lesquels nous avez manifeste  votre
estime et votre a f f ec t ion .

Trauvez ici l'e.rpression de notre sin-
cère reconnaissance.

Des remerciements tout particuliers
a M. le cure de Salins , aux maitres et
waitresses d'école ainsi qua leurs pe-
tits chantres.

FAMILLE

Maurice
GLASSEY-DUSSEX

a Salins

Un homme
atteint d'une crise

en pleine rue
CHIPPIS (Bl) — M. Joseph Schmid ,

président de la Municipalité de Chip-
pis , a été f rappé  d'une crise cardiaque
en pleine rue et a dù ètre conduit
d' urgence à la clinique Sainte-Claire ,
à Sierre, où son état a été jugé très
grave. *

Exercice réussi
SIERRE (Bl) — Un exercice de pro-

tection civile a été organise hier à
Sierre afin d'initier de nouveaux gar-
des d'immeubles.

Le président
à l'hòpital

BRIGUE (FAV) — Nous apprenons
que M. Maurice Kampfen, conseiller
national et président de Brigue, a été
transporté à l'hòpital de la ville, souf-
frant d'une alarmante indisposition qui
l'avait déjà empèché de participer aux
cérémonies qui ont marque le centiè-
me anniversaire de la naissance du Dr
Goudron , dont nous donnons une rela-
tion détaillée en première page.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

t
La Direction de la Maison PFEFFERLÉ et Cie, avenue du Midi

à Sion , a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Emile COTTER
Champlan

et

MONSIEUR

Philippe DELALOYE
Sion

leurs dévoués employés , décédés accidentellement le 24 novembre
1962.

Nous garderons de ces deux excellen t . collaboratemi le meil-
leur souvenir.

Pour Ies ensevelissements, prière de consulter les avis des
fami'les.

Mort d'un comte
francais

MONTANA (Fav). — Le comte de
Briand Géraud, d'origine francaise, se
trouvait seul dans son chalet de Mon-
tana. Quand son épouse revint de l'é-
tranger, elle eut la désagréable sur-
prise de le trouver mort dans son lit.

t
Monsieuir et Madame René Cotter-

Solioz et leurs enfants , à Champlan;
Monsieur et Madame Bernard Cot-

ter-Rudaz et leurs enfants, à Vex ;
Monsieur Gino Cotter et sa fiancée

Simone Mabillard , à Champlan ;
Monsieur Denis Cotter, à Champlan;
Monsieur Albert Cotter, à Cham-

plan ;
Monsieur Max Cotter, à Champlan;
Monsieur Jean-Luc Cotter, à Cham-

plan ;
Madame Veuve Jean-Baptiste Cot-

ter, à Ayent ;
Monsieur et Madame Francois Cot-

ter-Crettaz et leurs enfants , à Ayent
et Bramois ;

Monsieur et Madame Raymond Cot-
ter-Morand et leurs enfants, à Ayent;

Madame et Monsieur René Moreil-
lon-Cotter et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur René Gre-
mier-Cotter et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Cot-
ter-Bonvin et leurs enfants, à Ayent;

Monsieur et Madame Joseph Roux-
Miiller, à Champlan ;

Monsieur et Madame Fernand Roux-
Roux et leurs enfants, à Champlan ' ;

Monsieur et Madame Armand Roux-
Barmaz et leurs enfants, à Cham-
plan ;

Monsieur et Madame Denis Roux-
Hiroz et leurs enfants, à Champlan ;

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

MONSIEUR

Emile COTTER
survenu accidentellement le 24 no-
vembre 1962, à._|sge.de.50 an ......

L'ensevelissement aura lieu mardi
27 novembre à 10 heures, à Grimi-
suat.

Cet avis tient lieu de faire-part.

STUAG, Société suisse de construc-
tion. de routes et travaux publics SA,
à Sion, a le grand regret d'annoncer
le décès de

MONSIEUR

Pierre EVEQUOZ
mecanicien

son fidèle employé duquel elle gai
dera le meilleur des souvenirs.

