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Le pouvoir dans l'Etat suisse
VU PAR NI. HANS PETER TSCHUDI, PRÉSIDENT DE LA CONFEDERATA

F R A N C F O R T

Un festival a marqué à Schwytz la
commémoration de la batailie de Mor-
garten , qui eut lieu le 15 novembre
1315. Un des personnagcs de cette pro-
duction , en l'occurrence une femme, se
posali certaines questions au suj et de
la situation actuelle. M. Hans-Peter
Tschudi , président de la Confédéra-
tion , a réponrlu à ces questions dans
ton allocution de circonstances.

Après avoir rappelé que le « pou-
voir » étai t personnifié dans le jeu de
Morgarten, M. Tschudi a dit :

« Cette disposition nous invite à con-
siderar le ponvoir dans l'Etat suisse, et
d'une facon generale le sens de la mis-
sion de notre Confédération. Les au-
teurs de la Constitution federale é-
talent nettement conscients des dan-
gers de l'abus dn pouvoir. Ils ont choi-
si le meilleur moyen pour empécher
l'arbitrairc : la séparation des pouvoirs
législatif , exécutif et judiciairc. Mème
si ce sys tèrne peut para il re lourd par-
fois, n'oublions pas qu'il èst la garantir,
la plus sùrc de la liberté des citoyens.
Dans l'exécutif , on a évlté que ne se
créent des positlons de force indési-
rables — un eulte de la personnalité,
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pour employer un terme moderne —
en instaurant le système collégial la
sage institution prévoyant d'élire cha-
que année un nouveau président de la
Confédération. Selon une conviction
profondément enracinée dans le peu-
ple suisse, l'Etat doit servir les hom-
mes et non les asservir.

Notre démocratie directe confie au
citoyen qui se rend aux urnes le soin
de prendre la décision determinante
et definitive. Dans la Confédération, le
pouvoir a sa source dans le peuple et
les cantons.

En quoi consiste le progrès réel ?
voilà une des grave* questions aux-
quelles nous sommes confrontés
ce soir. Est-ce que nous utilisons d'une
manière efficace et juste les fruite de
l'essor économique des vingt dernières
années ? Le but de notre politique éco-
nomique est, à l'avenir encore, l'ac-
croissement continuel du revenu natio-
nal. Des progrès ont été réalisés dans
la tutte contre la pauvreté, par le
développement des assurances sociale*.

Le développement économique pro-
voque de nouvelles causes de difficul-
tés sociales. De nos j ours, la penurie

de logements ne représente pas seule-
ment un problème financier pour les
familles nombrenses, elle- peut aussi
entrainer des dangers d'ordre moral
pour les enfants. Ainsi les sentimento
sociaux du peuple suisse seront mis à
l'épreuve encore à l'avenir.

L'augmentation de la population,
l'industrialisation rapide, la construc-
tion de nouvelles routes et d'autres
moyens de Communications constituent
les signes réjouissants d'une econo-
mie florissante et dn vivant esprit d'i-
nitiative de l'economie privée et des
autorités. Mais nous ne devons pas
nous laisser fasciner par les avantages
directe de cette activité et negliger le
re vers de la médaille. Le sol, est gas-
pillé, nous mettons en danger l'inté-
grité de l'eau. Méme la parete de l'air
est menacée inconsidérément. Il est
vrai qu'on s'est renda compie, dans
une large mesure, de la nécessité de
l'aménagement du territoire, de la pro-
tection des eaux, de l'hygiène de l'air
ainsi que de la protection de la nature
et des sites.

Il faut que le propriétaire foncier se
donne l'obligation dans Unterei de
tous, d'assumer certaines restrictions
sans exiger pour cela des dédommage-
mente dans une mesure qui entraìne-
rait la communauté vers une crise fi-
nancière grave.

C'est la jeunesse qui deciderà de l'a-
venir de la Suisse. H incombe à notre
generation de l'équiper de ielle facon
qu'elle puisse reprendre dans les meil-
leures conditions possible la responsa-
bilité de l'Etat et de l'economie.

Nous devons consacrar de vastes ef-
f'orts à la recherche, car sur elle s'ap-
puient notre existence économique ac-
tuelle aussi bien que des progrès fu-
ture. Par une régleméatation libérale
des bourses, nous pouvons mobiliser
des réserves de talent dans les régions
de montagnes et dans les milieax oa-
vriers. Nous éliminons en mème
temps la grave injusti ce qui veut que
des jeunes gens intelligente et sérieux
ne peuvent pas choisir la carrière cor-
respondante à leurs qualités.

La question essentielle dn spectacle
commémoratif est la suivante : voulez-
vous de nouvelles murailles entre les
maisons, entre les hommes, entre les
classes, entre Dieu et le monde ? Non,
nous voulons abattre les mnrs qui sé-
parent et divisent notre peuple. Mais
nous voulons en mème temps élever et
consolider les digues contre l'indiffé-
rence et contre l'injustice.

Dans nos rapports avec l'étranger, la
neutralité permanente peut-ètre consi-
dérée comme notre « rempart » politi -
que. Mais ce « unir » ne doit pas avoir
pour conséquence un cloisonnement ou
un isolement de la Suisse. Si nous ser-
vons la paix par notre politique de
neutralité, ceci ne justif ie nullement
que nous nous désintéressons du sort
de notre prochain dans le monde. A
juste titre, l'idée de neutralité est com-
plétée par celle de solidarité.

Elle consiste donc non seulement à
s'écarter des conflits et des divergen-
ces entres les états, mais aussi à enga -
ger dans des ceuvres Immanitaires et
sociales et à encourager la coopération
pacifique sous toutes ses formes.

A l'intérieur de notre ménage suisse,
nous voulons abattre toutes les barriè-
res, qui existent encore entre les cou-
ches de la population et les classes. Il
n'existe aucun privilège découlant
du lieu, de la naissance, des familles
ou des personnes. Nous voulons réali-
ser sans exception cet ordre vraiment
hnmain. Une caraetéristique particnliè-
re de la Confédération réside dans ses
quatre langaes nationales. Veillons
donc toujours à ce que non seulement
la tolérance, la compréhension et l'ami-
tié réciproque règnent entre les Con-
fédérés de langues allemande, francai-
se, italienne et romanchc. Mais aussi
à ce que nous formions une véritable
communauté.

Notre petit pays est place face a de
graves problèmes. Bien des choses ont
été entreprises ces derniers temps, bien
des choses sont en cours et d'autres
doivent encore ètre mises en chantier.
Affirmer notre état au milieu d'un
monde soumis à de rapides évolutions
est une tàche sérieuse et complexe.
Elle ne peut pas ètre accomplie par
les seules mesures que prennent les
Chambres et le Gouvernement federai.
Nous devons tous y collaborar. Le ni-
vean cultural et économique à l'in-
térieur du pays aussi bien qne la con-
sidération dont jouit la Suisse dans
le monde résnltent de la somme des
prestations fonrnies par chaque ci-
toyen.
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P E T I T E  P L A N E T E
H Télévision, tèlévision, que de cri'
5 mes on commet en ton nom !
S Un jour, on nous annonce qu'un
5- jeune homme èst alle se détruire
I après avoir suìvi un f i lm  sf tt 'le pe-
| txt éeran.
| Vous ne croyez pas qu'il était
| slngulièremeent piqué, celui-là ?
H II aurait tout aussi bien pu- met-
I tre un terme à sa vie en sortant
| du sermon.
I Ne chargeons pas toujours autrui
| de nos faiblesses, de nos égare-
| ments pathologiques. N'allons pas
| prétendre que les chemins de f e r
1 fédéraux sont resporisables de tous
| les cadavres que l'on ramasse sous
1 les roues des locomotlves.
I Le nouveau crime que l'on Im-
§ pute à la téléuision est particuliè-
| rement odieux.
| Adolf Himmelen, 37 ans, de
| Francfort, sulvaìt sur le petit écran
| une partie de football.
| C'est un divertlssement relative-
1 mewt pacifi que.
1 Il arrive bien qu'un spectateur
| reprenne une balle à la volée, du
| pied gauche, et envoie contre la
| paro-i de la pièce une potlche rap-
I portée de Venise ou du Grand-
1 Saint-Bernard.

Le réflexe du gauche provoque
une e.Tplication familiale quelque
peu désagréable , on y consent. Mais
enfin, tout rentre dans l'ordre,
après quelques heures de bouderie.

Notre Adolf ne s'est pas contente
de bris de verre.

Il avait pris parti avec violence
pour l' unc des deux équipes et il
comptait  fermement gagner le
match.

Et pan.  et pan, et pan ! Il ne ti-
rait jamais  à coté. lui '. Il enfil-ait
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goal après goal tandis que les mal- |
héureux joueurs, eux, vìsaient mal |
et se faisaient, comme disent les §
irdtìès : ridìcullser. §

Sa colere montali au fur  et à me- §
sure que balssaient les chances de |
ses favoris. §

Et c'est ò cet instant précis que §
le f i l s  d'Adolf Himmelen crut né- 1
cessaire de faire remarquer son §
existence. 9

Un bébé de sept mois n'a guère §
d'idée précise sur l'importance des §
batailles footballesques. Celui-ci §
cria dorici de toute la force de ses 1
jeunes poumons. I

Le pére, irrite, se leva, chercha la §
sucette. L'histoire ne dit pa s où se §
trouwiit la maman. . |

Non, ce n'est pas la sucette qui =
ìntéressait le bébé; à peine le pére §
se fut-il rassis que le fi ls  se mit à |
crier plus fort. |

Cétait le moment où l'equipe 1
perdante opèrait un courageux re- §
dressement. §

Et dans la chambre, on ne s'en- I
tendait plus. 5

— Stili !... |
Suivi d'un chapelet d'injures à §

l'adresse de ce bout d'homme qui §
osait troubler la concentration pa - §
temette en un moment aussi pa - §
thétique... |

Je ne décrirait pas la suite du |
drame. Ette est trop affreuse. =

Le dénouement: Herr Adolf Him-
melen a non seulement perdu son
match mais il est en prison.

Le pére indigne avait fini par
bourrer le bébé de coups de poing.

Le bébé est mort.
La civilisation est en marche,

nous le savions. Sirius.

M. Muller quitte la Règie federale des alcools
Son successeur est nomine en la

Pour raisons de sante, M. Roland
Muller , ìnspecteur d'arrondissement
de la Règie federale des alcools pour
le Valais et lo distrae. d'Aigle . a do-
mande ;i ère mis au bénéfice d'une
retraitr anlicipée dès le lor janvier
1966. Nominò à ce poste en décembre
1946. il s'était rapidement impose pai-
sà compétence et son dynamisme ; al-
liant la finesse à la Cermete, et en dc-
Pit du caractère souvent délica t de
ses fonctions et gràce à sa cordialità
naturellc , M. Muller a entratemi les
meìlleurcs relations avec Ics nom-
breux milieux auxquels il avait af-
faire. Vaudois d'origine, à coté de sa
feconde activité professionnelie, il té-
moigna aussi de son amour pour le
Valais, ses gens et ses moeurs, gagna
l'estime et suscita l'admiration des
Valaisans par plusieurs films de qua-
nte dont l' audience dépassa les fron-
tières cantonales, voire n-ti^nales.

D convieni également de mention-

personne de M. Marcel Schroeter
ner l'oeuvre la plus recente de M.
Muller, le « photorama », magnifique
spectacle créé avec la collaboration
de Maurice Zermatten et Jean Daet-
wyler, qui a été inauguré cette année
au Comptoir de Martigny.

La mise à la retraite amticipée de
M. Roland Muller laisse des regrets
unanimes ; il s'est acquis la gratitude
de tous, aussi bien de son admdnistra-
tion que des personnes avec lesquel-
les il est entra en rapport au cours
de sa carrière. Qu'il veuille trouver
ici nos meilleurs vceux de sa sante
et d'heureuse retraite.

Pour le remplacer, le chef du Dé-
partement federai des finances et des
douanes a nommé, sur proposition de
la Règie des alcools, un Valaisan en
la personne de M. Marcel Schroeter,
de Rarogne, jusqu'ici prepose è l'of-
fice de surveillance des dis#l!eries de
la ville de Sion,

de l'entrée du Valais dans la Confédération

Les clubs valaisans du Rotary-
International réunis à Sierre
Conférences de MM. Rieben et Biollay

Les clubs valaisans du Rotary-
International se réundssenrt une fois
par an pour prendre part à une
conférence interohib.

Cette année. il appartenait au
Club de Sierre de recevoir les ro-
tariens de Brigue, de Sion, de
Martigny et de Monthey.

Plus de septante rotariens
avaient répondu à l'invite du Club
sierrois et se trouvadent donc réu-
nis samedi après-midi dans une
grande saiie du Chàteau-Bellevue.

Ils furent ' accueillis en termes
chaleureux par Me Henri Gard,
président du Rotary-Olub de Sder-
re, qui eut le plaisir de saluer éga-
lement MM. Ernest von Roten et
Wolfgang Lorétaa, conseillers d'E-
tat, Maurice Salzmatiin, président
de la ville de Sierre, Albert Cons-
tantin, pi-ésident de Salquenen,
Paul-Albert Berclaz, président du
Tribunal de Sierre I, René Porut et
Edmond de Pireux, conseiilers
bourgeoisiaux, ainsi que M. Rey-
nald Aotis, président du Club des
lions.

Catte rencontre irfterclufo était
placée sous le signe du 150e anni-
versaiiré de l'entrée du Valais dans
la Confédération.

C'est pourquoi le Rotary-'Club de
Sierre a fait appai à deux oonfé-
reniciers dont M. Emille Biollay,
professeur au Collège de Sion, qui
parla du Valais de 1815 et de son
economie et M. Henri Rieben, pro-
fesseur à l'Universàité de Lausanne
qui enbrebint son auditoire des
perspectives économiques d'une
Europe unie et du Valais.

Il n'est pas possible de bien ré-
sumer en quelques lignes ces deux
conférences. Nous nous bornerons
à en relever quelques passages.

M. Emile Biollay nous a donne
une image du Valais dans les an-
nées qui précédèrent son entrée
dans la Confédération. Il en a dé-
montré plus les aspeets politiques
qu 'économiques vus sous un angle
qui 'mettait en lumière des contras-
tes déjà pergus dans « La Nouvelle
Héloise » de Rousseau, mais en
cernant les problèmes de ce temps
avec plus d'acuite.

Le Valais, aux environs de 1815,
comprenait quelques arbisans : des
Allernands travaillant le bois, des
Italiens la pietre, des Francais la
ferronnerie ; le petit commerce
était plu'tót entre les mains des
Italiens et des Savoyaards ; l'indus-
trie était le travail de la laine à
domicile; il y avait quelques mines
en exploitation — peu rentables —
a Gondo (extraction de l'or), dans
le Loetschental (mine de plomb) et
deux fonderies, l'une aux Vallettes.
l'autre à Ardon. Mais de quoi vi-
vait l'elite ? Les grandes familles
étaient propriétaires de vignes et
les fils s'engageaient au - service
mercenaire. Le paysan s'adonnail.
à l'élevage du bétail. On comptait
alors 55 000 moutons, 47 000 bovins,
57 000 ovins, 2 240 chevaux, 1 486
mulets et 210 ànes.

Il y a un contraste fra ppant en-
tre la société patriarcale et un
modernlsme qui parait avec le ré-
tablissemeni de la paix religieusc
par Napoléon Bonapairte. Il y a
contraste entre la vie économique
assez maigre — à part les grandes
affaires menées par Gaspard de
Stockalper — et l'ouverture de la
route du Simplon. Déjà le Valais
est en avance sur les autres can-
tons avec son système des douanes.
Autres aspeots du modernlsme va-
laisan : son « Journal officiel » bi-
lingue et fort bien fait, les vacci-
nations antivarioliques, etc.

La situation dans laqueile se
trouvait le Valais, par rapport aux
autres membres de la Confédéra-
tion des Etats souverains, sans

B ètre très florissante n'en était pas '-"S- 8* g
I moins en\i.able. Les avantages que (suite page 14) 1

pouvait offrir le railiement a la
Confédération n'étaient guère sé-
duisants. Et c'est pourquoi, en con-
cluant, M. Biollay constatait avec
un brin d'humour que le mariage
du Hauit-Valais avec la Confédéra-
tion fut uan mariage force, celui du
Bas-Valais un mariage de raison :
mais, aujourd'hui, si les choses
étaient à refaire, nous assisterions
à un mardage d'amour.

Succédant à M. Emile Biollay,
l'economiste «"Buropéen » qu'est M.
Henri Rieben nous a longuemenit
et savamment entretenus de toutes
les réalisations et des problèmes
visant à « faire l'Europe »" sur le
pian économique et politique.
L'idée force de la Cammumauté
est lancée par M. Jean Mdnmet.
Par la mise em commun de pro-
duction de base et rinstitation
d'une Haute Autorité nouvelle,
dont les déoisions lieronrt la Fran-
ce, l'Allemagne et les pays qui
adhéreront, on pourra réaliser les
premières assises conorètes d'une
Fédération europóenne indiapeaisa-
ble à la paeservation de la paix.

M. Robert Schuman' disait en
1,959 ; «Pour atteindre ces object.ifs
à paufcir des conditions très dispa-
rates dams lesquelles sont placées
aotuellémenit les produebions des
pays adhérents, à titre transitoire,
certaines dispositions devront étre
mises en oeuvre, comportant l'ap-
plicatìon d'un pian de production
et d'investiissement, l'instituition de
mécanisme de péréquation des
prix, la création d'un fonds de re-
conversion flaoilitarut la ratìonali-
sation de la production. La circu-
lation du charbon et de Pacier en-
tre les pays adhérents sera immé-
diatememt affranchie de tout droit
de douane, et ne pourra ètre af-
feetée par des tarifs de traneport
différentiels. Progressivement se
dégageront les conditions assurant
spontanément la réparbition au ni-
veau de productivité le plus élevé.
A l'oppose d'un cartel internationail
tendant à la répartition e t à  l'ex-
ploitation des marchés nationaux
par des pratiques restrictives et le
maintien de profits élevés, l'orga-
nisation projetée assurera la fu-
sion des marchés et l'expansion de
la production ».

Pour strueturer un fédéralisme
européen à l'image du fédéralisme
suisse on n'a plus le temps de sui-
vre l'itinéraire séoulaire de la Con-
fédération. On veut aliar plus vite
pour rendre possible sans trop at-
tendre le Marche commun.

Il fau t faire une Europe de paix.
un continent ayant un avenir à la
mesure de ce qui se forge ailleurs.
notamment chez les Améritains,
les Russes et les Chinois.

Un chemin immense a été par-
couru. L'economie a été rajeun ie
et restrucfcurée. On a déjà parie
d'une renaissance de l'Europe.
Mais le chemin restant à parcou-
rir est plus long que celui qui
reste à faire.

Dans une communauté de 91
millions d'hommes, le 55 c'c n 'a . pas
le soufflé voulu pour égaliser les
chances d'une Europe solide, face
aux concurrences.

En dix san. de 1052 à 1962,
30 000 ingénieurs, 9 000 chercheurs.
14 000 médecins ont pris le chemin
des U.S.A. L'Europe s'est partielle-
ment videe d'une riche subitanee
intellectuelle. L'Europe se dérobe
devant l'effort américain grandis-
sant et envahissant. On aurait pu
assurer la réussite d'une Europe
forte en s'intégrant mais on a fait
le contraire. L'avenir de l'Europe
des affaires est paralysé par les po-
liticiens tandis que joue à fond la
concurrence américaine et japo-
naise



Résultats et classements
Sport-Toto No 13

Championnat suisse

Suisse • Hollandc 2-1
Dietikon - Rorschach 2-P
Kussnacht (ZH) - Locamo 0-1
Schaffhouse - Wettingen 0-4
Alle - Wohlen . renv.
Concordia (BS) - Minerva (BE) renv.
Fontainemelon • US Biel-Bòz. 2-P
Nordstern - Langenthal 0-1
Trimbach - Delémont renv.
Chénois (GÈ) - Versoix 2-2
Forward Morges - Stade Lausanne 3-2
Fribourg - Martigny-Sp. 8-8
Yverdon-Sp. - Etoile Carouge 1-2

COLONNE DES GAGNANTS

1 1 2  2 x 2  1 2 1  x 1 1 2

Première Ligue
Chénois - Versoix 2-2
Forward - Stade-Lausanne 3-2
Fribourg - Martigny 8-0
Montreux • Rarogne renv.
Xamax - Meyrin 2-2
Yverdon - Etoile Carouge 1-2
Etoile Carouge 9 7 1 1 24- 8 15
Xamax 10 4 6 0 21-12 14
Chénois 9 5 2 2 15- 9 12
Forward Morges 9 5 2 2 13-10 12
Yverdon 10 5 2 3 19-11 12
Versoix 9 3 4 2 14-11 10
Fribourg 9 4 2 3 18- 8 10
Stade-Lausanne 10 4 2 4 19-20 10
Vevey 9 4 1 4  20rl7 9
Rarogne 6 1 2  2 5-12 4
Meyrin 8 1 8  5 12-20 4
Martigny 9 1 0  8 5-33 2
Montreux 8 0 - 0 8 8-24 0

GROUPE n
Grimisuat 2 - Granges 2 0-4
Chalais - Gròne 2 5-1
Ayent - Lena 2 0-1
Montana - Savièse renv.

Chalais 8 13
Savièse 7 11
Ayent 8 11
Montana 7 10
Lens II 8 Ì0
Gróne II 8 5
St-Léonard H 8 5
Granges II ' 8 5
Grimisuat II 8 0

GROUPE ni
Evolène - ES Nendaz 1-3
Vex - Bramois 0-9
Granges - Nax 6-2
Veysonnaz • Savièse 2 2-7

Granges 8 14
Savièse II 8 10
Nax 8 10
Bramois . 8 9
ES Nendaz 8 9
Evolène 8 7
Veysonnaz 8 6
Ayeiìt II 8 4
Vex 8 3

GROUPE IV
Erde • Saxon 2 5-0
Martigny 2 - Vétroz 0-0
Sion 2 - Ardon 2 4-1
Saillon 2 - Fully 2 4-3

Vétroz . 8 11
Sion II 8 il
Fully II 8 10
Martigny II 7 9
Erde 8 9
Chamoson 8 8
Saillon II 8 5
Saxon II 8 5
Ardon II 7 2

GROUPE V
VoUèges - Martigny 3 2-5
Troistorrents • Vernayaz 2 3-0 (f)
Orsières 2 - Evionnaz 1-6
St-Maurice 2 - Bagnes 4-0

Troistorrents 9 16
Martigny III 9 Ì5
Evionnaz v_ 9 13
Orsières II 9 11
Bagnes 9 6
Vollèges 9 6
St-Maurice II 9 5
Vernayaz II 9 0

GROUPE VI
Massongex - Monthey 3 renv.
US Port-Valais 2-Trolstorrents 2 renv.
Vouvry 2 - Collombey 2 renv.

Jum'ors A - ler Degré
Erde - Raron 0-0
Vernayaz - St-Léonard 0-0
Gróne - St-Maurice 2-0
Fully - Salgesch 2-1
Monthey - Saillon renv.

2me Degré
Chalais - Sierre 2 1-5
Vlsp - Steg 1-6
Bramois - Varen 1-2
Brig - Lens 22-0
Chateauneuf 2 - Lalden 1-2
Saxon - Riddes 1-3
Chamoson - Vétroz 1-4
Ardon - Leytron 1-3
Savièse - Conthey 0-5
ES. Nendaz - Chateauneuf 1-1
Vouvry - Vollèges renv.
Orsières - Troistorrents 18-0
St-Gingolph - US. Port-Valais renv.
Vionnaz - Evionnaz renv.
Muntz - Monthey 2 renv.

Juniors B - Régionaux /
Salgesch - Granges (forf.) 0-3
Raron - Chalais 6-0
St. Niklaus - Ayent 5-0
Visp - Sierre 5-5
Savièse - Brig 0-1
Naters 2 - Grimisuat 4-2
St-Léonard - Sion 2 3-3
US. Port-Valais - Martigny 2 renv.
Monthey - Orsières renv.
St-Maurice - Fully 5-1

Juniors C
Sion - Visp 7-0
Sion 2 - Salgesch 2-5
Sierre 2 - Sierre 0-7
Sion 3 - Brig 2-4
Martigny 2 - Martigny 4-3
Saxon - Grimisuat 3-0
Savièse - Fully (forf.) 3-0
Riddes - Conthey 0-3

Deuxième Ligue
Brig - US Port-Valais renv.
Fully - Sierre 2-0
Vernayaz - St-Maurice 1-1
Salgesch - Gróne 0-1
Monthey - SalUon renv.

Gròne 9 1?
Vernayaz 9 lì
Salgesch 9 ÌQ
Saillon 9 10
St-Maurice 7 9
Monthey 6 8
Fully 9 8
Sierre 9 7
US Port-Valais 7 6
Muraz 8 5
Brigue 8 3

Troisième Ligue
Groupe I

Chateauneuf - Salgesch 2 4-1
Lens • Steg 3-2
Lalden - Chippis 0-1
Visp - Raron 2 3-0 (forf.)
Grimisuat - Naters 2-4

Lens 8 12
St-Léonard 8 12
Steg 7 il
Chippis 8 li
Chateauneuf 8 9
Viège é 8
Salgesch II 9 8
Naters 8 7
Lalden 8 5
Grimisuat 9 4
Raron II 7 1

Groupe II
Conthey - Monthey 2 ?*nY-
Ardon - Vionnaz renv.
Saxon - Collombey renv.
Leytron - Orsières 2-6
St-Gingolph • Riddes renv.

Saxon 7 12
Riddes 7 9
Monthey II 8 9
Ardon 7 8
Vouvry 8 8
Collombey 7 7
Conthey 6 6
Orsières 7 6
Vionnaz 7 5
Leytron 7 4
St-Gingolph 7 4

Juniors A • Interrégionaux
Martigny - Etoile Carouge 1-0
Sierre - Servette 3-4
International - Sion 0-2
Xamax - Cantonal 2-1
Vevey - Lausanne renv.

Servette 9 15
Xamax 9 14
Cantonal 8 11
Lausanne 8 10
Martigny 8 8
Sion 8 8
Etoile Carouge 8 7
Sierre 9 4
Vevey 7 3
International 8 2

Quatrième Ligue
GROUPE i

Turtmann - St-Niklans 0-4
Sierre 2 - Brig 2 5-0
Salgesch 3 - Chippis 2 6-1
Graechen - Visp 2 renv.

Sierre II 8 16
Varen 7 12
Salgesch III 8 10
Chippis II 8 9
St-Niklaus 7 5
Brig II 8 5
Graechen 6 4
Turtmann 8 3
Visp U 6 2

Troisième Ligue : Lalden - Chippis 0-1
(ml-temps 0-1)

Terrain de Glis en bon état. Beau
temps. Spectateurs : 60.

LALDEN : Hutter R.; Andereggen,
Pfammatter, Truffer A., Hénzen;
Schnidrig, Truffer M.; Zeiter Truf-
far L., Margelist , Vogel (Leiggener).

CHIPPIS : Broccard; Epiney, Menoz-
zi, Rey, Michlig J., Zufferey, Mich-
lig F., Genoud ; Craviolini C, Cra-
violini J.-J. (Verdini), Bonvin.

Arbitre : Chammartin, Sion,
Buts :' 43e Genoud.

Dette rencontre de dimanche après-
midi sur le terrain de secours de Lal-

den permit une nouvelle fois au FC
Chippis de prendre l'avantage avec
un seul petit but d'écart. Les visiteurs
très bien dirigés de l'arrière par le
vétéran Menozzi se mirent en éviden-
ce gràce à un meilleur bagage tech-
nique que celui des locaux. Pourtant,
ceux-ci tentèrent longuement, mais
en vain, d'arracher le match nul.
Alors que la première- mi-temips nous
permit de voir une légère domination
des visiteurs, la seconde reprise fut
plus égalisée et les locaux eurent tout
de mème une occasion certame d'éga-
liser. MM.

QUE SE PASSE T-IL EN DEUXIÈME LIGUE ?

Fully-Sierre 2-0
Ml-temps 0-0.
FULLY : Bruchez ; Carron I, Car-

ron II, Courthion, Jordan, Gay, A.-M.
Roduit, Carron III, Sauthier, M. Ro-
duit, L. Roduit.

SIERRE : Klingele ; Giletti , Zumho-
fen, Filliez, Buhagard , Pritschke, Ber-
claz, Valentin!, Oggier, Pugin, Cina.

En battant Sierre, Fully a remporté
sa troisième victoire consecutive sur
son terrain. Victoire qui lui permet,
après un début de championnat assez
difficile, de se hisser au milieu du
classement

Ce match dispute à un rythme rapi-
de a été des plus fair-play. La pre-
mière mi-temps fut assez équilibrée
dans l'ensemble bien que Fully atta -
quàt plus souvent, mais Sierre réalisa
des descentes rares mais dangereuses.
Toutefois, aucun avantage concret ne
fut enregistré durant les 45 premières
minutes et le score à la mi-temps
était de 0-0.

La seconde mi-temps vit la domina-

tion constante des joueurs locaux, à
part quelques contre-attaques de Cina
et Valentini. Cependant, la défense de
Fully était très à son affaire et les
attaques de Gróne se trouvèrent stop-
pées régulièrement.

A la 25e minute, on assiste à une
mèlée épique devant les buts de Klin-
gele qui tenta par tous les moyens de
saisié d'une balle qui voyageait de-
à coté de ses buts. Dix minutes plus
vant ses buts pour terminer sa course
tard , la pression des joueurs de Fully
s'accentu a et la défense de Sierre doit
arrèter irrégulièrement Sauthier pour
empècher le pire. Il s'en suivit un
coup-frane indirect tire par Jordan
qui loba le mur des visiteurs.

Cinq minutes plus tard , Sauthier.
après un travail personnel. expédie
un tir qui porterà le score à 2-0.

C'est le score final et les joueurs
locaux remportent ainsi leur 6e point
en trois dimanches.

Tz

Première Ligue

SALQUENEN-GRONE 1-0
Terrain de Salgesch en très bon

état. 150 spectateurs. Arbitre : M. An-
gelo de Fribourg, excellent.
SALGESCH : Schalbetter; Mathier O.

Cina E., Ruegger, Mathier L.; Pi-
che!, Constantin; Cina L., Moreillon,
Amacker, Cina I.

