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Des lieux historiques p réservés

Le sauvetage
des temples égyptiens...

LE CAIRE (Afp). — L'accord qui
permettra de sauvegarder les tem-
ples colossaux d'Abou Simbel, me-
nacés d'engloutissement par la mon-
tée des eaux due au barrage d'As-
souan, a été signé samedi matin au
Caire, dans la salle des cérémonies
de la ligue arabe, par M. René Ma-
heu , directeur general de l'UNESCO,
et le Dr Kader Hatem, ministre de
la culture et de l'orientation natio-
naie de la RAU.

A l'occasion de cette signature, par
laquelle sont maintenant définitive-
ment préservés les grands temples
de Ramses II (1300 à 1233 av. J.-C),
creusés dans les derniers contreforts
de la montagne nubienne par les ou-
vriers du pharaon. Le Dr Abdel Ka-
der Hotcm a dit qu 'il s'agissait d'une
grande victoire de la civilisation hu-
maine : « Le sauvetage des monu-
ments historiques de la Nubie est l'é-
vénement le plus important du 20e
siècle ».

Il a ajouté : « Gràce a l'esprit de
coopération internationale et au souci
de sauver cet immense héritage, la
plus grande partie des sommes né-
ce.isaires au financement du projet ,
soit environ trente millions de dol-
lari , sera assurée en vertu de cet
accord et mise à la disposition , sous
forme de prèt , au fonds de la Nubie
qui assumerà la mise à .exécutipn du
projet. Il est permis d'espérer qu'un
accord sera signé au suje t des six
millions de dollars restante qui seront
assurés gràce à la contribution des
Etats et peuples du monde entier.

L'exécution du pian égypto-suédois,
qui a été retenu et qui consiste à
découper le tempie et à le recons-
truire sur le sommet de la Falaise,
60 mètres plus haut , au-dessus du
nouvel étiage du Nil , surhaussé par
le grand barrage d'Assouan, aotuelle-
ment en construction , reviendra à 36
millions de dollars.

Huit nations, dont la France, l'Ita-
lie, la Grande-Bretagne, ont signé
également samedi matin un accord
qui les engagé dès maintenant et qui
précise les modalités de leur aide fi-
nancière. Les autres pays pourront
dans l'avenir opposer leur paraphé
à cet accord. Jeudi dernier, l'ouver-
ture d'une colicele speciale pour le
sauvetage des temples a été approu-
vée par le ministère égyptien de la
culture et de l'orientation nationale.
Elle sera alimentée par des fonds ve-
nant aussi bien d'Egypte que de l'é-
tranger.

Un projet frangais, qui a été écar-
té par le comité des experts du Caire
et par le gouvernement de la RAU,
était considéré comme préférable par
les experts de l'UNESCO sur le pian
archéologique. Il consistaìt à enfer-
mer les temples, intaets, dans une
sorte de cuve de beton flottante et à
faire hisser cette cuve jusqu'au nou-
vel emplacement du tempie selon le
principe d'Archimede.

Mais quelle que soit la méthode
employée, ces ceuvres qui appartien-
nent au patrimoine artistique de tous
les hommes seront préservées par la
coopération internationale.

Ainsi s'est heureusement terminée
une campagne pour sauver les mo-
nufnents de Nubie qui a été inaugu-
rée "en mars 1960 par M. André Mal-
raux , ministre des affaires culturel-
les. Le ministre terminali ainsi le
discours qu'il prononga à cette oc-
casion : « Le plus humble des ouvriers
qui sauvera les effiges d'Isis et de
Ramsès te dira , qh Nil, ce que tu sais
depuis toujours et que tu entendras
pour la première fois, il n'est qu'un
acte sur lequel ne prévalent ni l'in-
diffé rence des constellations ni le mur-
mure éternel des fleuves : c'est l'acte
par lequel l'homme arrache quelque
chose à la mort ».
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Jean Vilar, ancien directeur - animateur
du Théàtre National Populaire, conterà
ses souvenirs et lira quelques grands textes

Déjà , les affiches sont posées en vil-
le de Sion. Des annoncés ont paru qui
nous informent du prochain Récital-
spectacle de Jean Vilar.

Pas mal de gens, intrigués, se de-
mr.ndent qui est Jean Vilar et aussi
s'il s'agit d'une soirée purement théà-
trale.

Qui est Jean Vilar ?
C'est un homme exceptionnel.
A Sètes, où il est né en 1912, il joue

du violon dans un orchestre de jazz.
Non seulement pour y gagner sa vie
mais pour contribuer à payer ses étu-
des : baccalauréat et licence ès let-
tres.

A 19 ans et demi, Jean Vilar quitte
Séte et « monte » à Paris. Le 12 dé-
cembre 1933. après avoir fait toutes
sortes de travaux pour vivre, il se
décide : il entre , à 18 heures, dans la
salle du Théàtre de l'Atelier chez
Dullin , où Charles, justement, répète
le róle de Richard III.

Le lendemain le jeune Vilar s'ins-
crit au cours du maitre et Dullin lui
dit , après l'avoir « mis à l'épreuve » :
« Quand tu sauras redresser ta fail-
le, ce ne sera pas mal ». Vilar est sans

(Suite en page 13)
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Session d'automne de l'Ordire de la Channe à Saillon

Sur la colline , au pied de la croix de S aillon . le chancel ier  de l 'ordre , M André Donnei , rend hommage au com-
fandeur , le Dr Wuilloiid , decèdè récemment. Tout à dro ' te on reconnait le majordomc Guy Zwìssig : devant
l'orateur , on dis t ingue  le sauthier Alexandre Cachi» et , au  centre du cliché , le premier métral  A l f r e d  K.amer.
(lire notre reportage en page 13.) (Photo Schmid)

P E T I T E  P L A N E T E
Etes-vous mariés ? Tournez la

page.
Allez voir un peu chez les spor-

t i fs  si vous trouvez quelques li-
gnea à vous mettre sous la dent .
Vous y verrez que vous n'ètes pas
seuls, Monsieur, Madame, à vous
renvoyer la balle.

Ceci est pour les célibataires.
Si j e  n'avais pas pour princip e

de ne jamais rien demander à per-
sonne, je  vous demanderais pour-
quoi vous n'ètes pas mariés.

Une déception ? La crainte d'en-
caisser trop de goal ? L'amour de
la liberté ? Une certaine incapa-
cité à prendre une décision ?

Ou tout cela à la fois  ?
Après tout , cela ne me regarde

pas.
Dans mon cas, il y  a d'autres mo-

tifs.
Ma délicatesse naturelle m'a jus -

qu 'ici jai t redouter de rendre mon
conjoint possible malheureux.

Que voulez-vous ? On est ce
qu'on est. Moi , l'idée seulement du
plus mince désaccord avec mon
prochain me jette dans des transes
qui m'obligent à rester au Ut.

Mais c'est f ini.  Je vais oser. Les
Américains (encore eux !) vont me
délivrer de tous mes complexes.

Ou pas tout à f a i t  les Américains :
leurs machines électroniques.

C'est vraiment très bien; le bon-
heur parfai t  assuré. La vie : un
lac calme, une route lisse , des ro-
ses sur les tables à journées que
voulez-vous.

Cela se passe de la manière que
voici : vous demandez à l'agence un
questionnaire C'est une formule
toute prète. Elle contieni sept cents
(700) questions, pas une de plus,
pas une de moins.

Vous vous enfermez avec vous-
mème dans une chambre, avec vos
rèves, vos espoirs , vos souvenirs ,
vos désirs , re foulés  ou non, vos pho-
bies, vos sympathies, vos manies,
vos dadas , vos chichis . vos tobies ,
que sais-je ? Avec tout ce qui fa i t
de vous ce que vous ètes.

Et vous répondez aux sept cents
questions.

Vous joignez une photographie ,
pas trop flatteuse. Si vous ètes dans
la soixantaine, ne pas vous mon-
trer sur une peluche , vous savez,
comme il était de mode quand vous
étiez bébé

Vous adressez le tout à l'agence.
Et vous attendez.
Vous attendez les résultats qui

vous seront donnés par la machine
électronique.

Et la convocation : — Veuillez
vous présenter à nos bureaux le...
à... avec vos « papiers » .

Vous arrivez à l 'heure indiquée,
(prière de ne pas fa i re  attendre. Le
temps c'est de i 'argent) ,  le jour in-
diqué , avec certificai d' orìgine , ex-
traìt de naissance, certi f icai  de bap-
téme et passeport.

N' oubliez pas un peu d' argent et
du linge de rechange.

Parce que la Belle sera là , elle
aussi convoquée , elle aussi avec sa
valise , ses papiers , ses bijoux, son
parapluie.

Le marìage est rapide , tous frais
compris dans le bulletin d'inscrip-
tion. Pasteur , un cure ou rabbin ,
par-dessus le marche.

Billet  de train ou d'avion. (Vous
l'aviez indiqué dans l'une de vos
700 réponses).

Le voyage de noces est. garanti ,
comme tout le reste.

Tout , quoi.
L'assurance-bonheur.
Succès assuré. On rembourse en

cas d'échec.
Mais les machines électroniques

ne peuvent pas se tromper. Le rem-
boursement n'est prévu que pour la
forme.

Alors , Onésime, on se décide , ou
quoi ? Sìrius.

P H I L A D E I P H 1 E

La police opere un important coup de filet
GENÈVE (Ats). — Avertie par un

habitant de la rue Schaub, quartier
de la Servette, que des individus
avaient escaladé de nuit le portait
d'une villa sise dans cette rue, la po-
lice devait découvrir, samedi, au deu-
xième étage de cette maison, actuel-
lement inoccupée, cachés dans une
valise, des pistolets gros calibres, ain-
si que deux mitraillettes, armes dan-
gereusement chargées, de méme que
de la munition.

La police et la sùreté procédèrent
alors à un bouclage de la frontière,
à des contròles et des barrages des
autos sur les routes, tandis que des
policiers en civil se tenaient en per-
manence dans la villa rue Schaub.

Avertie par un poste de douane
que des voitures suspectes portant
plaques francaises avaient passe la
frontière, se rendant de France en
Suisse, l'une d'entre elles fut bientòt
prise en chasse. On devait s'aperce-
voir qu'il s'agissait bien des gangsters
recherches et qu'ils étaient trois à
bord. Samedi, à midi, les automobi-
les pénétrèrent dans la villa de la
rue Schaub. heureusement étroite-
ment surveillée. A l'instant où les
irangsters prenaient la direction du
deuxième étage, les policiers leur
donnerent l'ordre de lever les mains.
Refusant d'obéir et baissant les mains
vers leur ceinture, comme s'ils vou-
lnient saisir leurs armes, bien que
n'étant pas armés, les policiers firent
feu. L'un des bandits fut grièvement
blessé à la tète et les deux autres
moins sérieusement atteints.

Les recherches entreprises sans dé-

lai ont permis de constater que deux
des voitures suspectes se trouvaicnt
en ville, dont une Peugeot, actuelle-
ment en main de la police. Cette der-
nière vòiture transportait six person-
nes, dont les trois blessés. Les autres
occupants étaient arrétés peu après.

D'autre part. à Cornavin, on a cons-
tate que cinq individus avaient ap-
pelé un taxi, qui fut aussitót pris en
chasse par la police. Au cours de
cette poursuite, certains membres de
la bande prirent la fuite, alors que
d'autres étaient arrétés. Quant à ceux
qui ont brusquement quitte le taxi,
ils se réfugièrent dans un immeuble
du quartier du Vidollet, que la police
cerna sans toutefois qu'elle les aie
arrétés pour l'instant.

Ajoutons que dans le butin décou-
vert dans la villa, il y avait en outre
des plaques de voitures interchangea-
bles, des chargeurs de mitraillettes,
un couteau avec cran d'arrèt , une
paire de lunettes noires avec une
étoffe pour dissimuler le bas du vi-
sage.

On ignore tout, a l'heure presen-
te, des objectifs de ces bandits. Ce
sont des gens du milieu qui nient
se connaìtre. Certains sont en pos-
session de deux cartes d'identité fran-
caises.

Ils sont actuellement soumis à un
interrogatoire serre.

Samedi soir, à 19 heures, le nom-
bre des arrestations s'élévait à 8, 2
des gangsters étant encore en fuite.

Symphonie automnale en Valais
On dit bien que c'est au prin-

temps qu'il faut  voir le Vieux-
Pays. Le voir au moment où les a-
bricotiers o f f ren t  la profusion de
leurs bouquets immaculés et qui
transforment une partie de la val-
lèe rhodanienne en un vaste ber-
ceau f leur i .  L'admirer encore lors-
que les pommiers se rosissent et
que tout le coteau verdoyant et pi-
qué de cerisiers chargés de promes-
ses parali monter à l'assaut des
neiges trop lentes à battre en re-
traite.

Certes, le Valais est beau en toute
saison : sous les f leurs  et les f r u i t s ,
depuis l'epoque où la vigne ressus-
citée bourgeonne jusqu 'à la vendan-
ge , et depuis le moment où les trou-
peau montent à l'alpage jusqu 'au
jour où les hauts mélèzes se parent
d' ocre pour mourir... Cesi préci-
sément ce qui se produit ces jours-
ci. Tout là-haut la neige recouvro.
les pàturages et poudre à f r i m a s  les
f orè t s  d 'altitude. Parmi la parure
r.ombre des sapins se détarhe la
t.einte claire des mélèzes aux ai-
guilles caduques Demain . ils seront
romplètement dépoui l lés  pour de
'ongs mois Ce n'est pas parmi leurs
rameaux nue 'a gent ailée des hau-
t^ u r s  trouvera à se sustenter Non.
ette se rabotira sur les arolcs de-
venus de nlus en plus  rares . mais
dont les cónes arrondis renferment
de succulentes amandes.

Mais , quittons les sommets et re-
venons vers la plaine complètement
métamorphosée quant aux teintes.
Hier encore le veri regnali. Aujour-
d'hui , à part les prairies déjà mor-
dues par les premiers gels , toute la
végétation s'est revètue de couleurs
allant du jaun e ocre , au rouge , au
brun. Sur les «douves» du Rhòne, les
peupliers paraissent des fusées
géantes , prètes à imiter la course
dse satcllites art i f ic ìels .  Les trem-
bles au fcu ì l lage  sans cesse pal pi-
tant attendent rés 'gnés les baisers
mortels de l' aquilnn qui les dé-
poui l lera en une nuit.

Au reste , déjà  les près el les che-
mins sont jonchés de feu i l l e s  mor-
tes. Les premières bises les fon t
tourbiìlonner avant de les chasser
dans quelque coin retiré où les
pluies viendront 'es f i x e r  iusqu 'à la
saison nouvelle.  Annoncintric es des
ìntempéries les cornp iì les s'appro-
chevt des localités nìi elles ' rouvp -
ront p lus  facilement niinncp QUO sur
'p.s sommets enneiqps .

Tel est le Vieux-Pays dans cet
arr ière-automnp . alors qup dans les
ceUiers les mmì 's se t ransf ormen t
en vin nouveau dans unp  élabora-
Von mystèrieuse et nue les chatai-
gnes et Ics f rn mages  rì'alpage atten-
dent avec impat i encp  les divins nec-
tars qui les arroseront au cours
de fameuses brìsolées.

Un des bandits
a soccombè

GENÈVE (Ats). — L'un des ban-
dits blessés lors de l'attaque d'un
gang, samedi, par la police dans
une villa de la rue Schaub à Ge-
nève, se nommant Paul Breton, 36
ans, domicilié à Paris, est decèdè.



Résultats
et Classements

SPORT-TOTO
. Colonne des gagnants

1 2 x 1 2 1  2 1 2  x x 2 1
Bienne - Lucerne 4-1
Cantonal - Chaux-de-Fonds 3-5
Aarau - Young Fellowg 1-1
Bruchi - Vevey 1-0
Etoile Carouge - Thoune 2-3
Moutier - Winterthour 3-1
Soleure - Lugano 1-3
UGS - Berne 2-0
Rapid Lugano - St-GàlI 1-2
Gerlafingen - Nordstern 2-4
Fribourg - Le Lode 0-0
Màlley - Xamax 2-4
Raron - Renens 2-1

LIGUE NATIONALE A
Bienne - Lucerne 4-1
Cantonal . Chaux-de-Fonds 3-5

Zurich 8 6 11 25-11 13
Bàie 9 5 2 2 16-11 12
Chaux-de-Fonds 9 5 13  19-15 11
Young Boys 9 5 1 3  20-16 11
Servette 8 5 0 3 21- 9 10
Granges 8 4 13  15-12 9
Grasshoppers 8 4 13  16-17 9
Lucerne 9 4 1 3  18-16 9
Chiasso 8 3 2 3 10-10 8
Cantonal 9 3 15  16-29 7
Lausanne 8 3 0 5 20-21 6
Bienne 9 3 0 6 19-22 6
Sion 8 2 0 6 11-24 4
Schaffhouse 8 1 1 6  8-22 3

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Young Fellows 1-1
Bruehl - Vevey 1-0
Etoile Carouge - Thoune 2-3
Moutier - Winterthour 3-1
Soleure - Lugano 1-3
UGS - Berne 2-0

Lugano 9 7 1 1 17- 5 15
Soleure 9 5 2 2 23-11 12
Young Fellows 9 5 2 2 22-12 12
Bruehl 9 4 4 1 18-10 12
Thoune 9 4 3 3 12-12 11
Bellinzone 9 4 2 3 13-16 10
UGS 9 4 0 5 17-21 8
Porrentruy 9 3 2 4 15-22 8
Aarau , 9 2 3 4 16-15 7
Winterthour 9 2 3 4 17-19 7
Vevey 9 2 3 4 13-19 7
Etoile Carouge 9 2 2 5 17-17 6
Moutier 9 2 2 5 9-17 6
Berne 9 2 1 6  15-28 5

PREMIERE LIGUE
Assens - Stade Lausanne 2-4
.Fribourg . Le Lode 0-0
Malley - Xamax 2-4

gg Raron - ,Renens,2-LneS litui sr.v \
j l, ..Vacsoix .- Forward.Moitges S-rÒìiiiV i
, Yverdon - Martigny 4-1 „ l.

Le Lode 8 5 3 0 18- 6 13
Renens 8 6 1 1 17- 6 1?
Versoix 7 5 1 1 15- 8 11
Raron 8 4 3 1 7- 6 11
Fribourg 9 4 2 3 16-12 10
Yverdon 7 3 2 2 17-10 8
Xamax 8 3 2 3 17-12 8
Assens 9 2 3 4 14-20 7
Malley 8 0 6 2 8-14 6
Stade Lausanne 8 2 1 5  12-17 5
Hauterive 8 2 1 5  9-19 5
Martigny 8 2 0 6 5-16 4
Eorward Morges 8 1 1 6  9-18 3

DEUXIÈME LIGUE
Fully - Salgesch 1-2
Brig - Monthey 1-5
St-Maurice - Vernayaz 0-0
Saxon - Sierre 2-1
Saillon - Gròne 0-1

Saxon 8 12
Vernayaz 8 11
Monthey 7 10
Muraz 8 10
Gròne 9 9
Saillon 8 8
Salgesch 8 7
St-Maurice 8 6
Fully 9 6
Brig 8 5
Sierre 7 4

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Lens - Chippis 1-2
Raron II - Sion II 2-1
Steg - Visp 0-2
Lalden - Chàteauneuf 3-0
St-Léonard - Naters 2-1

Lalden 7 13
Visp 6 12
Lens 8 9
Chippis 6 7
Raron II 7 7
Grimisuat 8 7
Chàteauneuf 7 6
Steg 7 6
Sion II 6 3
St-Léonard 7 4
Naters 7 2

Groupe n
Conthey . St-Gingolph 3-0
Vouvry - Vétroz 1-1
Riddes - Leytron 2-2
Ardon - Monthey II 2-1
Collombey - Orsières 0-1

Ardon 7 12
Collombey 7 10
Port-Valais 7 10
Orsières 8 10
Monthey II 7 9
Leytron 7 8
Conthey 7 8
Riddes 7 5
Vouvry 7 5
Vétroz 7 1
St-Gingolph 7 0

JUNIORS A . INTEP-REGIONAUX
Monthey - Servette 1-0

Versoix - Stade Lausanne 1-2
Fribourg - UGS 8-2
Martigny - Sion 1-4
Etoile Carouge - Cantonal 3-1

Sion 7 9
Etoile Carouge 7 9
Cantonal 6 8
Fribourg 7 8
UGS 6 6
Martigny 6 6
Stade Lausanne 6 6
Servette 7 6
Monthey 6 4
Versoix 6 2

QUATRIEME LIGUE
Groupe I

Steg H - Visp 5-0
Brig II - Salgesch II 1-2
St-Niklaus - Lalden II 3-3

Salgesch II 7 12
Varen 7 11
Granges 6 8
Brig II 7 8
Steg II 6 5
Lalden II 7 5
St-Niklaus 7 4
Visp II 7 1

Groupe II
Montana - Bramois 3-6
Savièse II - Ay ent 0 4
Vex - Grimisuat V " 2
Lens II - Evolène 1-2

Gròne II 8 16
Ayent 7 12
Evolène 7 11
Montana 8 8
Lens II 8 7
Savièse II 8 7
Bramois 7 4
Vex 7 2
Grimisuat II 8 1

Groupe III
Erde - Saillon II 1-2
Ayent II - ES Nendaz 0-5

Fully II 5 10
Saillon II 7 10
ES Nendaz 7 10
Chamoson 6 6
Erde 5 4
Ayent II 6 4
Savièse 6 4
Ardon II 6 0

Groupe IV
St-Maurice II - Troistorrents 3-1
Bagnes - Evionnaz 2-1
Muraz II - Vionnaz 1-4
US Port-Palais II - Martigny II 1-9

Martigny II 7 14
Vionnaz ty 7 11
Bagnes 8 11

( Collombey II 8 .8 - -
'"¦! '' Evionnaz *' "" '"' .7" 7 "
' ¦ ¦ Muraz 'II ' ' ¦ ~ '"6' ¦' "5

Troistorrents 8 5
St-Maurice II 8 5
Port-Valais II 7 2

JUNIORS A - ler DEGRE
Salgesch - Sierre 0-2 ; Sion II -

St-Léonard 2-2 ; Visp - Martigny II
2-9 ; Saillon - Leytron 4-1.

2me DEGRE
Granges - Gròne 0-0 ; Lalden -

St-Léonard II 5-0 ; Naters - Steg
3-2 ; Raron - Varen 3-3 ; Chamoson-
Vétroz 3-2 ; Bramois - Savièse II 6-3;
Ardon - Erde 0-1 ; Ayent - Conthey
1-2 ; Savièse - Chàteauneuf 9-0 ;
Bagnes - Monthey II 0-11 ; Riddes -
Orsières 3-0 ; Troistorrents - St-
Maurice 3-1 ; Vollèges - Evionnaz
6-1 ; Muraz - US Port-Valais 2-2.

JUNIORS B - INTERRÉGIONAUX
Sierre . UGS 2-2 ; Lausanne - Mar

tigny 6-0 ; Sion - City 6-1.

REGIONAUX
Salgesch - Brig 1-3 ; Sierre II -

Raron 0-7 ; Sion II - Lens 5-2 ; Na-
ters - Grimisuat 3-1 ; Ayent II -
Ayent 2-5 ; Martigny II . St-Gin-
golph 1-2 ; St-Maurice - Saillon 1-2;
Orsières - Fully 2-1 ; Chàteauneuf -
Leytron 2-1 ; Vouvry - Fully II 3-6.

JUNIORS C
Sierre - Naters 1-1 ; Sierre II - Brig
1-17 ; Grimisuat - Savièse 1-0 ; Sa-
xon - Sion II 2-5 ; Martigny III -
Martigny 0-6 ; Fully - Martigny II
1-8 ; Sion - Vernayaz 0-1.

VETERANS
St-Maurice - Martigny 1-2 ; Sion-

Chippis 3-1 ; Visp - Chàteauneuf 6-0.

DIMANCHE PROCHAIN
LIGUE NATIONALE A

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
Bàie - Bienne
Granges - Lausanne
Lucerne - Schaffhouse
Servette - Young Boys
Sion - Chiasso
Zurich - Cantonal

LIGUE NATIONALE B
Berne - Aarau
Lugano - Etoile Carouge
Porrentruy - Bruehl
Thoune . UGS
Vevey - Moutier
Winterthour - Soleure
Young Fellows - Bellinzone

PREMIERE LIGUE
Forward Morges - Malley
Martigny - Versoix
Renens - Le Lode
Stade Lausanne - Hauterive
Xamax - Assens
Yverdon - Raron

Deuxième ligue : Saxon, seul en tete
Saillon- Grone 0-1 (mi-temps 0-0) St-Maurice-Vernayaz

0-0GRONE : Imsand ; Rudaz, Vogel C,
Micheloud, Bruttin, Devanthéry, Four-
nier, Morard, Favre, de Preux , Vogel
A.

SAILLON : Raymond B. ; Buchard ,
Roduit P., Dussex, Zuchuaz, Vuilla-
moz, Luisier, Roduit R., Pellaud, Per-
raudin , Raymond J.

Buts : 70e sur corner tire par Brut-
tin, le gardien locai glisse et làche la
balle, qui s'en va tranquillement der-
rière la ligne fatidique.

Dès le début, Saillon se porte dans
le camp de Gróne, un manqUe de co-
hésion locale ne permettra pas ce-
pendant de mettre en danger Imsand.
Les visiteurs, de leur coté, réussirent

magnlfiquement à contrer leurs ad-
versalres, surtout le gardien qui fit
deux beaux arréts, à la 34e et 40e
sur tir de Vuillamoz.

Dès la reprise, Saillon cherche a
marquer, mais la défense visiteuse
très groupée se montra intraitable.
Puis, à la 75e minute, Gròne descend
et obtient un corner. Celui-ci très bien
botte par Bruttin réussit à surpren-
dre le gardien Raymond.

Dans l'ensemble, très bonne partie
des deux équipes qui ont satisfai!
pleinement le public, celui-ci meri-
tali bien cela après le match déce-
vant de dlmanche dernier.

Ry.

ST-MAURICE : Grand ; Frioux ,
Mottier , Crittin , Beaud , Rimet I, Ul-
dry, Roduit , Schincariol . Sarrasin , Ri-
met II.

VERNAYAZ : Moret ; Veuthey , Dé-
caillet , Randazzo, Lugon , Voeffray,
Borgeat , Grange, Morisod. Grand ,
Mayor (Johnson).

Arbitre : Schneuwly, de Fribourg,
très bon.

Spectateurs : 300.

Terrain : bon état.
Dire que l'equipe de Vernayaz a dé-

plu serait exagéré , car les poulains de
Johnson nous ont offert du bon foot-
ball, fait de longues passes précises
d'un jeu direct. Pourtant cette équipe
portant J'ièrement le titre de leader
de championnat n 'a pas domine com-
me on s'y attendait.

St-Maurice a certainement dispute
son meilleur match de la saison qui
lui permit de tenir le leader incontesté
du présent championnat. Petit à pe-
tit , les Agaunois s'organisèren t et pri-
rent du poi! à la bète jusqu 'au thè
et tentèrent crànement leur chance.

Une fois les citrons sucés, St-Mau-
rice joua son va-tout. Vernayaz , de
son coté, renfonja sa défense afin de
sauver un point extrémement pré-
cieux. Plusieurs fois , les avants agau-
nois ne purent conclure la transver-
sale qui sauva pourtant à plusieurs
reprises le gardien Moret qui avait
avec lui une grosse chance.

Les Agaunois auraient mérité d'em-
porter l'enjeu et les supporterà de
Vernayaz mème ne nous contrediront
pas.

Cette équipe a tout ce qu 'il faut
pour faire un excellent championnat
Au FC Vernayaz , il y a de la bonne
vdlonté, mais moins de réalisation.

Bonne affaire pour Vernayaz, tan-
dis que St-Maurice ne peut s'éloignei
de la zone dangreuse.

Ppe.

Fully - Salquenen 1-2 (mi-temps 0-11
FULLY : Schuller ; Giroud, Carron,

Grange , Taramarcaz , Bender , Roduit ,
Jordan , Gay, Boson, Rietmann.

SALQUENEN : Schalbetter ; Cina I,
Mathier O., Mathier M., Pischel, Cons-
tantin , Montani , Pànnatier, Amacker,
Mathier R., Cina II.

Arbitre : Genaud , de Renens.
Ce match, qui a été dispute un peu

àprement, n'a pas apporté de grandes
satisfactions au public assez nombreux
qui assiste à cette rencontre. Les
joueurs de Salquenen qui ont un jeu
assez rapide sont volontaires à sou-
haits , prouvent qu 'ils en veulen t par
leurs tirs nombreux des 16 et méme
20 mètres. Ainsi, fut marqué le pre-
mier but à la 3e minute par Amacker.

Les avants fullyrains ont laissé pas-
ser, pendant la première mi-temps,
en tout cas, cinq occasions de concré-
tiser (reprise manquée devant les buts,
coups francs pourtant bien tirés mais
qui frisèrent la cage).

Durant la deuxième mi-temps, nous

assistons à une très belle combinaison
Gay-Boson qui donne le seul but pour
les locaux, à quatre minutes après la
reprise.

Quatre minutes plus tard , sur une
grave erreur de la défense locale, les
Haut-Valaisans inscrivent le but de la
victoire.

