
INTEGRAT ION EUROPÉENNE
Regards francais vers la Suisse

Alors que la crise européenne mar-
que un temps d a r .  et dans l'attente du
verdict que prononceront les élec-
teurs francais le 5 décembre prochain,
l'Europe s'interroge sur son avenir,
sur la place qui sera celle de chaque
pays et de chaque peuple dans le
monde de demain. Très récemment, la
délégation francaise à la recherche
scientifique et technique — adminis-
tration dépendant directement du pre-
mier ministre — constatai! que « l'in-
dustrie de la fin de ce siècle sera une
industrie fin e ou une industrie de ma-
tière grise qui , à tort ou à raison, re-
lèguera au niveau de l'artisanat d'au-
j ourd'hui une grande part des formes
industr i * .les qui ont fall la fortune
des cconomies de ces derniéres de-
cenni es ». A partir de cette constata-
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tion de base, les auteurs de l'ouvrage
soulignent l'importance de l'investisse-
ment intellectuel et sont amenés à
reconnaitre que, compte tenu du nom-
bre de ses habitants et de son produit
social , les efforts faits dans ce sens
sont à peu près deux fois plus im-
portants a l'AELE que dans le Marche
commun, mais que, réunis, ils ne
constituent qu'une fraction des in-
vestissements destinés à la recherche
scientifique et à la recherche appli-
quée, effectués aux Etats-Unis.

Tout cela n'est pas réellement nou -
veau, on le savait el nombreuses soni
les autorités et personnalités qui s'ef-
forcen t soit d'endigucr la marèe mon-
tante des procédés et techniques amé-
ricains qui , par le marche libre des
licences, envahissent l'Europe, soit de

stimuler l'espri t d invention el de re-
cherche des Européens eux-mèmes
pour éviter que, dans un avenir pas
trop lointain , ils ne finis . . .ut par ètre
les exécutants, les « nègres » des Amé-
ricains. L'attitude francaise était, jus-
qu 'ici, prédominante dans cette dis-
cussion qui s'était instaurée au sein
du Marche commun. Elle se fondait
sur l'idée que scules les grandes uni-
tés économiques comme l'Union so-
viétique, les Etats-Unis, le Marche
commun, constituent des bases suffi-
samment vastes pour y obtenir une
mise en oeuvre « optimum » des res-
sources disponibles. Voulant en réus-
sir autant, le gouvernement francais
s'est mis à « pousser » aussi bien l'aé-
ronautique que .électronique, l'agri -
culture que l'armement nucléaire...
Maintenant on commence à s'aperce-
voir qu'en dépit de ces efforts trop
di|persés et en méme temps trop gé-
néraux, l'industrie francaise travaille
à plus de 50 °/. sur l'exploitation de
licences étrangères, proportion qui
monte à plus de 80 . dans des sec-
teurs hautement scientifiques comme
l'industrie chimique.

Alors, l'on se retourne vers les plus
petits. La semaine passée l'hebdoma-
daire « Express » citait en exemple la
Suisse, ainsi que la Hollande et la
Suède pour prouver que, dans la ré-
partition mondiale du travail, les «pe-
tits» sont relàtivement mieux placés
que Ies grands, parce qu'ils ont at-
teint un très haut degré de spéciali-
sation dans certaòj re^ branches. Il est
vrai que la Sussi, .est dfepuis long-
temps bien autre oh -se que « l'horlo-
gerie, la banque et Nestlé » comme
l'affirme l'éditorialiste de I'«Express».
dans un raccourci qui ne tient pas
compte, par exemple, du fait qu'une
seule entreprise suisse « assume » ac-
tuellement 70 .0 du chiffre d'affaire
mondial dans les balances de préci-
sion et d'analyse et qui ignore que
deux firmes suisses fournissent à la
France quatre fois plus de matières
de base pour la parfu merie et Ies aró-
mes alimentaires que la Suisse n'im-
porte de parfumeries et de cosméti-
ques francais dans son ensemble. Mais
le problème n'est pas là, sinon il se-
rait aisé d'aligner une foule d'exem-
ples et de chiffres qui tiendraient à
prouver la justesse d'une thèse. En
economie, les thèses comptent moins
que l'observation des phénomènes.
Dans son « Integration territoriale »
André Marchal, professeur à la Fa-
culté de droit de Paris, vient juste-
ment, lui aussi, de se pencher sur le
phénomène du comportement des pe-
tits Etats devant la création de géants

P.K.
(suite page 13)

B E R N E

P E T I T E  P L A N E T E
Etcs-vous Neuchàtelois ?
Si vous ne l'étiez pas , j e  y ou_

engagerais à faire quelques ef fo r t s
en vue de le devenir.

Cela n'a l'air de rien, d'ètre Neu -
chàtelois. Et pourtant , c'est une
qualità qui méne son homme au
but.

Par une trajectoire très tendue.
Voyez...
Attendons. Ne courons pas si

vite. Il ne faut  pas que l'admira-
tion nous trouble l'esprit.

Neuchàtel est un canton suisse
des plus sympathiques. On y cul-
iive surtout les montres et les bon-
delles.

Après, dans la statistique, on
trouve les commandants de corps
et les colonels-divlsionnaires.

La montre fut  une industrie can-
tonale neuchàteloise avant les com-
mandants de corps. Elle est aussi
d'un rapport plus assuré bien
qu 'elle n'occupe pas un plus grand
nombre de gens.

Quand il s'agit de fabriquer un
commanadnt de corps, c'est toute la
Suisse qui se met à l'ceuvre et Ber-
ne hisse son drapeau le plus naif.

Les bondellees se mangent de
préférence avec un bon petit utn
sec et aigu d'Auvernier.

On fabriqué aussi des montres
à Genève et dans le Valais. A
Fully, à Isérables et à Vissoie, la
mesure du temps a fait beaucoup
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de progrès . Maw pour les com-
mandants de corps et les division-
naires, lo, spécialité neuchàteloise
est irremplagable ,

Des spécialistes se sont demandes
pourquoi le gros galon prosperati à
Neuchàtel avec une si evidente ai-
sance.

La machine éleotroniqu e qu 'ils
ont consulte a donne des réponses
qu 'il est di f f ic i le  d'interpréter.

Af fa i re  de climat ? Il se pput. Le
climat de Neuchàtel est plutòt doux
dans le bas, où se tiennent les bon-
delles et le vin, rude dans le haut ,
où pousse la montre. Entre les
deux se trouve sans doute une
zone particulièrement propice à l'é-
levage du chène dont les feuilles
constituent la nourriture principale
de nos généraux.

Héritage des gloires prussiames ?
Aucune hypothèse ne devrai t ètre
écartée. Les crapauds de Jean Ros-
tand ne nous ont pas encore livré
tous leurs secrets et les mystères de
l'hérédité subsistent , partiellement.
L'àme de Frédéric II f lot te  peut-
ètre encore dans le secteur, se réin-
carnant cinq ou six fois  par ge-
neration.

Et c'est bien dans l'espoir que
l'un de vos fils pourrait en attra-
per une graine que je  vous enga-
geais tout à l'heure à vous faire
Neuchàtelois. Sirius.

La Sainte-Cecile avec I Harmonie municipale de Sion
SION. — La veille de la fète de

Sah-te-Céoile, patronne des musiciens,
les membres de l'Harmonie munici-
pale de Sion preninemt part, avec leurs
familles, à une soirée réeréative. C'est
une tradition.

Cette petite féte s'est dóroulé. sa-
med i soir dans une ambiance particu-
lièrement chaleureuse. Elle debuta par
un souper-ehoucroule très anime an-
nonvant une soirée pleine de brio et
non dépourvu e d'un certain lyrisme.

M. Alexandre Theler. président de
l'Harmonie, a eu le plaisir de saluer
la présenee de M. le Rvd cure Oggier ,
de M. Emile Irnesch , président d'hon-
neur de l'Harmonie et de Madame, de
M. Flavien de Torrente, conseiller
bourgeoisial et membre honoroire, de
M le commandant Cléuisse et de Ma-
dame, de M. Cécil Rudaz. directeur de
l'Hurmonie et de Madame, de MM
Phili ppe Tavernier , Lue Antille et
Jean Gianadda, membres honoraires ,
ainsi que les dames et le. musiciens.
fort nombreux.

Pour toutes et pour tous. M. Theler
evi ' an mot gentil et bien mérite .

^' est avec beaucoup de plaisir que
nous avons rencontre M, Philippe Ta-
vernier et M. Lue Antille.  doyens fi-
dèles de notre corps de musique. M.
Lu<: Antille pourrait bien ètre. du mè-
me coup, l' un des doyens de notre vil-
le avee ses 84 ans allètrrement portes
dont 58 furent eons*i ,vs en partie à
la musique (8 ans à ia « Sédunoise »

et 50 ams a l'Harmonie, qua dnit
mieux ?).

Des prix furenrt iramds par Madame
Théter aux musdoians qui ne mamquè-
renit aucune des prestatioms de l'an-
née sur le pian des 23 concerts don-
nea par l'Harmonie municipale de
Sion. En furenrt les bénéfioiaiires : MM.
Jules Coudray, Alain Baillat, Hermann
Beytrison, Gerald Délez, Gaétan Haen-
ni et Gerard Rossier. Ces prix étaient
oréés par M. Emile Imesch, presiderai
d'honneur.

Le nombre des répétitions et des
prestations de concert s'élève à 89
présences exigées.

Un prix d'assuidité est dévolu à M.
Jules Coudray. Il n'a manque ni une
répétition ni un concert. Un beau re-
cord. Quatre autres prix vonit à MM.
Marcel Germanier (1 absence), Alain
BoilUat (2 absences), Laurent Dubuis
(3 absences), Emile Emery, vice-prési-
dent (4 absences). Ces membres dont
le dévouement est justement apprécié
ont été l'objet de félicitations partiou-
lières.

M. Raymond Cusin donna connais-
sance des lettres envoyées par des
personnalités qui n'ont pu prendre
part à la soirée.

M. Emile Imesch apporta le salut
du Conseil communal et, ayant félicité
les musiciens pour leur travail, il les
encouragea dans une voie qui semble
se dessiner dans une heureuse pers-
peotìve d'avenir pour l'Harmonie au-

jourd'hui placée sous la diLreotion de
M. Cécàl Rudaz.

Des cadeaux fuirenit offerte ensuite
aux jeunes maniés de l'année : M.
et Mme J.-L. Maret et M. et Mme
Angelo Vercolatto.

On nous apprend que la Fète can-
tonale des musiques de 1967 sera or-
ganisée 'à Sion par l'Harmonie muni-
cipale.

E nous est encore donne d'entendre
les propos de MM. Flavien de Tor-
rente et du commandant Clérisse, tous
deux exprimant au président , au di-
recteur et aux musiciens, leur con-
fiance. H ne peut en ètre autrement.
aujourd'hui, car l'Harmonie munici-
pale qui parali avoir subi une petite
crise de croissanee va s'engager vers
des voies nouvelles dans un cMmat de
serenile et avec enthousiasme.

C'est oe que souhaitait M. Jean Gia-
nadda , dans un discours aussi arderai
que passionine. De mème, M. Céci l
Rudaz qui, après avoir remercie les
musioieins, fit appel à leur sens du de-
voir et de la discipline.

Sous le majorat de M. Emile Eme-
ry, la soirée se poursuivit d'une ma-
nière fort joyeuse au cours de la-
quelle Madame Boll lai nous fit en-
tendre un air connu chante avec
beaucoup de gràce avant que se dé-
roulàt le tirage d'une tombola sym-
pathique et qu'un orchestre fit évo-
luer les couples dans une union inti-
me de la melodie et de l'harmonie.

f.-g. g.

Pour la première fois , une femme est sacréc « Chevalier » de l'Ordre de la
Channe. Elle recoit ici. des mains du prieur Crettol . la coupé de vin qu'elle
porterà à ses lèvres.

LE HUIT EME CHAP TRE
Le huMème Chapiitre d'automne de

l'Ordre de la Channe a dépdoyé ses
fastes en la capitale du Valais , ce der-
nier samedi 20 novembre 1.965.

li est dix heures trente quand son-
raent les trompetites en la salle du
Parlemenit. Me Jean Cleusix , troisiè-
me Métral ..annonce aux commandèurs
of. iciars , chevaliers et futur. cheva-
lier. de l'Ordre l'entrée solennelle de.
membres du Conseil.

De fait , les voici qui s'avancen.
dains la salle des Pas-Perdus, portan t
cape et bicorne et costume recréé pai

sàeme Métral (Me Jean Cleusix).
En guise de préambule, le Majordo-

mo adresse un épitire quelque peu r;a-
belaisien comme il se doit et célèbre
la gioire de noe vins, l'amitié, le bon
boire et le bien manger.

Il est dix heures quarante-edmq
quand le premier Commandeur décla-
re officiellement ouvert ce huitième
Chapitre d'automne qui débute par
l'initironisatioin des nouveaux chevaliers
parmi lesquèls une <¦¦ preux chevaliè-
re ¦> en la personne - de Mme . Arany
Fa v_ _.

de l'Ordre de la Channe
M. Albert de Wolff d'après un modèle
existarat au musée de Valére. Il s'agii
d'un habit de style post-Direotoire
comme le portaient les députés à la
Diète et les conseillers d'Etat vers
1815. Le bicorne est surmonité d'une
piume d'au.Riche (deux pour le ler
Commandeur ou Procureur). La tu-
nique et le pantalon qui est serre au:.
genoux sont de couleur noire. Le gilet
couleur crème est en soie. Il est plus
ou moins brode. Le jabot est blanc
ainsi que les bas, et les souliers sorat
à boucle.

Le Conseil arrive dans l'ordre de
préséanee. Vieni en tète le ler Com-
mandeur ou Procureur portant un gros
cep à plusieurs branches. On necon -
raait M. le Dr René Deslarzes, suivi
du Majordomo (Me Guy Zwissig), du
Sautier (Dr Alexandre Cachin), du
Chancel ier (M. André Don.net), du
Chapelain (M. le Rvd abbé Crettol).
du Premier Métral (M. Alfred Kra-
mer) et du Deuxième Métral (M. Hen-
ri Arnold).

La docte assemblee se leve et ne se
rassied quo sur l'injonction du Troi-

Entrce solennelle de membres de l'Ordre de la Channe eu la salle du Grand
Conseil avec, en lète le procureur, le Dr Deslarzes.

Dans son discours de bienvenue, le
premier Commandeur salue la doote
assemblée et plus partioulièrement M.
Emile Imesch, président de la Ville
de Sion. Il est rendu hommage à la
mémoire de M. Francois Cuénoud,
gouverneur de la confrérie du Guillon,
récemment decèdè. Puis, le premier
Commandeur eratrefcient l'Ordre des
mérites et de la valeur thérapeuitique
du vin.
INTRONISATION DES NOUVEAUX
CHEVALIERS

Ils soni trentre-trois qui, passant
devant le Majordome et le troisième
Métral , recoivent l'insigne de l'Ordre.
Ils se présentent au premier Comman-
deur lequel a baisse son cep sur l'e-
patite gauche du candidat-chev aliar
en répétant chaque fois la formule
rituelle : « Je te sacre chevalier de
l'Ordre de la Channe ». Le nouvel
.< élu » va apposer sa signature dans le
registre que lui présente le Saulier,
puis regoit son diplòme des mains du

f. -g. g
fsuite page 14)



Résultats
et classements

Sport-Toto No 14
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Ligue Nationale A
Bàie - Young-Fellows 5-1
Bienne - Lugano 1-1
Grasshoppers - Sion 0-1
Lucerne - Granges 2-2
Servette - Lausanne ' renvoyé
Young-Boys - Chaux-de-Fonds 3-3
Zurich - UGS 4-0
Zurich 12 10 1 1 42-10 21
Servette 11 7 3 1 28-19 17
Granges 12 6 3 3 24-24 15
Lausanne 11 5 4 2 31-18 14
Young-Boys 12 6 2 4 40-24 14
Bàie 12 5 2 5 22-24 12
Grasshoppers 12 5 2 5 22-25 12
Bienne 12 4 4 4 18-22 12
Sion 12 4 3 5 12-10 11
Chaux-de-F. 12 3 4 5 18-24 10
Young-FelL 12 3 3 6 22.30 9
Lugano 12 2 4 6 7-16 8
Lucerne 12 2 4 6 18-31 8
UGS 12 1 1 10 10-31 3

Ligue Nationale B
Bellinzone - St. Gali 1-1
Bruhl - Baden 1-1
Chiasso - Aarau 1-4
Le Lode - Porrentruy 2-3
Moutier - Blue Stars 2-1
Soleure - Winterthour 3-2
Cantonal - Thoune 1-4
Winterthour 11 8 1 2 25-13 17
Saint-Gali 11 7 2 2 26-10 16
Moutier 11 7 1 3 20-23 15
Bruhl ' 11 6 2 3 21.11 14
Thoune 11 6 1 4 24-15 13
Aarau 11 5 1 5 17-17 11
Soleure 11 5 1 5 18-19 11
Blue Stars 11 9 0 6 19-20 10
Bellinzone 11 3 4 4 11-12 10
Porrentruy 11 5 0 6 14-21 10
Le Lode 11 3 2 6 18-20 8
Baden 11 1 5 5 7-18 7
Cantonal 11 2 3 6 9-17 7
Chiasso 11 2 1 8 11-24 5

Première Ligue
Etoile Carouge - Fribourg 0-2
Martigny - Vevey renvoyé
Meyrin - Forward Morges 1-1
Rarogne - Chénois ' *"2
Stade Lausanne - Montreux 6-2
Versoix - Xamax 1-"*
Xamax 11 5 6 0 25-13 16
Etoile Carouge 10 7 1 2 24- 8 15
Chénois 10 6 2 2 17- 9 14
Forw. Morges 10 5 3 2 14-11 13
Fribourg 10 5 2 3 20- 8 12
Yverdon 10 5 2 3 19-11 12
Stade Lausan. 11 5 2 4 25-22 12
Versoix 10 3 4 3 15-15 10
Vevey 9 4 1 4  20-17 9
Rarogne 8 2 2 4 8-14 6
Meyrin 9 1 3  5 13-21 5
Martigny 10 1 0  9 5-36 2
Montreux 9 0 0 9 10-30 0

Deuxième Ligue
Gróne - Monthey renvoyé
St-Maurice - Salgesch 3-1
Sierre - Vernayaz 4-2
US Port-VaJais - Fully renvoyé
Muraz - Brig renvoyé

Gròne 9 12
St-Maurice 8 11
Vernayaz 10 11
Salgesch 10 11
Saillon 9 10
Sierre 10 9
Morathey 9 8
Fully 9 8
US Port-Valais 7 6
Muraz 8 5
Brig 8 3

Troisième Ligue
GROUPE i

Naters - Visp 3-2
Raron 2 - Lalden 2-4
Chippis - Lens . 6-1
Steg • Chàteauneuf 3-1
Salgesch 2 - St-Léonard 2-4

St-Léonard 9 14
Steg 8 13
Chippis 8 13
Lens 9 12
Chàteauneuf 9 9
Naters 9 9
Visp 9 8
Salgesch 2 10 8
Lalden 9 7
Grimisuat 9 4
Raron 2 8 1

GROUPE II

Riddes - Leytron 7-1
Saxon - Orsières 1-3
Collombey - Ardon renvoyé
Vionnaz - Conthey renvoyé
Monthey 2 - Vouvry renvoyé

Saxon 8 12
Riddes 8 11
Monthey II 8 9
Ardon 7 8
Vouvry 8 8
Orsières 8 8
Collombey 7 7
Conthey 6 6
Vionnaz 7 5
St-Gingolph 7 4
Leytron 8 4

Juniors A - Interrégionaux

Etoile Carouge • Lausanne renvoyé
Vevey - Cantonal renvoyé
Xamax - Sion 2-0
International - Servette renvoyé
Sierre - Martigny renvoyé

Xamax 10 16
Servette 9 15
Cantonal 8 11
Lausanne 8 10
Martigny 8 8
Sion 9 8
Etoile Carouge 8 7
Sierre 9 4
Vevey 7 3
Internationa. 8 2

Quatrième Ligue

GROUPE i

Graechen - Chippis 2 3-0 forf.
Salgesch 3 - Brig 2 3-1
Sierre 2 - St-Niklaus renvoyé
Varen - Tourtemagne 6-1

Sierre 2 8 16
Varen 8 14
Salgesch 3 9 12
Chippis 2 9 9
Graechen 7 6
St-Niklaus 7 5
Brig 2 9 5
Tourtemagne 9 3 ,
Visp 2 6 2

GROUPE n
Montana - Lens 2 renvoyé
Ayent - Gròne 2 2-1
Chalais - Granges 2 7-1
Grimisuat 2 - St-Léonard 2 0-2

Chalais 9 15
Ayerot 9 ' 13
Savièse 7 11
Montana 7 10
Lens 2 8 10
St-Léonard 2 9 7
Gr6ne 2 9 5
Granges 2 9 5
Grimisuat 2 • 9 0

GROUPE III
Veysonnaz - Nax 1-2
Bramois - Granges 3-4
Vex - ES Nendaz renvoyé
Evolène - Ayent 2 renvoyé

Granges 9 16
Nax 9 12
Savièse 2 8 10
ES Nendaz 8 9 '
Bramois 9 9
Evolène 8 7
Veysonnaz 9 6
Ayent 2 8 4
Vex 8 3

GROUPE IV
Fully 2 - Ardon 2 renvoyé
Sion 2 - Martigny 2 1-2
Vétroz - Saxon 2 1-0
Erde - Chamoson renvoyé

Vétroz _ 13
Martigny 2 8 11
Sion 2 9 11
Fully 2 8 10
Erde 8 9
Chamoson 8 8
Saillon 2 8 5
Saxon 2 9 5
Ardon 2 ' 7 2

Juniors A - ler Degré

Salgesch - Mon they renvoyé
St-Maurice - Fully renvoyé
St-Léonard - Gròne 2-1
Vernayaz - Raron 1-1
Martigny 2 - Erde renvoyé

2me Degré

Lens - Chàteauneuf 2 renvoyé
Vaircin - Brig 1-5
Steg - Bramois 4-0
Visp - Sierre 2 5-5
Naters - Chalais 5-0
Conthey - ES Nendaz renvoyé
Leytron - Savièse . 0-3
Chamoson - Ardon 3-0
Riddes - Vétroz 1-1
Ayent - Saxon 2-1
Evionnaz - Monthey 2 renvoyé
US Port-Valais - Vionnaz renvoyé
Troistorrents - St-Gingolph renvoyé
Wlèges - Ohsières 2-2
Collombey - Vouvry renvoyé

Juniors C

Sienre - Visp renvoyé
Savièse - Riddes renvoyé

Coupé des Juniors B et C

de football

de l'AVFA - 4me tour principal

Visp - Raron 0-2
Brig - St-Niklaus 3-0 forf.
Chalais - Natens 2 5-1
St-Léonard - Salgesch 5-1
Sion 2 - Ayent 0-1
Sion 3 - Sierr . 1-0
Saillon - Savièse 0-3 forf.
Martigny C2 - Sion C renvoyé
Grimisuat - Granges 2-2

(Granges qualifié par tirage au sort)
Fully - Orsières renvoyé
US Port-Valais - St-Maurice renv.

Matches éliminatoires
pour la Coupé du monde

Roumanie - Portugal 2-0
Tchécoslovaquie - Turquie 3-1
Bulgarie - Israel 2-1

Que se passe-HI en Première Ligue ?

Rarogne - Chénois 0 - 2
Mi-temps 0-1

Terrain de « Rhoneglut » en parfait
était. 300 spectateurs. Vent d'ouest as-
sez fort.

Rarogne : Romboli ; Salzgeber Ar-
nold, Bregy Bernhard, Bregy Marcel,
Bregy Leander ; Troger Moritz, Imbo-
den Peter ; Bregy Kurt, Troger Peter,
Troger Adolf , Salzgeber Klaus.

Chénois : Roagna ; Rivollet, Jenin,
Collu, Hunziker ; Geiser, Michela
(Babel) ; Staempfli, Born, Martin, Cu-
gier.

Arbitre : M. Keller, Berne.
Buts : 5e Michela, 60e Martin.
Coups de coin : 8 à 3 en faveur de

Rarogne. Notes : à la 43e minute Ba-
bel prend la place de Michela.

Commentaires : Une nouvelle fois
nous pouvons dire que sur ce terrain
de « Rhoneglut » l'equipe locale a joué
et ce sont les visiteurs qui ont gagné,
cela tout particulièrement en seconde
mi-temps puisque nous n'avons pas
eu moins de 4 coups de coin à zèro
pour l'equipe de Raiogne. En prenant
un départ un peu chanceux les visi-
teurs, après un quart d'heure de jeu ,
ont contròlé les opérations en s'en re-
mettant à une défense intra i table et
à ,un gardien bien à son affaire. Si
Romboli ne fut pas très heureux dans
sa première intervention , il se racheta
par la suite lorsque Martin décocha
une bombe depuis 20 mètres. Après
cette dernière alerte Rarogne reparti!
de plus belle à l'attaque des butà ad-
verses. Malheureusement il manque
quelque chose au sein de cette ligne

d'attaque de Rarogne. Nous pensons
un peu à Lochmatter qui en son temps
sut s'adapter à merveille au jeu de
son entraineur Peter Troger.

Quant au deuxième but que les vi-
siteurs purent obtenir sur contre-atta-
que, nous pouvons le taxer de petit
chef-d'ceuvre. Un bon débordement de
l'aile droite par Staempfli qui sert fort
bien Martin , ce dernier reprend de la
tète et marque de fagon fort specta-
culaire à la barbe d'un Romboli me-
duse. L'écart étant creusé, les visiteurs
se retirèrent en défense pour ne gar-
der plus que trois hommes à l'affùt et
relancer avec brio la contre-attaque
toujours dangereuse. Méme un coup
frane indirect à trois minutes de la
fin ne permettra pas à Troger Moritz
de sauver l'honneur, le gardien Roa-
gna ayant dù dégager en corner de
facon fort spectaculaire.

Victoire méritée mais trop sevère
pour Rarogne qui domina territoriale-
ment son adversaire et cela pendant
plus de 80 minutes. Malheureusement,
l'attaque des Hauts-Valaisans manque
par trop de réussite et de finish. Un
jeu par trop latéral permet à la dé-
fense adverse de se regrouper alors
que les ailier.. de leur coté, manquent
encore de métier malgré l'immense
travail de préparation que fournit au
milieu du terrain cet infatìgable Mo-
ritz Troger. Les locaux se soni un peu
fait prendre à leur propre jeu , alors
qu 'en première mi-temps ils auraient
visiblement mérite d'égaliser tant leur
pression fut constante. MM

QUE SE PASSE-T-IL EN DEUXIÈME LIGUE ?
St-Maurice - Salquenen 3-1 (mi-temps 3-0)

Pare des Sports de Saint-Maurice.
Pluie pendant la première mi-temps.
Terrain lourd et glissant. 200 specta-
teurs.

Arbitre : Clerc Louis, Villars-sur-
Glàne. Très bon.

SALQUENEN : Schalbetter ; Genoud,
Mattier L., Cina Ernest, Cina Jean-
Paul, Mattier O., Cina Léandre,
Amacker, Moreillon, Rueger, Cina Isi-
dore.

SAINT-MAURICE : Grand ; Mottiez,
Giroud R., Giroud L., Uldry, Sarrasin,
Zapico, Rimet R., Dirac, Baud , Imesch.

NOTES : Saint-Maurice se présente
sans Topor Barmann. retenu pour rai-
son de famille. A la 40e minute, Sar-
rasin blessé est remplacé par Carriere.

BUTS : 7e Rimet Roland, 20e Gi-
roud Lulu, sur coup-frane, 23e Rimet
R., 79e Cina Ernest.

Sous la pluie ballante, Saint-Mau-
rice part en trombe et s'installe de
suite devant la cage de Schalbetter.
Les combinaisons des locaux font plai-
sir à voir. Les Agaunois qui veulent,
devant leur public, se racheter de leur
défaite d'il y a 15 jours contre Saint-
Gingolph, ne laissent vraiment rien au

hasard et promenent litteralement leur
adversaire volontaire mais sans gran-
de ligne. Une telle domination devait
irrémédiablement se transformer en
but, et les 3 marques avant la pause
ne furent que justice. Le gardien de
Salquenen evita à son équipe un dé-
sastre. Après le thè, Saint-Maurice
visant sur son avance freina un peu
son allure sans toutefois perdre la di-
rection des opérations. La magnifique
partie du gardien de cette semaine eut
peu de chance du coté de Saint-Mau-
rice. C'est donc sur le score de 3 buts
à 1 que se termine ce grand choc en-
tre deux prétendants. On sait que les
joueur s de Salquenen se donnent
beaucoup de peine. Ils exagèrent mè-
me parfpis avec l'engagement physi-
que. La technique rudimentaire de
presque tous les éléments ne suffit
pas contre des jou eurs expérimentés.
Voilà donc maintenant Saint-Maurice
revenu à la hauteur du classement.

Dimanche prochain, l'equipe retrou-
vera Monthey ; le moment n 'est donc
pas venu de chercher à arroser un
succès, aussi sympathique soit-il.

Rp.