GRONE : Schalbetter; Bitz M., Brut-
tin A., Zufferey, Micheloud G.; Lar-
gey M., Vogel; Micheloud IL, Lar-
gey J.-L.j Devantéry, Rossler, AUe-
groz.

BUT : Largey à la 25e minute de la
seconde mi-temps suite à une mèlée
devant les buts de Salgesch.
Etant donne l'importance de l'enjeu

les deur équipes débutent 'la partie
dans la nervosité et de ce fait le jeu
sera d'une qualité négligeable durant
toute la première mi-temps. En l'ab-
sence de deux de ses meilleurs élé-
ments, Salgesch ne trouvera jamais la
bonne carburation. En effet, tout est
très brouillé principalement dans la
ligne d'attaque où seul Isidore Cina
tirerà son épingle du jeu. Mais les
Grónards se défendront très bien et
ont toujours donne I'Impressipn de
vouloir se battre jusqu'au bout pour
arracher la décision. Ancun but ne

sera donc marqué durant cette pre-
mière mi-temps au cours de laqueile
chaque équipe a domine à son tour
sans parvenir toutefois à marquer.

Dès la reprise, les hommes d'Ami
Gard repartent de plus belle pour
trouver une ju ste récompense de leurs
efforts à la 25e minute. En effet, à cet
instant, il se produisit une mèlée de-
vant les buts de Schalbetter qui n'ar-
riverà pas à se saisir de la balle et
Largey qui avait bien suivi ne man.
quera pas la magnifique occasion se
présentant à lui. Ce but semble ré-
veiller quelque peu les Hauts-Valai-
sans qui dès cet instant se démontent
afin d'égaliser. Mais malgré un for-
cing de première qualité, le résultat
ne sera pas changé jusqn'à la fin, ré-
compensant l'equipe qui a sn le mieux
profiter de la méforme des principaux
acteurs de ce match.

Salgesch a donc laissé passer une
bonne occasion de continuer a faire
cavalier seul en tète et cette défaite
sera certainement salutaire en atten-
dant le retour en forme de certains
éléments et plus spécialement de Pi-
chel.

A. Cz.

Vernayaz - St-Maurice 1-1
Mi-temps : 1-1.
Stade St-Laurerat, Vernayaz. Ter-

rain glissant. 200 spectateurs. Arbi-
tre : M. Tonisela Albert, Genève.

Les équipes se presententi; dans la
compositian suivante :

VERNAYAZ : Moret ; Voeffray,
Rondazzo, Charles, Veuthey ; Grand,
Karlen ; Décaillet Georges, Morisod,
Beorgeot, Décaillet , Gerard.

SAINT-MAURICE : Grand ; Ri-
met, Giroud I, Giroud II, Mottiez,
Baud, Zapico ; Sanrasin, Udry, Dirac,
Barman.

BUTS : 32e, Barman ; 42e, Décail-
let Gerard.

COMMENTAIRES :
C'est avec impatience que l'on at-

tendait, sur les bords du Trienit, la
venue de Saint-Maurice, club régio-
nal En fait, c'était un derby qui a
promis tant par sa qualité de jeu
que par sa correction.

Saint-Maurice, en net progres, part
sur les chapeaux de roues et Ver-
nayaz a beaucoup de peine à s'or-
ganiser, surtout les lignes arrières.
Petit à petit, le club locai se reprend
très bien et l'on voit se produire des
renversements de situatóon des deux
cótés. Bn effet, procédant par contre-
attaques, en general touites dange-
reuses, les deux équipes mettenti: tour
à tour les deux gardiens à •oontribu-

tion. Morisod, seul devant Grand, à
la 20e minute, met la balle large-
menit dessus; Deux minutes plus tard,
c'est Moret qui doit plonger dans le
coin sur une superbe percée de Ri-
met. Ce mème Rimet, à la 35e mi-
nute, descend sur la droite, centre,
Sarrasin de la tète renvoie et Totor
Barman, toujours bien place, d'une
superbe reprise de volée, bat Moret
impuissanit. Vernayaz ne se décourage
pas pour autanit et, par Décaillet
Gerard , rétablit l'égalité à trois mi-
nutes de la mi-temps. Ci : 1-1.

La seconde période fut analo-
gue à la première et les occasions
de buits ne se comptaient plus. Saint-
Maurice, légèrement supérieur, en fit
voir de touites les couleurs au gar-
dien Moret , quand bien mème son
vis-à-vis n'était pas au chòmage.
C'est ainsi que les deux équipes ter-
minèrent cette rencontre sur un
match nul , en fait équitable et qui
a temi toutes ses promesses, malgré
le terrain glissant.

Saint-Maurice, equipe jeune, avec
la vieille garde qui sont des hommes
comme Giroud I et Giroud II en dé-
fense, peut encore causer beaucoup
de surprises dans oe championnat,
alors que Vernayaz nous fit com-
prendre que, quand il le voulait, il
pouvait. Bd.

Amicalement avec Bosson : Sion-Itane 1-0
Pare des Sports de Sion. Specta- En seconde rru-temps , Grand pnt

teurs : 200. Arbitre : M. David de Lau- la place de Vidinic dans les buts, alors
sanne. Les Sédunois alignèrent la que Toffol succédait à Largey.
composition suivante : But : 75e Bosson,
Vidinic ; Jungo, Roesch, Perroud, Ger
manier ; Largey, Mantula ; Sixt, Bos
son, Desbiolles, Stockbauer. NOTES

En lever de rideau, Sion Réserves
recevait les Réserves de Lugano dans
un match comptant pour le cham-
pionnat , et qui n'avait pas encore été
dispute. Cette rencontre permit aux
protégés de Roger Panchard d'enre-
gistrer un succès avec le résultat final
de 3-1.

Dans la première garniture sédu-
noise, on remarquait la présence de
Bosson qui laissa une excellente im-
pression. D'autre part. Eschmann.
Gasser et Quentin (tous trois blessés)
ne furent pas alignés par l'entraineur
Mantula .

Commentaire
Avant de prendre le chemin de Cette rencontre amicale n'a pu

l'AUemagne , le FC Sion effectuait un qu 'ètre salutaire au FC Sion à la rer
dernier galop d'entrainement sur sol cherche de 6on équilibre,

helvétique en recevant la belle forma-
tion de LNB, le FC Thoune. Les Ber-
nois s'avérèrent une fois de plus de
brillants partenaires et incontestable-
ment cette partie amicale a été béné-
fique aux joueurs du FC Sion qui vont
affronter mercredi à Magdebourg l'e-
quipe locale comptant pour le second
tour de la Coupé des vainqueurs de
coupé.

L'apparition de Bosson dans la ligne
d'attaque sédunoise, malgré la compo-
sition de circonstance de celle-ci , a été
un bien dont personne n 'oserait dou-
ter. Dans cette mème ligne d'attaque,
on a pu admirer Sixt dans un róle
d'ailier qui lui sied parfaitement.
N'oublions pas que Sixt avait déjà
tenu en son temps ce poste. Samedi ,
il s'acquitta parfaitement de sa mis-
sion. Nous ne serions pas étonnés de
le revoi r dans une position offensive
à Magdebourg pour compenser l'ab-
sence de Gasser.

Fribourg - Martigny
8-0 (4-0)

Mi-temps 4-0
Fribourg : Brasi ; Blanc, Gross,

Cotting, Chevaillat ; Jungo , Wymann ;
Jordan , Schaller (Schott), Birbaum,
Neuhaus.

Martigny : Constantin ; Golz (Bar-
man), de Wolf , Mathys , Pradégan ;
Lopez, Girard ; Giroud, Morel , Arlet-
taz, Puttalaz.

Aibitre : M. Schubach de Lucerna.
Buts : 16e Birbaum , 27e Schaller,

36e auto-goal de Golz, 41e Wymann
(penalty), 65e Birbaum , 80e, 85e, 87e
Wymann.

Du début à la fin le match fut &
sens unique tant la carrence de l'e-
quipe valaisanne était grande. Les
bubs tombaient régulièrement au fond
des filets de Consitantin. Quelle débà-
cle et quel triste spectacle les Marti-
gnerains offrirent au public du slade
de St-Léonard eaneigé

Et pourtant , les Fribourgeois ne
sont pas des joueurs exceptionnels,
Certes, depuis deux dimanches, ils
semblent en nette reprise, mais il res-
te encore beaucoup à faire s'ils veu-
lent rivaliser avec Etoile-Carouge et
Xamax. Car s'ils ont écrasé Martigny
de pareille facon , ils le dolverrt en
premier lieu à leur désir de vaincre
à tout prix et à leur engagement phy-
sique. En ce sens ils ont donne une
véritable lecon à leur adversaire, et
c'est à souhaiter que ceux-ci s'en sou-
viennent : c'est en se préparant d'a-
bord sérieusement, puis en ne cral-
gnant pas de < mouiller le maillot >
sur le terrain que l'on forge une vic-
toire, que l'on obtient des succès, et
non en s'amusant et en jouant à l'eco-
nomie. Car les Fribourgeois n'étaient
en rien au point de vue technique su-
périeurs aux Valaisans, mais simple-
ment ils jouaient avec cceur, de facon
disciplinée, en voulant la victoire,
alors que Martigny subissait son pen-
sum sans système et sans courage, ce
qui est grave.

Une sérieuse reprise en main s'im-
pose et au plus vite. Attention, la
chute en 2e ligue n'est plus un mythe,
elle est au contraile en train de se pré-
ciser et elle sera inévitable si entrai-
neur, dirigeants et joueurs ne mettent
pas le meilleur d'eux-mémes.

Wo
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Programme
de la semaine

Dimanche
1 prochain

| MERCREDI |
I Coupé des vainqueurs de Coupé §
W à Magdebourg :

SC Magdebourg - Sion

| Championnat suisse
LIGUE NATIONALE A

1 Bàie - Young Fellows
H Bienne - Lugano |
|§ Grasshoppers - Sion
@ Lucerne - Granges
1 Servette - Lausanne
1 Young Boys - Chaux-de-Fonds j§
g Zurich - Urania
| LIGUE NATIONALE B
I Bellinzone - St-Gall
j  ' Bruehl - Baden
m Cantonal - Thoune
& Chiasso - Aarau ,
§ Le Lode - Porrentruy
1 Moutier - Blue Stara
| Soleure - Winterthour

PREMIERE LIGUE
aj Etoile-Carouge - Fribourg
| Martigny - Vevey
S Meyrin - Forward
| Rarogne - Chénois
H Stade-Lausanne - Montreux
i Versoix - Xamax
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Chanceuse mais méritée ! la victoire
de la Suisse sur la Hollande (2 -1)

Suisse-Koilande
2-1

Film du match Suisse Hollande

Alors que tout paraissait définitivement perdu, la Suisse a réussi à battre la Hollande dans le match de Coupé m
du monde qui opposait les deux équipes dimanche au stade du Wankdorf, devant 48 000 spectateurs. A quatre m
minutes de la f in  en ef f e t , le score était toujours de 1-1 et les Hollandais se montraient de plus en plu s dan- 8
gereux face à une défense helvétique désorganisée à la suite de la sortie de Baeni, blessé à la 62e minute. C'est m
alors que sur une rupture de Fuhrer, la balle parvint à Leimgruber, puis à Allemann qui, gràce à un S
« pointu », parvint à battre l'excellent Pieters-Grafland. |J
Ce match, la Suisse aurait dù le gagner en première mi-temps. Durant les 45 premières minutes, sa domination j|
dans tous les compartiments du jeu fu t  indiscutable. Mais elle dut se contenter d'un seul but, marqué par È
Hosp après dix minutes de jeu. En seconde mi-temps, Baeni f u t  assez sérieusement touché par Kruiver après W
quatre minutes de jeu. Après avoir recu des soins, il put reprendre sa place mais dut quitter définitivement K
le terrain à la Ile minute'. Sa sortie désorganisa total ement l'equipe suisse au centre du terrain et facilita H
grandement la tàche de Kruiver, qui se trouvait dès lors totalement libre au départ de ses actions. C'est m
alors que Baeni se trouvait sur la touche que les Holla ndais parvinrent à égaliser. Par la suite, gràce à leur f c
combatiiuté, les Suisses purent éviter le pire et mème trouver les ressources nécessaires pour arracher la h
victoire dans les dernières minutes. É
Dans l'equipe suisse, Schindelholz fut  étincelant en première mi-temps. Après la paus e, jouant sur la partie É
du terrain enneigée, il fu t  beaucoup moins à son aise. Il f u t  d' ailleurs beaucoup moins sollicité. Avec lui, m
Koebi Kuhn, auteur d'un véritable marathon, fut  le plus en évidence. Mais aucun joueur suisse n'a ' vraiment 1
demènte. Il convient tout de mème de citer encore Gr obéty qui a totalement neutralisé Moulijn et se paya 1
le luxe de quelques excellentes montées offensives, Sch neiter, toujours très calme et Leimgruber, qui se trouve 8
directement à l'origine du deuxième but. Dans l'ensem ble, Allemann fu t  sans doute le plus ef facé , mais il a m
compensé cet effacement par un but qui vaut de l'or. t|
Les Hollandais ont moins bien joué encore qu'à Amsterdam. Leurs éléments les plus dangereux furent Kruiver, h
surtout après la sortie de Baeni , et Swart , par intermit tence. En défense , outre Pieters-Grafland , auteur de i
quelques arréts extraordinaires, le plus à l'aise fut  Schrijvers , dans un ròle de « bétonneur » à vrai dire m

1 assez facile.

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

La chance (méritée)
était de notre coté

Dans le train du matin nous em-
menant à Berne, la grande ambiance
régnait déjà , les supporters suisses
faisant preuve d'un optimisme de bon
aloi. Allait-il se confirmer à l'issue
de cette rencontre très importante
pour les deux formations ? Le stade
du Wankdorf était presque comble
une demi-heure avant Je début de la
rencontre. Et naturellement la note
folklorique hernoise était à nouveau
représentée avec les très « sympathi-
ques » chiens policiers. Le terrain est
en bon état sur les trois-quarts de sa
surface alors que devant les tribunes
principales une très légère couche de
neige verglacée subsiste et les glissa-
des furent nombreuses.

Les juniors suisses gagnent
Malheureusement, en lever de ri-

deau, nous n'avons pas pu voir les
juniors d'Internazionale et la sélec-
tion suisse sur le grand grand terrain
ceci afin d'économiser l'emplacement
pour .le match .international. D'autre
part, les autorités de l'ASF qui con-
vdquen t une séance de presse pour
12 h. 45, ont l'almable politesse de
commencer avec près d'une demi-heu-
re' de retarA. Ces messieurs doivent
aussi penser que la presse s'intéresse
aux matches des juniors et nous n'a-
vons pu voir qùe les dix dernières mi-
nutes et avons pris un plaisir parti-
eulier à la démonstration des - deux
équipes qui évolnaient sur un terrain
gras et glissant. .Les Suisses remportè-
rent la victoire par Xe score de 4-3 et
nous avons vu de très belles choses,
les deux équipes s'efforcant de con-
(ectionner du beau jeu. '
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A BERNE : G. BORGEAUD)

Schneiter 40e et Hosp lOe
Les deux Lausannois fétaient chacun

un anniversaire qu'il convient de re-
Iever. Heinz Schneiter jouait son 40e
match international et Robi Hosp le
lOme. Ils -furent heureux de pouvoir
fèter une victoire qui fut excessive-
ment Iongue à se dessiner. On fut du
reste très étònné de I'introduction
d'Odermatt avec le No 8 et surtout
par le travail considérable qu'accom-
plisasit Kuhn tant en défense qu'en
attaque. Hosp se montrait par trop
craintif et son abattage fut assez ti-
more. Il est évident que l'état du ter-
rain n'était pas fait pour faciliter les
choses pour Hosp, toujours handicapé
par un sol gras.

Un départ sensationnel
L'equipe suisse prit un départ extra-

Qrdinaire. Les Hollandais étaient
étouffés dans tous les compartiments.
La balle courait de l'un à l'autre avec
une facilitò déconcertante. Par contre
on sentali une faiblesse dans le com-
partiment droit. L'état du sol glissant
devant la tribune principale en étaii
une des causes.

On craignait du coté suisse I'intro-
duction de Moulijn , aWier redoutable
que devait marquer Grobéty. Dès le
début de la rencontre, Grobéty sui-
vit comme son ombre ce joueur qui
fut muselé et ne donna à aucun mo-
ment l'impression de pouvoir se dé-
barrasser de ce mentor consciencieux.
Et Grobéty gagna tous les duels.

Les Suisses a 10 tout le match
On peut dire que l'equipe suisse a

joué pratiquement à dix durant toute
la rencontre. Allemann fut un poids
mort durant 85 minutes et ce n'est

gardien hollandais detournait en
corner.

¦ 1

que dans les cinq dernières minutes
qu'il sema la panique dans le camp
adverse par deux déboulés dont l'un
amena le but de la victoire. Mais à
part, cela, pas d'Alternami dans le
voisinage d'Odermatt, délaissé en la
circonstance. Et malheureusement, dès
la 20e minute de la seconde mi-
temps, Baeni, complètement « grog-
gy » à la suite du coup de pied bien
involontaire que lui donna Kruiver,
devait quitter la scène, de ce match
que la Suisse devait mener deux ou
trois à zèro à la mi-temps.

Peu de conclusion
C'est dans la conclusion que nos

avants ont péché, car dominer d'une
facon . aussi outrageante pendant 45
minutes et ne marquer qu'un but à
la lOe minute démontre certaines la- tcunesi Nous l'avohs flit , notre coni- !
partiment de droite était- plus faible
pour ne pas dire inexistant et cette
lacune nuisit/ précisément au rende-
ment de l'equipe. Ldrsque les Hollan-
dais égalisèrent avec la complicité
d'Elsener, nous pensions que la Suis-
se perdrait ce match car nos adver-
saires s'étaient bien ressaisis et se
trouvaient parfaitement organisés en
défense et en attaque.

Des cadeaux
Le flottement de l'equipe suisse fut

mal exploité par l'adversaire et, par
deux fois, Laserooms offrit des ca-
deaux a notre défense prise à contre-
pied par. la vitesse d'exécution de
l'attaque hollandaise. Incontestabie-
ment, les attaques des hommes de
Néville étaient beaucoup plus dan-
gereuses que celles de nos hommes.
La chance fut de notre coté et c'est
tant mieux. Une chance qui était
méritée du fait de la domination
qui était constante en première mi-
temps et surtout méritée par la belle
démonstration qu'offrirent les dix
joueurs suisses, Allemann n'étant pas
dans le coup. Celui qui a été recher-
cher se joueur peut peut-ètre se féli-
eiter du but de la victoire marqué
par le joueur de Nuremberg mais,
dans cette ligne d'attaque, le Dr Foni
aura certainement dù regretter I'ab-
sence d'un réalisateur . comme Quen-
tin.

Félicitations à tous
Cette victoire fut le fruit du travail

de tous, mise à part l'exception ci-
dessus. Tous nos hommes se sont bat-
tus à la limite de leurs forces et ils
ont dù trouver une dernière ressource
d'energie en fin de match pour forcer

une chance méritée. Nous ne voulons
pas passer tous les joueur s à la loupe,
car les dix y compris Baeni jusqu'à
ce qu'il soit obligé de quitter le ter-
rain ont été irréprochables. S'ils ont
baissé de rythme en fin de match,
c'est qu'ils ne pouvaient plus faire un
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pas plus vite. Ils étaient a bout de
ressources. II convient cependant de
donner une mention speciale à Koebi
Kuhn, qui fut le roi du terrain. Cou-
vrant une surface considérable, il fut
l'àme de cette équipe qui avait re-
trouvé un attaquant de valeur : Schin-
delholz. Il faudra que les sélection-
neurs revoient leur jugement mainte-
nant et qu'ils redonnent sa chance à
Quentin aux cótés de Schindelholz.

Ils ont déjà fait l'erreur de ne pas
faire jouer le servettien à Amsterdam.
Il sera temps maintenant de préparcr
soit l'equipe qui rencontrera l'Irlande
du Nord — pour autant que les Ir-
landais gagnent à Tirana — ou prépa-
rer la formation qui défendra la
Suisse en Angleterre en 1966. La ré-
ponse à cette question sera donnée le
24 novembre.

Une chase est certame, ce match fut
nassionnant et l'equipe suisse a gran-
dement contribué à l'enthousiasme des
48 000 "spectateurs présents hier à
Berne.

Pour la Coupé du Monde
Suisse -i Hollande 2-1

CLASSEMENT ACTUEL
' DU GROUPE 5

Suisse 6 4 1 1 7 - 3 9
Irlande du Nord 5 3 1 1 8 - 4 7
Hollande 6 2 2 2 6 - 4 6
Albanie 5 0 0 5 1-11 0

RENCONTRE
RESTANT A JOUER

24 novembre : Albanie - Irlande
du Nord,

MATCH INTERNATIONAL
JUNIORS ,!

En ouverture de Suisse - Hollande .:
Suisse Juniors - Milan Juniojas,., "$%3i,

Coupé des Villes de foire

= Mi-temps : 1-0. — Stade du =
~ Wankdorf à Berne. Spectateurs %
| 48 000. 1
I Arbitre : M. Tschenscher (AI- |
= lemagne). \
1 SUISSE : Elsener : Grobéty, |
I Leimgruber, Schneiter, Fuhrer : |
1 Baeni, Kuhn ; Allemann , Oder - - \
1 matt, Hosp. Schindelholz. |
1 HOLLANDE : Pieters-Gra- |
I flan d ; FlinkevJeugel, ' Israel. |
§. Schrijver s, Veldhòen ; Fransen. §
= Peijs ; Swarts. Kruiver, Laze- =
| rooms, 'Moulijn . =
Ì Buts : 18e Hosp ; 52me La- =
| zerooms ; 86e Allemann. 3
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Championnats à l'étranger

Championnat d'Italie
Première division (9e journée): Bo-

logna , - AS Roma, 3-1 ; Internazio-
nale - Cagliari, 1-0 ; Foggia-Brescia,
1-0 ; Juventus - Fiorentina , 3-0 ; La-
nerossi Vicenza - Atalanta , 1-1 ; La-
zio Roma - Spai Ferrare, 2-2 ; AC
Milan - Varese, 3-1 ; Napoli - AC
Torino, 0-0 ; Sampdoria - Catania,
1-0. — Classement : 1. Internazionale
14 p. ; 2. AC Milan, et Napoli , 13 ; 4.
Fiorentina, Lazio et Juventus, 12.

Championnat de France
Première division (15e journée) :

Nantes - Nimes, 4-1 ; Bordeaux - St-
Etienne, 4-0 ; Rouen - Valenciennes,
1-3 ; Lille - Sedan, 1-1 ; Tonlouse -
Monaco, 5-1 ; Stade Francais - Stras-
bourg, 1-2 ; Angers - Sochaux, 2-2;
Lyon - Cannes, 2-0 ; Lens - Rennes,
4-1 ; Nice - Red Star, 4-0. — Classe-
ment : 1. Nantes, 25 p. ; 2. Valencien-
nes, 22 p. ; 3. Bordeaux et Monaco, 19.
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1-0
Dès le début de la rencontre, les

Suises se portèrent à l'assaui des
buts hoLlandais. Dès la 5e minute,
Pieters-Grafland était'obligé de dé-
tourner en corner un tir de Schin-
delholz. A la 9e minute, ce mème
Schindelholz debordai! et Hosp
manquait la reprise vìctorieuse
d'un rien. Une minute plus tard,
sur une ouverture en profondeur
de Kuhn , Hosp, cette • fois, ne ra-
tait pas et il ouvrait la marqué.
Dans la minute suivante, Schindel-
holz se mettait une nouvelle fois
en évidence en expédiant un tir
qui ètaìt renvoyé par un montanti
alors que le gardien hollandais

I etait battu.
| A la 12e minute, la première ac-
S tion dangereuse des Hollandais
I était l'oeuvre de Lazerooms (percée
| à la limite du hors-jeu). Elsener
I pouvait cependant ¦ intervenir. La
| Suisse conitinuait à dominer large-
| ment, gràce à une suprématie in-
fi discutable au centre du terrain.
| Au fil des minutes cependant , ses
| actions devenaìt de moins en
I moins tranchantes. A la 24e mi-
| mite, sur un centre de Kuhn.
| Odermatt reprenait de la tète
| mais Pieters-Grafland pouvait dé-
| tourner une nouvelle fois en cor-
I ner. Il fallait ensuite attendre la
| 40e minute pour voir une nouvelle
S action suisse vraiment dangereuse :
1 sur une action de Schindelholz,
J Allemann tentait sa chance à bout
I poxtant mais, une fois encore, le
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2-1
Dès la reprise, on sentali que

la machine helvétique tournait
moins rond. A la 3e minute, Else-
ner retenaiit bien un coup de tète
de Swarts puis, dans la minute
suivante, c'était la blessure de
Baeni. A la 7e minute, alors que
le Zurichois se faisait soigner sur
la touche, un centre de Swarts
était repris de la tète par Laze-
rooms, après une mauvaise sortie
d'Elsener. C'était l'égaiisation.

Ce but, suivi de la sortie defini-
tive de Baeni , enlevait une grande
partie de leurs moyens aux joueurs
suisses qui commengaient à accumu-
ler les mauvaises passes en attaque
aimsi que les erreurs en défense. On
notait malgré tout un tir de Kuhn
retenu par Pieters-Grafland (15e),
puis un essai de Grobéty détourné
en corner (21e). Une minute plus
tard, une reprise de volée de Swarts
passait par dessus puis, à la 31e mi-
nute. Fransen partait seul au devant
d'Elsener. Alors que le but parais-
sait inévirable, un mauvais rebond
du ballon permettait au gard ien
suisse d'evitar le pire. . Les actions
suisses étant de plus en plus décou-
sues. le -match mal sa-nblait devoir
sanctionner la rencontre. lorsque, à
deux minutes de la fin , Leimgru-
ber. monte en attaque, pouvait ser-
vir Allemann. Celui-ci tentait sa
chance un peu à la désespérée... et
la balle terminait sa course au fond
des filets hollandais.

A NICOSIE
Chypre - Allemagne de l'Ouest, 0-6
L'Allemagne est qualifiée pour

l'Angleterre.
A Nicosie, en match comptant pour

le tour préliminaire de la Coupé du
monde, l'Allemagne de l'Ouest a as-
sure sa qualification en battant Chy-
pre par 6-0 (mi-temps 2-0) . L'Allema-
gne de l'Ouest a ainsi termine en tète
du groupe 2 avec 7 points, devant la
Suède (5) et Chypre (0). Malgré le
climat inhabituel et un terrain en
terre battue, les Allemands n'ont ja-
mais été inquiétés. Ils ont tout de
méme rencontre certaines difficultés
pour venir à bout d'une équipe re-
groupée devant son gardien.

Ce n 'est qu 'à la 31e minute que
Heiss parvint à ouvrir le score. Peu
avant le repos, Kraemers portait la
marqué à 2-0. A la 57e minute, Szy-
maniak réussissait le No 3. Trois
nouveaux buts devaient ètre marqués
dans les huit dernières minutes, par
Brunnenmaier (2) et sur auto-goal
d'un défenseur cvpriote.

Servette - AIK Stockholm 4-1

Le ski de fond
au programme

de l'EPGS

En match retouir du deuxième tour
de la Coupé des villes de foire, à
Genève, Servette a babtu ÀIK Stock-
holm par 4-1 (mi-tamps 2-0). Battue
2-1 seulement au match aller, la for-
mation helvétique se trouve donc
qualifiée pour le troisième tour.

En raison du froid très vif , cette
nooturne n'a pas connu le succès
populaire espéré : 3 056 spectateurs
payan ts seulement au stade des Char-
miilles. Agréable à suiwe, la ren-
contre ne fut cependant pas d'un très
haut niveau. Les Suédois, qui s'ap-
prètent à partir pour une tournée en
Extrème-Orient, évoluèrent sur un
rythme assez lent. Seul, le vif inté-
rieur de pointe Carlsson constitua un
réel danger pour la défense genevoi-
se. Le score de 4-1 reflète imparfaite-

L'organisation de cours et d'exa-
mens de ski de fond de l'EPGS entrerà
en vigueur dès l'hiver 1965-66, aussi
un premier cours pour la formation
de moniteurs EPGS de ski de fond
aura-t-il lieu du 19 au 24 décembre
à Macolin, si bien que les premiers
cours et examens de ski de fond pour-
ront déjà avoir lieu cet hiver. Le
service federai de l'EPGS a passe com-
mande de 3875 paires de ski de fond
avec autant de paires de souliers et
de bàtons adéquats aux meilleures
fàbriques suisses spécialisées : 1000
paires ont déjà été livrées, 1500 le se-
ront au cours de l'année 1966, et le
solde en 1967. Cette innovation , ac-
cueillie avec enthousiasme dans tou-
tes nos régions de montagne et dans
le Jura , constituera un stimulant pour
le ski de fond suisse.

ment ce que fui la supériorité ser-
vettienne.

Gràce à l'action incisive de son
ailier droit Nemeth, l'equipe gene-
voise se créa de multiples chances
de but. Le jeune extérieur Kvicinsky,
qui remplaoaèt l'international Schin-
delholz à l'aile gauche, se bissa bril-
almmerut au niveau de ses parte-
naires.

Sous les ordres de l'arbitre italien
Lo Bello, les deux équipes se pré-
sentent . dans les formations sui-
vantes :

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo ,
Martignano, Kaiserauer, Mocellin ;
Makay, Schnyder ; Nemeth, Geórgy,
Daina, Kvicinsky.

AIK STOCKHOLM : Lundkvist ;
Soderberg, Hemming, Westerberq,
Stenborg ; Petersson, Nilden ; Hom-
berg, Olsson, Eriksson , Carlsson.

Buts : Ire, Georgy ; 21e, Makay ;
48e, Eriksson ; 64e, Nemeth ; 67e,
Daina.

Le FC Sion est bien parti
pour Magdebourg

Notre envoyé special à Magde-
bourg, M.  Georges Borgeaud , chef
de rubrique , nous communiquait
hier au soir par téléphone à 22 30,
au moment de prendre le train à
Bàie en direction de l 'Allemagne ,
que toute la formation du FC Sion
était bien partie.

A l'issue du match Suisse-Hol-
lande, lorsque les joueurs sédu-
nois prirent le train à Berne , ils
furen t très touchés par l' attention
dont ils ont été l'objet. En ef f e t ,
Diirr, Schindelholz , Janser , Kiinzli ,
Grobéty, tous membres de l 'equipe
suisse, ainsi que Walker des Young
Boys , s'en vinrent -souhaiter bon
voyage à Mantula et à ses joueurs.