Victoire qui eut pu changer de coté
avec un peu de volonté, de chance et
de réussite aussi pour les locaux. Re-
grettablement , au cours de la 65e, le
jeune Gay a été blessé au front et a
dù quitter le terrain. Conduit à l'ho-
pita l, sa blessure s'est avérée heureu-
sement superficielle.

Jouant à 10, l'equipe locale ne réus-
sit pas à remonter le score. Elle a
pourtant bénéficié d'un penalty que
Jordan tira sur la latte.

Rien n'empèche que Fully disposant
de joueurs excellents n'arrive pas à
gagner ses matches. Faut-il attribuer
cela au fait que l'on ne tire pas assez
aux buts 1 Taz.

Saxon - Sierre 2-1 (mi-temps 0-1)
SAXON : Bovìer ; Carroz, Vouilloz

E. ; Lathion, Lopez, Bruchez ; Gillioz,
Pitteloud, Vouilloz J., Vouilloz J.-C,
Reuse.

SIERRE : Klingele ; diletti, Jenny;
Berclaz, Scheufer, Beysard, Arnold ,
Genoud, Wyss, Morand, Cina.

Arbitre: Lambelet, pas à la hauteur.
Buts : 35e Genoud , 53e cgalisalion

Vouilloz J.-C.,j -M Pitteloud.
Un nombreux public s'était rendu

hier au terrain de football de Saxon
pour assister au match tant attendu
des « nouveaux » en deuxième ligue.
Comme on s'y attendait, Sierre a pra-
tique un jeu très équilibré et a sur-
pris par sa technique.

Cela n;effraya pas pour autant les

Saxonnais qui étaient décidés à ga-
gner, du moins à tenir. Le résultat
a été surprenant. Saxon a remporté
l'enjeu., à la surprise méme de ses
joueurs qui ont bénéficié de la mal-
chance qui a accompagné les visi-
teurs tout au long de la partie. En
effet , ceux-ci ont vu sept de leurs
tirs, échouer contre les làttes locales.

De plus, une contestàtiort aurait pu
valoir l'égalisation car, au vu de cer-
tains, un penalty devait ètre sanc-
tionné à la suite d'un arrèt effectué
par la rnaln d'un arrière locai.

Il ne faut cependant pas diminuer
la valeur de la victoire locale qui a
travaillé d'arrache-pied tout au long
d'un match très serre. Cz.

3me ligue : victoires des leaders Ardon et Lalden
Lens ¦ Chippis 1-2 (mi-temps 1-0) Rar°gn<> " - ««n n 2-1

Ardon - Monthey II
2-1 (0-11

LENS : Bagnoud G. ; Maibach, La- CHIPPIS : Ballestraz ; Zufferey,
mon G., Rey, Barras, Praplan J., Epiney, Rey, Délitroz, Mlchllg, Ro-
Naoux, Praplan P., Nanchen., Ba- berti , Bonvin, Bortolleti , Roussi ( Ca-
gnoud G., Bonvin. loz),' Menozzi (Pellaz).

Lens engageait avec précaution,

ARDON : Borgazzi ; Gaillard , Gau-
din , Genolet ,. Nicolier , Rebord F., Re-
bord D., Cotter , Georgy, Tanner , Cop-
pet.

MONTHEY II : Dupuis, Béchoud,
Morisod , Parachini, Zulian , Dupont ,
Andenmatten, Demando, Défago, Ma-
galèna , Parchet.

Vraiment rien à dire sur ce match
si ce n'est la victoire d'Ardon qui fut
miraculeuse. C'est à la première mi
nule que Défago , se présentant seul
devant Borgazzi , le blessé à son con-
tact , Andenmatten profitant de la
surprise marque l'unique but des vi-
siteurs.

Dès lors Monthey II cerne l'accès
de ses buts où Zulian ne fait pas de
quartier , ce qui émousse l'ardeur des
jeunes avants locaux. Nous notons
encore dans cette première mi-temps
un tir sur la latte de Dénando pour
Monthey à la 22e et de Tannes pour
Ardon à la 30e.

Dès la reprise, Ardon ne joua pas
mieux , mème de plus en plus mal
car chacun voulait sauver son camp
et jouer sans discipline.

A la 73e, sur un mauvais renvoi
de la défense, Borgazzi étant sorti de
ses buts , Dénando lobe tout le monde
et la balle rebondit sur la transversa-
le des buts vides avant de sortir.

La grande chance d'Ardon se situe
à la 79me où Gaudin , passe à l'atta-
que, égalise. Trois minutes plus tard ,
Cotter , d'un tir , assuré la victoire lo-
cale.

Rien à dire de ce match qui est
à oublier. Il faudra plus d'ardeur et
de discipline chez les locaux pour at-
teindre un but qu'ils semblent bien
vouloir sédier.

A Monthey, Denondo , Magaléna , en
attaqué, Morisod en défense, furent
les meilleurs de leur camp.

Gry.

cherchant a bousculer son adversaire.
A la 7e minute déjà , Naoux concré-
tisa la suprématie locale en ouvrant
le score. Par la suite, le jeu sombra
dans une affligeante monotonie,
émaillée de coups irréguliers.

En deuxième période, les change-
ments effectués à Chippis s'avèrent
bénéfiques. Les visiteurs se montrè-
rent plus actifs et présentèrent un
meilleur ensemble. Le jeu improduc-
tif des hommes du Christ-Roi donna
confiance aux adversaires qui se ml-
rent à croire à leurs possibilitcs de
rétablir l'équilibre à la marque. Dès
lors, Lens perdit pied et se Iaissa
malmener par quelques vls-à-vls com-
battifs. Les démarquages sont lents,
les passes sont imprécises, les atta-
qués manquent de clarté et cela ne
peut guère amener des résultats po-
sitifs.

Après avoir pris l'avantage, les vi-
siteurs se replièrent prudemment en
défense et n'eurent aucune peine h
conserver la victoire face à des
avants locaux dont la sterilite doit
inspirar de sérieuses inquiétudes u
leur entraineur.

En résumé, petit match ennuyeux
pour des spectateurs qui eurent bien
peu d'occaslons d'applaudir.

Terrain de Turtig en bon état. 150
spectateurs. Légen vent.

RAROGNE II : Imboden Armand,
Jeitziner, Karlen P., Bregy L., Tro-
ger P., Zenhausern Josef , Poss, Bregy
M., Kòpfli , Zurbriggen , Bregy S.

L'arbitre : M. Pulver, de Watten-
wil, Berne.

BUTS : 65e, ZenhSusern Josef ; 70e.
Bregy S. ; 60e, but de Sion.

Nette reprise chez les cadets de Ra-
rogne, qui semblent pourtant assez
irréguliers dans leurs sorties domini-
cales. Pourtant , les visiteurs de la ca-
pitale furent bien prèts d'obtenir quel-
que chose dans cette exhibition d'a-
vant-propos. Les Sédunois furen t car-
rément , en première mi-temps. à la
hauteur des événements et seule une
certame malchance leur tint compa-
gnie. Avec la reprise des hostilités. la
cadence augmenta rapidement , les vi-
siteurs pouvant ouvrir à la marque .
Nullement surpris, les locaux remon-
teront petit à petit la pente et ce sera
Josef Zenhausern , certainem ent le
meilleur technicien des réserves te
Rarogne qui obtiendra cinq minute ;
plus tard l'égalisation. Subitement , on
balsse les bras chez les Sédunol» et
on laissé par trop manceuvrer. PuU
tout à coup, c'est au tour de « Bfijl '
avec un large scurire, de remonter ls
courant et d'empocher. de facon peut-
ètre heureuse , mais finalemen t tuste.
cette rencontre qui fut vraiment te
Illme Ligue.

MM

Conthey I - St-Gingolph 3-0 (mi-temps 3-0)
CONTHEY : Arnold , Savioz, Ber-

thouzoz , Torrent , Sauthier J.-C, Evé-
quoz , Putallaz P., Putallaz R., Ber-
thouzoz A., Putallaz G., Sauthier L.

Arbitre : M. Bruiscile, de Naters.
Buts : 5e, Berthouzoz A. ; 35e, Pu-

tallaz R. ; 40e, Sauthier L.
Dès le début , on vit que les Bas-

Valaisans ne prenaient pas la partie
à la légère, car ils sont lanterne rou-
ge. En revanche, à Conthey, les
joueurs sont confiants. Les locaux
présentèrent un beau jeu en premiè-

re mi-temps, tandis qu 'en seconde l!-:
se laissèrent quelque peu aller. Chez
les visiteurs , le point faible fut cer-
tainement l'attaque qui , en aucun mo-
ment , n 'inquieta le gardien Arnold-
Toutefois , le jeu présente par St-Oln-
golph est meilleur qu 'on ne le pei'
sait et la place occupée par cette équi-
pe au classement ne reflète certains
ment pas sa valeur.

EZ

(suite en page 3)

Brigue ¦ Monthey 1-5
Arbitro : Besangon de Renens. bon.

BRIGUE i.Anderreg; Schmidt, Zur-
verraz^ Frey, , Rpten, . Brunner,.. Hpl- |
zer, Hutzler, .Eier* Imfeld , Wolk«n.

MONTHEY : Arlunaz II ; Martin ,
Arlunaz I, Caillet - Bois, Raboud ,
Lochmann, Breu , Ostrini , Fracheboud ,
Coppex , Bosco.

Buts : 40e Breu, 44e Ostrini, 55e
Breu, 60e Ostrini, 65e Fracheboud , 75e
Eier.



Ligue Nationale A
BIENNE - LUCERNE 4-1
Stade de la Gurzelen. Arbitre :

M- Baumberger de Lausanne.
Spectateurs : 5.000. Pluie.

Bienne s'aligne sans Kehrli et
Lucerne sans Buehler.

Buts : Ire Gnaegi (1-0) ; 23e Fis-
cher (1-1) ; 60e Burger (penalty)
(2-1) ; 77e Treuhardt (3-1) ; 89e
Gnaegi (0-1).

A noter qu'à la 79e Karrer de
Lucerne s'est fait expulser.

CANTONAL -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-5
Stade de Cantonal. Arbitre : M.

Keller de Bàie. Pluie. Spectateurs:
5.500. A la 46e Fuchs (Cantonal) est
remplacé par Glisovic.

Buts : 37e Bertschi (0-1) ; 44e
Skiba (0-2) ; 42e Morand (0-3) ;
56e Bertschi (0-4) ; 60e Bertschi
(penalty - 0-5) ; 65e Michaud (1-5);
75e Keller (2-5) ; 84e Kariko (3-5).

Ligue Nationale B
ETOILE CAROUGE - THOUNE
2-3
Terrain de Fontenette. Arbitre :

M. Wyttenbach de Birsfelden.
Spectateurs : 2.300. Carouge joue
sans Griesscn et Vincet. A la 40e
Carouge change Favre par Olivier
I et Thoune remplacé Rupp par
Haldcmann.

Buts : 2e Oehler (0-1) ; 4e Zuf-
ferey (1-1) ; 35e Oehler (1-2) ; 47e
Rossbach (1-3) ; 80e Zufferey (2-3).

AARAU - YOUNG-FELLOWS
1-1
Bruegglifeld. Arbitre : M. Buehl-

manii de Berne. Spectateurs: 3.900.
Aarau joue sans Grimm et Holens-
tein. A la 46e Roller (A) est rem-
placé par Beck.

Buts : 43e Benkoe (0-1) ; 63e
Gloor (1-1).

MOUTIER - WINTERTHOUR
3-1
Stade des Challières. Arbitre: M.

Marendaz de Lausanne. Specta-
teurs: 1.300. Winterthour joue sans
Marc -ol iti et Muentener mais avec
Baehler. A la 76e Rauh manque
un penalty.

Buts : 2e Allentanti (1-0) ; 60e
Allemann (2-0) ; 69e Odermatt
(2-1) ; 89e Allemann (3-1).

BRUEHL - VEVEY 1-0
Terrain du Krontal. Arbitre: M.

Keller de Berne. Spectateurs: 3000.
Bruchi s'aligne sans Eisenhut et
Haag. Vevey sans Bcrset. A la 41e
Mark remplacé Thoma à Bruehl.

But : 22e Gantenbein.

URANIA - BERNE 2-0
Frontenex. Arbitre : M. Buillard

de Broc. Pluie. Spectateurs : 500.
Berne juc sans Hamel. A la 46e
Pfister prend la place de Sehrt à
Berne. A la 72e le genevois Stef-
fanina manque un penalty.

Buts : He Keller ; 88e Stcffa-
nina.

SOLEURE - LUGANO 1-3
Stadion. Arbitre : M. Goeppel de

Zurich. Spectateurs : 5.700. Luga-
no joue sans Maestrini et Inde-
mini. A la 40e Krestan (Soleure)
remplacé Kuhn.

Buts : 36e Munga! (0-1) ; 50e Ra-
boud I (1-1) ; 60e Zaro (1-2) ; 73e
Simonetti (1-3).

Quatrième Ligue
Erde I ¦ Saillon II 1-2

(0-2)
ERDE : Schmid ; Evéquoz, Fu-

meaux , Roh, Bianco, Germanier, Roh,
Roh, Bianco, Bianco, Sauthier (Uhl-
mann).

SAILLON : Berthold ; Joris, Zu-
chuat (Mayencourt), Roduit , Roduit ,
Morard, Fumeaux, Raymond, Thurre,
Joris , Roduit.

Arbitre : M. Frédéric Jacques, de
Lausanne.

Nous avons assistè à un match très
mediocre. Aucune des équipes n'es-
saya de construire un jeu valable. Un
match nul aurait peut-ètre été équi-
table , car . a deux reprises, le montant
sauva le gardien Berthold.

Erde a dù se passer des services de
Germanier A., ce qui se fit grande-
ment sentir.

Vers la fin du match, les locaux
essayèrent de torcer pour sauver un
Point. Ce fut inutile , le jeu étant trop
décousu.

EZ

St Maurice Vét. - Martigny Vét
1-2 (0-1 )

, Les vétérans agaunois laissèrent
°chapper leur première victoire de la
saison et ceci par 2 auto-goals. Marti-
Biy presenta une équipe homogène
JWi prati qua un beau football. La
*°ntiation agaunoise reste volontaire.
ma's manque d'inspiration et de réa-
teation.

En résumé belle confrontation en-
"* les vieilles gloires et partie diri-
See avec beaucoup d'autorité par M.page de Sion.

Ppe.

Rarogne inflige la 1 ère défaite
au leader Renens (2-1)

Terrain de Turtig en bon état - 250
spectateurs - Léger vent. Conditions
bonnes.

RAROGNE : Poor, Bregy, Bumann,
Salzgeber, Imboden Fridolin, Troger
Albert , Troger Moritz, Imboden Peter,
Zenhausern, Aeberhard, Zurbriggen
Bruno.

RENENS : Buffet I, Chobat, Duf-
fey II , Pellet , Grasset, Lutz, Clot, Ra-
cine, Girardet , Hofstettler I, Hofstett-
ler II.

Arbitre : M. Loliger de Berne.
Buts : 17e Clot, 50e Aeberhard, 63e

Zurbriggen.
Notes : chez les visiteurs, Lambelet

blessé est remplacé par Chobat alors
que Jurien au service militaire doit
céder sa place à Lutz.

La solution trouvée par les diri-
geants de Rarogne n'a sans doute
pas été bonne en fixant l'heure de
cette importante rencontre quinze mi-
nutes plus vite que le match de hoc-
key de Viège. Sans doute la galerie
aurait été bien plus imposante si la
rencontre s'était disputee dès 13 h.
D'après la disposition des hommes de
Vydjak sur le terrain, il nous sembla
que l'astucieux Yougoslave tendali
un plège aux solides vaudois de Re-
nens, non que l'on voulait jouer la
défensive à outrance, mais presque.

Tactique juste, quand on pense a la
valeur des deux « B » en arrière. Pour-
tant, on a bien fallii se faire prendre
à ce jeu, car les visiteurs dominèrent
largement dès le début, seulement une
action rapide de Aeberhard, à la 6e
minute, temporisa un peu leur élan.
Pourtant, ils partirent de plus belle
et ce sera Clot qui pourra marquer
pour ses couleurs. Renens continue
de mener la danse et les locaux ont
beaucoup à faire pour que Poor ne
doive faire face à un nouvel affront.
Mais petit a petit, les gens de l'en-
droit referont le terrain perdu et
juste avant le thè, il s'en fallut de
peu que Rarogne n'obtlenne l'égali-
sation.

Avec la pause bien venue, nous au-
rons le petit concert de la musique
locale qui se fait un devoir de venir
dans son uniforme rutiiant des dl-
manches saluer chaque équipe visi-
teuse évoluant pour la première fois
sur le terrain de Turtig. Comme quoi
et avec raison, on peut dire que la
musique adoucit les moeurs. Excel-
lente idée monsieur le Président et
bravo !

Mais avec la remise en jeu, la for-
me qui s'était dessinée dans l'attaque
locale reprit carrément le dessus ;
les occasions de scorer pour Rarogne
se firent toujours plus nombreuses.

Ce sera Aeberhard dans une situation
un peu confuse qui obtiendra l'éga-
lisation alors que cinq minutes plus
tard un tir violent de Bruno Zurbrig-
gen arriverà sur la latte alors que
le gardien des visiteurs était battu.
Contre-attaque et Racine voit son ac-
tion arrétée de justesse par Poor.
Puis, nous assisterons à une action
de toute beauté de Bruno Zurbriggen
qui, partant des seize mètres, dribbla
trois adversaires pour d'un tir vio-
lent et sous un angle assez ferme
battre et laisser sans réaction le gar-
dien Buffet. On accuse un peu le
coup chez les visiteurs, mais on re-
part et, malheureusement pour lui,
Girardet manque I'unique occasion
d'égallser en ouvrant trop haut et
par-dessus les buts une balle qu'il
avait pourtant facllement contròlée de
la tète. Dès ce moment-là, Rarogne
ayant acquis le score se contenta de
contróler le jeu non sans créer de
nouvelles situations bien embarras-
santes pour les visiteurs.

Et bien, c'est un grand coup de
chapeau que nous devons aux hom-
mes du président Salzgeber que de
faire, et le plus régulièrement du
monde, trébucher un leader qui était
pourtant bien décide à faire parler
de lui.

Yverdon-Martigny 4-1 (2-1)
DE NOTRE CORRESPONDANT
PARTICULIER A YVERDON :

J.-J. MARTIN

YVERDON : Mercier, Tharin, Cail-
let I, Chevalley, Morgenegg, Brantschi ,
Caillet II, Mottaz , Pollini, Peyer,
Hurni.

MARTIGNY : Constantin, Puippe,
Ruchet, Dupont, Kaelin, Grand R.,
Poli , Pittet, Zanetti , Pellaud, Gran-
din.

Arbitre : M. Adolphe Schumacher,
Lucerne (bon).

Spectateurs : 600 environ.
BUTS : à la lOe minute, un centre

de Mottaz, déporté à I'aile droite, est
repris de la. téle par Péyèr, qui ouvre
le score.

Trois minutes plus tard, Poli des-
cend seul et centre ras terre et Pit-
tet , qui a bien suivi l'action, n'a plus
qu'à pousser la balle au fond des buts.

A la 15e minute, à la suite d'un
hands de Ruchet dans les 16 m., l'ar-
bitre diete un penalty que transforme
impeccablement Mottaz. La mi-temps

survient ainsi sur le score de 2 à 1
pour les locaux.

Sur un mauvais dégagement du gar-
dien Constantin, à la 51e minute,
Mottaz anticipe, reprend le ballon et
passe à Pollini , qui dribble les deux
défenseurs et, de 9 mètres, envoie un
bolide dans l'angle droit des buts va-
laisans.

A la 55e minute, Mottaz , de 20 mè-
tres environ, expédie une bombe à ras
du poteau gauche et scelle définitive-
ment le score à 4 à 1 pour les Vau-
dois.

Notons qu'à la 26e minute, Dubey
remplacé Morgenegg blessé.

De son coté, Martigny, en fin de
match, incorpore Puippe dans la ligne
d'attaque et fait reculer Zanetti dans
la défense, ce qui njàméliorera du
reste pas le rendemenf de l'equipe.

Ce match, dispute sous une pluie
légère, fut assez plaisant.

En première mi-temps, Martigny fit
jeu égal avec son adversaire, domi-
nani méme dans le premier quart
d'heure et méritant un resultai nul à
la mi-temps. Cependant , dès la re-
prise, Martigny baissa au fil des mi-

nutes et les deux réussites yverdon-
noises coupèrent l'élan de l'equipe. La
ligne d'attaque perdit son pergant et
la défense eut bien de la peine à con-
tenir les assauts d'Yverdon.

A Martigny, la défense s'affola trop
facilement, alors qu'au milieu du ter-
rain, Kaelin se fit remarquer les 45
premières minutes, pour ensuite bais-
ser de regime. En attaqué , Pittet fut
le meilleur, tant par sa technique que
par ses tirs dangereux. Pellaud réus-
sit également de bonnes choses, com-
pensant le handicap de sa petite taille
par un travail inlassable.

A Yverdon, la défense se tira bien
d'affaire , mais le point fort se situa
au centre de l'equipe où Mottaz et
Dubey surent fori bien organiser le
jeu et lancer leurs camarades de la
ligne d'attaque qui eut son meilleur
représentant en Pollini, toujours dan-
gereux par son dribbe et ses tirs.

Yverdon a fort justement remporté
une victoire que Martigny ne contesta
qu'en première mi-temps. Il faut aussi
reconnaitre que les Yverdonnois sont
en nette reprise depuis quelques di-
manches.

Tcctball internai f onai'.• 4towA
Kopa : un mois de suspension

Réuni à Paris, le bureau de la Fé-
dération francais e a suspendu Ray-
mond Kopa pour un mois. Cette sanc-
tion fait suite aux incidents qui ont
précède le match France-Bulgarie et
au forfait de Kopa 48 heures avant
la rencontre.

Le bureau de la FFF a pris cette
décision après avoir entendu MM.
Georges Verriest, sélectionneur, et
venri Guérin, entraineur de l'equipe
de France et les explications de Ray-
mond Kopa.

La suspension de Kopa prend effet
à datcr du 9 novembre.

Indépendamment de l'affaire Kopa,
le bureau de la Fédération francai.se
a pris certaines décisions concernant
le calendrier international.

et Benitez. - Avants : Mora, Fortuna-
~k to, Sani , Lodetti , Altafini, Amarildo

. .. ,- * t. ,i et Ferrarlo.A Modene, en match aller comp-
iali t pour les dcmi-finales du groupe De ,eur c5té Rivera e(. Trapattoni >B du chamiponnat international d ete quj particiPèrent au malch Italie.(Coupé Rappan), Modena a bat u Slov- URSS gagneront directement Rio denaft Bratislava par 2-0 (2-0). Cette Janeirorencontre a été dirigée par l'arbitre
suisse M. Huber. - ¦ . ¦¦ ¦ .

L'AC Milan est parti
pour Rio de Janeiro

L'equipe de l'AC. Milan a quitte la
capitale de la Lombardie à destina-
tion de Rio de Janeiro où elle ren-
contrera Santos, mercredi prochain,
en match retour comptant pour la
finale intercontinentale de la Coupé
des clubs champions. Au match aller,
le mois dernier, les Milanais s'impo-
sèrent par quatre buts à zèro.

La formation milanaise, accompa-
gnée de M. Luis Carniglia, entrai-
neur, Cattozzo, entraineur adjoint, et
Bruno Passalacqua, secrétaire, com-
prend les seize joueurs suivants :

Gardiens : Ghezzi, Balzarini et Bar-
Iuzzi. - Arrières : David, Trebbi et
Bravi. - Demis : Pcllagalli , Maldini

Robert Herbin
jouera contre la Suisse

A l'issue de l'entraìnement de l'e-
quipe de France, qui s'est déroulé à
Rueil , Robert Herbin a donne une
réponse positive à Henri Guérin.
« Vous pouvez compier sur moi pour
le match contre la Suisse, lundi au
Pare des Princes », a déclaré le héros
de France-Bulgarie en s'adressant à
l'entraìneur national.

Les titulaires et les remplacants de
l'equipe de France se sont entrainés
sous la surveillance d'Henri Guérin.
Pendant près d'une demi-heure, ils
se sont livres à une opposition atta-
que-défense dans des conditions de
jeu normales. Ensuite, Henri Guérin
a travaillc avec Robert Herbin afin
de voir si celui-ci était en état phy-
sique de supporter les 90 minutes
d'une rencontre. Cet examen a été
satisfaisant puisque Henri Guérin a

accepté sans reserve la décision de
Herbin d'affronter les Suisses.
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\ssemblee annuelle
de la FMY

Hier s est déroulée a Conthey, des
9 h. 15, au café-restaurant des
Fougères, l'assemblée generale an-
nuelle des délégués de la Fédéra-
tion motorisée valaisanne, sous
l'experte présidence de M. Monay.
Après l'ouverture de la séance, l'on
passa à l'élcction du nouveau co-
mité dont voci la composition :
Président : M. Monay de Monthey ;
Vice-président : M. Formaz d'Or-
sièrcs ; Secrétaire : M. Borrat de
Monthey ; Trésoricr : M. Dupuis ;
Protocole : M. Antonin de Conthey.

L'on a en outre accepté deux
nouveaux membres adjoints, à sa-
voir MM. Zutter de Troistorrents,
Décaillet de Vernayaz. Les comp-
tes ont été acceptés à l'unanimité,
avec un déficit de Fr. 540.— dù à
un renouvellcment d'ordrc pure-
ment administratif.

L'on évoqua ensuite la mémoire
de trois membres défunts au cours
de cette année : M. Gaspoz et les
frères Richaud.

Le lieu du prochain rallye can-
tonal fut attribué à Fully. Quant
aux principales courses organisces
l'année prochaine ce sont :

1. Orsières - Champex ;

2. Monthey - Les Giettes ;

3. Manche du championnat Suis-
se, de Trient à Troistorrent.

Il convieni en outre de signaler
que la commune de Conthey avait
offert le vin d'honneur et était re-
présentée par MM. les conseillers
Paul Berthouzoz, Pierre Fontan-
naz et Marc Germanier.

PG.

Troisième Ligue
(SUITE)

St-Léonard - Naters 2-1
ST-LEONARD : Schwéry ; Panna-

tier, Barmaz, Bruttin, Tissières, Mu-
dry, Clivaz A. et B., Pedretti, Tube-
rosa, Bitz.

NOTES : A la lOe , l'allier droit de
Naters doit sortir pour se faire soi-
gner. A la 80e, le portier locai doit
ètre évacué du terrain.

En première mi-temps, domination
locale. Nous devons attendre la 35e
pour voir Pedretti sur balle à essai
battre le gardien de Naters.

A plusieurs reprises, il semblait que
St-Léonard méritait d'augmenter le
score mais la mi-temps intervieni sur
ce 1-0.

En deuxième mi-temps, St-Léonard
domine toujours, mais sur contre-atta-
que, l'equipe de Naters obtient un
penalty qui est transformé en une
égalisation.

St-Léonard baisse alors les bras et,
à la 60e, St-Léonard obtient un pe-
nalty que Pedretti n 'arrive pas à con-
crétiser. La 80e, le portier locai effec-
tué un arrèt sur sortie, mais l'ailier
adverse, très irrégulièrement. donne
un coup de pied dans les còtes.
Schwéry dut alors se faire évacùer
du terrain et transporté à l'hopital.

On remplacé le gardien locai par
Clivaz R. St-Léonard cherche toujours
la victoire et l'obtient à la 89e.

Ce fut un match très heurté qui
nous permit d'admettre que St-Léo-
nard cherche un meilleur classement.

Jd.

Steg - Viège 0-2
Terrain de Steg assez dur. Specta-

teurs 150.

Les équipes :

STEG : Kàlbermatter E. Kalbermat-
ter G. Zemmol, Bitz I, Bitz II , Schny-
der I, Schnyder II, Hildbrand I, Hild-
brand II , Wicky B. Voeffray W.

VIEGE : Furger, Mazotti Josef , No-
ti , Domid, Mazotti Roland, Mazotti
Bruno, Mazotti Lorenz, Muller Nor-
bert, Henzen, Schaefer, Muller Rolf.

L'ARBITRE : M. Fellmann de Ber-
ne

BUTS : 80e Schaefer, 85e Mazotti
Lorenz sur penalty. ¦

NOTES : Steg est habillé tout de
neuf et est très applaudi par la ga-
lerie locale. Certes on n'attendait pas
une aussi forte résistànce chez les
Viégeòis qui'décidément ont le vent
en poupe cetté saison. Disons franche-
ment que les locaux, animés d'une
volonté farouche de bien faire, ont
carrément tenu le coup pendant 80
minutes. Si Viège a eu un plus du
jeu au début, les visiteurs eurent
aussi de mauvais moments à passer
par la suite. Encore une fois il fal-
lut faire appel au fonceur Schaefer
pour obtenir à 10 minutes de la fin
ce premier point qui ne voulait pas
venir.

Encore une nouvelle fois l'excellent
ayant est en bonne position, mais
l'arrière locai n'a pas d'autre solution
que de provoquer le penalty. Notons
en passant que le match fut vraiment
correct , contrairement à ce que l'on
aurait pu attendre de ce derby haut-
valaisan du dimanche.

Lalden - Chàteauneuf
3-0

Terrain de Lalden en bon état. 100
spectateurs. Conditions bonnes.