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

Madame Kolliker-Grezet, à Vouvry;
Madame et Monsieur Chollet-Kol-

liker, à Penthalaz ;
Madame et Monsieur Weber-Kolli-

ker et familles, à Rohrbach ;
Monsieur et Madame Kolllker-

Meyer et familles, à Bleienbach ;
Monsieur et Madame Adrien Grezet

et familles, en France ;
Monsieu r et Madame Alfred Gre-

zet et familles, à Annemasse ;
Madame Hélène Hochstrasser et sa

fille, aux Brenets ;
Monsieuir et Madame Auguste Gre-

zet et familles, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Fernand Gre-

zet et familles, à -la Chaux-de-FcndS;
Monsieur et Madame Louis Grezet

et familles, à Yverdon ;
ainsi que les familles parentes et
amies, ont la douleur d'annoncer le
décès de

MONSIEUR

Jacques
KOLLIKER-GREZET

garagiste

leur cher époux, pére, frère, beau-
frère et onde, enlevé à leur tendre
affection après une longue maladie
dans sa 63me année, le 25 novembre
1962.

L'incinération aura lieu à Vevey le
mardi 27 novembre 1962.

Culte au domicile à Vouvry, à 14
heures et à la Chapelle du Crématoi-
re à Vevey à 15 h . 30.

Abandonne-to: en silence à l'Eternel
et mets ton espoir en Lui.

(Psaume 37, V/7)

Cet avis tient lieu de faire-part.
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La Fanfare municipale L'AVENIR

Grimisuat-Champlan, a le pénible
devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Emile COTTER
pére de ses membres actifs René,

Georges, Albert et Denis.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Madame et Monsieur Joseph Fai-
belIa-Mottet et leurs enfants, à Ver-
nayaz ;

Madame et Monsieur Denis Jor-
dan-Mottet, leurs enfants et petits-
enfants, à La Balmaz et Montreux ;

Mademoiselle Martine Mottet, à
Massongex ;

Monsieur et Madame René Mottet-
Tacchini et leurs enfants, à Collon-
ges ;

Monsieur et Madame Raphael Mot-
tet-Frossard, à Renens ;

Madame et Monsieur Louis Nickel-
Mottet et leurs enfants, à Massongex;

Monsieur Hermann Mottet , à Mas-
songex ;

Madame Veuve Séraphine Coquoz
et ses enfants, à Evionnaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Oseair Coquoz, à Evionnaz ;

Le Révérend Pére Paul Coquoz,
Prévòté du Grand-Saint-Bernard, à
Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de _ =u
Oscar Richard-Mottet , à La Balmaz-
Evionnaz ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
pari du décès de

MADAME VEUVE

Faustine MOTTET
née COQUOZ

leur mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère et tante , survenu
te 24 novembre 1962, à Massongex , à
l'àge de 82 ans, munie des Sacremen __
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz , le mardi 27 novembre à 10 heu-
res. .

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Mademoiselle Pterrette Evéquoz. a

Morges ;
Monsieur Edouard Evéquoz, à Mor-

ges ;
Mademoiselle Marie-Jeanne Evé-

quoz, à Morges ;
Mademoiselle Raymonde Evéquoz,

à Morges ;
Monsieuir et Madame Camille Evé-

quoz, à Chàteauneuf ;
Monsieur et Madame Maurice Evé-

quoz-Clavien et teurs enfants , à Sion
et Genève ;

Mademoiselle Mariette Evéquoz, à
Chàteauneuf ;

Madame et Monsieur Armand Ver-
gères-Evéquoz et leurs enfants, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Eloi Evé-
quoz-Varone et leurs enfants , à Chà-
teauneuf ;

ainsi que toutes tes familles parentes
et alliées, à Chàteauneuf , Pont-de-la-
Morge, Conthey et Vétroz , ont la dou-
leur de faire part du décès de

MONSIEUR

Pierre EVEQUOZ
leur cher pére, fils, frère, beau-frère,
onde, neveu, cousin et parent, enlevé
subitement à teur tendre affection le
25 novembre 1962, à l'àge de 50 ans,
munì des secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le mardi 27 novembre 1962, en l'égli-
se du Sacré-Cceur à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Domicile mortuaire : Chàteauneuf.

t
Madame Emy Delaloye, à Sion .
Monsieur et Madame Paul Jenny-

Delaloye et leurs enfants Frédéric,
Patrick et Sabine, à Sion ;

La famille de feu Alfred Jenny, a
Bàie ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

_. . . . ..MONSIEUR

Philippe DELALOYE
leur cher firère, onde, grand-onde et
cousin, .  survenu aocidentellement, à
Sion, le 24 novembre 1962.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
le mardi 27 novembre, à 11 heures,
en la Cathédrale.