Ce geste méritait d'ètre relevé et
nous espérons qu 'il porterà chance
au FC Sion.

La fete cantonale des pupille* à Viège en 1966
Comme nous venons de l'apprendre, la fète cantonale des pupilles et

pupillettes aura lieu l'année prochaine à Viège et cela le 6 juin 1966. Chacun
se souvient encore du magnifique succès que connut l'année dernière cette
journ ée des pupilles et pupillettes à laqueile participèren t quelque 45 sections
avec environ 2000 gargons et fillettes. Aussi chacun se réjouit à Viège du choi x
qui vient d'ètre fait par les délégués de l'A.C.V.G, décision qui a été prise
dimanche matin à Naters. Il est certain que la S.F.G. de Viège mettra tout enoeuvre pour que le 6 juin 1966 cette nouvelle réunion de nos garcons etfillettes soit pareiile à celle de ces dernières années. D'avance, souhaitons bonnechance et bon courage aux organisateurs viégeois.
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Nos occasions :
VW 1200
bleue, houssée , Iris bon état ,
1962

VW 1200
bleu-bahama, 35 000 km, 1 964

VW 1500 S
bianche, houssée , èia) impeeca-
ble, 1964

VW 1500 Variqnt
(Station-wagon) bianche, hous-
sée , 29 000 km, 1963

TAUNUS 17 M
(Stalion-wagon) 45 000 km, 1961

BREACK CITROEN ID
entièrement révisée , peinture
neuve, 1960

BMW 700 SPORT Coupé
grise, voltura très propre

Ainsi que 15 voitures , a partir da :
Fr. 1000.—.

Voitures experllsiai,

Caranlie 10 000 km.

Facilités de paiemenf.

Tel. 026 2 22 94.

Anciennemenf Balma
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OFFREZ LE MAGNIFIQUE OUVRAGE

valais
Texte de Maurice Zermaften Préface i Roger Bonvin, Conseiller
avec un chapifre historique tederai

dù à la piume de M. le Chanoine Pholographies i Oswald Ruppen,
_ . , avec quelques sujets de T Deprez,

L. Duponf-Lachenal Q Mélraiiler-Borlal. A. Perren-
Barberini . C Willi . R Wintsch

Un magnifique volume : 240 pages environ au torma! de 22 « 28 era,
relié pleina foile , titre au dos el impression sur le piai. Jaquelle illustrée ,
en couleurs. laminée.

108 planches hors-texle en noir , 12 page» d'illuslrations en couleurs.

Tirage de l'édition originale limile è 6000 exemp laires :

50 exemplaires nominallfs, numéroiés de I a L

150 exemplaires numérotés de LI a CC

5800 exemplaires numérotés de 1 a 5800.

Exemplaire normal : Fr. 49.50

PRIX DE VENTE I Exemplaire nominatif : Fr. 60.—

Exemplaire de luxe : Fr. 200.—

Ces prix soni valables pour les édilions Irancaise et allemande.

BULLETIN DE COMMANDE
A remplir trè s exactemenl el a renvoyer comme imprimé, sous pli ou-
vert . affranchi a 5 ci. a l'IMPRIMERIE GESSLER SA 1950 SION.

Le soussigné déclaré commander

Ik k. exemplaire a Fr. 49.50

fig~-»|sy mBff jff exemp laire à Fr. 60.—

^̂ w ^
Y exemp laire à Fr. 200.—

de l' ouvrage « VALAIS »

L'envoi sarà faif contre remboursemenl, pori si (rais en plus.

NOM : -

ADRESSE : -

LIEU : „ 

DATE : SIGNATURE : _

(Veuillez ecrire en letlres d'Imprimerle).
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BOSCH BOSCH
machine à laver 100% automatlque machine à repasser modèle fixe
Véritable automate à 2 lissus * lave réelle- Repasse en douceur, Impeccablement, sans
ment 5 kg de tinge sec * n'abime pas le linge faux plis, trois fois plus vite du Unge de n'im-
* 15 programmes completa et individuels porte quelle nature et grandeur * Manipu-
commandés par 2 sólecteurs seulement. lation étonnement simple * Exlste aussi en
Ne se fixe pas au sol; gràce à ses pieds ré- modèle pliant,
glables, peut ètre installé n'importe où.

Fr. 2 680.- Contrólée par l'ASE DOS Fr. 985.- Contròlée par l'ASE

Occasions
avantageuses !
OPEL 1957

Fr. 1500.—

CITROEN 2 CV
COMMERCIALE, 1961

Fr. 2000.—

DKW 1000 S, 1960
Fr. 2500.—

HILLMANN MINX, 1962
Fr. 2800.—

DKW, 1963
Fr. 2800.—

MORRIS COOPER, 1964
Fr. 4700.—

VAUXHALL VIVA, 1964
Fr, 5200.—

Ces voitures sont experlisées I

Garage Neuwerth
& Lattion - Ardon

Tel, 027 8 17 84

P 363 S

votre annonce?

DÉMONSTRATION
Mardi 16 et mercredi 17 novembre

dans nos magasins

Mi
BOSCH

Lsinvice J

Av. Tourbillon 43 - Tel. 2 1643

S I O N

camion Opel Blitz
long empaflemenf el poni de 4
mèlres sur 1 m. 60. Véhicule
Irès solgné, en parfait élal (mo-
leur neuf). Bas prix : Fr. 4500.—
seulement , éventuellement avec
facililés de paiemenl.

Demander renselgnemanls seus
chif fre PB 51468 a Publicitas,
1951 Sion.

P 35 S

WMmimm

Soyez Moderne !

Apprenei ò conduire
Vofre auto-école :

G. Bitschnau
Av. de la Gare 32 - Sion

Tel. 2 59 57

P 39475 S



Hockey sur giace : Villars, 4 matches, 0 pt...
Résulfats de la semaine

| LIGUE NATIONALE A
s
S Zurich • Davos 7-8
; Berne • VUlara - 4-2

g Kloten - Grasshoppers 5-6
1 Langnan - Viège ' 4-9

i Genève-Serv.-Chaux-de-Fds 7-1
§ Viège - Kloten 4-0
| La Chaux-de-Fonds - Berne 0-4
I Davos - Langnau 2-7
I Grasshoppers - Genève-Serv. 3-3
§ Villars - Zurich 2-5
I LIGUE NATIONALE B
| Groupe romand
§ Bienne - Montana-Crans 9-2
§ Moutier - Lausanne 0-7
= Gottéron Fribourg - Sion 5-3
| Fleurier - Sierre 1-8
| Martigny - Young Sprinters 1-3
| Groupe Est
I Riesba.cn - Langenthal 1-6
| Bàie - Rapperswil 2-3
| Kusnacht - Lucerne 5-1
| Lugano - Ambri Fiotta 0-2
| Coire - Lugano 2-3
| Rapperswil - Riesbach 1-0
| Langentha] - Kusnacht 5-2
| Lucerne - Arosa 4-6
| Ambri-Piotta - Bàie 6-6

PREMIERE LIGUE
Genève-Servette - Leysin 7-2
Viège II - Saas-Fee 5-4
Charrat - Genève-Servette II 3-2

La quatrième journée du cham-
pionnat n'a pas apporté de surpri-
ses notolres. Les favoris ont gagné
et les deux « grands » de la saison
dernière ont connu des fortunes
diverse!

Ainsi, Berne remporte son deu-
xième succès face à un Chaux-de-
Fonds Qui ne semble pas encore

faire le « poids » en ligue natio-
naie A, tandis que Villars continue
à glisser sur la pente savonneuse
en concédant sur sa patinoire sa
quatrième défaite de la saison. Par
sa victoire sur Villars, Zurich fait
maintenant cavalier seul cn tète du
classement. On ne l'attendait cer-
tes pas en si bonne position avant
le départ de la compétition.

Viège remporte son troisième
succès de suite face à un Kloten
qui aura sans doute bien de la
peine à se sortir de cette position
fàcheuse. Par cette victoire les Va-
laisans se maintiennent à l'affùt
d'une position plus élevée dans
I'échelle des valeurs.

Davos avait cause la première
surprise de la saison en battant le
tenant du titre lors de la première
journée. Il semble maintenant que
les montagnards grisonnais vont à
nouveau donner du souci à leurs
dirigeants. Ils ont cn effe t pcrdu
une rencontre importante face à
Langnau sur leur patinoire.

Genève-Servette en déplacement
à Zurich . est arrivé à arracher le
match nul face à un Grasshoppers
en pleine forme en ce moment.
C'est un bel exploit pour les Ro-
mands et cela leur permet de con-
server la seconde place du classe-
ment qui au demeurant se pré-
sente comme suit :
Zurich 4 4 0 0 19-9 8
Genève-Serv. 4 3 1 0  23-11 7
Grasshoppers 4 3 10  14-9 7
Viège 4 3 0 1 23-11 6
Berne 4 2 0 2 10-7 4
Langnau 4 2 0 2 16-16 4
Chaux-de-Fds 4 1 0  3 10-16 2
Davos 4 10  3 8-21 2
Kloten 4 0 0 4 10-20 0
Villars 4 0 0 4 13-26 0
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Sierre et Bienne en tete

Dans le groupe Est

En ligue nationale » groupe ro-
mand, Sierre par s sa bèlle victoire
à Fleurier prend le commandement
à égalité de points avec Bienne. 11
est juste cependant de dire que les
Jurassiens ont eu la tàche bien
plus facile que les Valaisans. En
effet si Bienne a conquis ses deux
victoires sur Fleurier et Montana-
Crans, Sierre a dù venir à bout de
Lausanne lors de la première jour-
née puis samedi soir battre Fleu-
rier par un score beaucoup plus
éloquent que les Biennois ne l'a-
vaient fait une semaine plus tòt.

La grande surprise de cette jour-
née de championnat nous vient
sans aucun doute de Fribourg où
les Sédunois se sont fait prendre
au piège tendu de belle manière
par Reto Delnon. Après sa victoire
sur Young-Sprinters, les Valaisans
fatsaient figure d'épouvantail. Mais
un homme averti en vaut deux,
dit-on, et les Fribourgeois se sont
montrés mieux'préparés pour cette
rencontre. On espère que ce n'est
qu'un accident pour les Valaisans,
et surtout ce sera une mise en gar-
de salutaire.

Lausanne n'a pas laissé plancr de
doute quant à sa volonté de se ra-
cheter de sa défaite du samedi pré-
cédent. Moutier, il est vrai , est une
formation qui va aller certaine-
ment au-devant de quelques diffi-
cultés.

Quant à Young-Sprinters son dé-
placement à Martigny n'a pas été
une petite affaire. Les Valaisans
se sont bien défendus et il a fallii
tout le métier de Martini pour as-
surer la victoire à son équipe.

Voici le classement après cette
deuxième journée :
Sierre 2 2 0 0 15-5 4
Bienne 2 2 0 0 13-4 4
Gottéron 2 1 1 0  7-5 3
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Sion 2 10  1 10-6 2
Lausanne 2 10  1 11-7 2
Young-Sprinters 2 10  1 4-8 2
Montana-Crans 2 10  1 15-16 2
Martigny 2 0 1 1 3 - 5  1
Fleurier 2 0 0 2 3-12 0
Moutier 2 0 0 2 4-13 0

Grosse surprise hier ;à Amori *
Piotta où les locaux perdent le pre-
mier point de la saison en recevant
Bàie , équipe chère à Bibi Torriani.
Ceci démontre que les Tessinois ne
sont pas invincibles et que les
chances d' autres prétendants ne
sont pas mésestimées. Il  est cepen-
dant une formation qui décoit quel-
que peu : Kusnacht. En tète , après
trois rencontres , elle doit concéder
une nette défai te  face  à Langenthal .
De ce fa i t , les chances de Lugano
remontent , car une victoire à Coire
n'est pas à la portée de tout le
monde. Rapperswil , par sa malgr é
victoire de 1 à 0 sur la lanterne
rouge Riesbach , augmente son ca-
pital de deux points très précieux.
Arosa , pour sa part , remporte une
victoire de son déplacement à Lu-
cerne, c'est la première de la sai-
son. Ceci doit encourager l'equipe
grisonne pour la suite de la com-
pétition.

Voici le classement de ce groupe:
Ambri-Piotta 4 3 1 0  22-11 7
Lugano 4 3 0 1 14- 7 6
Kusnacht 4 3 0 1 20-11 6
Langenthal 4 3 0 1 22-12 6
Rapperswil 4 3 0 1 10- 9 6
Bàie 4 1 1 2  17-18 3
Coire 4 1 0  3 12-19 2
Arosa 4 1 0  3 11-22 2
Lucerne 4 1 0  3 15-18 2
Riesbach 4 0 0 4 6-22 0

Sierre en tète du classement

Fleurier-Sierre 1 -8 (0-3 ; 1 -2 ; 0-3)
Patinoire de Fleurier. Giace bonne.

1000 spectateurs.
FLEURIER. — Walther ; Stauden-

mann, Schoenl I, Leuba II. Dubois I,
Welssbrot II . Reymond , Wcissbrot I.
Cuendet , Leuba I. Marti , Fornonie ,
Schoenl II, Dubois II, Naef.

SIERRE. — Rollier , Henzen. Ma-
thieu G., Bonvin , Locher J.C1., Thé-
ler, Imhof , Faust. Wanner , Rey, Cita-
va», Salamin. Zufferey , Locher K.

Buts : lcr tiers : Imhof , Ire. 6e,
lOme. — 2me tiers : Leuba I„ 12e ;
Imhof 15e ; Wanner , 16e. — 3me tiers:
Wanner , 2e ; Zufferey, 13e ; Wanner,
20e.

PénaJités : Bonvin , Staudenmann et
Locher JCL.

Comemntaires :
Le H.C. Sierre qui est un des favo-

ris du groupe ouest de LNB n'a pas
rencontre une forte résistance de la

part de l'equipe de Fleurier. En effet ,
en aucun moment , les hommes de
Cruishank n'ont inquiete la défense
sierroise très à son affaire. Des le dé-
but du match , les actions offensives
des Sierrois sont cxcellcntes et à la
première minute déjà . Imhof parvien-
dra à tromper le gardien locai. Ce sera
le commenccment d'une sèrie de buts
absolument parfails de la part des
Sierrois qui malmèncnt Ics locaux.
Imhof toujours très en verve en ce
début de parti e réalisera ainsi un sco-
re mérité et qui aurait pu ètre p.tusv
élevé sans la bonne partie du gardien
Walther. Les hommes de Jimmy Rey
ralentiront leurs actions au cours du
deuxième tiers, mais marqueront tou-
tefois deux nouveaux buts alors que
Fleurier sauvera l'honneur par l'in-
termédiaire de Leuba.

Malgré une nette reprise, les locaux
ne parviendront pas à enrayer les
folles montées des avants sierrois qui
sont déj à duu une forme magnifique.

Dans le derniers tiers, les hommes de
Rey continueront à dominer les dé-
bats , de sorte que le résultat est tout
à fait conforme au déroulement du
match . Le H.C. Sierre est très faible
et les nouveaux élémcnts introduits
ne sont pas encore à la mesure pour
cviter une saison qui sera très certai-
nement difife ile sur toute la ligne.

Quant au HC Sierre, sa prestation
fut cxcellente et l'on peut tranquille-
ment penser que les vaillants hoc-
keyeurs de la ville du solètl sont à
mème d'obtcnir une première place.
Aux joueurs à continuer sur cette
Iancée , car la prochaine échéance qui
se nomme Martigny vendredi prochain
promet une belle empoignade.

Lire la suite du hockey
en page 7

Deux p oints f orts: Darbellay et Grimm

Viège - Kloten 4-0 (1-0 ; 2-0 ; 1 -0)
Patinoire de Viège. Giace en parfait

état. Spectateurs 4000. Fort vent
d' ouest.

VIEGE : Darbellay ; Furrer R., Zur-
briggen ; T r u f f e r  O., Furrer G. ; Salz-
mann, Pfammatter , T r u f f e r  H. ; Truf-
f e r  A., Biner , Schmidt ; Mazotti , Ludi ,
In Albori.

KLOTEN : Grimm ; Ehrensperger,
Frei ; Leemann, Buchser ; U. Luethi ,
P. Luethi , H. Luethi ; Weber, Buche-
ler, Altorfer  ; Lott , Spaeth , Hubler.

Arbitres : Dubach Aarau et F. Gi-
roud , Charrat.

BUTS. — ler tiers-temps : 4e Truf -
f e r  H. (Salzmann) ; 2e tiers-temps :
13e Biner (R. Furrer), 16e T r u f f e r  H.
(renvoi du gardien après tir Salz-
mann) ; 3e tiers-temps : 13e Pfam-
mater (dévie tir de H. Truf fer ) .

Punitions : 2 minutes à Furrer G.
(2 fois) ,  Ehrensperger (2 fois) , Tru f f e r
H.

La rencontre qu 'il nous a été donne
de suivre samedi soir a été marquée
par du hockey de meilleure facture
que ce que nous avions vu cette saison
en championnat. Selon son habitude ,
l'equipe locale partit très fort  et d' en-
trée la première ligne dieta la ca-
dence. Lors du deuxième change-
ment , cette première ligne pourra ou-
vrir à la marqué tout en maintenant
un certaln « tempo » auquel les frères
Luethi répondirent du tac au tac.

Toujours avec le vent en poupe , les
locaux auront l'occasion de se créer
au f i l  des minutes de ce premier tiers-
temps pas moins de 8 sltuations fort
com,promettante s pour le gardien

Grimm qui se défendi t avec un brio
et une assurance nous prouvant sa
grande classe. En revanche , son vis-
a-vis n'aura qu'une occasion de se
mettre bien en évidence et cela à la
15e minute seulement sur un tir per-
f i d e  de Hubler.

Un départ tout aussi rapide mar-
quera l' entrée en lice de la première
ligne viégeoise au début de la se-
conde reprise , mais Salzmann pour-
tant bien place ne sera pas maitre de
Grimm alors que l'aiguille fa t id i que
ne marquait que 37 secondes de ce
deuxième tiers-temps. Encore une oc-
casion pour H. T r u f f e r  qui manque de
quelques millimètres une passe de
Salzmann et petit à petit le jeu s'é-
galise. Cette f ois-ci, ce sera au tour
du portier Darbellay de se mettre en
évidence par deux foi s en l' espace de
20 secondes. Finalement , l'equipe lo-
cale pourra consolider son avance par
Biner, qui, au premier tiers-temps ,
avait manqué par deux fois  de réus-
site devant Grimm. Quelques minutes
plus tard , une manceuvre d' ensemble
de toute l'equipe viégeoise acculerà
Kloten dans ses derniers retranche-
ments et H. T r u f f e r  aura l'honneur de
signer le troisième point pour son
camp après que Grimm eu retenu un
premier tir de Salzmann.

Quant au moment définit i f  de cette
confrontation de samedi soir à Viège ,
elle nous viendra de la pr estation ex-
ceptionnelle de Darbellay qui bien à
son poste à 1 min. 37 secondes du dé-
but de la troisième reprise , se rendra
maitre de U. et P. Luethi se présen-

tant seuls après une gross e bévue de
Vaine des Furrer . Finalement , le jeu
s 'égalisa quel que peu et des accro-
chages se produirent . ceux-ci amenés
un peu par Vexceliente prestation des
gardiens réciproques et la cadence du
début , d' où un peu de fa t igue malgré
la rotation continue de trois lignes
d' attaque dans les deux camps.

Pour ce qui est du dernier but , il se-
ra le résultat d' un bon débordement
de la première ligne viégeoise dont
l' action se terminerà par un violent
tir de biais de H. T r u f f e r  et que
Pfammatter déviera au bon endroit.
Cette dernière réussite , tout comme la
première , fu ren t  le petits chefs-d' ceu-
vre nous prouvant que leurs auteurs
ont encore1 cette classe qui manqua
drólement aux Luethi samedi soir à
Viège.

Victoire entièrement meritee de l'e-
quipe locale , qui , si elle marqua 4
points à Grimm pendan t 60 minutes,
ces mèmes 4 points avec un peu de
chance auraient déjà pu tomber pen -
dant le premier tiers-temps. Finale-
ment , laissons une ligne de félicita-
tions à l'égard des gardiens , notam-
ment Darbellay, qui rencontre après
rencontre s'améliore et qui samedi
soir f u t  tout simplement briUant en
fac e des frères Luethi pourtant jamais
à court de . solutiops de rechange.
Toute l'equipe de Nitka est à féliciter
pour ce brillant week-end à 4 points,
nous prouvant que les Vlégeois gar-
dent intactes leurs chances pour la
suite du championnat.

MM

La victoire était à leur p ortée

Gottéron-Sion 5-3 (1-1
SION : Roscng ; Arrlgoni, Mevil-

lot ; Zermatten, Moix ; Micheloud II,
Dayer, Debons ; Albrecht, Deslarzes,
Titzé ; Micheloud II, Truffer, Gia-
nadda. '<'

GOTTÉRON : Boschung ; Weber,
Purro ; Marroz, Jeckelmann ; Gross-
rieder , Schaller, Neuhaus ; Noth, Bir-
baum, Etienne ; Weissbaum, Leh-
mann.

ARBITRE S : MM Aellen, Morat et
Gunzinger, Courrendlln .

BUTS : ler tiers : 52' Etienne, 8'
Debons. 2me tiers : 12' Truffer, 20'

Albrecht. 3me tiers : 11' Schaller, 15
Weber, 15' Neuhaus, 18' Purro.

PENALISATIONS : 2me tiers : 2'
à Albrecht, Zermatten et Neuhaus,
3me tiers : 2' à Moix.

Spectateurs : 1000.
La partie débute sur un tempo as-

sez rapide, mais les deux formations,
passablemcnt nerveuses, évitent de se
découvrir. Pourtant les visiteurs va-
laisans se montrent dans l'ensemble
plus incisifs et, par Debons, deux
fois, et Albrech manquent trois oc-

Bienne - Montana-Crans 9-2 (1-1 3-1 5-0)
Patinoire de Bienne.
Giace excel lente.
Arbitres : MM. Fleury, de Couren-

dlin, et Gorber , de Witrach.
1 000 spectateurs.
MONTANA-CRANS : Perren , Visco-

lo, Bestenheider I, Durand , Taillens
G., Glettig, R. Taillens , Rochat , Bes-
tenheidor II , Walden , Germanini.

BIENNE : Ponti , Lehmann, Hulli-
ger, Dupasquier , Racheter , Probst R.,
Burri P., Burri M., Probst J-, Zim-
mermann , Biedermann , Audrian ,
Aeschlimann.

BUTS :
ler tiers : 3e, Biedermann ; 19e

Bestenheider II.
2me tiers : 2e, R. Taillens ; I le , B

Burri ; 15e, M. Burri ; 18e, Zimmer-
mann.

3me tiers : 4e, R. Probst ; 5e, Ra-
chetter ; 9e, Hofstetter ; 12e, Aeschli-
mann ; 19e, Zimmermann.

COMMENTAIRES :
Comme il fallait s'y attendre, le HC

Montana-Crans a essuyé une cuisante
défaite à Bienne. Et pourtant , une
surprise aurait pu se réaliser sii 'l'e-
quipe n'avait pas connu un fléchisse-
menit au cours du deuxième tiers-
temps. En effet , alors que l' entraineu r
Zimmermann purgeait une peine mé-
ritée de 10 minutes, Reto Taillens
donna l'avantage à son équipe. Ce
but réveilla les Biennois qui ne l'en-
tendirent pas de cette oreille. Mais
il fallut attendre la Ile minute pour
voir les locaux égaliser. Dès cet ins-
tant, les hommes de l'entraineur
Zimmermann prirent nettemerat les
devanits pour marquer deux buts qui
auront pour effet d'assommer les
joueurs du Haut-Plateau qui avaient
fait preuve jusque là d'un courage
magriiifique. Au cours de l'ultime pé-
riode, ce fut un lent monologue des
Biennois qui marquèrerat encore 5
buts à une défense montagnarde qui
était , à ce moment-là, dans ses petits
souliers. Si la victoire du HC Bienne
est méritée, il faudrait souligner que ,
durant tout le match , les hommes de
Lelio Rigassi ont tenu le jeu ouvert
tout en sachant que l'adversaire avait
le match bien en mains. L'equipe
biennoise est très travailleuse et jeu-
ne, ce qui lui permettra d'obtenir en-
core bien des satisfactions durant
cette saison. Le HC Montana-Crans
ne doit pas s'alarmer après cette dé-
fai te et au vu de certains resul tata
du week-end, nous croyons que les
Valaisans ont encore la possibilité de
eonserver une place en LNB.

0-2 ; 4-0)
casions d'ouvrir la marqué. Bien au
contralre, ce sont les Fribourgeois qui
profitent de la domination sédunoise
pour s'échapper par l'aile gauche et
ouvrlr la marqué. Les encourage-
ments de leurs nombreux supporterà
n'empèchent cependant pas Debons
d'égallser peu après, sur engagement
dans le camps de défense des locaux.

Les dix premières minutes de la
seconde reprise n'apporteront rien de
nouveau . Les deux équipes se cher-
chent mais n'arrivent pas à trouver
l'occasion d'augmenter la marqué.
Puis tout à coup, à la Ile minute,
coup de théàtre : Albrecht et Zermat-
ten se font pénaliser presque en mè-
me temps. Sion joue donc à 3 contre
5, dans le camp des accompagnants
sédunois c'est la consternation.

Cependant une mauvaise organisa-
tion du power-play fribourgeois per-
met à Truffer de s'échapper et de
liattre Bochung à bout portant. A 3
contre 5 c'est un bel exploit de l'en-
traineur sédunois. Les locaux flottent
visiblement, mais la malchance s'a-
charne sur les attaquants sédunois,
ce qui ne leur permettra de consolider
leur avance qu 'à une minute de la
fin de ce second tiers dramatique.

Les Fribourgeois sermonés d'impor-
tance par Delnon entre le 2me et
3me tiers semblent survoltés au dé-
but de cette dernière période. Les Sé-
dunois s'en tirent néanmoins sans
dommage jusqu'au changement de
camp. A la Ile minute se situe le
tournant de la rencontre. Moix fait
un bodi-chek tout à fait régulier et
pourtan t se fait sortir par M. Aellen.
A quatre contre cinq, les Fribour-
geois sentent la chance à leur portée.
Il faudra cependant encore irne faute
d'arbitrage (of-side de Neuhaus) pour
permettre à Schaller de ramener le
score à 3-2. Dès cet instant, toute
l'equipe valaisanne se met à jouer
d'une manière tout à fait désordon-
née et les rapides avants de l'equipe
de Delnon en profitent pour égaliser
et remporte une victoire que person-
ne dans le public n'osait plus espérer
à la fin du second tiers.

Cette défaite n'est en definitive pas
à dramatlser. Les Valaisans ont quel-
ques excuses. Roseng, Micheloud et
Mévillot n 'ont pas encore pu s'entraì-
ncr régulièrement avec leurs cama-
rades, de plus Gianadda, blessé, n'a
pas suivi d'entrainement de toute la
semaine. Heureusement que la fin du
service militaire approche pour tout
le monde, cela ira mieux par la suite.

Pour sa prochaine rencontre Sion
attend Fleurier, c'est une possibilité
de reprise en confiance qui s'offre
aux gars de Richard Truffer avant les
plus dtrres échéances qui les atten.
dent. Em.



Ce récepteur ne pése pas plus
qu'il ne mesure :

seulement 97 grammes
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Le récepteur d'appels Autophon est entièrement transis-
torisé. C'est pourquoi il est si petit, si léger, si efficace. Bip,
bip, bip ... et il trouve infailliblement la personne que vous
cherchez.
Il arrive souvent qu'une personne ait à quitter sa place pour
se rendre dans un autre bureau, un autre atelier, au magasin,
auxarchives. Elle peut lefaire maintenant en toutetranquillité
d'esprit. Avec cet élégant et minuscule appareil en poche,
elle est sure d'ètre toujours en contact avec le reste de
l'entreprise.
L'appelle-t-on au téléphone? Doit-elle recevoir un visiteur,
donner un renseignement? Immédiatement on la trouve.
L'appel de son récepteur la prévient - elle seule et personne
d'autre - qu'elle doit rappelerdepuis l'appareil téléphonique
le plus proche.
C'est l'un des nombreux moyens concus par Autophon pour
faciliterlescommunicationsàrintérieurmèmederentreprise.
Demandez notre documentation détaillée.

Autophon
Usine à Soleure • Bureau de Zurich, tèi. 051 274455 • Bureau de "St-Gall, tei.
071233533 ¦ Bureau de Bàie, tei. 061 348585 - Bureau de Berne,tei.031 254444
Représentation generale pour la Suisse romande: Téléphonie SA - Bureau de
Laùsanne.téi. 021 238686 - Bureau de Sion, tèi. 027 25757 • Bureau de Genave,
tèi. 022 424350
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IMMEUBLES « LAMBERSON» - SIERRE«
(PROPRIETE DE LA RENTENANSTALT)

j .  A L O U E R
"%Ha encore des beaux appartements spacieux,

a -Hf 'oui confort, a des prix inféressants.

W Sifuafion tranquille et ensoleillée, jardin
V d'agrémenf ef jeux d'enfanfs.

Machines a laver comprises dans le loyer.

3 et 4 pièces, plus hall, dès Fr. 245,— à Fr. 306.—, charges en plus
(sans augmenfations ulférieures).
Box de garage Fr. 35.— à disposifion.

premier mois de loyer gratuli.!

S'adresser à Yvon Albasinl, géranf , av. des Alpes 25, Sierre, fél. (027)
5 14 58 - 5 05 14. P 39680 S

V E R N A Y A Z

APPARTEMENTS
A VENDRE.

3 chambres, cuisine, bain-W.C, balcon, cave ef ga-
letas, Fr. 48.000.—

4 chambres, cuisine, bain-W.C, balcon, cave et ga-
lefas, ' Fr. 58.000.—

Garages, Fr. 6.500.—

Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau P. L.
Rouiller ef P. Saudan, architectes , 1, rue du Rhóne,
1920 Martigny - Tel. (026) 2 23 31

P 66432 S

Réalisez
vos nouveaux

modèles dans les
coloris automne 1965

«Oscar» lai ne sport.
volumineuse et

légère, pour tous vos
tricots, 12 teintes:

ciel, blanc, royal,
marine, beige, brun,

vert sapin, rouge.
rose, noir.

noir/bordeaux,
noir/royal.