COUP D'OEIL SUR LA lllme LIGUE
Steg - Chàteauneuf 3-1

Mi--temps : 1-1.
TenraAn de Steg en bon état. 100

spectateurs. Fort vent d'ouest.
STEG : Kalbermatter ; Bitz F.J..

Schnyder D., Bitz Ad., Wicky Bruno,
Eberhard E., Eberhard R, Schnyder
K., Schnyder M., Hildbrand W., Wic-
ky A.

CHÀTEAUNEUF : BircMer ; Four-
nier, Darioly, Germanier, Favre, Gil-
lioz Jea n, Gillioz Lue, Flury, Char-
bonnet, Pellet, Bovier.

Arbitre : Gonzales, Monthey.
BUTS : 5e, Charbonnet ; 40e et 50e,

Wicky A. ; 80e, Hildbrand W.
COMMENTAIRES : Gràoe à une

ouverture du petit mais remuarut
Charboninet, les visiteurs ont été bien
proche de créer une petit surprise.
Seulement, pair la suite, les locaux ,
privés des services de leur buteur
Wicky Bernhard finirent tout de mè-
me par trouver la borine carburaiblon
pendant une rencontre qui fut assez
pénible avec le fori vent soufflant en

rafiales depuis l'ouest. Steg, toujours
le vent en poupe, a pris la situation
bien en mains en seconde mi-temps,
et, malgré un certain manque de
cohésion de sa ligne d'attaque, réus-
sit tout de mème à prendre le meil-
leur sur une formation qui se dé-
pensa avec energie jusque dans les
derniéres minutes.

Victoire méritée de la formation
locaile qui continue sur sa lancée,
mais victoire pour laquelle il fallut
travailler dur, les visiteurs ayant ou-
vert la marque de fagon fori spec-
taculaire, ce qui surprit quelque peu
les looaux au début de la rencontre.

MM

LA VOLONTÉ A DOMINE

Dimanche pracham
Ligue Nationale A

La Chaux-de-Fonds - Bienne
Granges - Servette
Lausanne - Young-Boys
Lugano - Grasshoppers
Urania - Sion
Young Feilows - Lucerne
Zurich - Bàie

Ligue Nationale B
Aarau - Le Lode
Baden - Soleure
Bellinzone - Chiasso
Porrentruy - Cantonal
St-Gall - Blue Stars
Thoune - Bruehl
Winterthour - Moutier

Première Ligue
Etoile Carouge - Forward
Fribourg - Rarogne
Martigny - Meyrin
Versoix - Montreux
Xamax - Chénois
Yverdon - Vevey

Saxon I - Orsières 11 -3
Mi-temps : 1-1.
SAXON : Oberson ; Clavien, Lat-

tion, Collier, Patin, Gaillard, Karlen ,
Pitteloud, Tanner , Vouilloz, Rossini.

Le coup d'envoi est donne à 14 h. 15,
par l'excellent arbitre qu'est Ivies
Tissières. Match dispute sur un ter-
rain gras où la volonté de vaincre et
la ténacité des j eunes Orserains a do-
mine. A la 3e minute, sur passe de
Vouilloz , Pitteloud ouvre de la tète
la marque pour Saxon. Encouragés
par ce succès, les Saxonains accen-
tuent leur pression et obtiennent ainsi
à la 34e minute un coup-frane sur
faute d'un arrière d'Orsières sur Kar-
len. Coup-frane très bien tire des 16
mètres, par l'entraineur Rossini, qui
atterrii sur la latte. A la 43e minute,
Orsières obtient un corner et égalise.

Les deux équipes vont au repos sur
le résulta t de 1-1. La deuxième mi-
temps voit le beau jeu de Saxon ef-
fondré et les Orserains profitent. sur
faute du gardien, de prendre l'avan-
tage, d'un tir des 25 mètres. Saxon
essaie l'égalisation et tous les joueurs
?e pressent dans le camp de l'equipe
adverse et Orsières profite de cette er-
reur pour achever les Saxonains en
marquant à la 42e minute de la deu-
xième mi-temps le troisième but.

Les vainqueurs doivent continuer
avec la méme volonté ; les vaincus
doivent analyser leur défaite. Nolin.

Championnat suisse

Ligue Nationale A
Zurich - Urania 4-0

Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.
Scheurer de Bettlach. Spectateurs :
4 500.

Urania joue sans Chàtelain el
Zurich sans Muench et Bacil i.

A la 45e minute Bolli (Zurich)
remplacé Martinelli et Roth (Ura-
nia) prend la place de Heuri.

Buts : 30e Winiger - 60e Stuer-
mer - 80e Meier II - 89e Kuhn.

Young-Boys - Chaux-de-Fonds
3-3

Mi-temps : 3-2. Arbitre : M. Boi-
ler de Bottmingen. Spectateurs :
8 000.

Buts : 14e Fuhrer (penalty) (1-0)
- 17e Milutinovic (auto-goal) (2-0)
- 20e Theunisscn (3-0) - 25e Bert-
schi (3-1) - 29e Brossard (3-2) - 88e
Duvoisin (3-3).

Bienne - Lugano 1-1
Ml-temps : 0-0. Arbitre : M. Cou-

taz de Genève. Spectateurs : 3 200.
Lugano jou e avec Bossi et Bien-

ne sans Wernli.
Buts : 55e Rajkov (1-0) - 90e Egli

(1-1).

Bdle - Young Feilows 5-1
Mi-temps : 3-0. Arbitre : M. Des-

pland d'Yverdon. Spectateurs: 3200.
A la 40e minute, Matus (YF) est

remplacé par Chlaiidussi. A la 65e
minute, Fellcr (YF) quitte le ter-
rain. A la 76e minute Guenthard
(Bàie) est remplacé par Laufcn-
burger.

Buts : 19e Stocker (penalty) (1-0)
- 35e Hauser (2-0) - 43e Stocker
(penalty) (3-0) - 56e von Burg (3-1)
- 63e Odermatt (4-1) - 71e Gabrielli
(5-1).

Lucerne - Granges 2-2
Mi-temps : 2-1. Arbitre : M. Hu-

ber de Thoune. Spectateurs : 3 500.
Lucerne jou e sans Gwerder et

Karrer.
Buts : lOe Blum (0-1) - 39e Bor-

chert (1-1) - 40e Borchert (2-1) -
89e Allemann (2-2).

Servette - Lausanne
Renvoyé.

Ligue Nationale B
Chiasso - Aarau 1-4

Mi-temps : 0-0. Arbitre : M.
Wyttenbach , de Wil. Spectateurs :
1000. A la 27e minute, Chiasso
remplacé Derigo par Bolzi.

Buts : 54e, Meier (0-1) ; 73e,
Schmid (0-2) ; 85e, Meier (0-3) ;
86e, Aspei (1-3) ; 87e, Meier (1-4).

Bruehl - Baden 1-1
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M,

Heymann, de Bàie. Spectateurs :
2 600. Baden joue sans Hollenstein
et Bruehl sans Bauer et Brassel.
A la 40 e minute, Gantenheim
(Bruehl) est remplacé par Brassel.

Buts : 24e, Menet (0-1) ; 54e,
Frei (1-1).

Le Lode - Porrentruy 2-3
Mi-temps : 2-2. Arbitre : M.

Oettli, de Bàie. Spectateurs : 800.
Buts : 17e, Schlichtig (0-1) ; 33e,

Hotz (1-1) ; 35e, Porti (2-1) ; 45e,
Schlichtig (2-2) ; 62e, Cremona
(2-3).

Bellinzone - St-Gall 1-1
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Ce-

retti , de Bienne. Spectateurs :
3 000. St-Gall j oue sans Ruckstuhl.

Buts : 30e, Fragnière (0-1) ; 80e,
Nembrini (1-1).

Cantonal - Thoune 1-4
Mi-temps : 0-2. Arbitre : M.

Buillard , de Broc. Spectateurs i
1100. A la 77e minute, Aeschli-
mann (Thoune), blessé, quitte le
terrain.

Buts : 5e, Benkoe (0-1) ; 40e.
Aeschlimann (0-2) ; 65e, Benkoe
(0-3) ; 65e, Burri (1-3) ; 76e, Ross-
bach (1-4).

Soleure - Winterthour 3-2
Mi-temps : 2-1. Arbitre : M.

Dami, de Taeuffelen. Soleure joue
sans Marrer et Winterthour sans
Rudinski .  A la 3!)e minute, So-
leure remplacé Kuhn par Staemp-
fli.

Bute : 7e, Zaro (1-0) ; 22e, Wal-
der (2-0) ; 40e, Truninger (2-1) ;
88e, Odermatt (2-2) ; 89e, Amez-
Droz (3-2).

Moutier - Blue Stars 2-1
Mi-temps : 2-0. Arbitre : M. Dal

Pian, de Cassarate. Spectateurs :
800. Moutier joue sans Kammer,
Studer et Schaffter. A la 45e mi-
nute, Schaffter prend la place de
Vicky (Moutier). A la 52e minute.
Fankhauser (Moutier) rate un pe-
nalty.

Buts : 4e, Eyen (1-0) ; 7e, Bla-
sevic (2-0) ; 57e, Boffi (2-1).
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La pluie oblige le renvoi de Servette - Lausanne
77 f allait cette révolte

Sion bat Grasshoppers 1 - 0

Le mauvais temps de ce der
nier week-end aura joué des
tours pendables aux footballeurs
dont le plus marquant f u t  le
renvoi du derby romand tant
attendu Servette-Lausanne, une
heure avant le début du match,
alors que tout le public était en
place.

Les terrains glissants occa-
sionnèrent quelques surprises
dont la plus marquante est la
nette défai te  de Young Feilow s
à Bàie. Autre surprise, mais
combien sympathique celle-là , la
victoire de Sion à Zurich contre
Grasshoppers. Il ne fau t  nulle-
ment se f i e r  au score car Sion
meritati une victoire beaucoup
plus nette tant sa domination
f u t  outrageante dans tous les
compartiments. Cette victoire est
très significative et nous espé-
rons qu 'elle sera suivie d' autres
succès. Les joueurs nous l'ont
promi s.

Le leader ne f u t  nullement in-
quiète par la lantern e rouge
Urania qui resista de son mieux
à Zurich , prive de Baeni qui se
remet gentimen t de sa commo-
tion subie lors du match contre
la Hollande.

En Ligue nationale A, sur six
matches joués , on enregistre
trois matches nuls, qui consti-
tuent en méme temps des sur-
prises. La Chaux-de-Fonds tient
en échec Young Boys à Berne et
Granges se fai t  contrer p ar Lu-
cerne à Lucerne. Pour Lugano,
le match nul à Bienne représen-
te un demi-succès.

En Ligue nationale B, on s'en-
trebat et le classement ne subit
pas beaucoup de modificàtions.
Les surprises sont à l'ordre du
jour et la défaite de Winter-
thour à Soleure permet aux sui-
vants de garder le contact avec
Io tète. Bellinzone tient en échec
Saint-Gali , opportuni une fois
de plus la preuve de son re-
dressement. Par contre, Chiasso,
battu sévèrement , chez lui , par
Aarau , reste sur la mauvaise
| pente tout comme Cantonal bal-
zi tu par le mème score de 4-1 à
E Neuchàtel par Thoune. Moutier
E tire son épingle du jeu en bat-

tant le nouveau promu Blue
E Stars alors que son adversaire
| direct , Bruhl , est tenu en échec
= par Baden. Le derby du Jura
E a tourné à l'avantage de Por-
E rentruy qui réussit à battre Le
| Lode chez lui L'intérèt ne se
E relàche pas , car si on peut dire
| sans se tromper que Zurich sera
| champion d'automne en LNA ,
| bien malin sera celui qui pe ut
È dire qui terminerà en tète en
| LNB à la f i n  du prem ier tour.
i En première ligue, on n'a pas
§ joué à Martigny mais, par con-
§ tre , Rarogne , chez lui , s'est fai t
I sévèrement battrte par Chénois.
\ Belle victoire de Xamax à Ver-
I soix, ce qui lui permet de pren-
| dre la tète du classement , avec
1 un match en plus il est vrai. La
l situation n'est pas très clair e
\ dans le groupe romand de pre-
\ mière ligue car des clubs comp-
I tent trois matches de moins que
E d' autres . Espérons qu 'on se re-
: mette à jouer le plus rapide-
I ment possible.
È G. B.
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(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
A ZURICH GEORGES BORGEAUD)

En venant sur le terrain du Letzi-
grund et ayant vécu un jour de plus
au sein de cette équipe sédunoise
dont la plaie était toujours ouverte,
on se demandali comment allaient se
comporter Ies Valaisans pour leur re-
tour en championnat. Incontestable-
ment, dès les premiers échanges de
balle on sentait qu 'ils avaient le vent
en poupe. Mais cette victoire fut lon-
gue à se dessiner et nos joueurs nous
ont fait passer par des minutes de
franse, car ils auraient du sceller
plus nettement leur victoire au cours
de la première mi-temps et surtout
dans la deuxième partie de la se-
conde mi-temps.

Une équipe bien organisée
La machine sédunoise a incontesta-

blement bien tourné dès Ies premières
minutes. L'organisation fut très bon-
ne dans tous les compartiments et la
défense se groupait très bien dans
les moments difficiles. Roesch tira son
épingle du jeu dans le compartiment
défensif car son sens de la position
annihila toutes les attaques adverses.
L'excellent comportement de Roesch
a heureusement déteint sur ses cama-
rades et en particulier sur Germanier
qui était en baisse de forme depuis
un certain temps. Ce gargon a repris
confiance en ses moyens et cela doit
continuer.

Au centre du terrain, Eschmann et
Mantula régnèrent en maitres, soute-
nant la défense et appuyan t sans ar-
rèt l'attaque. Nous n'avions jamais
vu l'entraineur sédunois faire autant
d'essais de tirs au but , depuis fort
longtemps. Parmi les avants, Desbiol-
Ie? fut le plus actif et il révéla des
qualités de travailleur insoupconnces.
Nous n'avons cependant pas apprécié
son comportement en fin de partie
lorsqu'il échangea quelques « rua-
des » avec Ruegg. Quant à Claude
Sixt, il lui fut confié un nouveau

« im-

poste d'ailier gauche d'une sorte de
4-8-3. C'est dire que l'entraineur sé-
dunois utilisa au maximum les qua-
lités physiques et techniques de ce
j oueur. Et je vous assuré qu 'il se
Iivra à un marathon exceptionnel sur
ce terrain très gras et qui gènait
considérablement les opérations.

Sion a réagi sainement
Norbert Eschmann nous le disait à

la fin du match : « Nous sommes
contents, nous avons réagi comme il
le fallait ». En effet , c'est anime de
ce désir de gagner à tout prix 'que
nos joueurs ont foulé la très belle
pelouse du Letzigrund. Et cela ils
l'ont fait sentir au fur et à mesure
des minutes. Ils ont tous tire des
lecons de leurs précédentes défaites et
maintenant ils se retrouvent dans une
situation qui doit laisser entrevoir un
avenir plus souriant.

Certes, tout ne fut pas parfait , loin
de là, mais il y a une manière de se
ressaisir et surtout de panser une
plaie. Il fallait reagir à tou t prix
contre cette humiliation de Magde-
bourg et nous entrevoyions deux so-
lutions dans notre présèntation de sa-
medi. Ou la révolte gronde chez nos
j oueurs, ou ils subissent une nouvelle
défaite et la pente savonneuse deve-
nan t très dangereuse risquait de nous
entraìner très bas. La révolte qui a
gronde parmi les Sédunois fut à
l'image de ce qu 'on attendait d'eux
Lecons tirées du match de Magde-
bourg dont ils ont pu voir les phase.
principal es à la télévision mercredi
tout de suite après le match et essais
de combinaisons que leur ont présen-
tes les clusb d'Eintracht Francfort el
Brunschvveig lors de reflets filmés des
matches de samedi que nous avons
vus à la télévision allemande samedi
à 18 heures. ,«

Sion a reagì sainement en imposant
son jeu , son rythme et surtout en
voulant prouver à ses amis qu 'il n'é-
tait pas une équipe de « tocards ».

Grasshoppers : déception
Je ne veux strictement rien enlever

au mérite de la victoire de nos
joueur s, mais incontestablement Gras-
shoppers fut décevant. On s'embar-
rasse dans des passes inutiles en
avant et, au milieu du terrain, la dis-
tribution est inexistante. La défense
est solide, mais Janser n'eut pas
beaucoup à intervenir sauf sur deux
balles dangereuses. On peut se poser
la question de savoir où se trouve le
grand Grasshoppers d'antan. Nous
avons vu une équipe sans àme, accep-
ter très tòt la défaite et surtout des
jou eurs ne sachant pas faire une pas-
se correctement. Au milieu du terrain ,
lorsque le Zurìcois se trouve seul, il
réussit encore à passer à l'adversaire.
Par cette nonchalance, la position de
nos hommes a été renforcée particu-
lièrement dans l'interv .ntion. Gras-
shoppers, à l'image de son match
d'hier, est une des équipes les plus
faibles de Ligue Nationale A et sur-
tout une des plus irrégulières.

Mais, je le répète, cela ne diminué
en rien la victoire . sédunoise qui est
avant tout une victoire morale.

G. B.

Rarogne II - Lalden 2-4
Mi-temps 2-1

Terrain de « Rhoneglut » en bon état.
80 spectateurs.

RAROGNE II :  Imboden Armand;
Zurbriggen B., Zenhausern J., Bre-
gy E., Zurbriggen P.; Werlen A..
Gsponer; Troger A., Kalbermatter
K., Imseng, Bregy S.

LALDEN : Hubter R.; Andèreggen Kl„
Truffer A., Pfammatter K., Henzen;
Hutter M., Truffer M.; Zeiter, 9eon du gardien de Vernayaz , inserti
Schnidrig, Truffer L., Margelist M.

Arbitre . Malpeli!, Monthey.
Buts : 5e Lalden tire un penalty par

Hutter M.; lOe Bregy S.; 36e Kal-
bermatter K.; 48e auto-goal de la
défense de Rarogne II; Ole Schni-
drig; 84e Zeiter.
Lalden qui avait ouvert à la marque

se fit pourtant bien curieusement re-
monter par la suite par la seconde
garniture de Rarogne qui mena la
danse en première mi-termps. Un peu
d'hésitation en défense et c'en était
fini de l'avance des locaux. Par la
suite les visiteurs dictèrent la caden-
ce et en fin de partie dirigèrent le
jeu avec assurance. Une seule ouver-
ture pour les visiteurs dans le dernier
quart d'heure alors que nous pouvions
compter pas moins de 4 chances cer-
taines de scorer.

Victoire méritée de Lalden qui a su
en deuxième mi-temps sortir de sa
réserve en forgani la cadence et pren-
dre à contre-pied une formation qui
baissa beaucoup trop rapidement les
bras.

MM

Stade de Condémmes
150 spectateurs.
Arbitre : M. Gundel de Lausanne.
SIERRE : Klingelé , Giletti (Beysard),

Zumoffen , Berclaz, Pritschke, Buha-
gar, Valentini, Reuse, Oggier, Pugin,
Cina.

VERNAYAZ : Moret , Voef f rey ,
Charles, Randazzo, Karlen, Veuthey,
Décaillet II , Borgeat , Grand , Morisod,
Damay.

BUTS : 6e Pritschke, 7e Borgeat , 22e
Borgeat , 30e Oggier (penalty), 79e Pu-
gin, 81e Reuse.

Pour le F.C. Sierre, il s'agissait en
tout premier lieu de se refaire un
nom, car tout n'avait pas été pour
le mieux lors des derniéres sorties.
Les hommes de Beysard y sont par-
venus car avec une équipe remaniée,
la prestation des rouge et jaune a été
très bonne. Dès le début , les actions
des deux équipes sont d' excellente
facture et nous assistons de part et
d'autre à de nombreuses occasions de
buts. C'est le Sierrois Pritschke qui
aura l'honneur d'ouvrir . la marque,

Sierre bat Vernayaz 4-2

Ces deux photos montrent les deux phases qui décidèrent , peu avant la f i n  du match de sa tournure finale. En haut
Pugin de Vaile gauche tire une balle croisée qui laisse sans défense Moret. En bas, le Sierrois Oggier, malgré un plon-

il

le 4e but pour ses couleurs.

mais la riposte, des visiteurs sera im-
mediate puisque dans la minute sui-
vante Borgeat rétablira l'égalité. Le
jeu continue à ètre bon et nous arri-
verons à la mi-temps sur un score nul
qui reflétait exactement le déroule-
ment de la partie. En deuxième mi-
temps, Vernayaz parati dèsorganisé et
le jeu perdra un peu de sa clarté.
Toutefois, on assisterà par la suite à
une nette domination du F.C. 'Sierre
qui parviendra à prendre un avantage
de deux buts 8 minutes avant la f in
du match. Ces réussites donnent de
l'aile aux avants locaux qui se feront
par la suite de nombreuses occasions
de buts. Mais les défe nseurs de Ver-
nayaz arriveront au terme d' e f for ts
continus à enrayer les nombreux as-
sauts de Cina, Valentini et Pugin qui
sont dans les derniéres minutes tout
près d' aggraver la défait e  des visi-
teurs. Voilà une victoire sierroise ab-
solument méritée et qui nous a mon-
tre une équipe en nette reprise et qui
aura certainement fai t  plaisir au pe-
tit nombre de supporters , en prati-
quant un jeu uatablfi et bien ordonné.

(Photo VP)

Le F.C. Vernayaz a été à la hauteur
de la situation, mais la plupart de ses
joueurs furent trop nerveux pour
pouvoir tenir tète aux Sierrois en
grande forme . A. Cz. ¦

Championnats à l'étranger
ANGLETERRE — Première division :

Arsenal-West Ham United, 3-2 ; Burn-
ley-Aston Villa, 3-1 ; Everton-Leeds
United, 0-0 ; Manchester United-Shef-
field United, 3-1 ; Newcastle United-
Leicester City, 1-5 ; Northampton
Town-Tottenham Hotspur, 0-2 ; Not-
tingham Forest-Blackpool, 2-1 ; Shef-
field Wednesday-Fulham, 1-0 ; Stoke
City-Liverpool, 0-0 ; West Bromwich
Albion-Blackburn Rovers, 2-1 ; Chel-
sea-Sunderland, renvoyé. — Classe-
ment après la 18e journée : Liverpool,
18, 25 ; 2. Burnley, 17, 25 ; 3. Leeds
United, 17, 23 ; 4. West Bormwich Al-
bion, 18, 23 ; 5. Tottenham Hotspur 17,
21 ; 6. Manchester United , 17, 21.
| Match internationnl amateurs à
Aberystwyth, Pays de Galles - Angle-
terre, 1-2.

*¦ * ¦' . _ _$g_l

Le BUT de lo Teinturerie

Neltoyer vos vétements et vous
les rendre comme neufs.

Angle Pianta S I O N

P 38 S

Mi-temps : 0-1
Terrain du Letzigrund rendu très

gras par la pluie continuelle de ces
derniers jours. Arbitre : M. Clema-
tide . Zol l iko fen . Environ 5 000 spec-
tateurs. Pluie intermittente pen-
dant la rencontre.

SION : Vidinic ; Jungo , Roesch
Perroud , Germanier ; Eschmann ,
Mantula ; Stockbauer , Desbiolles ,
Quentin , Sixt.

GRASSHOPPERS: Janser; Haus-
ler , Ruegg, Citherlet , Gerber ;
Hummel (Schmidt), Ip ta  ; Fàh ,
Kunz. Blattler , Bernasconi.

Chez Grasshoppers , à la 38e mi-
nute , Schmidt remplacé Hummel
et Ipta , blessé lors d' une chute à la
40e minute ne tient plus qu'un róle
de figurant . L' entraineur Mantula
a légèrement remanié son équipe
en plagant Sixt à l' aile gauche avec
le numero 11. Ce qui ne l' empé-
chera pas de prèter main-forte à la
défense en maintes occasions.

Corners : 6-2 pour Grasshoppers.

L'histoire du but
A la 16e minute; les Zuricois at-

taquent dangereusement devant lei
buts sédunois mais se font des pas-
ses inutiles maitrisées par un de
nos défenseurs qui degagé sur .Nor-
bert Eschmann. Ce dernier , avec
la clairvoyance qui le caraetéris e
lance Desbiolles qui déborde la dé-
fense et marque le premier et seul
but de cette rencontre.

Les faits saillants
le minute : Desbiolles déborde la

défense et son tir passe juste au-
dessus de' la barre transversale.

21e minute : C'est la seule occa-
sion où Kunz se trouve seul en face
de Vidinic, et le gardien sédunois
se langant dans les pieds de l'avant
zuricois parvient à écarter le dan-
ger.

27e minute : Un coup frane ma-
gnifiquement tire par Perroud pas-
se de peu à coté des buts défendus
par Janser.

36e minute : Blattler en position
de tir est cantre de justesse par
Perroud qui dévie de tir du Zuri-
cois.

46e minute : Belle descente de
toute la ligne d'attaque sédunoise
et Desbiolles fa i t  une magnifique
déviation sur Mantula dont le tir
passe juste au-dessus des buts ad-
verses.

57e minute : Très belle combinai-
son Desb iolles - Quentin , le tir de
ce dernier passant peu au-dessus
de la barre transversale.

59e minute : Un coup frane tire
par Ipta est dévié de justesse par
Germanier.

65e minute : Nouveau coup-frane
(il y en eut quelques-uns d'imagi-
naires) contre Sion , très bien rete-
nu par Vidinic.

70e minute : On croit au deuxiè-
me but sédunois lorsque Eschmann
intercepte une passe de Citherlet
et lance immédiatement Desbiol-
les. Il reste un joueur à éliminer
et Desbiolles le fa t i  en passan t à
Quentin, mais le tir de ce dernier
est trop fa ib le  et Janser retient en
plongeant magnif iquement.

75e minute : Une violente chargé
est fa i te  par Kunz cantre l' entrai-
neur sédunois , qui reste étendu une
minute. Dès ce moment le j eu de-
gènere quelque pai et 1 . charges
incorrect.es se muìt ipl icn t .

77e minute : Un ca fov i l l age  se
produi t devant les buts  sédunois
et un violent tir de Bl at t ler  est
sauvé par Sixt a un mètre devant
la ligne des buts.

Naiers - Viegs 3-2
Mi-temps 1-0

Terrain de Naters humide. Temps
couvert. 50 spectateurs.

NATERS : Ritz; Werlen, Zuber Cico-
gnini (Troia), Troger; Amherd , Hol-
zer; Oggier, (Tottaro), Volken , Rup.
pen, Seller.

VIEGE : Muller K.; Domig, Noti ,
Pfammatter (Mazotti R.); Muller N.,
Mazotti J.; Heldner , Muller P-, Ma-
zotti L., Margelist.

Arbitre : Pittet de Saint-Maurice. .
Buts : 14e Volken; 57e Seller , 63e Rup-

pen; 75e Margelist; 83e Mazotti R.
Viège est prive des services de

Mueller R, Gru ber, Mazotti B. et
Blatter.

Bien faible cette formation des vi-
siteurs qui en son temps fit figure de
leader de ce groupe de Ille ligue.
C'est un peu la débandade en com-
mencant par le gardien qui fournit
une bien mauvaise partie et facilita
par trop la tàche des avants locaux.
Viège a eu, toutefoi s, le mérite de
garder le jeu ouvert jusqu 'à la fin al
méme menés par 3 buts à zèro les
visiteurs tentèrent , mais en vain , de
refaire le chemin perdu. Ce fui une
rencontre bien mediocre sur un ter-
rain par trop lourd, ce qui ne facili-
tait pas les choses.
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Surprise : le CP Zurich n'a perdu aucun point
Egalisation chanceuse

Viège-Berne 4-4 (1-0; 1-2; 2-2)

Ligue Nationale A
Zurich - Viège 5-1
Berne - Kloten 3-6
Genève-Servette - Langnau 4-3
Grasshoppers - Davos 2-3
La Chaux-de-Fonds - Grasshop-

pers (arrèté à cause de la pluie).
Langnau - Villars 2-2
Kloten - Zurich 4-8
Viège - Berne 4-4
Davos - Genève/Servette 3-3

Rcprenant le collier après une
semaine d'alisene» nous allons es-
sayer d'analyser très succinctement
Ies positions actuelles du cham-
pionnat suisse en fonction des der-
niers résultats acquis. Force est de
constater qu 'après six matches,
alors que personne ne donnait le
CP. Zurich dans les favoris, il est
actuellement le seul club à n 'avoir
perdu aucun point et méne la dan-
se avec une confortatale avance en
Ligue nationale A. C'est mardi soir
qu 'on pourra se faire une idée de
la valeur réelle de ce club car, au
Hallenstadion aura lieu la confron-
tation Zurich - Genève-Servette.
Nous avons déjà appris à Zurich
que toutes Ies placés seraient ven-
dues à cette occasion. Le club lo-
cai entend également poursuivre sa
sèrie de succès. Il convient pour-
tant de préciser qu 'il possedè un
avantage certain sur les autres

Ligue Nationale B

clubs suisses : il ne dispute pas de
matches de doublé tour, car il ne
peut disposer du Hallenstadion
qu 'en fin de semaine, ce qui est
très bénéfique puisque les joueurs
ont trois jour s pour se reposer.