Départ du convoi mortuaire, La
Chanterie - Gravelone.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
LE PERSONNEL DE LA MAISON

PFEFFERLÉ et Cie, avenue du Midi ,
Sion, a le regret de faire pant du
décès de

MONSIEUR

Emile COTTER
Champlan

et

MONSIEUR

Philippe DELALOYE
Sion

teurs chers collègues, décédés acciden-
tellement le 24 novembre 1962.

Nous garderons de ces deux amis
de travail le meilleur souvenir.

Pour les ensevelissements, prière
de consulter les avis des familles.
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Les elections f rancaises appuient le regime

Succès de la coalition gaulliste
La majorité absolue obtenue

PARIS (Afp). — Dès qu'il a eu connaissance de l'ensemble des résultats du second tour des elections Iégisla-
tives, M. Georges Pompidou, premier ministre, a fait cette nuit, la déclaration suivante :

« Nous connaissons maintenant la composition de l'assemblée nationale.
Malgré l'alliance que certains ont concine avec les communistes, pour le plus grand profit de ces derniers,

les candidats de la Vme République obtiennent une lare e majorité.
Le groupe des élus UNR-UDT, constituera à. lui seul, une masse considérable, la plus importante, proportion-

uellement, qu'il y ait jamais eue dans une grande assemblée de la République.
C'est une grande satisfaction pour ceux qui, dans la précédente legislature, ont soutenu sans défaillance l'ac-

tion gouvernementale.
Parmi les 280 députés qui ont vote la censure, le S octobre, il y en aura beaucoup d'absents au prochain

rendez-vous.
Je forme le souhait que bon nombre d'élus nationaux de différents partis s'associent à la majorité pour la

réalisation des grandes tàches qui nous attendent ».
PARIS (Afp). — La nouvelle as-

semblée nationale, telle qu'elle sort
des urnes après les deux tours de
scrutin, assure la majorité absolue
au gouvernement que designerà le
general de Gaulle. Par rapport à la
Chambre précédente, la majorité
gaulliste est plus homogène, puisqu'el-
le est composée dans une très large
proportion par des « gaullistes in-
conditionnels » de l'UNR.

L'appoint pour atteindre la majori -
té absolue de 242 voix est assure par
les sympathisants de la droite mo-
dérée (nuance du ministre des finan-
ces M. Valéry Giscard d'Estaing), et
les sympatliisants dèmo-chréticns
(nuance Maurice Schumann).

La première conclusion qui s'impo-
se est donc celle-ci : la politique ge-
nerale de la France, menée et ani-
mée par le general de Gaulle, ne
sera pas modifiée.

Le second tour de scrutin a con-
firmé le succès gaulliste enregistré au
premier tour. Il a été marque cepen-
dant, par un certain « ressaisisse-
ment » de la gauche, dont les candi-
dats, par le jeu des coalitions et des
désistements, ont enregistré des pro-
grès sensibles : les communistes, qui
étaient réduits à dix sièges dans la
précédente assemblée, dépasse la qua-
rantaine. Les socialistes passent de
43 à 65 environ.

Une des principales caractéristiques
de ces elections est l'élimination com-
plète de l'extrème droite, qui avait
défendu les thèses de « l'Algerie
francaise » et avait plus ou moins
manifeste de l'indulgence à l'OAS. La
droite modérée classique subit les
conséquences de ce coup de barre.
Les indépendants passent de 121 à 50
sièges, et encore la moitié de ces
rescapés figurent-ils dans les sympa-
thisants gaullistes.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VA
Une arrestaiion
mouvementée

Jambe brisee

VIEGE (Mr) — Quelle ne fut pas la
surprise, vendredi, en fin d'après-midi,
à la gare, lorsque M. Udrisard, chef
de gare, découvrit un cambrioleur qui
voulait s'introduire dans le galetas de
son appartement. Rapidement maitrisé
par le locatane, l'intrus était remis à
la police pour ètre conduit au poste.
E s'agit d'un saisonnier italien qui
n'en était pas à son premier coup
d'essai, car il avait déjà eu des démè-
lés avec les gendarmes. Quant à son
compagnon, il a réussi à prendre la
fuite et est activement recherché.

VERBIER (FAV) — M. Hermann
Walther , qui participait au cours de
ski de l'equipe valaisanne dans la ca-
tégorie des seniors, s'est brisé une
jambe. Le malchanceux skieur est ori-
ginaire de Graechen.