La pelote de 50 g

A LOUER
au bétiment Le Monf , Plaffa , joli

appartement
3 pièces au ler éfage. Loyer Fr.
225.— plus charges. Libre le ler
décembre.

P 863 S

A louer à Plaffa jol i

appartement
2 pièces, au 3me éfage, libre
au 15.12.65. Loyer Fr. 225.— sani
charges.

S'adr. fél. 027 2 41 21.

P 863 S

A louer à Sion ma- A louer a l'Avenue
gnifique de Tourbillon, Sion,

de suite,

appartement apparternerit
2 pièces, cave ef
galefas. Tout con- 3 pièces Fr. 210.—
forf moderne. Prix cftauffage compris.
inféressant. Libre Tel. 027 2 44 22 in-
dès le 31 mars 66. terne 31 heures de
S'adr. à R. Nicolas , bureau.
Electricifé , Av. de P 39830 S
Tourbillon 43. " 
Tel. 027 216 43. A LOUER a Sion,

p ,- Q Bàfimenf « Kerria »,
33 

= à la Rue du Monf,

A vendre belle sur- D6QUX
face de

vignes appartements
dans parche! de 06 3 pìÒCeS
marqué, mi-cofeau. avec grand living
toutes facilités d'ac- et loggia, cuisine
cès, de fransporf ef moderne complèfe-
de fravail. ment agencée, ca-

ve.

Faire offres sérieu- Faire offres écritei
ses sous chiffre PG s. chiffre PB 39771
39776 à Publicitas, a Publicitas - 1951
1951 Sion. Sion.



Les Neuchatelois ont peiné en Valais

Martigny -Young-Sprinters 1-3

Un seul Martigneraln s'est Infiltré parmi 4 joueurs neuchatelois. Il met cependant en danger le gardien de Young
Sprinters qui réussit à dégager le palet in-extreinis. (Photo VP)

(1-1 0-1 0-1)
Patinoire de Martigny. 1500 speda-

teirrs. Froid. Giace bonne. Arbitres :
MM. Imboden et Burgener de Raro-
gne.

MARTIGNY : Berthoud ; Grand,
Schueler ; Piota, Pillet H. ; Nater,
Pillet G., Imboden ; Diethelm, Mou-
lin, Puippe, Baumann, Pillet P.A.,
Pillet R. ; Meunier.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ;
Wittwer, Progin ; Paroz, Uebersax ;
Kehrll, Wehrli, Mombelli ; Blank,
Martini , Grenacher ; Sprecher , Paroz,
Santschi ; Messerli.

BUTS :
ler tiers : 5c, Paroz ; 20e, G. Pillet-

Imboden.
2me tiers : 4c, Sprecher-Paroz.
3me tiers : 6e. Martini-Blank.
Fidcle à la ligne de conduite qu'il

s'est fixée en cette saison de transi-
timi , le HC Martigny a essayé d'in-
trodulre , pour cette importante ren-
contre, une troisième ligne d'attaque

composée d'éléments qui, la saison
dernière, imposait leur loi chez les
juniors. Cette expérience a certaine-
ment coùté le gain du match aux
Octoduriens. Elle mérite néanmoins
d'ètre poursuivie car elle constitue
l'avenir mème du club. Toutefois, il
devient indispensable de faire un
choix judicieux des rencontres que
ces jeunes peuvent disputer pour en
tirer un véritable profit et non goù-
ter à l'amère désillusion de prendre
un but à chaque entrée sur la giace.
La transitimi juniors - Ligue natio-
naie ne se fera pas en un jour et
de mauvaises habitudes sont à élimi-
ner de mème qu'un rythme nouveau
a acquérir. Cependant, la voie tracce
est la bonne et nous sommes certains
que ces néophytes trouveront, au
cours de rencontres futures mieux
dans leurs cordes, le moyen d'exté-
rinriseir leurs talents.

La rencontre de samedi soir debuta
bien pour les visiteurs qui réussirent
à deux reprises à prendre l'avantage,
ce qui leur permit d'appliquer leur

tactique favorite basée sur la contre-
attaque. Compte tenu de la valeur de
l'equipe neuchàteloise qui avait re-
cuperò tous ses Messes et évoluait
au grand complet, Martigny disputa
deux premiers tiers-temps tout à fait
satisfaisants et manqua d'un rien la
possibilité d'atteindre le deuxième re-
pos à égalité, voire avec un but d'a-
vance. Le but de Martini obtcnu au
début de l'ultime reprise sonna le
glas des espoirs octoduriens qui se
désunirent et dont certains éléments
se laissèrent gagner par la nervosité.
Young Sprinters et ses joueurs che-
vronncs n'eut alors pas beaucoup de
peine à contróler le jeu face à une
formation qui ne sut plus imposer
son rythme à son adversaire. Impo-
ser une cadence de jeu et non la
subir demeure le problème No 1 à
résoudre pour les responsables de
l'equipe octodurienne. Le match de
mardi soir contre Villars devrait
fournir l'occasion sinon de le résou-
dre du moins de s'y appliquer sérieu-
sement. jb

VAINE TENTATIVE CONTRE LE RECORD SUISSE DES 30 KM A SION

Deux causes : le vent et le froid
Samedi après-midi, une demi-dou-

zalne de coureurs participèrent sur la
piste ccndrée de l'Ancien Stand à une
tcntative de record suisse sur 30 ki-
lomètrcs. Comme chef de file nous
trouvions le détenteur actuel de ce
record , Yves Jeannotat du Stade Lau-
sanne qui avai couru la distance dans
le temps de 1 h. 47' 35". *¦ Jeannotat , 17 km, 162 m, 20 cm ;

2. Strebel, 16 km, 937 m, 30 cm ; 3. R.
Avec le stadiste se trouvaient éga- Hischier, 16 km, 924 m, 30 cm.

lcment le Luccrnois Pius Strebel , et
les Valaisans Debons, Coquoz et les AU 20e KM
frères Hischier. 1. Jeannotat, 1 h. 10' 08" ; 2. Strebel,

Malheureusement , le vent et sur-
tout le froid furent deux éléments de-
terminante dans cette tentative de
record qui , finalement, n'a pas été
couronnée de succès.
.Yves Jeannotat , qui après 25 km de

course enregistrait le temps de 1 li.
28' 52" pouvait normalement abaisser
son record. Hélas au 26e km il était
contraint a l'abandon.
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Lfs 7 courageux qui se sont élancés samedi sur le stade de Sion poHr tenter
de battre le record suisse des 30 km. soit, de g. à dr.: Yves Jeannotat, détenteur
du record. René Hischier , Georges Hischier, le gagnant  de la compétition de
samedi, M. Pius Strebel , Bonvin, Debons et Maurice Coquoz.

C'est le Lucernois Strebel qui reah-
sa la meilleure performance en se rap-
prochant de 25 secondes du record de
Jeannotat, soit en parcourant les 30
km en 1 h. 48' 00" 3 10.

Voici les temps de passage :
APRES 1 HEURE DE COURSE

1 h. 11' 09" ; 3. Debons, 1 h. 12' 23.
AU 25e KM

1. Jeannotat, 1 h. 28' 52" ; 2. Strebel,
1 h. 29' 35" ; 3. Debons, 1 h. 33' 51".

AU 30e KM
1. Pius Strebel, Lucerne, 1 h. 48'

00" 3 ; 2. Debons, garde-frontière, 1 h.
52' 33" ; 3. Maurice Coquoz, St-Mau-
rice, 2 h. 00' 03" 8.

Assemblée animelle des délégués de l'ACVG

Le comité de l'Association au travail à Naters, soit de g. à dr. : MM Arthur Bovier , Martig, Manz, Tony Kalber-
matten, Jules Landry , M. Corminbceuf, Jean Meizoz, président cantonal, Emile Mahud , Jacques Décaillet , André
JuMlan d, Henri Ebenegger et Max Grob. (Photo VP)

Dimanche matin, s'est tenue dans
la halle de gymnastique de Nater s la
64e assemblée des délégués de l'As-
sociation cantonale valaisanne de gym-
nastique, association que prèside M.
Jean Meizoz de Vernayaz. Quelque
150 personnes avaient répondu présen t
à l'invitation du comité cantonal qui
présentait aux délégués un ordre du
jour comprenant pa s moins de 13
points di f férents .

Ces importantes assises des gym-
nastes valaisans onf débuté peu après
9 heures et le président Meizoz se f i t
un devoir de demander à l' assemblée
d' observer une minute de silence en
souvenir des victimes de Mattmark.
En outre , le président salua en termes
for t  agréables les nombreux invités
du jour parmi lesquels nous pouvon s
citer, M. Leo Guntuern, conseiller aux
Etats , M. Imesch , présiden t de la ville
de Sion, le Dr Paul Biderbost , prési-
dent de la commune de Na ters, Paul
Morand et Séraphin Antonioli , vété-
rans fédéraux.  Auguste Schmid , pré-
sident d'honneur de l'A.C.V.G.; ainsi
que de nombreux amis et connaissan-
ces, tous liés de pr ès à la gymnas-
tique.

Sous le signe de la réussite...
II nous est di f f ici le  d' entrer dans les

détails tant l 'é to ffe  f u t  abondante el
la matière traitée importante pendant
cette matinée d'hier à Naters . Rele-
vons seulement que les débats furent
un peu placés sous le signe de la belle
réussite que chacun connait de la 9c
fè t e  romande de gymnastique au dé-
but juittet  à Sion.

Parmi la liste des nombreux respon-
sables , signalons celui du pr ésident
Meizoz. du chef I.P. An dré Juillan d ,
de Raymond Coppcx de la commission
de jeunesse , de Jules Landry qui,

après 18 années de « monitana » et
six aris comme chef technique canto-
nal , rentre dans le rang jusqu 'à celui
bien court , mais combien poignartt ,
de M.  Imfeld , représentant les gym-
nastes-invalides et handicapés.

Le nouveau chef technique

Puis on pouvait passer au chapitrt
des nominations et mutations. En
remplacemen t de Jules Landry, l' as-
semblée a élu à l'unanimité Tony Kal-
bermatten de Monthey comme nou-
veau chef technique cantonal alors
que le dévoué moniteur Gay-Balmaz ,
de la section de. Vernayaz , entrait au
comité cantonal. Moments toujours
poignant s restent ceux de la remise
des diplòmes aux nouveaux membres-
vétérans de l'Association . ainsi qu 'aux
quatre nouveaux membres de la gard e
d'honneur de l'A.C.V.G. Ces derniers ,
MM.- Emile Imesch , président de la
ville de Sion, Paul Curdy, inspecteur
cantonal de gymnast ique, Paul Lan-
dry, ancien chef technique et Gabriel
Constantin , présiden t de la commis-
sion cantonale I.P . furen t for t  ap-
plaudi s et f leur is , tout comme Paul
Morand . ancien président centrai
S.F.G. et Tony Kuste r . ancien maitre
de gymnasti que . qui . ces derniers nom-
més, à eux seuls . totalìsent certaine-
ment quelque chose comme un siècle
d' activité pour la belle cause de la
gymnasti que en Valais. Encore quel -
ques par oles du chef des vétérans
Antonio!! qui pouvai t prendre « livrai -
aon » d' une nouvelle volée de vétérans
et déjà l'heure de la séparation avait
nonne avec Vhymne traditionnel dont
les premiers accents furent  entonnés
par l ' infat igable Tony Kuster.

Finalement. invités et délég ués se
retrouvaient « zur Linde » p our le di-

ner en commun après l'apéritif o f fer t
gracieusement par la commune de Na-
ters. Une belle journée s 'est terminée
et avec elle une page du livre d' or de
l'A.C.V.G. a été tournée , celle sur la-
quell e ceux de la garde montante
pourront lire et sauront apprécier à
leur juste valeur ceux qui sont rentrés
dans le rang, ceux de la Romande de
Sion et ceux qui , l' année prochaine ,
« quatre F ».

devront défendre la belle cause des
Toutefois , avant de terminer, nous

ne voudrions pa s manquer de remer-
cier la section de Naters et son prés i-
dent René Corminbceuf pour l'organi-
sation de cette 64e assemblée des gyms
valaisans, journée dont les partici-
pant s garderont un lumineux souve-
nir.

E. R

Ce résultat est trompeur...
Charrat - Genève-Servette II 3-2

Viège II - Scros-Fee 5-4

Charrat : Abbet ; Terrettaz, Poin-
tet ; Darioly L., Biolaz ; Dondainnaz ,
Darioly., Luy ; Luisier B., Darioly R.,
Lonfat ; Ducret , Luisier M.

Genève-Servette II : Kern ; Girar-
din , Jordan ; Croix , Zumici- ; Poget ,
Bettiol , Burglsscr R. ; Burgisser C,
Eggimann , Bourgeois ; CIoux , Huber.

Arbitres : MM. Andréoli et Rombal-
di. Sion.

Patinoire de Martigny, 150 specta-
teurs.

Buts : ler tiers : 6e Luy (Pointet).
2e tiers : 8e Luy (Dondainnaz). Se
tiers : 4e Bettiol (Poget), 5e Luy (Don-
dainnaz), 20e Eggimann.

Pénalisations : 4 contre Charrat et
3 contre Genève-Servette II.

Cette partie mit en présence deux
bonnes formations de première ligue
et par conséquent elle n'en fut que
plus attrayante. Charrat profita ha-
bilement de la première expulsion d'un
Genevois pour ouvrir le score.

Par la suite le gardien Abbet eut
l'occasion de se mettre en évidence
notamment durant la pénalisation
purgée par un de ses coéquipiers.

Dans le second tiersrtemps les deux
équipes se créèrent de fort nombreuses
occasions de buts. Le score ne fut ce-
pendant aggravé que lors d'une situa-
tion semblable à celle qui avait ame-
ne le premier but. Les locaux affi-
ch°rent toutefois une supériorité de
plus en plus marquée.

Dès le début de l'ultime périodc
Charrat faillit bien réussir à nouveau
quelques buts, mais par précipitation
il ne parvint pas à ses fins. Aussitót
que Genève-Servette eut marqué son
premier but , la partie s'anima et en
moins d'une minute l'écart fut à nou-
veau creusé gràce ^ 

Luy. Les derniers
instants se déroulèrent presque en-
tièrement dans le camp des Genevois,
mais une rupture de ces derniers éfa-
blit le résultat final.

Victoire méritée de la formation la
mieux équilibrée et présentant sur-
tout une maturité supérieure, tandis
que les visiteurs auraient sans doute
gagné à mieux soigner leur jeu col-
lentif. Une fois encore ce fut la pre-
mière ligne ebarrataine qui fit pen-
cher la balanee, mais Charrat aurait

dù l'emporter beaucoup plus large-
ment étant donne les chances réelles
qui furent offertes à ses attaquants.

Gr.

(1-1, 3-2, 1-1)
Patinoire de Viège. Giace en bon

état. Temps froid. 300 spectateurs.
VIEGE : Berger ; Sidler, Ludi M.,

Imhof , In Albon G., Pfaffen ; Alzetta,
Wederich , Truffer G., Wyer , Henzen,
Salzmann R., Bayard , Paci, Bellwald.

SAAS-FEE : Bumann P. ; Bumann
G., Bumann K., Supersaxo P., Super-
saxo U., Bumann J., Bumann Th.,
Burgener, Imseng A. Imseng E., Su-
persaxo O.

Arbitres : Hutter et Sewer, Sierre.
saxo O., 9e Ludi M. ; 2e tiers-temps :

BUTS : ler tiers-temps : Ire Super-
3e Bumann J., 9e et 12e Alzetta , 13e
Paci, 19e Bumann J. ; 3e tiers-temps :
Bumann J., 20e Paci.

Curieuse confrontation que cette
rencontre de Ire ligue qui mit en pré-
sence deux équipes bien différentes
dans la pìupart des secteurs. Les visi-
teurs, peut-ètre moins rapides en pati-
nage, mais beaucoup plus acharnés à
la tàche, nous offrirent constamment
de curieux contrastes en face des rér-
serves de Viège plus rapides, mais
mauvais réalisateurs.

A part un sérieux passage à vide à
la douzième minute du 2e tiers-temps,
et cela pour les visiteurs, la rencontre,
fut assez équilibrée par le fait que les
montagnards réussirent d'entrée à
marquer le premier but. Par la suite,
les locaux baissèrent manifestement
les bras et ce n 'est qu 'à 4 secondes de
la fin que Paci, dans un solo specta-
culaire et avec un tir de loin, réussit
à surprendre le gardien des visiteurs.

Victoire un peu chanceuse des ré-
serves de Viège qui ne réussirent à
renverser la vapeur qu'avec l'ultime
action de la rencontre. Il nous a sem-
ble qu'un partage des points eut été
plus logique après que la rencontre fut
dans l'ensemble assez égale.

MM
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VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE

BOUCHERIE CHEVALINE BOUCHERIE CHEVALINE

Schweizer 1950 Sion Vergères - Schweizer
Rue du Rhóne s 1920 Martiqny-Bourg
Tel. (027) 2 16 09 Tel. (026) 2 10 51

Quartier devant Ouarller artière pour saler
Train cóle kg. fr. 5.30 kg. fr. 7.—, 7.50
Epaule poilrine kg. fr. 5.80 Bouilli - còte piate
Viande hachée kg. fr. 4.50 kg. fr. 3.—, 4.—

Envois parloul conlre remboursemenf. Demi pori payé
a partir de 5 kg. - Ferme jeudi après-midi. P 679 S

"*$g Invitation

£y soirée de film
JH™/ a • Nous vous présentons

m! ^̂ v Safari
m̂W m̂ r̂i(lue

fàzlffl Orientale
A wì^t^l 

(royaume 
des 

bète*

W^BBSirW sauvages)

E?nM  ̂ Hotel 
re la 

Gare
Wj Mj  Vendredi 19 novembre 1965
Sj/ a 20 heures précise»

WI ENTREE GRATUITE

I IVOYAGES I

) teSTEEZIl
LAUSANNE Bureau d'émission
3rand-Pont 2 LAUSANNE « Innovation »
Tel. 021 22 11 22 Tel. 021 22 3415

ce STRATOLOUNGER »

Î Ŵ dès Fr. 
1250.-

WT
SWatNo.STR .321SV-l (l»l.l

LE BEAU FAUTEUIL DE RELAXATION

le plus confortable du monde!
Rembourrage et mécanisme garanti à vie.
Il se fabri que et se vend aux Etah-Unis.
4000 Sfralolounger par iour.
Touf le programme en exclusivilé dans nos
magasins.

ART & HABITATI0N
14, Avenue de la Gare - SION
Tel. [027] 2 30 98
Documenlalion sur domande. P 163 S

ENTREPRISE du Bas-Valais cher
che

chauffeurs pds lourds
chauffeurs pds légers

Tel. (025) 3 42 15 P 39693 S

ON DEMANDÉ pour enfrée de
suile ou date a convenir, Région
Sion,

un mécanicien
Mécanique generale ef connais-
sance fournage. Empio! sfable et
bien rétribué.

Ecrire sous chiffres PB 39751 a
Publicitas, 1951 Sion. 

Représentant
cherche place dans la région du
Haul-Valais.

Ecrire sous chiffre PB 77147 à
Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE On cherche pour
hotel a Sion une

ouvriers mie d'office
cimenteurs une
Bon salaire ; enfrée fHlS tOUmOnte
de suite ou a con-
venir. ou

S'adr. a M. Arnold garCOn a office
Manzini, fravaux en
cimenl, 1860 Aigle. Tel. 027 2 20 36 ef
Tel. 025 2 25 86. 2 31 64.

P 39807 S
P 39689 S 

EEnfreprise de cons-
CHAMPEX-LAC fruefions méfalliques
_ , , à Sion chercheOn cherche une

SOmmelìère £|£ier
Debutante accepfée. Semaine de cinq
S'adresser au Café Jours- Avantages so-
de la Promenade à ciaux- Bon !alf ire

Champex. a personne capable.
Tel. 026 412 52 Faire of,res écritM

P_664£_S 50us chi((re pB
_ , , 39803 a Publicitas,On cherche ,„, s|on>

jeune fille 0N CHERCHE
1EUNE FILLE com-

pour nelfoyage ef me
commissions.

Essasi sommelière
Grand-Ponf,
1950 Sion. Debutante accep-

P 39806 S tèe.

¦ r.ii Café Concordia -
Jeune tuie véiroz.
diplòmée Té , (027) 8 13 34
cherche place dans p 39798 S
bureau ou banque. 

Mlle Irene Maref. Boulangerie - Pfi-
A

T- .̂ ."c" " ,isserie - Tea-room
lef, 1950 Sion. cherche, pour la

P 18596 S sa 'son d'hiver , une

ON CHERCHE • f.lljeune fille
sommelière &™*JLai "
Entrée de suite ou m (Q27) ? 23 2fJ
dafe a convenir.
Tel. (027) 2 15 62 p 39753 S

P 39589 S 
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Noél approche... Pensez-y
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I La Société des Ciments Portland de 1

St-Maurice SA

recherchent une

SECRETAIRE DE DIRECTION
expérimenfée , de langue maternelle francaise
ef parlant frès bien l'allemand.
Acfivifé intéressante et variée pour personne
capable.

1 Faire offres écrifes, avec curriculum vitae,
cerfificafs , références et préfentions de salai- |

= re, au siège de la Société, 1890 Sf-Maurice. §

1 P 39794 S |
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Importante clinique privée sifuée à la péri-
phérie de Zurich cherche pour fout de suite
ou dafe à convenir

quelques JEUNES FILLES
de 17 a 19 ans, intelligentes, sachanf si pos-
sible déjà un peu d'allemand, en qualité

AIDES POUR LES INFIRMIERES
Nous olfrons travail réglé, 1 jour el demi de
congé, bon salaire, nourri, logé, bianchi.

Olfres défaillées avec phpolographie soni è
adresser a l'infirmière-chef de la Clinique
Hirslanden, Witellikersf rasse 40, 8008 Zurich.

P 765 Z

Commerce de la place de Sion cherche
jeune

employé de bureau
pouf la facluration el différents fravaux de
bureau.

Place sfable et indépendanle.
el un

chauffeur
avec permis cai. A.

Ecrire sous chiffre P 39800 a Publicitas, 1951
Sion.

i CARTES de LOTO 1
Wk SÉRIES DE 120 ET 240 CARTES 1||

mm LIVRABLES DANS TOUT LE CANTON 11
& IMPRIMERIE GESSLER S.A. I
1 SION Tel. (027) 2 19 05 1

SNACK CITY, SION
rhercha une

sommelière
Congé le diman-
che.

Tel. (027) 2 24 54

P 39737 S

A vendre

Ciminière
électrique
SARINA
3 plaques, excellenf
éfal, pour cause de
déménagement.

Tel. 027 2 49 50.

P 39808 S

A vendre une

/ •genisse
d'hérens , thorax 170
portante pour le 6
décembre. Bonne
ascendance laitière.

Tel. 027 8 1719.

P 39811 S

vache
en hivernage. Bons
soins.

Tel. 027 2 43 56.

P 39809 S

chambre
meublée
eonforl.
Tel. 027 2 38 52.

P 18597 S

A enlever pour
cause doublé em-
ploi une

Camionnette

FORD
1000 kg. Bas prix,

S'adresser chez Ge-
nio Frères, Marti-
gny, lei. 026 2 28 60.

P 66440 S

N0IX
NOUVELLES
5 - 10 kg. Fr. 2.40
le kg. plus port.

G. Pedrioli
prod. agr.

6501 Bellinzona
P 2609 O

Lancia
d i a

ri • •
coupé Farina, par.
fait élat. Prix inte-
ressai.

Tel. 027 2 45 81.

P 446 S

MACHINE
A LAVER
de renommée mon-
diale, lOO '/r auto-
matique, de dé-
monstration . 380 el
220 volls, 4, 5, 6,
et 10 kg. Mise en
service et mèma
garantie d'usine
qu'une neuve.
Gros rabais, facili-
tés.
Ecrire sous chiffre
20791-16 a Publici-
tas , 1951 Sion.

P 5158 B

A vendre un splen
dide

Stetter
Gordon
un an, pedigree,
Bon débul de chai-
se.

Tel. 027 219 03.
P 39705 S

caisse
à valeur
garanfie 10 ans , tou-
tes dimensions en-
mure sur mesure,
Prix dès Fr. 500.—,
Seul représentanl
valaisan dans la
branche.

Case postale 318,
1951 Sion.

P 39673 S

Machines
a ecrire

Locahon-vente
Demandez

nos condilion»

Hallenborter
Sion

'éi r027ì > IO kì

DE SUÈDE
. . . si merveilleusf!
ment simple —
slmplement merveil
leusel

^arantlo totale. Polo-
uent par acompte6. Re-
cise de votro vteillo
"Bchlne. Cours de cou-
ure nratuit. Offre ara.
nife et démonstration
;ans ennanement pur

G. CRETTAZ
Représentant

SION
Avenue du Midi 8
Tel. (027) 2 40 51

P bM S



La rencontre Allemagne-Suisse
A Loerrach, comme prévu, l'AlIe-

magne a baittu la Suisse par 280,65
points à 278,15. L'equipe helvétique,
privée des services de Werner Mà-
chie, Fredy Egger et de Meinrad
Berchtold, a néanmcóns dispute une
excellente rencorutre. Bn effet, au
complet, elle aurait pu iiraquiéter les
Allemands, qui disposaiernt en Lyhs,
jaschek et Bischof de trois hommes
de valeur.

Voici les résultats :

Par équipes — 1. Allemagne, 280,65
p. ; 2. Suisse, 278,15. Aux engins :
exercices à mains libres : Allemagne,

4o,80 ; Suisse, 45,55 ; cheval arcons
Allemagne, 46,80 ; Suisse, 46 ; an-
neaux : Allemagne, 46,25 ; Suisse
47 ; barres parallèles : AMemagne
47,10 ; Suisse, 46,50 ; barre fixe :
Allemagne, 47,35 ; Suisse, 46,90.

Individuel : 1. Guerather Lyhs (Al),
56,95 ; 2. Wflli Jaschek (Al), 56,90 ;
3. Juergen Bischof (Al), 56,45 ; 4. Gil-
bert Jossevel (S), 56,30 ; 5. Hans
Schumacher (S), 55,35 ; 6. Karl Benz-
haf (Al), 55,15 : 7. Peter Aliesch (S),
54,95; 8. Michel Froidevaux (S), 54,85;
9. Claude Jossevel (S), 54,70 ; 10.
Ernst Lengweiler (S), 54,55.

Connaissez-vous 15GH-bamlx?

"lfiS LUÈÉM-, Kl C'est le plus moderne des
^

TS I ro':>0,s de cuisine. Sa struo

M''; B ture réunit les derniers

^ESjmfcfcfc..., f* IH avantages de la technique

'¦ ' !? ; ) - ' À PI en uno so''ditè à toute»
tj épreuve. Cet appareil s'u-.

H 1 j i j  U tilisedirectement dans tous
i les récipients. L' 1501 •
¦ bamix nache, coupé, ma-

£9 laxe, bat et mélange. La
EM véritable baguette magiqua

SÉb a; £¦ de 'a rnénagère!

%| 1 • Robuslesse
*S &•> - 8 • Emploi étonnamenl

¦¦ # Forme agréable
WÈ # Nettoyage instantané

Démonstration
du 15 au 20 novembre

,h %rte Neuve,
SION

Roman d'esplonnage de C.-J. ARNAUD

i

FONDS DANGEREUX
Le commander Nilson, le veteran du

commando, eut un haut-le-corps.
— Mais, voyons, le record olympi-

que des quinze cents mètres dépasse
les 17 minutes. Comment voulez-vous
que nous l'approchions> après cette sè-
rie d'épreuves

L'Italien eut un sourire très aima-
ble.

— Désolé sir, mais dans certaines
circonstances il est bon de savoir éga-
•er un record olympique. ' Maintenant
bien sur, le mieux est de pouvoir
prendre la vedette au passage.

L'un après l'autre les nageurs furent
abandonnés en pleine mer tandis que
la vedette se dirigeait vers le large.
Déjà c'était un exercice très dur de
Plonger d'un bateau foncant à quinze
nceuds. Il fallait bien calculer son
affa ire et donner un sérieux coup de
reins pour s'éloigner au plus vite de
l'hélice et des remous. Tout se passa
très bien.

— Bon, demi-tour et mettez en pan-
ne, dit l'Italien.

A alla se pencher sur son élève qui
otivrait les yeux. L'homme était en-
core trop faible pour réaliser exacte-
ment ce qui se passait autour de lui.

— Alors Falca, on se pavé un ma-
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v»~̂ BBS ¦&. ̂éMHIK - à-i ' a:'

| ANORACK |
 ̂

gargons et fillettes. fà A|̂  
del à 8 ani 

J|

Ék "- . Fr- 45- M
HÉÉI*. I° w* 5I0H j éÉÈ

BP̂ EESI :'
^̂ lllilI P̂ '

laise comme une petite dame du temps
passe ?

Le second maitre secoua lentement
la tète et referma les yeux, trop épui-
sé pour pouvoir répondre. Le lieute-
nant revint auprès du quartier-maì-
tre qui pilotai!

— Bon, vous allez donner quelques
coups de klaxon, puis vous atbaque-
rez à six noauds. Vous avez vos
amers ?

— Oui, sir, la tour Evangélique de
Virginian Beach et le phare du pe-
tit port de plaisance.

— Parfait, klaxon !
La vedette fila bientòt ses six

nceuds sans lever le nez. La première
tète approchait et l'homme se tenait
presque dans la route dubateau. Ca-
durcci serra fortement ses màchoires,
craignant le pire, mais d'une détente
forcenée l'homme agrippa le bordage
et se hissa à bord en roulant sur les
caillebotìs. Il y resta quelques secon-
des, complètement groggy.

— Dégagez voyons, cria l'Italien,
voici votre copain !

Celui-là passa a l'inteneur du ba-
teau avec une adresse stupéfiante, eh
voltige sur une main. Le troisième
cogna rudement la coque, s'agrippa
d'une main et fut ainsi traine jus-

Basketball — Basketball —

Martigny - Sierre 52-21 (33-61
MARTIGNY : Gay (14), Imboden (2),

Gross (5), Fiora (2), Michellod II (21),
Wirthner (7), Wieder I (2) , Wieder II
(2).

SIERRE : Berthod X. (2), Rywalski
(5), Kanzer (8), Berthod G. (2), Pior-
kofski (4), Antille, Quinodoz.