Quant a Villars, il s'enorgueillit
d'avoir glàner son premier point à
Langnau, ce qui va remonter le
moral des joueur s mais pas encore
le classement de l'equipe, puisque
Kloten a remiporté son premier
succès au détriment de Berne. Da-
vos fut en veine cette semaine car
après avoir battu Grasshoppers au
Dolder , il tient Genève-Servette en
échec. La rentrée de Bassani n'est
pas étrangère à ce comportement.

Par contre Viège a passe une
mauvaise semaine car après une
sevère défaite à Zurich , il perd b6-
tement le bénéfice d'une longue do-
mination 15 secondes avant la iin
du match où P. Schmidt parvient
a remettre les équipes à égalité.

Zurich .6 6 0 0  32-14 12
Genève/Serv. 6 4 2 0 30-17 10
Grasshoppers 5 3 11 16-12 7
Viège 6 3 12  28-20 7
Berne 6 2 13 17-17 5
Langnau 6 2 13  21-22 5
Davos 6 2 13  14-26 5
Chx-de-Fonds 4 1 0  3 10-16 2
Kloten 6 1 0  5 20-31 2
Villars 5 0 14  15-28 1
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A la 9e minute du premier tiers-temps, la ligne de Viège se présente en force face  à Kiener et Biner (No 8) à u-n
mètre du gardien marque le premier but pour ses couleu rs. (Photo VP)

Patinoire de Viege. Giace en bon
état. Spectateurs 4800. Fort foehn .

VIEGE : Darbellay ; T r u f f e r  O., Fur-
rer G. ; Zurbriggen, Furrer R. ; Salz-
mann, Pfammatter , T r u f f e r  H. ; Tru f -
f e r  A., Biner, Schmidt ; Mazotti, Luri,
7n Albori.

BERNE : Kiener ; Kuenzi, Kiegler,
Pellegrini ; Ruegg, Becher ; Dellsper-
ger, Diethelm, Herren ; Garbani, R.
Schmidt , P. Schmidt ; P. Zurbriggen,
Mueller , Soravia,

Arbitres : MM.  Aubort (Lausanne) et
Gysler (Zurich).

BUTS. — ler tiers-temps : 9e Biner
(A. Tu f f er ) .  - 2e tiers-temps : 3e R.
Schmidt , 13e Mueller , 14e H. T r u f f e r
(solo). - 3e tiers-temps : 4e Zurbrig-
gen, 15e Biner (H. Tru f fer ) ,  19e Salz-
mann (H. Tru f f e r ) ,  20e Schmidt P. (ti-
gne bleue) .

NOTES : Viège est complet . Berne
est prive des services de Kuhn et
Stammbach blessés.

PUNITIONS : 2 minutes à G. Fur-
rer , Kuenzi , Salzmann et Ruegg, R.
Schmidt et Pfammatter , Becher, Bi-
ner et Kuenzi, Soravia (Berne avait
7 joueurs sur la giace).

Une nouvelle fo is , cette confronta-
tion entre Valaisans et Bernois a été
un long monologue selon la formule si
chère au coach Wenger. Selon la tra-
dition , Viège a tourné en rond autour
de la cage à Kiener , s 'est dépense en
vain devant un portier bernois qui ,
au f i l  des minutes, f i t  des prodiges.
Mais un facteur important a joué un
róle qui nous valut du hockey de
mauvaise facture.  D' abord le foehn qui
scu f f ia t i  sans arrèt constitua un sé-
rieux handicap pour les deux équipes
qui furent laties à l 'extréme tant en
attaque qu 'en défense.  Les Viègeois ,
comme rivés à la giace , eurent beau-
coup de peine à sortir de leur réserve
et ne trouvèrent que rarement la
bonne cadence , ceci, aussi influence
par les arrèts continus de jeu et les
expulsions , accrochages et marchan-
dages de toutes sortes.

Viège savait Berne à sa portée et
très vulnérable cette saison. Pourtant
et finalement , l'equipe valaisanne peut
ètre satisfalle de ce partag e de points
alors que Berne de son coté a été vrai-
ment trop chanceux en ce samedi soir.

Au début du premier tiers-temps ,
tour à tour, Biner et A. Tru f f e r  se
trouvent en bonne position devant
Kiener qui retient avec brio. Mème
situation à la première minute du
deuxième tiers-temps pour Salzmann
alors que la première chance pour les
Bernois ne viendra qu'à la deuxième
minute lorsque Garbani s'échappa et
se presenta seul devant Darbellay.
Cette alerte aurait dù ètre salutaire à
l'equipe viègeoise qui avait beawcoup
trop de peine à se débarrasser du
palet lorsqu 'il était dans son camp de
défense. Conséquence, par deux fois
Berne peut marquer , le second point
alors que les visiteurs étaient en
nombre inférieur.

Pour remonter le courant , les Valai-
sans durent travailler d'arrache-p ied
pendant de longues minutes, mais
presque en vain. Le jeune gardien
Darbellay se laissa surprendre par un
tir anodin de loin de Zurbriggen qui
n'en demandati pas plu s pour redon-
ner l'avantage à son camp. Tout était
à recommencer et dans quelles condi-
tions. Toujours Kiener dans un grand
jour et malgré les Bernois en nombre
inférieur, les Viègeois durent se don-
ner et se battre avec achamement
pendant plus de douze minutes pour à
nouveau obtenir l'égalisation par Bi-
ner.

Finalement à 65 secondes de la f i n ,
Salzmann peut redonner l 'avantage à
son équipe. Mais la joi e sera , oh hé-
las ! de bien courte durée tant dans le
camp l'alatsan qu 'au sein de l'impc-
pante cohorte des spectateurs . A peine
15 secondes et P. Schmidt peut re-
mettre d'un tir de loin les deux équi-
pes à égalité. Non, ce dernier but n'au-
rait pas dù tomber , car les deux points

Patinoire de Sion, pluie durant
presque toute la rencontre, 800 spec-
tateurs.

Arbitres : MM. J. et F. Giroud
(Charrat).

FLEURIER : Schwab ; Stauden-
mann, Ph. Schoeni ; CI. Leuba, Y. Du-
bois ; Reymond , G. Dubois , J. Leuba :
Fornoni, CI. Schoeni , Marquis ; Lais.

Manquent : G. Weissbrot , malade,
Cuendct et A. Weissbrot pour des rai-
sons professionnelles.

SION : Roseng (Heldner) ; Mévillot ,
Arrigoni ; Zermatten ; Michelloud II,
Dayer, Debons ; Albrecht , Deslarzes,
Titzé ; Gianadda, Truffer , Micheloud
I. En l'absence de Moix (service mili-
taire) Truffer fonctionné également
comme arrière.

Buts : 2e tiers : 3e Albrecht (Titzé),
5e Micheloud II, l.'.e Micheloud II
(Debons), 16e Micheloud II (Truffer) .
16e Micheloud II (Debons). 3e tiers :
lOe Titzé (Deslarzes), 14e Titzé (Al-
brecht), 18e Dayer.

Notes : A la 5e minute du 3e tiers
les arbitres accordent un penalty à
Fleurier pour faute d'Arrigoni. Rey-
mond n'arrive pas à battre Roseng.
Durant le second tiers-temps c'est
Heldner qui a défendu la cage sédu-
noise.

Décidément le temps ne favorise
pas les amateurs de hockey sur giace
et c'est devant une petite chambrée
que s'est disputée la seconde rencon-
tre de championnat sur la patinoire
de l'Ancien Stand.

Les Sédunois, après leur déconvenue
de Gottéron , ne se sont pas laissés
abattre. Ils veulent mettre toutes les

étaient viègeois et il ne fallait pas les
partager alors qu 'il restati 50 secondes
à jouer.

Mais voilà, c'est la loi du sport , et
peut-ètre aussi un peu celle de la
chance ou de notre « Michel » des
buts, qui, rarement dans le feu  de
l'action se laissa surprendre quand ti
n'aurati pas fallu ! Faisons tout de
mème confiance à Ntika et à son
équipe, alors que, et selon la tradi-
tion, la visite des "Bernois en terre
valaisanne resterà une nouvelle fois
marquèe par un mauvais souvenir.

Programme soviétique
D'ici la fin de l'année, l'equipe na-

tionale soviétique disputerà huit ren-
contres internationales. Voici le pro-
gramme :

24 et 26 novembre: Tchécoslovaquie-
URSS à Prague. - 5 et 7 décembre :
Suède-URSS à Stockholm. - Fin dé-
cembre : tournoi international à Colo-
rado Springs (EU) avec la participa-
tion des équipes nationales d'URSS,
du Canada , de Suède, de Tchécoslova-
quie et des Etats-Unis.

•Le match amicai Genève-Sefvetite -
Pa.dubice (Tch), prévu pouir le 27 no-
vembre, a été annulé. Par contre, la
rencontre Genève-Servette - Ameri-
can Ali Star (équipe semi-profession-
nelle des Ebate-Unis),. se déroulera
camme prévu le . 14 décembre à Ge-
nève.

•A Ljubljana , en match comptant
pouir la Coupé 'des Alpes . l'equipe na-
tionale de Yougoslavie et l'AC Kla-
genfurt, ont fait 'match nul 4-4 (1-0
2-2 1-2). Le classement aoti.el de cette
compétition egt le suivant :

1. Yougoslavie, 2 matches, 3 pts ;
2. AC Klagenfurt . 2-3 ; 3. Viège, 2-0.
Bolzano, Cortina Rex et Kiitzbuehel
n'ont pas encore efectué leur entrée
_n lice.

chances de leur cote et s'elancent ré-
solument à l'assaut de la cage défen-
due (avec brio au premier tiers) par
Schwab. Tous leurs efforts seront inu-
tiles durant cette première période et
l'on peu dire que Roseng, s'il n'a pas
capitili - lui non plus, a eu quelques
situations forts critiques à éclaircir
devant ses buts.

Les visiteurs ont donne le meillpur
d'eux-memes durant 20 minutes , mais
non finalement pas resistè aux assauts
répétés des hommes de Truffer. Tant
et si bien que les buts se sont succé-
dés durant le tiers-temps intermédi-
aire à une cadence régulière. Dans les
buts sédunois pendant ce temps, Held-
ner s'est fort bien comporté. Plus so-
bré que Roseng. il n 'en a pas moins
défendu sa cage avec vigilance.

Roseng ayant repris sa place pour
les 20 derniéres minutes , a eu l'occa-
sion de s'illustrer en retenant un pe-
nalty tire par Reymond. Dès lors la
cause était entendue et les visiteurs
n'arriveront méme pas à sauver l'hon-
neur. ce qui en somme n'aurait pas
été entièrement démérité en raison de
l'excellent premier tiers-temps qu 'ils
ont dispute.

Le HC Sion a repris confiance en
ses moyens. Cesi de bonne augure
pour les rencontres futures. L'equipe
a en general donne satisfaction . C'est
cn définitif  lors de la seconde période
joué e plus collectivcment que le ré-
sultat a été payant. Fleurier, pour sa
part, prive de ses chevronnés , les frè-
res Weissbrot et Cuendet , a resistè un
tiers-temps, c'est peu...

SCORES TRES LOURDS
GROUPE ROMAND

Young Sprinters - Moutier 20-0
Sierre - Martigny 1-1
Sion - Fleurier 8-0
Bienne - Gottéron 8-0
Lausanne - Montana-Crans 9-2

Cette semaine, Young-Sprinters
n'a pas fait de détail et Moutier
fait les frais de cette impensable
réussite neuchàteloise. Vingt buts à
céro dans un match c'est beaucoup.
Il est écrit que Sierre ne saura pas
gagner chez lui contre Martigny et
les hommes de Pillet ont prof ite de
l'aubaine pour ramener un point
de leur déplacement à Sierre. Après
avoir atténué les illusions des Sé-
dunois, Gottéron-Fribourg se fait
durement contre par Bienne alors
que Sion gagne par un score iden-
tique (8-0) contre Fleurier. C'est
dommage pour Montana-Crans,
mais ses joueur s « tiennent le
coup » la moitié du match. Après
on baisse Ies bras et c'est l'avalan-
che. Mais il subsiste un espoir lé-
gitime de s'en sortir au sein de
l'equipe de Lelio Rigassi et aucune
chance ne sera négllgée.

| Bienne 3 3 0 0 21- 4 6
| Sierre 3 2 1 0 16- 6 6
1 Young Sprinters 3 2 0 1 24- 8 4
| Sion 3 2 0 1 18- 6 4

1 Lausanne 3 2 0 1 20- 9 4
| Gottéron 3 111 7-13 3
| Martigny 3 0 2 1 3-5  2
| Montana-Crans 3 10  2 10-22 2

§ Fleurier 3 0 0 3 3-20 0
1 Moutier 3 0 0 3 4-33 0

iiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiii iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

GROUPE EST
Lucerne - Rapperswil 4-1
Arosa - Riesbach 6-4
Kiisnacht - Bàie 2-6
Langenthal - Lugano 1-7
Ambri - Coire 16-2

A l'image de Young Sprinters,
Ambri-Piotta a marque une sèrie
impressionnante de buts et Coire
fut la victime de la « furia tici-
nese ». Arosa féte son premier
succès aux dépens du faible Ries-
bach alors que Lugano remporta
une victoire précise et très nette
(surprise) à Langenthal. Aucune
surprise à Kusnacht où le club
locai se fait battre par Bàie qui
fait preuve d'une inconstance pres-
que alarmante.
Ambri Fiotta 6 4 10  47-14 11
Lugano 6 5 0 1 26-11 10
Langenthal 6 4 0 2 31-23 8
Rapperswil 6 4 0 2 18-15 8
Kusnacht 6 3 0 3 25-22 6
Lucerne 6 3 0 3 26-25 6
Bàie 6 2 13 27-28 5
Arosa 6 2 0 4 19-33 4
Coire 6 1 0  5 20-42 2
Riesbach 6 0 0 6 11-37 0

Première Ligue
Forward - Zermatt 5-1
Viège II - Charrat 5-6
Genève-Servette II - Zermatt 10-3

Pour sa sortie sur les rives du
Léman, Zermatt ne fut pas très
heureux et son déplacement se
solde par deux défai tes à Genève
et à Morges. Quant à Charrat ,
c'est à l'arraché qu 'il remporta une
victoire contre les réserves de
Viège. . Nous recollationnerons tous
les résultats .de cette premièr e
ligue et établirons un classement
cette semaine.

G. B.

Une rencontre dure trois tiers-temps

Sion bat Fleurier 8-0 (0-0 ; 5-0 ; 3-0)

SS

C .;̂ 35

Sur une passe de Debons , Hervé M icheloud se présente se ul face  au gardien f leur isan et loge le puck au fond  des
f i le t s , marquant  ainsi le 4e but valaisan. . (Photo VP)
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Si aujourd'hui,

n'imporle qui,

peut vendre n'imporle quoi,
seul le spécialiste
vous conseillera

au mieux de vos intérèts.

____F— __
JOB J Wrrrero

_ M J T KJT"'
PLACE DU MIDI — SION

Spécialiste de la mode masculine

UN STUDIO
et CHAMBRE INDÉPENDANTE

Agents
régionaux : GSCHW END : Garage Moderne, Sion, lèi. (027) 2 17

SWISSIG : Garage des Alpes, Sierre, lèi. (027) 5 14
VANIN : Garage de la Gare, Charrat, tél. (026) 6 32
STUCKELBERGER : Garage de Verbier, Verbier

j ^ *̂*. J- VANIN : Garage de la Gare, Charrat, tél. (026)
/^_ C\ 

A. STUCKELBERGER : Garage de 
Verbier, Verbie

l̂ /Vy — ,él- *026! 7 17

.

. .,.." . _ . J_ I A LOUER A SIERRE

APPARTEMENT de 3 % pièces
avec tout confort, pour le prix
de Fr. 210.— par mois.

Pour tous renseignements tél.
(027) 5 05 61 (durant heures bu-
reau). P 878 S
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Le véhicule qui fait tout, partout !
Vous ne trouvez pas d'ouvriers. Vous n'arrivez pas à 4. Pour le service de police.
venir à bout de fous vos travaux. La LAND-ROVER vous 5 pour |e serv j ce du feu.
tirerà d'embarras. Vous l'ufilisez du matin au soir. ,' ' , ..6. Pour debarder des bois en toret.
Aucun autre véhicule ne vous rend des services aussi . ,

Jì . 7. Pour transporter rapidement des hommes sur le lieu
_ . , . . . , de travail, jusque dans les endroits inaccessibles a

1. Pour ouvrir les routes enneigees, etc. tou, au)re véhìcuIe (7 à 12 places suivant les mo-

2. Pour l'entretien des routes. dèles).

3. Pour (rader fous genres de remorques (jusqu'à plus La LAND-ROVER se rembourse très rap idement par les
de 5 tonnes) dans n'imporle quel terrain. économies qu'elle permet de réaliser.

_,^M_________________ 1 -1 . 1 Demandez une démonstration sans engagements.

_ __ __ fe__ véhicule

_____Ì/jffiff ^  ̂ ° 4 r°

UeS 
m0tr

'CeS Imporlateur :

__ _ S_F 4 9 \ V-f w 'e plus vendu Hi BADAN & CIE - LAUSANNE

^^*H__JP^^  ̂ en Suisse

GARAGE DU NORD S.A. - SION - Tél. 2 34 44
Sous-agenls :

Garage Transaipin - Martigny-Croix - Tél. (026) 6 18 24

Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77 - Garage Mondial S.A., Brigue, tél. (028) 3 17 50

P 1388 L

Ce qui vous enchantera
C'EST NOTRE CHOIX INVRAISEMBLABLE
DE CHAUSSURES DE SKI DE CONCEPTION
ENTIÈREMENT NOUVELLE.

BALLY
KOFLACH
der Schnallen-Skischuh mit dem sensatio-
nellen Bandagenverschluss l

Einer Bandage gleioh passt slch das
Oberteil der Fussform an, absolut druck-
frel und bequem. Die Spannbugel gestatten
eìne subtile Einstellung.
Modell «Black Star». Dieser rassige,
robuste 5-Schnallenskischuh wird jeden
guten Fahrer begelstern. Der mlttelharte
Schaft und der Bandagenverschluss ver-
mitteln ausgezelchneten Halt. Fr. 179.—

T chelli

¦vos im primes? chez gessler sa. sionH
I — 1 .m—ma '—

¦ 
— ,„ .... .̂mmm. I . ____ , - ' ^̂ ^̂^ B

POUR CAUSE DE DECES, on cherche à remettre à
SEMBRANCHER

MAGASIN DE CHAUSSURES
AVEC ATELIER DE CORDONNERIE

Pour trailer :

S'adresser a Mme Vve Louis Terrettaz à Sembrancher.

Tél. (026) 8 81 70 P 66468 S



Viège II - Charrat 5-6
(1-4 3-2 1-0)

Patinoire de Viège. Giace en bon
état. Temps couvert. 300 speatateurs.

VIEGE. — Pfammatter ; Schmid
G., In Albori G., Meier ; Sidler Ludi
M. ; Bayard, Bellwald, Paci, Henzen,
Wyyer, Salzmann R., Alzebta , Wede-
rich, Truffer G.

CHARRAT. — Allet ; BioUaz, Da-
rioly L. ; Pointst, Terrettaz ; Dondai-
naz. Darioly J., Luy ; Luisier, Da-
rioly R., Lonfat ; Ducrey, Luisier M.,
Bruchez.

Arbitres : Rombaldi et Burkart.
Buils. — ler tiers-temps : Ire Luy;

6e Salzmann ; 9e Luy ; lOe Darioly
J. ; 19e Dondainaz . — 2me tiers-
temps : lOe Alzebta ; Ile Dondainaz;
Ile Bellwald ; 14e Alzetta. — 3ime
tiers-temps : 15e Polntet ; 17e Al-
zetta.

Commentaires :
Faisant d'entrée preuve d'un meil-

•Jeuir bagage technique, les Charra-
tains réussiren/t à creuser l'écart au
premier tiers-temps en marquant en
l'espace • de 90 secondes deux buts
coup sur coup. C'est sous ce signe et
cette peti te différence que la partie
se pou_suivit. Faisant preuve de beau-
coup de volonté, les jou eurs locaux
essayèremt au fifl des minutes de re-
faire le chemin perdu. De leur coté,
les visiiteuirs se montrèrent à la hau-
teur des événements en refongant ré-
gulièrement la contre-attaque payan-
te. Maigre la présenee en défense des
ainés Schmid G. et Meier Rolf , la se-
conde garniture de Viège ne réiussilt
pas à compenser son retard. Alors que
le début de la rencontre fut nette-
ment en faveur des visiteurs. ces der-
niers baissèrent par la suite les bras
et les Viègeois dominèrent nettement
dans les derniéres minuites sans toute-
fois pouvoir égaliser.

Victoire un peu à l'amiche de Char-
rat et cela gràce à son avance obte-
nue pendant les dix premières minu-
tes du début de la pantie. Les viisi-
teurs sont mieux armég techniquament
mais nous attendions davantage étanit
donnée la position qu 'ils occupent et
la place qu'ils viseint depuis plusieurs
années. MM.

FOOTBALL

Brizzi à St-Gall
Les pourparlers engagés entre le

FC Zuirich et le FC St-Gaii pour le
transfert de rinternationail zuricois
Bruno Brizzi ont abouti. Bruno Briz-
zi. qui e. t àgé de 32 ans, et qui a été
sélectiomné à cinq reprises dams l'e-
quipe nationale, poursuivra le cham-
pionnat 1965-66 sous les couleurs du
FC St-Gall.

i

Championnats à l'étranger
ESPAGNE Ciré division). — lOme

journée : Séville - Real Madrid , 2-1 ;
Atletico Madrid - Bétis Séville, 3-0 ;
Saragosse - Majorque, 4-0 ; Malaga -
Atletico Bilbao, 2-0 ; Elche - Bairce-
lone, 1-0 ; Espano] Ba.celone - Sa-
badell, 2-1 ; Cordoue - Pontevedra,
0-2. — Classement : 1. Atletico Ma-
drid , 17 p. ; 2. Pontevedra , 15 ; 3. Va-
lence. Atletico Bilbao et Elche, 11.

BELGIQUE (Ire division). — 9me
journée : Beerschot - Antwarp, 2-1 ;
Berchem - Racing White, 2-1 ' ; Da-
ring - Anderlecht, 0-0 ; St-Trond -
Be.ringen, 5-3 ; Standard - FC Liége,
0-0 ; La Gantoise - Tilleur, 4-0 ; CS
Bruges - FC Bruges, 2-2 ; FC Maii-
nes - Lierse SK, 2-1 — Classement :
1. St-Trond, 17 ; 2. Anderlecht, 15 ;
3. Beeirschot. 13 ; 4. FC Liège eit FC
Malines. 12.

ITALIE — Première divisiion (lOe
journée) : Bologna - Fiorentina, 3-2 ;
Brescia - Lazio, 2-1 ; Cagliari - Spai
Ferrare, 3-0 ; Foggia - Napoli, 0-1 ;
Internazionale - AC Milan , 1-1 ; Ju-
ventus - Torino, 2-0 ; Lanerossi -
Sampdoria, 2-1 ; Roma - Catania,
1-1 ; Varese - Atalanta Bergame, 0-2.
Classement : 1. Internazionale et Na-
poli, 15 p. ; 3. AC Milan et Juventus,
14 ; 5. Lanerossi, 13.

Deuxième division (12e journée) :
Alessandria - Messina , 1-0 ; Catan-
zaro - Mantova, 1-0 ; Genoa - Mode-
na, 1-0 ; Lecco - Padova , 1-0 ; Mon-
za - Livorno, 2-2 ; Palermo - Novara ,
0-0 ; Pise - Potenza , 3-1 ; Pro Pa-
tria - Venezia, 1-0 ; Reggiana - Ve-
rona, 2-1 ; Reggina - Trani , 1-0. Clas-
sement : 1. Mantova, 18 p. ; 2. Ca-
tanzaro, 17 ; 3. Venazia et Lecco, 16 ;
5. Potenza , 15.

FRANCE — Première division (16e
journée) : Red Star - Rouan , 0-1 ;
Nimes - Bordeaux, 1-1 ; Strasbourg -
Toulouse, 2-2 ; Cannes - Lens, 1-1 ;
Sedan - St-Etienne, 4-1 ; Rennes -
Lille, 4-0 ; Lyon - Angers, 2-1 ; Va-
lenciennes - Nice, 4-2 ; Sochaux -
Nantes. 3-1 ; Monaco - Stade Fran-
cais, 3-1. Classements : 1. Nantes , 25
p. ; 2. Valenciennes. 24 : 3. Monaco,
21 ; 4. Bord eaux . 20 ; 5. Sedan et
Lyon , 19.

Brésil - URSS 2-2
Devant un stade comble, à Rio de

Janeiro, '.e BrésK et l'URSS ont fai:
match nul 2-2 (mi-temps 0-0).

Le Brésil avait ouvo;-t le score à
la 51me minute par le demi droit
Gerson et trois minutes après. Pélé
ajoutaìt un seccnd but à la marque.

A la 59me minute, l'iniler droit Ba-
nitchevski réduisait 1? score et. cinq
minino, avant la fin l' ailier droit Me-
treveli marquait le but égalisateur.

Brèves nouvelles qui ont leur importance

Activité en Suisse

dront à Sila Mari*, où l'equipe natio-

LUTTE

Les sélections aux prises
à Lausanne

A Lausanne, la rencontre opposant
les sélections de l'He-de-France et de
la Suisse romande s'est terminée sur
le résultat nul de 4,5 points à 4,5. En
voici les résultats :

Lutte libre. — 52 kg. : Abdallah (Fr)
bat Antonio Daina (Domdidier) en
3' 30". - 63 kg. : Ballery (Fr) bat Jean-
Jacques Weissbaum (Fribourg) en
8' 40". - 70 kg. : Rocca (Fr) bat Michel
Gachoud (Domdidier) aux points. - 78
kg. : Jimmy Martinetti (Martigny) bat
Lecoz (Fr) en 8' 50" : Petricolli (Fr)
bat Roland Gachoud (Domdidier) aux
points. - 87 kg. : Jean-Marie Char-
donnens (Domdidier) bat Jung (Fr)
aux points. - 97 kg. : Felix Neuhaus
(Fribourg) bat Fournier (Fr) en 3' 25".

Lutte gréco-romalne. — 57 kg. : Ca-
mille Godei (Domdidier) bat Kabrera
(Fr) aux points. _ 87 kg. : Etienne
Martinetti (Martigny) et di Santo (Fr)
font match nul.

AUTOMOBILISME

L'Ecurie Filipinetti en 1966
L'éourie F_ipd_.etti a pris la décision

de poursuivre son activité en 1966.
Dains oe but, le groupement genevois
a fait l'acquisition auprès de Ford
Advanced Vehioles de deux Ford GT
40 (4,7 litres de cylindrée), voiitures
quii seront homologuées dans la nou-
velle catégorie sport dès le ler jan-
vier 1966. Ces deux voitures seront
engagées à touir de róle dans les
épreuves suivantes : 1000 km. de
Monza, Targa Florio, 500 km. de Spa,
1 000 km. de Nurburgring, 24 heures
du Mams et 12 Heures de Reims.

En ce qui concerne les 24 Heuires
du Mans, l'éouirie genevoise demande-
rà l'engagement de trois voitures. Du-
rant toute la saiison 1966, les véhi-
eules de la Scuderia bénéflioieronit de
l'assistance technique de Ford. Elles
seront préparées d'une fa<?on identi-
que à celles engagées directement pair
l'usine.

Sur le pian national, l'écuirie pair-
tiolpera aux manches du champion-
nat suisses. Pour oes courses, èlle
aura la chargé de reprendre l'activité
de Foid-Switzeriand. En principe,
trois voitures serorit engagées sua. le
pian national : une Ford-Cortina, une
Ford-Cortiina-Lotus et une Pord-Mus-

Par ailleurs, en raison des refatioms
entre le groupe genevois et Shelby-
American, l'éouirie penuria' disputer di-
verses compétitions soit avec des
Shelby-Mustang (homologuées en GT)
soit avec des Cobra 427 (sport) . Une
Shelby-Mustang disputerà le cham-
pionnat de France sous les couieurs
de l'éeuirie. Enfin, des contacts ont été
pris avec un constructeur italien pou.
faiire développer, sous le contróle de
la Scuderia Filipinetti, un prototype
sport, qui, si les pourparlers aboutis-
sent, pourrait ètre prèt pouir le début
de l'année.

Enfin, jusqu'à maintenant, Herbert
Mueller et Arthur Blank ont déjà été
engagés pour 1966. Des transactions
sont en cours avec pliuisieuns autres
pilotes sudisses et étrangers.

GYMNASTIQUE

HEPPISME

Le Concours hippique international
de Genève

La dernière épreuve du Concours
hippique international officiel de Ge-
nève, le Grand Prix suisse, s'est dé-
roulé à guichets fermés, en présenee
de 8000 spectateurs, au Palais des ex-
positions. i

Seuls les 20 meilleurs cavaliere du
concours pouvaient prendre le départ,
soit sept Britanniques, quatre Alle-
mands, trois Italiens, deux Frangais et
deux Brésiliens, ainsi qu'un Espagnol
et un Hollandais, mais pas _ de Suisse.
Les concurrents avaient à franchir
deux fois dix obstacles d'une hauteur
située entre 1 m. 35 et 1 m. 50, ainsi
qu'une fosse d'une largeur de 3 m. 70.