A propos des hydronts
MARTIGNY (rb) — La commune de

Martigny a formellement interdit d'u-
tiliser les eaux des hydrants. Pour le
faire, il faut avoir une autorisation
de l'administration communale.

Bagarre
NATERS (FAV) — Lors d'une soiree

organisée par la colonie italienne, des
jeunes gens n'ont rien trouve de mieux,
après avoir passablement goùté au
Pendant, de s'injurier puis d'en venir
aux mains. Plusieurs d'entre eux ont
été blessés.

Cambriolages : vitrine de bijouterie enfoncée
SION (FAV). — Plusieurs cambriolages audacieux ont été commis samedi

en pleine ville de Sion. Des inconnus ont fait sauter à la rue du Rhone la
grande vitrine de la bij outerie Landry. Ils se sont emparés de toute une sèrie
de montres de dame de grand prix. Ils se sont rendus égàlement à la rue
de la Dixence où ils ont cambriolé un magasin de chaussures. Le montant
des vois serait de l'ordre de 20.000 francs. On a perdu toute trace des voleurs.

Voici vu de l'intérieur du magasin Landry le résultat du passage des ma-
landrins : la vitrine est brisée et laissé entrevoir un trou béant alors que le
pavé (dans le cercle noir) est encore à l'étalage, à coté des horloges et quel-
ques bijoux qui n'ont pas pu ètre tous raflés.

(Photo Schmid)

Enfant etouffe
SION (FAV). — Le petit Reinhard»

Burgener, fils d'Otto, directeur de la
fanfare Mont-Cervin, s'étouffa à la
suite d'une violente quinte de toux.
Tous les efforts pour le ranimer de-
meurèrent vains.

Condamnations a mort
en Moldavie

MOSCOU (Afp). — La cour su-
prème de Moldavie siégeant à Kichi-
nev, a condamné à mort quatre per-
sonnes — les nommés Palanker, Ra-
binovi -ch, Tabak et Goldenstrein —
pour trafic d'or et de devises étran-
gères, annoncé « Troud », ergane des
syndicats soviétiques. Quatre autres
accusés ont été condamnés à des pei-
nes de prison allant de 6 ans à 12
ans. Tous ont leurs biens confisqués.

Le verdiet qui qualifié les condam-
nés de « gros trafiquant® de devises »
précise que le montant de leurs opé-
rations dépasse 600.000 roubles (envi-
ron 3 millions de NF), et que 25 kilos
d'or en lingots, pièces de monnaie et
bijoux ont été saisis à leurrs domici-
les. Palanker, à lui seul aurait diissi-
mulé chez lui 10.000 dollars améri-
cains.

L'Inde et le projet d'armistice des Chinois
Une déclaration considérée comme violente

DELHI (Reuter). — Un porte-parole
du ministère indien des affaires étran-
gèrcs a lu dimanche une déclaration
considérée comme la plus violente
publiée jusqu'ici de source officielle.
Elle qualifié le projet chinois de ces-
sez-le-feu de « mar.oeuvre » pour
transformer en nouvelle frontière si-
no-indienne la ligne du front établie
par les troupes chinoises après de
violentes attaques. La proposition
chinoise de retirer Ies troupes des
deux camps est conforme aux mé-
thodes chinoises bien connues qui con-
sistent à tromper l'opinion mondiale
et à publier les déclarations qui ne

correspondent nullement a la vérité.
Les Chinois ont créé la confusion,

ajoute la déclaration indienne, en
parlant de la < ligne de contróle de
fait du 7 novembre 1959 ». Tout cela
est contraire à l'opinion du gouverne-
ment indien, qui entend d'abord ré-
tablir la situation telle qu'elle était le
8 septembre 1962.

¦ ROME (Afp). — Le Congrès na-
tional du parti soci al-démocrate ita-
lien s'est achevé cette nuit par l'é-
leotion du nouveau comité centrai.
La liste présentée par M. Giuseppe
Saragat, secrétaire general du parti ,
a remporté la majorité absolue. Le
congrès s'était ouvert à Rome il y a
quattro jours. La quasi-totalité des in-
terventions ont été favorables à ia
politique de « centre-gauche ».