Les équipes :

LALDEN : Pfammatter, Truffer
Konrad , Truffer M. Zeiter V. Imstepf
Peter, Margelist Markus, Fercher,
Hutter, Margelist Meinrad, Zeiter A.

CHÀTEAUNEUF : Germanier, Ma-
riéthod, Praz , Jacquemet, Darioly,
Nangoz , Rossini , Gillioz, Charbonnet.

L'ARBITRE : M. Wegmuller de
Thun.

BUTS : 8e Hutter, 30e Hutter, 88e
Zeiter A.

Ce n'est pas en se présentant seu-
lement avec 10 hommes sur le terrain
de Lalden que les gens de Chàteau-
neuf pouvaient obtenir quelque chose.
Rapidement dominés dès le début, les
visiteurs ne sortirent que rarement
de leur camp pour inquiéter le long
Josef Pfammatter. Avec la seconde
mi-temps les locaux repartirent de
plus belle , pourtant les gens d'en
Bas ne se donnèrent jamais pour bat-
tus. Jusqu 'à l'ultime minute ils se dé-
penseront sans compier. Ils auraient
sans aucun doute pu obtenir l'égali-
sation à la 75me minute pour com-
mencer lorsque Germanier, trop sur
de son penalty, vit son tir arrété par
le gardien locai. Deux minutes plus
tard Gillioz , bien lance, ne peut con-
tróler une belle ouverture de la gau-
che et loupe de bien peu de marquer.
Quant au dernier but, les gens del'endroit , l'excellent corner tire par
Zeiter V. et repris de la tète par
son frère Arnold, laissa le gardien
Maret sans réaction.

Victoire méritée de Lalden, avec
qu il faut toujours compier sur son
petit terrain villageois.



Résultats
et Classements

Ligue Nationale A
Langnau • Villars 2-2
Kloten - Young Sprinter» 5-2
Viège - Ambri 8-6
Grasshoppers - Davos 3-2

Viège 3 2 0 1 15-12 4
Kloten 3 2 0 1 13-11 4
Villars 2 1 10  6 - 3  3
Langnau 2 1 1 0  9 - 6  3
Berne 1 1 0  0 3 - 2  2
Grasshoppers 2 1 0  1 4 - 6  2
Davos 10  0 1 2 - 3  0
Ambri 1 0  0 1 6 - 8  0
Young Sprinters 1 0  0 1 2 - 5  0
Zurich 2 0 0 2 8-12 0

Ligue Nationale B
(Groupe occidentali

Fleurier - Genève/Servette 0-4
Lausanne . Martigny 3-5
Sierre - Chaux-de-Fonds 7-4
Montana-Crans - Sion 1-7

Genève/Servette 2 2 0 0 16- 1 4
Sierre 1 1 0  0 7 - 4  2
Martigny 1 1 0  0 5 - 3  2
Lausanne 2 1 0  1 9 - 7  2
Chaux-de-Fonds 2 1 0  1 9 - 9  2
Sion 2 1 0  1 8-13 2
Fleurier 2 0 0 2 2-10 0
Montana-Crans 2 0 0 2 3-12 0

Ligue Nationale B
(Groupe orientai)

Coire - Bienne 3-2
Gottéron - St-Moritz 9-4
Baie - Arosa 5-3
Zurich II - Kussnacht 8-5

Bàie 2 2 0 0 12- 7 4
Zurich II 2 2  0 0 11- 6 4
Bienne 2 1 0 1 18- 4 2
Gottéron 2 1 0  1 14-11 2
Kussnacht 2 10  1 12-13 2
Coire 2 1 0  1 4 - 5  2
St-Moritz 2 0 0 2 8-16 0
Arosa 2 0 0 2 4-21 0

Coupé Suisse
Dubendorf - Young Sprinters 1-7
Sierre - Rapperswll 6-4

Programme de la semaine
CHAMPIONNAT SUISSE
LIGUE NATIONALE A

Mardi : Zurich - Grasshoppers
Mercredi : Berne - Davos
Jeudi : Ambri - Langnau
Samedi : Kloten - Berne ; Young

Sprinters - Ambri ; Langnau . Da-
vos „ . . , .-  . , .

Dimanche : Grashoppers - Viège ;
Villars - Zurich

LIGUE NATIONALE B
Samedi : Chaux-de-Fonds - Mar-

tigny ; Fleurier - Sierre ; Sion -
Lausanne ; Genève/Servette - Mon-
tana-Crans ; Bienne - Zurich II ;
Coire - St-Moritz ; Kussnacht - Bà-
ie

Dimanche : Gottéron - Arosa

PREMIERE LIGUE
Vendredi : Yverdon - Moutier
Samedi : Charrat - Genève/Servet-

te II
Dimamche : St-Imier - Le Pont ;

Le Lode - Bienne II
COUPÉ SUISSE

Mercredi : Zurich - Lausanne ;
Hérisau - Gottéron ; Kloten - B31e;
Genève/Servétte - Viège.

Sierre ¦ Rapperswil 6-4
(3-1 2-1 1-2)

Patlnoire de Sierre. Giace bonne.
Arbitres : MM. Andréoli (Sion) et

Imboden (Rarogne).

Sierre : Rollier; Henzen-Rouiller;
Tonossi-Wanner; Theler-Zufferey-Im-
hof; Braune-Rey-Baumgartner; Sail-
len, Guntern.

Rapperswil: Baggli; Kunz I-Kaspar;
Kunz II- Merkhofer; Denzler-Styger
I - Altenberger: Styger II - Schubi-
ger - Bosch; Kenler-Birschmeier -
Kammer.

Buts : ler tiers : Imhof (Rouiller) -
4e Theìer (Zufferey) - 5e Zufferey
(Rouiller) - 7e Bbsch (Schubiger). 2e
tiers : 6e Rey (Braune) - 17e Schubi-
ger (Kunz I) - 18e Imhof (Braune).

3e tiers : 5e Zufferey (Imhof) - 9e
Styger (Benzler) - 20e Schubiger (solo)

La seconde rencontre du HC Sierre
de ce week-end a apporté aux hom-
des de l'entraìneur Denny une satis-
faction supplémeniaire puisqu 'ils se
qualifient pour le prochain tour de
la Coupé Suisse.

Cette victoire ne fut pas facilement
acquise et la fatigue de la veille s'est
toutefois faite sentir au cours de ce
match.

L'introduction des .j eunes fut  une
excellente affaire dont l'adversaire ne
peut cependant pas en profiler.

Le départ rapide du premier tiers
montra clairement que les Sierrois dé-
siraient absolument se qualifier. Du-
rant le second tiers le j eu resta sou-
tenu avant que dans l'ultime phase
les locaux baissèrent quelque peu les
bras sachant leur obj ectif atteint.

LNA : Viège-Ambri 8-6 (2-2 2-1 4-3)

qué le 3me but par Ludi et redressé un score qui était jusqu 'ici déficitaire pour les Vìégeois. Le gardien d'Ambri
est a terre regardant le puck dans ses filets alors que se s coéqulpiers sont consternés. (Photo Schmid)

Patinoire de Viege. Giace mouillee COMMENTAIRES :
et collante. Spectateurs : 5 000. Atmosphère des grands jours

Les équipes :
VIEGE : Heldner ; Meier, Furrer ,

Truffer O., Schmid G. ; Salzmann ,
Pfammatter K., Truffer H., Truffe r
A., Truffer R., Schmidt E., Wederich ,
Bellwald , Ludi.

AMBRI-PIOTTA : Pellegrini , Pan-
zera , Scandella , Bossi, Soldini ; Celio
Guido , Celio Cipriano , Guscetti , Baldi ,
Juri Flavio, Juri Adolfo , Celio Flo-
rio.

Les arbitres : MM. Brigg en , de Ber-
ne, el Màrki , de Bienne.

BUTS :
ler tiers : Ire , Guscetti , cafouillage ;

8e, Schmid E., renvoi du gardien ; 12e,
Celio Guido , renvoi du gardien ; 17e,
HeroJd en solo.

2e tiers : 9e, Guido Celio, cafouil-
lage ; 12e, Ludi , renvoi de la défense ;
13e, Truffer A., Truffer R.

3e tiers : 6e, auto-goa l de Scan-
della sur tir de Pfammatter ; 8e, Ludi,
sur Bellwald ; lOe, Richard en con-
tournant la cage ; 17e, Baldi sur enga-
gement ; 18e, Scandella ; 20e, Salz-
mann , de la ligne bleue ; 20e, Celio
Cipriano de la ligne bleue.

PUNITIONS : ler; tiérs : 2' minutes
à Baldi, Salzmann et Soldini. 3e tiers :
Cipriano Celio et Furrer (deux fois).

NOTES : Chez Ambri , manque Cop-
pa qui n 'a pas pu ètre du voyage,
alors qu 'à Viège le jeune Heldner entre
dans le rang.

fait du bon travail contre les Tessinois. Elle explose de joi e apres avoir mar

D'emblée, nous assistons à un dé-
part rapide de part et d'autre et déjà
nous pouvons assister à un coup de
théàtre avec le premier but de Gus-
cetti sur cafouillage. Il n 'y a rien de
meilleur pour mettre le feu aux pou-
dres et obliger les locaux à se mettre
pour de bon dans le feu de l'action.

A la seconde où Baldi reprenait sa
place, E. Schmid pouvait obtenir l'éga-
lisation. Toujours très dangereux dans
leur contre-attaque , les visiteurs re-
prendront l'avantage pendant une pé-
riode de flottement dans le carré dé-
fensif locai. Mais cinq minutes plus
tard , dans une belle action , sans doute
la plus spectaculaire de la rencontre,
Herold obtiendra une nouvelle égali-
sation.

Puis on debuterà avec une certaine
nervosité dans le camp locai : cette
seconde reprise, qui verrà une longue
domination locale, sera coupée d'une
contre-attaque Celio frères qui redon-
n era l'avantage aux visiteurs. Dès ce
moment-là , les locaux lanceront toutes
leurs forces dans la bataille et se met-
tront carrément à bombarder Pelle-
grini. De belles actions nous amène-
ront un tir d'Herold dévié contre le
poteau par le .j ^prtier des visiteurs,
puis, finalemeh't;' les juniors se met-
tant résolument en évidence obtien-
dront un jol i but de Ludi , le cadet
de l'equipe. Cesi sur renvoi du gar-
dien , que le jeune espoir viégeois ob-
tiendra à nouveau l'égalisation. La

pression locale allant en augmentant ,
ce seront les frères Truffer qui , par
Anton , donneront l'avantage à leurs
couleurs.

Avec la troisième periodo de jeu , les
événements se précipitèrent résolu-
ment et un long cafouillage devant les
buts de Pellegrini nous amènera un
auto-goal assez douteux , d'une tir de
Pfammatter contre le patin de Scan-
della. Dès ce moment-là , disons que
les jeux étaient faits et les Tessinois
baissèrent résolumen t les bras. Excel-
lente occasion pour le jeune Ludi de
creuser définitivement l'écart , suivi
de Richard deux minutes plus tard
qui , en contournant la cage, surpren-
dra Pellegrini à contre-pied.

Largement en avance, les locaux
vont desserrer leur étreinte, malheur
leur en coùtera, car, en l'espace de
deux minutes, les visiteurs referont
une partie du chemin par Baldi et
Scandella, ce dernier transformé en
attaquant. Il reste 35 secondes, un en-
gagement devant le camp tessinois et
Salzmann obtient le 8e pour les lo-
caux. Nouvel engagement 5 secondes
plus tard et le portier locai nous fait
une production vraiment de mauvaise
facture en laìssant le puck lui passer
entre les jambes sur une ouverture de
Cipriano Celio.

Il reste 15 secondes" et le' " poteau
sauve Pellegrini sur tir de Salzmann.

Autrement beaucoup de buts, obte-
nus à l'arrachée dans une forme de
hockey où on nota une enorme débau-
ché d'energie de part et d'autre.
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La j eune ligne d'avants ' de Viège a

LNB:Sierre-Chaux-de-Fonds7-4
(4-2) (1-21 2-0)

Patinoire de Graben. Giace bonne.
1500 spectateurs.

Arbitres : MM. Borgeaud de Lausan-
ne et Giroud de Charrat.

La Chaux-de-Fonds : Jeanrenaud -
Huggler , Humbert - Huguenin R., De-
brot - Reinhard! C, Turler , Sgualdo -
Gentil , Huguenin P.-P., Scheidegger -
Paolini , Fleury.

Sierre : Rollier - Bonvin , Tonossi -
Rouiller , Henzen - Braune , Rey,
Baumgartner - Theler , Zufferey, Im-
hof.

Buts : ler tiers : 4' Sgualdo (Rein-
hardt) 6' Zufferey, 9' Gentil (Hugue-
nin) 10' Baumgartner (renvoi) 13', 2'
à Debrot , 14', 2' à Tonossi, 17' Zuffe-
rey (Theler) 19' Rey (Baumgartner).

2me tiers : 5', 2' à Humbert , 12' Rey
(Solo) , 15' Humbert (tir à distance), 17'
Huggler (Humbert).

2e tiers : 1', 2' à Sgualdo, 12' Hen-
zen (dégagement de la défense) 15' à
Tonossi , 15' Rey (Henzen) 20', 5' à Bon-
vin pour blessure à Reinhard!,.

Pour sa première partie de cham-

Ce but a fait trembler les Sierrois samedi soir ; alors que le score est de 1-1, les Chaux-de-Fonniers, par le No 11Gentil, portent le score à 2-1 à leur avantage. Ce gain sera de courte durée...
(Photo Schmid)

pionnat suisse, le H. C. Sierre rece-
vait samedi soir l'equipe de la Chaux-
tìe-Fonds qu 'on annoncait de toute
première force. Les Montagnards ont
laissé une petite impression sur la
patinoire de Graben . Les six premières
minutes du match sont assez parta-
gées, et tour à tour , les deux équipes
dominent , mais les défenses ne se
laissent pas surprendre , dans de plus
grandes proportions. Toutefois, à la
6', Zufefrey parvient à égaliser par
suite de plusieurs attaqués de ses co-
équipiers. Les Chaux-de-Fonniers réa-
gissent immédiatement et à la 9' , Gen-
til sur passe d'Huguenin redonne l'a-
vantage à son équipe. Les actions sier-
rois.es se font de plus en plus pres-
santes et Baumgartner à la suite d'un
renvoi du gardien , égalise justement.
Les deux équipes ont tendance à ou-
blier le jeu correct entre la 13e et la
14e, ce qui freine certainement le
rythrne du match. Les Sierrois effec-
tueront une fin de tiers très remar-
quée ce qui leur vaudra de mener
nettement à la marque.

Le deuxième tiers appartiendra en
partie aux montagnards , qui malgré
un bon départ des hommes de Den-
ny, ne parviendront pas à égaliser.

C'est le magnifique but de Rey en solo
qui sembla donner de l'allant aux vi-
siteurs qui terminèrent en force. Les
Sierrois entamèrent l'ultime tiers assez
éprouvés et le H. C. La Chaux-de
Fonds en profila pour dominer d'une
manière très nette. Un poteau de
Sgualdo à la 9e, sembla réveiller les
Sierrois , et à la suite d'un dégagement
de la défense , Henzen parvenait à
creuser l'écart. Le jeu devient de part
et d'autres assez quelconque , mais Rey
sur une passe du jeune Henzen pro-
filerà tout de mème pour établir le
score final. La fin de ce match n 'au-
ra pas été brillante des deux cótés, et
c'est bien dommage. Le H. C. Sierre
a donc remporté une victoire entière-
ment méritée, puisse-t-il continuer à
jouer de cette fagon et les supporters
sierrois auront encore souvent l'occa-
sion de fèter leurs poulains. Une men-
tion speciale au jeune et talentueux
gardien Rollier qui est un véritable
espoir. Quant au H. C. la Chaux-de-
Fonds , sa prestation fut des plus
moyennes et nous ne voyons pas
comment cette équipe pourrait tenir
un róle en vue de cette saison.

A. Cz

Ligue Nationale A
Grasshoppers - Davos

3-2 (3-1 0-0 0-1 )
Face à Davos, a la patinoi re du

Dolder , en présence de 3 500 spec-
tateurs , Grasshoppers est parvenu
à conserver parti ellemenf l' avance
de deux buts pris e au cours du
premier tiers-temps. En ef f e t , du-
rant l' ultime périod e, les Dauosierts,
qui pounaient compier sur la pré -
sence de Ricseti ef de Pappo , rè-
duistrent la marque mais malgré
tous leurs ef for t s  ils ne réussirent
pas à combler entièrement leur
handicap.

Arbitres : Frei (Bassersdorf)  et
Knnbenhans  (Kiisnacht)

Marqueurs : Jenny (9e , 0-1) ;
Spiamomi (lOe , 1-1)  ; Naef  ( IS e
2-1) ; Moos (19e , 3-1)  ; Kradelf ei
(52e , 3-2).

Kloten - Young Sprinters, 5-2
Priuée de son arrière Uebersax ,

l'equipe des Young Sprinters a per-
da son premier match de cham-
pionnat face à Kloten , qui s'ali-
gnait avec son joueur-en traineur
Otto Schlaepfer.  Menés 3-0 à la 4e
minute du deuxième tiers-temps ,
les Neuchàte lois ne réussirent pas
à combler leur handic ap. Dans l'ul-
time période , les deux équipes mar-
quèrent chacune deux buts. Fina-
lement les Zurichois s'imposèrent
sur le score de 5-2, conf irmant  ain-
si leur récent succès obtenu face
à Zurich. Cette rencontre a été
suivie par 4 000 spectateurs.

Arbitres : Frey (Bassersdorf) et
Madnerin (Bàie).

Marqueurs : Buchser (2e , 1-0) ;
P. Luethi (13e , 2-0) ; W. Wipf (24e ,
3-0) ; Santschi (46e , 3-1) ; H. Luethi
(46e , 4-1) ; Santschi (51e , 4-2) ;
Buchser (56e , 5-2).

Langnau - Villars, 2-2
Bien qu 'af f ichant  une technique

supérieure , les champions suisses
ont dù se contenter du partage des
points devant la formation diri gée
pa r l'ex-international Bazzi . Après
un premier tiers-temps equilibrò,
(es Bernois prirent l'avantage dans
le second. Toutefois , les Vaudois
réussirent à égalier dans le der-
nier tiers par Daniel Filler alors
que leurs adversaires étaient nu-
mérìquement infèrieurs. Plus de
5 000 spectateurs ont assistè à ce
match au cours duquel l'ex-gardien
des Young Sprinters , Hora k, se mit
particulièrement en évidence dans
Ics buts de Langnau.

Arbitres : Katz et Gysler (Zu-
rich) .

Marqueurs : Hirschi (23e , 1-0) ;
c'est le premier but obtenu par
Langnau face  à Villars (score de la
saison 1962-63 18-0 pour Villars) ;
Gallaz (25e, 1-1) ; Baertschi (27e,
2-1) ; D. Filler (5Se , 2-2) .

Ligue Nationale B
Fleurier - Genève/Servette, 04

Gràce à cette victoire méritée
quoique sevère pour les poulains de
Cruikshank , Genève-Servette se
retrouve seul en tète du classement
provisoire du groupe ouest. Les
Genevois ont éprouvé quelques
di f f icul tés  au cours du premier
tiers-temps. Toutefois par la suite,
malgré la bonne prestation du gar-
dien f leurisan , Schneiter , ils réus-
sirent à prendre un avantage deci-
si/. Au cours du dernier tiers , les
deux équipes f irent  jeu égal , Ge-
nève-Servette obtenant un qua*
trième but par Naef dans la der-
nière minute.

Arbitres : Wollner (Lausanne) et
Gunzinger (Moutier) .

Marqueurs : Haeberli (23e , 0-1) ;
Sprecher (39e , 0-2) ; Mueller (40e ,
0-3) ; Naef  (60e , 0-4).

Villars II - Monthey 10-5
Les Montheysans ont dispute leur

premier match amicai de la saison
vendredi soir à Villars où la second*
équipe locale s'alignait avec Jo Fil-
ler , les frères Luisier et Wursten. Les
Bas-Valaisans, dont l'equipe était. in-
complète et inférieure sur le pian
physique s'en sont donc bien tire»
spécialement au premier tiers-tempi
(3-3). Par la suite, la fatigue se fit
sentir et l'écart se creusa.

MONTHEY : Guidetti ; Schroeter,
Morisod ; Dupertuis , Richard ; Un-
gemacht , Jenzer . Giroud ; Audibert.
Meier. Raboud ; Stauffer , Kuhn , Mo-
risod. Jec.

Le BUT de la Teinturerie

4S
Nettoyer vos ve tementi et
vous les rendre comme neufs
Angle Pianta SION



Lausanne - Martigny 3-5 (2-4 1-0 0-1)
Jouée samedi soir à la patinoire

de Monchoisi devant plus de 2000
spectateurs, cette rencontre de cham-
pionnat en Ligue nationale B a mis
en présence Ics formations suivan-
tes :

MARTIGNY : Berthoud ; Schuler,
Romagnoli ; Reichenbach, Bongard,
H. Pillet ; P. -A. Pillet , G. Pillet , Na-
ter ; Dicthelm, VVehrli , Grand.

LAUSANNE : Lang ; Pilet , Mar-
telli ; Ischy, Panchaud, Muriset ;
von Guntcn , Nussbergcr , Berry ;
Unum. I>ubi , Botirquin ; Canonica,
Chappuis, Liiscitcr.

ARBITRES : M. Andréoli , Sion, et
Fleury, Colombier , hués et sifflés
pour tout et rien par une galcrie
chauvinc.

BUTS : 4e Canonica, 7c Nater sur
passe de G. Pillet , 9e G. Pillet sur
passe de Nater , 12e Dubi , 16e G.
Pillet sur renvoi du gardien, 17e
VVehrli sur service de Pillet ; 2me
tiers : 8e Bcrry ; 3me tiers : 20e Na-
ter sur effort personnel.

NOTES ET INCIDENTS : A la lOe
minute, Ics arbitres doivent arrèter
le match pour remettre à l'ordre le
chronométreur qui vient d'autoriser
la rentrée de Martelli , pénalisé,
avant celle de Diethelm, expulsé
avant le Lausannois, en compagnie
de Berry, déjà revenu sur la giace.
Expulsions et discussions provo-
quent un chahut indescriptible.

Au cours du 2c tiers, Martigny
doit jouer pendant 8 minutes à 5
contre 6 pour expulsions trop sévè-

res de Romagnoli (2 fois), Reichen-
bach et Nater.

Mine de rien, les Martignerains se
présentèrent sur la piste en victimes
expiatoires, mais, le coup d'envoi
donne, ils attaquèrent en trombe.
Deux formidables tir de G. Pillet fu-
rent difficilement repoussés par
Lang, puis Nater tenta également sa
chance , de trop loin cependant.

Lausanne réussit toutefois le pre-
mier but, sur cafouillage devant la
cage de Berthoud. Martigny ne s'en
émut guère. Par de jolis mouve-
ments, les Valaisans se portèrent à
l'assaut , obligeant Lang à des plon-
geons spectaculaires . Il dui quand
mème s'avouer battu deux fois en
peu de temps sur tirs imparables de
Nater et Pillet.

Après la séance de chahutage si-
gnalée plus haut , le jeu reprit à l'a-
vantage des Lausannois , qui égali-
sérent pendant que Diethelm pur-
geait 2 minutes de suspension. Ce
but provoqua une magnifique réac-
tion chez les Martignera ins et leurs
attaqués se succédèrent sans relàche
jusqu'à la fin du tiers. Débordée , la
défense vaudoise dut concéder deux
nouveaux buts de Pillet et Wehrli.
Avec un peu plus de chance, Marti-
gny pouvait atteindre la demi-dou-
zaine avant le repos.

Le 2e tiers allait cependant faire
trembler l'édifice intelligemment
conqu par Wehrli. Visiblement épui-
sés par leur extraordinaire effort des
20 minutes inìtiafes du match, les
Octoduriens durent subir la loi des

Lausannois, d'autant . que quatre ex-
pulsions décimèrent leurs rangs.
Mais la défense renforcée des Va-
laisans tint bon et n'encaissa qu'un
seul but , un vulgaire « rouleau » .

Aux yeux de tout le monde, il
semblait bien que Martigny ne sou-
tiendrait pas une telle pression pen-
dant le dernier tiers. Jouant tantót
avec la première ou deuxième ligne,
Wehrli insuffla à ses camarades un
moral et une energie indomptables.
L'objectif à atteindre : sauver un
point si ce n'est les deux devant un
Lausanne de plus en plus nerveux.
Cela impliquait une défensive à ou-
trance, la fin justifiant les moyens.
Ce fut naturellement une longue et
pénible séance de power-play, mais
rien ne passa . AdmiraMe d'agili té
et aux réflexes sùrs, le gardien Ber-
thoud, bien que fusillé de toutes
parts , sortii invaincu de ce troisième
et cruciai dernier tiers.

Alors que le public quifctait les
gradins , Nater recut le puck au cen-
tre de la patinoire et partii seul le
piacer dans la cage vaudoise, vide
de son gardien, Kwong ayant tenté
le tout pour le tout.

Martigny surprit par la qualité de
son jeu et sa puissance de frappe
svanì que la fatigue ne se fasse sen-
tir. Le trio Nater - Wehrl i - Pillet ,
auteur des 5 buts, parut déjà dans
une forme remarquable. La défense
brilla tout spécialement par H. Pil-
let et Schuler, surtout par Berthoud,
le héros du match.

F. Donnei.

A Rome: Italie-URSS 1-1 (mi-temps 0-1 )
L'Italie est parvenue à arracher le match nul apres avoir été menée par

tni-teniDS. C'est en effet l'URSS qui ouvrait la marque à la 33me par Gussarov.
Il faut attendre la 57me pour voir ITtalien Mazzola battre Yachine sur penalty. Le gardien des visiteurs

fit du reste une partie absolument extraordinaire.
C'est devant 100 000 spectateurs que s'est déroulée cette rencontre.
L'equipe russe, qui avait enievé le match aller par 2-0 le mois dernier à Moscou, est qualifiée pour les quarts

de finale où elle affronterà la Suède.
Aux ordres de l'arbitre suisse Mellet, les deux équipes s'alignent dans les compositions suivantes :
ITALIE : G. Sarti ; Burgnich, Guarneri, Pacchetti ; Salvadore , Trapattoni ; Domenghini, Bulgarelli , Mazzola ,

Rivera et Menichelli.
URSS : Yachine ; Mucrik , Aroutikov, Chesternev ; Voronine, Choustikov ; Tichlenko, Ivanov, Gussarov, Ko-

rolcnkov et Housainov.

1 but à n i la. fin de la premiere

Championnat de France
France, première division :

Bordeaux - Nice, 6-2 ; Reims - Stras-
bourg, 0-0 ; Racìng-Angers , 1-2.

France, seconde division (Ile jour-
née) :

Limoges-Le Havre, 4-1 ; Grenoble-
Montpellier , 0-0 ; Cherbourg-Nancy,
6-1 ; Boulogne-Sochaux, 0-1 ; Besan-
con-TouIon , 2-0 ; Aix-en-Provence-Can-
nes, 2-0 ; Béziers-Forbach, 0-0 ; Red
Star-Marseille , 5-5.

Classement : 1. Lille, 16 pts ; 2. Le
Havre et Montpellier, 14 pts ; 4. So-
chaux, 13 pts ; 5. Grenoble, 13 points.

A l'Association valaisanne de Gym

M. Jean Melzoz,
nouveau président cantonal

(Photo Schmid)

L'Association cantonale valaisanne
de gymnastique , une des plus impor-
tantes associations sportives du can-
ton, a tenu hier ses assises annuelles
à Sion , sous la présìdence de M.  Er-
nest Grand , président cantonal.

Dans les uastes locau.r du Centre
professionnel de Sion , c'est plus de 170
délégués qui ont répondu à l'appel du
comité cantonal.

Ainsi , l' assemblée a eu le privilège
d 'ètre honorée par la p résence de plu-
sieurs personnalités ref ligieuses et civi-
les , en particulier de M. le révérend
doyen Schnyder , représentant Mgr
Adam , évéque de Sion ; M.  R ené Jac-
quod , président  du Grand Conseil et
conseiller national ; M. Emile Imesch ,
présiden t  de la Ville de Sion ; M.  le
colonie Louis Studer , délégué de l 'Etat
du Valais ; M. Pierre Moren , conseil-
ler municipal à Sion ; M.  H.  Gaspoz,
président de l 'Association valaisanne
des t ireurs , et M.  Auguste Schmid , pré-
s iden t  honora ire cantonal .

Un ordre du jour  part icul ièrement
charge at tendai t  les délégués pu isqu 'il
f a l l u t  près de cinq heures pour venir
a boul des déltbérafions , menées de
mains  de maitre par M.  le prés id en t
Grand.  Aussi , nous vous f c r o n s  gràce
de toutes les questions admin is t ra t i -
ves mises à l' ordre du jou r, pour ne
relrver que la bonne  marche de l'AC
VG, bonne marche mise en évidence
par la p a r f a i t e  discipline obserrée pe r
chacun

Cette assemblée, dominée p r i n c i p a -
lemenf par la nomination d 'un nou-
veau comité , nomina t ion  devenue né- Nous ne saurinns termincr sans f è l i -
cessaire par le départ du p rés iden t  - i ter  également la section de Sion pour
Ernest Grand au Comité centrai de la sa p a r f a i t e  organisation et sans remer-
SFG où il occuperà le poste très im- eier VHarmonie rrt tntictpale pour son
porton i de caissier , ainsi  que par  le apport agréable en début  d' assemblée.
départ de M. Denis Darbellay, vice- Em,

président. Ces deux personnalités ont
été remplacées par acc'lamation par
M M .  Ebenegger , de Sierre , et Cormin-
baeuf ,  de Naters. La présid ence sera
assurée par M.  Jean Meizoz , de Ver-
nayaz , actuellement mèmore du co-
rnile cantonal et chef  de la commission
de presse et p ropagande.  Nous p r o f i -
tons de ¦ l' occasion pour fè l i c ì t er  soit
M.  Grand pour sa nomination au CC,
soit notre ami Jean Me izoz , qui a oeu-
vre si magnlfiquemen t nu sein de la
commission de presse et p ropa gande
pour sa nomination au poste très d if -
f i c i l e  de président  cantonal.