Après la première manche, la lutte
pour la victoire ne concernait plus que
trois cavaliere, André Fielder, Alison
Westwood et Hermann Schridde, qui
avaient accomplis le parcours sans
faute. Alors que Schridde avec « Do-
zent » était pénalisé dans la seconde
manche, Fielder et Mlle Westwood
devaient ètre départagés par un bar-
rage (six obstacles entre 1 m. 45 et
1 m. 60). Alison Westwood était alors
battue mais avait la consolatici de
s'adjuger la première place au clas-
sement special de la meilleure paire
du CHIC de Genève. Mlle Alison
Westwood (avec Maverick) est la pre-
mière amazone qui remporté l'Echarpe
d'or à Genève.

Classement du Grand Prix suisse
(cinq classes seulement) :

1. Andrew Fielder (G-B) avec « Vi-
bart », 0 p. au barrage ; 2. Alison
Westwood (G-B) avec « Maverick », 4
p. au barrage ; 3. ex-aequo : Hans-
guenther Winkler (Al) avec « Fortun »,
Hermann Schridde (Al) avec « Do-
zent » et Lalla Novo (It) avec « Ra-
hin », tous 4 points au parcours nor-
mal.

SKI

Une très vive activité règne actuel-
lement au sein de la Fédéra tion suisse.
Les sauteurs poursuivent leur prépa-
ration sous la direction de l'Autri-
chien Sepp Bradi. De leur coté, les
candidats alpins s'entraìnent à An-
dermatt avec Andreas Hefti et Flurin
Andeer, les deux entraineurs de la
Fédération. A l'issue de ce cours, An-
dreas Hefti et Flurin Andeer se ren-

nale alpine stìihfoe^ san troisième stage
d'entrainement sur neige.

Pour sa part, l'equipe nationale de
fond et le groupe des candidats de
cette discipline sont réunis à Klosters,
où les conditions d'enneigement sont
bonnes. Ce cours est dirige pai- Leon-
hard Beeli, le chef du fond. Depuis
vendredi, le Suédois Lennart Olson,
le nouvel entraineur des nordiques
helvétiques, est arrive à Klosters. Il a
pris en main ses pr'otégés. Olsson, qui
est venu directement de Suède, est
déjà en grande forme. En effet, il a
commence son entrainement depuis
plusieurs semaines. C'est ainsi, qu'a-
vant de gagner la Suisse, il a par-
couru chaque jours une cinquantaine
de kilomètres. Durant le week-end, les
entraineurs régionaux de fond ont
également été réunis à Klosters, où
ils ont recu des directives, pour leur
activités au sein de leur association,
directement de Lennart Olsson.

Par ailleurs, le comité centra i de la
Fédération suisse à décide d'appliquer
la méthode « S » créée par le profes-
seur Straumann) pour le saut special
lors des championnats nationaux des
disciplines nordiques, Ies 12 et 13 fé-
vrier à Andermatt. Par contre, des
juges de saut fonctionneront pour le
saut du combine. La méthode « S »
permet une appréciation mécanique
des sauts.

• • •
Le champion olympique Veikko

Kankkonen, qui avait dù cesser toute
activité sportive durant la saison
1964-1965 à la suite d'une infection
hératique, a repris l'entraìnement. Le
Finlandais, qui est àgé de 25 ans, es-
père participer aux championnats du
monde des disciplines nordiques à
Oslo.

* * •
M. Paul Gignoux, président d'hon-

neur de la Fédération francaise, a
remis à James Couttet les insignes
de chevalier d'honneur. James Cout-
tet, l'une des gloires du ski tricolore,
fut champion olympique de descente
en 1938 à l'àge de 17 ans' et médaille
d'argent aux Jeux olympiques de
1948 avant de devenir entraineur de
l'equipe de France pendant plusieurs
années.

: ATHLÉTISME

Pas de vainqueur
à la finale

du championnat
suisse interclubs

Aucune décision n'est intervenne au
terme de la finale du championnat
suisse interclubs qui s'est disputée di-
manche à Yverdon. Après les six
exercices libres, le tenant du titre
Berne-Berna et Yverdon se sont re-
trouvés à égalité avec 164,95 points.
Le titre n'a donc pas été attribue et
le trophée est reste dans les mains des
gymnastes de Berne, puisque ceux-ci
étaient détenteurs du titre et qu'ils
n'ont pas été battus à Yverdon .

Voici les résultats :
Classement par équipes. — Total :

Yverdon et Berne-Berna, 164,95 ; 3.
Lucerne-Bourg, 159.20. - Exercices à
mains libres : Yverdon 27,35 ; Berne-
Berna et Lucerne 27,15. - Saut de
cheval : Yverdon 27,65 ; Berne 27,60 ;
Lucerne 27,15. - Barres : Yverdon
27,70 ; Berne 27.25 ; Lucerne 25,40. -
Cheval-Argons : Yverdon 27,85 ; Berne
27,70 ; Lucerne 25,30. - Anneaux :
Yverdon 27,70 ; Berne 27,70 ; Lucerne
26,50. - Barre fixe : Berne 28,25 ; Lu-
cerne 27,70 ; Yverdon 26,60.

Classement individue! : 1. Gilbert
Jossevel (Y) 55,70 : 2. Werner Miche.
(B) 55 ; 3. Fritz Hefti (B) 54.60 ; 4.
Hans Schumacher (B) 54,55 ; 5. Michel
Froidevaux (Y) 54.35 ; 6. Claude Josse-
vel (Y) 54.15 ; 7. Monrad Gresch (L)
54.10 ; 8. Heinrich Dubach (B) 53,85 ;
9. Jean-Claude Leuba (Y) 53 ; 10. Ro-
land Huerzeler (L) 52 ; 11. Bernhard
Banz (L) 51,85 ; 12. Horst Gutbrod (L)
42.55.

Meilleures performances aux en-
gins : exercices à mains libres, Gresch
9,25. - Saut de cheval. G. Jossevel
9.35. - Barres G. Jossevel 9,30. - Che-
val-argons : C. Jossevel 9,40. - An-
neaux : Michel et Froidevaux 9,35. -
Barre fixe, Michel 9,50.

Entrainement
à Macolin

Chaque vendredi soir , de 18 à
22 heures, l'Ecole federale de gym-
nastique et de sport de Macolin
sera le cadre d'une séance d'entrai-
nement. Celui-ci sera ouvert à tous
les athlètes, qui auront l'occasion
de se préparer sous la direction
d'Armin Scheurer.

BASKETBALL — BASKETBALL - BASKETBALL - BASKET

Sion-Yverdon 49-37
Dispute dimanche 21 novembre,

dans la salle de l'école des garcons,
ce match permettali à la formation
sédunoise d'obtenir une dernière vic-
toire et la deuxième place du classe-
ment, dans le premier tour de oe
championnat suisse LNB, après Lé-
mania-Morges, place partagée avec
Vevey et Pully.

SION : Berguerand I (26) ; Bergue-
rand II (6) ; Gillioz I (2) ; Robyr ;
Dumoulin ; Udry ; Gillioz II ; de
Kalbermatten (6) ; Schroeter ; Ber-
claz ; Georges (9).

YVERDON : Perbet ; Willenegger ;
Jacquenoud (6) ; Curtet (4) ; Busset ;
Brustio (10) ; Gillieron (7) ; Hostet-
tler (3) ; Besancon (7).

Arbitrage : MM. Stucki et Gui-
gnard.

Alors que le match débutait sur un
rythme d'enfer pour Sion, l'US Yver-
donnoise se devait de poser son jeu
et de ne pas perdre le nord sous
l'effet des quelque dix points recus
d'emblée. Ils opérèrent un retour ha-
bile et régulier auquel Sion ne s'at-
tendait pas. L'equipe locale prit ce-
pendant assez tòt conscience qu'elle
ne se trouvait plus devant l'equipe de
l'année dernière, techniquement faible
et inexpérimentée. Il est incontestable
qu'Yverdon a fait de très gros pro-
grès et que la présenee de certains
nouveaux éléments dans son équipe la
place dans une situation propre à
inquiéter le groupe de tète du cham-
pionnat Sion reprit sérieusement l'af-
faire en main et imposa son jeu. Les
attaques vaudoises, quoique dange-
reuses, se heurtèrent à une défense
très agressive et Ies balles qui par-
venaient au panneau sédunois subi-
rent leur sort habituel : c'est-à-dire
la récupératiòn par de Kalbermatten.

BOXE

Sion ne creusa qu'un léger écart et
la mi-temps fut sifflée sur un score
de 24-20 encore indécis. Furent ap-
plaudis, dans cette première partie,
Ies remarquables réussites de Bergue-
rand et quelques habiles soli de
Georges, un nouvel élément du Sion.

La seconde mi-temps de ce match
ne fut plus, pour Sion, qu'une partie
aisée, mais bien disputée tout de mè-
me. L'equipe d'Yverdon , éprouvée par
son rythme accelerò de la première
partie, ne parvenait plus à repousser
les attaques sédunoises, construites
par Berguerand, mais il était encore
difficile de passer, car les Yverdon-
nois s'accrochaient ferme. Ils prati-
quaient une défense encore très mo-
bile qui se changeait en homme à
homme si le besoin s'en faisait sentir.
Mais Sion sut resister et venir à bout
de cette formation. Le coach Ffeuti fit
mème entrer les plus jeunes Sédunois
pour leur permettre d'acquérir le mi-
nimum d'expérience indispensable à
un basketteur de LNB.

Bilan de cette deuxième partie :
Sion possedè une meilleure résistance
physique qu'Yverdon et le résultat
de 25 à 17 ne laisse aucune équivo-
que.

Voilà donc ce premier tour termine
et Sion à la deuxième place. Nous
pouvons nous permettre d'ores et déjà
d'attendre de nos basketteurs un tra-
vail encore plus intense dans le
deuxième tour et aucune déception de
leur part. L'entraineur, M. Pfeuti, y
pourvoira et soyons certains qu'il
saura donner à ses poulains la con-
fiance et la technique dont lui seul
a le secret. Sion BBC sera à mème
de rééditer son exploit de l'année
dernière.

U. Z.-M.

Avant le championnat du monde
des poids lourds

Sédunois a Lausanne

Floyd Patterson a cesse son entrai-
nement jeudi dernier car, s'il avait
poursuivi sa prépara tion selon le pre-
gi amme prévu, il aurait accuse 86 kg.
Le Challenger de Cassius Clay s'est
contente de s'entretenir en efféctuant
deux ou trois rounds contre des spar-
ring-partners et en faisant troia bons
repas par jour. Il a réussi à se main-
tenir à 87 kg. dans l'espoir de se pré-
senter à la pesée officielle à 88 kg.

« Je me ferai un devoir de gagner
lundi soir pour arracher ce titre pres-
tigieux à la seete des Musulmans
noirs, organisation similaire au Ku-
Klux-Klan », a déclaré Floyd Patter-
son, qui a avoué n'avoir aucune tacti-
que scerete pour terrasser Clay. « J'es-
sayerai de trapper et si je touche, il
tombera ».

Pour sa part, Cassius Clay a pour-
suivit consciencieusement son «show»'
dans son hotel qui , depuis son arrivee,
a fait de bonnes affaires. Il a fait re-
làche dimanche. Il effectuera vraisem-
blablement une courte séance d'en-
trainement lundi avant la pesée.

« Je vais anéantir l'espoir noir des
Blancs », a-t-il clamé de toute sa hau-
teur, l'index leve vers le ciel. « Allah
est avec moi , je ne peux pas perdre ».

Tout porte à croire que les deux
une croisade sur le nouveau conti-
boxeurs veuillent faire de ce match
nent : Floyd le catholique s'en allant
délivrer le titre suprème de l'emprise
de Cassius le musulman. Ils n'iront
toutefois pas jusqu 'à tirer l'épée ni
méme le couteau. L'affaire se résume-
ra, comme avec Liston, à une belle
empoignade pour le plaisir des photo-
graphes lors de la pesée avant de pas-
ser à des choses plus sérieuses sous
le projecteurs du Covention Center.

L'arbitre et les deux juges ne seront
désignés qu'un quart d'heuie avant le
coup de gong initial. Ils coteront les
deux boxeurs round par round de la
manière suivante : 5 points à l'avan-
tage contre 4 points ou moins au dé-
savantagé et 5 points partout en cas
d'égalité.

La rencontre, qui sera télévisée en
circuit ferme dans 230 salles des
Etats-Unis, du Canada et de Grande-
Bretagne, debuterà à 19 h. 30 locales
soit à 3 h. 30 GMT mardi (4 h. 30
heure suisse). Thad Spencer et Amos
Lincoln , deux poids lourds américains.
s'affronteront en dix reprises en lever
de rideau.

Voici la fiche signalétique des deux
adversaires :

Cassius Clay : àge : 23 ans ; poids
probable : 95 kg. 250 ; taille : 1 m. 90 ;
allonge : 197 cm. 5 ; tour de poitrine
normal : 106 cm. 5 ; à l'inspiration :
111 cm. 5 ; tour de cou : 44 cm. ; tour
de biceps : 37 cm. 5 ; tour de l'avant-
bras : 31 cm. 5 ; tour de cuisse : 62
cm. 5 ; tour de mollet : 42 cm. 5 ; tour
de poing : 32 cm. 5 ; tour de taille :
85 cm.

Floyd Patterson : àge : 31 ans ; poids
probable : 88 kg. ; taille : 1 m. 83 ;
allonge : 177 cm. 5 ; tour de poitrine
normal : 102 cm. 5 ; à l'inspiration :
107 cm. 5 ; tour de cou : 43 cm. ; tour
de biceps : 36 cm. 5 ; tour de l'avant-
bras ; 33 cm. 5 ; tour de cuisse : 56

cm. 5 ; tour de mollet : 40 cm. ; tour
de pointg : 31 cm. 5 ; tour de taille :
81 cm. 5.

Samedi solr, le Club lausannois de
boxe avait organisé un meeting in-
terville à la salle de gymnastique de
Chailly. Le CSB alignati deux -de ses
hommes soit Reynard qui boxa en ca-
tégorie supérieure, les poids moyens
et Quennoz en poids léger.

Tout d'abord, Quennoz eut à décou-
dre avec un adversaire brouillon,
Schérlno, plus lourd que lui. Un ré-
sultat nul sanctionna cette rencontre
où la boxe eut de la peine à trouver
son compte vu la fagon désordonnée
de Schérino. Quennoz s'est amélioré
mais a encore de gros ef for ts  à faire
avant les championnats.

Reynard affrontati , lui, le redouta-
ble Ray André , Ire sèrie belge, qui
disputait son 113e combat et son der-
nier en catégorie amateur, vu son
passag e en celle prof essionnelle. Rey -
nard remplagait au pied leve des ad-
versaires qui avaient prudemment dè-
cime l'o f f r e  de rencontre avec Ray
André , connu par son -métier et sa
force de frappe.  Au premier round,
Reynard , quelque peu crispé, envoya
tout de méme son adversaire à terre
par une droite fulgurante dont il a le
secret. Étonné lui-mème de ce coup,
Il ne suivit malheureusement pas, sur
sa lancée. Au deuxième round , il se
laissa quelque peu déborder par son
adversaire qui , cependant , se méfiait
de la droite du Valaisan. Au 3e round ,
le public retrouva le Reynar d des
grands jour s et, frais , bien en ligne, il
« matraqua » son adversaire sous tous
les angles. La dédsion avantageant
Ray, sans ètre scandaleuse, est un
petit cadeau qui lui est o f fer t  pour son
entrée en professionnel , décision aidée
par l' ambiance du lieu.

Au mois de janvier , débuteront les
championnats suises et tout sera en-
trepris par le Club sédunois afin de
hisser Reynard au f aite du champion-
nat qui serait le couronnement d'une
carrière empreinte de sérieux et de
volonté de fer .  De plus , sa force peu
commune et sa résistance de roc,
jointes à une intelligence sportiv e
poussée lui pe rmettent tous les es-
poirs. Le Club sédunois est persuade
de bientót posseder un vrai champion
en ses rangs et cet honneur ne pourra
que rejaillir sur le Valais tout en-
tiers, canton quelque peu oublié.

A noter que l'ancien finaliste aux
championnats d'Europe professionnels ,
le welter Frangois Favilla a suivi
avec intérèt les diverses rencontres,
en particulier celle de Reynard et a
propose mème, lors de son séjour en
Valais en juillet prochain, une exhi-
bition en 6 X 2 minutes avec notre
brave Saviésan.

En definitive , une soirée mémora-
ble, où, selon la parole de Charly
Kuhn, nous pouvons étre f iers d'a-
voir la possibilité de présenter de
tels hommes malgré notre éloigne-
memt et nos petits moyens d'entrai'
nements.
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Gratuiti Vient de paraftre! ì
Grand catalogue de 40 pages
en couleurs des plus beaux
modèles de la Suisse et de toute
l'Europe!
VeuHIez me remettre gratuitement at sans
engagement da ma part ce catalogue.
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Agent general pour la Suine romande i

Garage du Lac, St-Léonard VS
RENE HUBER TEL. (027) 4 41 46

Garage service OM i
Garage A. Corboz, Grand-Saconnex (GÈ) (022) 33 25 47
Garage Gustave Jacquier, Ey.in. (VD) (022) 61 17 03
Garage Delmarco SA., Yverdon (VD) (024) 217 41
Gerage Genoud Fròrei, Corseaux-Vevey (021) 51 02 31
Garage Touring, Dupré Frères, Tour-de-Trème (FR)

(029) 2 79 81
Garage Bellevue, Piclnonno & Helbllng, Bex

(025) 5 23 95
Garage du Catino, R, Dlserens, Saxon (026) 6 22 52
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& IMPRIMERE GESSLER S.A. ¦
1 SION • Tél. (027) 2 19 05 1

IMMEUBLES ce LAMBERSON » - SIERRE
(PROPRIÉTÉ DE LA RENTENANSTALT)

, A L O U E R
j ^ encore des beaux appartements spacieux ,
y tout confort , à des prix intéressant - ,

! m̂ Situation tranquille et ensoleillée, jardin
r d'agrément et jeux d'enfants.

Machines a laver comprises dans le loyer.

3 et 4 pièces, plus hall, dès Fr. 245.— a Fr. 306.—, charges en plus
(sans augmentations ultérieures).
Box de garage Fr. 35.— è disposition.

jpremler moli de loyer gratuiti

S'adresser è Yvon Albasini, gerani, av. des Alpes 25, Sierre, tél. (027)
5 14 58 - 5 05 14. p 39680 S
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||||; r - ĵJfiL Mode U S A

*l3lNo. STR 3J18VllleoU
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le plus confortable du monde!
Rembourrage el mécanisme garanti è vie.
Il se fabriqué et se vend aux Etats-Unis.
4000 Stralolounger par jour.
Tout le programme en exclusivité dans nos
magasins.
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Tableau des écoles militaires romandes pour 1966
Ecoles centrales

et cours centraux
(EM du groupement de l ' instruction)

Ecole centrale I-A/l, du 5.9 au 1.10 ;
I-A/3, du 23.5 au 18.6 ; 1-4/4, du 10.1
au 5.2 ; I-A/7, du 2.5 au 28.5 ; I-A/8
du 14.3 au 9.4 ; I-A/9, du 6.6 au 2.7 ;
I-A/10, du 7.2 au 5.3 ; I-A/ll, du 21.11
au 17.12 (1).

I-B/l , du 10.1 au 5.2 ; I-B/2, du 14.2
au 12.3 ; I-B/3, du 21.11 au 17.12 (1)

I-C/l, du 18.4 au 14.5 ; I-C/2, du
20.6 au 16.7 ; I-C/3, du 19.9 au 15.10 (1)

II-A/1, du 10.3 au 5.4 ; II-A/2, du
20.10 au 15.11 (1)

II-B, du 6.6 au 2.7 ; II-C, du 14.11 au
10.12 (1) .

III-A, du 26.5 au 21.6 (1).
Ecole tech. pour of. rens. (inf., MLT,

art.) I/I , du 14.3 au 2.4 ; 1/2, du 8.8 au
27.8 ; 1/3, du 29.8 au 17.9 (1).

Cours tech. pour of. rens. lw., du
10.1 au 15.1 (1)

Ecole tech. pour adj. I/I, du 9.5 au
28.5 ; 1/2, du 28.11 au 17.12 ; II du 26.9
au 15.10 ; III, du 3.10 au 15.10 (1)

Services de l'état-major general
Cours EMG I a, du 10.11 au 13.12 ;

I b, du 20.1 au 22.2 ; II a, du 26.5 au
21.6 ; II b, du 6.10 au 1.11 (1.

Ecole centrale III-C, du 2.5 au 21.5
(1).

Cours pour of. mob. 1, du 25.4 au
30.4 ; 2, du 9.5 au 14.5 (1).

Cours lech. EMA 1, du 25.4 au 30.4 ;
2, du 9.5 au 14.5 (1).

CI EMA, du 3.10 au 15.10 (1).
(1) Selon ordres spéciaux.

Infanterie
ER inf . mot. 1, du 7.2 au 4.6, Bière ;

201, du 25.7 au 19.11, Bière-Montricher
(recrues fus., mitr., can., Im., motoc,
auto) .

ER inf. 2, du 7.2 au 4.6, Colombier ;
202, du 25.7 au 19.11, Colombier (re-
crues fus., car., mitr., can., Im., tr.).

ER inf. mont. 10, du 7.2 au 4.6, Sa-
vatan-Monthey ; 210, du 25.7 . au 19.11.
Savatan-Dailly (recrues fus., car., mi-
tr., can., Im., tr., tromp.).

ER trm. inf. 13, du 7.2 au 4.6, Fri-
bourg ; 213, du 25.7 au 19.11, Fribourg-
Morat.

ER ach. 16, du 7.2 au 4.6, Yverdon
Vallorbe ; 216, du 25.7 au 19.11, Yver
don-Vallorbe-Moudon .

La répartition se fait conformément
aux instructions du service de l'in-
fanterie.

Cours pour réseaux des cdt., voir ER
trm.

Instruction technique des ord. of.,
voir Troupes de réparation.

ESO inf. mot. 1, du 10.1 au 5.2, Biè-
re ; 201, du 27.6 au 23.7, Bière (élè-
ves sof . fus., mitr., can., Im., motoc,
auto) .

ESO inf. 2, du 10.1 au 5.2, Colom-
bier ; 202, du 27.6 au 26.7, Colombier
(élèves sof. fus., car., mitr., can., Im.,
tr.,).

ESO inf. mont. 10, du 10.1 au 5.2.
Savatan-Dailly ; 210, du 27.6 au 23.7,
Savatan-Dailly (élèves sof., fus., car.
mitr., can., Im., tr.,).

ESO trm. inf. 13, du 10.1 au 5.2, Fri-
bourg ; 213, du 27.6 au 23.7, Fribourg.

ESO ach. 16, du 10.1 au 5.2, Yver-
don ; 216, du 27.6 au 23.7, Yverdon.

EO inf. 3, du 11.7 au 5.11, Lausanne.
Cours tech. pour of. trm. inf. lw. _du

4.7 au 9.7, Fribourg (à l'ESO trm. inf.
213).

Cours tech. pour of. can. lw. 1, du
14.3 au 19.3, Yverdon ; 2, du 21.3 au
26.3, Yverdon (à l'ER ach. 16).

Cours I pour sof. tromp., du 27.6
au 16.7, Savatan-Dailly (compte com-
me CR).

Artillerie
ER art. 23, du 31.1 au 28.5, Bière (re-

crues ob. (div. méc. 1) ; 27, du 31.1 au
28.5, Sion (recrues ob. Id.) ; 223, du 18.7
au 12.11, Bière (recrues ob.) ; 227, du
18.7 au 12.11, Sion (recrues can. Id.).

Ree. DCA art., voir ER DCA.
Instruction technique des ord. of.,

voir Troupes de réparation.
Cours pour réseaux des cdt., voir

ER trm.
ESO art. 23, du 3.1 au 29.1, Bière

(élèves sof. can. des ER art. 23, 27) ;
131, du 3.1 au 29.1, Sion (élèves sof.
trm. des ER art 23, 25 à 28) ; 132, du
20.6 au 16.7, Bière (élèves sof. trm. des
ER art 223, 225 à 227) ; 223, du 20.6 au
16.7, Bière (élèves sof. can. des ER art.
223, 227)

Cours spéc. art , 2. du 20.6 au 16.7.
Bière.

EO art. 2, du 18.7 au 12.11, Bière.
ET art. 1/4, 1/5, 1/6, du 14.11 au 26.11

Bière ; II/2, du 14.11 au 26.11, Bière.

ON CHERCHE

bonne

Formations d'ouvrages
et de forteresse

Cours pour of. sup. des formations
fort et cdt. cp. fort. (1).

CT pour of. des formations ouv. et
fort. I/I, 1/2, II (1).

Cours tech. pour of. des formations
fort. (1).

CI pour fantassins des formations
ouv. ©t fort. 1-40 (1) (cadies et troupe
affectés récemment aux formations
d'ouvrages et de forteresse).

CT DCA fort. 2, du 21.11 au 3.12,
Savièse (34 mm.).

CI can. Im. fort. 12 cm. (1), (2).
(1) Selon ordres spéciaux. •
(2) Comptent comme Ccplm.

Troupes d'aviation et
de défense contre avions

ER av. 30, du 31.1 au 28.5, Payerne
(recrues VSP-PPP, du 21.3 au 28.5,
Locamo) ; 230, du 11.7 au 5.11, Payer-
ne (recrues VSP-PPP, du 29.8 au 5.11,
Locamo).

ER DCA 32, du 17.1 au 14.5, Payerne
(recrues DCA L, DCA L mob., DCA
art.) ; 52, du 17.1 au 14.5, Payerne (re-
crues auto. DCA) ; 232, du 11.7 au 5.11,
Payerne (recrues DCA L, DCA L mob.,
DCA art.) ; 252, du 11.7 au 5.11, Payer-
ne (recrues auto. DCA).

ESO av. 30, du 3.1 au 29.1, Payerne
(élèves sof.) ; 230, du 13.6 au 9.7, Pay-
erne (troupe au sol).

ESO DCA 232, du 13.6 au 9.7, Payer-
ne (DCA L, DCA L mob., DCA art.,
auto des trp. av. et DCA) ; 332, du 7.11
au 3.12, Payerne (DCA L, DCA L
mob., DCA art., auto, des trp. av. et
DCA).

Ecole av. 50, du 21.2 au 21.5, Sion-
Emmen ; 51, du 24.1 au 21.5, Emmen-
Payerne ; 250, du 27.6 au £2.10, Em-
men-Payerne ; 251, du 25.7 au 22.10,
Sion-Emmen.

ER DCA 1/4, du 12.12 au 17.12, Sa-
vièse-Sion (cdt. et of. sub. de la DCA
inf. lw. et de la DCA fort.).

Troupes du genie
Cours pour of. ing. (1).

Troupes de transmission
Cours pour experts d'estimation de

mach, chantier (1).
(1) Selon ordres spéciaux

Troupes sanitaires
et services spéciaux ABC

ER san. 39, du 7.3 au 11.6, Lausanne-
Chalet-à-Gobet ; 239, du 15.8 au 19.11,
Lausanne- Le Chalet-à-Gobet (recr.
san.)

ER top. san. 41, du 14.2 au 11.6, Lau-
sanne ; 241, du 25.7 au 19.11, Lausanne
(recrues auto., trm.).

Des recr. san. seront instruites dans
des ER combattantes, selon les ins-
tructions du service de sante.

Recr. tr. dans des ER de l'infanterie,
selon les instructions du service de
l'infanterie.

ESO san. 39, 7.2 au 5.3, Lausanne ;
40, du 10.1 au 5.2, Lausanne (élèves sof.
san.) ; 41, du 17.1 au 12.2, Lausanne
(élèves sof. auto., trm.) ; 239, du 18.7
au 13.8, Lausanne, élèves sof . san.) ;
241, du 27.6 au 23.7, Lausanne (élèves
san., auto., trm.).

CI SC san. 1, du 21.11 au 10.12, Lau-
sanne (SC cat. IO).

CC de la + R I/I , du 6.6 au 25.6,
Montana (app. et sdt. des col. +R ,
formation de chefs de groupe) ; 1/2, du
26.9 au 8.10, Montana (membres fé-
minins du S -}- R, formation de chefs
de gr. et chefs S) ; II , du 5.9 au 24.9,
Montana (infirmières sup., formation
de chef de dét).

Troupes de ravitaillement
ER trp. rav. 43, du 6.6 au 1.10, Sion-

Savièse (recrues mag., bouch., boul.,
auto, transvaseurs, meuniers, ord. of.)

Instruction technique des ord. of.,
voir Troupes de réparation.

ESO trp. rav. 43, du 9.5 au 4.6, Thou-
ne-Sion.

EO trp. rav. 2, du 17.1 au 16.4, Lau-
sanne-Montana (élèves of. Qm.).