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VA
Decouverte
de tombes

Auto dans un canal

Trouve mort
dans un dortoir

SAILLON (Ry). — M. Alphonse Mo-
rard revenait de Martigny en compa-
gnie de Mlle Gina Broccard. Tout à
coup le véhicule dans lequel ils se
trouvaient glissa sur la chaussée vcr-
glacée à la hauteur du café de la Sar-
vaz et tomba dans le canal qui borde
la route. Le chauffeur et sa passa-
gère ont pu se dégager mais ils ont été
blessés. Quant à l'auto, elle est dans
un état deplorante.

SION (FAV). — M. Pierre Evéquoz,
àgé de 50 ans, avait conduit dans
une fourgonnette des ouvriers d'une
entreprise de la place qui collaborai!
aux essais de goudronnage marquant
le centenaire du Dr Goudron. Après
la manifestation, M. Evéquoz recon-
duisit les dits ouvriers vers Sion. A
l'entrée de cette ville, toutefois, il se
plaignit d'une légère indisposition et
cèda le volani à l'un de ses camara-
des. Arrive sur le chantier de l'entre-
prise il marqua le désir de se repo-
ser et on l'installa dans un dortoir
où il ne tarda pas à s'endormir. On
vint le voir samedi soir. Il se reposait
normalement. Or, dimanche matin, il
fut trouve mort dans le dortoir. On
comprend la surprise de ses camara -
des.

Nous présentons à la famille nos
sincères condoléances.

VAL iyiLLIEZ (Da). — En proce-
dant aux ' fouilles de terrassement en
vue de constructions de chalet, M. M,
G. découvrit récemment deux tom-
bes renfermant des ossements. La pio-
che mit à jour égàlement toute une
sèrie d'os, un cràne, épars à l'entour.
en pleine terre, ossements rendus
friables au toucher par suite de l'an-
cienneté de l'enfouissement.

Les Rds abbés P. Delèze et Tamtni
dans « l'Essai d'histoire de la vallèe
d'Illiez », étude très approfondie et
documentée. signalent la terrifiante
epidemie de peste qui a sevi ancien-
nement dans la vallèe et en Europe,
décimant la population à tei point
qu'il en restait peu de valides et que
ceux qui avaient quelque force s'em-
ployaient à traìner les malheureuses
vietimes de ce fléau dans des fosses
communes et au plus près de leurs
habitations. Ainsi s'expiiquerait la
decouverte de nombreux ossements
tels que ceux qu'on a trouvés, il y a
quelques années, au lieu dit « Chié-
saz » en-dessus de l'oratoire qu'on
voit à la sortie du village de Trois-
torrenls, coté Illiez.

Autre fait : Sur le plateau de «Mar-
tenoit », en-dessus du village d'Il-
liez, un ancien bourgeois a souvent
déclaré à ses descendants, dont cer-
tains sont encore en vie, qu'il existait
en ce lieu un village dont l'existence
se prouvait par les lignes géométri-
ques de fondements de maisons visi-
bles à la surf a ce du sol à certaines
époques de l'année.

Les résultats à 24 h. 30
PARIS (AFP) — Statistique à 0 h. 30 portant sur 472 sièges des deui I

tours de scrutin (y compris les 10 sièges de l' outremer du premier tour) : I
SIÈGES GAINS PERTES

Communistes - 4 2  32 2
Divers gauche 2 2 0 |
Socialistes 65 36 10 j
Radicaux et centre gauche 45 19 16

(dont 3 Ve République)
U.N.R., U.D.T. 229 102 46 1
M.R.P. (dont 9 Ve République) 38 9 29 1
C.N.I. (dont 2 Ve Républi que) 27 4 82
Indépendants autres que C.N.I. 20 3 4

(dont 16 Ve République)
Divers droite 0 0 20 j
Sans étiquette 4 3 I j

259 sièges gaullistes sur 472 sièges pourvus.
A 0 h. 30, la coalition gaulliste dépassait de 17 aiègea al major ité |

absolue à la nouvelle Chambre dea députéa. §
En e f f e t , aur 472 aiègea connua à cette heure , 259 re. enaient d des ì

candidata ayant recueilli l'inveatiture de l'Aasociation pour la Ve Répu- 1
bltque. I

Sur ces 259 « députéa gaulliatea », 229 appartiennent au groupe
UNR-UDT de tendance dite dea « gaulliatea inconditionnels ».