Différentes nominations ont égale-
ment eu lieu hier . aussi il nous f a u t
relever celle de M M .  Ernest Grand ,
Denis Darbel lay et Florian Cormìn-
baeuf au titre de membres honoraìrcs,
présentée par M Auguste Schmid. Ces
trois personna l i tés  du monde de la
gymnast ì qup  ont bien merita cet hon-
neur . M.  Séraph in  Ant onio!? , quan t  à
lui , nous présente  une Uste de 19 nou-
veaux « jeunes  » l 'éférnns cantanaur.
Cette dist inct ion est méritée p nnr 25
ans d' act iv i té  dans une. société de
g y m n a s t i q u e  M . Séraph in  Anlnn 'oli
se félìcite de ces nom ina t ions  qui
agra.ndisscnt la troupe de vétérans
for te  actuellement de près de 300
membres.

La f i n  de l 'ordre du jour prévoi t
l' attribution des d i f f é r e n t e s  man i f e s -
tations gymniq ues à wenir.  Ainsi la
f è t e  cantonale de gymnastique de 1966
échoit à Brigue , la journée cantonale
de pup i l l c s  et pupil let tes 1964 à Sier-
re, l'assemblèe des délégués 1964 à
M a r t i g n y  et la journée de gyms skieurs
à Saxon.

En. f i n  d' assemblée . M Imesch , pré-
sident de la vi l le  de Sion , opporle les
salutations du Conseil communal et
souhaite la bienvenue aux délégués
gymnastcs réunis à Sion.

Un banquet excellemment servi par
M. Lamon , dans le grand restaurant
de la Matze fa i t  suite aux dél ibéra-
tions , banquet durant lequel diverses
personna l i t é s  pr i re n t  la parole .  Mgr
Schnyder . tout d' abord . puis  M M .  Ga-
briel Cons tan t in . présid ent  de la com-
mission canto nale  I P . .  H.  Gaspoz . pré-
s iden t  de l 'Assoriation cantonale des
'ireurs , et Paul M orava ,  ancien prési-
dent centrai de la SFG Ccttp part ie
oratoire . bien dir igép  par M. Denis
npr be l ìay .  r ice-président  et major de
'able , mct f i n  aux assises annuelles
'<-s pi/mnasfes vala isans .

Ch. Paréjas prend la présidence du VC «Excelsior»

^---¦-~ss

Ce n'est pas seulement à l'assem-
blée generale du VC Excelsior de
Martigny que nous étions aimable-
ment invités hier en début de matinée
mais également à un « tournant »
du méritant club bas-valaisan.

Nous sommes persuadés mainte-
nant que la disparition tragique de
Roger Bollenrucher, le pionnier du
cyclisme martignerain, guiderà les pas
et sera un exemple toujours vivant
pour le nouveau comité. Celui-ci , cons-
cient de la grande tàche qui l'attenti
et désireux de poursuivre la belle
oeuvre entreprise par son président
défunt, assurera au cyclisme valai-
san l'apport indéniable d'une vitalité
qui ne fera que croitre au cours des
saisons futures.

Pour parvenir à ce but , le VC Ex-
celsior de Martigny s'est donne un
comité compétent et uni et un chef
de file qui aura l'appui total de ses
membres dévoués.

M. Albert Bruchez dirigeait les dé-
bats de cette assemblee generale d'une

--.

Le sympathique nouveau comité du Vélo-Club de Martig ny a repris une lourde succession, mais va se mettre à la
tàche avec enthousiasme. On reconnait de g. à dr. MM. Fernand Favre, entraìneur-suppléànt ; Camille Lugon, en-
traineur ; Christian Paréjas, nouveau président ; Daniel Roduit, secrétaire
Lucien Gaist, président d'honneur.

facon parfaite et e est dans un temps
record que les différents points de
l'ordre dujour furent débattus. A la
mémoire de Roger Bollenrucher l'as-
semblée observa une minute de silen-
ce émue et avec dignité l'on rendit
un hommage à un grand ami qui
bien trop tòt quitta la scène du sport
cycliste de notre canton.

Le principal point de l'ordre du
jour fut l'élection du nouveau comité
du VC Excelsior. Les membres pro-
posés connurent une approbation to-
tale et la répartition des charges est
la suivante :

Président : M. Christian Paréjas ;
vice-président : Albert Bruchez ; se-
crétaire : Daniel Roduit : caissier :
Roger Bollenrucher ; entraineur :
Camille Lugon ; suppléant-entraineur:
Fernand Favre.

On voit par là que le cyclisme mar-
tignerain est entre de bonnes mains
et la grande expérience de la plupart
des membres élus permettra au VC
Excelsior de poursuivre son chemin

en accomplissant un devoir qui laissé
tant de satisfactions.

La situation financière actuelle du
club est saine et les comptes présen-
te» par le fils de feu Roger Bollen-
rucher accuse un montant d'actif de
plus de fr. 4 000.—.

Dans les divers, notre confrère Eu-
gène Uldry fit un intéressant exposé
sur le cyclisme valaisan et ses dif-
ficultés. D'autre part, l'on prit note
d'une cxcellente proposition de M. L.
Gaist. président d'honneur du VC Ex-
celsior en vue de la création d'un
circuii aux abords de Martigny sur
des routes secondaires mais parfai-
tement aptes à des courses.

Nous terminerons en souhaitant que
l'espoir du président Paréjas se réa-
lisera d'ici une ou deux saisons :
« Créer des Iiens beaucoup plus so-
lides entre les différents clubs valai-
sans en vue d'une collaboration plus
étroite pour le bien et la progression
du cyclisme dans notre canton ».

JM

Albert Bruchez, vice-président et
(Photo Schmid)

Montana-Crans-Sion 1-7

i t y  ty im '-"'' • .: -;,,.: \.<,,:: £..:.. :::, . ... ;;- .. :.. - . M
La défense de Montana est sur les dents et le gardien Perren, à terre, voit
passer avec inquiétude l'ouragan sédunois emmené ici par Debons et Schenker.

(Photo Schmid)

Patinoire de Montana , giace en bon
état - 1200 spectateurs.

Arbitres : MM. Haury et Giroud.
MONTANA-CRANS : Perren ; Du-

rand, Bestenheider I, Taillens I, Slri-
berni, Taillens II , Glettig, Bestenhei-
der II , Troger, Rochat , Balet.

SION : Vouardoux ; Bagnoud, Ba-
let , Zermatten, Moix, Debons, Dayer,
Schenker, Micheloud IL , Micheloud
T., Mévillot , Rey, Barman.

Buts et penali ics : 2e, 2' à Glettig ;
3e Debons (mèlée) ; 6e Schenker (ca-
fouillage) ; 7e, 2' à Balet - 2e tiers :
2e, 2' à Micheloud ; 3e, 2' à Balet ;
5e, 2' à Zermatten ; 9e Mévillot ( Mi-
cheloud ) ; 14e Glettig (Bestenheider
II); 14e, 2' à Bestenheider II et Dayer;
16e, 2' à Taillens - 3e tiers : 7e Schen-
ker (Dayer) ; 9e Debons (Bagnoud) ;
12e, 2' à Bestenheider II et Bagnoud ;
14e Dayer (Schenker) ; 14e, 2' à Glet-
tig ; 15e, 2' à Micheloud ; 18e Rey ( Mé-
villot).

On attendait certainement trop de
cette partie de championnat qui avait
tout de mème attiré un bon nombre
de spectateurs sur la patinoire de
Montana. Précisons tout de suite que
nous avons assistè à une petite par-
ile et que c'est bien vite que nous
oublierons ce match. Le match est
très haché dès le début et les ad-
versaires se cherchent visiblement.
Le HC Sion parviendra à prendre un
avantage par deux buts chanceux. Les
Sédunois domlneront pendant dix mi-
nutes, après uoi, les hommes de l'en-
traìneur Mugry commencent à se ré-
veiller, ce qui donne lieu a un cer-
tain équilibre. Le duo Bestenheider
II - Taillens se dépense sans compier,
mais n'arriverà pas à réduire l'écart.
Au début de la deuxième période, Ba-
let reprend sa place en arrière ce qui
donne une confiance supplémentaire

GYMNASTIQUE

au Sédunois. Le jeu est assez partagé
et nous assistons, de part et d'autre,
à des alertes qui n'apporteront rien
de nouveau. Montana jouera pendant
une minute à cinq contre trois et
n'arriverà pas mème à marquer. A
la 9e minute, Mévillot, sur passe de
Micheloud, porterà le score à 3 à 0.
Ce but semble stimuler les Monta-
gnards qui, par l'intermédiaire de
Glettig sur passe de Bestenheires II
marquera le seul et unique but de
son équipe. Un accrochage inutile
entre Dayer et Bestenheider II sera
naturellement sanctionné par les ar-
bitres. Tout laissé croire que les Mon-
tagnards vont fournir un effort spe-
cial dans le dernier tiers-temps, mais
le jeu fourni reste très primairc et
Perren blessé sort , mais reprendra
sa place après dix minutes. Les Sé-
dunois s'organiseront un tantinet et,
sans s'énerver, parviendront réguliè-
rement à prendre la mesure de leur
adversalre. II ne fait aucun doute que
les Sédunois ont mérité cette victoire.
L'entraìneur Bagnoud a donne à ses
joueurs un système de jeu qui se
tient, et nous croyons que cette équi-
pe n'aura pas de difficulté à tirer son
éplngle du jeu. Mais cet état de chose
ne changera rien à la mediocre qua-
lité du jeu présente. Assez confiant
au début, le HC Montana-Crans , à
notre avis, a manque une occasion de
se maintenir à la hauteur de son ad-
versalre et s'est laissé prendre au
piège du HC Sion. Le problème de
la relève reste entier et nous ne
voyons pas comment le miracle se
produira. Un point tout de méme
positif : le cran et la bonne volonté
mis dans la bataille par tous les jou-
eurs. Une toute petite consolation en
fait.

A. Cz.

Suisse - Autriche
Nos représentants ont remporté une

jolie victoire face  aux Autrichiens et
se sont imposés par le tota l de 277,80
alors que leurs adversaires enregis-
traient 259,95. Classement individuel :
1. F. Feuz (S)  ; 2. CI. Jossevel (S).

MOTOCYCLISME

Taveri (Suisse)
triomphe au Japon

Dans le Grand Prix du Japon qui
s'est dispute à Suzuka, le Suisse Ta-
veri s'est impose dans la catégorie des
50 cm3.
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Agents : BEVAIX : Garage Otto Szabo, tèi. (038) 6 62 47 -- CHALLY S. CLARENS : Ci. Turrian , Garage du
Stade, tèi. (021) 61 46 35 — LA CHAUX-DE-FONDS : Ammann & Bavaresco, Garage de la Poste, tèi. (039) 2 31 25
— GENÈVE : Garage Place Claparède SA, tèi. (022) 24 12 44 — LAUSANNE : Garage Saint-Christophe SA, tèi.
(021) 24 50 56 — LE SENTIER : Garage Pierre Aubert , tèi. (021) 85 55 71 — SIERRE-CHERMIGNON : Garage
U. Bonvin & Fils, tèi. (027) 4 25 10. P 306 Y
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Un modèle d'une
des plus grandes
j sines européen-
nes de machines à
coudre.

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont
SION

Pél. (027) 2 17 69

P 50 S

Machines j
à calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions j

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63

P 70 S

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce 30 et.

30 pces 25 et.. 100 pces 20 et.

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30

j Envoi partout contre remb.
Boucherie

O. MUDRY • Martigny
1 Tel (026) 6 10 73

A VENDRE. cause cessation
de commerce,

CAMIONS
SAURER-DIESEL, pont fixe, S '" *"r~ ,
23 H.P., 3650 kgs. entièrement g 

t'nv01 parl

revisé Fr. 7.500.— B
SAURER-DIESEL, pont fixe , @ o. MUD
22 H.P., 2000 kgs. moteur re- H Tel (
visé 1947 Fr. 5.000.—- Q
ALFA-ROMEO-DIESEL, pont ¦¦¦»¦ I-WB

fixe. 8 vitesses, entièrement
revisé, cabine avancée, charge _
utile 5020 kgs Fr. 7.300.— Il F M I I
SAURER-BENZINE, pont fixe, V L lTl U
15 H.P.. charge utile 1500 kgs

Fr. 1.200.— A vendre 4 pò
REMORQUE Draize. 1 essieu, lantes, monte-c
1951, 5000 kgs Fr. 5.200.— tes de magasi

et poutraison.
S'adresser à
FRUITA SA, TRANSPORTS, Tél (0 -->7) 9 49 03
SAXON

DEMOL T ON
A vendre : PARQUETS. POR-
TES, FENETRES, faces d'ar-
moires, barrières de balcon ,
chaudières, radiateurs, plan-
ches, charpente, poutraison ,
fers PN & DIN , tuyaux, vitri-
nes de magasin. lavabos , bai-
gnoires, éviers, etc.

P. VONLANDEN - Lausanne
Tél. (021) 24 12 88
Chantier Saint-Martin 36 et 38.

P 1936 L

D E M O L I I  0N
A vendre 4 portes de garage bascu-
lantes, monte-charge, vitrines et por-
tes de magasin moderne, charpente
et poutraison.

P 15832 S
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Un sympathique ensemble de guitaristes valaisans
Depuis quelques mois, de jeunes

imberbes du méme village lorgnaient
pas mal les filles , mais ne savaient
comment répondre à leurs ceillades,
Le twist : on gigotte chacun pour soi à
respectable distance. Quand il est en--
tré dans la peau , il fourmille dans les
veines. Nos jeunets do Champlan s'en
sont apergu un soir de premier quar-
tier de lune qui les invita à confes-
sion : tous le méme péché, à tous la
mème solution. Décision est prise : à
l£ Saint-Valentin , frère du bon com-
pagnonage , les voilà acheminés par
auto-stop, guitares sous le bras, bat-
terie sur le dos, ils « répétitionnent »
abrités par un avant-toit complaisant
sous l'oeil de saint Guérin vigilant en
sa chapelle mignonne. Dès lors , les
loisirs des mardis et des vendredis les
retrouvent là.

Le foehn a chasse l'orchestre au ber-
ccau , la crise de logement sévit. Et
bien , on fera « mémes ». On bosse, on
demonte là , on remonte ici , on recu-
pera , et à la mi-juin , quand fleurit la
vigne à Champlan , le pavillon est de-
bout , sorti de terre sans coup de pio-
che, cloisonné de planches de la « re-
cu », tirées des plus riches recoins du
village. Il est chaumé de roseaux cou-
chés sur des bidons.

' PJ&vrftó^W

Acheve et frane d'hypotheque, sauf
celle de la reconnaissance à cèUx qui
ont vu disparaitre plahchettes , pottet»
te et autres, le studio d'artistes pré-
sente sur l'un une estrade pour l'or-
chestre, sur l'autre un plancher cloué
sur le gazon. L'ambiance est « for-
mid » La porte fermée, c'est comme
un coffret à bijoux , seul le droguiste-
solo a le secret de ne pas se faire
pincer le pouce en basculant la ga-
chette. Pas de fenétre. Décorer les pa-
rois, ce fut l'affaire d'un instant : cha-
cun avait apporté un soir de mai des
pages d'illustrés, portraits de chan-
teurs noirs , starlette préférée , bai-
gneuses sèches et mouillées etc. Gus-
tave, le tapissier-décorateur-basse en
recolte aujourd'hui les compliments.
Les curieux n 'y manquent pas. Quatre
langues : le frangais , l'allemand , l'an-
glais et l'italien se sont mises au ser-
vice du chanteur Michel , élève de 3e
à la faculté culinaire. Lui a son ins-
trurhent gratuit et toujours avec lui ,
mais les autres ? Pour du bon travail ,
ont-ils décide, faute de bons outils , pas
de « regu », pas d'occasion , du tout
neuf , de première... Le mirage s'est
complète par la compréhension d'une
combourgeoise, dame Balet du studio
de musique et par la confiance aux

jeun es qui y repondent très honora-
blement.

Tous les musiciens sont apprentis ,
tiatifs en 1944, ils se comptent sur les
cinq dòigts :
le chanteUr Michel Moix , futur cui-

sinier ; le guitare-basse Gustave Pal-
let , dans la tapisserie et décor ; le gui-
tare-solo Constantin Bernard , bientòt
droguiste ; le guitare-rythmique Ay-
mon Olivier , conducteur-typo ; le bat-
teur Edmond Sauthier, qui sera tech-
nicien dans l'art du chauffage.

Les «Anges blancs», tei est leur nom,
se sont présentés hier au concours
de Chamoson, forts de leur premier
prix à Ayent à la Coupé de la Jole et
à Lens du prix de la finale cantonale.

At.

dans les magasins de Sion

T 9 A TT l̂TTIVr Pren(i peu. de place...
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850 ĴL Â
Serez-vous les derniers AUSTIN 850 depuis Fr. 4970.— <Ji'JLUj V PVMJfpw COUNTRYMAI

à avoir votre AUSTIN 850 ? AUSTIN SUPER de luxe Fr.5650.- . fi là f jIKlvl .._ .. ...
AUSTIN Countryman Fr. 5990.— "** ÌLI là IT^r-Ŝ Mf*1*

Si petite et pourtant vaste et confortable, l'AUSTIN ^ ifTì ?1 \y lM
850, toujours fidèle, serviable et peu dépensière, ...et si votre cceur bat plus vite I \2jf ^*
sait se faire almer et apprécier de ses heureux prò- AUSTIN COOPER Fr 6890 — sm^
priétaires et elle occupe dans leur cceur une place «4c U -̂ IL, *,_;_,, A J;.„„„ \ fin̂ Sà Représentatìon generale pour la Suisse: I Distributeur pour la Suisse romande
de cnoix 

(ito Km/n - Treins a aisques; 
\JjJty Emil Frey S-A - Motor fahrzeuge , Zurich 1 [ Cartin S.A., Lausanne et Genève

AUSTIN 860
COUNTRYMAN

SIERRE : Tony BRANCA, Station AGIR , Route Cantonale, Agent General pour le Valais
SIERRE : Garage Bruttin , Noès — SION : Tony Branca , Bàtiment. la Croisée 20 — SION : Garage de l'Aviation S.A. — MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin S.A. — BRIGUE : Garage Saitina ,
Monsieur Schwéry — BEX : Garage Bellevue.
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— Volontiers.
Poirot vida le sac de maroquin sur

la table. Il en tira un mouchoir de bap-
tiste aux initiales CM.A, brodées dans
un coin , une houppette à poudre , un
baton de rouge , un billet d'une livre
sterling avec quelque menue mannaie .
et des lunettes aux verres cerclés d'or
et d'une forme strictement classique.

Poirot examina ce petit détail avec
curiosile.

— Tiens ! J 'ignorais que miss Adams
se servii de lunettes. Peut-étre les
mettait-elle seulement pour lire.

Le docteur prit l 'objet et l'examina.
— Non- ce sont des verres pour le

dehors' aff i rma-t- i l .  Des verres très
grossissants : leur propr iétaire doit ètre
très myope.

— Vous ne savez pas si miss Adams..
— Jusqu 'ici j e ne l'ai jamais soignée.

Je n'ai été appelé qu 'une seule fois
chez elle, un jour que la bonne s'était
Wessée au doigt. Miss Adams, que je
vis à cette occasion . ne portati certai-
nement pas de lunettes.

Poirot remercia le médecin et nous
Primes con gè

Mon ami paraiàsait fort intrigué.

— Sans doute me suis-je fourvoyé,
observa -'t-H.

— Au sujet de la substitution de
personnalité ?

— Non , ce fait reste acquis. Je veux
parler de la mort de miss Adams. De
toute évidence, elle avait du veronal
sous la main et. se sentant lasse et é-
nervée hier soir, elle en aura absorbé
une forte dose pour s'assurer une bon-
ne nuit  de sommeil.

Il s'arrèta brusquement et à la gran-
de surprise des passante, frappa dans
ses mains.

— Non ! non ! et non ! déelara-t-il.
Pourquoi un accident se produirait-ìl
précisément à un moment si propice ?
II ne s'agit ni d'un accident ni d'un sui-
cide. Non , en jouant un ròle dans cette
affaire , Carlotta avait signé son arfèt
de mort. On a choisi le veronal , sim-
plement parce qu 'on savait qu 'elle en
prennit parfois et en possédait une
boite. En ce cas, le meurtrier devait
la connnìtre intimement. Qui est « D » ,
Hastings ? Je donnerais gros pour le
savoir.

— Poirot lui-dis-je, comme il restati
piante sur le trottoir. Nous ferions
mieux d'avancer. Tout le monde nous
regarde.

POUR VOS CADEAUX...

i

UhM 12 NOVEMBRE
IT Iff lIlUI dans les magasins de Sion, pour tout achat de frs 10.—,

vous recevrez gratuitement

1 berlingo! de lait
pasfeurisé ¦ homogénéisé - Vi I.

Masserey, rue de Lausanne M. Dubuis, Piatta Fumeaux-Crettaz, Pratifori
Bender, Ouest ' ¦ '¦'. ' Ch. Bùhlmann, Champsec F. Berthousoz, av. Tourbillon
Mayor , Sous le Scex A. Godei , Chàteauneuf D. Luciana, av. de France
Fauchères, av. de la Gare P. Schroeter, rue de Conthey G. Nichini & Fils. r. du Rhóne

. .. ,; . . **-tf:«i£=!V .*;)>_«i-!fc P 173 S

— Ah ! Vous croyez.. cela ne me
dérange nullement. Du reste, prenons
un taxi. .

Il agita sa canne vers un chauffeur
qui passait et lui demanda de nous
condurre chez « Geneviève », Moffatt
Street.

« Geneviève » était une de ces en-
treprises de modes qui s'annoncent
par un chapeau féminin de forme ex-
centrique gami d'une écharpe et ex-
posé dans une boite de verre.

On accédait à son centre d'activité ,
situé au premier étage de l'immeuble,
par un escalier prétemitleusement orné.
Nous lùmes sur l'écriteau de la porte :
« Geneviève. Eritrea sans trapper. »
Après avoir obéi à cebte ia-ijonction.
nous nous trouvàmes dans une petite
pièce encombrée de chapeaux. Une
blonde créature d'allure imposante
s'avanca vers nous en jetant vers
Poirot un regard soupeonneux.

— Miss Driver ? demanda Poirot.
— Je ne sais si Madame est visitale.

Que lui voulez-vous ?
— Veuillez dire à miss Driver qu'un

ami de miss Adams désire lui parler.
La créature blonde n'eut pas le temps

de s'acquitter de cette mission. Un ri-
deau de velours s'agita violemment et
une potile femme vive,' aux cheveux
flamboyants , apparut.

— Qu'y a-t-il ? demanda-t-elle.
— Est-ce à miss Driver que j' ai

l'honneur de parler ?
— Oui. Qu'y a-t-il au sujet de Car-

lotta ?
— Comment ? Vous ne savez pas la

triste nouvelle ?
— Quelle triste nouvelle ?
— Miss Adams est morte cette nuit ,

pendant qu 'elle dormait. Elle a du ab-
sorber une trop forte dose de veronal.

BILLET D'AGAUNE
Comment sont-ils arrivés jusque là ?
Mft question, Qui i'atUeufs n'en est

pds une, demente sans répòhse.
£>e leut manière soUgìe et sllèn-

cieuse, ils s'approchent tous deux du
bord mais point pour y répondre. Leur
attention est plutòt tournée du coté
des cornets dans les mains des en-
fants , représentant pour eux quelque
chose de beaucoup plus substantiel.

Cela fai t  bien un mois que ces deux
braves cygnes croisent dans nos pa-
rages Objets de cuffosité , point d' at-
traction , ils sont les enfants choyés
de St-Maurice et de Lauey,' Ils sem-
blent n'avoir si bien vécu depuis long-
temps. Le plus jeun e au duvet encore
gris il y a seulement quelques jours ,
a passe subitement au blanc avec une
rapidité extraordinaire.

Toute la région se relaie au bord
du Rhóne pour les nourrir à tour de
ròle.

Ils n'étaient certainement pas aussi
gàtés sur le Léman par des gens (les
touristes absents) qùé leur présence
n'émeut plus. . . .  ,. .

Ici , ils sont devenus les fétichei , une
sorte de porte-bonheur que l' on vou-
drait garder.

Batifollant de jour dans l' eau basse,
faisan t la joi e des grands et des petits ,
accourant au moindre appel , s'abritant

sous le pont , la tète enfouie dans Vaile
pouf dòfmif , ils sùnt là , ómbfèS blari-
eh.es, presque Vàporeusés sUr l' eau f ro i -
dè et blèUè. Silhbuettes romantiquès
qui forcent le rève et appellènt l'évà-
sion.

Un matin, on les a découverts là.
Depuis , ils ont l'air de se plaire dans
un pays dont l' austérité et la confi-
guration d i f f e ren te  ne semblent point
les rebuter.

Ont-ils oublié définitivement là clé-
mence du lac , en notre faveur  ? La
douceur de la nuit sur ses rives éclai-
rées et f leuries ; la Catesse des saUlés
dont l'atri est clément ; la Dot* dès
pècheurs qui , au petit joUf , lei soft
de leUf torpeur ; le fròlement de la
batque sur l'eau tranquille Les ap-
pels dans la nuit des oiseaux qui se
retrouvent ; le clapotement berceur
des vagues qui s'écrasent contre la di-
gUe ; la réverie muette des couples
atrétés non loin d' eux.

N' est-ce que la gourmandise qui les
pousse ! Ou bien ont-ils sacrifié tout
Cela pour le seul plaisir d' apporter une
note, p oétique à notre vieux Rhòne
qui sait aussi. parfois  redevenir senti-
mental lorsqu 'il courtise une lune
claire et prendre son baln de minuit
entre deux arbres roux enveloppés
d'une longue écharpe de brume...

Eliette

La jeune femme ouvrit de grands
yeux.

— Mais c'est affreux ! Pauvre Car-
lotta ! Je ne puis le croire . Hier en-
core elle était pleine de vie et de san-
te !

— Pourtant c'est la vérité, made-
moiselle. Il est maintenant une heure.
Si vous vouJiez nous faire l'honneur à
mon arni et à moi , d'accepter de déjeu-
ner avec nous , nous vous en serions re-
connaiissanits . Je tiendrais à vous po-
ser plusieurs questions.

La jeune femme examina Poirot des
pieds à la tète. Douée d'urne nature
combative, elle évoquait pour moi
un roquet prét à mordre.

— D'abord , qui ètes vous ? deman-
da-it-elle d'un ton hargneux.

— Je m'appelle Hercule Poirot et je
vous présente mon ami le capitarne
Hastings.

Je m'inclinai.
— J'ai entendu parler de vous, dit-

elle brusquement. Je vous suis.
Elle appela la grosse blonde.
— Dorathy ?
— Oui , Jenny.
— Mrs. Lester va venir essayer le

modèle « Rose Descartes » qu'elle a
commandé. Faites-la patienter. Je ne
serai pas longue. A tout à l'heure.

Elle prit un chapeau noir , le plaga
sur l'oreille,, se poudra le nez puis Se
tourna vers Poirot.

— Me voici prète.
Cinq minutes plus tard nous étions

assis dans un petit restaurant de Do-
vere Street. Poiro t avait donne des
ordres au garcon et on nous servii des
cocktails.

— A présent, dit Jenny Driver , je
voudrais savoir le fin fond de l'affaire.

Dans quel guépier est allée se four-
rer cette pauvre Carlotta ?

— Elle a donc été mèlée à une intri-
gué quelconque , mademoiselle ?

— Ah ca ! qui doit poser des ques-
tions, vous ou moi ?

— Excusez-moi. mademoiselle, mon
iratention était de le faire moj -mème,
répondit Poirot en riant. D'après ce
qu'on m'a dà . Carlotta et vous étiez
de grandes amies ?

— Certes.
— Eh bien , mademoiselle, sachez

tout d'abord que j'agis avec le terme
dessein de défendre la mémoire de vo-
tre amie defunte. Je vous en donne ma
parole d'honneur.

Jenny Driver réfléchit un instant ,
puiis elle fit un léger signe de tòte et
répondit :

— Je vous crois, allez-y ! Que dépi-
rez-vous savoir ?

— Il parait que votre amie a déjeuné
avec vous hier.

— C'est exact.
— Vous a-t-elle informe de son pro-

gramme pour la soiree ?
— Pas précisément.
— Mais elle vous a mis au courant

de certaines choses
— Elle m'a parie en effet de diffé-

rents projets ayant sans doute quelque
rapport avec ce qui vous amène. Ne
perdez pas de vue qu 'elle m'a dit cela
à titre confidenti el.