Troupes de réparation
et service du matériel

Ecole tech. trp. rép. et S. mat, du
17.1 au 29.1, Colombier (of. sub. des
trp. rép. et S. mat. qui sont prévus
pour l'avancement).

Cours tech. trp. rép. et S. ma't 2, du
6.6 au 11.6, Fribourg (cdt. bat., cdt. cp.,
adj. et cap. adjt. bat. mat. 1) ; 3, du

13.6 au 18.6, Fribourg (cdt. gì., cdt. cp.,
adj. et of. adjt. du gr. mat. 1 ; chefs
S. mat. br. ter. 1, 9).

Cours mun. et mat. 5, du 1.3 au 2.3,
Savatan ; 8, du 9.8 au 10.8, Savatan ;
9, du 11.8 au 12.8, Savatan ; 10, du 16.8
au 17.8, Savatan (futurs cdt. d'unite).

Troupes de protection aérienne
ER de PA 46, 7.2 au 4.6, Genève ;

47, du 7.2 au 4.6 (Fribourg (La Plan-
che) ; 246, du 25.7 au 19.11, Genève ;
247, du 25.7 au 19.11, Fribourg (La
Planche), (recrues PA. auto., trm.).

ESO de PA 46, du 10.1 au 5.2 Genè-
ve ; 47, du 10.1 au 5.2, Fribourg (La
Planche) ; 246, du 27.6 au 23.7, Genè-
ve ; 247, du 27.6 au 23.7, Fribourg (La
Planche), (élèves sof . PA, auto.).

EO de PA, du 27.6 au 22.10, Genè-
ve, (du 18.7 au 10.8, Baulmes ; du 10.8
au 3.10, Savièse).

Ecole tech. trp. PA. du 14.3 au 26.3,
Baulmes (futurs cdt. cp.).

Cours pour porteurs ap. circuit fer-
me 1, du 16.5 au 4.6, Baulmes : 2, du
24.10 au 5.11, Baulmes (2).

(2) Comptent comme CR resp. Cep
lm.

Service territorial
CI pour of. du S. ter. 1, du 13.6 au

18.6 Colombier.
CI pour spéc. S. assist, 2, du 23.5 au

28.5, Lausanne.
Service comolémentaire féminin
CI du SCF 5, du 9.5 au 28.5, Monta-

na (S. pig.) ; 6, du 9.5 au 28.5, Monta-
na (P camp.) ; 12, du 9.5 au 28.5, Mon-
tana (S. cuis., S. rép. et mat.).

CC pour SCF I a, du 19.5 au 28.5,
Montana.

Rapports de service
SRT 1, du 23.5 au 24.5, Fribourg.
Cdt. rég. ter. (Cdt pi.), du 19.1 au

20.1, Sion
Droit de la guerre 1, du 26.4 au

29.4, Genève (ci) ; 2, du 11.10 àu 14.10,
Genève (ci.).

Cdt. Cp. rens. (élite), 21.1, Fribourg.
Of. li. A + F trp. av. et DCA, du 21,1

au 22.1, Payerne.

Entreprise du bitiment et genie civil de la place de Sion
cherche

COMPTABLE -
CHEF DE BUREAU
semaine de 5 jours

Entrée de suite ou è convenir

Ecrire sous chiffre P 40129 h Publicitas 1951 Sion

B̂ B Genève

Pour notre atelier de Chàtelaine nous cherchons :

un
menuisier

Nous offrons, 4 homme jeune et capable, place stable
el avantages sociaux d'une grande entreprise.

Offres a COOP GENÈVE, Service du Personnel - 90, rue

de Montbrillant, 121 1 - GENÈVE 11

P 1179 X

I PENSION A LOUER

J6UD6 A CRANS - SIERRE dans immeuble
cherche pour sai- neuf au centre di

homme ;on

c^
e
M_

20 ans , maturile ! FEMM_ f i P I I Y
commerciale , QE CHAMBRE UCUA

cherche emploi 1 FILLE ChamOPeS
temporale (22 nov. mdépendantes av
• tin janvier). Debutante, accep- salle de bains
p„ ,ée5' Ecrire sous chittnrour renseigne- ,
rflents tél. 2 24 63. Tél. (027) 7 23 27 399 au Bureau d-

Journal.
P 40090 S P 40101 S R 200 :

sommelière
S'adfesser a l'Arle-
quin - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 15 62

P 39914 S

sommelière
Debutante accep-
tée. Très bons ga-
ges assurés . Entrée
de suite.
Tél. (026) 5, 33 48

P 40067 S

gessler
sa. sion

A buer Groupe désirant bàtir un petit im
meublé résidenliel ou éventuelle
ment villas ju melées, è Sion,
cherche

BELLE
CHAMBRE
MEUBLÉE
1-2 personnes.
Grand confort.

Tél. (027) 2 20 57
P 40125 S

A LOUER, Place de
la Gare - Sion

studio
2 pièces non meu-
blé, évent. comme

bureau
Tel. (027) 2 13 19

P 1160 S

TERRAIN
pour villa, région
Sion — Conthey —
Chàteauneuf.

Faire olfres, en in-
diquant situation,
prix el nombre de
m2, sous chiffre PB
40126 à Publicitas
1951 Sion.

ON DEMANDE

une gentille
sommelier!! "

de confiance, dans bon café de
campagne. Debutante acceptée.
Vie de famille.

Pour tous renseignements s'a-
dresser : Famille Duvaud, Café
du Tambour, 1836 Rossinière près
Chàteau-d'Oex.
Tél. (029) 4 62 85 P 5244 B

HOTEL - PENSION - CAFE -
RESTAURANT engagerait un

GERANI ou COUPLE
CUISINIER
AIDE DE CUISINE
SOMMELIÈRE
FEMME DE CHAMBRE

Tel. (027) 8 14 87 P 659 S

TERRAIN
à construire

Prière de, taire offres sous chiffres
PB 40127 a Publicitas 1951 Sion,
en y joignanl un pian de situa-
tion el en indiquanl le prix
au ni2

A LOUER pour le ter  décembre

studio
dans immeuble neuf a Cham-
plan, 2ème étage.

Fr. 130.— plus charges.

_ 863 S

Les historiens valaisans rendent hommage
à un grand ami de l'Histoire

Le Vaiala et la Savoie se sont ren-
contres sur les champs de bataille
d'abord , puis aux foires de 'Lyon, lors
des événemeats tragiques de Isa. der-
nière guerre, et maintenant surtout
lors de rencontres entre pèlerins, et
plus spécialement aux congrès de
sciences et d'art.

Ainsi, la Société d'histoire du Valais
romand a-t-elle tenu en 1954 son as-
semblée generale à Evian et Thonon
où elle était honorée de l'accueil ai-
mable de M. le sous-préfet et du
comité de l'Académie chablaisieniie. A
cette séance, M. le chanoine Declavas-
sine parla des relations du canton de
Samoens avec ses voisins les Valai-
sans, et M. André Donnet, archiviste
cantonal du Valais, rappelait l'occu-
pation du Chablais par les Valaisans
de 1536 à 1569. S. M. R. Marie José
n'avait pu venir lire elle-mème son
travail sur la « Maison de Savoie ».

Les rapports entre les deux aisso-
ciations se sont intensifiés lors de l'é-
dition de l'« Armorial valaisan » en
1948. Les nombreuses familles d'ori-
gine savoyarde qui sont devenues
bourgeoises en Valais avaient naturel-
lement leurs placés dans l'armorial.
Un nombre respectable d'entre elles
ne connaissaient pas leur blason. C'est
à M. John Baud, secrétaire de l'Aca-
démie chablaisienne que l'on s'adressa
pour réparer cette ignorance. Ce char-
mant homme mit tout son dévouement

à cette tàche qu'il avait pris pour une
mission. Aussi le Valais, la Société
d'histoire en particulier, lui en est
reste reconnaissant, Et lorsque le 6
aoùt dernier la maladie f emportait, ses
amis valaisans éprouvèrent un cha-
grin bien compréhensible.

Pour honorer sa mémoire, l'Acadé-
mie chablaisienne a organisé une séan-
ce à Thonon. Elle y invita les sociétés
sceurs des départements voisins et des
cantons helvétiques romands.

Une délégation importante de La
SHVR a répondu à l'aimable invita-
tion en y dépèchant une importante
délégation, composée de son vice-pré-
sident, M. Leon Imhoff , M. Lucien La-
thion et M. Ulysse Casanova, trésorier.

LA SÉANCE A THONON

Dans son locai de la Tour de Son-
naz, Pacadémie recevait les déléga-
tions et les représentants des autoi-
rités auxquelles M. le président Jac-
ques Dalmas souhaita la bienvenue.
L'ami d'enfance et condisciple du re-
gretté M. Baud, et qui resta son ami
fidèle M. Grillon, pouvait donner le
portrait le plus fidèle de M. John
Baud. Le nouveau secrétaire dit com-
bien sa tàche était difficile après tout
ce qu'avait fait M. Baud pour l'Aca-
démie.

Les délégués des sociétés amies ap-
portèrent l'hommage de leur recon-
naissance et de leur estime ; ce furent
l'Académie du Faucigny, celle d'Anne-
cy, la Florimontane, la Salésienne,
puis la section des sciences de l'ins-
titut national de Genève. Au nom des
pouvoirs publics, prirent la parole M.
Pianta, député-maire de Thonon , M.
Baud, sous-préfet de Thonon , M. Cour-
bet, maire d'Evian.

L hommage du Valais au regretté
M. Baud était aussi un témoignage de
sympathie envers l'Académie chablai-
sienne avec qui la société d'histoire et
plusieurs _e ses membres y sont ins-
crits entretien les meilleures relations.
D'autre part , combien de familles bas-
valaisannes sont originoires de Sa-
voie ? Là aussi les liens entre le Va-
lais et la Savoie créent des amitiés.
M. Imhof , au nom de la SHVR. sut
parfaitement relever les liens entre les
deux associations. Il releva les méri-
tes de M. John Baud surtout par sa
collaboration à l'édition de l'armorial
valaisan et sa complaisance à rensei-
gner ses amis du Valais, qui « tous
garderont du regretté défunt un sou-
venir ineffacable >.

Co.

A VENDRE

volture
de démonstration

VW 1600 TL
bianche, modèle 66.
3.000 km., garantie d'usine.

Prix avantageux.

Toujours plus de 20 voitu-
res d'occasion en stock.
Garantie 10.000 km.
Expertisées.
Facilités de paiement.

Anc. Balma
Tel. (026) 2 22 94 P 339 S



MEMENTO - MEMENTO
Sierre Martigny

Pharmacie de service — Pharmacie
Allet, tél. 514 04.

Clinique Ste-Claire — Visite aux
malades, tous les jour s de la semaine
dimanche y compris 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 Rllke
ouvert en permanence.

Recita l Marcel Rinaldi , ténor — Le
20 novembre, à l'hotel Terminus.

Assemblée generale du Ski-Club de
Sierre — Le samedi 20 novembre, à
20 h. 15, en l'Hotel Arnold.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cln-traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tèi. 616 05.

Pharmacie de service — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

Petite Galerie — Exposition Géa
Augsbourg.

Bètel Central — Tous les soirs,
bonne ambiance avec musique.

Cours de gymnastique préparatoire
an ski. — Chaque mercredi. à 20 h
à la salle du collège Ste-Marie au lieu
du lundi comme annonce précédem-
m_ nt

Sion
Pharmacie de service — Pharmacie

de la Poste, tél. 2 15 79.
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre mède-
cln-traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion (tél. 2 43 01), qui
vous renseignera.

Ambulance de service — Michel
Sierro, tél. 2 59 59.

Foyer Saint-Paul — Foyer de Jeu- Dancing « Treize Etoiles » — On y
nes gens. Logement et pension ou danse chaque soir.

_ .. - D_' _ .  Z . 
dividuellement-  ̂ Ambulance - Louis Clerc, télsirs. rre-.ieun ì. 4 20 22. (En cas d'absence, s'adresser

Chapelle de Champ.ee — Chaque à la Po"ce municipale, tél. 17.)
soir de semaine, à 20 heures, à l'é-
glise : chapelet et bénédiction du m '
Saint Sacrement.

Bibliothèque de la paroisse de la
cathédrale — Ouvert le mercredi de
chaque semaine, de 17 heures à IS
heures, et le samedi, de 15 heures à
18 heures. _

« L'Atelier » — Exposition Francis
Michelet.

Carrefour des Arts — Exposition
Item jusq u'au 26 novembre.

Ski-Club — Cours de gymnastique
préparato ire au ski donne par M. le
professeur Paul Glassey, à la halle de
gymnastique de l'école secondaire des
gargons à Saint-Guérin, chaque ven-
dred i, de 20 h. 15 à 22 h. 30.

Conservatoire cantonal de musique :
Tous Ies samedis de 14 h. à 17 h. 30,
cours de direction chorale. Tous les
samedis de 17 h. 30 à 19 h„ étude des
formes musicales avec disques. Tous
les dimanches dès le 21 novembre, de
9 ti. à 12 h.. et de 14 h. à 17 h„ cours
de direction de fanfara

Cours d'interprétation et de techni-
que par Jean Micault du 22 novembre
au 5 décembre.

Association de Saint-Vincent de
Paul (dames) : Une messe sera célé-
brée à la cathédrale le mardi 23 no-
vembre, à 18 h. 10, pour les membres
défu nts de l'Association. Pulssions-
nous ètre nombreuses è nous unir
dans une prière commune aux inten-
tions qui nous sont chères.

Le Comité.

Pour les jeunes — L'Arc-en-Ciel,
divers jeux de table, ping-pong, ex-
cel! ente ambiance. Non-obligation de
consommer. Sans alcool.

PATINOIRE DE SION

Lundi 22 : de 18 heures à 18 h. 30 :
Club de patinage. De 18 h. 30 à 20 h.
15 : HC Sion (I).

Mardi 23 : de 18 heures à 20 h. 15 :
Club de patinage artistique.

MerCredi 24 : de 13 heures à 14
heures : hockey écoliers. Patinage. De
18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion (I).

Jeudi 25 : de 13 heures à 14 heu-
re- : hockey écoliers. Patinage. De
18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion (II-jun.
A).

Vendredi 26 : de 18 heures à 18 h.
30 : Club de patinage artistique. De
18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion (I).

Samedi 27 : de 12 h. 45 à 14 heu-
res : Club de patinage artistique. Pa-
tinage. De 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion (novices).

Dimanche 28 : Patinage. De 13 heu-
res à 14 heures : Club de patinage
artistique. De 18 h. 45 à 20 h. 30 :
Sion jun . - Charrat jun. (Champ.).
Patinage.

Le v Comité.

Le premier centre

de l'optlque en Vaiali

P 220 S
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St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard, tél . 3 62 17.

Monthey
Médecin de service —' Les diman-

ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92

Pharmacie de service — Pharmacie
Carraux, tél. 4 21 06.

________________ 

Cercueils Couronnes Transports
J. V0EFFRAY & FILS
Av. des Mayenneta - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE

EBÌENTRE
(9
j ^

k7j 7 U Z
O. TITZÉ . Rue de Lausanne • SION

Si le port de lunettes vous
fait cralndre pour votre en-
fant, alors demandez les ver-
res Incassables ORMA 1000,

Vision parfaite...
Grande légèreté...

Radio - Télévision - Radi
LA MAISON DANS LA DUNE

Un film de Georges Lampin avec
Ginette Ledere et Roger Pigaut et
Jean Chevrier.

Cette adaptation du célèbre roman
de Maxence Van de Meersch, réali-
sée par Georges Lampin , reflète l'ait-
mosphère brumeuse et aventureuse
de la frontière franco-belge, où s'e-
xerce l'action des contrebandiers. Le

réalisateur rend parfaitement a l'é-
cran le ton du roman.

Un jeune contrebandier (R. Pigaut)
qui vit avec une femme aimante, fi-
dèle malgré . les apparences (G. Le-
dere), rencontre un jour dans un ca-
fé juché sur une dune, une ravissante
jeune fille (M. C. Olivia). Il ne tarde
pas à s'éprendre de la nouvelle ve-
nue. Pendant ce temps, la maitresse
du contrebandier se voit harceler par
l'inspecteur des Douanes (J. Che-
vrier) . Elle lui resiste mais fìnit néan-
moins par lui céder un jour pour
protéger son amant. Mais lorsque
l'inspecteur lui d'évoilera que celui-ci
aime la jeune carabetière, elle le dé-
noncera.

R A D I O

Aventure du ciel

Lundi 22 novembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.25
Mi-óir-première; 8.30 La terre est
ronde; 9.10 Sur les scènes du monde;
9.30 A votre service; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Au carillon de midi ;
12.35 Bon anniversaire; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Les Deux Orphelines (7) ;
13.05 Le catalogue des nouveautés;
13.30 L'Amour sorcier, suite d'orches-
tre; 13.55 Miroir-flash; 14.00 Fin; 16.00
Miiroir-flash; 16.05 Le rendez-vous des
isolés; 16.25 Refrains et musiques;
16.50 La marche des idées; 17.00 Mu-
sique sans frontières; 17.30 Miroir-
flash ; 17.35 Perspeotives; 18.30 Le mi-
cro dans la vie; 19.00 La Suisse au
micro; 19.15 Informations; 19.25 Le
miiroir du monde; 19.45 Impromptu
musical; 20.00 Enigmes et aventures :
Il faut mourir à point; 21.00 Quand
ga balance; 22.10 Découverte de la ldt-
térature; 22.30 Informations; 22.35 La
Ménestrandie; 22.55 Oeuvres de Cesar
Frank; 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 (7) ;
20.25 L'art lyrique : Martha; 20.45 En
transmission directe de la grande salle
de concerts de la Maison de la Radio
à Genève : Quatuor Tatrai; 21.45 A
trois temps dans les rues de Vienne;
22.00 Mioro-magaz_i_e diu soir; 22.30
Hymne naitional. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Gai réveil;

6.50 Pour un jour nouveau; 7.00 In-
formations; 7.05 Fètes champètres et
guerrières, musique de ballet; 7.25
Pour les ménagères; 7.30-8.30 Pour les
automobilistes; 11.00 Emiission d'en-
semble; 12.00 Mélodies de Gershwin;
12.20 Nos complimenits; 12.30 Informa-
tions; 12.40 Concert populaire; 13.35
Pages d'E. Coates; 14.00 Magazine fé-
minin; 14.30 Radioscolaire; 15.00 So-
listes; 15.20 Visite aux malades; 16.00
Informations; 16.05 Concert symphoni-
que; 17.05 Lecture; 17.15 Mirages, cy-
cle de chants; 17.30 Pouir les enfants;
18.00 Informations; 18.05 Salut les co-
pains; 19.00 Actualités; 19.30 Informa-
tions; 20.00 Concert demande; 20.30
Notre boite aux lettres; 21.00 Toi et
moi au travail; 21.15 Opéras italiens;
21.45 Majesté royale, conte _ioderne;
22.15 Informations; 22.20 Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger; 22.30-23.15 Le Radio-Or-
chestre.

..Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli:

L'année où Jean Bouin courut 18
km. à l'heure, les avions dans le mè-
me temps, en parcouraient 60. Alors ?
Pour quoi faire ? Pour valser comme
sur ce dancing en plein ciel ? Non
pour aller : plus vite — plus loin —
et battre record sur record — Pour
sauver ces Indiens américains blo-
qués par les neiges — pour retrouver
ces naufragés sur les glaces du nord
de l'URSS. Pour traquer les gangs
de la grande epoque des syndicats
du crime aux U.S.A. Et peut-ètre
aussi pour faire fortune si l'on en
croit l'histoire de Orville Wright...

Coup cfoeil sur le petit écran
= La TV romande a présente, sa-
| medi soir, un très bon « Carrefour
| international ». On ne peut qu'en
i féliciter les réalisateurs, car il faut
5 savoir reconnaitre ce qui est bien
§ fat i .  Dieu merci on ne nous o f f re
I pas que des navets à la TV mais
= aussi quelques plats consistanls.
1 Ce carrefour en était un de la
= meilleure velne. Bravo !
| Gégé

| Petit courrier
= Un lecteur qui signe C. M., de
§ Chalais nous fa t i  parvenir les li-
si gnes que voici : « Dans le numero
| du 14 novembre, d'un journa l ro-
| mand je vois qu'on fait  grand état
| de la nouvelle emission de Claude
| Evelyne « Il n'y a pas de miracle ».
| A ce jour, deux divorcées ont eu
| l'honneur du « plateau ». C'est à
5 se demander si un enf ant à l'écoute
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ne pas s'imagmer que seules les
femmes divorcées ont du mérite
et... comment il se fa t i  que sa ma-
man ne l'est pas encore. L'in-
tention est peut-ètre louable... mais
passons... pou r parler de la niaise-
rie de certains magaziries. Si on
a quelque chose d'intéressant à
nous dire, qu'on nous le dise sans
ces mises en scène ou préambules
dont le manque de goùt le dispute
à la superficlalité. Et que dire de
ces « déf i lés  de mode » dont -nos
speakerinnes sont les mannequins ?
Que n'imitent-elles pas la simpli-
cité de bon aloi de leurs collègues
de la TV alémanique ou italienne ?
Ou alors qu'on leur impose un uni-
forme comme en portent les hò-
tesses de l'air ou en portaient celles
de l'Expo 64. Comprend-on que
c'est là a f fa i re  de simple bon goùt
et non pas de pruderie ou de mo-
rale ? J' en doute... »

Aujourd'hui
TV-TV-TV
19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Horizons
L'émission vMe-campagne.

19.40 L'aventure du ciel
25e emission : L'avion pour
quoi faire ?

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 La Maison dans la Dune
Un film initerprété par Gi-
nette Ledere, Jean Che-
vrier, etc.

22.05 Heili qenkreuz
Documentaire consaeré au
monastère cisterden fonde
par des religieux francais
venius de Citeaux en Styrie

22.30 Téléiournal
Deuxième édition.
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Du lundi 22 au lundi 29 nov.
par faveur speciale en mème
temps que Lausanne
en grande Première Suisse
la toute nouvelle version de

LES DEUX ORPHELINES

d'après le célèbre roman d'A-
dolphe d'Ennery.
Le nouveau feuilleton de la
radio Suisse Romand e.
Parie frangais - faveurs sus-
pendues - 16 ans révolus

Du lund i 22 au dim. 28 nov.
Un film d'André Cayatte

FRANCOISE
LA VIE CONJUGALE

Franeoise, c'est la vie d'un
couple racorutée par la femme.
Parie frangais - 18 ans rév.

Lundi 22 et mardi 23 novembre

RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Film d'art et d'essai

ZAZIE DANS LE METRO

de Louis Malie

Mardi 23 - 16 ans rév.
CINÉDOC
Le documentaire qu'il faut
avoir vu

LES ANIMAUX
Dramaitique... Comique...- Inoul

Lundi 22 et mardi 23 - 16 ans
révolus
Un film d'adion et d'aventu-
res

SOLEVIAN LE MAGNIFIQUE

avec Edmund Purdom et Al-
. berlo Farnese

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 2 5 - 1 6  ans révolus

SOLIMAN LE MAGNIFIQUE

Dès vendredl 26 - 16 ans rév.

LA CHARGÉ DE LA 8e BRIGADE

Aujourd'hui : RELACHE

Mercredi 24 - 16 ans révolus
SOLIMAN LE MAGNIFIQUE

Dès vendredl 26 - 16 ans rév.
HARDI ! PARDAILLAN

Aujourd'hui : RELACHE

ATTENTION !
Changement d'horaire

JEUDI 20 h. 30

COPLAN PREND DES RISQUES

Ce soir : RELACHE

Samedi et dimanche
LA MUTINERIE
DES FILLES PERDUES

Aujourd'hui : RELACHE

Prochainement
festiva l « GARBO »

_ _• ¦¦_„-.—„_.,_,.., ii cvr"""e • lenivi

Aujourd'hui : RELACHE
Dès samedi :

LE TRIOMPHE
DE ROBIN DES BOIS

¦l|j Une valeur sOreì

Pp| ZENITH
: -i?^Bj Depuis 100 ani,

15-if î  
un 

9rar,d oom

jPfereji dans l'horlogerle.

Horloyene Bijouterie Opfique
FEfcNANC GAILLARD

SION
Face à l'Hòte' de ville
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Discours du conseiller federai von Moos
EMMENBRUECKE (LU) (Ats). — Le conseiller federai Ludwig von Mooschef du départemen t de justice et police, a pris la parole samedi au congrès duparti conservateur chrétien-social populaire suisse, qui se tenait à Emmcn-bruecke, dans le canton de Lucerne.

Il a d'abord rendu hommage à notre
ministre des Affaires étrangères, M.
Wahlen , qui se retire à la fin de l'an-
née et auquel il a exprimé sa gratitu-
de pour avoir accepté l'étude d'un
grave problème qui devrai t enfin trou-
ver sa solution : les articles d'excep-
tion de la Constitution.

Abordant les questions d'actualité,
l'òrateur a monfcré l'importance que
prend , à coté du problème agricole ,
celui du logement. Le gouvernement
doit s'en soueier s'il veut appliquer
une politique sociale au sens larg e
du terme. Une autre tàche impor-
tante de notre generation réside dans
la révision du droit fonder. Il s'a-
girà de tracer la limite entre les
intérèts bien compris de la collec-
tivité et le respect de la propriété
individuelle .

A LI sujet de la politique conjonctu-
relle , M. von Moos a souligné que
les buts poursuivis onit été en partie
atteintts. Si l'on voulait exiger du
gouvernement qu 'il lutte encore plus
énergiquement contre le renchérisse-
ment, il faudrait lui donner la com-
pétence d'impose, un blocage des prix
et des salaires, ce que le Parlement
n'accepterait certainement pas. li con-
vient donc de faire appel à la disci-
pline de chacun qui, dans un Etat
liberal , peut et doiit remplacer des

mesures étatiques. Il en va de mème
pour l'enflement des dépenses publi-
ques que manifeste le budget pour
1966. Chacun de nous porte sa part
de responsabilité. Le pian finander
à long terme qui est en préparation
pourra améliorer la situation, mais
des sacrifices individuels, le désir réel
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de restreindre les besoins contribue-
ront ausai à l'assainissement de nos
finances.

M. von Moos a enfin évoqué le
projet de révision totale de la Cons-
titution depose par le conseiller aux
Etats Obrecht. On peut partager oe
point de vue, a-t-il dit , mais il ne
faudrait pas en profiter pour renoncer
à des révisions partielles indispensa-
bles car une révision totale, si elle
se réalisé, ne sera applicatole que dans
bien des années.

Gros voi
à Chailly/Lausanne

LAUSANNE — Un voleur a péne-
tri samedi dans un appartement de
Chailly sur Lausanne, où il s'est em-
piri' d'argent, de bijoux , de vètements
représentant une somme de 20 000
francs.

Conferente nationale de la Fédération
suisse des ouvriers sur bois et du bàtiment

BERNE (Ats) — La conférence na-
tionale des ouvriers du bàtiment de
la Fédéra tion suisse des ouvriers sur
bois et du bàtimen t s'est tenue le 21
novembre à Berne, en présenee de 154
délégués afin de prendre position
dans la question du renouvellement
de la convention nationale pour l'in-
dustrie du bàtimen t, qui viendra en 2. La réduction des horaires de tra-
échéance fin février prochain . vail dans quelques régions à la durée

Après un rapport détailié de M. maximale de 50 heures prévue dans
Haindl , secrétaire general, sur la si- la nouvelle loi sur le travail.
tuation actuelle et une discussion des -, , „__, . ... .___ ,_. _,__ _, 
délégués, une résolution a éte adop-
tée dont voici les points essentiels :

«Les efforts entrepris jus qu'ici pour
obtenir de meilleures conditions de
travail et de salaire dans le cadre des
accords.contractue_s ont été appréciés
à leur juste valeur. Toutefois, les dé-
légués constatent que les conditions
de travail et de salaires des ouvriers
du bàtiment, en comparaison avec cel-
les d'autres professions, ne sont malgré
tout pas encore satisfaisantes et que
l'insécurité sociale n'est pas encore
écartée. La longue validité contrac-
tuelle ainsi que la paix absolue du
travail permirent aux entrepreneurs
de tirer de notoires avantages, mais,
en revanche, de nombreux souhaits
des travailleurs n'ont pas été réalisés.

La conférence nationale attend des
pourparlers pour le renouvellement de
la convention nationale de sensibles
améliorations des conditions d'existen-
ce des ouvriers du bàtiment telles que:

1. L'adaptation des salaires à ceux
des industries principales.

2. La réduction des horaires de tra-
vail dans quelques régions à la durée

3. L'indemnisation totale des absen-
ces justifiées, des jours fériés légaux
ainsi que des pertes de salaire subies
pendant les journées entre les fèt»_
de fin d'année.

4\ Indemnités de déplacemen ts fixes
et meilleure règlementation des heures
supplémentaires.

5. Création d'un fonds social general
sur une base paritaire.

6. Traitement préférentiel des ou-
vrier; organisés.

La conférence a chargé les organes
compétents de la fédération d'inter-
venir avec energie pour la réalisation
de ces postulai, et les autorisent le
cas échéant de résilier la convention
nationale.