Arbitres : MM. G. Berguerand, Sion
et Busset, Yverdon (excellents).

Dimanche, en leur halle de gymnas-
tique de Martigny, l'equipe locaie don-
nait la réplique à Sierre. Cette ren-
contre revètait une importance toute
particulière, les deux équipes étant
mal placées dans leur groupe. On s'at-
tendait à une partie serrée, mais il
n 'en fut rien. Les joueur s locaux do-

Bosketball — BasfcetbaH — Ba lE1"!iiiBBIEE*H™™

minèrent et trouvèrent que peu de ré-
sistance.

Une fois encore l'entraineur Gay ou-
vrit la marqué alors que Nanzer rame-
nait le score à 2 à 2. Ce fut le seul
instant inquiétant pour les martigne-
rains.

Dès cet instant, Martigny accentua
régulièrement son avance et pour fi-
nir Gilbert Gay, après avoir eu l'hon-
neur d'ouvrir le score, le ferma sur le
résultat éloquent de 52 buts à 21.

Martigny a ainsi renoué avec le suc-
cès. li a- fallu attendre le dernier
match du premier tour pour voir l'e-
quipe octodurienne enfi n victorieuse.
L'avenir parait un peu plus rose pour
les joueurs locaux qui peuvent envi-
sager le second tour avec plus de con-
fiance. Quant à Sierre. il devra hélas
se résigner à la triste réalité : l'equipe
n'est pas apte à se comporter hono-
rablement en LNB.

Seconde défaite helvétique
Moins de vingt-quatre heures après

avoir battu la Suisse A à Fribourg
(66-60), l'equipe fémmine de France
des espoirs — laqueile avait été an-
noncée par erreur commi France B
— a obtenu une seconde victoire.
Cette secónde confrontation, disputée
à Berne en présence de quelque 150
spectateurs, s'est termkiée sur le sco-
re de 55-41 (mi-temps 32-21) en fa-
veur des Tricolores.

BTLLARD

qu'à l'endroit où se tenait son ca-
marade suivant. Les deux , hommes
s'emmèlèrent, mais ne làchèrent pas
prise. L'un d'eux réussit enfin à se
cramponner des deux mains, monta
dans la vedette et aida son copain. Il
était temps, le cinquièmie nageur ap-
prochait. Lui aussi roula par-dessus
bord et resta allongé sans pouvoir re-
prendre son soufflé.

— Filez de- là. dit le lieutenant de
vaisseau.

Mais comme rien ne paraissait at-
teindre l'homme, les deux officiers
mariniers le tirèrent à l'écart. Le
sixième ne put monter à bord. Ca-
durcci eut un bref regard pour le sil-
lage blanc d'écume. Il vit que l'homme
se mettait à nager philosophiquement
et ne s'en occupa plus.

Le combat que mena le commander
Nilson fut dramatique. H loupa son
premier essai, se raccrocha du bout
des doigts tandis que son corps en-
trarne vers l'arrière disparaissait sous
les ailerons de stabilisation. Les yeux
noyés d'écume, le soufle coupé, il en-
foncait ses ongles dans la seule partie
boisée de la vedette, le socie d'un
chaumard en bronze.

Fascinés, les occupants de la ve-
dette suivirent cette lutte que la mon-
tée du huitième nageur n'interrompit
pas. Enfin une seconde main sortit
de la masse vitreuse de la mer, em-
poigna le chaumard. Centimètre par
centimètre le commander Nilson se
hissa hors de l'eau, pour basculer en-
fin en avant au moment mème où le
dernier élève du sommando manquait
son coup, et après avoir fallii passer
sous l'hélice se mettait lui aussi à na-
£er- ¦ , .Comme promis la vedette s'immo-

Le Sédunois
Marcel Hoolans

champion suisse

BOXE

Ortiz bat Laguna
A San Juan, le Porto-Ricain Car-

los Ortiz a reeonquàs son titre de
champion du monde des poids légers
en battamt le jeune Panaméen Ismael
Laguna aux points en quinze rounds.
La décision a été rendile à l'umani-
mité des deux juges et de l'arbitre,
Rocky Marciano. Environ 25 000 spec-
tateurs ont assistè au combat, qui fut
très speotaculaire. C'est gràce à sa
puissance et à son agressivité que le
Porto-Ricain a pu vainore le ten'ant
du titre, pourtant plus rapide et plus
mobile.

Le Belge Marcel Hoolans, va- fl
laisan d' adoption et membre du g
Club, sédunois des amateuxs de J
billard , vien t d' ajouter un nou- J
ueau f leuron à sa couronne en 4
remportant , hier, à La Chaux- %
de-Fonds, le titre de champion A
suisse au cadre 47>2.

Oppose aux cinq finalistes Mi- *1
serez (La Chaux-de-Fonds) , von 3
Ara;, Mospla (Bienne), Wartman 1
(Zurich) et Moresi (Lugano), §§
Hoolans réussit à battre tous ses =
adversaires, réalisant la moyen- 3
ne impressionnante de 15,30 et H
bouclant les 300 points d'un de 1
ses matches en 9 reprises, soit à §j
la moyenne particulière de 33,33. lj

Gràce au sympathique tenan- W
cier de l'Hotel Victoria à Ver- 1
cori-ri, le CSAB remporte ainsi 1
un nouveau titre et se classe |§
parmi l'elite des clubs suisses jj
de billard. =

m Une f o i s  de plus, le sport va- 1
1 laisan s'affirme et nous vou- 1
H drions féliciter sans réserve le 1
| nouveau champion Hoolans, grà- 1
j| ce auquel le CSAB ajoute un m
j  succès à la liste de ses victoires S
| sur le pian suisse. |
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bilisa à un mile de là, pour. attendre
les deux maladtroits. Nilson s'était tout
de suite reclressé comme sa ses efforts
l'avaient laissé intact. Mais son visage
torture et sa main ensanglantée ne
trompaient personne.

Pendant ce temps le second maitre
Cesare Falga avait complètement re-
pris conscience.. Bien qu'encore très
faible il put répondre aux questions
de l'officier instructeur.

— J'ai perdu mon couteau. J'ai cru
pouvoir le récupérer, mais il a glissé
à nouveau dans ma main et est par-
ti en avant. Les cordes m'empèchaient
de le rejoindre. J'ai commence de les
ronger comme j'ai pu avec mes dents.
L'eau entrait dans ma bouche et je
ne pouvais plus bloquer ma respira-
tion à une pression raisonnable.

— Vous avez làché de l'air ?
— Oui, fit l'autre assez penaud.
Pourtant il y avait quelque chose

qui sonmait faux dans ses explications,
et l'officier italien ne pouvait dire ce
que c'était. Falga acheva de l'agacer
par ses remerciements.

— Vous m'avez sauvé la vie et je
ne l'oublierai jamais. Vous pouvez
compter sur moi le jour et la nuit..

— Je vous en prie.
Il se redressa, désirant mettre un

terme à cette scène assez ridicule à
son goùt.

— Je ne comprends pas comment
vous avez pu vous laisser surprendre,
ajouta-t-il sèchement. Je comptais
beaucoup sur vous pour une bonne
place à l'examen de fin de stage.

Pourquoi avait-il ainsi l'impression
d'ètre dupé ? Pourtant Falga ne pou-
vait jouer la comédie. Et pourquoi ?
Il rejoignit le commander Nilson qui
récupérait assis sur Fune des banquet-

Opel
Kadett
Super, modèle 65,
neuve.
Reprise évenluelle.
Facilifé de paie-
menf.
Tel. (027) 2 45 81
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A LOUER
dans immeuble
neuf au centre de
Sion

deux
chambres
indépendanles av,
salle de bains.

Ecrire sous chiftre
399 au Bureau du
Journal.
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tes arrières. L'officier américain sou-
rit.

— Et demain on remet ga ?
— Non sir, dit Cadurcci joyeux. De-

main c'est le début du week-end. Nous
ne ferons que quelques cours théorl-
ques.

— He bien, j'en suis heureux ! Je
me croyais bon nageur mais je dois
reconnaìtre que cet entrainement va
très loin.

Puis discrètement il designa le se-
cond maitre encore allongé sous l'ap-
pareil respiratoire.

— Vous venez de vous faire un sé-
rieux ami de cet officier marinier. Il
a pour vous des yeux de saint-ber-
nard.

— Il devrait plutòt me détester, ré-
pondit l'officier italien, car enfin j'ai
attendu le dernier moment pour me
porter à son secours. En general les
hommes que j'entraìne ne me pardon-
nent pas cette désinvolture avec leur
petite vie bien sacrée. Lui fait excep-
tion à la règie et je trouve cette at-
titude plus qu'agacante.

— Je comprends bien qu'on puisse
vous détester ou vous hair, répondit
le commander Nilson. Mais cet nom-
ine avait peut-ètre un trop plein d'af-
fection inemployée.

Cilvio Cadurcci se dressa sur ses
jambes pour examiner la mer. Len-
tement mais sùrement les deux mal-
adroits nageaierrt en direction de la
vedette.

— HS ne seront pas dans le temps,
fit-U. Ce sera la dernière faute que
je leur pardonnerai. D'ailleurs c'est
un service à rendre aux gens inaptes
que d'ètre aussi sevère avec eux.

(à suivre)



St-Maurice

Monthey

Lundi 15 novembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions; 8.00 Le bulletta routìer; 8.25
Miroiir-première; 8.30 La terre est
ronde; 9.30 A votre service; 11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Au caril-
lon de midi; 12.35 Bon anniversaire;
12.45 Informations; 12̂ 5 Les Deux
Orphelines, feuilleton (1); 13.05 Le
catalogue des nouveautés; 13.30 Gaie-
tte symphonique; 13.55 Miroir-flash;
14.00 Fin; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le
rendez-vous des isolés; 16.25 Refrains
et musiques; 16.50 Promenade en pan-
toufles; 17.00 Chansons enfantines
authentiques; 17.30 Mkoir-flash; 17.35
Perspectives; 18.30 Le mioro dans la
vie; 19.00 La Suisse au micro; 19.15
Informations; 19.25 Le màroir du
monde; 19.45 Impromptu musical;
20.00 Enigmes et aventures : Une jolie
jambe dans son cercueM; 21.00 Con-
cert public de jazz en Europe; 22.10
Découverte de la littérature; 22.30 In-
formations; 22.35 650e anniversaire de
la bataille de Morgairten, évocation;
23.00 Musiques du passe - Instruments
d'aujourd'hui ; 23.30 Hymne national.
Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Les Deux Orphelines,
feuilleton (1); 20.20 L'art lyrique :
Mignon; 20.45 Quatuor Tatrai; 21.45
A trois temps dans les rues de Vien-
ne; 22.00 Micro-magazine du soir;
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Gal révedll;

6.50 Pour un jour nouveau; 7.00 In-
formations; 7.05 Musique symphoni-
que; 7.25 Pour les ménagères; 7.30-
8.30 Pour les automobilistes; 11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Chant et
guitare; 12.20 Nos compiimene; 12.30
Informations; 12.40 Le Radio-Orches-
tre; 13.25 Nouveaux disques de musi- Pour ceux qui aiment le jazz : Hazy
que populaire; 14.00 Magazine fémi- Osterwald jouera à la Matze. mardi 16.
nin; 14.30 Radioscolaire;. 15.00 Six
Initermèdes, Schumann; 15.20 Dans un
fauteuil; 16.00 Informations; 16.05
Concert symphonique; 17.05 Leoture;
17.15 Chants de Brahms et Schumann;
17.30 Pour les enfants; 18.00 Informa-
itions; 18.05 Salut les copains; 19.00
Actualités; 19.30 Informaitions; 20.00
Concert demandé; 20.30 Notre botte
aux leittres; 21.00 Toi et moi au tra-
vati ; 21.15 Orchestre symphonique de
Vienne; 21.45 Sa Majesté royale,
conte moderne; 22.15 Informations;
22.20 Chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger; 22.30 Musique
francaise contemporadne; 23.05-23.15
Suite No 2 pour petit orchestre.

glise : chapelet et bénédlction du
Saint Sacrement

Bibliothèque de la paroisse de la
cathédrale — Ouvert le mercredi de
chaque semaine, de 17 heures à 19
heures, et le samedi, de 15 heures à
18 heures. « Le bai des voleurs », de Jean

« L'Atelier » — Exposition Francis Anouilh, sera interprete au Théàtre
Michelet. du Collège par le Centre dramatique

du Nord, mardi 16, à 20 h. 30.
Carrefour des Arts — Exposition

Rem jusqu'au 26 novembre.

Amateurs de chant — Samedi 20
novembre, à la salle de la Matze, à
Sion, les amateurs de chant, indivi-
duels ou groupes avec ou sans ac-
compagnement. Tous els genres de Médecin de service — Les diman-
la chanson. La meilleure voix recevra ches, jeudis et jours fériés, tèi. 4 11 92.
un contrat de disques. S'inserire jus-
qu'au 17 novembre, à Case postale pharmacie de service — Pharmacie
38, 3900 Brigue. Raboud, tèi. 4 23 02.

Skl-Club — Cours de gymnastique
préparatoire au ski donne par M. le
professeur Paul Glassey, à la halle de
gymnastique de l'école secondaire des
garcons à Saint-Guérin, chaque ven-
dredi, de 20 h. 15 à 22 h. 30.

Université populaire. — Ce soir, à
18 h. 15, à la salle du Casino, cours
d'hisupire donne par M. l'abbé Fran-
cois-Olivier Dubuis, professeur au
Collège de Sion, intitulé « Les debuto
du christianisme en Valais à la lu-
mière des dernières découvertes ar-
chéologiques ».

Ce soir, à 20 h. 15, à la salle du
Casino, « Problèmes d'éducation » par
le Révérend Ernst Schmid, professeur
au Collège de Brigue. Cours donne en
langue allemande.

Théàtre populaire romand. — Mar-
di 16 au Théàtre de Sion, le TPR pré-
sente son « spectacle dans le vent » :
« Jeuniesse 65 », poesie rythme, douceur
et violence. Cette pièce a déjà connu
un immense succès.

Congrégation des Enfants de Marie :
Ce soir, à 17 h. réunion des ainés à LEg ENSEVELISSEMENTSl'Ecole de commerce de jeunes filles à „.„ò T ^ ^*wnv»rl'Avenue de la Gare. DANS LE CANTON

Causeries du Pére Noél Barbara. — Sion : Mme Adele Rard-Moret, 83
La première intitulée « Questions ams, église du Sacré-Cceur, 11 heures.
préalables aux problèmes de la
sexuallté », lundi 15 novembre, à Salvan : M. Joseph Claivaz, 82 ans,
20 h. 30, à la salle du Sacré-Cceur. église de Salvan, 10 heures.

Les autres causeries : mercredi 17 », ., .__ T7 _,.-. .
novembre 1965, « Initiation des petits Martigny Mme Veuve Fetoclen
aux Ibis de la vie », et lundi 22 no- Gaallard-Terrettaz, 83 ans, église de
vembre « Initiation des plus grands Martigny, 10 heures.
aux lois de l'amour ». Toujours en la
salle du Sacré-Cceur.

PATINOIRE DE SION

Lundi 15 : de 18 heures à 18 h. 30 :
Club de patinage. De 18 h. 30 à
20 h. 15 : HC Sion (I).

Mardi 16 : de 18 heures à 20 h. 15 :
Club de patinage art.

Mercredi 17 : de 13 heures à 14
heures : hockey écoliers. Patinage. De
18 h. 30 h 20 h. 15: HC Sion (I).

Jeudi 18 : de 13 heures à 14 heures :
hockey écoliers. Patinage. De 18 h. 30
à 20 h. 15 : HC Sion (II, jun. A).

Vendredi 19 : de 18 heures à 18 h.
30 : Club de patinage art. De 18 h. 30
à 19 h. 30 : HC Sion '(jun B, novices).
De 19 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion (I).

Samedi 20: de 12 h. 45 à 14 heu-
res : Club de patinage art. (jun.). Pa-
tinage. A 20 h. 30 : Sion I - Fleu-
rier I (champ. suisse).

Dimanche 21 : Patinage. De 18 h. 45
è 20 h. 30 : match juniors (Coupé
vai.). Patinage.

Le Comité.

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard, tei. 3 62 17.

Dancing « Treize Etoiles » — On y
danse chaque soir.

Ambulance — Louis CI ere, tèi .
4 20 22. (En cas d'absence, s'adresser
à la Police municipale, tei. 17.)

Cercle des nageurs — Les entrai-
nements reprennent comme suit : en
salle sous la direction de M. Sauer,
à la halle de gymnastique, tous les
vendredis, de 20 h. 20 à 22 heures :
dans l'eau, à la piscine de Pully, cha-
que mercredi. Départ, 17 h. 30, au
pare Ciba.

Causeries du Pére Noel Barbara —
La première, intitulée « Questions

préalables aux problèmes de la
sexualité », mardi 16 novembre, à
20 heures, à la Maison des Jeunes.
Les autres causeries : mardi 23 no-
vembre, « Initiation des petits aux
lois de la vie » et mercredi 24 no-
vembre, « Initiation des plus grands
aux lois de l'amour ». Toujours à la
Maison des Jeunes.

Sierre
Pharmacie de service — Pharmacie

Zen-Ruffinen, tèi. 51029.
Clinique Ste-CIaire — Visite aux

malades, tous les jours de la semaine
dimanche y compfis l'après-midi de
13 heures à 16 h. 30.

Hópital d'arrondissement — Visite
aux malades de 13 heures à 16 h. 30.

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanence.

ifz* *

Martigny
Pharmacie de service — Pharmacie

Wuilloud, tèi. 242 35.
Médecin de service — Eh cas d'ur-

gence et en l'absence de votré mède-
cin-traitant, veuillèz vous adresser à
l'hópital de Sion (tèi. 2 43 01), qui
vous renseignera.

Ambulance de servlcè — Michel cin-traitant, veuillez vous adresser à
Sierro, tèi. 2 59 59. l'hópital de Martigny, tèi. 6 16 05.

Foyer Saint-Paul — Foyer de jeu- Pharmacie de service — Pharmacie
nes gens. Logement et pension ou Boissard, tèi. 2 27 96.
l'un et l'autre indlviduellement. Loi-
sirs. Pré-Fleurl 1. Petite Galerie — Exposition Géa

Augsbourg.
Club philatélique — Tous les jeu-

nes de 10 à 15 ans peuvent, chaque Hotel Central — Tous les soirs,
dimanche, à 10 heures, se retrouver bonne ambiance avec musique.
au Foyer pour Tous. Ils s'Initieront
aux secrets de la philatélie sous la Cours de gymnastique préparatoire
conduite d'ainés expérimentés. au ski. — Chaque mercredi, à 20 h.

Chapelle de Champsec — Chaque
soir de semaine, à 20 heures, à l'é-

Médecin de service — En cas d ur
gence et en l'absence de votre mède

à la salle du collège Ste-Marie au lieu
du lundi comme annonce précédem-
ment.
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Aujourd'hui
TV-TV-TV
19,00 Bulletta de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Horizons
L'émission ville - campa-
gne de Télévision romande

19.40 L'aventure du ciel
L'histoire et les histaires
de l'aviation.

20.00 Téléiournal

20.20 Carrefour

20.35 L'Extravagante Mission
Un film interprete par
Henri Guàsol, Mona Goya,
Maritine Carol, Jean Tis-
sier, etc.

22.05 Les Boschimans du Ka-
lahari
Documentaire de la BBC
sur la vie et les moeurs de
ces peuplades primitives.

22.30 Téléiournal
Deuxième édition.

Réussite de la soirée de la Cible de Sion

Une vue de la remise des recompenses

Samedi soir, s'est déroulée, dans la
magnifique salle de la Matze, une
traditionnelle soirée réunissant les
membres de la « Cible de Sion »,
comme le veut la coutume depuis
1599.

En effet , plus de 150 personnes ré-
pondaient à l'appel des organisateurs
de cette soirée placée sous le signe
de la plus franche amitié et cama-
raderie.

On remarquait, à la table des invi-
tés, Mme et M. Antoine Dubuis, vice-
président de la Municipalité de Sion,
qui se plut à présenter à l'assemblée
les salutations des autorités si aima-
blement invitées. Il releva notam-
ment l'effort effectué par la e Cible
de Sion » en faveur des jeunes
tireurs qui se sont présentés au nom-
bre de 100 lors du concours. Il feli-
cita les nombreux détenteurs de chal-
lenges, coupes et autres grandes maì-
trises acquises par l'exercice difficile
de la pratique d'un sport dont la dé-
fense nationale se ressent.

Parmi les invités, nous nous plai-
sons à relever aussi la présence du
président de la Société cantonale de
tir au petit oalibre et Mme Zaech
Emile ; du major Digier et Mme ; du
colonel Koopmann et Mme, common-
dant de la place d'arme, qui ont
beaucoup oeuvre à faciliter l'instruc-
tion des jeunes tireurs ; celle des
nombreux donateurs ,de challenges ;
alors que l'on devait regretter l'ab-
sence de M. Roger Bonvin, conseiller
federai , membre d'honneur, un habi-
tué de la soirée ; celle de M. Emile
Imesch, président de la Municipalité
de Sion ; du révérend cure Masserey ;
du révérend Pasteur Bolay ; du pré-
fet, M. Maurice d'AIlèves ; du juge
de la Commune, M. Alexandre The-
ler ; du colonel Louis Studer, DMC ;
de M. Paul Bosson, rédacteur romand
de la « Gazette des Carabiniere » ;
de M. Pierre Gaillard, membre d'hon-
neur ; de M. Felix Sergenti.

II appartient à M. le capitaine de
la Cible, André Luisier, d'ouvrir briè-
vement la soirée en souhaitant à cha-
cun que celle-ci soit, comme de cou-
tume, partagée dans la joie et la
bonne humeur.

M. le capitaine prit la parole au
dessert durant lequel l'assemblée prit
un vif plaisir à apprécier et féliciter
les gagnants d'un palmarès fort long
et très divers. Elle connut également
plusieurs performances de la « Cible
de Sion » ou de ses membres sur le
pian suisse et valaisan que nous re-
produisons ci-dessous ainsi qué le
palmarès des résultats 1965.

Un loto rapide precèda la danse
durant laqueile l'on vit que nos
tireurs étaient aussi habiles en ma-
tière de danse que de tir.

Quelques performances
de fa Cible de Sion

ou ses membres en 196S
sur le pian suisse et valaisan

Pian suisse : 18e sur 80 seotions !
1. TIR CANTONAL VALAISAN

VIEGE :
— En seofaion à 300 m. : 2e rang.

(Photo Gay)

canton sur 830 tireurs avec 103
points.

3. COMPETITIONS DE TIR DES
GR. 3 ET 4 :

— Tir des 4 districts du Centre : La
Cible est au 2e rang en section ; rois
du tir : J. Surchat et Paul Roch.

— Tir de Stalden : Cible Drapeau :
4e sur 500 : A. Gex-Fabry. Groupes:
la Cible lère sur env. 80 gr. Mlli-
taires, 50 m. : 3e sur 90 : Gabriel
Fleury.

— Tir de Duerrgraben : Cible Gfel-
ler, ler sur 1500 : li Mce Guerne,
avec une pendute !.

4. CHAMPIONNAT SUISSE DE-
CENTRALISE :

300 m., arme libre (200 partici-
pants) : 51. Mce Guerne, 535, argenit ;
148. A. Gex-Fabry, 516, bronze.

Mousqueton (96 partlcipants) : 41.
Ant. Lorenz, 500, argent.

F. ass. (29 participants) : 6. Roger
Haefliger, 259, or ; 12. J.-P. Haeffliger ,
250, argent.

50 m., pistolet de match (46 parti-
oipants) : 29. Paul Oggler, 517, bron-
ze : 43. Chs Borgeait, 509, bronze.

CYCLISME

— En section pistolet : ler rang.
— Individuels : vétéran 300 m. : 1.

P.E. Wyss ; 5. Maurice Mévillot ;
cantonal 50 m. : 3. P. Christinat ;
vice-roi du tir 50 m. : P. Oggier ;
cible section : 1 maximum 100 sur
100 : Luisier junior.

2. CONCOURS FEDERAL DE SEC-
TIONS EN CAMPAGNE :

— 300 m. : 2e rang du canton
(73.137) ; Surchat J. et L. Darbellay :
ler rang du canton avec 88 points.

— 50 m. : 2e rang du canton
(90.076) ; P. Christinat : ler rang du

Les indépendanls
disparaìssent

Réuni à Berne sous la direction de
M. Louis Perfetta (Genève), le Comité
national du cyclisme, suivant les
exemples francais et belge, a décide
de supprlmer la catégorie lndépen-
dants, créée il y a 8 ans. Les lndépen-
dants « B » auront la possibilité d'ètre
requalifiés comme amateurs d'elite.
Ils devront faire connaitre leur déci-
sion à ce sujet d'icl la fin de l'année,
Quant aux indépendanl s « A », Us
seront automatiquement promus en
catérogle professlonnels.

Le Comité national a ensuite exa-
miné le problème pose par la division
du cyclisme en deux secteurs (ama-
teurs et professionnels) ainsi que ce-
lui de la création d'une ligue profes -
sionnels. Une décision à ce suje t sera
prise lors de la dernière séance de
l'année, soit au début du mois de dé-
cembre. D'ici cette séance, les diverse)
propositions seront examlnées et les
responsables du cyclisme heJvétique
profiteront de la réunion de l'UCI i
Zurich (congrès du calendrier) ponr
prendre des contaets avec les repré-
sentants des autres fédérations natie
nales.

Assemblée generale
des journalistes

sportifs
Sous la presidence de M . Eu-

gène Uldry de Saint-Maurice, les
journali stes sportifs valaisans te-
naient leurs assises annuelles, sa-
medi après-midi au Bu f f e t  de la
Gare de Sion.

Pendant plu s de trois heures, les
huit points de l'ordre du jour fu -
rent débattus par le comité et l'as-
semblée. De Vexcellent travail a
ainsi pu s'e f fec tuer  à la satisfaction
de tout le monde.

L'AVJS , malgré une nouvelle ad-
mission en la p ersonne de M. Max
Frossard de Sion, conserve un total
de 17 membres, car On doit mal-
heureusement enregistrer la démls-
sion de M. Clovis Gaschoud de
Monthey qui se retire après 15 ans
d'activité.

Le point pri ncipal de l'ordre du
jour fu t  l'élaboration et la mise en
chantier des modalités pour l'at-
tribution des mérites sportifs valai-
sans. La votation des journali stes
sportifs valaisans aura lieu dans la
seconde quinzaine de févri er pro-
chain afin de designer les lau-
réats qui succéderont aux K. Hi-
schier, SC Obergoms et P. Forstel.
D'autre par t, l'année pro chaine,
l'Association valaisanne fè tera son
15e anniversaire et gràce a une
charmante ìnvitation de M. Michel
Carron de Ful ly, les membres ac-
tuels pourron t se retrouver à l'en-
droit mème où f u t  créée l'Associa-
tion valaisanne des journalistes
sportifs.
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A travers la Suisse

1
Répartition provisoire des sièges

du Conseil communal de Lausanne 1
LAUSANNE — La répartition Les resultata définitifs seront É

provisoire des sièges du Conseil connus probablement mardi.
communal de Lausanne est la sui- Sur 80 436 électeurs et électrices I
vante : inserites, 30 525 ont participé au ||

PopLstes : 20 (6 de plus qu 'en scrutin, soit le 37,9 °/o.
1961). En 1961, 5 membres du parti É

Libéraux • 17 ( 1) jeune -radical avaient été élus au h
Socialistes : 29 (+ 3). ConseiI communal. Ils ne se sont 1

1 pas representes cette annee. Cela m
Radicaux : 25 (— 2). explique la différence de 5 sièges 1
Chrétiens-sociaux : 9 (— 1). entre les gains et les pertes.£ I

Grave accident de la route : deux morts
BOUDRY — Un terrible accident

qui a fait deux morts, s'est produit
samedi matin, à 9 heures, près de
Colombie!- . Une voiture neuchàtcloise
transportant cinq personnes s'apprc-
tait à dépasser un camion hollandais
roulant à vide devant elle, quand
survint en sens inverse un autre
véhicule. Pour l'éviter, le conducteur
de la première machine se rabattit
trop rapidement devant le camion
qu 'il toucha. Le choc le projeta con-
tre un poteau puis sur la voie de

tram. Une fillette de 5 ans, la pe-
tite Marie-Claude Grandy, habitant
Vaumarcus, a été tuéé sur le coup.
Le conducteur, M. Francois Perritaz,
39 ans, expert industriel , a été si
grièvement blessé qu'il est mort dans
la matinée. Sa femme et son fils qui
l'accompagnaient ont été blessés,
l'enfant ayant une fracture d'une
jambe. Une cinquième occupante n'a
été que très légèrement contusion-
née.

Revolution dans la technique des transports
Il est étonnanit de constater comme

en peu de tiemps la fibre artificielle
a conquis le marche, et comme de plus
en plus elle se prète à des fins nom-
breuses.

La chimie produit des merveilles !
Eri France, par exeimpple , on a pro-

cède à de vastes expériences au sujet
de récipients citernes en plastique. Les
citernes peuvent atteindre la capacité
de 30.000 liitres et supportent parfaite-
ment le transport de tous les liquides ,
mème du carburant.
Elles sont, de plus, jnsensibilisées con-
tre les influences atmosphériques, les
coups et les chocs.

L'industrie du transport subit au-

jourd'hui une revolution en règie et
s'accompagne d'une chute des prix de
transport jus qu'à 50%. A cette réduc-
tion remarquable s'ajoute le fait - que
ces récipients pliables sont utilisés
à des fins nombreuses. car leur net-
toyage et leur désinfection se font
d'une facon très simple et avec un mi-
nimum de frais.

Le prix relativement bas des réci-
pients est surprenant, de ce fait , un
amortissement rapide est possible. Les
cuves et citernes en matière plastique
appara issent depuis peu sur le marche
valaisan. Elles ont été précédées par la
citerne solide en fibres artificielles qui
s'est maintenue avec succès.

L'admission des journalistes communistes
au sein de l'Association de la presse suisse

GENÈVE. — La Ligue suisse des droits de l'homme et du citoyen , dont le
président centrai est M. Bartholdi-Herzig, de Genève, publie un communiqué,
dans lequel elle fait état de la protestation recente du Comité d'action pour
les droits de l'homme, de Zurich , « critiquant la décision prise démocratique-
ment par 44 voix contre 31 avec 7 abstentions, par l'Association de la presse
suisse, d'accepter cn son sein les journaliste s communistes de notre pays ».