— C'est entendu. mademoiselle.
— Voyons... Mieux vaut que je vous

raconte cela à ma manière.
— Gomme il vous plaira , mademoi-

selle.

fa suivre)



Lutte contre la hausse des prix
La
preuve ^̂ ^̂ ^̂
Jj SENSATIONNELLE ^1
MW A NOTRE GRILL

f 2 POULETSj
¥ grillés S  ̂ BtiB

w\ seulement Jmw

M M  D& aujourd'hui

_fl W Naturellement

W Vu la grosse demande
W W nous ne pouvons faire aucune réservation
WjB P 5 s
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A VENDRE :

ALFA-ROMEO Sprint-veloce, bianche 1961
AUSTIN-CAMBRIDGE, 28.000 km., bianche 1962
FIAT 1500 neuve, grise, 1963
SIMCA 1000 7 000 km., grise 1963
FLORIDE, 40.000 km., blanche-noire 1961
VOLKSWAGEN, 30.000 km., bleue 1962
PEUGEOT 403 impeccable, beige 1958
PEUGEOT 403. impeccable, noire 1958
OPEL CAR-A-VAN, parfait état, verte 1958
CITROEN ID, parfait état 1958
DAUPHINE. 38.000 km. 1958
FIAT 1100 1958
OPEL REKORD 1700 de Luxe, 4 portes 1963
AUSTIN 850, rouge, 7.000 km. 1962

TONY BANCA, ag. gén. AUSTIN
Sion, rue de la Dent-Blanche 8 - Tel. 2 52 45

P 380 S

POMMES
DE TERRE
Tout-venant 16 -
Bindje la 32-
Sirtema 27-
Bindje 40 mm

27.-
Urgenta 27.-

Expéditions CFF
Une carte suffit

M. Beauverd-Mer
mod, Remi az-Vii-
leneuve.

MD 530 L

EGUMES | DyyETd'encavage
110 x 150 cm 2 ki

'arottes, choux.
letteraves rouges ^J

™7 
C^_^¦ urenux av rac. _£» § m^J \xf

aves. — .50 le kg
Mgnons -70 . ce- MEUBLES
eri pomme -.70 MARTINJaisses env 30 kg „ 7 ,1
expéditions CFF *ue des PoJle>

Neuves SIOì*
Une carte suffi t Tel (027) 2 16 84

VL Beauverd-Mer- 
Mod, Rennaz-Vil-
lenenve Feuille d'AviS

MD 530 L du Valais

^̂ ^̂\ L'occasion
_____£&¦ que

c"*^p »§? vous> >̂nr*̂  ̂ cherchez :
Alfa Romeo Giulietta
T.I. modèle 1962, 5 pla-
ces impeccable,
Fr. 6800.—
Facilités de paiement.

BRUCHEZ & MATTER
GARAGE CITY
Rte du Simplon 32 b
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 6 00 28

FiatAgence officielle 9 I U %
P 399 S

PORCS
Toujours grand choix de porcs,
porcelets et gros porcs, ainsi
que laies à l'engrais. Livrai-
sons à domicile.

S'adresser à Richard-Bérard,
commerce de porcs, Ardon.
Tel (027) 4 12 67.

P 65713 S

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

familiale de Sion.

Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40
de 9 Vi à 12 h. et dès 18 heures

f >

HEUREUX
comme poissons dans l'eau

Si vous choisissez votre
mobilier chez TRISCONI
vous avez la garantie
d'acquérir de beaux et
bons meubles aux prix
les plus justes.

TRISCONI
meubles sur 4 étages
MONTHEY
Tél. (025) 4 12 80
Entrée libre - Conseils
Facilités de paiements-

P52 S
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Votre cadeau de Noè!

¦_ ¦-¦ _H_lŵ ':'̂ :'"'i:- /
JNflH_

Si vous avez réservé vos bons « Valrhóne » et
« VéGé » pour Noél, nous vous conseillons vivement
de nous faire parvenir vos bons

AVANT LE 30 NOVEMBRE
Passe cette date, il nous sera très difficile de
vous assurer la livraison des primes pour Noel.

Pour tout envoi, à partir de 500 pts, avant le
30 novembre, il vous sera remis

UN CADEAU SUPPLEMENTAIRE
Seule la liste de primes janvier 1963 est valable
pour le nombre de points.

P42 S

Affai res immok

A louer à SION
Magnifique appartement de 6
chambres (150 m2) avec tout
confort.
Loyer Fr. 530.— date à con-
venir

A vendre au centre de Sion
très belle villa avec trois ap-
partements et box.

A vendre à Piatta, SION
3 parcelles de 860 m2, 900 m2
et 1080 m2 pour construction
villas. Prix Fr. 60.— le m2.

A louer au centre de Sion
un magasin et une boutique.
Un locai pour dépòt-exposi-
tion de 1000 m2, en premier
sous-sol.

P 863 S

On cherche à louer tout de
suite ou à convenir. Sion ou
environa

LOCAUX
INDUSTRIELS

120-150 m2.

Ecrire sous chiffre P 15756 S
à Publicitas Sion.

On cherche
à acheter une

vigne
centre du Valais.

Faire offre à Pu-
blicitas Sion, eri
indiquant surface
et prix sous chif-
fre P 15838 S.

studio
non meublé, avec
cuisine et salle de
bain .

Tél. (027) 2 25 92.
heures de bureau.

P 15786 S

NOIX
NOUVELLES
5-10 kg.

Fr. 2.10 le kg.
Chàtaignes vertes:

10 kg. Fr. 9.—
(port en sus).
Gius. Pedrioli ,
Bellinzona

P 2609 Bz

TAUNUS
OCCASIONS

D. HOFSTETTER

TAUNUS 17 M 1962
9 CV, 4 vitesses, 2 portes
luxe, comme neuve 6500.—
TAUNUS 17 M 1961
9 CV, 4 vitesses. 4 portes,
luxe, très soignée 6400.—
TAUNUS 17 M 1961
9 CV, 4 vitesses, 2 portes, tori
ouvrant, impeccable 5900.—
TAUNUS 17 M 1961
Station-wagon, 3 portes, 9 CV,
i vitesses, impeccable 5900 —
TAUNUS 12 M 1961
5 CV, 4 vitesses synchronisées,
2 portes, impeccable 2950 —
FAUNUS 12 M 1960
6 CV, 4 vitesses, 2 portes,
volture très soignée 2850 —

vendeur, Garage Red Star
S.A., 2, av. du Léman , Lau-
sanne. Tél. (021) 23 72 22 —
prive au repas (021) 26 27 34

P 298 L

Haute-Nendaz
On cherche a
louer du 26-12 au
3-1

chalet
5 lits.

Ecrire sous chiffre
P 15787 à Publi-
citas Sion.

TRES JOUE
CHAMBRE
MEUBLÉE

Ecrire sous chiffr
P 15738 à Publi
citas Sion.

A VENDRE
SUR LEYTRON

vmne
de 600 m2.

S'adresser au
tél. (027) 4 15 46

P 15758 S



M E M E N T O
RAD O-TV

Lundi 11 novembre

SOTTENS
7.00 Bonjou r maitre Ansermet ; 7.15

Informations ; 8.00 Souvenirs OSR ;
8.20 Le Bulletin routier ; 8.25 Miroir-
lère ; 8.30 La terre est ronde ; 9.30
A votre service ; 11.00 Emission d'en-
semble , 12.00 Au Carillon de midi ;
12.45 Informations ; 12.55 Les Aventu-
res du Baron de Crac ; 13.05 C'est une
date ; 13.30 Le Studio de Lausanne rend
hommage au maitre Ernest Ansermet ;
14.00 En attendant le match... ; 14.25
Match internatiortia i de football France-
Suisse ; 16.20 Miroir-flash ; 16.25 Mon
arni , Arthur Honegger... ; 17.00 Ry-
thmes d'Europe ; 17.30 Perspectives ;
18.30 Le Micro dans la vie ; 18.55 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Im-
promptu musical ; 20.00 Mieux vaut
en mourir ; 20.55 Les quatre jeunesses
d'Ernest Ansermet ; 22.30 Informations;
22.35 Le Magazine de la science ; 23.00
Aspects de la miusique au XXe siècle.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Les Aventures du Baron de
Crac ; 20.20 Gros pian sur Ernest An-
sermet ; 20.30 Mavra ; 21.30 Enrichis-
sez votre discothèque ; 22.00 Miero-ma-
gazine du soir.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.55 Feuiillet de calendrier ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05 Concerto ; 7.25 Les trois
minutes de la ménagère ; 7.30 Emission
pouir les automobilistas ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Mélodies sud-
américaines ; 12.20 Nos comipliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Le Radiio-
Orchestre ; 13.25 Nouveaux disques de
musique populaire ; 14.00 Emission fé-
mmine ; 14.25 Reportage du match in-
ternational Suisse-France ; 16.15 Thè
damsanit ; 16.50 Essai de lecture ; 17.00
Piano ; 17.30 Pour les enfants ; 18.10
Musique vaniée ; 18.45 Toi et moi au
toavail ; 19.00 Aotualités ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations; 20.00
Le pére Adam et sa filile ; 20.05 Con-
cent demande par les auditeurs ; 20.30
Notre boite aux lettres ; 20.45 Suite
dai concert ; 21.00 Mon nom est Paul
Cox ; 21.50 Orchestre Clebanoff ; 22.15
Informatiions ; 22.20 Chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger ;
22.30 Musique moderne.

TÉLÉVISION
14.40 Match international de football

France-Suisse ; 19.30 Madame TV ;
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;
20.30 La septième éboiie ; 21.15 La
Suisse du XXe siècle ; 21.30 Les moyens
d'information et leur mfluence sur la
jeunesse; 12.50 Match international de
football France-Suisse ; 22.40 Soir-In-
formation ; 22.50 Téléjournal et Carre-
four.

BIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entral-
nement le lundi soir à 19 h. à Sierre
terrain de football. Le jeudi soir , dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entraine-
ment à Viège. Entraineur : Max All-
mendinger.

Pharmacie de service : Zen-Ruf-
finen Tél. 5 10 29.

Médecin de service — .S'adressei
è l'hopital Tél 5 Ofi 21

SION

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION DU 9 au 17-11-63.

Luridi 11 : 18 h. à 18 h. 30 : club de
patinag e art. ; 18 h. 30 à 19 h. 15 :
HC Sion (jun. A - II) ; 19 h. 15 à
20 h. 15 : HC Sion (1).

Mardi 12 : 18 h. à 20 h. 15 : Club
de patinage artistique.

Mercredi 13 : 12 h. 45 à 14 h. : HC
Sion (écoliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 15:
HC Sion Jun. B ; 19 h. 15 à 20 h. 15:
HC Sion (I).

eau minerale ARKINA S.A. Yverdon-les-Bains

Jeudi 14 : 12 h. 45 à 14 h. : HC
Sion (écoliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 15 :
HC Sion (jun. A - II) ; 19 h. 15 à
20 h. 15 : HC Sion (I).

Vendredi 15 : 18 h. à 18 h. 30 : club
de patinage art. ; 18 h. 30 à 20 h. 15 :
HC Sion (jun. A - jun. B).

Samedi 16 : 12 h. 45 à Ì4 h. : club
de patinage art. (jun.) ; 20 h. 30 :
Sion I - Lausanne I (championnat) .

Dimanche 17 : patinage. 18 h. 30 à
20 h. 15 : cours moniteurs vai. pat . art.
13 h. à 14 h. 15 : Sion jun. B - Chip-
pis jun. ; à Villars : Villars jun. -
Sion jun. A.

Le comité.

Chceur mixte de la cathédrale. —
Lundi 11 novembre à 8 h. 30, messe

du St-Esprit à l'occasion de la ses-
sion du Grand Conseil Valaisan.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition partielle pour Messieurs,
mard i 12 novembre, à 20 h. 30 ; ré-
pétition partielle pour Dames, ven-
dredi 15 novembre, à 20 h. 30, au sous-
sol de l'eglise du Sacré-Coeur.

Société des Amis de l'Art. — Lundi
11 novembre à 20 h. 30. au Buffet de
la Gare, assemblée generale annuelle.

Carrefour des Arts — Exposition
Pierre Blanc . sculpteur. ouverte j us-
qu 'au 22 novembre.

Pharmacie de service : Zimmer-
mann. Tél. 2 10 36.

Médecin de service : Dr Menge —
Tél. 2 19 90.

MARTHiNY

Pharmacie de service : Closuit. —
Tél. 6 11 37,

Médecin de service — En cas d' ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin trai tant . veuille? vous adresser à
l'hopital de Martigny Tél 6 16 05.

S'I M A T R I C E

\-—  ̂
/NOUS EN COIA fr FAIT QUAND ME- NE FORCE PAS LA 
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PLUS VITE CANARIS ! Ĵ  ^ -̂
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BONNES NOUVEL"

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand St-Maurice.

169
rous les dlmanches soli à partir de
19 h 30. le NUMERO 169 VOUS
RENSEIGNERA sur les résultats des
matches de LNA disputés par Sion
du groupe romand de la ire Llgue
du championnat v/alaisan de 2e et 3e
Llgues et du championnat lunlors A

Interrégional

miflip^wi fhuinnir ólóo'aiirp fH;lltoot...UUUtClll ...tltg(llItt'M. Jjl

POUR LE 11 NOVEMBRE : LA SAINT-MARTIN 

Le miracle de saint Martin
US allaient s'endormir . l'un apres

l'autre, les bons-papas que la désaf-
fection des leurs avait relégué dans
ce dortoir d'asile pour viei'llards. Six,
dans la mème chambre, claire et spa-
cieuse. Ils arrangeaient , comme ils
pouvaient, leur couverture autour de
leur cou frileux. Ils s'étaient souhaité
la « bonne-nuit-à-demain », lorsque
le plus àgé d'entre eux se souvint :

— Dans deux jours, ori fetera la
saint-Martin. C'était grande fète chez
nous, à la montagne, et aussi ma fète.
La veille, on preparali les vétements
du dimanche, on allait à confesse et
on « en » racontait autant qu 'à Pà-
ques. pour satisfaire monsieur le cure
et soi-mème. La mère chauffait la
marmile pleine d'eau , puis la vidait
dans la bassine. Pour chaque membre
de la famille , elle répétait le mème
travail , car , pour la « patronale » la
peau devait ètre aussi reluisante que
les àmes. Avant le coucher , on lisait
un psaume de la pénitence, celui qui
commencait par : Miserere mei , Deus ,
ou Aie pitie de moi, Seigneur II
était long, mais on n'en oubliait pas
un verset. Enfin , chacun priait à voix
basse :

— Saint Marti n, donne-nous du so-
leil pour demain et garde-nous dans
ton été. Maintenant , j'en oomprends
la signification : Garde-nous dans l'é-
té : donne la chaieur à ceux qui en
ont le plus besoin.

— Bah ! Bah ! Vous radotez , vieux
pére. Les jour s ont coulé dans l'océan
des siècles, la chaieur de novembre
est prouvée par la raison des savants
Laissez la legende pour les bébés.
Nous autres, on sait ce qu 'est la vie !

— Vrai, il a raison, faut pas
trop croire au miracle. Vois-tu, il y
a longtemps que ' le soleil est parti
de notre vie. L'ennui qui grisaille
dans nos cerveaux ; les souvenirs qui
s'effacent et qu'on ne peut plus re-
tenir : le trou d'absence qui séparé

« avant » du « présent ». On ne sait
plus... a-t-on jamais su ? Puis, l'oubli ,
cette couvertu re qu 'on étend sur nos
pauvres os.

— Va, l'été de la saint-Martin...
Laisse-moi rire !

— Oui, osa le dernier venu , mais
tout aussi àgé que les autres. la cha-
ieur , pour nous c'est pas tant le feu ,
ni le soleil, ni les couvertures. La
chaieur, c'est tout ce qui faisait notre
vie d'hommes libres. Un chez-soi , oh !
rien qu'un petit coin pour penser ,
rèver, pleurer et prier. Des bras d'en-
fant pour écharpe , des menottes roses
pour se pendre dans nos grandes
mains ; un minuscule doigt qui suit
le sillon bien profond d'une ride où
sourcent quelques larmes. Voilà notre
soleil.

— Bien parie , grand-pére. Je pense
depuis que je suis ici . à la chaise usée
que je sortais tous les jours. — Moi , à
la commode casquée de marbré dont
la veine principale s'était ouverte !

— Moi . j aimais trier les papiers ,
revoir les images-mémoriam. Mais
voilà , un jour vient où tout s'envole
comme feuille au vent de novembre.

Les grands papas se retournèrent
du coté du mur et ne tardèrent pas
à ronfler chacun à leur manière. Cela
ressemblait au bruit de fanfare et de
grosse caisse, pour un jour de liesse.

Saint-Martin , sur son flamboyant
coursier, revenait de terre. Il y avait
vu un monde qui se pervertissait au
contact de phébus. Beaucoup de chair
sur les plages; des humains dénudés
non par la misere mais par l' argent.
Aussi, s'avérait-il un tantinet dègù,
lorsque, se trompant de chemin , il
aboutit près d'une maison pour per-
sonnes àgées. Il oui't les propos at-
tristante des grands papas. Il decida ,
puisque le Seigneur le lui permettait ,
de consacrer le jour de sa fète à réa-
liser le désir des vieillards.

Le 10 novembre, les couloirs de ra-
sile retentirent de pas furtifs. Sceur
Thérèse — la gardienne — courut
chez sceur supérieure. Elle la brouva
vétue, lui demanda pardon de la dé-
ranger au milieu de la nuit. Mais les
sceurs cuisinières, inffemière et tour-
rière accouraient toutes eri mème
temps.

— Calmez-vous. mes enfants, sourit
la supérieure , et dites ce que vous
voulez ! Elles parlèrent toutes à la
fois et leurs voix vibraien t comme les
cloches de Noél.

— Pas trop fort , vous allez « les »
réveiller !

— Oh ! non , laissons-les sommeiller
très tard et ainsi nous pourrons et
chut , chut , chuuut ! ! !

— Oui , chee. chhe cchhee ch !

Non, le cristal des voix n 'était pas
félé , seulement adouci par le mystère.

X X X

Un rayon de soleil vint tendrement
caresser les cheveux blancs du grand
papa Martin. Il se frotta les paupiè-
res. ouvrit un cefi, le ferma , le rou-
vrit , puis s'assit. sur son Ut et cria :

— He, voilà la saint-Martin. Allons,
paresseux , debout !

Mais... qu 'est cela ? Sans se lever,
chacun avait sous la main le meublé
qu 'il préférait ' jadis , lorsqu'il avait
un foyer. Des gargonnets et des fil-
lettes frappai ent aux portes, trotti-
naient dans les corridors , sautaiemt
sur les genoux des grands-pères, ra-
contaient mille choses futiles et com-
plimenteuses.

— C'est un... miracle, balbutia le
dernier venu-mais-tout-aussi-àgé que
les autres.

Cependant que l' allegresse reten-
tissait dans l'asile, un petit vieux ,
tout tremblant , ouvrait la porte de la
chapelle. Il s'approcha du tableau sur
lequel Sa int-Martin partageait son
manteau et posant sa canne, saisit le
cadre ou crut le saisir... car le ca-
dre s'ouvrait comme une porte d'or
sur un eden merveilleux et le saint
doucement lui faisait signe de le sui-
vre.

X X X

Quand la sceur tourière alla caril-
lonner l'angelus de midi , elle vit sur
le banc devant l'autel , l'homme qui
était assoupi. Elle s'inquieta , lui prit
le bras, mais l'homme s'affaissa. Elle
reconmut Martin du village et sur sa
face fleurissait un scurire , mais un
scurire beau comme celui d'un enfant.

X X X

L'àme du grand pére avait rejoint
dans l'Eternel été son patron Saint
Martin.

Merci !
Jacqueline Ebcner

MinraitlP?' _n M n  *Wwl le médicament reputò
l'IIUI ulllGO ¦ b!r_L_^̂ il,̂ ^̂ ^iL% sous forme de cachets
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Triomphe de l'harmonie—Charme de Paris... Un par-
fum incomparable émane de chaque PARISIENNE
SUPER et vous nimbe d'une élégance classique.

F.J.Burrus, Boncourt



Off res et demandes demp lot
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Mécanicien
de locomotive CFF. Un métter envió
pour lés Ouvriers professionnels
qui ont accompli un apprèntissàge
d'une durée de 4 ans dans l'une
des branches de la mécaniqué ou
de l'électricité.
Inscriptions jusqu'au 30
à l'une des Divisions de
à Lausanne, Lucèrne óu
Age maximum; 30 ans.

Un travail
impliquant
de grandeé
respofisàbilitós,
mais bièn
remunerò. Gessler

T~
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SECRÉTAIRE
ayant des notions de comptabilité derhan-
dée par bureau administratif du centre
du Valais.

Nous offrons :
travail agréable, semaine de 5 jours , trai-
tement intéressant.

Nous demandons :
personne conscienciéuse et capable.

Ecrire sous chiffre P 15637 à Publicitas,
Sion.

_H ' BH '
¦ '> '•'' *¦--< | ' i Les •'

« NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS

E 1 S.A. UNIR
éngagent pour leur

;':' ¦., ' Jj] nouvelle succursale de Sion

auxiliaires
pour le mois de décembre

I -

"f¦'" ] Se présenter :

1 NOUVEAUX
1 GRANDS MAGASINS

S.A. UNIR
p- È Rue de la Dent-Blanche
| ..:; Tel. (027) 2 53 44 P 4 S

f——»JC—.—.—¦ B~ ~*> j m  t i
^ -r—i^7̂ - va^—^—^zsj o a : ty ^~:j_ji

SPACIEUSE... ROBUSTE... SOUPLE - LA
FIAT 1100. 4 CYLINDRES, 1221 CM3, 6/55 CV

' PLUS 130 KM/H , 4 PORTES , SIÈGES RA-
BATTABLES, FR. 7450.-. ROULEZ UNE FOIS
FIAT, MEME SI CE N'EST QUE POUR UN ESSAI.

FIAT UN NOM SUR

Garage A. Galla, Monthey.

Bruchez & Matter , Garage City, route du Simplon,
Martigny-Ville.

Garage du Rhòne, M. Gagliardi. Sion.

Garage 13 Étoiles, Hervé de Chastonay, Sierre.
E 356 S

vos imprimés : Gessler Sion
NOUS CHERCHONS, . j

pour le Valais centrai , un b i

représentant I
Débutant serait éventueliement forme. {:. -

A jeune homme dynamiquè et sériéùx, rióus òf- ¦•:'
frons : £2

*k FIXE [
•k FRAIS DE DÉPLACEMENT I ;
•5- COMMISSION ! :

ORGANISATION DE BUREAU

SCHMID & DIRREN SA '
MARTIGNY (JS |D|
Tel. (026) 6 17 06 "" "~ ;

P 66 S I

Mécanicien
cherche travail dans gròsse én/treprisé
ou garage.

Ecrire sous chiffre P 15840 S a Publi-
citas Sion.

On cherche

vendeuse
ou aide-vendeuse
évent. APPRENTIE.

S'adr. à la Papeterie-Photos Schmid,
Grand-Pont , Sion.

P 15806 S

IMPORTANTE maison d'ins-
tallations électriques cherche

contremaitre
La préférence sera donnée à
un chef habitué à conduire le
personnel.

Faire offres écrites à la main,
jóindr e certificats et indica-
tions de diplòmes éventuels.
Date d'entrée à convenir. Dis-
crétión et bons gages assurés.

Ecrire sous chiffre P 50.225 N
à Publicitas Neuchàtel.

3 jeunes filles
sérieusés sont demandées pour
saison d'hiver (4 mois) dans
petit hotel de montagne. Bons
gages.

Tél. (026) 6 59 09 P 65708 S

URGENT I

ON CHERCHE

2 ouvriers-serruriers
1 apprenti

Serrurerie Woèffray, Collom-
bey - Monthey. P 15779 S

monteurs
de téléphones

praticiens pour les installa-
tions de la concession B. Mise
àu courant éventuelle de la
concession A. Places stables

Adresser offres à V. Vuillio-
menet & Cie S.A., Grand-Rue
4, à Neuchàtel.

Tél . (038) 5 17 12 P 82 N

2 jeunes filles
cherchent places
comme

serveuses
dans station ou
tea-room.

Ecrire sous chiffre
P 15827 à Publi-
citas Sion.

Dame disposare
de temps cherche

NETTOYAGE
DE BUREAU
ou autres à Sion.
Ecrire sous chiffre
P 15814 à Publi-
citas Sion.

Jeune lille parlant
francais et anglais,
avec notions d'al-
lemand cherche
place comme

FACTURISTE
ou autre, si possi-
ble à Sion.

Ecrire sous chiffre
P 15828 à Publi-
citas Sion.

Cafe-Restaurant
cherche

sommelière
etrangere accep-
tée.
Tél. (027) 4 82 68.

P 25441 S

MONTANA-
CRANS

Hotel moderne, 40
lits, cherche

chef de
• *cuisine

pour la saison, ou
à l'année.
Ecrire sous chif-
fre P 15781 à Pu-
blicitas Sion.

BAR A SION
cherche

sommelière
Tel. (027) 2 23 61

P 15659 S

A vendre 7 toises
de

foin
à port de camion.
S'adr. à Mme Vve
Lina Métrailler.
Salins.

P 15805 S

Imprimerie
\Jl arantie

^àxécutìon immediate

vJ&ervice

Ooigné

Livraison a domicile

dnvois partout

¦"lapidile

s. a. - Sion

JEUNES GENS
qui désirez faìrc
de la

LUTTE SUISSE
adressez-vous au
caissier cantonal
M Richard Vogel
Sierre

ACTION
Magnifique collier de CRISTAL

"̂¦"f *5̂ jjjp /
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_. QRLe collier, seulement ¦ _ W w

Naturellement

P5  S

Nos occasions de fin d'année
Dès le 15 novembre et pendant le mois de décem-
bre, nóiis éhtreprenons une Action pour la vente
de nos OCCASIONS et faisons bénéficier les ache-
teurs d'un prix special de fin d'année.

Les voitures destinées à cette Action sont contró-
Iées dans hós atéliers et bénéficient d'une garantie.

Profitéz sans tarder de cette aubainé et rendez-
nous visite ces tout prochains jours.

GARAGE OLYMPIC
A. ANTILLE
SIERRE SION

P 385 S
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Sion et la région

Une galerie qui a acquis droit de cité chez nous

La fructueuse activité
du « Carrefour des Arts »

Il y a environ quatre ans s ouvrait nisée cet été qui groupa plusieurs pein-
à Sion la galerie du « Carrefour des tres et permit aux amateurs d'art de
Arts ». A l'epoque, les sceptiques di- revoir les toiles qu'ils avaient admi-
saient à Leo Andenmatten , le fondateur rées.
de l'établissement : « Comment ? une
galerie d'art à Sion ? Mais vous ne tien- n . . . .  . , ..
drez jamais le coup ! » . Et pourtant... Qm est Leo Andenmatten
Il faut  bien reconnaitre que ce « Car- Parlons maintenant un peu de Leorefour des Aris » est devenu familier
à tnus et qu 'il a acquis droit de cité
chez nous. Il dispose maintenant d 'une
place de choix dans la vie culturelle
sédunoise et valaisanne.

Des vernissages y ont lieu régulière-
ment , qui attirent toujours beaucoup
de monde. En general , ce sont de jeu-
nes artistes qui exposent chez Leo An-
denmatten. Mais ce dernier n'accepte
pas n 'importe qui. Il faut que le pein-
tre choisi ait quel que chose à dire et
qu 'il I'exprime bien. Les dernières ex-
position s ont été celles de Roland We-
ber , un jeune artiste genevois dont les
ceuvres sont prometteuses, et celle du
peintre Landry, un artiste très atta-
chant.

Une activité très fructueuse
Dans l'ensemble, Leo Andenmatten

est satisfai! de l 'expérience qu 'il a ten-
tée. Le public ne boude pas les vernis-
sages. Il existe de nombreux amateurs
de peinture qui cherchent à se consti-
tuer une petite collection personnelle
et qui achètent quelques toiles à cha-
que exposition.

Le « Carrefour des Arts » est une
galerie qui veut aider les jeunes et ces
derniers y trouvent un banc d'essai très
intéressant. Combien d'expositions y a-
t-il eu jusqu 'à maintenant ? Nous n 'a-
vons pas le chiffre exact mais plu-
sieu rs dizaines d'artistes ont déjà pas-
se dans la galerie sédunoise. Signalons
encore l'excellente rétrospective orga-

• • «

Andenmatten l'animateur , avec sa fem-
me du « Carrefour des Arts », et qui
est lui-mèm e un artiste de talent. Ori-
ginaire de Saas-Almagell, l'artiste pas-
sa sa jeunesse à Loèche. Il emigra en-
suite à Lausanne et resta une bonne
vingtaine d'années dans la capitale
vaudoise. Il se form a lui-mème, en
autodidacte. A Lausanne, l'artiste eut
beaucoup de contacts avec la gene-
ration des jeunes peintres et avec des
personnalités du monde des arts. M.
Jacques Berger (qui a exposé cette
année au « Carrefour des Arts ») comip-
te parmi ses amis.