Roman d'espionnage de G.-J. ARNAUD

FONDS DANGEREUX
— Nous allons d'abord vérific. vos

fameux temps de plongée en piscine.
Sì j'en crois vos dossiere, vous ètes
tous des chaimpions avec des temps
approchant deux minutes. Bigre ! J'ai
affaire à des gars sérieusement en-
trainés. Je vous demanderai simple-
ment de tenir jus qu'à une minute
trente. Vous devrez faire autant de
plongées que vous accumulerez d'é-
checs.

Son ton se fit plus sérieux.
— En sortant du stage, vous devez

pouvoir dépasser les deux minutes
trente. N'oubliez pas que les pècheuis
de perles de la mer rouge arrivent
jusqu'à quatre minutes. Mais ils s'en-
trainent quotidiennement et pour cau-
se Dans mon pays, les pècheurs d'é-
Pi'nges du sud de la Sicìle frólent les
trois minutes.

La vedette se rapprochait de son
quai. mais d'un geste le lieutenant de
vaisseau sembla consigner tout le mon-
de à bord.

— Donc de deux à quatre entrai-
nement. en piscine. Puis nous reparti-
rons en pleine mer.

Comme plusieurs visages s'allon-
geaient , il ricana :

— Vous n'aurez qu'un mile a par-
courir, mais en un temps limite da

Culte de dedicate et inauquration des nou-
velles orgues de la cathédrale de St-Pierre

_ GENÈVE (Ats). — Dimanche ont
été publiquemen t inaugurées les
nouvelles orgues de la cathédrale
de Saint-Pierre à Genève.

Un culte de dédicace de ce ma-
gnifiqu e instrument a eu lieu à 10
heures en la cathédrale où après
l'invocation par le p asteur Jean
Rilliet , de la paroisse Saint-Pierre
- Fusterie , le président de la com-
mission des orgues, M. d'Arbigny,
dit la joie de pouvoir au nom de
cette commission présenter en ce
dimanche 21 novembre 1965 cet ins-
trument musical digne de la ca-
thédrale et de son renom.

Il rappela quelques points d'his-
toire, notamment que quatre or-
gues ont pr écède, dans la nef de
Saint-Pierre , l'orgue inauguré au-
jourd'hui et que le dernier en date
avait été installé en 1907.

Le président de la commission
remercia , au nom de la paroisse ,
tous ceux qui ont collaboré à la
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réalisation de cette oeuvre,, entre
autres les autorités, les chantiers
de l'église , les institutions privées,
de très nombreux particuliers , pa-
roissiens ou non, protestants et ca-
tholiques, dont la bonne volonté et
l'intérèt ont contribué au succès
fina l. Cet instrument s'harmonìse
au mieux avec l'intérieur de l'édi-
fice. Le président de la commission
a forme le vceu que ce splendide
instrument ' musica l vive et chante
pendant très longtemps à la gioire
de Dieu.

Il a été procède ensuite à la con-
sécration des nouvelles orgues , lar-
gement illuminées, par le pasteur
Rilliet qui se tournant vers cette
remarquable oeuvre, dit : « et main-
tenant , orgues. de Saint-Pierre,
chantez à la gioire de Dieu ».

Dans sa predicatwn , il souligna
combien le chant et la musique ont
leur place d'honneur dans le culte
pour invoquer et louer Dieu.

vingt-deux minutes. Avouez que ce
sera tout de mème plus facile. Ensuite
repos, bien sur... Ce sera environ six
heures du soir...

Il sourit largement :
— Repos jusqu'à neuf heures. Puis

exercice de nuit. Vous serez abandon-
nés en pleine mer et vous devrez re-
joindre la vedette qui se trouvera à
environ deux tiers de mile. Il sera évi-
demment interdit de parler , de s'appe-
ler. chacun pour soi. Fin de l'exercice
pour dix heures. Les autres se dé-
brouilleront.

— Et rentreront à pied, murmura
l'un des quartiers-maitres.

Les rires ne parurent pas contra-
rier le lieutenant de vaisseau.

— Biavo ! J'espère que cette bonne
atmosphère subsistera jusqu'à la fin
du stage, et que l'amateur de fines
plaisanteries trouvera de quoi ali-
menter sa verve dans ies exercices
suivants.

Pourtant il ajouta encore un mot.
— Demain matin aura lieu l'épreu-

ve que j'appelle « tète-à-tète ». Vóus
passerez les uns après les autres dans
mon bureau pour une conversation
particulière. Maintenant allez déjeu-
ner. Nourrissez-vous, mais ne bàfrez
pas ! Je vous remercie.

Dans l'après-midi Kovask dut s'y

Accident morte
ROLLE — Occupé à nettoyer une

verrière à Bougy-Villars, samedi
après-midi, M. William Charbon , 63
ans, habitant Prilly, se trouvait sur
une échelle doublé, .4..glissière à 4,50
m. du sol. Le crochet de fixation de
l'échelle ' s'étant degagé, M. Charbon
fit une chute à la renversé. Blessé
à la tète et au thorax, il put se
rendre dans sa chambre, où son beau-
frère l'a découvert le soir et fait
tarnsporter à l'hòpital cantonal où il
est decèdè.

Comment ?
Par qui et avec quoi sont con-
fectionnées les magnifiques en-
sembles rembourrés présentes
par les Grands Magasins de
meubles

ART ET HABITATION
14 Av. de la Care, Sion !
C'est ce que peuvent voir nos
clients auxquels nous faisons vo-
lontiers visiter nos ateliers.

ARMAND GOV
ENSEMBLIER - DÉCORATEUR
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prendre à quatre fois pour arriver à se
tenir sous l'eau durant oes terribles
quatre-vingt-dix secondes, et entre
chaque essai il lui fallait de plus en
plus de pemps pour récupérer. Il n'ar-
riva que septième de cette épreuve
alors que le lieutenant Dysney se clas-
sai! se cond.

Il parcourut ensuite le fameux mile
en vingt et une minutes, mais ensuite
trop fatigue il se contenta d'un sand-
wich qu'il grignota, allonge sur son
lit, en attendant l'heure de l'exercice
de nuit.

— N'oubliez pas, disait la voix du
lieutenant dans l'obscuiité, tandis que
la vedette fongait vers le large, que
d'ici à quelques jours vous accompli-
rez ces exercices-là en tenue d'homme-
grenouillè avec une chargé sur les
épaules.

Le premier à mettre les pieds sur
les caillebotis de la vedette fut Ko-
vask. Il avait gardé un très grand
sens de l'orientation, et ce n 'était pas
la première fois qu'il était ainsi per-
du en pleine mer. Il faillit s'endormir
avant la fin , et quand la vedette rega-
gna le quai , tout le monde avait re-
join t son bord.

Le lendemain, estimant que la pe-
tite plaisanterie avait assez dure, il
attendait avec plaisir son entrevue
avec Cadurcci. En quelques minutes,
il lui faudrait tirer le maximum de
l'Italien. Aussi prépara-t-il mentale-
ment ses questions.

Tout de suite apres la gymnastique,
ils n'eurent que le temps de déjeuner
avant d'attendre devant le bureau de
l'officier italien. L'ordre suivi par Car-
ducci semblait aller du simple mate-
lot aux. plus gradés, ce contre quoi le
lieutenant Dysney. les traits encore
tirés par les épreuves de la veille, s'è-

Assises de la Société suisse des hòteliers
Présidence : Dr Franz Seiler

BERNE (Ats). — La Société suisse
des hòteliers communique : une im-
portante assemblée extraordinaire des
délégués de la Société suisse des hò-
teliers a rassemblé à Berne, le 18 no-
vembre, sous la présidence du Dr
Franz Seiler, président centrai, un très
grand nombre de participants.

Un des principaux objets à l'ordre
du jour était l'élection d'un nouveau
président centrai de la SSH, car le
Dr Franz Seiler, actuellement en
fonction , avait annonce sa démission
pour l'assemblée ordinaire des délé-
gués qui se déroulera à Flims en été
1966.

Sur proposition du comité centrai
unanime, l'assemblée élit par accla-
mations M. Ernst Scherz, député, Pa-
lace-Hòtel, Gstaad, qui fit partie déjà
du comité centrai de 1945 à 1951 et qui
s'est fait remarquer comme un émi-
nent représentant de l'hótellerie dans

ganisations touristiques et projet

hóteiières suisses et internationales. Il
a de mème joué un ròle en vue dans
la vie publique du canton de Berne,
spécialement comme président du
Grand Conseil.

M. Ernst Scherz prendra la prési-
dence de la SSH le ler juillet 1966.

Les délégués furent en outre ren-
seignés sur la réorganisation des or-
ganes directeurs de la société et, à
cette occasion, le nouveau directeur
élu par le comité centrai — M. Hein-
rich Bircher, Dr en droit , Miiri près
de Berne, qui entrerà en fonction !e
ler février 1966 — fut présente aux
délégués des sections et aux membres
qui assistaient à la séance.

Comme la loi federale encourageant
le crédit en faveur de l'hóteUerie et
des centres de tourisme sera discutée
prochainement par les Chambres fé-
dérales. les organes direrfenrs avaient
jugé bon de renseiener eneore une fois
les délégués sur l'importance de ce

Vers une augmentation
du prix de l'essence?

GENÈVE. — Le 2 novembre, le
Touring-Club Suisse a publié un ar-
ticle intitulé « L'augmentation du prix
de l'essence a-t-elle été une erreur?».
Cet article, base sur une enquète en-
treprise par le TCS dans . certaines
zones frontières de notre pays, ten-
dait à démontrer que l'augmentation
de 5 centimes de la surtaxe sur l'es-
sence avait eu comme conséquence
principale et inquiétante une régres-
sion sensible de vente de benzine à
^es étrangers dans notre pays.

Se fondant sur une enquète analo-
gne à celle du TCS, mais entreprise
par l'Union petrolière, le Palais fede-
rai , à la suite de cet article, a réagi,
contestant. en quelque sorte la valeur
des chiffres avances.

« Si, dit notamment le TCS, les ré-
sultats obtenus par l'Union petroliè-
re ne recouvrant pas exactement les
chiffres obtenus par le TCS, c'est pour
la simple et bonne raison que l'en-
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quete de l'Union petroliere a porte
sur 42 stations, alors que notre en-
quète ne touchait que 15 stations. Cela
semble suffisant pour expliquer une
différence somme toute reiativement
faible entre Ies deux résultats, puis-
qu'elle n'est que de 5 pour cent envi-
ron.

« Ce qui est important et alarmant,
en dépit des déclarations apaisantes,
voire optimistes du palais federai —
selon lesquelles la consommation ge-
nerale d'essence en Suisse est en aug-
mentation — c'est que toutes les en-
quétes effectuées, comme de la statis-
tique des importations, se degagé une
nette tendance à la baisse, tendance
qui ne semble pas prète de cesser et
que l'on doit absolument combattre.

« C'est la raison pour laquelle une.
augmentation future de 1 centime du
prix de l'essence, en application de
l'arrèté federai du 19 mars 1965, serait
plus que grave ».

Déclaration du directeur de l'office federai
de la protection des civils

BERNE (Ats). — L'Union suisse recherches. Des moyens financiers
pour la protection des civils a tenu adéquats sont nécessaires.
sa conférence annuelle des prési-
dents sous la direction de son pré- La Société suisse des of f ic iers ,
sident centrai, le conseiller aux
Etats Gion Darms, de Coire. Pour
la première fois , le nouveau direc-
teur de l 'Off ice  federai de la pro-
tection des civils, M . Walter Koe-
nig, y a pris part. Il a relevé qu'il
ne fallati  pas seulement se baser
sur les expériences de la dernière
guerre mondiale lors de la plani-
ficatìon de mesures de protection
pour pallier les dangers de l'ave-
nir. Il faut  donc attribuer une
grande importance aux travaux de
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l Association suisse des sous-of f i -  =
ciers, la Croix-Rouge suisse et 1
VAlliance suisse des samaritains |
étaient représentées à la conféren- |
ce. M. Fritz Glaus, chef de la sec- =tion de l'instruction de l 'Of f ice  f é -  |
déral de la protection des civils, a =parte des problèmes de la forma- |
tion. Mlle Antonie Meyer , de Mor- |
gres, a évoqué les tàches et les ob- =ject i fs  de VAlliance suisse des sa- §
maritains dans le cadre de la prò- 5
tection civile. 1

leva.
CHAPITRE V

Chacun des élèves du commando
restart entre trois et dnq minutes dans
le bureau du lieutenant de vaisseau
italien. Kovask calcula qu'il aurait
suffisamment de temps pour obtenir
le maximum de renseignements de
Cadurcci. Il rongea donc son frein en
silence. Dès qu'ils en avaient fini avec
l'offider de marine, les stagiaires sor-
taient directement dans la cour sans
échanger un mot avec ceux qui atten-
daient leur tour.

Enfin ce fut le tour de Kovask. Dès
qu'il fut entré le lieutenant de vais-
seau se leva et alla regarder dans le
couloir. Il referma la porte et revint
s'asseoir.

—' Je vous ai reconnu dès le premier
instant, sir , mais j'ai été obligé de
jouer la comédie.

— Fiumi, fiuma, fiumo, dit Kovask.
Silvio esquissa un maigre sourire :
— Ridicule, hein ? Mais je ne savais

pas que ce serait vous qu'on m'enver-
rait.

— Ne perdons pas de temps. Vous
devriez tout me dire le plus rapide-
ment possible.

— J'avais prépare un petit topo,
mais j'ai craint qu'on ne me le voie,
ou qu'on ne le découvre.

Kovask chercha son regard :
— Qui ?
L'autre haussa les épaules :
— Est-ce que je sais ? Je suis sous

surveillance et depuis pas mal de jours
ici, à la base. La preuve ? Lorsque» je
suis parti en permission, ils m'atten-
daient dehors.

— Cesare et Filippa Falga ?
Le visage de Silvio Cadurcd sem-

bla se tordre de baine.

— Que s'est-il passe ?
— Oh ! en principe pas grand-chose.

J'ai eu te tort de les accompagner à
New York et de la suivre, elle, jus-
qu'à Greenwich Village. J'ai assistè
à plusieurs réunions d'intellectuels
plus ou moins bohèmes. D'abord avec
curiosité, bien sur. Malheureusement,
le piège se preparai!.

— Si vous alliez directement au
but ?

L'Italien ferma les yeux durant
quelques secondes. Son visage se creu-
sa profondément. Puis d'un geste ra-
pide il sortii son portefeuille, l'ouvrit
et en tira une photographie d'un air
profondément écoeuré.

Kovask d'un seul coup d'oeil put
juger qu'elle était plus que scanda-
leuse.

— Inutile de vous dire que je ne
me.souviens de rien. Nous avons bu
quelques verres auparavant... Mème
pas de l'alcool. Certainement pour ne
pas me rendre méfiant. Du jus de
fruit , mais on l'avait drogué.

Le commander reposa la photogra-
phie sur le bureau à l'envers. Les
yeux de l'Italien parurent s'hypnoti-
ser sur le petit rectangle blanc.

— Également inutile de vous pré-
ciser que je ne suis pas pédéraste
quoi que puisse en laisser croire ce
cliché. Je n'ai jamais vu l'homme qui...
enfin celui qui se trouve auprès de
moi.

Serge Kovask s'était souvent trou-
ve en présenee de faits particulière-
ment écoeurants, mais jamais il n'a-
vait encore éprouvé cette impression
de dégoùt mitigé d'un sentiment de
baine. Aucune raison d'Etat ne pou-
vait justifier une telle mise en scène
destinée à briser la volonté d'un hom .
me. (à suiyrej



UNE VIVANTE ASSEMBLEE D'INFORMATION

A propos du pian d'extension de la ville

Une volture atfeinte par un bloc de rocher

MARTIGNY. — Comme nous l'a-
vions annonce , vendredi soir à 20
heures 30, en la salle de l'Hòtel-de-
Ville, a eu lieu une importante assem-
blée d'information sur le pian d'exten-
sion de la localité. Cette assemblée
était organisée par ;a société des arts
et métiers et commergants et du dé-
veloppement de Martigny.

Environ 120 personnes étaient pré-
sentes. M. Jean Actis , président , me-
nait les débats. Parmi l'auditoire , nous
avons remarqué plusieurs personna-
lités. Citons notamment : MM. Pierre
Veuthey, préfet , Jean-Maurice Gross.
président du Tribunal , Edouard Mo-
rand , président de la ville , G. Magnin ,
ingénieur , et chef du service cantonal
des Ponts et Chaua?ées, des membres
des autorités communales et cantonà-
les ainsi que M. Delaloye , urbaniste,
chargé par l'administration de l'étude
du pian d'extension.

M. Jean Actis, après avoir salué
son auditoire , souligna que, si cette
assemblée a été organisée, c'était tout
simplement parce qu 'il n 'y a pas d'as-
semblée primaire, du fait que ce n'est
pas uri acte législatif sur lequel les
citoyens ont à se prononcer , mais un
acte d'administration. L'òrateur re-
leva l'importance, dans le domaine
économique, de ce pian d'extension et
plus particulièrement des voies de cir-
culation.

PROCEI.T7_.F_ ^
M. Edouard Morand , président de la

Municipalité de Martigny, posa le pro-
blème sur le pian administratif et rap-
pela la procedure en la matière. Par
publication du 7 octobre 1962, les com-
munes de Martigny-Ville et Martigny-
Bourg avaient mis à l'enquète publi-
que leurs plans d'extension et d'ali-
gnement établis en commun et con-
cernant ces deux territoires. Tenant
compte d'une partie des oppositions,
et du nouveau trace par le Départe-

MARTIGNY (Ms) — Samedi, à
17 h. 15, un accident pour le moins
curieux s'est produit sur la route de
la Forclaz, à environ un kiiomètre
du restaurant « Sommet des vignes ».
Une voiture valaisanne, qui roulait en
direction de Martigny, a été soudai-
nement atteinte par un bloc de ro-

meni des travaux publics du canton
du Valais, pour la liaison de l'auto-
route aux routes alpestres internatio-
nales (Grand-Saint-Bernard et For-
claz), le conseil municipal de la nou-
velle commune de Martigny a modifié
sur des points impoi .ants les plans
d'extension et d'alignement adoptés
antérieurement.

Nous ne reviendrons pas sur ces mo-
dificàtions apportées au pian 1962, no-
tre journal ayant déjà traité ce sujet
antérieurement.

Il appartint à M. Pierre Moret , en
tant que conseiller communal et pré-
sident de la commission d'urbanisme.
de développer la question et de don-
ner tous les renseignements utiles. M.
Moret mit en exergue le travail d'e-
quipe résultant de la collaboration de
l'urbaniste, de l'adminisitra.ion et de
la commission communale, '.aquelle se
compose de quatre conseillers et de
quatre personnes hors cóns'eil : un ju-
riste, Maitre Bernard Couchepin , deux
architectes , MM. Raymond Métral et
Jacob Kunz. un , ingénieur forestier, M.
Marc May. Le secrétaire de cette
commi», ion étant M Willy Fellay .

M. Magnin , ingénieur , chef du ser-
vice cantonal des Ponts et Chaussées
expliqua quelle était l'intervention de
la Confédération et du canton dans
l'aménagement routier. Il a fàit res-
sortir ce qui avait été traité, concer-
nant plus spécialement les points for-
ces qui _ conditionnent les voies de
raccordement. M. Magnin exposa les
différents critères retenus sur les
plans federai et cantonal pour l'étude
des traces des voies de communication
et de raccordement. L'òrateur profila
de l'occasion pour rappeler. en quel-
ques mots, les bases législatives et np-
tamment celles qui régissent la répar-
tition des droits d'entrée sur la ben-
zine, pour notre canton. Il donna éga-
lement des précisions sur la construc-
tion de l'autoroute dont la création

cher qui s'était détaché du coteau qui
surplombe la chaussée. Heureusement,
la masse n'a pas percuté le toit du
véhicule mais seulement son coté
droit. Les passagers sont indemnes.

Les dommages à la voiture sont im-
portants.

dans la région de Martigny n 'est pas
pour ces prochainés années, ce qui
fait que le détournement de la loca-
nte, par une route à accès limite, n'est
lui non plus pas pour demain.

PLUSIEURS CORRECTIONS
D'autre part , sur demande de l'ad-

ministration communale, le canton
prévoit pour l'an prochain , la correc-
tion de l'avenue de la Gare et de celle
du Grand-Saint-Bernard , à l'intérieur
de la localité.

Une discussion ouverte suivilt ces
exposés. Le nom des intervenants :
MM. Cesar Bompard, Victor Dupuis ,
C. Perret , Roger Moret, R.. Darbellay,
L. Chappot , M. Darbellay, B. Couche-
pin et A. D'Andrès. Certains avis émis
par plusieurs de ces intervenants, con-
cernant le détournement de la circu-
lation étaient opposés, tandis qu'une
certaine unanimité s'est fatte pour
une déviation immediate du trafic dès
poids-lourds. Ont répondu à. ces ci-
toyens : MM. Edouard Morand , G. Ma-
gnin et Pierre Moret. Les complé-
ments d'information apportés par ces
derniéres personnalités ont démontré
ie souci permanen t des autorités com-
munales et cantonales concernant le
problème de la circulation. Il faut, en
effet , trouver une solution pour le
meilleur intérèt de la localité. L'audi-
toire a pu constater la complexité des
problèmes présentes, problèmes quel-
quefois méme dépendants de circons-
tances extérieures.

Deux personnalités ont encore pris
la parole pour tirer les conclusions
qui s'imposent : MM. Pierre Crettex,
président de la société de développe-
ment et Georges Roduit , conseiller
communal.

Il était près de minuit lorsque M.
Jean Actis mit' un point final à ces
débats des plus intéressants.

M. Soutter

Assemblée d'automne
RIDDES (Gd). — Samedi après-mi-

di, à 16 heures, a eu lieu, à l'hotel du
Muveran , à Riddes, l'assemiblée d'au-
tomne de la section valaisanne de la
Fédération suisse des cheminots.
Après lecture du procès-verba l de la
dernière assemblée 1964, il appartint
à M. Durussel de faire un exposé sur
la question de la caisse.maladie CFF.
Différents problèmes d'ordre syndi-
cal omt également été traités.

La Sainte-Oatherine à Saillon Avec es Céri

On celebrali hier matta la Sainte-
Catherine, patronne du village. Les
fanfares égayèrent les visiteurs de
leuirs aubades. Après la grand-messe,
óé fut l'occasion de servir quelques
bonnes verrées. Notre photo montre
ioi la « Lyre » se produisant dans
__S rues de Saillon , sous la direction
de M. Charly Terrettaz. Ce fut pour
elle l'occasion de faire jouer pour la
première fois en public de nombreux
jeunes gairpons qui vienclront renfor-
cer les rangs de cette belle phalange.
La Télévision suisse romande profila
de l'occasion pour filmer et enre-

Avec les amis
de l'Aide familiale

FULLY (Tz). — Depuis quelques an-
nées. notre commune a l'avantage de
posseder une aide familiale. Beaucoup
de familles ont déjà bénéficié de son
aide et chaque famille. dont la maman
est malade, fatiguée , hospitalisée, peut
faire appel à son dévouement par
l'entremise de Mme Meinrad Cajeux ,
instituteur.

Ce soir et demain dimanche, en
matinée et en soirée, aura liéu un
loto qui aidera à . _ utenir  rette ceuvTe
qui rend service a toute la population .

gistrer une marche de leur réper-
toiire : « Souvenir de Roche », d'E-
douard Tinturier. Aj ujoLird'hui lundi,
ce sera également chómé dans le vil-
lage, car sainte Catherine sera ancore
fètée et une messe speciale -sera lue
en l'église paroissiale.

(Reportage VP) 9-00 Écoles et patinage.
12.00 Patinage.

Assemblée néi-érnl- 14 00 Ecoles et PatinaseMb-emmee generale , 1830 Entrainement HCM (lère, _mé
de la Société de gymnastique et juniors).

CHARRAT (Gd) - Samedi soir, à ^oo E_ .tra .nLe_ . Charrat.20 heures a la maison communale a VENDREDI 26 NOVEMBRE :eu lieu 1 assemblee generale de la Q nn -tr„„la. f „ . „„„
société de gymnastique. A l'ordre du ™° ggL? 

Pat'"age'
JOUf _£ ... r^^"1: 14:00 Eco les et patinage.— Appel des membres ,_ ._, ¦_._ - . . . . _ , - /•

— Lecture des protocoles ; . |*f° Entrainement HCM Oumors).
— Rapports du président, du mo- ^.30 Entrainement Val d'Illiez.

nèteur-chef, du mon.teur des pupil- " : " ., .. ag,f;._ ._ -_ _ _ •_les, de la monitrice de puplllettes, de S'\MEDI 27 NOVEMBRE :
la section gym-dames, de la section 900 Ecoles et patinage.
de gym-homn.es ; 120° Patinage.

— Comptes et rapport de verifica - 13-30 Patinage.
tion ; 20-30 Match Charrat - Forward.

— Nominations statutaires et admis- DIMANCHE 28 NOVEMBRE :
sions de nouveaux membres ; 8.00 Entrainement Sembrancher.

— Activité 1966 ; 9.00 Entrainement Monthey.
•— Distinotions et récompensés ; 10.30 Entrainement Val d'Illiez.
— Divers. 13.30 Patinage.
Nous reviendrons, dans urte de nos 18.00 Match juniors Martigny - Vil-

prochainès éditions, sur catte impor- lars.
tante reunion. . 20.30 Entrainement Salvan.

FULLY (Tz). — Hier au soir, la
société de chant qui est, comme on le
sait, toute l'année des plus actives' de
par sa présenee tous les dimanches
et fètes à l'église. a repris ses répé-
titions officielles. Lundi prochain 22
novembre, elle fètera sa patronne Ste-
Cécile par une messe chantée pour
ses défunts le matin et aura son as-
semblée generale et son traditionnel
souper dès dix-huit heures le soir au
collège.

Patinoire de Martigny
PROGRAMME DE LA SEMAINE

LUNDI 22 NOVEMBRE :
9.00 Ecoles et patinage.

12.00 Patinage.
14.00 Ecoles et patinage.
19.00 Entrainement HCM (lère èqui*

pe).
20.30 Patinage.
MARDI 23 NOVEMBRE :
9.00 Ecoles et patinage.

12.00 Patinage.
14.00 Ecoles et patinage.
19.00 Entra ìnemewt HC Vfflafg .
20.30 Entrainement Charrat.
MERCREDI 24 NOVEMBRE :

9.00 Ecoles et patinage.
12.00 Patinage.
13.30 Patinage.
20.30 Match Martigny - Chamonix.
JUDI 25 NOVEMBRE :

Sorties de classes
LE CHABLE (Js). — La période des

sòupers de sociétés ou de classes a dé-
bute. Ce dernier samed i, la classe 1934
s'est réunie à i'Hòtel du Giétroz , tan-
dis Qu'une quinzaine de membres de
la classe 1927 avaient leur souper à
l'Hotel de la Poste. Inutile de dire que
l'ambiance régnait autant d'un coté
que de l'autre et que tous ces con-
tèmporains ont prolongé jusqu 'aux
lueurs de l'aube leur rencontre d' au-
tomne...

Cours pour formation de conseillers apicoles

Vue d' ensemble de l'assemblée

MARTIGNY (Js). — Si l'on parie
d'acariose, noséma , recketlsiose à

l'homme de la rue, il y a bien des
chances qu 'il ouvre de grands yeux !
Par hasard peut-ètre. un apiculteur
risque de développer une discussion
sur les anomalies et maladies des
reines d'abeilles.

Samedi, durant toute la journée , la
Fédération valaisanne d'apiculture
avait organisé , dans une salle du Ca-
sino Etoile , un cours scientifique pour
la formation des conseillers apicoles
valaisans.

Environ 25 membres se sont pas-
sionnés pour l'anatomie et les mala-
dies de la reine, présentées par le Dr

\.v

ò- _.- A >.._. .'

L. Gonig de Liebefeld Des diapositive-
en couleurs facilitaient la compréhen-
sion de ce cours scientifique . Il in-
combali à M. A. Bouquin , également
de la section federale du Liebefeld , de
taire une analyse des observations des
conseillers apicoles. M. J. Germanier,
président de la Fédération valaisanne ,
avait présente ces deux éminents con-
férenciers, M. A. Richard , inspecteur
cantonal , pour le comité des conseil-
lers apicoles, assurait la direction ad-
ministrative du cours. Il reste main-
tenant à ces conseils apicoles de
vulgari ser ces cours pour les 700 mem-
bres que compte la Fédération valai-
sanne d'apiculture.

DOYEN DES GUIDES SUISSES

M. 0. Crettex est decèdè samedi à Champex
MARTIGNY — Samedi , en fin

d'après-midi , la tragique nouvelle de
la mort de M. Onésìme Crettex , nous
bouleversait. Le doyen des guides
suisses et de la commune de Cham-
pex était àgé de 94 ans.

Avec la disparition d'Onésime Cret-
tex , c'est toute une page de l'alpi-
nisme qui se referme. Une page hé-
ro'ique.