Erich Mende demande le nom
du successeur d'Adenauer
COLOGNE (Afp). — M. Eric Mende, président du parti liberal (FDP), et

M. Fritz Erler, expert militaire du parti social démocrate ont déclaré diman-
ehe soir au cours d'une émission télévisée, que M. Franz Josef Strauss, actucl
ministre de la défense, était indésirable dans le prochain gouvernement, Au
cours de la mème émission, M. Josef Hermann Dufhues, secrétaire general du
parti chrétien démocrate, a souligne qu'un cabinet minoritaire CDA-CSU, ne
serait qu'une solution de courte durée.

M. Mende a exigé qu'aucune per-
sonnalité compromise dans des affai-
res suspeotoes ne soit admise dans ce
nouveau gouvernement et a demande
que la compétenoe des ministres soit
définie mieux qu'elle ne l'étei. aupa-

ravant. « La justice doit appartenir
sans ambigui'té à la competente du
ministère de la justice et non pas à
celle du ministre de la défense » a
déclaré M. Mende qui a ajoute : « En
aucun cas le ministre de la défense
ne doit étre en mème temps prési-
dent d'un parti ». On sait que c'est
le cats de M. Sitrauiss, président du
parti chrétien social (CSU). D'après
le leader du parti liberal, les services
de renseignements — les servioes de
renseignements fédéraux et les servi-
ces de contre-espionnage militaire de-
vraient étre tenus par une seule main
« de preferente celle du chef du gou-
vernement » a précise le président
du FDP, « afin d'éviter les rivalités >.

Enfin , M. Mende a lance un appai
à la CDU, pour qu'elle fasse enfin
connaìtre le successeur du chance-
lier Adenauer. « Cette incertitucte
contribue à augmenter le malaise en-
tre FDP et la CDU ».

Un balcon s effondre
BASTIA (Afp). — Deux personnes

ont été tuées et une vingtaine bles-
sées par l'effandrement du balcon de
l'appartement de M. Jean Zuccaie Ili
(parti radicai), qui venait d'apprendre
son élection à l'assemblée nationale
et qui fètait cet événement en com-
pagnie de ses amis.

Une dizaine de personnes qui se
trouvaienit sur le balcon ont été pré-
cipitées dans le ville tandis que des
matériaux tombaient sur un important
groupe de curi eux qui se trouvaient
sous le balcon.

Soulevement
au Guatemala

GUATEMALA (Reuter). — L'année
de l'air du Guatemala s'est soulevée
dimanche contre le gouvernement do
président Miguel Ydigoras Fuentes,
Elie a attaque la residence du chef
de l'Etat ainsi que plusieurs positions-
clés de la ville au moyen de bombes,
de fusées et de mitrailleuses.

Le soulevement a débuté à neuf
heures du matin et n'a dure que deux
heures et demie. Selon des informa-
tions non confirmées, les rebelles se
seraient rendus. Quelques coups de
feu isolés ont encore été entendus. Il
semble que I'armée de terre soit res-
tée loyale.

Incident à Costa Rica
SAN JOSE (Afp). — Une violente

manifestation contre l'augmentation
du tarif de l'électricité a éclaté sa-
medi à Cartago, à 20 km. de San
José, faisant trois morts (deux civili
et un policier) et 50 blessés (23 poli-
ciers et 27 civiis, dont cinq enfants).

Les policiers, lapidés par les mani-
festants, ont dù faire usage de gre-
nades lacrymogènes et de leurs ar-
mes.

Un Suisse nommé au Concile
CITE DU VATICAN (AFP) -

On apprend que la commission
chargée de réviser le schèma sur
les sources de la révélation com-
prendra , en plus des cardinaux _ ue
Jean X X I I I  a nommé hier , d'une
part les membres élus par * l'Assem-
blée conciliaire ou nommés par le
pape (25 au total) et d' autre part
les évéques membres du secretarla!
pour l' union des chréticns. Ces
huit évéques sont : NNSS.  Lorenz
Jaeger , archevèque de Pad erhorn
(Allemagne), ; Joseph Marie Ma rtin ,
archevèque de Rouen : John Car-
mel Heenan , archevèque de Liver-
pool (Angleterre) ; Francois Char-
rièrc , éréque de Lausa nne (Suisse) ;
Emile Joseph de Smedt , évéque de
Bruges (Belgique) ; Thomas Hol-
land , coadjuteur de Portsmouth
(Grande-Bretagne ) : Gerard van
Velsen . évéque de Kroostadt (Afr i -
que du Sud) , Pieter N ierman , évé-
que de Groningue (Paijs-Bas ).