Le comité centrai de la Ligue suisse des droits de l'homme et du citoyen
tient à préciser que le comité zuricois n'a rien de commun avec la ligue, ni
ivec les divcrses sections cantonalcs qui en font partie.
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Le respect de la chose publique
Décidément nous vivons parmi

des gens bizarres ! J' ai été f rappée
l'autre jour , en voyant une person-
ne sermonner un enfant puree qu 'il
avait traverse une pelouse. Ce fai t
en soi n'a rien de bien surprenant
car l'on sait que l' entrtien de nos
parc s et jardins publics demandé
passablemen t d'attention . Non, ce
qui m'a surtout surprise , c'est de
voir ensuite une dame, d'un àge
que l'on qualifierait sans doute de
raisonnable, ^

enuoyer son coniche
s'ébattre et se soulager sur ce mè-
me gazon.

Sans doute n'y avait-il point là
de mauvaise intention. Je su is mé-
me persuadèe que cette personne
aurait trouve répréhensible qu 'un
gosse fasse  de mème. Mais de là à
imaginer un seul instant que son
cher toutou pouvait , lui aussi , abi-
mer le gazon et empester désagrèa-
blement l'atmosphère...

Sans doute les pancartes qui or-
nent gén éreuscmcnt nos parcs ne
soiit-elles poinf assez précises. Elles
deuraient mentionner : « L' accès est
iiiterdit aux personnes possédant
un chien . mème un chien de race ,
mème un de ces superbes caniches
f le urant  la l'ert 'eine et nourri de
beefte acks. » Peu t-ètre d' ailleurs ne
serait-ce encore pas s u f f i s a n t  et
f audrait - i l  installer au coin de cha-
que rue un « wc public » min ia tu -
re à l'usage exclusif de la gent ca-
nine, ai'ec chasse d' eau , lavabo et
miroir . Cela éi 'iferaif sans doute
aux pr omeneurs de resp irer ce par-
f u m  discret peut-ètre.  mais passa-
blement désagrèable. et au passant
distrait. de glisser sur certaiìis dé-
p òt odorant , a chaque fo i s  qu 'il
passe un peu trop près d' un ma-
ronnier.
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Nul doute que ces gentilles betes
soient distrayantes et agréables. Ce
n'est point à elles qu-e l' on pourrait
reprocher quelque chose. C'est plu-
tòt de leurs maitres qu 'il sagit.
Ceux-ci ne nous font  guère parta-
ger les avantages que leur appor-
tent leurs amis à quatre pattes.
Qu'ils en conservent également a-
vec plus de discrétion les inconvé-
nients !

Je me souviens d'une recomman-
dation que l'on pouvait lire à l'en-
trée du cimetière d'une de nos vil-
les vala isannes (et qui existe peut-
ètre toujours) : « Il est interdit de
pénétrer dans ces lieux avec une
poussette. Les chiens doivent ètre
tenus en laisse. »

Je préfère cent fois ètre bouscu-
lée par un de ces véhicules que de
sentir un chiot argneux me galoper
dans les jambes. Sans doute les
personnes qui nous prévenaien t si
gentiment faisaient-elles partie de
la société protectrice des animaux .
ou peut-ètre aimaient-elles tout
simplement la chasse ? De toute f a -
con , il ne devait point s'agir de pè-
res et encore moins de mères de f a -
milles.

Le f a i t  que les chiens ne puissen t
étre tenus pour responsables des
actions qu 'ils commettent ne met
pas pour autant à l'abri leurs mai-
tres , comme ceux-ci ont souvent
tendance à le croire. Et nous. ne
voyons surtout pas pourquoi ils at-
Iribueraient à des animaux , des
droits que nous n'avons pas" nous
mèmes. Et si ces aimables pro-
priéfaires ne veulen t pas compren -
dre . peut-ètre qu 'en s'adressant di-
rectement aux chiens eux-mémes...

C. Deslarzes
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Regina Pacis » s'est installée dans ses mura

En réalité , il y a déjà un cartata
temps que les Sceurs de Satate-Clo-
thilde ont pris possession des nou-
veaux locaux consitruiiits à Sainit-Mau-
noe.

Les cuisines, réfectoires et salles de
repos étant terminés depud s le mois
de mai déjà , élèves, professeurs et re-
ligieuses y ont pris leurs repas de
midi dès cette date.

On sait, en effet, que les élèves
parvenant aux trois dernières années
de préparation à la Maturile canto-
nale n'étant pas assez nombreuses,
soit _ au Pensionnat Saint-Joseph à
Monthey, soit au Pensionnat Saimte-
Clothiilde à Aigle, une entente était
tatervenue entre les deux instituts
afin de réunir ces deux écoles.

Si cette solution . perrnattait une
economie appréciable^de professeurs
et de locaux , Saint-M'aurice répon-
dait assez bien aux-.exigenoas d'une
semblable fusion. ¦ Réputée ville d'é-
tudes, favorisée du point de vue
Communications, elle devenait une
jonotion ideale.

Les Soeuirs de Sainte-Ciothilde, qui
accusent trerate ans d'expérience dans
ce domaine, prirent donc sur elles d'y
construire à cet effet un nouveau
pensionnat.

Aujourd'hui , c'est chose faite. Seu-
les la chapelle et la salle des scien-
ces ne sont pas termtaées.

Une visite des lieux nous a permis
de consitater que les élèves (une cin-
quantaine en moyenne, réparties en
trois classes) sont gàtées. Douze pro-
fesseurs, religieux et laics, s'occupent
de leur formation.

Le nombre des étudiantes pourra
ètre doublé sans que les mura de
« Regina Pacis » semblerat étroi'ts , ce
qui deviendrait appréciable si, com-

Terrible embardée
BEX (JJ). — Un jeune automobiliste

de Bex débouchant sur la route prin-
cipale, à la croisée conduisant à la
gare de Bex, a provoqué l'embardée
d'une voiture bernoise circulant en
direction du Valais. Le conducteur de
cette dernière voiture donna un brus-
que coup de volant pour éviter la col-
lision , mais son véhicule escalada un
muret, fit un saut de cinq mètres en-
tre deux arbres et emboutit , une quin-
zaine de mètres plus loin la facade
d'une ferme.

Le conducteur , M. Claude Moli , re-
présentant, domicilié à Bienne, ne
souffre que de contusions thoraciques.
Sa voiture est par contre complète-
ment démolie.

La gendarmerie a procède au cons-
ta t et a un interrogatoire du jeune
Bellerin.

Collision a la chetine
AIGLE (JJ). — Samedi soir vers 17

h. 45 trois voitures roulant en direc-
tion d'Aigle se sont tamponnées à la
file à proximité de la croisée de No-
ville , la voiture de tète ayant sou-
dnin mlentit.  Aucun blessé n 'est à si-
gnaler , mais les dégàts aux trois vé-
hicules sont importants.

Il tombe d'une échelle
EVIONNAZ (El) — M. Guy Mottet ,

d'Evionnaz, àgé de 35 ans, a chuté
d'une échelle alors qu 'il travaillait
dans l'entreprise de son frére M.
Régis Mottet. à Evionnaz. Il a aussi-
tót été hospitalisé à la Clinique St-
Amé, fortement commotionné. Hier
soir. aux dernières nouvelles, on ne
connaissait pas encore la gravite de
son état.

me prevu, Martigny ouvraiit égale-
ment une école de préparation à la
Matorité cantonale, dont les élèves
passeraient les trois dernières années
également à Saint-Maurice.

Nous aurons certainement le plaisir
de revenir sur cette importante ins-
titution lorsque les travaux seront
définitivement terminés, ce qui ne
saurait tarder. F.l.

Les élections communales à Lavey-Viitege
SAINT-MAURICE (El). — Nos voi

sins, habitant le canton de Vaud, ont le parti socialiste, 93 ; le parti chre-
connu en ce début de novembre ce tien-social, 75 et l'entente communale,
que nous autres, Valaisans, dénom- 57.
mons à juste titre la « fièvre èlecto- e , , , ¦ , j~T • J - Selon les pronostics emanant de ces

rJ*' ,„™i, =„J „ „«=„*.;„™+ ,„, 1= premiers résultats, on estime que lesCe week-end a effectivent vu le sOCÌaliste„ eaBnw.ont 4 .iòges Dassantdéroulement des élections communa- ?°"alistes gagneront 4 sièges, passant
, * a 10 conseillers contre 6 jusqu a pre-

Pour la commune de Lavey-Morclesà sent̂ a.n^que les radicaux , perdant
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les résultats provisoires sont les sui, social perd également un siege ; ù
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f 

u'à Plé
^\ f  l'entente commu-

représente le 84,7 % de participation nal?'. en Per
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d'électeurs ; un seul bulletta nul. sentee Par 6 ^nseillers au lieu de 8.
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les résultats suivants
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Brillant concours bovin
VAL D'ILLIEZ (Do). — Le concours

bovin 1965 du syndicat de Val d'Il-
liez, syndicat que prèside M. Trom-
bert Leon assistè de son diligent se-
crétaire M. Jules Gillabert, fut, cette
année, un exceptionnelle réussite et
dénote de facon péremptoire le soin
qu'apportent nos éleveurs à l'amélio-
ration de leur cheptel, ce dont il faut
les féliciter à cette epoque sur-
tout où tant de bras abandonnent une
si importante branche de notre eco-
nomie nationale : l'agriculture.

Le jury était compose comme suit :
•Dubosson Pierre, Troistorrents ; Fra-

cheboud Hermann, Vouvry ; Gay-Bal-
maz Jean, Salvan ; Revaz Paul , Ver-
nayaz.

Voici le palmarès des toutes pre-
mières vedettes du jour :
Haldi (ci-dessus), Perrin Paul pts 95
Fleurette, Vieux Denis 94
Fauvette, Vieux Denis 94
Province, Ecceur Hi ppolyte 93
Ginette, Ecoeur Hippolyte 93
Mésange, Gex-Fabry Joseph-Ant. 93

« Hasli », propriété de M. Paul Perrin. ler à 95 pts

Brunette, Ecceur Denis 93
Lison, Ecrj eur Antoine 92
Poupette, Défago Léonce 92
Princesse, Gonnet Joseph 92
Marguerite, Défago Oswald 92
Fina, Défago Oswald 92
Marquise, Perrin Guillaume 92
Marquise, Trombert Leon 92
Bijou , Perrin Paul 92
Bernoise, Perrin Paul 91
Princesse, Ss-Borrat Paul - 91
Nicole, Ecceur Antoine 91
Griotte , Ecceur Antoine 91
Jonquille , Défago Aloi's 91
Bergère, Ecceur Antoine 91
Mirabelle, Borrat-Besson Raymond 90
Damette, Rey-Mermet Herbert 90
Ninette, Ecoeur Antoine 90
Jolie, Ecoeur Antoine 90
Vedette, Défago Aloi's 90
Couronne, Vieux Denis 90
Coccinelle, Gex-Collet Hermann 90
Libelle, Dubosson Joseph 90
Alsace, Dubosson Joseph 90

Suivent les 370 qui ont concouru
avec succès



ON ETAIT VENU DE PARTOUT...

Vente des épaves CFF
MARTIGNY (JS). — Trois francs

pour le premier... quatre... cinq... cinq
francs pour le deuxième, ici à gau-
che, adjugez !

Le commissaire-priseur retire le
chapeau No 59 qui lui tombe aux
creilles pour le joindre au lot des
cinq ou six pièces qui vient d'ètre
vendu...

On était venu de partout , samedi,
pour essayer de miser les différentes
épaves offertes par le premier arron-
dissement des CFF.

Des centaines de manteaux, de pa-
rapluies, des lunettes, livres, sacs di-
vers, serviettes. valises, chapeaux ,
écharpes, skis, bijoux , montres, appa-
reils de photographie, transistore at-
tendaient de retrouver un proprié-
taire.

On entendait des accents entremon-
tants, martignerains, charratains, ful-
lierains , de patois du centre « Qué té
penche... chin vò pa la péne... ! » Der-
nier défilé de mode ava nt l'hiver, or-
ganisé par les CFF !

Des mannequins sympathiques par-
ce qu 'imprévus, ont circulé parmi la
foule pour faire apprécier la valeur du
manteau imitation astrakan, de la ca-
nadienne ou du simple veston... On a
passe la revue de la forme classique
jusqu'au « modèle »...

Il y avait les badauds qui venaient
« jeter un coup d'oeil » ... Il y avait ce-
lui qui avait préparé son billet dans
le portefeuille, en gardant la mine
rieuse du divertissement... Il y avait
les indécis qui levaient une main ti-
mide et la retiraient aussitót que le
commissaire jetait un regard de leur
coté...

Il y avait celui qui laissait échap-
per un chiffr e, machinalement, puis
qui se prend au jeu pour terminer...
tout bète... avec un lot de clips, col-
liers, bracelets... à offrir à sa femme
le soir ! Mais il y avaient bien sur
aussi les habitués de ces ventes qui ,
patiemment, misaient pour réaliser
leur désir... On était venu seul ou par
couple et dans ce cas... dans le feu des
enchères on mise tous les deux... ou
alors on refile la pièce à un ami plus
osé...

Un goùt d'aventures et de souvenirs
a piane pendant ces quelques heures
de vente qui s'est rapidement dérou-
lée et les monticules d'habits, de « pé-
pins », de montres ont vite trouve
place dans la foule.

Puis, vers la fin , la foule tout éton-
née d'avoir vu tant de choses oubliées
dans les trains ou dans les gares s'est
dispersée... en oubliant, ainsi va la
vie, le parapluie qu 'il avait fallu pren-
dre en venant le matin , parce qu'il
pleuvait !

Cours de patinage artistique
MRTIGNY. — Le cours de patinage

artistique organisé l'année dernière
remporta un succès encourageant.
Celui de cette année se déroulera sui-
vanit la mème formule. Une sèrie de
10 lecons auront lieu le vendredi de
19 h. à 20 h. 30. Elles seront dirigées
par M. Inauen, professeur de patina-
ge artistique. Le prix du cours com-
plet est fixé à ti. 50.—. Le cours de-
buterà le vendredi 19 novembre à 19
h. Les partricipants seront répartis en
deux grouipements : une classe de de-
butante et une classe de bons pati-
neurs. Toutes les personnes qui dési-
rent apprendre à patiner ou se per-
feotionner dans les secrets de ce
sport, sont priées de s'inserire au res-
taurant de la Patinoire avant le ven-
dredi 19 novembre à midi.

Une voiture prend feu
MARTIGNY (Ms). — Samedi, vers

13 h. 30, le service du feu de la ville
a été alerte. Une voiture, de marqué
franoaise et stationnée dans un gara-
ge situé à l'entrée ouest de Martigny,
avait subitement pris feu. Ce début
de sinistre a été rapidement circons-
crit.

Mystérieux accident
MARTIGNY (Ms) — Hier apres-

midi, vers 15 heures, les usagers de
la route Martigny - Fully ont été
surpris de voir au Iieu-dit « Les Pri-
ses », dans un pré jouxtant la chaus-
sée, une voiture allemande complète-
ment démolie. Selon les renseigne-
ments que nous avons recueillis, il
semblerait que le véhicule en ques-
tion était pilote par un habitant d'un
village voisin de Martigny.

Deux autres j eunes gens de cette
localité avaient également pris place
dans la machine.

Tous trois auraient été blessés.
Quant aux plaques d'immatrìcula-

tion, elles avaient disparu.
La police cantonale de Martigny

méne l'enquéte.

Patinoire de Martigny
PROGRAMME DE LA SEMAINE

Lundi 15 novembre
9.00 Écoles et patinage.

12.00 Patinage.
14.00 Écoles et patinage.
19.00 Entrainement de Charrat.
20.30 Patinage.

Mardi 16 novembre
9.00 Écoles et patinage.

12.00 Paitinage.
14.00 Écoles et patinage.
20.30 Match Martigny-Villars.

Mercredi 17 novembre
9.00 Eroles et patinage.

12.00 Patinage. ,
13.30 Patinage.
18.30 Entr. HC Martigny (novices-lre)
20.30 Patinage.

Jeudi 18 novembre
9.00 Écoles et patinage.

12.00 Patinage.
14.00 Écoles et patinage.
18.30 Entr. HC Martigny (jun. - He)
20.30 Patinage.
22.00 Entrainement de Charrat .

Vendredi 19 novembre
9.00 Écoles et patinage.

12.00 Patinage.
14.00 Écoles et patinage.
18.30 Cours de patinage artistique.
20.30 Patinage.

Samedi 20 novembre
9.00 Écoles et patinage.

11.30 Entrainement de Champéry.
13.30 Patinage.
18.30 Entr. Juniors HC Martigny.
20.30 Patinage.

Dimanche 21 novembre
8.00 Entrainement de Sembrancher
9.30 Entr. de Monthey et Val d'Illiez

13.30 Patinage.
18.00 Match juniors Charrat - Nendaz
20.30 Entrainement de Salvan.

La banque déménage
MARTIGNY (Vp). — Hier, durant

toute la journée, on a procède au
transfert de la banque « Crédit Suis-
se », qui s'est installée dans ses nou-
veaux locaux sis à l'avenue de la Gare.

Pour le transfert des fonds, on a
fait appel à un véhicule blinde special
avec vitres avant et arrière à l'épreu-
ve des balles et accompagné des ren-
forts qu'une telle opération exigeait

Ce transfert s'est fait avec la plus
grande discrétion.

Le gel et ses conséguences
MARTIGNY (Ms). — La météro l'a-

vait prédit : le gel a fait son appari-
tion dans la nuit de mercredi à jeudi !
Dans plusieurs régions de l'Entremont.
le mercure eat descendu jusqu 'à moins
4, voire moins 5 degrés ! Les automo-
bilistes ont dù prendre garde à ce
nouveau danger qui les a menacés
très subitement. Mème le train du
Martigny-Orsières a subì les consé-
quences de ce brusque retour du froid.
La locomotive a, en effe t , » patine *
durant de longues minutes sur ,les
voies. Il en est résulté un léger retard
sur l'horaire prévu. Le convoi qui de-
vait arriver en gare de Martigny à
7 h. 48. n 'est parvenu à destination
qu'à 8 h . 04.
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Au Cine - Club de Bagnes
LE CHABLE (Js). — Plus d'une

centaine de membres forment le Cine-
club de Bagnes place sous la respon-
sabilité de M. Guy Vaudan , techni-
cien de Montagnier. Le 6 octobre déjà ,
les adhérents au Cine-Club ont eu la
possibilité de voir « Antoine et Antoi-
nette » de Becker , film qui a été pré-
sente et discutè.

Le prochain film au programme est
le célèbre « Rashomon » de Kurosawa.
Ce film japonais qui n 'appartient . à
aucun genre et ne peut ètre classe
mèle le réalisme, le tragique et la pa-
rodie. L'histoire se passe à l'epoque
douloureuse du moyen àge japonais :
il pleut à verse tandis que trois hom-
mes, un bùcheron , un bonze et un do-
mestique, protégés de la pluie sous le
portique de Rashomon , évoquent une
histoire d' assassinat. On assiste à qua-
tre versions du drame : celle du bandii

Tajomaru, de la femme qu 'il a violée, | Prèter avec prudence et d etayer
du mari qui a été assassine et du bù-
cheron qui a été le témoin. Chacun
d'eux mentent par chevalerie, par di-
gnité ou par honneur...

Ce que les cinéphiles de Bagnes
vont découvrir !

Une séance sera donnée le mardi 16
novembre, à la salile de Jeunesse de
Lourtier , et le mercredi 17 novembre
au collège de Bagnes, au Chàble.

La suite du programme du Cine-
club de Bagnes prévoit :

« Rio Grande » de John Ford. Mardi
11 janvier , salle de Jeunesse, Lourtier,
mercredi 12 janvier, collège de Ba-
gnes, Le Chàble.

« Comédie américaine » (non déter-
minée) Mard i 15 février, sallee de Jeu-
nesse, Lourtier, mercredi 16 février,
collège de Bagnes, Le Chàble.

Les séances ont lieu à 20 heures.

Srw-w-̂ ns»

I Une lectrice que le soussigné re-
1 mercie pour sa lettre , nous deman-
| de l' origine du mot «Ferret» . Oui ,
1 du vai Ferret...
I A f i n  d'orienter celle personne ,
j  nous avons eu recours au livre de
| Jules Guex, intitulé «La montagne
1 et ses noms». Voici ce que l' auteur
1 écrit à ce sujet.
1 Ferret : il y a quelques années ,
1 Coolidge a pubtié un articte au ti-
1 tre prometteur: «Le col Ferret dans
1 ['histoire» , mais on peut ètre admi-
I rabte alpinista et un mediocre his-
1 torien , à moins que , pour mériter
1 ce titre , il s u f f i s e  de cata ioguer
Ì des documents et de relever toutes
1 les orthographes fantaisistes qu 'a
1 prises un nom de lieu dans des ar-
1 chives , des textes littéraires et des
¦ cortes. Ne convient-il pas d 'établir
1 une échelle des valeurs entre les
= documents exhumés , de les inter-

ses conclusions sur les preuves so-
lides ?

Comment Coolidge peut-il sé-
rieusement a f f i rmer  que Vallis Pu-
trea f u t , au XVIe  siècle , le nom
du Val Ferret italien alors qu'il
s 'agit manifestement du vallon de
Peuterey, a f f lùent  du Val Veni ?
Comment peut-il attribuer au Val
Ferret suisse deux noms qu'il a
dénichés aux archives de Turin :
Prenayez , qui n'est qu 'une erreur
de scribe pour : le Fresnay et Ar-
seriis , qu 'il traduìt par les Arts ,
sur Ferret suisse, alors qu'il est
question du Larzier , hameau de
Courmayeur ?

Pour Coolidge , l' origine du nom
de Ferret n'est pas douteuse , car
il derive des mines de f e r  qui se
trouvent sur ses deux versants. Et
c'est tout. Rien sur l' emplacement
de ces prétendues mines, aucun do-
cument prouvent l'intensité de ces
exp loitatìons. Le gran d géologue
Favre a écrit que cette mine a été
peu exploitèe. C' est un fi lon ou cou-
che de f e r  osydulé , associé à du
f e r  carbonate et à quelque peu
d' oxyde de manganése . La couche
est presque verticale.

Jules Guex declare : «J ai vame-
ment cherche dans les archives une
mention quelconque de l'importan-
ce ferrugineu se du Val Ferret suis-
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se et je  crois qu 'il f au t  donner une
explication moins simpliste de ce
nom. Jacca rd , dans son «Essai»
n 'admet pas qu 'il y ait un rapport
ètymologique entre Ferret et fer .  A
son avis. Ferret vient du f r a n -
cique «Fodr» est t' ortotne des p lus
anciennes graphies connues du nom
de Ferret , soit «Ferrea» en 1189 , et
Ferray en 1190. I l  f a u t  donc trou-
ver autre chose. Le lati n f a r , farr i s
«céréales , avait deux dérivés: «far -
raceits » et «farratus » f écond en
fourrage , dont le compos e «infar-
ratus » enfourragè se trouve dans
un document en bas-latin piémon-
tais : «uinea in farra ta »  vigne sous
laqueile on laisse pous ser de ('her-
be , selon l' usage encore si f r è -
quent en I ta l ie . «Farratus» apparai!
en 1047 . dans le nom de lieu «Mons-
f a r r a t u s » . Mont f écond  en fourrage,
devenu plus tar «Monfer ra to» , (I ta-
lie) .  «Farratus est devenu en bas-
latin «jerratus» , dont le derive
« fe r ra t i cum»  a donne en proven ga}
nferratja , f e r ra io» , terrain en four-
rage , et chez nous , avec le mème
sens , les noms de lieux : «Ferrage.
Ferrajoz , Feradze , etc» , orthogra-
phiés au moyen àge : «Ferraio , Fer-
rapio , Ferraige » , etc.

Enf in , ce meme «fcrratu s » est
devenu vieux-francais «ferré» , dans
l ' expression curieuse «chemin fe r -
ré» , qu 'on a crii expliquer en in-
voquant le màchefer , les scories
qu 'auraient employés les Romains
pour durcir les chaussées. Mais ,
comme Va démontré M.  G. Serra,
«chemin f e r r é »  signifie: chemin ga-
zonné , herbeux. En e f f e t , dans une
chanson de geste , la mème route
est appelée alternativement et in-
di f féremment:  le grand chamin
herbu et le grand chemin ferré .

A mon sentiment , nous tenons
enf in  la clef du Ferret valaisan :
c'est la forme «farraceus » , évoluée
elle aussi en «ferraceus. Elle ap-
parati dans les formes de 1189
«Ferrea» et de 1190 «Ferray» , f e -
conde en fourrage.  Rien ne carac-
téris e mieux ce Val Ferret , dont les
eaux abondantes, l' orientation, les
terrains calcaires du versant orien-
tai favorisent la croissance des her-
bages plantureux et des gazons
drus sur les tentes les plus élevées.
J' ajouterai que les noms de lieux
de cette vallèe confirment , cette
thès e : Som-la-Proz , Praz-de-Fort ,
Prayon, la Seiloz , VA Neuva , Fer-
ret , La Pèula , les Arpalles , la Lè-
chère , etc. dont les signifieations
sont explicables : l'idée de pré , her-
be , pàture , s'étale du haut en bas
de la vallèe.

Pour confirmer cette étymologie
«farr - » , on pourrait tirer argumen t
de quelques formes anciennes avec
«farr»  : Valfarr efort , Val Farrefort,
Fort Val forre  et Farr et. Enfi n , et
surtout , de nos jours encore la pro -
nonciation locale authentique est
Comba Farei .

Si l' on m'autorisait à f i xer  le
nom de cette vallèe , je  proposerai s
«La Valferrèe»: la vallèe des her-
bages. Bati-A.

Routes verglacées : nombreux carambolages

La voiture se trouve en piteux etat en

MARTIGNY (Ms) — Les routes
verglacées par le brusque retour du
froid ont cause maints soucis aux
automobilistes qui ont dù redoubler
de prudence. Plusieurs accrochages se
sont produits dans notre région.

On nous a signalé des embardées à
Verbier, où deux véhicules se sont
heurtés de plein fouet sans faire heu-
reusement de blessés. A l'entrée est
de Martigny, à l'avenue du Simplon ,
un accident a également eu lieu dans
des circonstances que la police can-
tonale établlra ultérieurement.

Hier encore, peu après midi, deux
voitures se sont embouties à l'avenue

contrebas de la route Martigny-Fully

du Léman, à proximité des signaux
lumineux. Seuls des dégàts matériels
sont à signaler. Là aussi, la police
cantonale a procède au constat.

On ne saurait trop recommander
aux conducteurs de véhicules de
faire très attention et d'adapter la
vitesse aux conditions de la route.
Celle-ci a déjà été sablée en divers
endroits.

Carnet de deuil
VOLLÈGES (JS). — Samedi matìn,

la population de Vollèges a condùit
à sa dernière demeure M. Louis Fros-
sard, àgé de 63 ans. Le défunt était
célibataire et nous présentons à son
frère nos sincères condoléances.

Premiers skieurs
MRTIGNY (Ms). — La neige a fait

une brusque et soudaine apparition
dans la journée de samedi. Des flo-
cons ont mème voltigé jusqu'en ville
le Martigny ! La fcransition entre les
derniers jours de vendanges et les
premiers frimas a donc été rapide.
Sur les hauteurs, les skieurs peuvent
déjà s'adonner à leur sport favori.
Dérant le week-end en effet les ins-
tallations du Super-St-Bernard fonc-
ìionnaient. Elles seront en pleine ac-
tivité dès le ler novembre et ce,
tous les jours 1

LIDDES : PLUS DE 150 PIÈCES ONT ETE VENDUES...

L'exposition de céramique
a connu un frane succès

LIDDES (JS) — Comme nous l'a-
vions annonce très sommairement.
l'exposition de céramique de Lidde.1-
a connu un frane succès puisque plus
de 150 pièces ont été vendues entre
juillet et septembre. L'exposibion.
troisième de ce nom, a été très ap-
préciées sur le pian suisse, déjà en
raison de sa qualité , mais surtout
parce qu'elle mettait en valeur l'ini-
tiative artistique de ce village mon-
tagnard.

Car Liddes est certa in ement, une
des premières communes valaisannes
à posseder et à faire valoir une ré-
trospect ive aussi intéressant de son
passe. Les critiques élogieuses qui ont
parues dans des revues italiennes et
francaises témoignent de sa grande
popularité au-delà de nos frontières.

Le comité de l'exposition , qui a bé-

nefiicie du bienveitllant appui des au-
torités locales et de quelques mécè-
nes-collectionneurs , se voit dans l'o-
bligation de refuser les offres de cé-
ra mistes étrangers, à cause du man-
que de place mais principalement
parce qu 'il veut conserver le' carac-
tère modeste et villageois de oeitte
entreprise.

Les exposants, membres de l'école
suisse de céramique de Renens, ont
présente des pièces qui ont toutes
fait l'objet d'un choix du jury de la
L-ommunauté. Plusieurs de ces artis-
tes ont acquis une renommée initer-
nationale.

L'exposition , qui comprenait des
oeuvres de Paul Messerli , peintre, et
la collection communale de Joseph
Mégard , peintre genevois de 1850 à
1918, présentait les pièces en céra-
mique de Mmes M. Borloz , P. Favar-
ger , C. Presset , L. Morlander et de
MM. E. Chappallaz , J.-C. de Crousaz,
P. Lambercy, A. Freymond et J.
Linsig.

Si la salle communale a ferme ses
portes et qu 'une rare affiche oubliée
3t défraichie pend encore à moitié
sur un mur de grange et... que les
principaux panneaux ont été retirés
des carrefours et places publiques,
Liddes et la communauté des céra-
mistes suisses romands n 'en préparent
pas moins la future exposition de
1966.

Importante assemblée au Chàble
LE CHABLE (Js). — Hier a eu

lieu au Chàble l' assemblée des délé-
gués de la Fédération des fanfares
conservatrices chrétiennes-sociales du
centre , assemblée placée sous la pré-
sidence de M. Georges Roten. Une
soixantaine de membres étaient pré-
=ents. Vu I' abond<ance de matières,
nous reviendrons dans notre édition
de mardi sur cette importante assem-
blée.