H y a une année , nous avions revu
M. Crettex. Ensemble, nous avions
bavardé, discutè. En compagnie d'un
tel homme, le temps s'enfuyait à la
vitesse du son. Il nous souvient de la
petite anecdote qu 'il nous avait con-
tèe à propos de son diplòme. « Voyez-
vous, j' ai dù faire deux cours. Le
premier à Sion, de dix jours. Il fal-
lait avoir 23 ans ! Il me manquait
sept mois ! Mais , pour deux ans , l'Etat
du Valais m'a tout de mème donne
une autorisation. Ce laps de temps
passe, je suis revenu. J'y tenais à ce
diplòme. Je suis reste quatre jours
dans la capitale. Cela m'a suffi. J'en
savais plus que les professeurs ! »

C'est lui qui nous disait encore :
« Pour faire ce métier , il ne faut ja-
mais avoir peur ». M. Crettex , c'était
une personnalité , un homme fort ,
dans toute l'acception du terme. Un
homme qui , au début de ce siècle,
entreprenait des chevauchées fantas-

tiques pour le prix de 25 francs par
jour. Lorsque nous voulions savoir le
nombre de ses « premières », il noui
avait répondu dans un large sou-
rire : « Beaucoup, oh ! oui. J'ai fait
ma part ». Le Mont-Blanc, la Dent-
du-Géant , les Grarides-Jorasses, le
Mont-Vélan , le Grand-Combin, le
Mont-Rose, la Dent-Blanche, la Jung-
frau , le Moench , l'Aiguille de Javel,
l'Aiguiile d'Argentières, sont quelques-
uns des sommets qui figuraient sur le
palmarès de oet alpiniste. C'était le
guide attitré du professeur Edmond
Rossier , de l'Université de Lausanne,
de Monseigneur Reymond , cardinal et
archevèque de Nice.

Aujourd'hui , tous les amis de la
montagne pleurent la disparition de
ce nonagénaire dont la renommée
avait dépasse nos frontières.

Onésime Crettex a succombé, après
une courte maladie. Il laisse une
épouse et quatre enfants dans la dé-
solation et la tristesse. A cette fa-
mille aujourd'hui dans le deuil , là
« Feuille d'Avis du Valais » présente
ses condoléances les plus émues.

M. Souttér.

Au Rotary-Club
de Martigny

MARTIGNY (Ms) — Un invite de
marque au Rotary-Club de Marti-
gny : M. Tibor Mende, professeur à
l'Université de Paris, directeur de
l 'inforni atrio n des Naitions Unies , écri -
vain et journaliste. Catte eminente
personnalité sera à Mar .igny mercre-
di prochain 24 novembre, et donnera
une conférence à l'hotel du Grand-
Saint-Bernard, à 20 h . 30, conférence
intiituilée : « Les nations en voie de
développement ».

Carambolages et accrochages
MARTIGNY (Ms) — La pluie qui

tómbe en plaine a rendu les chaus-
sées très dangereuses. Heureusement ,
les conducteurs de véhicules ont su
adapter la vitesse de leur machine
aux conditions de la route. Au-dessus
de 800 mètres, la neige a fait son
apparition. Au cours de ce week-end.
on nous a signale plusieurs accrocha-
ges et carambolages sur la route de
Verbier, plus prédsément entre Fon-
tenelle et la station. Mais tous ces
avaitars se sont soldés par des dégàts
matériels uniquement. On ne saurait
assez recommander aux automobilis-
tes d'ètre prudent lorsqu'ils se ren-
dent en altitude.

Recours a Fully
FULLY — De Fully, nous appre-

nions samed i soir qu 'un reéolirs, con-
cernant six listes, àvait été depose , k
17 heures très exactement, contre lei
élections communales qui avaient en
lieu , rappelons-le , les 13 et 14 no-
vembre derniers.

Attendons la décision des autorité)
cantonales.

Soirée annuelle du Ski-Club
MARTIGNY (Js). — La soirée an-

nuelle du Ski-Club de Martigny a et!
lieu traditionnellemen t à l'Hotel Klu-
ser à Martigny, samedi soir. Si le.
amateurs de godille ou tout simple-
ment de pistes blanches ont interrom-
pu relativement leurs conversation.
pendant le souper , l'ambiance était
très detendue plus tard . Les deux ani-
mateurs de dernière heure ont faci-
lite ces premiers entrainemen ts sur
piste...

Avec ies as du volant !
MARTIGNY (JS) — Vendredi soir,

une animation toute part iculière ré-
gnait à l'hotel du Grand-Saint-Ber-
nard où l'Association du rallye du
vin clóturail en beauté les épreuves
1965. Durant le souper-choucroute
très détendu , MM. les officiels et les
commissaires , accompagnés de leurs
épouscs , se soni replongcs dans l'am-
biance très sportive du dernier rallye,
tout en appréciant un petit blanc va-
laisan , vedette souvent ignorée dans
les commentaires...

M. Philippe Simonetta , dévoué pré-
sident de l'Association , a adresse un
chalcurcux merci à M. et Mme Mo-
not , à M. Delaloye , représentant les
producteurs de vin , les commissaires
qui ont contribué à la bonne marche
de cette épreuve tradit ionnelle.

Pour terminer cette soirée, le film
du dernier rallye de Monte-Carlo a
été présente aux cinquante partici-
pants qui ont apprécié les efforts mé-
ritants des deux Valaisans pénalisés
à cause de très mauvaises condition»
atmosphériques.



Arrèté à
Il avait enlevé son enfant

MONTHEY (FAV) . — Samedi soir,
aux environs de 19 heures. un doua -
niier suisse du poste de Morgins arré-
tatt un ressortissant étranger . hòtelier
à Cannes, qui venali d'em lever son
propre enfant, une fillette de 8 mois.
Cet étrange raviaseur a été ensuite
conduit à Monthey par la Police valai-
sanne puis remis à la Police canto-
nale vaudoise qui l' a écroué aux pri-
sons de Vevey . sur mandat  de M
Jean-Daniel Tenthorey, juge informa-
teur.

Cet hòtelier était venu rendre visite
à son épouse avec laquelle il est en
instance de divorce et qu i  habite chez
ses parents à La Tour de Peilz. Il prit
soudain la fuite avec la fillette et sa
dirigea vers le Valais avec sa volture
de sport. La mère déposa une plainte
pénale et aussitòt la police cantonale
vaudoise mit em place te dispositif de
recherches touchant tous les postes

Cycliste contre auto
VOUVRY (FAV). — M. Emmanuel

Cornut, àgé de 69 ans, de Vouvry, cir-
culait au moyen de son vélo lorsqu 'il
se fit renverser par une voiture vau-
doise. II souffre d'une commotion et
d'une blessure à I'oeifl. Il a aussitòt
été hospitalisé à Lausanne.

frontières et procèda méme à des con-
tròles sur les routes.

Ce « ravisseur » devait certainement
savoir que le poste de Morgins était
actuellemen t ferme. Malbeureusement
la douane avait été alertée et elle dé-
pècha toutefois l'un de ses hommes
qui .devaiUI' arrèter.

Nombreux renvois
MONTHEY (Fg). — On sait que

l'apparition dans la région bas-va-
lalsanne de la fièvre aphteuse a pro-
voque la mise en application des me-
sures prévues par les offices compé-
lents en vue de la protection de cer-
taines zones. C'est ainsi que de nom-
breuses manifestations, lotos ou soi-
rées, ont dù ètre reportées à une
date uitérieure dans ' le district de
Monthey, plagant les sociétés organi-
satrices devant une situation delicate.
Néanmoins, qu 'il nous soit permis de
nous étonner sur la méthode d'appli-
cation des mesures destinées à éviter
la propagation de ì'infection. En effet,
bien que les sociétés se voient dans
l'óbligatton d'abandonner l'organisa-
tion de diverses manifestations, les

Accrochage
MONTHEY (FAV). — Une collision

est survenue samedi matin entre le
Scooter de M. Pierre Marclay, de Mor-
gins. et une voiture valaisanne. Des
dégàts matériels sont à déplorer. En
outre, M. Marclay, souffira mt d'une
commotion, a été hospitolisé à Mon-
they.

établissements publics recoivent la vi-
site de nombreux oliente.

En outre, les localités vaudoises
avoisinant le district de Monthey ne
sont pas frappées d'interd iction et les
soirées et spectacles organisés dans
celles-ci nous semblen t présenter au-
tant de risques, puisque de nombreux
habitants du haut-lac s'y rendent.

Quoiqu'il en soit, nous ne pouvons
nous empècher de regretter que la vie
des sociétés du district soit ainsi
freinée et bloquée, tout en nous
étonnant de voir les salles de cine-
ma et les établissements publics tou-
jours aussi prises par un nombreux
public qui trouve là un lieu de réu-
nion qui ne présente pas de dif-
férence avec un spectacle ou un loto ,
du point de vue du risque de propa-
gation de l'épizootie.

Souhaitons que bientót le mal puisse
ètre enrayé et que les fermés du dis-
trici puissent à nouveau fon ctionner
dans des conditions normales et en
pleine secunte et qu ainsi les paysans
ne doivent plus avoir à abattre de
nombreuses tètes de bétail frappées
par Ì'infection.
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Assemblée generale
du Chceur mixte

CHARRAT (Gd). — Le Choeur mix.e
la « Voix des champs » de Charra t,
vient de tenir ses assises annuel les
sous la présidence de M. Pierre Mon-
net. Il appartien i à M. Monnet de
brosser un tablea u complet de l'ac-
tivité de cette société. placée, rappe-
lons-le, sous la prratection de sainte
Cécile. M. Edouard Chappot , direc-
teur, donna à son auditoirre un aper-
cu du programe futur  : 8 déceimbre,
communion generale ; ein janvier , le
loto ; en avril , soirée concert et en
juin , sortie annuelle.

L'ancien comité a été réòlu cn bloc.
Rappelons qu 'il se compose de la ma-
nière suivante : M. le recteur Bonvin ,
président d'honneur ; M. Pierre Mon-
net, présidemt ; M. Edouard Chappot,
directeur ; MM. Gerard et André
Chappot . organistes ; Mlle Yvonne Ro-
serens, bureau ; Mme Marcelle Cret-
ton et Mme Joseph Luy, membres.

Un mot encore, pour Noci, ce sera la
messe « Gaudeamus » qui a été choi-
sie. Tous les membres doivent se re-
trouver tous les mardis et vendredis
tìour les répétitions.

Cours de patinage artistique
MARTIGNY (Ms) — Le cours de

patinage artistique annonce la semai-
ne dernière est renvoyé de 15 jours.
La première lecon aura lieu le ven-
dredi 17 décembre prochain , à 19
heuires.

Ce cours comprendra dix leeons,
comme prévu. Inscriptions jus qu'au
jeudi soir 16 décembre, à la Buvette
de la Patinoire , tél. (026) 2 1136.

CINEMA ETOILE - MARTIGNY
Mardi 23 novembre a 20 h. 30

Cinédoc
L E S  A N I M A U X

de Fidine Rossi!
100 min. d'émerveìlement. P410S
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Rencontre de parents
MONTHEY (FAV). — Une intéres-

sante initiative a été lancée à Mon-
they : la rencontre de parents avec le
personnel enseignant. Dans plusieurs
communes, la collaboration entre les
instiituteurs et les parents est déj à
très étroite. A cet effet, nous appre-
nons que la Municipalité de Monthey
vient de publier un hora lre concer-
nami toutes tes classes de la ville et
sur lequel sont notes ies jou rs et les
heuires prévus pour les rencontres
entre maìtres et parents.

Que voilà une heureuse initiative
dont les einfanits profiteront !

Tragique accident à Monthey
UNE VOITURE PERCUTE UN MUR :
le conducteur est tue
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Jeune menuisier
blessé

MONTHEY (Fg). — Dans la nuit de
samedi à dimanche, un accident par-
ticulièrement tragique a eu lieu sur
la place centrale, à Monthey. Il était
exactement 23 heures 50 Iorsqu 'un
véhicule, conduit par M. Michel-Louis
Guidetti, né en 1932, débouchait sur
la place centrale pour se diriger vers
le pont de la Vièze. Pour les motifs
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« Barry du Gd-St-Bernard »
VIEGE (FAV). — L'écrivain haut-

valaisan Adolphe Fux vient de publier
un nouvel ouvrage intitulé « Barry
vom Grossen Sankt-Bernhard ». Il y a
trente ans, Fux se faisait remarquer
par un premier livre « Land unter
Gletschern ». Malheureusement pour
les lecteurs de langue frangaise , on n 'a
pas encore pu traduire les ceuvres de
Fux. Sa langue est très originale et,
pour le traduire avec fidélité , il fau-
drait connaitre parfaitement les deux
langues.

Cambrioleurs à l'oeuvre
BRIGUE (FAV) . — On signale plu-

sieurs cambriolages avec effraction
dans des caves et des commerces d' a-
limentation de Naters. De plus, des
signaux de circulation ont été volon-
tairement endommagés à plusieurs
endroits de la localité. Il s'agirait
d'une bande de jeune s voyous dési-
reux de se faire remarquer.

que l'enquète s'efforce d'établir , le vé-
hicule vint percuter l'angle du mur
entourant la promenade sous les pla-
lanes. Bien que, selon différents té-
moignages, la vitesse du véhicule ne
fùt pas supérieure à 45 km/h., on de-
vait retirer de la voiture le corps du
chauffeur inanime. Malheureusement ,
on devait peu après constater le dé-
cès de ce dernier. Cet accident parti-
culièrement tragique et incompréhen-
sible en cet endroit n'a pas manque de
plonger la cité montheysanne dans
l'émoi. A Muraz , où la victime était
domiciliée et où elle était très connue
et appréciée, l'émotion est encore plus
vive. En effet , ce village voit, avec la
disparition de M. Guidetti , partir un
homme avantageusement connu et qui
laisse derrière lui une famille dans la
désolation. Décidcment, il semble que
le sort s'acharne sur ce village, puis-
qu'il n'y a que quelques mois qu'un
autre accident de la route, tout aussi
tragique, arrachait à l'affection de
leurs familles quatre jeune s de Mu-
raz. Relevons encore que M. Guidetti
était employé d'usine à Monthey, au-
près de la maison Giovanola où il
était apprécié _ i\e ses chefs et de ses
collègues de travail.

Én terminant, nous voudrions a-
drcsser à la famille de M. Guidetti , et
plus particulièrement à son épouse,
l'expression de nos sentiments affli-
gés.

La Gendarmerie cantonale enquète
actuellement sur Ies circonstances de
cet accident, circonstances particu-
lièrement mystérieuses si l'on consi-
dero que la route était libre de cir-
culation à ce moment de la soirée et
que le véhicule conduit par M. Gui-
detti roulait à une allure normale dans
la localité.

LA SOUSTE (FAV) — Le jeun.e Ber-
nard Locher, 17 ans , d'Agarn , aide-
menuisier , était occupé à la menuise-
rie lorsqu 'il se blessa profondément à
la main. Sem état a nécessité une hos-
pitalisation. Il serait satisfa Isa nt.

La télévision alémanique filme
VIEGE (FAV). — Depuis quelques

jours déjà , une équipe de la Télévision
alémaniqu e, dirigée par Wisel Gyr,
réalisé un court-métrage documentai-
re originai en Haut-Valais. En effet ,
Wisel Gyr s'est propose comme tàche
de montrer le travail d'un artisan au-
jourd'hui en voie de disparition : le
potier d'étain. A cette occasion, l'a-
telier d'un des derniers potiers d'étain
du pays, M. Louis Della Bianca , a été
transformé en studio de télévision.

A travers la Suisse
Congrès du parti conservateur chrétien-social

EMMENBRUECKE — Le parti con-
servateur chrétien-social populaire dè
Suiisse a tenu samedi son congrès or-
dinaire d'automne à Emmenbruecke.
Parmi les nombreux délégués pré-
sents, le président du parti , le con-
seiller national Tenchio, a notem-
ment salué te conseiller federai Lud-
wig von Moos. Les travaux se sont
déroulés sous l'impression de la triste
nouvelle de la mort du conseiller aux
Etats Peter Muller , de Ruswiil.

Dans son rapport sur l'activité du
parti, te président, M. Tenchio, a no-
tamment parie des problèmes d'ac-
tualiité. Il à salué tes initiiative. pou r
intensifièr un fédéralisme cons.ructif
et pour renforcer la collectivité inter-
cantonale. li a en outre évoqué la

question de la révision totale de la
ConsUtution federale et les articles
d'exception. En ce qui concerne ce
dernier objet , te parti ava'ut à l'epo-
que exprimé sa confiance au con-
seiller federai Wahlen , qui avaiit été
chargé par le Conseil federai de ce
problème. Il espère maintenant avec
pleine conviction que par suite du
départ du chef du Département poli-
tique du Conseil federai , cet objet ne
souffrira aucun retard et qu 'il pourra
èbre présente aux Chambres l' année
prochaine. Le parti unanime est ré-
solu et prèt à se défendre devant te
peuple d'une manière dign e et objec-
tive, et avec la dernière energie, afin
d'éliminer cette grave injustice qu'est
la discrirnlnatiòn.

Sierre et la Noble Contrée
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Les pompiers sierrois à l'exercice

Le sympathique et efficace corps de
sapeurs-pompiers de Sierre a procède
ces trois derniers j ours à son tradi-
tionnel exercice d'automne. Sous la
direction du commandant Mueller,
différentes phases se sont déroulées,
notamment dans la région du Chàteau
Villa et du Couvent de Géronde. Là-
hauit, l'état-major eut l'honneur de re-
mettre aux révérendes sceurs du mo-
nastère, une installation de 60 m. de
conduite afta de parer à d'évenituels
sinistres dans une première inter-

vention. Dimanche matin, te corps de
sapeurs de Sierre fut présente, dans
un alignement impeccabie , aux auto-
rités sierroises qui se déolarèrehit im-
pressionnées par la discipline et le
cceur que ces hommes mettent au
service de la collectivité.

Notre photo montre tes pompiers
sierrois effectuant leur exercice à
proximité du monastère de Géronde
que l'on voit dans te fond .

(Texte et photo VP)

Chevrons d'ancienneté de la compagnie
des sapeurs-pompiers sierrois

Soirée des Dalton s

SIERRE (Cg). — Commandant Jac-
ques Mueller (1926, 8e chevron , 40 ans
de service). - Plt. Fernand Waser
(1930, 7e chevron , 36 ans de service). -
Lt. Jean Allet (1946, 3e chevron , 20
ans de service). - Sgt. Jean-Marie Thè-
ter, 3e chevron, 20 ans de service). -
Sgt. Jean Amoos (1946, 3e chevron ,
20 ans de service). - Cpl . Rodolphe

SIERRE. — Dans la salle de fète
du chàteau Bellevue à Sierre, s'est dé-
roulée samedi soir, le bai déjà tradi-
tionnel des Dalton's.

Cette soirée a connu un succès ma-
gnifique, ceci gràce à une organisation
impeccabie et aux excellents orches-
tres qui l'ont animée.

Cès orchestres, les Dalton 's, organi-
sateurs de la soirée, meilleur groupe
valaisan dans le genre rock-twist, qui
n'a rien à envier à certains orchestres
étrangers peut-ètre plus connus, mais
combien moins sympathiques ; les Mà-
riners, qui nous ont fait apprécièr ,
par leur technique musicale et leur
dynamisme, des New-Orléans et au-
tres morceaux de jazz ; enfin deux or-
chestres de danse, les Whisky lime et
les Holzer Sisters ont permis aux
acharnés de la piste d'en avoir arhple-
ment pour leur argent et plus.

Soulignons aussi l'ambiance vrai-
ment exceptionnelle de cette soirée
qui , organisée par des jeunes et pour
des jeunes, ne connùt pas certains in-
cidents par trop connus : ce fut te bai
de l'amitié, te bai des copains.

Mèrci encore aux organisateurs et
rendez-vous à l'année prochaine.

B. P.

Integration européenne :
Reqards francais vers la Suisse

(suite de la première page)

territoriaux. Au sujet de la Suisse, il
remarque qu'elle n'aurait que faire
d'une integration limitée à quelques
pays et entourée d'une ceinture doua-
nière communautaire, alors qu 'elle
pense plutòt s'intégrer à l'échelon
mondial.

Ce qui , en fin de compte, determi-
nerà la place de chacun dans l'eco-
nomie de demain , ce n'est pas telle-
ment la gene que lui cause tei han-
dicap tarifaire ou douanicr sur le
pian de ses exportations , mais bien
plus la place qu'il aura su prendre
dans le domaine de la science. C'est
la raison pour laquelle la dépense
faite en faveur de la recherche et
mème du perfectionnement profes-
sionnel pourrait s'avérer infiniment
plus lucrative , à long terme, que tou-
tes les actions en vue d'obtenir des
avantages tarifaires auxquels notr e
politique européenne attaché peut-ètre
une importance exagérée.

Martin (1946, 3e chevron, 20 ans de
service) . - Cpl. Fernand Salamin (1950,
2e chevron, 16 ans de service). - Cpl.
René Zufferey (1950, 2e chevron, 16
ans de service) . - Lt. Henri Caloz
(1954, ler chevron, 12 ans de service). -
Sap. Frangois Bonvin (1954, ler che-
vron , 12 ans de service). - Sap. Karl
Huetter (1954, ler chevron , 12 ans de
service). - Sap. Louis Sei-ex, dit Bob
(1954, ler chevron, 12 ans de service). -
Sap. Jean-Louis Vioget (1954, ler che-
vron , 12 ans de service).

En outre : le lt. Prosper Perrin
(1938), le sgt. Felix Eggs (1945) , le sap.
Jean Tonossi (1948), te sap. Bernard
Vogel (1944) ont termine leur activité
au sein du corps des sapeurs-pompiers.
Des remerciements leur bnt été adres-
ses pour les services rendus et une
plaquettè commémorative leur a été
offerte.

« La petite chocolatière »
CHALAIS (gg). — Samedi et di-

manche soir , la troupe théàtràte de la
Société de développement de Chalais
a présente une oeuvre remarquable,
comédie en 4 actes de Paul Gav'ault.

Cette pièce satirique a conquis tous
tes spectateurs, non seulement par
l'excellente interprétation (malgré des
amateurs) et les décórs vraiment
splendides et grimages exécutés par
Serge Albasini.

La distribution était la suivante :
Paul Normand : Arthur  Devanthéry ;
Félicien : Seraphin Perruchoud (un
bon Marseillais) ; Lapistole : Charles
Devanthéry ; Ningassol : Maurice De-
vanthéry ; Hector de Badezac ; Geor-
ges Zufferey ; Pingelet : Charly Chris-
ten (te chauffeur avec son savoureux
àccelit anglais) ; Toupet : Leon Che-
vey ; Casimir : Georges Rudaz . Et
Mmes : Beniamine : Raymonde Antille
(elle a tenu son ròle à la perfection) ;
Julié : Fernande Antil le (parfaite sou-
brette) ; Rosette : Annelyse Devan-
théry (diction parfaite ) ; Alorise : Do-
rothée Devanthéry .

Cette piece a tenu en haleine le pu-
blic. M. Paul GavauLt a, en dépit des
amateurs, interprete cette pièce avec
l'art réel théatra l et mème les acteurs
avec lejars facéties sentimentales et
matrimoniale. Excellente interpréta-
tion !

Fète Sainte-Cécile

CHIPPIS (Ba). — Hier . la société
de musique de Chippis a fèté sa sainte
patronne Cécile. Après la messe, la so-
ciété en fète defila à travers les rues
du village en guise de concert public.
Puis. le traditionnel dìner-choucroute
se déroula à la halle de gymnastique.
De nombreux musiciens, membres ho-
noraires , et passifs . ainsi que leurs
épouses prirent part à cette manifes-
tation qui obtint un réal succès.



Sainte-Cécile a été fètée par les
sociétés chorales et l'Harmonie

Toutes les sociétés de musique et de chant de Sion ont participé à la Fète de
Ste-Cécile, dimanche matin. On voit ici le cortège remontant le Grand-Pont
et au premier pian le Maennerchor, suivi de la Schola des Petits Chanteurs.

SION. — Hier dimanche, jour de la
fète de Sainte-Cécile, les sociétés cho-
rales et l'Harmonie municipale de Sion
se sonit rendues eri cortège en l'église
du Sacré-Coeur pour prendre pant à
une grande-messe célébrée en l'hon-
neur de leur patronne.

L'office divin était prèside par M.
le révéremd cure Oggier, qui prononga
lui-mème un sermon approprié au
sans de la fète.

Le Chceur-mixte du Sacré-Cceur a
Chante la messe « O Quam Giorio
Su'm », de Vittoria, sous la direction
die M. Joseph Baruchet, puis à la Cam-
cmun_on , le « Maennerchor » initerpré-
ta « Gebet f iir das Vaiterlaod » de
Hans Lavater. A l'Offertoire. la Cho-
rale sédunoise fiit entendre « O Bone
Jesus » de Palestrina, tandis que la
Schola donna en finiate l'« Ave Grafia
Piena » de Verdoncs. Enfin, sur la pla-
ce, devant l'église, l'Harmdnie joua un
morceau avant de - reprendre la tète
du cortège qui se rendit dievant la
maison de Ville.

C'est là qu'eut lieu, devant un nom-
breux public, le concert de la Sainte-
Cécile.

Nous avons ecoute avec pfasir « Co-
stanza » de Bergamosco et « Vodka »
de Spurgin, ces deux morceaux étant
jugés avec beaucoup de finesse par des
musiciens atteratifs dirigés par M. Cé-
cil Rudaz, professeur. On sent déjà que

le nouveau directeur de l'Harmonie
municipale tient ses musiciens bien en
main. Il y a un net progrès que l'on
peut constater en se réjouissamt des
prochaine succès de notre Harmonie
qui est encore à la recherche d'un
équilibre des regiatires. notaimmerat du
coté dies bois. Il serait bien die pouvoir
étoffer davantage le groupe des clai-
rinettes, par exemple.

Le « Mànnerchor-Harmonie » nous
a montre la qualité d'interprétation de
ses chanteurs dans une oeuvre de Paul
Muller « Wenn der kalte Winter »,
tandis que Pierre Chatton at le
« Choeur des Dames » a reindu très
agréable à nos oreilles « Les chansons
du sol natal » de Dalcroze. Autre chanit
populaire, fort bien arrangé. était « Le
petit Navire », traduit dans une har-
monisation de Geoffray et parfaite-
ment bien rertdu. Pour notre agrémemt
encore, la « Chorale sédunoise », con-
duite avec sùr.té par M. Jean Quino-
doz, nous fit entendre de très belles
voix dans « Vin pétillant... », qui est
une melodie populaire que l'on « goù-
te » avec délice. Pour terminer ce
concert, l'Harmonie municipate, en ex-
cellanite forme, a encore joué la mar-
che « National Emblem » de Bagley.

Le public a beaucoup applaudi les
cinq sociétés qui se somt pr'oduites en
démontrant qu'elles avaienit atteint un
niveiau artistique vraiment digne d'è-
tre reconnu.

Pour la premiere fois, les autorités
communales. fortement représentée.
d'ailleurs, ont offert un vin apéritif
aux chanteurs, chanteuses et musi-
ciens dans la salle des Pas-Perdus, au
Casino.

MM. Emile Imesch. président de la
ville, Alexandre Theler, président des
sociétés locales, et M. Armand Blanc,
ont félicité les membres dévoués de
nos sociétés artistiques pour Ies pres-
taitions auxquelles ils se soumettemt
pour cuitiver un art qui charme teis
ìoisins et pour les concerts offerte à
la population sédunoise dans le cou-
rant de chaque année.

Puis. tes sociétés qui n'avaient pas
encore fèté Sainte-Cécile sur un pian
plus profane s'en allèrenit en diverses
directions procéder à des exercices qui
réjouissent également le cceur et l'es-
prit

f-g. g-

Veut-on saboter le
tourisme en Valais ?

Le tourisme représente pour l'en-
semble un secteur vital.

Or, à la veille de la saison d'hiver,
l'on s'émeut à juste titre de constater
des antiulations de réservations de la
France pour le Valais, fante de pou-
voir réserver des placés sur les Che-
mins de fer francais.

S'il s'agissait d'une mesure de la
France vis-à-vis de l'ensemble de la
Suisse, on pourrait la comprendre.

Mais tel n'est pas le cas. En effet,
il ressort de la corespondance des
agences que l'on trouve facilement
des moyens pour se rendre en Engadi-
ne ou dans l'Oberland, mais que la
S.N.C.F. montre peu d'empressement
pour Ies transports vers le Valais.

Un hòtelier valaisan vient de rece-
voir d'une importante agence de Paris
la lettre suivante datée du 19 novem-
bre 1965 :

Depuis deux semaines, nous inter-
venons auprès de la SNCF , Service
Locations pour obtenir un mode d'a-
cheminement convenable pour trans-
porter notre clientèle de sports d'hi-
ver vers le Valais à l'epoque de
Nod.

N'ayant pu obtenir satisfaction , et
ne voulant vous causer aucun pré-
judice , nous tenons à vous informer
quelques semaines avant la date d'ar-
rivée, que nous annulons toutes les
réservations que nous avons dans
votre hotel, c'est-à-dire environ 28
lits, car nous ne pouvons pas o f f r i r
à nos clients des 2èmes classes assi-
ses. Nous espérons qu'il vous sera
possible de compenser le préjudice
que nous vous causons par la pré-
sente lettre.