Leo Andenmatten a exposé moultes
fois ses ceuvres qui sont très appré-
ciées. C'est lui, rappelons-le, qui est
l'auteur des mosa'fques décorant la gare
de Sion . L'artiste a beaucoup voyage
et connait l'Italie, La Bretagne et l'Al-
lemagne. Il revient d'un voyage en Es-
pagne où il a passe trois semaines. Le
pays de Cervantes l'a vivement im-
pressionné. On y trouvé en effet une
lumière sans pareille , bien propre à
séduire les artistes. des paysages qui
éclatent de couleurs... Leo A<ndenm«t-
ten peindra certainement des toiles
inspirées par l'Espagne.

Pour terminer revenons au « Carre-
four des Arts » pour dire que cet éta-
blissement contribue à la formation
artistique du public. Cette galerie fait
donc oeuvre utile et il faut souhaiter
qu'elle recoive l'appui de tous les mi-
lieux.

P.D.

Assemblée du H.C. Bramois
Le 30 octobre, les membres du HC

Bramois se sont réunis en assemblée
generale annuelle. à l'auberge de la
Belle-Ombre. A 20 h. 30, le président ,
M. Varone B., ouvre l'assemblée à la-
quelle participent une quinzaine de
membres, quelques-uns s'étant fait
excuser. Après lecture du protocole de
la dernière assemblée et du palmarès
1962-1963, on passe aux admissions et
démissions : nous notons avec un vif
plaisir la présence de nouveaux mem-
bres qui ont répondu favorablement à
l'appel du HC ; par contre, nous
voyons partir avec un certain regret
notre dévoué entraineur , M. Bornet
M., qui s'en va au HC Nendaz. Pour
pallier à son départ , on a fait appel
à M. Zuchuat Victor , qui a déjà fonc-
tionné comme entraineur jusqu 'en
I960. A la suite des démissions de MM.
Varone B.. président optimiste et plein
d'élan , et Schupbach , toujours à la
hauteur de sa caisse, le nouveau co-
mité se compose ainsi : président : Bé-
rard J. ; vice-président : Bornet M. ;
secrétaire : Planchard R. ; caissier :

Bérard Frangois ; responsable du ma-
tériel : Varone A. et B. ; coach : Praz
René.

Nous arrivons enfin au point qui
nous préoccupait le plus cette année :
notre patinoire. Ou bien nous la dé-
plagons plus près du village, ce qui
la rapprocherait sensiblement de la
conduite d'eau et d'électricité, ou bien
nous l'amcnageons de manière defini-
tive sur l'emplacement actuel. Après
elude d'un projet et d'un devis pré-
sentés par le nouveau président Bé-
rard J., le comité, avec l'approbation
de tous les membres présents, penche
pour la seconde solution. Quant à la
réalisation , elle se fera l'année pro-
chaine. De ce fait , le championnat qui
debuterà à la mi-décembre après quel-
ques matches amicaux mis sur pied
par M. Bornet M., se déroulera , pour
cette année encore , à I'extérieur. Après
quelques discussions d'ordre mineur.
l'assemblée prend fin , comme il se
doit , par le verre de l'amitié.

R.P

Une journée avec les Compagnons de la vigne
et du vin

Samedi matin , après un chaleureux
accueil fait au comité de l'Association
viticole de Corseaux (Vevey) et du
groupe d'elude viticole de Lutry , une
séance de travail a eu lieu au Buffet
de la Gare de Sion. Au còte de nos
amis vaudois , se irouvaient Ics chefs
de groupes des quatorze sections va-
laisannes , et panni les invités , MM.
Hoh l , chef de service de viticulture
a la division de l'agriculture à Berne
et M. Charles Giroud , secrétaire de
l'Association vaudoise des groupes
delude viticole , ont assistè à la cau-
serie du Dr Leon Broccard , qui a
traile notamment : 1 ) de l'établisse-
ment du cadastre viticole ; 2) la ré
glementation de la qualité des vins
et autres sujets importants concer-
nan i les problèmes viti-vinicolcs.

La séance terminée , les compa

gnons se sont rendus à Chamoson, ou
une cordiale reception a été réservée
aux trente participants par la com-
mune, MM. Oswald Crittin , ancien
conseiller , Leon Mabillard de Leytron
et M. Fernand Aubert du Café des
Alpes. Au cours du repas, à part Ics
personnes déjà nommées, MM. Aloys
Delaproz , Corseaux , Jean Rousseil ,
Lutry, et Arbellaz Bruno , Gróne , se
sont exprimés pour signifier ru t i l i le
des contacts entre les deux cantons ,
spécialement dans le domaine viti-
vinicole.

Sus ce, une visite du réservoir
d'irrigation (4 millions de litres) et du
cabanon du député-suppléant Aubert
a permis à tous de terminer agréa-
blement une belle journée excellem
ment ordonnée par le Dr Leon Broc
card.

Ne vous impatientez pas, la deuxième étape paraitra le samedi 23 novembre
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P RO B L È M ES  E N E R G E T I Q U E S
On parie beaucoup du problème de

la surchauffe économique. Il attire en
effet l'attention du public par celui
de ses aspeets qui touche le plus di-
rectement le consommateur : la hausse
des prix.

Ce mème public se préoccupe beau-
coup moins des problèmes énergéti-
ques , parce qu 'il peut normalement
obtenir du courant électrique pour
s'éclairer , du gaz pour cuire ses re-
pas, du charbon et du mazout pour se
chauffer. Il y a pourtant eu une aler-
te l'hiver dernier et les quelques dif-
ficultés de ravitaillement engendrées
par les rigueurs de l'hiver ont attiré
momentanément l'attention des con-
sommateurs d'energie sur les problè-
mes de ravitaillement.

La majorité d'entre eux n'est ce-
pendant pas pleinement consciente de
l'importance des fournitures d'energie
dans une société moderne. L'energie
est ce qui meut nos moyens de loco-
motion ; elle est ce qui fait fonction-
ner les machines de l'industrie ; elle
apporto enfin à chacun de nous le
confort dans sa demeure en l'éclairant,
en la chauffant , en permettant l'ins-
ta 'lation de tous ces appareils élec-
trico-ménagers qui rendent notre vie
plus facile. Imaginons un mstant un
pays industrie! soudain prive d'ener-
gie : toute la vie serait pratiquement
arrétée. Ce qui revient à dire que
méme si le grand public ne s'en pré-
occupe guère, les problèmes énergé-
tiques sont parmi les plus importants
qui se présentent à nous. De ceci , les
spécialistes sont pleinement conscients
et ils multiplient les efforts pour amé-
liorer notre approvisionnement en
energie : des raffineries se créent dans
le pays ; elles nous fourniront le car-
burant pour nos moteurs, des huiles
de chauffage et auss i des produits de
distillation du pétrole dont on peut
tirer du gaz de ville, selon de5 pro-
cédés de traitement qui sont en train
de révolutionner notre industrie ga-
zière. Nos ressources hydrauliques
étant bientòt toutes exploitées, les
électriciens songent à construire de
gramdes centrales thermiques qui nous
fourniraient provisoirement l'appoint
d'électricité dont nous aurons besoin.
Provisoirement , parce qu 'ils étudient
parallèlement la construction de cen-
trales atomiques destinées , d'ici quel-
ques décennies , à nous fournir de l'é-
lectricité pour la consommaticn de
base, les fournitures des heures de
pointe restant probablement réser-

vées aux usines hydrauliques, plus
souples.

On pourrait craindre , devant tant
d'efforts. que l' on ait un beau jour
une pléthore d'energie. Cependant , si
l'on se donne la peine d'aller au fond
du problème, on en arrive à la con-
clusion qu 'une telle hypothèse a fort
peu de chances de se réaliser. En ef-
fet , sous l'influence de l'augmentation
des besoins individuels . sous celle de
l' accroissement régulier de la popula-
tion et sous celle de l'industrialisation
toujours plus poussée, la consomma-
tion d'energie sous toutes ses formes
ne cesse d'augmenter. Il n 'y a donc
guère lieu de craindre que les diffé-
rentes formes d'énergies se livrent
entre elles une concurrence ruineuse.
Bien au contraire , plus nous irons,
plus elles apparaitront complémentai-
res les unes des autres. Mais comme
elles ne se prètent pas à n 'importe
quoi usage, il devient urgent de de-
finir une politique nationale de l'e-
nergie assignant à chaque forme les
usages où elle a le meilleur rendement
technique, mais aussi ceux où elle
présente le plus d'avantages d'ordre
économjque.

Sous l'angle du rendement , il est
admis, en ce qui concerne l'energie
de réseau , que celui d'une centrale
thermique est de l'ordre de 40%, alors
qu 'il atteint 90% dans une centrale
gazière et méme 100% s'il s'agit de
gaz naturel distribué en l'état. Cela
indique de prime abord qu 'il ' serait
ridicule d'utiliser du gaz naturel , ou

des hydrocarbures pouvant servir à
la . production de gaz de ville, à l'ali-
mentation de centrales thermiques
produisant de l'électricité pour ie
chauffage et la cuisson . alors que le
gaz a un rendement particulièrement
élevé dans ces usages. Conclusion :
une politique énergétique digne de ce
nom doit étre basée sur une réparti-
tion des différentes formes d'energie
là où elles ont le meilleur rendement.

Mais cette mème politique devra
également tenir compte des investis-
sements nécessaires à la construction
des centrales de production. Or , il a
été calculé qu 'une centrale gazière de
coriception nouvelle . utilisant des hy-
drocarbures , nécessité, à emission éga-
le de calories , des investissements cinq
fois inferieurs à ceux nécessaires à
une centrale gazière utilisant le char-
bon , dix fois moindres qu 'une cen-
trale thermo-électrique, vingt fois
moindres qu 'une centrale thermo-nu-
cléaire et trente fois moindres qu 'une
centrale , hydro-électrique. Sous l'angle
des investissements comme sous ce-
lui du rendement , on constate donc
que l'une des pierres de touche de la
politique d'energie de réseau doit èti-e
un accroissement de la consommation
de gaz, dans les usages thermiques
auxquels cette forme d'energie est
particulièrement bien adaptée . En
d'autres termes, la politique énergé-
tique de demain devra nous faire
renoncer à des habitudes et à des
préjugés encore trop répandus dans
de larges milieux. H.B.

Martigny et tea environs
Grave accident Coupé de rock et twist

avant le pont

Voi crapuleux

HO BffinSOri a connu un l01' succès. Un jury, corni -vi & wiuiiavu po.é de MM pierroz et Burro , de
FULLY (FAV). - Samedi, en fin de Sieì"rev a vu

t 
se

u Produire différents
soirée , sur la route de Fully, peu orchestre* et hors-programme Jes
avant le pont de Branson , une voi- chanteuses Nik y et Monche, de meme
ture conduite par M. Martial Giroud , que les Algles Nolrs -
de Sion , est sortie de la route dans En outre] ces dern iers offrirent troisle virage particulièrement dangereux fort belles coupes aux trois premiers.qui precede le pont cn question.

Par bonheur , le véhicule vint se je- Voici le classement final : 1. JAI ;
ter contre un peuplier , sans quoi il 2. Les Tigres ; 3. Les Missiles ; 4.
aurait fini sa course dans le Rhóne Les Dynamiques ; 5. Les Massa-
et l'on n'ose imaginer ce qu 'il serait creurs de Jazz ; 6. Les Anges Blancs;
advenu de ses occupants. Des débris 7. Les Corsaires ' ; 8. Le Trio Zuo.
de la volture , on a transporté quatre
personnes a l'hopital de Martigny. Il
s'agit du conducteur , M. Martial Gi-
roud, qui souffre de plusieurs c&tes
cassées, de scn épouse, de sa sceur
et d'une autre personne qui les ac-
compagnait.

Tous sont plus ou moins fortement
commotionnés. mais leur vie ne sem-
ble pas en danger.

Dernier propriétaire
de l'authentique Goron

MARTIGNY . — Récemment, M. Jo-
seph Sarrasin de Bovernier s'est vu
offrir par la fanfare l'Echo du Ca-
togne un tonneau dédicace pour 50
ans d'activité. Il s'est empressé de le
remplir du Goron authentique dont il
est le gardien vigilant des ultimes
parchets.

CHAMOSON (Si). — Hier , le vil-
lage de Chamoson a vu se dérouler
une coupé de rock et de twist , qui

ST-GINGOLPH (Dk). — Dans la
nuit de vendredi à samedi , deux ou-
vriers saisonniers italiens , travaillant
pour une entreprise de la région , ont
été victimes des voleurs.

S'étant rendus au Bouveret et ayant
oublié de fermer la porte de leur
chambre, quelle ne fut pas leur sur-
prise de constater que des inconnus
étaient entrés dans la chambre et
avaient ouvert une valise à coups de
couteau. Ils y emportèrent leurs éco-
nomies, soit environ 700 francs.

Plainte a été déposée , et la police
a ouvert une enquéte et interrogé un
suspect, qui fut relàché faute de
preuves suffisantes.

LOTERIE ROMANDE
ONEX (Genève) (Ats). — Le tirage

de la 214e franche de la Loterie ro-
mande, qui a eu lieu samedi soir à
Oncx , canton de Genève, a donne les
résultats suivants :

Les numéros se terminant par 5
et 8 gagnent 6 francs- ,

Les numéros se terminant par 97
et 69 gagnent 12 francs.

Les numéros se terminant par 922
791 043 gagnent 30 francs.

Les numéros se terminant par 2640
5822 gagnent 150 francs.

Les numéros se terminant par 7410
gagnent 300 francs.

Les numéros se terminant par 9523
8187 gagnent 500 francs.

Les billets suivants gagnent 1.200
francs :
508137 453612' 488795 434191 487156
485940 481722 515607 525613 504233
537499 493929 479964 514885 453405
462234 486718 449372 439371 529782
483242 519640 508104 507417 446023
481719 475117 500362 437727- 454278
484070 495478 455530^450^9 456891
536306 481383 437823 496909 493737
509729 521109 477860 497682 475598
543122 522551 464033 466648 504271

Le billet portant le numero 467634
gagne 10.000 francs.

Le billet portant le numero 550979
gagne 100.000 francs.

Les deux billets de consolation ga-
gnent 800 francs et portent les numé-
ros 500978 et 500980. :

Cette énumération de chiffres est
sans garantie et nous rappelons que
seule la liste officielle du tirage fait
foi.

Chanceux ou pas
un mobilier de la

Centrale des Occasions
du Valais - Sion
ne dégoit pas
Maison Jules Rielle, Place de
la Foire. rue des Bains 6, au
fond de la Place de Foire
(après la Sionne).
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Accident mortel
PORRENTRUY (Ats). — Samedi

soir, vers 19 heures, M. Ernes t Theu-
bet , de Bressaucourt , 42 ans, pére de
famille , circulait en automobile sur
la route menant à son village. Arrive
sur le passage à niveau du chemin
de fer entre Alle et Miécourt, il fut
écrasé par le train.

Voi et incendie
DUBENDORF (Ats). — Un incen-

die, qui s'est d'aiileurs éteint lui-mè-
me, a éclaté dans un appartement de
Diibcndorf. Divers indices ont montre
qu 'il s'agissait d'un incendie criminel.
En effet , une importante collection
de timbres-poste a disparu et l'on
pense que c'est le voleur qui alluma
le feu pour empècher la découverte
du cambriolage. Il y a pour 30.000
francs de dégàts.



A1500 mètres. la fabrique de plots

une des plus modernes du Valais
Le domaine de la construction

connaTt actuellement un déve-
loppement extraordinaire sur l'en-
semble du canton. Dans certai-
nes régions, cet accroissement
est plus sensible qu'ailleurs. C'est
notamment le cas de la Noble
Contrée et de Montana-Crans en
particulier.

Mais dès qu'il s'agit de cons-
truction, un problème capital se
pose à chaque fois : où trouver
les matériaux indispensables ?

Or on peut dire qu'aujourd'hui
la solution est trouvée dans la
Noble Contrée. La carrière de
Comogne, plus connue sous le
nom de carrière de Randogne,
répond à tous les besoins et se
trouvé prète à favoriser l'essor
touristique de Montana-Crans.

Une roche de premier cholx

Disons quelques mots de cet-
te carriere avant de parler de la
fabrique _de _plots qui constitue
l'élément essentiel de ce reporta-
ge. Située à proximité de ('an-
cienne route qui, avant la guerre,
conduisait à Montana, elle fut ex-
ploitée dès 1946 par M. Jean-
Victor Clivaz. Il y a 4 ans, son fils
Edmond prit la relève et sous son
impulsion, l'entreprise ne tarda
guère à se développer.

Il faut dire que dès 1932, on
s'était apercu de la qualité remar-
quable de la roche à cet endroit ,
puisqu'une première carrière, si-

tuée au-dessus de l'emplacemenl
actuel, avait déjà suscité un inté-
rèt justifié.

On peut affirmer aujourd'hui
que cette carrière rend d'inap-
préciables services à l'ensemble
de la région. Elle permet en effet
d'éviter le coùteux transport des
matériaux qu'il fallait souvent
acheminer autrefois depuis la
plaine Ceci constitue bien sur
un avantage de premier ordre.

La fabrique de plots : une des

plus modernes du Valais

Mais il ne s'agissait là que d'un
premier pas En effet, M. Edmond
Clivaz, qui se rendait compte de
l'apport incontestable que repré-
sentait une telle exploitation pour
la région, decida d'intensifier son
activité.

Il créa donc l'année dernière
la fabrique de plots COMOCIM
S.A. A l'heure actuelle, celle-ci
est sans doute une des plus mo-
dernes du canton. Si d'autres la
dépassent peut-étre en importan-
ce, elle est concue de facon si
rationnelle, munie d'un outillage
et de machines si perfectionnés,
qu'elle fait l'admiration unanime
de tous les connaisseurs.

A 1.500 mètres d altitude, toul
se passe automatiquement. 5 ou-
vriers , en tout et pour tout, assu-
rent le contròie des installations.
Cette economie de main-d'rjsuvre
est évidemment à l'origine d'un
prix de revient extrémement bas.

Depuis la gravière, qui produit
le sable concassé , les gravillons
spéciaux, le gravier concassé, la

chaille calibrée, la pierre de ma-
connerie brute, les matériaux né-
cessaires à la fabrication des
plots pleìns et des briques ci-
ment arrivent à l'étage inférieur
Un mécanisme originai et bien
au point les déverse dans une
benne et quelques secondes plus
tard, après avoir été' compressés
dans une machine, ils ressortent
sous forme de plots ou de bri-
ques. Ils sont ensuite acheminés
sur un charìot automatique et mis
au séchage.

Sous le contróle d'un nombre
d'ouvriers réduit, ce procède de
fabrication permet de produire
en moyenne par jour quelque
3.000 plots ou briques de toute
taille, qui sont ensuite empilés et
prèts à ètre livres.

Il convient de rendre homma-
ge ici à l'esprit d'initiative de M.
Edmond Clivaz, qui n'a pas craint
d'effectuer d'importants investis-
sements dans son entreprise pour
arriver à ce résultat magnifique.

Personnellement, nous avons
été séduit par l'ensemble des ins-
tallations. Celles-ci mettent au-
jourd'hui en valeur les possibili-
tés jusqu'alors insoupconnées
d'une région particulièrement ri-
che.

A quelques centaines de mè-
tres seulement de Montana el
malgré tout suffisamment éloi-
gnées pour que le bruit n'impor-
tune pas les hòtes de la station,

la carrière de Comogne et la fa-
brique de plots COMOCIM se si-
tuent à l'avant-garde du progrès

i t̂-i

Vue generale de la gravière et de la fabr ique  de plots (au-dessous). Au premier pian , les briques ciment sont
empilées pour le séchage,

¦ ' 
>

de Montana - Randogne

Depuis la gravière , les matériaux passent dans une benne

au bout de quelques instants , ils ressortent de la machine sous forme de plots

Après un séchage de quelques jours , ils sont ensuite empilés

*"-feiwl_

... et enlevés de la mème manière au moyen d' un élévat.eur . avant d'ètre charg él
sur un camion qui les conduira dans d i f f éren ts  chantiers du dis tr ici  de Sierrl
et de la Noble Contrée. (P_ hotos Dumontì
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Cinquième chapitre de l'Ordre de la Channe
hier à Saillon

Le président  de Saillon , M.  Laurent Cheseaux, a été intronisé comme chevalier
de l 'Ordre de la Channe et il est /elicile par le sautier , M. le Dr Alexandre
Cachin. . . (Photo Schmid)

(Suite de la première page)

Cette sympathique confrérie tenait
donc ses assises hier , à Saillon. Une
soixantaine de membres et d'invités
s'étaient donne rendez-vous sur la
colline historique , au pied de la tour.
Ils y entendirent les paroles de bien-
venue du sauthier M. Alexandre Ca-
chin , puis un exposé fort prisé de M.
André Donnei à la mémoire du re-
gretté procureur de l'Ordre, Henri
Wuilloud dont le nom , devait-on dire
plus tard , resterait définitivement gra-
ve dans l'étain de la jeune Channe.

La tour elle-mème se mit à parler ,
évoquant des souvenirs historiques ,
par le truchement ingénieux d'un
haut-parleur et la voix de M. Jean
Cleusix. Un «son et lumière» d' un
nouveau genre qui remplit d'aise les

yeux et les oreules des spectateurs
très attentifs.

On se rendit ensuite sur ,la place
du Bourg pour y entendre les allocu-
tìons du président de Saillon , M. Lau-
rent Cheseaux et de M. Cachin. Si
l'oreille était attentive , le palais ne
l'en fut pas moins car l'on faisait hon-
neur , dans le mème temps au vin pé-
tillant de l'apéritif qu 'accompagnaient
les délicieux sandwitches au pain de
seigle.

La partie la plus importante de cet-
te journée devait ètre la cérémonie
d'intronisation des 14 nouveaux mem-
bres; elle se déroula en la salle de la
«Lyre» et fut suivie d'une conférence
fort instructive de M. Nicollier , chef
de la station viticole de Chàteauneuf ,
sur les différents soins et traitements
à donner à la vigne et au vin.

Furent donc solennellement sacrés
Chevaliers de l'ordre de la Channe et
regurent le diplóme d'honneur: MM.
Pierre de Chastonay, avocai à Sierre;
Jean Cheseaux , président de Saillon,
Marc Constantin , pépiniériste et depu-
tò de Chamoson; Vital Massy, enca-
veur , Sierre; Roland Muller , inspec-
teur de la Règie federale des alcools
et cinéaste; Victor Moulin , propr.-en-
caveur; Marc Penon; Cesar Péret , de
la Règie' federale des alcools ; Oscar
Pfefferlé , dir. de la comp. frangaise
des pétroles , Sion; Jean Rollier, oeno-
logue, Sion; Joseph Siegrist , secrétaire
centrai de là Société des Amis du
vin; Marc Zufferey, dir. Ecole cant.
Chippis.

A deux heures , au restaurant de la
Tour , debuta le banquet , servi avec
art par les aimables tenanciers M. et
Mme Desse. On degusta là , de ces vins
parfumés et chauds , capiteux ou drus,
qui ne firent que renforcer l'esprit
aiguisé des hòtes présents. Ils avaient
été choisis (les vins) avec beaucoup de
science par le fin dégustateur M. Al-
fred Kramer qui commentait fort à
propos à chaque coup de verre.

On entendit encore plusieurs allo-
cutions en cours de repas, notamment
celles de MM. Marcel Gard , Cachin,
de Chastonay, Fournier , cure de Sail-
lon et Guy Zwissig, distingue et spi-
rituel majordome qui sut imprégner
le rythme et la gaité communicative
tout au long de la manifestation.

Rappelons brièvement le but de l'Or-
dre , entièrement tendu vers la glorifi-
cation et la connaissance du vin dans
l'amitié, I'édueation du goùt et tout ce
qui sert la cause de la vigne et de son
produit. La société s'efforcera désor-
mais de réunir , comme elle le fit
hier, ses membres dans une région à
terroir caraetéristique, où l'on peut
apprécier , déguster , commenter, des
vins d'encaveurs qu'on ne trouvé en
general pas dans les cafés.

Il a été prouvé hier , que la riche
gamme des vins valaisans savait ac-
compagner avec rare bonheur les mets
les plus raffinés et les plus originaux.

Ed. G.

Ouverture de la session du Grand Conseil
j ĵ fc'est ce ìrtètln faèrrìè qtie s'oùvre

la traditionnelle session d'automnc
du Grand Conseil valaisan , qui est
toujours preside par M. René Jac-
quod (CCS), lequel vient d'aiileurs
de remporter un bri l l imi succès lors
des dernières élections au Conseil
national.

La liste des tractanda ne soulcve
guère de commentaires et une fois
de plus les discussions se dérouleront
davantage dans les coulisses que dans
la salle du Parlement.

Le projet de budget pour l'exercice
de 1964 constituera le plat de résis-
tance de cette session. Il faudra cer-
tainement plusieurs séances pour
épuiser le sujet. Nous aurons l'oc-
casion de trailer en long et en large
cet objet , les jours à venir.

Pour l'instant , contentons-nous de
relever que l'unanimité ne sera pas
facile à faire autour du projet du
Gouvernement.

Parmi les autres objets qui retlen-
dront l'attention des députés, men-
tionnons surtout le décret concernant
l'octroi d'un crédit de 40 millions
pour l'agrandissement du collège de
Brigue, la construction des écoles
professionnelles de Érlgue, Martigny
et Monthey, l'extension des établisse-
ments psychiatriques de Malévoz et
l'agrandissement de l'école niénagère
de Chàteauneuf. Précisons que dans
ce montani , que d'aucuns trouvent
trop elevò , est comprise une marge

de 30 % strictement résèrvée polir la
couverture des augmentations de
coùt futures, les devis ayant été
établis en tenant compte des ren-
chérissements intervenus au début de
l'année 1963. Ce projet a déjà été
accepté en première lecture.

Le projet de modificai ion du règle-
ment concernant la pension de re-
traite des membres du Conseil d'Etat
et des magistrats de l'ordre judiciai-
re, tout comme le projet de décret
portant de 10 à 15 fr. les allocations
famlliales aux agriculteurs indépen-
dants ne soulèveront guère les pas-
sions. Il en ira de mème du projet de
décret fixant le taux de participation
de la commune de Viège à la cons-
truction de l'école professionnelle.

Dans le domaine des routes, les
députés auront à se prononcer sur un
projet de décret concernant l'aména-
gement des routes touristiques, sur
des projets de décret concernant la
correction de la route communale
Sierre - Salquenen - Varone - Rume-
ling, section dévlation de Varone, la
correction du chemin muletier de
Fontaine - Buitonnaz - Planuit - Chi-
boz sur le territoire de la commune
de Fully, et sur un projet du Grand-
Saint-Bernard à l'Intérieur de Mar-
tigny, comme routes communales des
routes Morgins - Propéraz , Lìddes -
Chandonne, raccordement de Vens,
Anchettes - Venthóne , Saint-Nicolas -
Zermatt et de la route à l'intérieur

d'Agani , et còrh'fhé chemins inule tiers
des chemins Ried - Brig ¦ Ried - Bach,
Venthóne - Darnona , Champzabé •
Noès, Diogne - Chermignon.

Toujours dans le secteur des tra-
vaux publics, le Grand Conseil sera
appelé à se prononcer sur un projet
de décret concernant la correction du
torrent de la Dixence par suite de la
rupture de Praz-Fleuri.

Enfin , dans le domaine de l'hy-
giène publique, le Parlement exami-
nerà un projet de décret concernant
l'octroi d'une subvention à la com-
mune de Bagnes pour la construction
de collccteurs d'eaux usées et d'une
station d'épuration, la modiflcatlon
du décret rclatif à l'application de
la loi federale sur la protection des
eaux contre la pollution et un projet
de décret concernant l'octroi d'une
subvention cantonale en faveur de la
construction de collecteurs d'eaux
usées et d'une station d'épuration
dans le village d'Aproz.

Mcntionnons encore qu 'est prévu à
l'ordre du jour un projet de décret
concernant Toctroi d'une subvention
pour la construction de l'hospice Ste-
Catherine a Sion.

A tous ces objets , il faut encore
ajouter le développement de quelques
motions, postulats et interpellations.
Enfin , la Haute Assemblée sera saisie
de quelques demandes de naturalisa-
tion et recours en gràce.

Ant.

Monthey et le lac
Préparatifs de mise a l'eau du mésoscaphe

BOUVERET (Ky) — Le mésoscaphe
du Prof. Piccard, dont la construction
S'achève à Monthey, sera prochaine-
meni lance au Bouveret , entre le dé-
barcadère et la gare CFF. Amene par
chemin do fer jusqu 'à cette gare du
Bouveret , il sera ensuite immerge , tou-
jou rs sur un wagon , roulant sur un
troncon de voies d'une cinquantaine de
mètres, dont '- mise en place se pour-
suit activement. Une pelle mécanique ,
embarquée sur un ponton , a déjà trace
sous l' eau le passage en pente assez
accidontée de la voie , jusqu 'à une pro-
fondeur m a x i m u m  de 6 mètres. Spec-
tacle insolite , un scaphandricr emerge
parfoi s de l' eau, tout gonfie d'air dans
sa combinaison brune, et grimpe d'un
pas pesant l echelle du ponton. Il met
la dernière main au fond de ballast
sur lequel sera déposée la voie. Celle-
ci est mon tèe à terre par tranches de
quelques mètres , fixée sur de très
larges traverses de bois vert et très
lourd. Une fois prètes, ces tranches
seront assemblées à fleur d'eau, squ-

tenues par des blocs de sagex , avant
d'ètre immergées. Etani donne la
forte inclinaison de la voie , un treuil
électrique est également en construc-
tion , qui retiendra le wagon lors de
sa plongée.