La Societe d'Agricolture de Sierre
contre la votation du décret de l'OPAV

Coup d'oeil durant . les débats de la Société d'agriculture de Sierre

Hier après-midi, à 14 heures, les
quelque 150 membres de la société
d'agriculture de Sierre et environs se
sont réunis à l'Hotel Arnold pour étu-
dier les objets inscrits à l'ordre de
leur assemblée d'automne.

Qu 'il nous soit permis d'abord de
souligner l'intérèt que les producteurs
de la région prennent à leur assem-
blée generale toujours très fréquen-
tée. L'assemblée est ouverte par M.
Charles Caloz , président, que nous te-
nons à féliciter de son dévouement. Il
salue les personnalités présentes dont
M. Alphonse Zufferey, député , et M.
le Dr. Leon Broccaid , le vaillant dé-
fenseur de la viticulture valaisanne.

La lecture des comptes est effectuée
ensuite par M. Robert Caloz, caissier ,
et MM. Max Pont et Rémy Wicky as-
sureront la lecture du procès-verbal
des censeurs

Ensuite, les participanfcs entendront
le rapport présidentiel présente par
M. Charles Caloz. Soulignons les
points principaux de ce rapport. L'an-
née dernière, le comité a été chat gè
par l'assemblée d'étudier les problè-
mes les plus urgents de la viticulture
valaisanne et s'est interesse à la créa-
tion de groupes d'études et de vulga-
risation viticole. Ces organismes sont
indispensables pour accéléier la so-
lution des problèmes viticoles.

Le rapport présidentiel fait ensuite
allusion à la modification du décret
de l'ÒPAV dont le peuple devra déci-
der de son adoption ou de son refus le
dimanche 5 décembre. Nous y revien-
drons. Mais le rapport fait état d'une
lettre transmise au Chef de notre
Département de l'agriculture concer-
nant ce décret. Il contiènt surtout la
propositton suivante : une perception
de taxe annuelle de la production à
raison de Fr. 2.— à 6.— pour 1000 mè-
tres carrés de vignes. La perception
de cette taxe se fera par les soins de
l'Etat qui en verserà la totalité au
GOV. Le GOV pourra en verser une
partie à l'OPAV à condition que les
encaveurs versent le mème montant
à celui-ci.

Par ailleurs une contribution de Fr.

Loto de la Gérondine
SIERRE. — Le froid piquant de ce

deuxième dimanche de novembre a
rempli considérablement les deux sal-
les sierroises — Terminus et Brasserie
Centrale — où s'est déroulé ce di-
manche le traditionnel loto de la Gé-
rondine. On s'est fait un devoir de
venir soutenir l'harmonie municipale
sierroise qui tout au long de l'an-
née fait preuve de dévouement, en
participant notamment à toutes les
manifestations marquantes de notre
village, ceci non sans beaucoup de
dynamisme. Ce loto est une facon de
lui prouver sa reconnaissance. N'ou-
blions pas qu 'a été créée à Sierre. de-
puis peu. une école de musique de la
Gérondine.

1.— par 100 kg de vendange sera exi-
gée des encaveurs. Le 50 % de cette
contribution sera retenu au viticulteur
qui livre sa récolte au commerce sur
le prix des vendanges fixé directe-
merat par l'OPEVAL.

M. le président Caloz demandé à
l'assemblée de prendre position sur cet
objet.

VOYAGE D'ETE
M. Caloz donne ensuite connaissan-

ce des résultats du voyage d'été qui
ont permis d'obtenir de sérieux ren-
seignements sur les vignobles du
Beaujolais et de Bourgogne. Un deu-
xième voyage fut effectué en Proven-
ce et en Alsace.
UN CONCOURS A L'INTENTION
DES ÉCOLES SECONDAIRES

Sous le titre « Vigne, richasse can-
tonale et son róle dans l'economie va-
laisanne », un concours qui : a requ
l'approbation du Conseil d'Etat , est
organisé par la société d'agriculture
de Sierre. Le concours est ouvert au
élèves des classes commerciales ter-
minales du canton. Les travaux de-
vront étre remis pour le 31 mars pro-
chain.

La piésidence, comme membre
d'honneur du jury, est confiée à M.
Marcel Gard , ancien conseiller d'Etat.
qui sera seconde par MM. H. Pellegri-
ni, J. Schwarzchenbach , Henri Va-
rone, Placide Fontannaz , Jean Nicol-
lier et Charles Caloz , président de la
société qui a eu l'initiative de ce con-
cours.

L'assemblée, à l'unanimité après des
explications , accepté de contribuer au
financement de ce concours .

ACTIVITÉ 1965-66
Le comité s'est penché sur l'activité

possible durant l'exercice prochain. Il
retient que la situation devient de
plus en plus précaire car il n 'existe
pas une politique agraire suisse. Ce
qui importe, ce n 'est pas le nombre
des agriculteurs , mais la qualité. Il
est indispensable de défendre les prix
qui constituent le revenu paysan. La

Exercice des sapeurs-pompiers
VISSOIE (b) . — Le corps des sa-

peurs-pompiers a procede hier après-
midi à son exercice d' automne et, ce
soir , ce sera l'exercice de fin d' an-
née. Celui-ci sera exécuté en présen-
ce de la Commission de l' administra-
tion communale de Vissoie.

Re-voilà Gilbert Bécaud !
ORANS (FAV). — Re voilà notre

fidèle ami ! Il profite de quelques
jours de répit pour sauter dans un
avion direction Valais , plus précisé-
meret Crans où l'attend son chalet.

I L e  
premier centre

de l'optique en Valais

paysannerie ne doit pas ètre soumise,
mais défendre ses droits.
REJET DE LA MODIFICATION DU
PROJET DE DÉCRET DE L'OPAV

Le premier intervenant fut M. le
Dr. Léon-Broccard qui souligna l'his-
torique de la création de l'OPAV, or-
gane dont il ne conteste pas la vali-
dité. Mais il demandé aussi que le
commerce participe aux frais de cet
organisme.

Il sera contrecarré par M. Alphonse
Zufferey, député. Mais lors du vote,
l'assemblée a accepté la proposition
du comité de renvoyer le projet de
modification.

15 nouveaux - membres furent en-
suite admis au sein de la société qui
pouvait aussi honorer 14 membres vé-
térans dont les noms ne sont malheu-
reusement pas connus par perte des
protocoles. M. le président Caloz se
plut néanmoins à relever la présence
de M. Cyprien Vocat , de Bluche, mem-
bre depuis 50 ans, et de M. Julen ,
membre depuis probablement 70 ans.

L'assemblée entendit ensuite une
conférence de M. Paul Bourguinet,
anthonomologiste , sur le thème: « Em-
ployons-nous les produits de traite-
ment à bon escient ».

L assemblee se termina par une in-
tervention de M. Martial Barras de-
mandali! une revalorisation des prix
de la vendange. Cette revalorisation
fut votée à l'unanimité.

Valpresse

éÉlP Sr̂ C/  ̂ 0?jE o£&/%&0eM€0ren
fwV |"cRIU.-ROOM DU CAFE - RKTAl'RANT |MI! DES CHEMLNS DE FER

*)U— ' 3"85T

TOUS LES MERCREDIS
ET VEKDREDIS SOIR :

Souper Gastronomique
aux Chandelles !

Réservaz vos lables I
Tel. 027 2 16 17.

P 38303 S

BJgjjENTRE
(fyf a f u z

O. TITZÉ • Rue ds Lausanne - SION

! Si le pori de iunelles vous

fait craindre pour votre en-

fant , alors demandez les ver-

| res incassables ORMA 1000.

Vision parfaite...
Grande légèreté...

Au Cine-Club de Sierre: un film japonais

^^ '̂^t/,

SIERRE. — Dans le cadre du Cine-
club a été projeté à Sierre le grand
film japonais du metteur en scène
Akira Kurosawa. Vu l'intérèt de cet-
te oeuvre nous nous plaisons à relever
ici ce qu 'en dit la Ligue Romande
du Cinema :

L'auteur : Né à Tokyo en 1910, Ku-
.rosawti - stosccitm gpeès ses études -se-
¦condaires , dans une école des beaux-
arts orientée vers la peinture occi-
dentale. Devant l'impossibilité de se
consacrer à la carrière de peintre, il
entra en 1936 à la Tono et y devint
assistanit de Yamamoto. Son premier
film est de 43. Pendant 20 ans, il réa-
lisera 23 films dont l'Idiot (1951), Vi-
vre (1952), Les sept Samourais (1954) ,
Barbe Rouge, en préparation en 1964.

Scénario : le film se passe a une
epoque douloureuse du moyen àge ja-
ponais . Il pi eut ' à verse, tandis que
trois hommes, un bùcheron , un bonze
et un domestique, proteges de la pliuie
sous le portique de Rashomon évo-
quent une histoire d'assassinai Et on
assiste à 4 versions du drame. Le
bandit Tajoumpru est capturé et cité
par un policier. Il se glorifie devant
le tribunal d'avoir tue le mari en
duel , après avoir viole la femme. La
femme est citée à son tour, c'est elle
qui a tue le mari , prise par une sorte
de folie du désespoir. Enfin l'àme
du mort apparait par le moyen d'un
mèdium qui dit s'ètre tue lui-mème.
Mais le bùcheron , bémoin du drame,
donne une dernière version du meur-
tre, inèdite et qu 'il na pas osé don-
ner au tribunal". Le bonze est écceuré
par tous ces mensonges : sa foi en
l'homme est ébranlée , ébranlement
rendu plus fort encore par le domes-
tique qui dépouille un enfant aban-
donné. Mais le bùcheron semble l'a-
paiser en adoptant l'enfant .

Style : une telle histoire semble
appartenir au genre policier avec une
fin à tendance humanitaire. Mais ce
n'est là qu 'une première impression.
C'est avant tout un film psycholo-
gique qui emprunte sa forme au
théàtre. Réalisme, tragique, parodie :
tout est mèle. Ainsi Rashomon n'ap-
partient à aucun genre et ne peut
ètre classe. Pourtant Rashomon a son
style propre. Le tout est architecturé:
il suffi  de penser aux quatre récits ;
chacun est construit de la mème ma-
nière ; il s'ouvre et se ferme sur la
porte de Rashomon ; chaque épisode
de la forèt est précède et suivi d'une
séquence au tribunal. Construction
cyclique où le spectateur a l'impres-
sion de tourner en rond : car à cha-
que récit la vérité lui échappe. Cha-
cun est vraisemblable, empreint de
vivante authenticité. Mais ceci doit
ètre précise : le dépaysement est si
total dans ce film que les faits les
plus, concrets ou réalistes (tels que
sueurs. halètements, bonds , ràles de
Tajomaru , danse macabre et prodi-
gicuse, voix lugubre de la magicien-
ne, cris, pleura et rires de l'épouse)
peuvent nous apparaitre , à cause de
leur violence , de leur étrangeté ou de
leur sty lisation , comme des conven-
tions. Cortes c'cst un art de l'analo-
gie où le réel devient spectacle : le
film est un miroir. Mais il faut bien
reconnaitre que l'priginalité du style

de Rashomon se trouve ailleurs : car
Rashomon est aussi une oeuvre théà-
trale : « L'héritage culturel a fait au
Japon se confondre théàtre et histoi-
re. Le poids du théàtre est si lourd
qu'il informe les structures cinéma-
tographiques : discussions, interven-
tions d'un récitant, exposés avec re-
tours en. arrière, procès, -invooa tions
d'absents, au sein d'un décor réduit
et le plus souvent horizontal ».

Le style en sort burine, ciselé et
tranchant. Chaque chose a son poids
spécifique soit dans la technique,
soit dans le matériau. L'uitilisation
de la lumière est en ce point remar-
quable : crue au tribunal, grise sous
la pluie, eclatante (tendre ou crimi-
nelle). dans la forèt, elle crée et illus-
tre le drame. La camera est merveil-
leusement mobile, aime les gros plans
contrastés ; elle va et vient ou s'in-
corpore à la tragèdie. Le son est ici
capital : voix sanglotante et affolée
de Masago, cris rauques et sauvages
de Tajomaru , voix sépulcrale de Fa-
me du mort. L'emploi et la qualité
de la musique semblemt devoir ètre
critiqués: trop occidentalisée. elle em-
prunte au Bolèro de Ravel sa struc-
ture et son rythme, sans ètre à la
hauteur de l'image.

Signification : Sous un ciel de fin
du monde, trois hommes, comme per-
dus au milieu d'un déluge, tentent
de retrouver un peu d'humanité sur
terre, tandis que dans une forèt den-

se et lumineuse, révoqués dans le pas-
sés, trois étres s'affrontent et for-
merat tout espoir en la bonté de l'hom-
me. « Tout s'effondre, s'avilit. La
femme est perverse. La noblesse est
làche. Les espriits d'es morts men-
tent ». On demolii le - tempie, on le
brulé, on dépouille un enfant , on
s'entretue, on se bat. Le mythe : du
samourai est piétiné, couvert de boue.
Pourquoi chacun des trois personna-
ges s'accuse-t-il d'avoir tue ? Par
chevalerie, par dignité, oar honneur ?
N'est-ce pas plutót chez chacun le
désir de sauver l'autre ou de l'attein-
dre, d'où l'obligation de mentir ? l'ac-
cent de realità des quatre épisodes
est tei qu 'il finit par òter à chacun
sa valeur subjective pour atteindre
au dooument le plus objectif , mais à
plusieurs dimensions. Le film ne de-
vient-il pas en definitive une critique
feroce du Japon traditionnel ?

MADAME, soyez elegante avec j
raffinement , gràce à |

MARIO CARUSO, coufurier de

Remparls 8, .Sion, Tel. 027 2 56 60
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A travers le Haut-Valais
t Konrad Blumenthal

BRIGUE (FAV). —, Samedi , on a
enseveli à Brigue M. Konrad Blu-
menthal . Le défunt était àgé de 61
ans. Il devait decèder après une lon-
gue maladie chrétiennement suppor-
tée.

Assemblée generale ordinaire
ERNEN (FAV) . — L'assemblée ge-

nerale ordinaire de la S. A. Skilift
Ernen-Mùhlenbach se tiendra samedi ,
à 20 heures, dans un restaurant de la
ville.

t Hans Bringhen

VIEGE (er) — A Viège, vient de
decèder, après une longue maladie ,
dans sa 71ème année, M. Hans Brin-
ghen, ' technicien. C'est une figure
marquante de la vie de la localité
qui vient de s'en aller. Très jeune,
il se fit remarquer par une grande
energie et beaucoup de clairvoyance
dans la branche à laqueil e ili consa-
cra toute sa vie et cela jusqu 'au der-
nier moment malgré le mal qui le
minait. Alors qu'en 1939, Hans Brin-
ghen fut celui qui donna à Viège en
Valais à la maison Gétaz-Romang
l'essor que nous lui connaissons ; il
y a quelques années , à la veille de
prendre une retraite bien méritée, il
n'hésita pas à fonder la florissante
entreprise ,que dirige en ce moment
son fils Hugo. A ce dernier, à ses
sceurs, ainsi qu 'aux proches et pa-
rents du défunt, nous presentane
l'expression de notre profonde sym-
pathie dans le grand deuil qui les
frappe. L'ensevelissemenit aura lieu à
Viège mairdi matin à 10 heures.

Feuille d'Avis du Valais
QUOTIDIEN DU MATIN
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Causerie educative
MUNSTER (FAV) . — Jeudi soir,

M. le Dr Philipp Andereggen de Bri-
gue donnera à la nouvelle maison
d'école une causerie educative desti-
née aux jeunes filles de 15 à 22 ans.
Il traitera les problèmes se posant
à toutes les jeunes filles de cet àge.
Gageons que cette causerie , par l'in-
térèt qu 'elle peut apporter , rencontre-
ra un grand succès.

Succès universitaire
VIEGE (FAV). — M. Marcel-André

Fux, fils du pharmacien Hans Fux,
vieni de brillamment réussir , à la fa-
culté de pharmacie de l'università de
Genève, son deuxième propédeutique.
La FAV félicite le jeune étudiant ?t
lui souhaite plein succès pour la suite
de ses études.

Assemblée generale
des fifres et tambours

VIEGE (FAV). — Demain soir, les
fifres et tambours se retrouveronit
pour leur assemblée generale. Des
points ihtéressants soni à l'ordre du
jour, notamment celui de la question
de l'uniforme.
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Lundi 15 novembre et mardi
16 novembre
Un film audacieux, humain,
bouleversanit.

JOUR APRES JOUR,
DESESPEREMENT

avec Madel eine Robinson
Parie francais - 16 ans révolus

Lundi 15 novembre
Séance Migros

ARGENTINE, PAYS DE LA PAMPA
ET DES GAUCHOS

par Jacques Cornet

Lundi 15 et mardi 16 novembre
RELACHE

Lundi 15
Un film violent . poignant, hu-
main. interprete par 14 vedet-
tes internationales

LES VAINQUEURS

3 h. de spectacle
Majoration : Fr. —.50 la place

Lundi 15 et mardi 16 - 16 ans
révolus
Un film de guerre dui-, réaliste

TERRE DE VIOLENCE

avec Manuel Gallardo et Fer-
nand Cebrian

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 18 - 16 ans . révolus
TERRE DE VIOLENCE

Dès vendred i 19 - 16 ans rév.
HARDI ! PARDAILLAN

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 17 - 16 ans révolus
TERRE DE VIOLENCE

Dès vendredi 19 - 18 ans rév.
IRMA LA DOUCE

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi
Bourvil dans

PAS SI BETE

Ce soir
RELACHE

Samedi et dimanche
FORT MASSACRÉ

Aujourd'hu i
RELACHE

Dès mercredi
L'INDIC

1 Evolène - Veisivi I

Aujourd'hui
RELACHE

Dès samedi
TOUT L'OR DU MONDE

Les clubs valaisans du Rotary
International réunis à Sierre

(suite de la Ire page)
Il conviendrait pourtant de met-

tre l'Europe à l'abri d'une hégémo-
nie américaine ou d'une force in-
dustrielle - et financière germano-
américaine, car si cette hypothèse
prenait forme on verrait se réali-
ser l'adage que le roi de France
aurait travaille pour le roi de
Prusse

M. Rieben se rapprochant de l'e-
conomie suisse démontre revolu-
tion des cantons romands où le Va-
lais fait bonne figure mais où le
canton de Fribourg a fait , dans le
silence, un sérieux bond en avant.

Ayant rendu hommage à M.
Maurice Troillet qui fut le cataly-
leur de l'expansion économique du
Valais et le promoteur de grandes
réalisations, M. Henri Rieben cons-
tate que le passe — lorsque toute
civilisation est en cause — est
prestigieux , que le présent est in-
téressant et aussi angoissant et
qu'il reste à savoir si l'avenir sera
aussi dynamique que les vingt der-
nières années.

Les conférenciers furent remer-
ciés par Me Henri Gard, puis les
rotariens se rendirent à Salquenen
pour prendre part à un repas en
commun après avoir apprécié les
vins apéritifs offerta par les com-
munes de Sierre et de Salquenen.

A l'issue du repas, plusieurs ora-
teurs ont pris la parole : MM. Hen-
ri Gard pour le Rotary, Reynald
Actis pour le Lions-Club, Albert
Constantin pour la Commune de
Salquenen, Emile Biollay et Me
Pattaroni pour le Rotary-Club de
Monthey qui organisera en 1966
l'Interclub rotarien du Valais.

A Vaérodrome de Sion
Concours d'atterrissages de précision

marcation. Le concunrent était élimi-
né s'il touchait terre avant la mar-
qué. Ce fut le cas pour deux mal-
chaneeux. Puis un questionnaire sub-
til venait corser le résultat de cette
journée-concours. Le pilote Marti-
gnoni, qui, pour fèter sa rentrée après
son terrible accident, devait confir-
mer sa grande classe en remportant
la première place chez les profession-
nels. Quant aux non-professionnels,
c'est le pilote Edmond Pannatier qui
l'emporta. L'après-midi, l'Aéro-Club
de Bex était convié à se joindre à la
manifestations. A noter le bel esprit
sportif qui regna tout au long de
cette belle journée. Une mention est
adressée aux organisatéurs et spécia-
lement à M. Henzelin, qui se dévouè-
rent pour assurer la réussite de ce
concours interne. M. René Spahr, pré-
sident de l'Aéra-Club du Valais , pro-
cèda ensuite à la distribution des
prix avec la proolamation des résul-
tats, qui sont les suivants :

Professionnels : 1. Martignoni , 15
points ; 2. Turco, 155 points ; 3. Co-
quoz Daniel, 235 points ; 4. Gard , 300
points ; 5. Deslarzes Albert, 365
points.

Non-professionnels : 1. Pannatier,
140 points ; 2. Biollaz, 230 points ;
3. Allet, 395 points ; 4. Héri'bier , 515
points.

Un mélèze tombe
sur un chalet

C'est bon ! Il est tout prèt (en médaillon le pilote Martignoni)

SION — L Aeroclub du Valais or-
ganisait dimanche son traditionnel con-
cours d'atterrissages de précision.
Treize pilotes ont partioipé à cette
joute sportive qui fut gratifiée d'une

splendide j ournée ensoleillée. Chaque
participant avait droit à un essai puis
devait s'astreindre à une discipline
d'approche pour ensuite « poser » le
plus près possible d'une ligne de dé-

NAX (F). — Une équipe de bùche-
rons était occupée à couper des mé-
lèzes sur le bord de la route des
mayens de Nax.

Soudain, l'un de ces arbres, s'est
abattu sur un chalet, propriété de M.
Elie Maury, I'éventrant sérieusement.

Les dégàts matériels sont impor-
tants

Un chalet complètement détruit
Dégàts : près de 20000fr.

CONTHEY (FAV). — Quelle ne fut
pas la surprise des nombreux Conthey-
sans qui se sont rendus hier dans la
région de Derborence en constatant
qu'un vieux mazot, propriété de M.
Gabriel Germanier, d'Erde, finissait
de se consumer.

L'incendie, dont nous ignorons les
causes pour Tinstant, se serait déclaré
dans la nuit. 1,1 ne restait plus hier
matin que quelques poutres calcinées
d'un mazot qui venait d'ètre complè-

tement restaure duran t cet ete.
Ce chalet se trouvait à « Courte-

naz », dans la vallèe de Derborence.
Les dégàts seraient de l'ordre de

quelque 20 000 francs.
Notons que les pompiers n'ont pas

eu à intervenir puisque lorsque l'on
s'est rendu compte du sinistre, le cha-
let était détruit. Souhaitons que, com-
me dans la chanson de l'abbé Bovet,
son propriétaire le reconstruira plus
beau qu'avant.

G. Stein au Carrefour des Arts
La Galerie sédunoise , «Carrefour

des 'Arts» abrite depuis quelques
jours , une exposition comprenant les
ceuvres/ de l'artiste grison Georges
Item. '

Ce, qui f rappe  tout d'abord dans les
20 tableaux exposés c'est la force qui
anime l'ensemble de l'ceuvre.

Peinture symbolique ? Oui. Item
veut surtout exprimer la vie. Tous ces
tableaua: représentent des personna-
ges: Groupe , atelier , foule , le bistrot ,
foule  sur fond rouge , le pique-nique ,
etc.

Le choix du sujet ne s u f f i t  pas né-
cessairement à «recréer» la vie, mais
où l'artiste atteint pleinement le but
qu'il s'est f i x é, peut-ètre inconsciem-
men c'est que «ses» personnages Vi-
vent par le geste , l'attitude et surtout
la couleur.

Ces un monde réel mais vivant a-
vant tout , gràce au symbole des for-
mes, des couleurs, du mouvement.

Item «campe» ses personnages au
centre de la toile — un peu trop au
centre à notre point de vue car la
symétrie en art est une chose souvent
ennuyeuse — et le fond est traité très
sobrement comme pour mettre en re-
lief,  le sujet du tableau. Ses person-
nages réels semblent sortir d'un mon-
de irréel , comme dans un rève ou un
conte de fées .

Cependant , d'autres toiles , où le su-
jet occupe toute la surface sont — a
notre point de vue toujours — moins
bien réussies parce qu'un peu con-
fuses.

Mais , c'est sur une note absolument
positive que nous quittons cette expo-
sition qui révèle une grande persov-
nalité de l'artiste qui a trouve sa foie
et qui a un message à transmettre.
Item , un monde à part ? Oui , sur bien
des angles mais une représentation
valable de l'art pictural contemporain.

a. I.

Accrochaqe

Projets routiers
LES HAUDERES (FAV). — Nous

apprenons avec plaisir que, très pro-
chainement, deux trongons routiers
seront mis en chantier entre Vex et
Sauterot. La route touristique Sion -
Les Haudères a déjà subì d'importan-
tes transformations et cette prochaine
ne saurait que profiter aux automo-
bilistes — qui sont très nombreux —
et au tourisme. Car bientót, la neige
étant déjà descendue très bas, la ré-
gion connaìtra une grande affluence ,
vu qu 'elle est très bien préparée pour
accueillir les skieurs.

Derapage
sur la chaussée

verg Iacèe
VÉTROZ (FAV). — Dans la nuit de

samedi à dimanche, une voiture va-
laisanne occupée par quelques jeunes
gens, ss dirigeait de Vétroz en direc-
tion de Martigny.

A la sortie de Vétroz , le véhicule
derapa sur la chaussée numide et par
endroits verglacée.

La voiture sortit de la route sur le
coté gauche d'après son sens de mar-
che. Par chance , aucun véhicule n 'ar-
riva en sens inverse et le conduoteur
parvint à stopper sa voiture sur le
bord de la chaussée.

Ces jeunes gens en furent quittes
pour la peur.

Dix centimètres de neige
à la cabane du Mont-Noble

NAX (F). — Les promeneurs qui
auront profité du beau dimanche que
nous avons connu et qui se seront
dirigés vers la cabane du Mont-No-
ble, auront pu constater que la neige
atiteint quelque 10 cm. •

Les sportifs apprendront avec plai-
sir cette nouvelle et pourront bientót
profiter de leurs loisirs pour escalader
les pistes blanches.

La saison d'hiver 65-66 semble s'an-
noncer très bien, compensant certai-
nement le manque de neige que nous
avons connu l'hiver passe.

Les CFF et le. Valais

Plaisir d'offrir
Papier à lettres Eleo

SION (FAV). — Deux voitures sont ies 'satisfactions à leur poste de ser
entrées en collision , hier après-midi , viteurs du rail .
aux environs de 16 heures. à proxi-
mité du pare de la Pianta. Heureuse-
ment, tout se solde par des dégàts
matériels.

Un spectacle déjà hivernal
SION (FAV). — L'automne ne nous

a pas encore quittés avec ses cou-
leurs merveilleuses et ses après-midi
ensoleillés qu 'il faut déjà songer à
l'hiver.

Le spectacle de nos places nous pré-
pare à la saison froide. Les arbres se
sont presque complètement dégarnis
de leurs feuilles et les ouvriers de la
voirie ne chòment pas, qui doivent
jour après jour, nettoyer la chaussée
et les trattoirs de ces feuilles condam-
nées à la pourriture.

SION (FAV). — La liste est relati-
vement courte pour lès agents qui
pendant le mois dernier ont fait l'ob-
jet d'une nomination ou d'une muta-
tion en ce qui concern e le personnel
CFF travaillant dans notre canton.

Nous avons aux services extérieurs
le nom de Marcel Clerc comme chef
de transport II au Bouveret. Puis ,
nous trouvons comme ouvriers d'ex-
ploitation I Jean-Victor Rudaz à Sion
et Heinrich Baerenfaller à Brigue. Au
service des marchandises, nous pou-
vons relever à Brigue le nom de Ryser
Edgar , à titre de commis d'exploi -
tation la. Nous avons finalement à
Saint-Maurice Charly Gétaz et Claude
Beney. comme ouvriers de gare II.

Toutes nos félicitations aux nou-
veaux promus ; qu 'ils trouvent de bel-

M. et Mme Georges GROSS-SCHMID
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

La main
dans la portière

SION (FAV). — Samedi après-midi,
le petit Serge B., àgé de 4 ans, s'ap-
prètait à sortir d'une voiture garée
sur la place du Midi. Sur un faux
mouvement, alors que la porte se re-
fermaiit. le malheureux enfant eut la
main prise et coineée.

.Un passant. témoin de la scène, se
porta au secouns de l'enfant qui avait
deux doigbs brisés.

Il fallut le conduire chez un médecin
qui lui prodigua les premiers soins.

GRAIN DE SEI

S.O.S. pour les scouts
— Depuw sa fondation par Lord

Baden-Powel , le scoutisme a pris
un développemen t consideratile
dans le monde entier.

— En ef f e t , puisque dans tous les
pays , aux quatre points du globe ,
il existe des troupes de boys -scouts.
En Asie, en Europe , en Amérique,
en Afr ique , partout on rencontre
des jeunes épris du mème idéal.

— En Valais, le scoutisme a pris
naissance sous l'impulsion de jeu-
nes hommes à la tète desquels se
trouvait M.  Emile Brunner..

— M. Emtle Brunner ?... Connati
pas...

— Et pourtant vous étes scout...
— Disons que je  fus...
— Quand on a ete scout on le

reste pour la vie.
— C'est vrai. Mais revenons à M.

Brunner...
— Il  était caissier d'Etat , capi-

tarne des pompiers , chef éclai-
reurs...

— Je vois. Mon pére m'en parlait ,
car il le connaìssait. Moi , je suis
venu trop tard au scoutismi pour
l' avoir connu.

— Donc, le scoutisme a forg e plu-
sieurs générations de jeunes gens.
Et quels jeune s gens!... Des hom-
mes qui, aujourd'hui , occupent des
postes importants. Ils sont profe s-
seurs, ingénieurs , architectes , ban-
quiers, journalistes.. . et conseitter
federa i .

— Roger Boninn...
— Bien sur, notre Roger qui est

reste foncièremen t attaché au scou-
tisme, comme la plupar t des an-
ciens. Aujourd' hui, la relève est fa t -
te. Les jeune s sont nombreux qui
form ent les troupes valaisannes. Et
c'est pour ces jeunes qu-e l'on
construit prés entement un Centre
d'entrainement et de formation.

— Où ?
— La Fédération suisse possedè

un camp au-dessus d'Ayent. L'as-
sociation valaisanne y est autorisée
à construire son Centre d' entraine-
ment et de for mation, mais elle
doit le faire p ar ses propre s
moyens. Or, les scouts ne nagent
pas dans l'or.

— C'est connu...
— Eh bien, à plus forte  raison.

Puisque les scouts ont besoin d'ai-
de , il importe de leu r apporter
l'appui qu 'ils sollicitent, car il s'agit
non seulement de perme ttre aux
plu s jeunes de se grouper dans un
Centre de ralliement mais surtout
d' assurer la formation des nou-
veaux chefs , de parfaire celle des
chefs actuels qui sont plu s de 300.
Les autorités et les parents se plai-
gnent à longueur d'année qu'il y a
trop de blousons noirs dans le pays
ont là une occasion unique de mon-
trer qu'ils tiennent à encourage r
les e f f o r ts des jeu nes qui ont une
vocation et un idéal élevés . Il ne
s u f f i t  pa s de se lamenter parce
que la je unesse est en p erii. Il faut
montrer que l'on veut contribuer à
toutes les actions organisées pour
que cette jeuness e évolué saine-
ment sur le pian maral et physique.

— Les scouts ont lance des bul-
letins verts pou r recueillir de l'ar-
gent en vue de la construction du
Centre. L'Etat, les communes. les
parti culiers ne devraient pas hési -
ter une seconde : il f au t  souscrire.
Que représente une somme de mille
fran cs pour un Etat ou une com-
mune quand .il s 'agit d' aider et
d' encourager la jeunesse à f aire
bien ? Bien p eu de chose en ar-
gent , mais, en vérité , un appui
apprécié. Et puis , n'est-ce pa s là
le devoir de tout Etat , de toute
commune ? Et aussi le devoir de
chacun d' entre nous. Non ">

— Oui , bien sur. La jeunes se a
besoin de nous. Elle a terriblement
besoin que l' on s'occupe d' elle. Non
pas po ur la gend armer et la p our-
suivre de réeiminations intempesti-
ves. Faisons-mieux: j ouons le je u
des buttetins verts . Un jeu que Ba-
den-Pnwel n'aurait pas désap-
prou vé. Isandre.

PATRICIA
le 8 novembre 1965/

Clinique Monlchoisi 9 Av . Grammont
LAUSANNE

AS 38234 L

Qui l'aurait cru ?
La bonne répulalion des Grands Ma-
gasins de meubles ART ET HABITA-
TION, 14 Av. de la Gare à Sion, a
dépassé depuis long temps les fron-
lières de notre Canton. Nos salons
el meubles rustiques, entièrement
confect ionnés dans nos ateliers, soni
vendus dans toute la Suisse , dans de
nombreux pays d'Europe, et méme
Oulre-Mer.

Armand Goy
ENSEMBLIER-DECORATEUR

P 163 S



Démonstration de calcili « Cuisenaire »

Les profcsseurs reunis à l'EcoIe Normale font le bilan, avec M. Leo Biollaz (à g.), de leurs applications des nouvelles
méthodes de calcul pour les écoliers. (Photo VP)

Dans le cadre des Associations «Cui-
senaire du Valais » s'est tenue à l'Ecole
normale des instituteurs à Sion une
démonstration à laqueile particlpait
un groupe Important d'institutrices
mains moins d'instituteurs.

Une courte Introduction remettalt

en mémoire les principes et les élé-
ments qui sont à la base de cette mé-
thode d'enseignement que constituent
les « baguettes » de couleur et les sec-
tions de baguettes. Les auditeurs qui
étaient déjà au courant n'eurent pas
de peine à s'y remettre, ceux qui ve-

naient pour la première fois devaient
d'abord faire abstraction de ce qu 'ils
mettaient en pratique dans leur classe
et tàcher d'assimiler cette conception
du nombre qui, chez nous, est consi-
dérée comme nouvelle alors qu 'en
France et en Belglque elle est cou-
rante.

Passant dans la salle de classe de
M. Pralong les auditeurs et auditrices
purent mieux se familiariser avec
cette nouveauté. Un groupe d'élèves
de 6 à 8 ans étaient attablés autour
de l'instituteur.

Pendant plus d'une heure, la dé-
monstration suivit son cours, les ques-
tions et les problèmes se succédaient
à un rythme croissant bien que les
difficultés augmentaient. Et c'était
un plaisir de voir l'intérèt qu'y appor-
taient ces gosses pour lesquels les
problèmes devenaient un amusement.

Le sujet mérite plus ampie notice.
nous nous promettons d'y revenir de-
main.

Cg

Avec les delegues de la FCOM
Les délégués de la FCOM valaisan- 5. Place plus grande réservée aux

ne ont tenu une réunion d'étude à
Ardun. le dimanche 14.11.65, sous la
présidence de M. Alcide Cornut et
avec le concours du secréta ire centrai
GCV, Fernand Mugny.

Ils ont entendu , tout d'abord , les
rapports des secrétaires régionaux
Bachmann , Berrà et Salamin sur les
importants problèmes de la branche
méUiIlurgique du Valais.

Il fut  discutè notamment :
a) de la question des Raffineries

du Rhóne,
b) de la situation de I'artisanat et

des- principales entreprises du secteur
de la metallurgie.

En conclusion , les délégués ont don-
ne mandat à leurs dirigeants pour
prendre toutes décisions utiles con-
cernant les questions traitées. Puis,
les délégués FCOM, à la suite d'un
travail approfondi , ont pris conscience
des besolns actuels et futurs des tra-
vailleurs :
1. Formation économique et techni-

que plus étendue.
2. Extension de la sécurité sociale de

la famille .
3. Participation effective des travail-

leurs à la responsabilité des entre-
prises.

4. Protectlon efficace des droits des
travHilleurs dans le processus ac-
tuel de transformation des entre-
prises et des structures.

syndicats dans la conduite de 1 éco-
nomie.

En conséquence, la FCOM valai-
sanne demandé :
1. Un effort toujours plus important

de la part des pouvoirs publics, des
entreprises, et des fédérations syn-
dicales en faveur des études et des
cours professionnels et de forma-
tion generale.

2. L'introduction de l'assurance mala-
die et accidents famillale obliga-
toire, du pécule vacances familial ,
de la constrution de logements en

• tenant compte du bescjjn réel des
familles.

3. L'octroi de pouvoirs plus éten-
dus aux commissions ouvrières et
paritaires.

4. La création d'un organismie natio,
nal d'études des problèmes de re-
classement . de la main-d'ceuvre
dues à l'automa tion.

S.

Le « pinceau d'or »
à un Valaisan

Le direeteur de l'Offi ce national
suisse du tourisme, M. Werner Kaemp-
fen, a recu à Bàie le « Pinceau d'or »
du « Bund Graphischer Gestalter ».
C'est la 6me année qu 'il est attribué.
Son but est de récompenser le bon
goùt.
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Reception en musique
COLLONGES (Cy). — L'émission « But de promenade », annoncée vendredi

sur le petit écran , a eu son petit succès ici , sous un ciel clair avec la neige è
ml-coteau pour décor et par une temperature quelque peu Invernale.

De nombreux visiteurs connus et inconnus se sont rendus à l'invitation de
la TV et furent gratifiés d' un concert de marchés entraina 'ntes exécutées par la
fanfare locale , qui . pour la circonstance , était parée de ses seyants uniformes

La TV avait également délégué un cameraman pour filmer l'événement
Cette heureuse innovation de Pierre Lang, à la TV, mérite d'ètre appréciée

car elle a pour but de faire connaitre aux téléspectateurs quelques villages ou
hameaux isolés et peu connus du pays romand.

<̂ ŝ ^sssis^̂  fnp

Voici la sympafhi qin i.. ;i fare de Co 'longes , La Collontrienne , avec ses nouveaux
cosiiiiM Ci- , in M/yiirc.s ce printemps et son nouveau direeteur (au centre). M.
Jean- Daniel  Cruset. (Photo VP)
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Les jodleurs de l'Alpenrosli en belle forme

Le concert de l'Alpen rosli à Sierre
a joui d'un bel entrain et surtou t d'un
succès inattendu. Du fait que deux
membres n 'y sont plus, la société se
trouvait dans l'embarras car ces deux
membres étaient le ténor Caloz et di-
reeteur Gabriel Roten . Un ténor jod-
leur chez nous est une rareté, et un
direeteur de jodler aussi. Une bonne
etoile a résolu le problème. Un jeune
homme de Varone s'est présente com-
me ténor c'est Eugen Roten , neveu
de l' ancien direeteur, et le ténor Ar-
thur Schmid a pris la direction . Le
tour était joué. Mais il a fallu redou.
bler de zèle aux répétitions. La ré-
compense, c'est le succès remporte
l'autre soir au Termlnus.

L'exécution s'est fait remarquer par
l'excellent ensemble, le fondu des
voix , et la sùreté des solistes et des
duos.

Un conférencier égayait l'entracte
de ses propos plein d'esprit , et un
ensemble « New Brothers » apportait
les prémices de la saison.

Ce fut l'occasion pour le président
de remercier trois des membres pour
leur application et dévouement. Ce
sont Werner Graf pour ses 30 ans
d'activité , Arthur Schnid pour sa di-
rection et Eugen Roten pour sa ma-
gnifique interprétation à chacun une
aierbe de fleurs et . au premier, un
piai !r:i-- ' iquem ^ Ti ' iA.. ,, r^

Un bai comme il est de coutume

chez les jodleurs termina ou plutót
prolongea la soirée et sa belle am-
biance.

Ce.

De Monthey au Lac

Début d'incendie
. VOUVRY (FAV). — Un début d'in-

cendie s'est déclaré dans un poulail-
ler du domaine des Barges, à Vouvry.
Le personnel du domaine fut alerte
par une épaisse fumèe qui se déga-
geiit du poulailler. Heureusement,
gràce à la prompte intervention des
pompiers de Vouvry, le sinistre put
étre enrayé. Sur les 500 ooules que
compte le poulailler , une seule aurait
péri.

Valais dernière heure

Élections à Fully
FULLY (Cd). — Samedi et diman-

che, les citoyens de FuUy étaient ap-
pelés aux urnes pour élire le Conseil
communal. 13 candidats se sont trou-
ve.-, en présence.

Nombre de suffrages :
574 conservateurs.
373 radicaux
45 sociaux-paysans.

Notons que ce dernier parti n'a
pas atteint le quorum et ne sera donc
pas représente au Consei] communal.

Répartition des sièges :
4 conservateurs
3 radicaux
sans changement.

Conservateurs : MM. Marcel Dorsaz,
576 ; André Mottiez. 564 ; Amédée
Arlettaz , 386 ; Francois Dorsaz, 560.
Adrien Bender, 384.

Radicaux : MM. Fernand Carron,
515 ; Edmond Bender, 518 ; Edmond
Bozon , 439 ; Noel Vérolet, 385.

Ces résultats sont officieux.
Les résultats officiels ne seront con-

nus que ce soir à 17 heures.

Ce qu'il faut savoir
Avanl n'imporle quel achat de
meubles, volre Intérèt est de
consulier le spécialiste Inconles-
ló des beaux ihlérieurs :

ART & HABITATION
14, Avenue de la Gare a SION
la maison la plus expérimentée
en la malière.

Armand GOY
Ensemblier-décorafeur P163 S
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La Direction et le personne] de la

Maison H. Bringhen S.A., Matériaux
de construction à Viège, ont le péni-
ble devoir de faire pari du décès de

MONSIEUR

Johann-Peter
BRINGHEN

Président du Conseil d'administration
et administrateur de l'entreprise.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 16 novembre à 10 heures en l'église
paroisslale de Viège.

P 398488 S
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Madame Marie Vuadens et ses en-

fants Monique et Robert, à Villeneu-
ve;

Madame et Monsieur Jean-Luc Dé-
fago-Vuadens , à Morges ;

Monsieur le Révérend Recteur Geor-
ges Vuadens, à Flanthey ;

Madam e et Monsieur Paul Vuadens
et leur fille Georgette. à Vouvry ;

Odile Vuadens, en religion Soeur
Laetitia. à Besancon (France) ;

Madame et Monsieur Marcel Vua-
dens et leur fils Albert , à Croix-de-
Roznn (Gè) ;

Monsieur Emmanuel Cornut et ses
enfants . à Vouvry, Genève et Marti-
gny ;

Monsieur Joseph Mathieu . à Lavey-
Villag e ;

Madame Frieda Peyer et ses enfants
à Bienne et Sion ;

Madame et M'-nsieur André Pas-
cile et leurs enfants. à Neuchàtel ;

Madame Anna Mathieu et sa fille ,
à Montreux ;

Madame et Monsieur William Vua-
dens et leurs enfants. à Monthey et
Nabeuh] (Tunisie) ;

Madame Josephine Mathieu et sa
fille . à Nyon ;

Madame Lucie Mathieu et ses en-
fants, à Vouvry ;

Madame Claire Mathieu et ses en-
fants , à Lavey-Village ;

Madame Veuve Léopold Vuadens et
ses enfants . à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Bruno VUADENS
leur cher époux, pére, beau-père, frè-
re. beau-frère, onde cousin . neveu et
parrain , decèdè à l'hópital de Mon-
they, dans sa 55me année, le 14 no-
vembre 1965, muni des Sacrements de
la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry, le mardi 16 novembre 1965, à
10 heures.

Départ mortuaire : place-de la Lat-
terie.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.
rr—nwiin ^—im — ¦ ¦ i nwin»— ^MI
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Madame Johanna Brlnghen-Flury, -

à Viège ;
Madame et Monsieur Karl Sewér-

Bringhen et leur enfant Rose-Marie,
à Sion ;

Madame et Monsieur Francois Gil-
liard-Bringhen à Sion ;

Monsieur et Madame Hugo Brin-
ghen-Jordan et leurs enfants Jean-
Pierre. Nicole et Michel , à Viège ;

Mademoiselle Jeannette Bringhen,
à Rome ;

Monsieur Virus Bringhen, à Steg ;
ainsi que les familles parenbes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Johann-Peter
BRINGHEN

Administrateur
de la Maison Bringhen S.A.

leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére et frère que Dieu a rappe-
lé à Lui dans sa 7Ime année, après
une longue malad ie chrètiennement
supportée, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mardi
le 16 novembre à 10 heures en l'Eglise
paroissiale de Viège.
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Très touchées par les témoignages
de sympathie et d'a f fec t ion  recus à
l'occasion de leur grand deuil , la fa -
mille et la parente de

MADAME

Marie SIERR0
née Moix
à Chippis

remercient sincèrement toutes les per -
sonnes qui, par leur présence , leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, ont pris par t à leur
grand chagrin et les prient de trou-
ver ici Vexpression de leur vive re-
connaissance.

Elles adressent un merci special au
genie civil de l'Alusuisse et aux amis
du quartler.

Chippis, novembre 1965.



Une embarcation
pirate bombarde

LA HA VANE. — Une embarcation
pirate a bombarde tòt hier matin le
littoral de La Havane, avec des ar-
mes de gros calibre, touchan t divers
immeubles, annonce-t-on officielle-
ment à La Havane.

On ignore encore s'U y a cu des
victimes et on ne sait rien sur I'em-
barcation pirate.

^
JB raf ^̂ r ĴTV P̂n^ rlwff

Lorsque le bon goùt décide

FORD «CORSAIR»
Dès maintenant

conditioni avanlageuses.

Garage Valaisan
KASPAR FRÈRES - SION .

Tel. (027) 2 12 71
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L hiver a fait son appantion
un peu partout en Euro pe

«- .v
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L'hiver o fait  son
apparition en Europe.
Des chutes de neige ont
été enregistrées en
France , en Allemagne,
en Autriche, au Lu-
xembourg, au Dane-
mark.

En France, ce sont ,
bien entendu, les re-
liefs montagneux qui
ont recu le plus de nei-
ge, notamment dans les
Pyrénées au-dessus de
1000 mètres. La conche
atteignait dix centimè-
tres à Superbagnères.
Les monts d'Auvergne
ont également été re-
couverts de neige et la
temperature a été par -
ticulièrement basse
dans le Puy-du-Dóme
et la Haute-Loire où
l'on a note jusqu 'à
moins 7 degrés. En Mo-
selle et du Morvan au
Jura , un léger tapis
blanc rend les routes
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dangereuses. Dans les
Alpes , le col de l'Izo-
ard et dans les Pyré-
nées, le col d'Aubisque
et le col frontière du
Portalet sont fermés
depuis samedi matin à
la circulation.

L'ile ole beàuté n'a
pas été épargnée par
cette première of fen-
sive du f ro id .  Les prin-
cipales montagnes cor-
ses sont recouvertes de
neige ainsi que de l'au-
tre coté de la Mediter-
ranée, les sommets de
la chaine kabyle Djur-
djura , point culminant
de l'Algerie (2308 m.).

Sur la còte basque
balayèe par de violen-
tes rafales de vent, des
toitures ont été endom-
magées.

En Allemagne de
l'Ouest, en Rhénanie-
Westphalie et dans les
environs de Bonn, la

m

première neige est
tombéc et a rapide- !|
ment fondu , mais on
continue à enregistrer j
des rafales de flocons. q
Il en a été ainsi à
Vienne et dans les en- |
virons où la couche at- I
teipnait 5 à 10 centi- %
mètres d'épaisseur. Au 'i
Luxembourg, la neige , |
qui est tombée pendant 'h
la nuit , a fondu dans |
la capitale, mais par- :|
tout ailleurs il y en a 1
un tapis de plusieurs 1
centimètres.

Mais c'est au Dane- j
marie, qui connaissait i
jusqu'à présent un au- j
tomne anormalement j
doux, notamment à Lo- B
land-Falster , que l'è- I
paisseur de neige at- I
tetnt son chi f f re  record |
avec vingt centimètres. I

Partou t, les metèora- I
Jopues annoncent la j
persistance du froid. ì

Catastrophe sur un gros navire
Une chaudière explose : 94 tués

NASSAU (Bahamas). — La catastrophe dn « Yarmouth
Castle » qui a fait 94 victimes, est due à- l'explosion d'une
chaudière et a été aggravée , selon les témoignages des
passagers, par de mauvaises conditions de sécurité. , Les
autorités américaines vont ouvrir une enquète dans les
plus brefs délais, bien que le bateau naufragé battìi
pavillon panaméen pour tenter de prevenir la contro-
verse qui d'aiLleurs s'engage déjà autour de la croisière
tragique.

Le « Bahamas Star » transportant 364 passagers du
« Yarmouth Castle » est déjà arrivé à Nassau et le cargo
finlandais « Finnpulp » qui en transporte 92 est attendu.
Les passagers ont loué le zèle de l'équipage dans I'incen-
die mais ont tous soullgné la mauvaise qualité des
équlpements de sécurité. L'alarme n'aurai t pu étre don-
née, les sirènes n'ayant pas fonctionné, il n'y avait pas
assez de gilets de sauvetage, les cordages des bateaux
de sauvetage ne pouvaient plus coulisser sur les poulies,

enduits qu'ils étaient d'une épaisse peinture. En tout cas,
les flammes se sont propagées avec une rapidité fou-
droyante, détruisant dès les premiers instants l'installa-
tion radio, ce qui empècha que le S.O.S. soit transmis
fi d'autres bateaux rapidement.

Le « Yarmouth Castle » avait' connu des avaries méca-
niques à deux reprises dans le courant de l'année der-
nière, en particulier le 24 juiUet 1964 où, à la suite
d'incidents mécaniques, la croisière avait dù étre annulée.
L'affaire avait fini en justice.

D'un autre coté, le naufragé du « Yarmouth Castle »
risque d'apporter un aliment nouveau à la querelle des
pavillons de complaisance. Ce bateau navigue en effet
sous pavillon panaméen. Or, dans de nombreux milieux
maritimes, on reproche à certaines compagnies de se
piacer sous le pavillon du Honduras ou du Panama, pour
échapper aux règlements de sécurité ou aux stipulations
sociales de conventions approuvées par les syndicats.

Kimba renverse
hier au Congo

BRAZZAVZLLE. |j
— Le parlement de 8
la République de- ||
mocratique du |j
Congo a refusé , ||
sans débat , l'in- f i
vestiture au gou- m
vernement de M. ||
Evariste Kimba, a m
znnoncé en début m
i'après-midi la ra- ||
dio de Léopoldvil- É
le captèe à Braz- ì|
zaville.  JÉ

Selon la consti- M
tution du pays , le §|
gouvernement de a»
M. Kimba est con- ™*
ndéré comme dé-
nissionnaire et le E- Kimba
orésident Kasavu-
bu aura à designer un nouveau
« formateur ».

Sur deux cent soixante-deux par-
lementaires prés ents, cent trente-
quatre ont vote contre l'investiture
du gouvernement de M. Evariste
Kimba et cent vingt et un pour.
Sep t abstentions ont été enregis -
trées, rapporte la radio de Léopold-
ville.

Le gouvernement d' « Union na-
tionale » de M. Kimba, que le pré-
sident Kasavubu n'avait pas pré-
sente lui-mème au parleme nt, n'au-
ra vécu que vingt-six jours après
la destitution de M. Tschombe , le
18 octobre dernier.

Un coup de théàtre à Paris
dans l'affaire de Ben Barka
Deux officiers de police sont dans le coup

PARIS. — Deux importants officiers de police ont avoué avoir participé
à l'enlèvement du leader marocain Ben Barka. Ils ont été inculpés d'arrestation
et de séquestration et placés sous mandai de dépót.

Interrogé depuis jeudi soir par vait, en effet, en aueloues minutes.
leurs colilègues de la brigade crimi-
nelle, Louis Souchon, 49 ans, officier
de polioe principàl de première classe,
et l'officier de police Roger Voitot,
37 ans, ont finalement avoué, dans
la journée de vendredi, qu'ils avaient
participé à l'enlèvement de Ben Bar-
ka. Ce sont eux qui vinrent à bord
d'une volture de la polioe chercher
Ben Barka devanit le café de St-
Germain-des-Prés et, lui ayant pré-
sente leurs carfces de policiers, ils
l'emmenèrent à Fontenay-le-Vicomte,
dans la ville de Boucheseiche.

C'est sur la demandé d'Antoine Lo-
pez qu 'ils ont agi ainsi. Ils voulaient,
ont-ils expliqué, rendre à celui-ci les
services qu'en sa qual ité de chef d'es-
cale d'Orly, Lopez leur avaiit rendus
à plusieurs reprises dans leur chasse
aux trafiquants de drogues.

Un mandait d'amenar ayant été dé-
livré contare eux, les deux policiers
ont passe la nuit à la préfecture de
police, et hier matin, ils ont été pré-
sentés au juge d'instruotion, M. Zol-
linger, devant qui ils ont réitéré leurs
aveux. Ils onit aussitót été inculpés.

Ils ont précise qu ils connaissaient
Lopez depuis huit ans et qu'ils col'la-
boraient avec lui dans des affaires de
recherches de trafiqu'amts. Lopez pou-

vait, en effet, en quelques minutes,
fournir des renseignemeots précieux
sur le róle d'un avion, la liste des
passagers, etc.

Le numero de téléphone de Sou-
chon ayant été trouve dans les pa-
piers de Lopez et la preuve ayant été
faite que ce numero avait été appelé,
après le rapt, de la poste d'Ormoy, la
pistìe des ravisseurs fut rapidement
établie.

Devant le développement inattendu
de l'enquète, le ponce Moulay Ali,
ambassadeur du Mairoc à Paris, a ju-
ge inutile, pour le moment, la décla-
ration qu'il devait faire hier à midi
au cours d'une conférence de presse.
Cette conférence aura lieu « d'ioi
quelques jour s ».

Le gouverneur britannique de Rhodésie
refuse de donner sa démission à Smith

LONDRES (Ats-Afp). — Le message
dans lequel le gouverneur britanni-
que en Rhodésie, Sir Humphrèy Gibbs,
déclaré qu'il ne reconnaitra pas le
gouvernement de M. Ian Smith a été
rendu public hier après-midi à Lon-
dres.

Le texte de ce message adressé à
la population rhodésienne déclaré :

« C'est avec beaucoup de regret que
je me sens dans l'obligation de faire
cette déclaration, les Rhodésiens vou-
dront connaitre mon attitude et ma
position. Je demeure votre gouver-
neur legai et mon devoir est de main-
tenir la constitution legale.

» Je ne reconnaìtrai pas le gouver-
nement devenu illégal ni la nouvelle
constitution qu 'il a présentée au pays.

»M. Smith et ses collègues ne dé-
tiennent plus légalement le pouvoir.
Je lance un appel à tous les citoyens
de Rhodésie pour qu'ils s'abstiennent
de toute action qui aiderait les auto-
rités.

» En fonction de ceci, il est du de-
voir de tous les citoyens de maintenir
la loi et l'ordre dans le pays et de
poursuivre leurs tàches habituelles.
Ceci s'applique également au pouvoir

judiciaire, à I'armée, à la police et
aux services publics ».

Le gouverneur general de Rhodésie
poursuit :

« IVI. Smith m'a demandé de démis-
sionner de mes fonctions. Je ne don
nerai ma démission que si la Reine me
le demandé.

» Sa Majesté m'a demandé de rester
à mon poste et je demeure donc votre
gouverneur legai et l'autorité légale-
ment constituée en Rhodésie ».

Sir Humphrèy Gibbs renouvelle en-
suite son appel au calme et rend pu-
blic le texte du message que la Reine
lui avait adressé aussitót après la dé-
claration unilaterale de l'independan-
ce et qu'il lui avait été impossible de
rendre public.

Rien ne va plus en Indonesie
Plusieurs milliers d'arrestations

DJAKARTA — On a annonce di-
manche que plusieurs milliers d'In-
donésiens ont été arrèté au cours des
opérations lancées par le gouverneur
et I'armée contre les communistes et
leurs sympathisants depuis l'échec du
coup d'Etat du 30 septembre.

Le general Achmedi, ministre de
l'Information, a déclaré samedi soir
à la radio que 7 000 personnes avaient
été appréhendées dans la partie orien-
tales de Java et l'agence Antara a
annonce dimanche que 2 800 suspeets
avaient été arrèté dans le Java Occi-
dental. Un maire se trouverait panni
les personnes arrètées.

A Djakarta, le general de brigade
Soubroto Brotodireja , commandant de
la police, a déclaré que, malgré la
levée de l'état de guerre dans la
capitale, I'armée et la police collabo-
raient toujours et avaient arrèté 172
personnes, pour la plupart membres

du parti communiste ou d organisa-
tion affiliées. Le bureau de M. M.H.
Lukman, vice-président du parti com-
muniste, a été fouillé et on y aurait
trouve des armes, des uniformes et
des documents. M. Lukman, qui avait
participé à la première réunion du
cabinet après le coup d'Etat manqué,
au palais présidentiel de Bogor, n'a-
vait plus été apercu depuis ce mo-
ment. Quant à M. Aiditi, chef du
parti, I'armée le recherche touj ours.

Samedi, I'armée a fouillé les bu-
reaux d'Antara et emmené 19 em-
ployés, dont 3 chefs de service.

F. Marcos elu
aux Philippines

M A N I L L E .  — M. Ferdinand M ar-
cos, 49 ans, qui peut étre considéré
comme le nouveau préside nt des
Philippines , est une f igure haute
en couleurs , à la fois héros de la
résistance anti-japonaise durant la
second e guerre mondiale , brillanl
avocat qui f i t  ses études en prison
et ancien, allié , avant de devenir
son plus farouche adversaire , du
président Diosdado Mac apagal.

« Homme le plus décoré >¦ du
pays — il est tilulaire de 27 dèco-
rations —, le présiden t Marcos a
été blessé cinq f o i s  au combat pen-
dant la dernière guerre mondiale.

C'est alors qu 'étudiant , il pur-
geait une peine d' emprisonnement
pour avoir, selon l'accusation , as-
sassine un adversaire politique de
son pére , qu 'il acquit des connais-
sances du droit qui lui permirent
de passer avec éclat ses examens
d'avoca t et , plus tard , à la cour
suprème, de se faire acquitter de
ce meurtre.

Il recut son premier mandat de
député du parti liberal pour la cir-
conscription d'Ilocos, sa province
natale du nord de l'ile de Luzon, en
1949.

Monstre volant
en URSS

MOSCOU. — Les savants sovie-
tiques ont découvert près de Le-
ninabad , dans le Tadjikistan , les
restes fossiles d'un monstre volant
qui avait uécu, estime-t-on, il y a
près de 190 millions d' années.

Le monstre o f f r e  un intérèt ex-
ceptionnel du fa i t  que ce sont ses
membres inférieurs , munis de
membranes, qui lui servaient d'ai-
les et lui permettaient de planer.

L'on a découvert en méme temps
l' empreinte d'un ptéro-sau rien d'un
àge à peine moins respectable (160
millions d'années) et dont le corps
était couvert d' une véritable f o u -
rure. Les specialistes en concluent
que ces ptéro-sauriens figuraient
parmi les premiers animaux à sang
chaud ayant apparu sur notre pla-
nète.

Les « miss » n ont rien a voir
dans les conflits politiques

LONDRES. — Miss Rhodésie pour-
ra concourir pour le titre de Miss
Monde. Depuis quelques jours en ef-
fet , elle craignait d'ètre la victime de
la querelle politique opposant son pays
a la Grande-Bretagne. Mais les orga-
nisateurs viennent de la rassurer ei
-ette jeune blonde de 22 ans, fille
i'immigrants blancs, pourra briguei
a couronne convoitée.
En attendant. elle a complaisammeni

pose pour les photographes entourée
de deux splendides miss noires re-
présentant Je Libeoa gt la Glffibie,

Mais l'Afrique n'est pas la seule à
inèler la beante et la politique : hier,
au cours d'une reception donnée en
l'honneur des candidates, Miss Syrie,
à qui un officiel — croyant bien faire
— voulait présenter Miss Israel, a
brusquement éclate en sanglots et a
luitté la reception.

Enfin, Miss Espagne ne participera
?as au concours, les organisateurs
lyant refusé le retrait — demandé par
['Espagne — de Miss Gibraltar, les
Espagnols ont décide de retirer leur
cpncuxrente.

0 TOKYO. — Les parents de 28
bébés victimes de la thalidomide
ont intente un procès au ministère
de la Sante et à deux firmes japo-
naises de produits pharmaceutiques
auxquelles ils réclament une in-
demnité totale de 632 millions de
yens (9 millions de francs).

B STOCKHOLM. — Le jeune ingé-
nieur Kjell Nilsson et l'électricien
Sceren Jansson, 30 ans, cint été rame-
nés hier à la surface après avoir pas-
se quatre jours et demi dans la poche
d'air d'un tunnel inondé à 40 mètres
de profondeur sous les rues et le port
de Stockholm.