Les travaux avancent vite et le mé-
soscaphe risque d'ètre lance avant la
date prévue de début janvier 64. Un
spectacle à ne pas manquer.

Une volture prend feu
BOUVERET (Kg). — Dans la soirée

de samedi , une volture a soudain pris
feu entre Les Evouettes et la Porte-
du-Scex , dans des circonstances non
encore établies clairement. Le véhi-
cule , appartenant à M. Raymond Roch
du Bouveret , a été complètement dé-
truit . mais par bonheur ses occupants
avaieflt au l'évacuer à temps.

Assemblée
du personnel des Raffineries

COLLOMBEY-MURAZ — Hier s'est
tenue , à Collombey, une assemblée qui
a vu la naissance officielle de la sec-
tion du personnel des Raffineries du
Rhóne. Au moment où les pourparl ers
vont « bon train » pour la conclusion
d'une conventoin collective . cette as-
semblée est d' un heureux présage pour
l' avenir du personnel ouvrier et em-
ployé. Si l' on ajoute que la section des
hydrocarbures (tei est son nom) s'est
fixé une ligne de condui te précise et
objective , tout semble réuni pour
qu 'elle atteigne les importants buts
qu 'elle s'est fixée.

En présence d' un nombre éievé d'ou-
vriers et d'employés, l' assemblée a
nommé son président. en la personne
de M. Jean Farhni . qui sera entouré
d'un comité représentant judicieuse -
ment les différents secteurs des Raff i -
neries.

Assistali à cette assemblée Gerard
Berrà , secréta i re syndical, qui donna
d'utiles et intéressantes indication s sur
le .CCT en préparation.

Jean Vilar, ancien directeur ¦ animateur
du Théàtre National Populaire, conterà
ses souvenirs et lira quelques grands textes
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argent , sans amis ; il couche dans le
théàtre. Pour camarades, il a Pierre
Valde et Jean-Louis Barrault. Petits
róles. Travaux de règie. Trois mois
se passent. Le voici jouant enfin :
« Perdican » ; Madeleine Robinson lui
donnant la réplique.

En 1941, il fait partie de « La Rou-
lotte », compagnie ambulante qui joue
sur des scènes de fortune.

En 1943, il emprunte 30 000 francs ,
loue le Théàtre de Poche et repré-
sente avec un vif succès « Orage »,
de Strindberg. Un spectateur enthou-
siasmé y amène quelques amis : Paul-
han , Camus et Sartre. Le lendemain ,
tout Paris connait Vilar. Il rembourse
sa dette. Il met successivement en
scène : « Don Juan », de Molière ;
« Le Voyage dans la Nuit », de Chris-
tiansen ; « La Danse des Morts », de
Strindberg ; « Meurtre dans la Cathé-
drale », de T. S. Eliott.

Marcel Carnè le voit dans « Meur-
tre dans la Cathédrale » et l'engagé
pour son film «Les Portes def la Nuit» ..
Le voici vedette de cinema.

En 1947, Jean Vilar fonde le Festi-
val d'Avignon , qui ne tarde pas à de-
venir un haut lieu du théàtre euro-
péen. Dix-sept festivals. Trente-trois
ceuvres diverses présentées dans la
cour d'honneur , au Palais des Papes.
Il a affirme son nouveau style de mi-
se en scène : l'acteur en communion
avec le public , aucun détail ne doit
accrocher l'attention pour distraire , et
dans la salle aucun accessoire, aucune
barrière ne doit créer une catégorie
sociale particulière. La rampe, le ri-
deau , le décor sont supprimés. La pri-

maute est au texte. Le costume est
particulièrement mis en valeur.

Nommé directeur du Théàtre Natio-
nal Populaire en aoùt 1951, il part à la
conquète du public de la salle du
Palais Chaillot et renforce son initia-
tion au théàtre.

Les vastes dimensions de la salle,
le prix modique des places en permet-
tent l'accès à un public populaire.
Mais ce Théàtre est difficile à condui-
re parce que, sur les bénéfices le fise
prélève un pourcentage enorme, puis
le TNP est en déficit en 1959 et en
1960. Pour combler ce déficit , on part
en tournée. On lente vainement de
faire augmenter la subvention au
TNP. Les charges deviennent insup-
portables. Faute d'ètre entendu, Jean
Vilar renonce à la direction du TNP.
Il a dù renoncer au théàtre d'essai
faute d'argent. Et le directeur du TNP,
d'après le statuì le concernant , est
responsable sur son honneur et sur
ses biens du déficit. Au TNP, il se
ruinait  littéralement.

Maintenant , il va mettre en scène
à la Scala de Milan l'opera «Macbeth»,
de Verdi et les «Noces de Figaro» , de
Mozart , puis il ira à New York diri-
ger la préparation de « Samson et
Dalila» .

Entre temps, il fait une tournée : la
sienne. Sur la scène, il nous racontera
ses souvenirs personnels et dira des
textes de Chamfort , de Balzac , de
Baudelaire , de Saint-Simon, de Jules
Renard et de Verlaine.

Une soirée à ne pas manquer. Soyez
donc au Théàtre de Sion le 13 novem-
bre au rendez-vous que vous propose
Jean Vilar . f . -g. g.

' THOMAS MORE SgiSiS ûl
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La halle
sera bientòt terminée

CHARRAT (Fr) — De facon à ré-
pondre aux besoins imposés par l'ac-
croissement de la population et le
manque d'une salle suffisamment spa-
cieuse , la commune de Charrat a en-
trepris les travaux de construction
d'un important bàtiment , situé au cen-
tre du village , à proximité du terrain
de sport. Ce bàti ment vient d'ètre pla-
ce sous toit et , durant les mois à venir ,
l'on procèderà aux finitions intérieu-
res.

L'immeuble comprend une salle de
gymnastique qui servirà aussi de salle
de spectacl e et de réunions. Et les
sous-sols sont réservés à pilusieurs lo-
caux adminis t ra t t f s  tels que le service
du feu , de la voirie. etc. Il faut  remar-
quer que ce bàt iment , dans son archi-
tectu-re, se présente agréablcment au
regard et cadre bien dans le paysage.
Il rendra de grands services à toute
la population de Charrat.

/-,. "¦

Pour le fumeur de pipe,
un plaisir complet !
Le tabac LIFE « American Granula-
teti » répond aux plus hautes exigen-
ces. Il est doux, frais , se consume
lentement , n 'irrite jamais ; et conserve
toujours une saveur égale et pleine.
Le nouveau mélange LIFE « Ameri-
can Granulateti ». testé durant plu-
sieurs mois par des fumeurs de pipe
chevronnés, se désigne à votre atten-
tion non seulement par son aróme
délicat , son goùt frane , sa race, son
parfum subii] mais encore par ce
« petit rien » qui procure une merveil-
leuse sensation de détente , une satis-
faction à nulle autre pareille.
LIFE « American Granulateti » est un
produ it British-Ameri can Tobacco CO.
Ltd. (Extension Suisse) appartenant
au groupe le plus important de l'in-
dustrie mondiale du tabac.
LIFE « American Granulated » en pò
chefctes de 40 gr. Fr. 1.70.



Lunedi 11 nov. alle ore 20.30

SALVATORE GIULIANO
La gine del «redi Montelepre»
Parlato italiano - 18 anni comp.

Lundi 11 novembre

LE DESORDRE ET LA NUIT
Dernier soir du grand succès,
avec Jean Gabin. Danielle
Darrieux et Nadja Tiller
Pari e frangais - 18 ans rév.
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Lundi 11 - 18 ans rév. - Der-
nière séance de l'éblouissante
fantaisie

LES 4 VERITES

Mardi 12 : RELACHE

Lundi 11 et mardi 12 - 16 ans
révolus
De l'action... Dea bagarres...

L'ILE DES REPROUVES

avec Aldo Ray

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

OPERATION... JUPONS !

Ce soir dernière séance du
grand film

WEST SIDE STORY

Aujourd'hui : RELACHE - ¦
Jeudi 14 - 16 ans rév.

L'ILE DES REPROUVES

Dès vendredi 15 - 18 ans rév

LES 4 VERITES

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 13 - 16 ans rév.

L'ILE DES REPROUVES

Dès vendredi 15 - 16 ans rév

LE TRIOMPHE
DE MICHEL STROGOFF

Aujourd'hui : Pas de cinema
Dès mercredi

DELIT DE FUITE

20 ans de service
à la Caisse cantonale

de compensation

Une aide généreuse
NENDAZ (Fr) — En vue des tra-

vaux de réparation de l'eglise parois-
siale de Basse-Nendaz, une kermesse
a été organisée et rapporta un résul-
tat très réjouissant puisque le chiffre
de bénéfice approche de Fr. 10 000.
Ceci indique bien que les paroissiens
attendent avec impatience cette res-
tauration.

Pour les jeunes mariés
SION (Dk). — Mercredi prochain.

13 septembre, à 20 h. 30, en la nou-
velle salle paroissiale du Sacré-Coeur
située sous l'eglise. aura lieu une
conférence sur le problème de la ré-
gulation des naissances.

Le conférencier sera M. l'abbé Og-
gier, cure de la paroisse du Sacré-
Cceur. Cette conférence est bien sùr
tout spécialement dédiée aux jeunes
couples et espérons que nombreux
seront ceux qui réserveront ce soir-
là, et ils ne le regretteront certaine-
ment pas.

Mise à l'enquète publique
NENDAZ (Fr) — La municipalité de

Nendaz a mis à l'enquète publique
actuellement- le projet de route-cein-
ture de Basse-Nendaz. Ce projet étu-
die surtout de nouvelles possibilités
de places à bàtir.

Réunions de la semaine
NENDAZ (Fr) — Cette semaine plu-

sieurs réunions importantes auront
lieu à Baar et Beuson de fagon à desi-
gner les responsables de village pour
le prochain comité de restauration de
l'eglise paroissiale.

AYENT. — Nous apprenons avec
un vif plaisir que M. Joseph Blanc
fète aujourd'hui ses 20 ans de colla-
boration à la Caisse cantonale de
Compensation , à Sion.

C'est en effet le 11 novembre 1943
que M. Blanc debutali à la CCC. Af-
fecté au début à la section des con-
tròles d' agences et revision , il pour-
suit actuellement son labeur au ser-
vice des rentes AVS et AI.

Doué d'un solide bon sens et d' un
caractère affable , M. Blanc est éga-
lement . dans ses heures de loisirs, un
fervent musicien. Il a dirige durant
près de 20 ans la belle fanfare « L'E-
cho du Rawyl » d'Ayent avec un dé-
vouement Constant. Membre actif des
trompettes et tambours militaires , il
«'interesse encore à l'Association va-
laisanne de mycologie et des brancar-
diers de Lourdes. C'est dire que notre
ami possedè plusieurs cordcs à son
are et sait par ailleurs les faire jouer
sans fausses notes...

Nous profitons de ce jubilé pour
complimenter M. Blanc et nous for-
mulons le vceu de le retrouver long-
temps encore, fidèle à son poste, tou-
jours aimab'.e et serviable . En lui di-
sant cela , nous buvons à sa bonne
sante un bon p'tit coup de... blanc !

Reception du Conseiller national Travelletti à Ayent

Le nouveau conseiller national , M. Adolphe Travelletti , remercie la population d'Ayent , venne en grand nombre, de
l'accueil chaleureux qu 'elle lui a réservé. (Photo Schmid)

AYENT P. V.). - La commune
d'Ayent qui , pour la première fois
dans son histoire , voit un de ses en-
fants, en l'occurence Me Adolphe Tra-
velletti , étre brillamment élu au Con-
seil national , a tenu à manifeste!-,
d'une manière toute speciale, sa joie
et surtout témoigner sa sympathie au
nouvel élu.

Hier, dimanche, à l'issue de la gran-
de messe, un cortège conduit par la
fanfare l'Echo du Rawyl conduisit
toutes les autorités religieuses et ci-
viles, ainsi que la population sur la
place de fète , où plus de 1500 per-
sonnes réservèrent un accueil enthou-

Le nouveau conseiller national Travelletti remercie le président d'Ayent Ray-
mond Blanc des belles paroles qui ont exprimé la joie des Ayentaux de recevoir

un de ses enfants , promu tout récemmenl au Conseil national.

siaste au nouveau conseiller national.
M. Raymond Blanc , président de la

commune, apporta les félicitations de
tous les habitants de la région, qui
sans distinction politique sont heu-
reux de voir un des leurs siéger à
Berne.

La société de chant se produisit en-
suite , avant qu 'un camarade de classe
du nouvel élu , qui est né en 1914,
n 'apporte ses félicitations et vceux.

Alors que des jeunes filles en cos-
tume versaient à boire à tout un cha-
cun, la fanfare , sous la direction de
M. Auguste Rey, se faisait entendre
dans quelques interprétations fort
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(Photo Schmid)

goutees.
Vint enfin le moment tant attendu ,

celui du discours de Me Travelletti
qui dit sa joie d'avoir été élu et sur-
tout ses remerciements à ses conci-
toyens qui lui ont fait confiance.

Comme il se doit en pareil cas, une
excellente radette permit à tous les
invités de fraterniser. Signalons pour
terminer que cette féte qui ne vou-
lait pas étre une manifestation poli-
tique se déroula sans qu'une seule
personalité politique étrangère à la
commune soit présente.

A notre tour , nous félicitons sin-
cèrement Me Travelletti et lui pré-
sentons nos meilleurs vceux pour sa
future activité parlementaire.

Assemblée generale
de la Fondation du Conservatole de musique

« Assemblée record », dira le prési-
dent en ouvrant la séance tenue au
salon du Conservatoire cantonal. En
effet , 22 professeurs et assistants ré-
pondaient à l'invitation du conseil
d' administration de la Fondation du
Conservatoire représentée par le pré-
sident , M. Montangero, et M. Eugène
de Courten. Après les salutations d'u-
sage, le président dit en quelques mots
la satisfaction du conseil de direction
sur l'activité de l'année scolaire 1962-
63, relevant l'augmentation du nom-
bre des élèves, la qualité de l'ensei-
gnement qui peut ètre constatée aux
auditions semestrielles. Il remercie les
professeurs et rend un hommage par-
ticulier au dévoué directeur , M. Geor-
ges Haenni , qui met toute son àme
et consacre tout son temps à cette
école dont il fut l 'initiateur. Le pro-
tocole , que lit Mme Eigenheer-Pahud.
en fait foi. Le président présente lui-
mème les comptes , le bilan et le bud-
get. Tout cela boucle merveilleusement
sans déficit , et pourquoi M. Montan-
gero ne le dit-il pas ? C'est que les
maitres font abandon d'une partie de
leurs honoraires !

Le rapport du directeur est très mi-
nutieux , il entre dans tous les détails
du complexe enseignement , adminis-
tration, surveillance , etc. M. Haenni y
fait état des réalités matérielles et
passe sous silence toute sa peine et ses
soucis.

En plus des cours ordinaires du Con

servatoire , M. Haenni annonce l'ouver-
ture de deux cours spéciaux durant
le semestre d'hiver : l'un de chant qui
durerà 10 jours par le professeur Tan-
zera et l'autre de piano par le pro-
fesseu r Nitault , de Paris. M. Sylvain
Maquignaz reprendra son cours d'his-
toire de l'art dramatique.

Dans les divers, M. Montangero se
plaìt à rendre hommage à la presse
qui soutient les efforts de la fondation
et de la direction du Conservatoire.
M. Tschopp, président de l'Amicale des
anciens du Conservatoire , apporte le
salut de ceux-ci qui ont tenu séance
au début de l'après-midi et dit la ré-
solution prise de se retrouver plus
souvent et d'organiser des séances mu-
sicales.

Une reception à l'hotel du Midi cló-
turait  cette journée du Conservatoire
dans une belle ambiance de gaité et
de collégialité.

Cgr.

Nouveau lac ouvert à la pèche
SION (Dk). — A partir de l' année

prochaine , les amateurs de péche au-
ront un nouveau lieu pour s'adonner
à leur sport favori. En effet , le lac
de Moiry va étre ouvert à la péche
et gageons que nombreux seront les
pécheurs qui iront taquiner le gou-
jon dans cet endroit magnifique .

NENDAZ (Fr) — Samedi , la salle
de la halle de gymnastique de Basse
était trop petite pour accueillir tous
les spectateurs qui désiraient enten-
dre la troupe de la Société de déve-
loppement de Chalais dans son inter-
prétation du drame d'Alexandre Du-
mas fils , « Denise ». Cette soirée fut
particulièr ement réussie, car nos amis
de Chalais ont présente une pièce
joué e avec brio, sans fausse note. Le
jeu des acteurs a donne à celle pièce
une parfaite réussite.

Nouvelle fontaine
BRAMOIS (Fr) — On achève ac-

tuellement les travaux de construction
d'une nouvelle fontaine à Bramois, à
la sortie du village . coté Gróne. Cette
fontaine , réalisée en pierres de faille ,
a fort belle allure.

Les pompiers CFF
sur la brèche

SION (FAV) — Hier matin, le tam-
bour a résonné devant la gare de Sion.
Il s'agissait en fait d'un exercice
qu 'effectuent régulièrement les pom-
piers dans le cadre des CFF. Comman-
dés par le Plt. Jea n Mudry, les pom-
piers CFF de Sion disposent en effet
d'un matériel adequa t , d'un uniforme
complet et d'un locai pour pompes à
incendie. Forts d'une trentaine de
membres, recrutés au sein des em-
ployés CFF de la gare de Sion , ils
sont susceptibles d'intervenir en cas
de sinistre survenant sous forme d'in-
cendie ou d'inondation. Un groupe de
feu et un groupe sanitaire sont cons-
titués et se répartissent les tàches face
à toute éventualité.

Maitrise federale
BRAMOIS (Z) — Nous avons appris

avec grand plaisir que M. Lucien
Pra z, du Pont-de-Bramois, venait de
subir avec succès ses examens de maì-
trise federale en magonnerie. Nous te-
nons à le féliciter chaleureusement de
ce beau succès professionnel.

Deux jeunes gens blessés
AYENT (FAV). — Alors qu 'ils cir-

culaient pendant la nuit sur la route
d'Ayent, deux jeune s gens de Savièse,
MM. Jean-Marc et Raymond Dubuis ,
sont sortis de la route. Découverls
au bout de quelques heures, ils ont
été transportés à l'hopital de Sion
assez grièvement blessés, souffrant de
diverses blessures et de fortes Gom-
mo tions cérébrales.

Accrochage
CONTHEY (Ez). — Dimanche vers

14 heures, un léger accrochage s'est
produit lors d'un croisement près de
l'auberge du Pas de Cheville entre un
car postai et une volture immatricu-
lée VS 6415. Il n 'y eut aucun blessé.
Seule la volture a eu une aile passa-
blement endommagée.

Une soirée intéressante
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Propos de saison...
— Cet automne nous o f f r e  géné-

reusement des journées splendìdes ,
pleines de lumière.

— Et quelques averses aussi.
— Cette pluie fa i t  autant de

bien que le soleil. C'est bon pour
la terre. Ca met de l'eau dans les
réserves , Aucune raison de se
plaindre du temps dont nous som-
mes gratifiés.

— Ma fo i  non.
— On économise du charbon ou

du mazout.
— On peut s o f f r i r  des prome-

nades à la campagne.
— La neige se manifeste.
— Sur les hauteurs , oui. Il en

faudra pour nos stations d'hiver.
— Ce qui n 'empéche pas nos pa-

tinoires de fonctionner.
— Elles sont arttficielles , donc el-

les n'ont pas besoin du froid na-
turel.

— Tant mieux, parce que le froid
naturel viendra assez vite.

— C'est vrai... Et vous qui ètes
si f r i leux , vous devez ètre content.

— Je le suis comme tous ceux
qui aiment le soleil.

— Un vra i soleil valaisan...
— Bien sur.
— Tandis que dans le Gros de

Vaud , on est dans le brouillard.
— Laissons-le aux Vaudois et

aux Fribourgeois aussi , car l'au-
tre jour j' ai traverse une Gruyè-
re enveloppée de « puree de pois » .
Un brouillard aussi dense que ce-
lui de Londres.

— Vive le soleil !
— Oh oui... Tant qu'il y a du

soleil les f i l les  de chez nous con-
servent leurs robes dans lesquelles
elles sont beaucoup plu s agréables
à regarder que « fi celées » dans des
pantalon s ridicules.

— Sauf aux sports d'hiver.
— C'est pas la mème chose 

Mais en ville , je déteste voir une
fi l le  en pantalons.

— Mot aussi... par ce que la plu -
pa rt du temps, j' ai de la di f f i culté
à me rendre compte si j' ai, devant
moi, une f i l l e  ou un gargon. Sur-
tout si la coupé de cheveux res-
semble à celle d'un gargon.. . On
voit de tout.... parce qu 'il y a des
gargons dont la chevelure em-
broussaillée et les rouflaq uettes
sont à l'image de l 'ébouriff age du
système pileux f éminin : des che-
veux épais , touf fus , crépus ou- hé-
rissés, en désordre , tombant sur la
nuque, poussant comme la mauvai-
se herbe.... La vue de la tète i de
ces jeunes gens, je le regrette pour
eux, me fai t  pens er à des maca-
ques de la brousse égarés en ville...

— Avec l'hiver, viendra une mo-
de nouvelle. Ay ant perd u leur per -
sonnalité depuis pa s mal d'années
déjà , les jeunes f i l les  surtout , qui
avaient adopté la coif fur e de Bri-
gitte Bradot , imiteront celle d'une
autre vedette du septième art. De
laquelle ? Nous n'en savons encore
rien. Mais ga ne tarderà pas à ve-
nir quand un nouveau « monstre de
l'écran » aura pris la sucression de
B.B. qui est en perl e de vitesse.
A saison nouvelle , coi f fure  nou-
velle... calquée sur un modèle aussi
extravagant Que p ossible. Ce « mo-
dèle » , les f igaro s de Panarn e ne
tarderont pas à le « dénicher ».
On peut leur fa ire  confian ce.

Isandre.



En présence de M. le Conseiller federai Roger Bonvin

Union Valaisanne du Tourisme
s'est prononcée en faveur des Jeux Olympiques

Le comité de VUVT a mene les délibérations avec doigté et line grande largesSe de vue. On reconnait notamment , de
g. à dr. : M M .  Etienne Gard , secrétaire ; Alexis de Coùrten , membre du comité ; Fritz Erné , directeur ; Willy Àmez-
Droz , président ; Kùhni , directeur de

SION. — La question de la candi-
dature sédunoise pour l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver 1968 sus-
cite actuellement en Valais un inté-
rèt croissant. On approche en éffet
du 8 décembre , date à laquelle le
peupie valaisan aui-a à se prononcer
sur ce problème. Les responsables du
comité d'action s'attachent par consé-
quent à trouver uri m a x i m u m  de ga-
ranties finàncièi-és concernant Un dé-
ficit évferituel.

Cdnvoejufie d'urgence en assemblée
extraordinaire , l'Union Valaisanne dU
Tourisme s'est prononcée samedi
après-midi par 283 oui contre 193 non
en faveur de là proposition de son
cornile , concernant Une participation
de 5 % à UH déficit éventUel , plus
1ÒO 00O francs pur minimi suppléme.n-
taire si le déficit dépasse 6 millions,
ceci sans plafo nd , ceci avec une ré-
serve de pàftlclpatinn sì d'autres ap-
puis vettàicht à se hiaHifeSter au cas
où la candidature de Sion serait ac-
ceptée.

Toutefois . cette séance consacrée à
ì'èxamcn de là questirtn fles .teiix
olympiques fUt anlméé par de nom-
breuses discussions. Pàrtisàhs et ad-
vèrsàirés-dès J. Ò. eùreht lodi le loi-
sir de fairè Vàióir Iéiir pOsition.

MM. Lehher. détìuté, représentant
la sriciété de développement de Bri-
ghe. Ferrarini et Constarti Cachin, de
Zennati .  firent Vàloir divers argu-
ments s'opposant à une participation

l'AOMC , et Paul G uiilèrn , président de

financière sans plafond: MM. Pierre
Moren , député , Bernard de Torrente,
conseiller municipal de Sion, Rodol-
phe Tissières, président du comité d'ac-
tion , Emile Imesch, président de la
ville de Sion , leur réprindirent. Quant
à MM. Kalbermatten , de Brigerbad ,
et Guntern , de Loèché-les-Bains, ils
sé rallièrent finalement à la proposi-
tion du comité:

A l'issue de ces échanges de vues
fort intéressants, M. Roger Bonvin,
conseiller federali qui deméure à la
base de là candidature de Sion-Va-
lais pour l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver, prit la parole.

Au cours de son allocution , notre
conseiller federai fit remarquer que
si Sion n'àvàit pas póse sa candida-
ture, le canton disposerai ! dfe 25 %
de moins d'appareils téìéphoniques.
Il rcssort de ses parolcs que le fait
de ptìser une candidature a d'ores et
déjà provoqué l'accélération de l'é-
quipéritcHt dU Vàiàìs dàns plusieurs
dnmaines.

En outre , M. Roger Bonvin rappela
que lors de l' organisation des der-
niers Jeux Olympiques de St-Moritz.
én 1948. le Conseil federai avàit ctìU-
vért le deficit des orgartisateurs par
l'émlssion de timbres. Ceci constitue
sans aucun doute un encòuràgement
piiur ceux qui sont àchielleitient à la
téle de cette initiative. M. Bonvin sou-
ligna d'autre part le fait que le Con-
seil federai n'hésitera pas à faire des

l'VOV. (Photo Schmid)
Jeux olympiques une affaire natio-
naie, dépassartt le cadre du canton.

En outre, M. Roger Bonvin criti-
qua sévèrement l'attitude de certains
opposants aux Jeux qui, selon lui,
font preuve d'un « égoisme collectif
limite ».

Avant de passer au vote, qui don-
na les résultats cités plus haut, les
membres de l'UVT entendirent la lec-
ture d'une lettre de M. Marcel Gard,
président du Conseil d'Etat et mem-
bre du comité de l'UVT, qui tout en
s'opposant à une participation finan-
cière de 5 % sans plafond, critiqua
en termes virulents le président de
la ville de Sion, M. Emile Imesch, le-
quel àyait insistè auprès des membres
de l'UVT en leur écrivant personnel-
lement pour qu 'ils viennent nombreux
à cótte assemblée. SÌgnalons que le
Consci! d'Etat a refuso de figurer au
seih du cornile d'honneur forme dans
le cadre du dépòt de la candidature
de Sion pour les Jeux de 1968:

On voit que si l'UVT a pris po-
sition sur ce problème, notre gouver-
nement cantonal semble èn avoir fait
de mème dans un sens oppose. Les
esprits sont dóno très partàgés et
comme toujours, selon les priheipes
dérhocratiquós &ui régissent notre
pays . c'est finalement le peupie qui,
le 8 décembre prochain, aura le der-
nier mdt. ,

J.-Y. D.

Assemblée annuelle de '«He vétia »
ARfiON: = Abr6§ sa grande sffiuf,

li farìfàfé Heìvétia i èlle aussi: a tenti
stìfì àssembàée generale dàns là gran-
de |ilii de là Cotìpéfàtivè. SbUS la
présidence de M: Chàfty Nicollièf ,
les débats se sotit déroUlés dah s le
calme et suivant l'horaire habitué!
tJrté mintile de slléhce èst obsefvée
à la mémoire de M. Oscar Deiàleyè.
rhéfhbre fondatetir de l'Melvétià et
decèdè dahs iè coUfàrìt de l'àhhéè:

L'tìfdre dii jbur prévoit là lèhtUfe
dli pfotocolè et des' comptes , téhUs
féspectivernent par1 MM: Gerard Gàil-
lard , d'Amédée, et André Gevislèd.
Ces deUx points adfhis à l'unanirrtlté
méritent des félicitation s pour les ti-
tulaires. Il est clair que la caisse dàhs
une telle situation permei de mairìtè-
riir une rrìarge de sécurité envers l'a-
venir eli sUrtòut , facllite In quéstiori
toujotirs driéfetise d'ilne lnstrUrhentà-
tiori ou d'Un uhlforme à chaflger.

Mi Charty Nicolllèf retrace ensUité
dans són rapporti présidentièl les faits
princip aux qui ont marqué cette sai-
son musicale écóUlée. L'Helvétià a
connu ses sUccès au concert annueli
au festival des fanfares radicàles-dé-
mocratiques à Orsières et à la Fète-
Dieu. Comme tout chef de file pré-
voyant . M. Nicollier recommande à
ses membres de la discipline et sur-

tout l'assiduite aux fèpètitibtìis et
gristàitlòns; L'Hèìvétia doit vivirè sès
beàUx- fn6rn§ft „. et rrìàihtehir le pres-
tili àèqiiis àpfès tàriit de labeuh Les
hófrilriàtlohs sàtutalres h'ètàrit point
à l'ordre du jour Bètte àfinèe et M.
Gerard Gaillard ayant àècepté de
fdftctibhnér enedre, malgré sdh désir
Iffèvbèàbìe de tJartir/j il est eficóre
deUx pblfits iififiaftàfitó & tràitér dàns
les divers: Eh premier lieti le fèhoU-
vèiietnetìt dès ébstumes, ahi dàtèht
depuis 1949: Là tìècisi6ri de principe
àyafit déjà fèficbhtré i'aptìfdbàtiòn ge-
nerale de l'assemblée au préàlàblé . le
crj fhité èst charge de choisir et pré-
senter Ultérieurement un modèle qui
pernietttfa d'activer et de présenter
l'hàbit tìéfihitif au Festival:

Lès àssidUitès aux répétitibrìs seront
égaìemèftt fébòmpenséès tjàf UH petit
ca deau: sur ee, l'assemblee èst ìèvée
à 22 heUrès. Le vét-re tt-aditidhhèl èst
tìffeft  à la grande salle par la sbeiété.

Eh conclusión e nous forrhoris le
V9ÉU rjue cette assemblée, tout én
étant sans histoii:e dans les anna'les
de l'Hèlvétla , trouvé quahd méme le
trait d'Union tarit recherché qui incile
à une parfaite cohésiòh et surtout à
une saine administration , cetìte der-
nière étant la base et le gouvernail
de toute société sage et qui veut al-
ler de l'avant.

Sous le signe de la productivité
SION — Les agriculteurs de la ré-

gion de Sierre se sont réunis diman-
che à l'hotel Arnold , sous la prési-
dence de M Charles Caioz. Ce der-
nier , après avoir salué les membres
et notamment M Alphonse Zufferey.
député . le docteur Schar/.enbaeh de
Montagibert, à Lausanne, section viti-
culture , et M. Bruno Darbellay . maitre
agriculteur à Gròne . les deux confé-
renciers du jour . a ouvert l'assemblée
d'automne.

Les différents rapports de gestion
du président Charles Caloz , du cais-
sier Robert Caloz ont été précédés de
la lecture du protocole de M. Lue Sa-
lamin Ces divers tfactanda. malgré
lès aléas de l' année speciale 63, ont
laissé tout de mème entrevoìr une ac-
tivité favorable dans le domaine agri-
cole et viticole. Le rapport présiden-
tièl a relaté le décès de Benjamin
M->s;°;-ev . Fri tz Yegerlehn»r . An 'oine
Tavelli. Robert Walther , Erasmé An-

tille. Les membres se sont leves pour
honorer la mémoire des fcrèpassés.
Dans le dormine de l'admission , l'as-
semblée a ronfiane comme membres
MM. Benjamin Genoud , Bernard Mas-
serey et Pierre-Antoine Masserey. De
mème. ont recu leur diplòme de vété-
ràns : MM Dr Leon Broccard , Pierre
Dévanthéry, Albert Albrecht et Otto
Clavien.

Les conférenciers ont soulevé res-
pectivement le problème de l'agricul-
ture face à l'avenir et des crédits d'in-
vestissements. Ces deux causeries,
malgré les difficultés inerrantes au
domaine de l'economie paysanne, ont
été écoutées avec un vif intérèt et ont
laissé une belle impression pour les
directives de l'avenir dans ce domai-
ne, car toujours il faut otre optimiste

Ce fut  une belle assemblée qui lais-
serà un bon souvenir dans la mémoire
des participants.

Assemblée du Ski-Club Ardévaz
CHAMOSON (Si). — Samedi soir, le

Ski-Club Ardèvaz de Chamoson s'est
réuni à l'occasion de son assemblée
generale annuelle. Les membres ont
pris connaissance avec une satisfac-
tion bien cbmpréhensible de la dé-
cision de construire un téléski à La
Chaux. Un nouveau comité a été
constitue qui se compose comme suit :
MM. Pierrot Crittin , président ; Cy-
rille MayencoUrt, caissier ; Mlle Mo-
nique Clemenze, secrétaire ; Juiot
Fardel , Michel Juilland . Bernard Cou-
dray, Julien Monriet, membres.

En outre, la commission technique
sera présidée par M. Bernard Cou-
dray, avec comme membres MM . Mi-
chel et Jean Crittin.

Nombreux travaux
CHARRAT (Fr) — On procède ac-

tuellement à de nombreux travaux sur
le trongon de la route qui conduit de
Charrat-Gare à Charrat-Village . La
présence de ces travaux , qui sont très
bien signalés , oblige les automobilistes
à la prudence.

lierre et le Haut-Valais

Un chuuffeur
grièvement blessé

ROTHWALD (Tr) — Alors que M.
Louis Arnold, fil s du cantonnier du
Simplon et chauffeur dans une mai-
son de transports de Brigue, voulait
fixer les chaìnes à neige sur les roues
de son véhicule avant de franchir le
col, il fut  grièvement blessé au dos
par le camion qui s'était subiternent
mis en marche. Le malheureux a été
immédiatement transporté à l'hopital
de Brigue où il est soigné.

Les chaìnes nécessaires
COL DU SIMPLON (Tr) — Par

suite de la neige qui est tombée ces
derniers jours en abondance dans la
région . on mesure 40 centimètres au
sommet du passage. La circulation
automobile est assurée gràce au chas-
se-neige Napoléon . On recommande à
chaque automobiliste qui désire uti l i -
ser cetts route internation ale de se
munir de chaines.
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Grosse affaire
de contrebande
15000 paquets

de cigarettes saisis

Assemblée
des déiémiés

de la place de snorf

La neige arrive doucement

BRIGUE (Tr): - Dlfflàflehè HìàtiH *
alors que iè servire de la donan e de
là «are frontière de Kr lRiie c - f f p r tua i t
le foiilról p dèS Wiisons d'Un f ra in  èli
par tancp prilir I ' II H Iì P . on a dérnuvrr t
dahs uii p p ilci-ii p 15 Sàes p ni i f p nn.nt
plus de l ooo paquets de eigàrette»
de luxe chacim Là nmrrh pnrl h-p. qui
avàit éte rhai -ré p par  dèi ronl r p ban-
dièrs, à été ennfist iu pp .

VIÈGE (Dk): — Siir lès hàUtèUrs ,
la neige fraiche a fait  sófì apSàf-ltiórl
et c'est ainsi qti'àù &8fHgF|f§l, li est
tombe so cm de riéiMe:

tìès le dinìànche i7 aaveffibfgi lei
itìstailàtiaHs de siti sefest euvertes à
Veréief et fiembfébx geat eétix qui
s'èn féjtìUisséiìt èH àttèhdànt leu? tdllf
pplif s'élanèèr §Uf lès pèfitès énftèl-
géés de hòs stàtiòhs.

VIEGÉ (Mr) — Jèudi dernier, quel-
que 20 délégués dès sociétés de gyrh-
nà§tìquè et du Fòotball-^Club se réti-
fìissàièht eh àssèfhbléè ahhUèlle pour
pTètìdfè éóftrlaissaftce du defhier exeir-
èleé:

§è né sbht pàs les sbUcis c(Ul qht
rnàhrjtié àlix fèpfésèhtàhts des diffé-
fetìtès ófiàflisàtiohs ihcàlès. L'entfe-
tlefl de là piace de sport thiit com-
me soli àfhbftissèméfH festant tou-
jours d' anhéè eh àhfiée Une sòUfèé
de bien des difficultés.

Sécision hèUfèUsè et àttenduè aVéè
iffipàtièhcé fut la hbmihatibh d'Uri
hòUVèàU iàfdièn de là plàèè de sports
qUÌ eh rnèrtìé tèmps 9èvfà s'occupèr
de sbfl èntfetiéh.

©Uàht au resultai finaheièr dU dèf^
Riéf éxefèiee c'est avec UH eertaifi
plalsif qUè nòUs pflmés PFèfldfe 6bH-
flaissàflee des chiffres fòufnis paf le
dévaué eaissiet; La èofìstfuctieH de ià
fiiàBè de sgafts ayàrlt cbàté i§9 ODO
ìràfies il y" à biéntèt dix àhs; les so-
ciétés bfìt fall Ufi èffbft tèi qU 'à ce
jòu f seuléfflerit §§ 406 ffàflcs éfèveht
èhcofè cettè éotìstrUctiòH: Sndofe rjuel-
ques efforts et ufi peU de pàtience
et cette dette sera éteihte.

Notons eri passaht que ^ pendant
l'assemblée, M. Hildbrand prit la pa-
role pour apporter le salut de l'auto-
rité communale en tant que représen-
tant de cette dernière. Quant à M.
Peter Fòhn , qui a pris la présidence
du nouveau comité. nous lui souhai-
tòiis une fructueuse activité à la tète
de la « Sportplatzvereinigung ».

Et le glas a sonné
pour la cinquième fois

VIEGE (Mr). — C'est sans doute
consterné que dans la localité on se
sé domande pburquòi le glàs sonnSiit
une nouvelle fois. En effet , presque
chaque jour de la semaine écoulée,
l'airain lugubre a retenti dans le loin-
tain. Une nouvelle» fois. il retentira
aujourd'hui , cette fois-ci ce sera póur
prendre congé de Mme Augusta Zen-
hausern qu'une pénible maladie vient
d'emportèr dans sa 77rhe année. •

A sa famille nous présehtohs ì'èx-'
pression de. - notre profonde sympa-
thie.

Une beile assemblée
de Gérondins

SIERRE. — Cette réunion de Gé-
rondins a eu lieu vendredi soir à
l'hotel Terminus en présence de 60
membres. Excellemment préparée
par M. le président Maurice Morier ,
cette assemblée annuelle a été pa-
reille aux beaux reflets d'un coucher
de soleil.

En effet , les divers rapports soit
du protocole (Georges Seewer), pré-
sident , financier et budget (Pierre
Pralong), des différentes commissions
(Paul Biirgin et Georges Nanzer en
remplacement du titulaire), ont men-
tre les avantages plus nombreux
que les modestes désavantages de la
belle activité de la Gérondirie.

A la nomination des organes sta-
tutaires . l'assemblée a fait confiance
à l'ancien comité, à part M. Charles
Siegris, démissionnaire pour des rai-
sons de sante, qui a été remplacé
par M. Roland Casut. Voici la -com-
position du comité : President i Mau-
rice Morier ; vice-président : Robert
Seewer ; secrétaire : Georges See-
wer ; caissier: Pierre Pralong ; mem-
bre : Roland Casut, Georges Nanzer,
Hermann de Preux. Les diverses com-
missions ont été confirmées plus la
nomination de M. Ebenér directeur
des SI.

L'assemblée a appris la démission
de M. Freddy Flaux , mais eu égard
à sa longue activité (35 àns) et à sa
fidélité envers la Gérondirie, l'a nom-
mé membre d'honneur.

Cette assemblée a témoigné du bel
élan dont jouit l'Harmonie Munici-
pale de Sierre, fidèlè à sa devise I
Toujours faire mieux. Du reste, èlle
en est capable avec son comité qui se
dévoué depuis de nombreuses années.

dan.

Pour l'amélioration de la gare
BRIGUE (Tr). — On sait que les

installations actuelles de notre gare
frontière sont nettement insuffisantes
pour faire face au trafic. Le service
compétent des CFF s'est déjà penché
sur le problème pose par le trafic qui
se déroule sur la place de la gare en
espérant trouver une solution. Mal-
heureusement, ceux qui espéraient voto-
la prochaine construction d'un souter-
rain pour piétons devron t déchanter ,
l'entreprise ne pouvant ètre réalisée
dans un proche avenir.

Les cuisiniers
m il ita ires

se réunissent
BRIGUE (Tr). — C'est dans la cité

du Simplon que lès cuisiniers, fài-
sant partie de la Fédération suisse des
cuisiniers militairès , se sont réunis
pour leur assemblée generale qui coin-
cidali avec l 'inauguration du drapeau
de la section du HaUt-Valais. C'est
ainsi que plusieurs participants étaient
déjà arrivés à Brigue dans la soirée
du samedi où ils passèrent des heures
agréables avec leurs collègues du Hàut
Pays. Ils défilèrent le matin du di-
manche en cortège, amene par la fan-
fare municipale, à travers les rues pa-
voisées de la localité pour se rendre au
chàteau Stockalper où eut lieu la réu-
nion ainsi que la cérémonie inaugu-
rale du fanion . Après quoi , les délé-
gués furent salués par M. Maurice
Kaempfen . présiden t de Brigue. Ils
eurent l'avantage de participer à un
apéritif offert par les soins de la
commune. A midi , un banquet leur
fut servi dans la halle de gymnasti-
que. Inuti le dp dire que ce renas fut
tout D^rfcii l ip rernent rèUssi et hat ìfe-
ment apprécié par chaque convive.

Prochaines
liaisons postales ?

GLIS (Tr) — Depuis l'été dernier,
une course postale, partant de Brigue,
assuré le transport des voyageurs en-
tre cette dernière localité et la station
thermale de Brigerbad. C'est la raison
pour laquelle l'administration com-
munale de Glis vient de présenter une
requète à l'adresse de la direction ge-
nerale des PTT afin que Cette ins-
tance prévoie l'arrèt de ce oourrier,
entre autres, à Glis et Gamsen. Ce qui
permettrait aussi le transport dès
nombreux élèves de ces aggloméra-
tions qui fréquentent les écoles de
Brigue. Pour l'instant i cette demande
n'a pas pu ètre prise en considération
par le fait que la course citée plus
haut n'a qu'un earactère provisoire
mais il est presque certa in que, avant
qu'il soit longtemps, satisfaction sera
donnée à la judicieuse réclamation de
l'Administration communale de Glis.

Ils recevront le cadeau promis
BRIGUE (Tr) — Lors des dernières

élections fédérales, un commergant de
la place de Brigue avait promis un
cadeau aux citoyens de la commmune
qui pourrait se vanter de compier le
100 % de participation aux urnes. Or,
nous apprenons que c'est à la commu-
ne de Steinhaus, près de Muhlebach ,
qu'échoit cet honneur puisque tous les
électeurs de la commune ont accom-
pli leur devoir de citoyens. Pour cette
fidélité bien rare pour les temps que
nous courons, ils seront ainsi récom-
pensés par le généreux commergant.

La rue de Napoléon
sera illuminée

GLIS (Tr) — Pour permettre l'illu-
mination de la route qui amène de
Glis au pont de Napoléon et qui porte
aussi le nom de ce dernier , on creuse
actuellement une tranchée qui renfer-
mera les càbles élèctriques nécessai-
res. C'est avec satisfaction que les
usagers de cètte artère historique ont
appris la prochaine réalisation de ce
projet.

Un nouveau motel
TOURTEMAGNE (Tr) — Nous avons

constate qu 'entre Garhpel et Tourte-
magne, on construisait act uellement
un nouvea u motel qui sera très bien
place le long de la route cantonale.
Gè nouvel établissement porterà le
nbm de « Valaisia » et , selon leé rèrì-
sèignèments qUe noUs avons pris, il
pourra ètre ouvert au public dès le
pfiritemp s prochain.



Terrible catastrophe minière au Japon Le pape Paul vi, évéque de Rome
Il y aurait près de Cinq CentS mortS arrive dans sa cathédrale

ROME (KIPA) — Dimanche IO senter à vous , à Rome, à l'Eglise , au

Accident d avion
en Finlande

Une catastrophe minière se produisait aux charbonnages les plus importants
du Japon. Une explosion s 'est produite à 450 m. de profondeur. Notre photo
par belino montre le bàtiment principal de la mine complètement détruit par

l'explosion.
TOKIO (Afp). — Un porte-parole

de la mine « Mitsui », à Ohmuta, a
indiqué que la plupart des mineurs
tués au cours de l'explosion avaient
succombé les uns sous le coup de la
déflagration et les autres par asphy-
xie. Le porte-parole a précise que
l'explosion avait probablement été

provoquee par des etincelles dans le
circuii électrique ou bien par la ciga-
rette d'un mineur. Il a ajouté qu'au
moment de l'explosion , la galerie dé-
truite était pleine de mineurs, car
s'était l'heure de la relève des équi-
pes de j our par les équipes de nuit.

Les propriétaires de la mine s'enor-

gueillissaient d'en avoir fait l'une des
exploitations les plus modernes et
d'avoir notamment remplacé les per-
foratrices ordinaires par des perfo-
ratrices à tambour. Ces derniers en-
gins, plus efficaces, ont néanmoins le
défaut de soulever une plus grande
quantité de poussiere de charbon. Or.
de nombreux rescapés estimaient bici
soir que la rapide propagation du coup
de grisou était précisément due à la
présence de telles poussières.

Le dernier bilan officiel de la ca-
tastrophe de la mine d'Ohmuta est
de 455 morts. Il y a 342 grands bles-
sés et 82 blessés légèrement atteints.
On estime que 57 mineurs se trouvent
encore au fond de la mine et que
leurs chances de survie sont très fai-
bles. 398 cadavres ont été jusqu'à pré-
sent ramenés au jour , précise la pré-
fecture de police de Fukuoka.

HELSINKI (Afp). — L'accident d'a-
vion qui s'est produit à Maarianha-
mina (Iles d'Aaland), a fait 22 morts.
Il y a trois survivants, dont l'hòtesse
de l'air.

Selon les premières informations,
21 personnes avaient péri dans l'acci-
dent. Mais les sauveteurs ont trouvé
22 corps et l'on s'est apercn qu'un
ancien pilote de la compagnie voya-
geait également à bord sans figurer
sur la liste des passaeers.

novembre , en sa qualité d'évèque
de Rome, le pape Paul VI a pris
possession de sa cathédrale , la ba-
silique St-Jean de Latran.

Au Palais de Latran , Paul VI a
été accueilli par les dignitaires ec-
clésiastiques , ayant à leur téle le
cardinal Eugène Tisserant. doyen
du Sacre Collège Revètu de la
chape et coif f  è de la tiare , il a fa i t
ensuite son entré e solennelle dans
la basilique , à la porte de laquelle
il a été regu par le cardinal Benoit
Aloisì-Masella , archiprètre du sanc-
tuaire , entouré des chanoines et des
autres membres du clergé attaché
à la desservance de la cathédrale
de Rome.

Le cardina l Aloisi-Masella a re-
mis au pape les clés de la cathé-
drale , puis lui a présente l'eau bé-
nite, après la cérémonie d' obédien-
ce des membres du chapitre. Après
le chant du « Te Deum », Paul VI
a célèbre la messe pontificale , as-
sistè à l'autel des cardinaux Tisse-
rant, Ottaviani et Di Jorio Ava nt
le chant de l'Epitre — qui a lieu.
comme pour VEvangile , en grec et
en latin — le cardinal Manuel Con-
cai Vescerejeira , patriarche de Lis-
bonne, en sa qualité de plus ancien
membre du Sacre Collège , entonne
le « Veni Creator », qui est suivi
du chant des Litanies des saints.

Après l'Evangile , Paul VI pro-
nonce une homélie, soulignant la
signification de la cérémonie de ce
jour.

« Frères et fidèles , a dit notam
ment le pape, ayez de la compre
henslon p our celui qui doit se pré

monde , comme évéque de Rome,
par conséquent successeur de Pier-
re, vicaire du Christ , pasteur de
l'Eglise universelle , patriarche de
VOccident et primat d'Italie , et re-
connaissez dans notre petitesse per-
sonnelle la grandeur de notre mis-
sion souveraine et pont i f ica le .  »

Le souverain pon t i f e  a ensuite
longuemen t èvoquè les souvenirs
historiques dont est chargée la ba-
silique St-Jean de Latran . notam-
ment les conciles qui s'y déroulè-
rent les accords qui y furent  si-
gnés en 1929 avec l 'Italie , « accord.*.
qui devaient clore une epoque de la
vie terrestre de l'Eglise et non pas
seulement pour Rome et l'Italie et
en ouvrir une autre — Dieu le
veuille — dans la paix et la liberté
pour l' ordre ciuique et chrétien »

Après avoir invoqué la mtsértcor-
de divine pour l'accomplissement
de sa mission , le souverain pontife
a eu des paroles pleines d' a f fec t ion
pour les patrìarches , les cardinaux
les membres de l'ép iscopat presenti
et l'Eglise tout entière : « Nous
vous renouvelons l'expression la
plus cordiale , la plus sincère de
l'hommage respectueux de notre
f raterni té  Nous ne pouvons nou*
cacher la joie que nous avons de
vous exprimer notre communion
avec chacun de vous et avec vous
tous ensemble. Nous pouvons pro-
clamer ici, et en j ouir, l'unite de
V'Eglise cathólique, qui interesse
tant en ce moment nos pensées et
nos aspirations , ici où l'autorité est
plus grande et où la charité doit
ètre plus grande aussi. »

Le célèbre chef d'orchestre H. von Karajan
refuse de démissionner de l'opera de Vienne

VIENNE (AFP). - «Si vous ètes
Venus ici dans l'espoir de vivre une
sensation et de me voir donner ma
démission, je dois vous décevoir : je
ne songe pas à quitter la direction de
l'opera », a déclaré devant les jour-
nalistes M. Herbert von Karajan , di-
recteur artistique du théàtre lyrique
national de Vienne.

Répondant à certaines critiques for-
mulées par des « nationalistes » au-
trichiens, M. von Karajan a souligne
que l'accord entre les opéras de
Vienne et de Milan ne profitait pas
du tout « uniquement aux Italiens » et
qu'il avait permis à l'opera de Vienne

de bénéficier de mises en scène de la
« Scala » et de s'assurer le concours
d'artistes lyriques italiens liés par
contrai à l'opera de Milan.

M. van Karajan a également sou-
ligne qu 'aucune comparaison n 'était
possible entre les revenus d'artistes
de renommée internationale et ceux
de fonctionnaires autrichiens. « Les
cachets des artistes étant fixés en
fonction de l'offre et la demande ».
« On peut se contenter d'une Volks-
wagen ou préférer rouler en Merce-
des, mais il faut savoir ce que l'on
veut », a-t-il ajouté.

Des gangsters arretent une camionnette
et s'emparent pour quatre millions de bijoux

NEW YORK (Reuter). - En plein
jour, des gangsters ont volé, à Man-
hattan, des bijoux pour la somme de
près d'un million de dollars.

La police n'a retrouvé que quel-
ques-uns d'entre eux. On a toutefois
précise qu'il s'agissait de près de la
moitié du butin, mais de celle qui a
le moins de valeur.

Les policiers et les agents du Fede-
rai bureau of investigation (FBI) re-
cherchent quatre hommes, dont deux
se sont faits passer pour des poli-
ciers.

Les bijoux étaient transportés dans
une camionnette, de chez des répara-
teurs, dans le districi diamantaire de
New York , à un office centrai de dis-
tribution, qui devait les rendre à
leurs propriétaires. Lorsque les mes-
sagers, chargés de ce transport , des-
cendirent la 41e rue, ils furent arré-
tés par deux hommes qui se firent
passer pour des policiers. Dès que la
camionnette s'arrèta et que les soi-
disants policiers s'en furent rappro-

chés, l'un d'entre eux tira un pistolet
de sa poche et ordonna : « Pas un
geste. C'est un hold-up ». Les messa-
gers durent montar dans une autre
camionnette, où on les ficela , puis
les conduisit à un mille de distance,
dans un pare, où les voleurs aban-
donnèrent la camionnette, sur quoi,
un des messagers réussit à se libérer
de ses liens et à alerter la police.
Malgré une vaste battue effectuee
dans la région , les quatre malfaiteurs
n'ont pu étre retrouvés.

* MANILLE (Reuter) — Huit man-
dats du Sénat philippin devron t ètre
renouvelé mardi prochain. Les élec-
teurs devront en outre designer les
gouverneurs des provinces et les auto-
rités communales.

L'approche de ces élections a pro-
voqué des actes de violence en maints
endroits . Selon des informations non
officielles , la campagne électorale au-
rait déjà fait 17 morts.

Une monstre bagarre près de New York
a mis aux prises des milliers de spectateurs

NEW YORK (Afp). — Une bagarre
monstre qui a éclaté vendredi soir
parmi les 23 000 spectateurs du champ
de courses de trot attelé de Roose-
velt, près de New York, a fait 15
blessés et cause le déplacement de
150 agents et de 65 voitures de police
sans compier une quinzaine d'ambu-
lances municipales.

Les spectateurs s'étaient élevés con-
tre le fait que les organisateurs du
champ de course avaient considéré
comme valable la 6me course dans
laquelle, sur huit partaiits, deux seu-
lement avaient atteint le poteau à la
suite d'un accident où les six au-
tres chevaux avec leurs drivers s'é-
taient accrochés et avaient été immo-
bilisés.

La direction du champ de courses,
malgré les premières protestations,
ayant refusé de revenir sur sa déci-
sion, les spectateurs furieux incendiè-
rent les tribunes, brisèrent les vitres
des bàtiments et se livrèrent dans
l'ensemble à une fantastique bagarre
que les 150 policiers appelés d'urgen-
ce eurent peine à maitriser. Quinze
des manifestants furent arrétés.

Dans le feu de l'action , le chef des
services d'ordre du champ de course,
M. Conrad Rothengast , un ancien ins-
pecteur de police, est mort d'une cri-
se cardiaque.

On estime les dégàts encourus par
les établissements du champ de cour-
se à plus de 100 000 dollars.

Deux trains entrent en collision
plus de cent morts à Tsurumi

TOKIO (Afp). — Quatre-vingts morts ont été dénombrés à la suite de
japonaise, où deux trains de banlieue, l'un se rendant à Tokyo et l'autre en
la catastrophe ferroviaire qui s'est produite à Tsurumi, au sud de la capitale
venant, ont percuté ^p train de marchandises qui venait d'entrer en collision
avec un camion, à un passage à niveau. Les blessés, dont un grand nombre
sont dans un état grave, atteignent plus d'une centaine.

On craint cependant que le bilan final ne soit encore plus élevé car les
opérations de secours sont loin d'ètre achevées.

Morts et blessés sont répartis entre
les deux convois électrifiés. Il s'agit ,
pour la plupart , de banlieusards. Les
deux trains de la ligne de Yokosuka
en étaient bondés, à l'heure où s'est
produit l'accident .

Quelque 500 personnes participent
aux opérations de secours, qui se dé-
roulent fébrilement à la lumière de
projecteurs, tandis que des cris pro-
venant de voyageurs emprisonnés en-
tre des masses de ferratile tordue
percent la nuit de toutes parts.

C'est en trente secondes à peine
que s'est déroulée la catastrophe, dé-
claré un communiqué de la commis-
sion d'enquète des chemins de fer
japonais.

La commission précise que la ca-
tastrophe a été provoquee par un
wagon de marchandises surchargé
qui, en se renversant contre un train
de voyageurs, qui arrivait en sens in-
verse. Le chef du train de marchan-
dises, éjecté sur la voie par le choc,
lampa un signal fumigène d'alarme.
mais il était déià trop tard.

M. Reisuke Ishida, président des
Chemins de fer japonais, a offert sa
démission. Son prédécesseur , M. Sogo
Shingi, avait fait de méme, en mai
1962, après la catastrophe de Mikawa
qui ressemblait étrangèrement à celle
d'hier et qui avait coùté la vie à 160
personnes.

Venu du monde des affaires, M.

Ishida , qui est àgé de 70 àns, a géré
les bureaux du trust Mitsui à l'è-

Notre photo bar belino montre une vue generale de la catastrophe qui s 'est
produite samedi apr ès-midi.

franger pendant de nombreuses an-
nées avant d'ètre appelé l'an dernier
à la tète des Chemins de fer. Il jouit
de la faveur du public pour ses idées
neuves et son frane parler.

Il semble que le remplacement de
ce haut fonctionnaire causerai! ac-
tuellement des problèmes et que le
premier ministre, M. Ikeda, s'y oppo-
sera.

Ben Barka, l'ennemi du regime maroeain
condamné à la peine de mort samedi à Rabat

RABAT (Afp). — Le tribunal militaire permanent des forces armées
royales du Maroc a prononce hier la condamnation à mort par contumace
du principal leader de l'opposition de gauche, M. Mehdi Ben Barka, qui s'est
réfugié au Caire l'été dernier pour dénoncer le « pouvoir féodal » et la « dic-
tature policière » du roi Hassan II.

M. Hamid Berrada , ancien président de l'Union nationale des etudiants, a
été condamné comme lui pour atteinte à la sécurité extérieure de l'Etat.

La procedure qui a abouti à cette
condamnation avait été entamée le 19
octobre, M. Ben Barka étant accuse
d'avoir pris parti contre son pays dans
le conflit algéro-marocain et de s'ètre
mis « à la disposition des agresseurs
de notre territoire national » .

Depuis , une deuxième procedure a
été engagée contre lui et 18 autres
personnalités le 8 novembre devant le
tribunal criminel de Rabat poux avoir

lente de renverser et d'assassiner Has-
san II.

M Ben Barka , né dans une famille
citadine de condition modeste, est un
ancien professeur de mathématiques
au lycée de Rabat.

Petit , trapu , d'une vive intelligence,
celui dont le maréchal Juin, au temps
de la présence francaise , disait déjà
« il est notre plus dangereux adver-
saire », a été le secretai^ admjnis-

tratif de l'Istiqlal , le parti de l'indé-
pendance.

Visant à la création de ce qu 'il con-
cevait comme un « Maroc moderne »,
il finit par provoquer la scission du
parti à l'issue de la longue crise poli-
tique de 1958-59. Depuis, il a passe
la plus grande partie de son temps
hors des frontières de son pays.

Rentré toutefois au Maroc en mai
1962, il était blessé le 16 novembre
dans un acciden t d'automobile Son
journ al, « Al Tahrir », organe de l'U-
nion nationale des forces populaires ,
ayant accuse la police d'avoir provo-
qué l'accident, fut condamné pour dif-
fama tion et ferme le 5 avril parce
qu 'il ne pouvait pas payer les dom-
mages-intérèts,