TI est inutile de vous dire que cet
état de choses n'est pas admissible,
et que noùs hésiterons à l'avenir à
signer le moindre contrai avec une
quelconque station du Valais, nous
nous limiterons à l'Engadine et à

l'Oberland, car d'année en annee les
difficultés augmentent pour obtenir
un mode décent de transport.

Nous nous excusons de cette annu-
lation massive, mais les circonstan-
ces nous y oblìgent.

La clientèle francaise est extrème-
ment importante pour le Valais, et il
est absolument nécessaire que nos au-
torités s'occupent de cette affaire pour
savoir Ies motifs qui prétéritent Ìe
Valais par rapport à l'Oberland et à
l'Engadine, et interviennent s'il y a
lieu pour y remedier. Nous leur fai-
sons entière confiance.

L'intérèt d'une grande masse de
Valaisans peut ètre en jeu. -

La Sainte-Catherine

SION (FAV). — Plusieurs localités
ont fèté ce week-end leùr patronne
Sainte Catherine. Aujourd'hui , elle
sera fètée dans d'autres régions du
canton. A cette occasion, des spécia-
lités culinaires sont offertes aux hó-
tes de passage, en particulier . de dé-
licieuses « merveilTes ».

Blessé par le rotor
d'un hélicoptère

SION (Gz). — Nous apprenons que
dernièrement M. Bruno Bagnoud , di-
recteur de la Compagnie « Air-Gla-
ciers » se trouvait dans un hangar de
l'aérodrome lorsqu'il fut touche par le
rotor d'un hélicoptère.

Souffrant d'une plaie à la cuisse et
de diverses contusions, il a été con-
duit à l'hòpital régional de Sion pour
y recevoir des soins.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétabiissement,

LE HUITIEME CHAPITRE
de l'Ordre de la Channe

(suite de la Ire page)

Chancelier avant d'aliar boire à la
coupé ramplie par le premier Métral
et tendue par le Chapelain qui lui
dit : « Noble chevalier, porte catte
coupé à tes lèvres. Que Dieu te don-
ne la rosee du Oid, le gras terroir, te
vir et te fromeni en abondamice ».

Ce cérémonial qui ne manque pas
de panache ni de pittoresque étant
achevé, il appartieni au Chancelier
de présenter, toujours selon la tradi-
tion, le huitième Propos de l'Ordire
de la Channe. Ce sont les « Krameria-
na » ou « Libres varìations sur les
vins Valaisans » de M. Alfred Kramer,
recuaillies et présentées par M. André
Dorunet.

Ces propos coratieonent un choix des
commentaiires oonservés parmi lesquals
n'ont été retenus, d'enitenite avec l'au-
teur, que les textes les plus complets
sur les cépages . et les millésimes les
plus divers. Une lecture dont on tire-
rà grand profit.

La première pairtie de oe huitième
Chapitre s'achève non sains que le
Majordomo eùt adresse un lai'us aux
nouveaux chevaliers initronisés avec
un decornimi de fort bon alai.

E est l'heure d'entendre te serment
des chevaliers élus dit au nom de
tous par M. Albert Rouvinet.

Un poème à la gioire du vin éorit
par le chevalier d'honneur John Mou-

niir nous ayant ete communique, nous
nous sentons déjà grisés par tant de
déclarations que n'eùt pas désavoué
Rabelais et autres chantres des grands
plaisirs de la cave et de la bonne
chère. Honni soit qui miai y pansé !

En la salle des Pas-Perdus, à douze
heures quinze, les membres de l'Ordre
de la Channe font honneuir à un vin
apéritif servi par les bons soins de
la MiinicipalMité de Sion.

UN REPAS BIEN ORDONNÉ
E est treize heures quinze quand

les convives se retrouvent à l'Hotel du
Cerf pour partagar un repas painta-
gruélique arrosé des meilteuiiis orùs
du pays. Ce sont des millésimes de
haute qualité que l'on déguste. Hs
vont de pair avec chaque met. Es
sont commentés pair le premier Mé-
tral qui met en relief leurs oaracté-
ristiques, puis savourés par des con-
naisseurs. Les vins étant excellents
et les mets aussi, l'humeuir étant
joyeuse sans étre paillarde, on se lais-
se vivre durant quelques heures hors
du temps présent.

H est seize heures trente, peut-ètre
plus... quand le premier Commandeur
annonce venue l'heure de la sépara-
tion. Il remerete les dignitaires de
l'Ordre pour le savoir-faire qu'ils ont
démontré en oe huitième Chapitre
qui s'inserii sans aiucun doute parmi
ceux dont on peuit dire qu'ils furerai
particulièrement réussis.

Péche électrique
SION (Bk) — Samedi, la Société

des pècheurs de Sion procèda à sa
dernière pèche électrique dans le ca-
nal des Blancheries.

Elle sortii quelque 3 500 truitelles
qui, ajoutées aux précédentes, portè-
rent la production de la section à
16 000 truitelles. Ainsi , avec l'aide de
l'Etat (12 000 poissons), la section des
pècheurs de Sion put mettre 28 000
poissons à l'eau. La Borgne, dépeu-
plée par une catastrophe naturelle, en
regut 8 000 et le Rhóne, dont la faune
piscicele fut anéantie par deux em-
poisonnemenfs successifs, en eut
20 000.

Voilà qui est fait pour satisfaire
nos pècheurs.

Gala renvoyé
SION (FAV). — Le Gala de chan-

sons qui devait se dérouler samedi
soir à la Matze a été renvoyé par
manque de spectateurs. Les chanteurs
et musiciens, eux , étaient présents. A
l'issue du gala , comptant comme con-
cours organisé par une nouvelle mai-
son de disques haut-valaisanne, un ler
prix d?vai,t ètre attribue sous forme
de contrait de disques .

On pense que ce gala sera reporté
prochainemeirat. Les chanteurs et mu-
siefens se seront ainsi exercés presque
en vain... Leur public aurait été fort
de quatre — mais oui — quatre spec-
tateurs.

Nouveaux chevaliers de l'Ordre de la Channe
MM. Joseph Albrecht, tailleur, Sion;

Silvio Bayard, Chimiste, Sion; l'abbé
Michel Bender, Professeur, Sion ; Marc
Coquoz, Boulanger et vigneron, Sal-
van ; Raoul Armand Cramer, chef de
servlce à la Société genevoise d'ins-
truments de physiques, Genève; M.
Gerard Crettenand, Restaurateur, O-
vronnaz; M. Stéphane Deslarzes, avo-
cat-stagiaire, Sion; M. Pierre Dubou-
chet, entrepreneur, Genève; M. Michel
Dubuis, directeur, Sion ; Mme Hanny
Favre, Marchand de vins, Sion ; M.
Willy Fornerod, Publicitaire, Lausan-
ne; M. Paul Germanier, Propriétaire
de vignes et encaveur-vinificateur, Vé-
troz ; M. Joseph Giroud, Propriétaire-
encaveur, Chamoson ; M. Claude Gri-
sel, Commergant, Genève; M. Oscar
Haller, Expert-hótelier, Sierre ; Ri-
chard Kuonen, Hòtelier, Brigue; Jean

Vue generale sur la session de l Ordre avec au fond les procureur , chambellan,
prieur, etc (Photos VP)

Lanzrein, Représenant, Renens; Louis-
Claude Martin, Employé, Monthey;
Guy Pachoud, Libraire, St-Gingolph;
Charles de Rlvaz, Hòtelier, Sion;
Christian de Roten, Médecin-dentiste,
Sion; Albert Rouvinez, Pharmacien,
Crans ; Jean-Jacques Sauer, Secrétaire
agricole romand, Ecublens; Martial
Sauthier, commergant, Conthey-Place;
Pierre Schmid, Architecte, Sion ; Jean
Simonin, géramt d'immeubles, Genè-
ve; René Spahr, Juge cantonal , Sion ;
Aldo Tavelli , Commergant en vins,
Sierre; Roger Tschopp, Maitre-menui-
sier, Sierre; Philippe de Torrente ,
Marchand de vins, Sion ; Albert Wett-
stein, Secrétaire (Heimatschutz) Zu-
rich ; Alberto Willi, Hòtelier (Société
Hòtels et Bains) Leukerbad ; Hans von
Werra , Ingénieur chimiste, Bàie.

Exploits
d'un conducteur ivre
SION (FAV). — Un ressortissant

saviésan vient de réaliser une aven-
ture peu banale. Fortement pris de
boisson. il circulait au volant d'une
auto lorsqu'il entra en collision avec
urne voiture parquée deivant te bàti-
ment de la police cantonale et proprié-
té d'une recrue de gendarmerie de
Martigny. Il ne s'inquieta pas outre
mesure des dégàits qu 'il aurait pu cau-
ser, ne daigna pas sortir de son véhi-
cule, démarra et s'enfuit. Quelques
motards de la police cantonale se ]an-
cèrant à la poursuite du chauffard.
Finalement, il le retrouvèrent dans
une carrosserie. située à proximité de
Sion

Sociétés en baltìde
SION (FAV). — Après le concert

devant l'Hotel de Ville, donne à l'oc-
casion de la Fète de Ste-Cécile, par
nos sociétés locales, plusieurs d'entre
elles se sont rendues dans divers en-
droits pour prendre part à un banquet
et terminer ainsi sur une- note gaie
cette magnifique journée.

Le Mànnerchor « Harmonie » s'est
rendu à St-Léonard, le Chceur mixte
allemand, à La Souste, tandis que la
Chorale Sédunoise se rendait à Héré-
mence.

Partout, des productions ont agré-
menté le repas et quelques discours
ont été prononcés.

GRAIN DE SEL

Comme
le Pont-Neuf...

— J'ai entendu , l' autre jour , un
monsieur qui disait à un autre
qu'il se « portait comme un pemt
neuf », nous écrit Mademoiselle C
Je ne vois pas pourquoi il n'a pas
dit plutòt « Comme le Pont-Neuf »...

— Cette location est souvent dé-
formée.  Elle l'était déjà au X l X e
siècle. On disait alors « solide com-
me un pont neuf », ce qui n'a guè-
re de sens , note un auteur ; les
ponts neufs  n'étant pas nécessaire-
ment , parmi les constructions nou-
velles , plus particulièrement soli-
des que les autres.

— Mais d'où vient cette locu-
tion, nous demande encore Made-
moiselle C. ?

— Vous savez qu 'elle veut dire :
se bien porter , étre solide , vigou-
reux. J' ai sous les yeux une réfé-
rence. Cette location date du temps
où f u t  bàli à Paris le Pont-Neuf
qui , commence sous Henri I I I  en
1578 , ne f u t  achevé qu 'en 1607 sous
Henri TV. C'était le seul pont , à
l'epoque , qui franchi! à la fois  les
deux bras de la Seine et qui ne
portai point de maisons, les cinq
autres : le pont Saint-Michel et le
Petit-Pont (sur le petit bras de la
Seine), le pont Notre-Dame, le
Pont-au-Change et le Pont-aux-
Meuniers (sur le grand bras), étant
porteurs , à droite et à gauche, de
logis qui ne permettaient pas de
voir l'eau sans entrer dans les
boutiques, et furent causes plu-
sieurs fois  en temps de crue de
l'effondrement des ponts dont trois
étaient en bois. L'un des ponts de
bois, le Pont-aux-Meuniers , « em-
porte par le courant » le 22 dé-
cembre 1596 avec six moulins à
blé, reconstruit en 1608, détruit de
nouveau en 1617, n'a pas été réè-
dif ié  dep uis lors.

Les Parisiens qui avaient pu sui-
vre depuis longtemps l'édification
du Pont-Neuf et constate la bonne
qualité des matériaux employés ,
en vinrent tout naturellement à
dire et à répéter : « Ce pont sera
solide », puis « Le pont est solide »,
et applìquèrent la comparaison aux
personnes et aux choses.

La locution se répondit d'autant
plus et mieux que le Pont-Neuf,
avec ses boutiques de bateleurs et
ses chansonniers, fu t  dès Vabord
célèbre.

— L'expression n'est plus em-
ployee...

— Pardon .' Elle l'est encore et
la preuve nous en est donnée par
notre correspondante. !Ainsi, à Sion,
quand on rencontrait M. Henry
Wuilloud , on lui disait souvent :
« Eh bien, mon cher, vous vous
portez comme le Pont-Neuf ». —
« Oui, répondait-il, et les médecins
qui m'avaient condamne quand j' a-
vais vingt ans sont tous morts de-
puis longtemps ».

Isandre.

Plaisir d'offrir
Papier à lettres Eleo

888F t » ' _i9__ r*_r A r_ _ _ *



Les nouveaux appartements de < Mon Foyer » :
l'amor ce d'un nouveau quartier à Pont-de-la-Morge

Mort subite

Le Rd abbé Masscrey, cure du Sacré-Cceur, bénit les nouveaux blocs locatifs
Dans le fond à droite, on reconnaìt le conseiller communal B. Perruchoud

En 1955, sur l'initiative de plusieurs
personnalités, se créait à Sion la So-
ciété cooperative « Mon Foyer » dont
la présidence est assurée par M. Cal-
pini , chef du service de l'hygiène de
l'Etat du Valais. Le but de cette so-
ciété était de construire des immeu-
bles à loyer modéré dans diverses ré-
gions des environs de Sion.

En 1957, gràce à une aide sensible
de la municipalité de Sion, la 'société
pouvait construire un premier groupe
d'immeubles à Piatta. Ce groupe com-
prenait 40 appartements.

En 1961, à l'aide de fonds provenant
de la Banque cantonale du Valais, 48
appartements voyaient le jour à Piatta
de nouveau.

Enfin , samedi après-midi, la coope-
rative pouvait inaugurer et faire bé-
nir, par le révérend Cure Masserey,
5 nouveaux blocs locatifs , soit 60 ap-
partements, situés sur la rive gauche
de la Morge.

De nombreuses personnalités, parmi
lesquelles MM. Calpini , président de
la société, Dussex, président de la
commission de construction , Perru-
choud , conseiller municipal , les ingé-
nieurs et architectes, les maìtres d'état
et tes ouvriers ainsi que tes premiers
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locataires de ce nouveau complexe,
assistaient à cette bénédiction qui fut
l'occasion , pour tous les invités, de se
rendre compte de quels soucis de bien
faire les promotteurs de ces construc-
tions avaient fait preuve.

Situés dans un très beau cadre de

BASSE-NENDAZ (FAV). — Alors
qu'elle s'était rendue à l'église comme
chaque dimanche pour assister à l'of-
fice divin, Mme Antoinette Gillioz.
àgée de 77 ans, est soudain décédée
frappée d'une crise cardiaque.' "

La defunte avait subì une grave
opération durami cet été mais s'était
très bkm rotabile. Rien ne laissalt
supposer une fin aussi rapide. Mine
Gillioz était une personne profondé-
ment chrétienne et appréciée de tout
te monde pour ses nombreuses quali-
tés.

EKe avait eu le malheur 'de perdre
son mari, il y a plusieurs années. Le
couple avait tenu un café à Basse-
Nendaz.

verdure, loin du bruit, mais à proxi-
mité du bureau postai , des magasins,
de l'école, et à quelques minutes de
voiture ou d'auto postale de la ville,
ces immeubles ont été érigés selon
les derniéres découvertes en matière
de confort et d'architecture.

Il est fort probable que par la suite,
cette région agricole par excellence
devienne une véritable petite ville, qui
serait en quelque sorte le prolonge-
ment de la capitale.

A noter que la Société cooperative
« Mon Foyer » à l'intention de cons-
truire de semblables immeubles sur
les terrains qu'elle possedè déjà dans
la région d'Uvrier.

Texte et photo : V. P.

! Rawyl ou autoroute du Simplon?
i Laminile est la nlus nécessaire, de l'autoroute du Simn.on ou i= Laquelle est la plus necessaire, de l'autoroute du Simplon ou de la =
| route du Rawyl ? Actuellement, l'autorité federale ne pourra construire =
| et subsidier ces deux artères. M. F. Mercier , député de la Tour-de-Peilz, =
e a demande au Conseil d'Etat vaudois s'il a l'intention d'attirer l'attention =
I du gouvernement valaisan sur l'urgence de la construction de la route =
| du Simplon. |
1 Le Conseil d'Etat , qui a eu une entrevue avee le chef du département |
| des travaux publics du Valais, répond qu'il n'est pas question d'opposer |
= la route du Rawyl à l'autoroute Lausanne - St-Maurice, les deux cantons |
; sont tous deux fortement intéressés à la réalisation rapide de l'autoroute |
| du Simplon, le Vaiata estime qu 'il doit étre possible de réaliser simulta- §
I nement l'aménagement de la route nationale Iémanique et le tunnel du |
| Rawyl. 1
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Rallye des Jeunesses cons.-chret.-soc. de Sion

SION (Pg). — Samedi après-midi , Ies jeunesses CCS de Sion organisalent leur
deuxième rallye qui , malgré la pluie , a rencontre un magnifique succès.
Le challenge a été remporté par l'equipe Praz-Fischer que nous voyons sur
notre photo, recevant de M. Firmin Sierro le challenge o f fer t  par le préfet
d'Allèves. (Photo Gay)

Vendanges 1965: premier acompte
PRIX COMPARATIF

PENDANT ET RHIN Prix 64
Bas-Valais tU.11
Charrat, Saxon, Riddes 116,21
Martigny, Fully 119,85
Sierre, Salquenen. Leytron, Saillon, Granges 122,72
Ardon, Chamoson 124,90
Savièse, Grimisuat, Ayent, Conthey, Les Hauts 126,35
St-Léonard, Vétroz, Conthey, Les Bas
Région Sion
Région Sion, crus classes

Pinot égrappé
Pinot non égrappé
Gamay égrappé
Gamay non égrappé
Goron égrappé
Goron non égrappé
Ermitage
Malvoisie
Arvine
Amigne
Johanisberg

Les prix ci-dessus ne tiennent compte ni des secteurs, ni des zones, ni
des degrés Oeschlé.

La Ire avance est calculée après une retenue de 2 frs par 100 kg pour
tenir compte de la redevance OPAV de 1 fr. par 100 kg. et d'un rendement
probable en vin clair inférieur à celui de 1965.

Prix 65 Ire av. 65
106,08
107,53
111,14
114,04
116,21
117,66
119,11
119,83
121,28

127,79
128,51
129,96

Ire av. 64
175.—
166.—
162.—

Prix déf.
64 Ire av. 65

172.—
163.—
160.—
152.—
120.—
113.—
115.—
163.—

154.-
122.—
115.—
135.—
170.— 205.— 163.—
145.— 175.- 140.—
145.— 175.— 140.—
120.— 138.— 112.—

La voiture à papa : un « cui de poule»

SION (Pe). — Samedi dernier, l'école normale des Instituteurs connaissait une
animation particulière. En e f f e t , une vieille Cltro 'èn de 1920, le modèle « Cui de
Poule » qui peut atteindre la vitesse foudroyante de 45 km'h. falsati son
apparition... Spectacle .'... Etait-ce l'avant-première de « Knock », pièce de Jules
Romain que préparent avec enthousiasme les élèves de quatrième année ?

Du nouveau à la Fanfare Municipale
La Fanfare Municipale I'Avenir a

tenu ses assises annuelles sous la pré-
sidence de M. Lue Mabillard. Après
avoir entendu le rapport présidentiel
la lecture du protocole et des comptes,
l'année s'est révélée fructueuse.

A l'ordre du jour figurai! aussi les
nominations statutaires. M. Mabillard
pour des raisons professionnelles indé-
pendantes de sa volonté devait se re-
tirer. Après propositions de ce dernier
l'assemblée a nommé présiden t l'actuel
sous-directeur de la société M. Mar-
tin Vuignier, conseiller et cafetier à
Champlan . Le nouveau comité se com-
pose donc comme suit pour la pro-
chaine période administrative :

Président : Martin Vuignier; Vice-
président : Paul Vuignier ; Secrétaire ;
Roland Gaudin; Caissier : Claude Ma-
billard ; Membre : Candide Mathis.

La direction sera assurée par M.
le Professeur Pierre Haenni dit «Pi-
geon », la sous-direotion est confiée
à M. Bernard Girardin .

En fin d'assemblée M. le Président

d'honneur Antoine Vuignier remercia
chaleureusement au nom de tous les
musiciens le Président sortant M. Ma-
billard pour son dévouement et feli-
cita de mème le nouveau promu. Il
passa d'autre part sur l'activité de la
société, le devoir de chaque musicien
et fit un rapport compiei sur l'activité
de l'Amicale la «Quintette» ainsi que
sur l'assemblée des délégués de la Fé-
dération de Musique qui s'est tenue à
Saxon, retenant la date du ler Mai
pour notre festival ainsi que la fin
septembre pour l'Amicale qui sera or-
ganisée cette année par I'Avenir de
Champlan. A. V.

Carnet rose
SION (FAV). — C'est avec plaisir

que nous apprenons que notre con-
frère et collabora teur, M. Rodolphe
Berthold, vient d'ètre l'heureux pére
d'un magnifique garcon.

Nous félicitons vivement Mme et M
Berthold,

Sortie amicale des employés de la commune

SION (Pg). — Samedi , les employés des Services administratif s de la ville de
Sion, au nombre d'une vlngtaine, se sont réunis à Pont-de-la-Mor ge , pour vivre
quelques heures de détente dans une franche atmosphère d'amitié et de
camaraderie. L'ordre du jour comprenait notamment un repas agrémenté par
la bonne humeur generale de ce groupement ouvert à tous les employés.

(Photo Gay)
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Madame Onestane Crettex-Heinlger,

à Champex ;
Madame Emma Crettex, ses enfants

et petits-enfants, à Cully ;
Madame et Monsieur Méry-Crettex,

leurs enfanits at petits-enfants, à Pa-
ris ;

Monsieur et Madame Louis Crent-
tex-Borter, leurs enfants et petits-eaif
fants, à Lausanne et en Amérique ;

Monsieur et Madame Jean Crettex-
Polli et leuirs fils, à Martigny ; ,

Madame et Monsieur Andy Swanl-
ga-Crettex et leurs enfants, au Ca-
nada ;

Les familles Crettex, Schers, Rau-
sis, Lovey, Heiniger, Haesler, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Onésime CRETTEX
ancien guide & Champex

leur très cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, arrière-grand-père, oncle,
grand-oncle et cousin, enlevé à leui
tendre affection le 20 novembre 1965,
dans sa 94me année, après une péni-
ble maladie vailllaminent supportée,
muni des Sacremenits de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res te mardi 23 novembre 1965., à 10
heures.

Domicile mortuaire : Champex,

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
Madame et Monsieur Jules Four-

nier-Gillioz, leurs enfants et petits-
enfanits, à Nendaz, Sion et en Guinee;

Madame Veuve Henri Pitteloud-
Gillioz, ses enfants et petits-enfanits, à
Nendaz ;

Monsieur et Madaime Seraphin Gil-
lioz-Cheseaux et leurs enfants, à Hau-
te-Nendaz ;

Monsieur Lucien Fournler-GiHioz,
ses enfants et petits-enfants, à Nen-
daz et Orbe ;

Monsieur Clovis Mariéthoz-Gillioz,
ses enfants et petits-enfants, à Nen-
daz et Ardon ;

ainsi que leis familles parentes et al-
liées ont le pénible devoir de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Joseph GILLIOZ
née Antoinette FOURNIER

leur très chère mère, belle-mère,
graind-mère, arrière-grand-mère, bel-
te-sceur, tante, eousine et parente, en-
levée subitement à leur tendre affec-
tion le dimanche 21 novembre dans
sa 77me année, munie des secours de
l'Eglise.

L'enseveUissement aura lieu à Bas-
se-Nendaz, le mardi 23 novembre 1965
à 10 heures.

Seflon le désir de la defunte, ni fleur,
ni couironne, mais penser aux ceuvres
paroissiales et aux missions.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part



Candidats à la tète de la France
face au peuple par la télévision

PARIS La télévision a marque une date historique dans la vie des pour la première fois aux téiéspecta-
teurs, commi « l'homme neuf ». D'un
ton modeste, s'affirmant «homme par-
mi les hommes », d'une voix calme,
ferme et bien posée, retenant parfois
son enthousiasme en évoquant l'Eu-
rope « raison fondamentale de sa can-
didature ». M. Lecanuet n'a parie que
de l'avenir espoir de la jeunesse mais
« affaire de notre generation ». Les
mains bien à plat sur la table, en
disant sa confiance en la France
« pays jeune » il a entendu donner
confiance en sa volonté de renou-
veau.

citoyens francais en introduisant au sein de chaque foyer la compétition
politique. 15 millions de téiéspectateurs ont vu et entendu, depuis hier, au
cours des premières émissions télévisées de la campagne présidentielie (il y en
aura 42 représentant 12 heures d'émissions réparties sur 15 jours), tous les
candidats à la présidence de la République à l'exception du general de
Gaulle qui a renonce à utiiiser la plus
été attribuées par le sort.

Pour la première fois, gràce à la té-
lévision, la moitié des électeurs ont
vu les visages des adversaires du pou-
voir s'animer devant eux et pour la
première fois aussi, depuis des an-
nées, ils ont entendu à la télévision
des requisì toires sévères contre te re-
gime, des critiques qui ne tendent à

grande partie des émissions qui lui ont

trop restreint a des problèmes par-
ticuliers, de logement notamment, a-t-
il répondu aux préoccupations politi-
ques qui accompagnent le choix au
suffrage universe! d'un président de
la république ? Les électeurs répon-
dront à cette question le 5 décembre.

On attendait hier matin M. Fran-
cois Mitterand , qui a 49 ans, le can-
didat unique de la gauche, avec cu-
riosité. En phrases soignées, econome
de gestes, M. Mitterand a été ce que
les téiéspectateurs attendaient : inci-
sif, pressant, désirant convaincre avec
chaleur. souriant, parfois tendu. iro-
nique sans torcer la mesure. Sa logi-
que de candida t de la gauche et de
démocrate l'a conduit à piacer les té-
iéspectateurs devant une sèrie de
choix personnels et l'art de la photo-
graphie (le visage du candidat de la
gauche était eonstamment en gros

rien de moins qu'à le renverser.
Etonnés par cette sorte de revolu-

tion, les téiéspectateurs ont eu en cu-
re la surprise de voir et d'entendre
un Jean Louis Tixier-Vignancour d'al-
lure jeune (il a 58 ans), représente
comme le plus agressif contre te ge-
neral de Gaulle, parler avec rigueur
certes mais sans élever la voix, pres-
que sans gestes, des « fautes » du pou-
voir. De politique, comme on l'entend
généralement, le candidat de l'extrè-
me droite ne l'a pas abordée. Il s'est
adresse à « des hommes et à des fem-
mes », à leur souci de bonheur quoti-
dien. Il leur a lu des faits divers
émouvants bien propres à provoquer
leur sens de la justice. A peine, de
temps à autre, et c'est en ceci que
l'épreuve du « petit écran » est diffi-
cile, un sourire un peu force montrait
que l'agressivité serait peut-ètre pour
demain.

pian) visait à persuader chacun qu'il
était directement concerné.

Avec M. Pierre Marcilhacy, candi-
dai de la droite libérale et modéré,
c'est un conseiller bienveillant qui en-
trai! dans la maison du téléspecta-
teur, détendu, aisé, juste assez fami-
lier pour s'adresser à la famille assi-
se autour de la table, s'excusant de
s'introduire ,dans cette intimile, il a
critiqué sans amertume aussi bien le
general de Gaulle que les partis. Il
s'est mis à part de tous en insistant
sur son ròle de sénateur, de notatale
d'àge mùr (il a 55 ans) bien au cou-
rant des problèmes quotidiens de ses
électeurs et sur sa vocation d'hom-
me libre. C'est le « candidat du
cceur » : « je suis seul contre tous,»,
« pourquoi , a-t-il dit, ne pas choisir

Le candidat de la dernière heure,
M. Marcel Barbu , qui ne cache pas
ses 58 ans, n'a visiblement pas voulu
séduire. Il a lu avec simplicité et ap-
plication un texte plein de bonnes in-
tentions et de plaintes à propos des
tracas qu 'il subit. Mais il a gène les
téiéspectateurs lorsqu'il a pris l'allure
du « candidat persécuté » qui profite
— il a dit — du « petit trou » à tra- « pourquoi , a-t-il dit, ne pas choisir à Saigon.
vers les règlements de la loi éleoto- l'homme libre que je suis ? ». Sept régiments complets nord vie
rate pour s'adresser aux Frangais. Le plus jeune des candidats, M. namiens ont été identifiés avec cei
N'imporle qui , a-t-il précise, peut le Jean Lecanuet, démocrate du centre titude au Sud Vietnam et les servlce
faire tous les sept ans. Son exposé (il a 45 ans), s'est présente hier soir de renseignements américains et vie
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ACCORO ESSO-ENI : INQUIÉTUDE ALGERIENNE
BELGRADE — On mande

d'Alger à l'agence Tanyoug
que la nouvelle de la con-
clusion d'un accord entre la
société américaine Esso Stan-
dard et I'ENI (Entreprise
italienne des hydrocarbures)
a provoque une grande in-
quiétude parmi tes produc-
teurs algériens de pétrole qui
te qualifient d'attaque direc-

te contre tes interets algé-
riens. En effet, l'Algerie est
esportatrice de méthane sa-
harien. En vertu de l'accord
Esso - ENI, Esso iivrera ah-
nuellement 3 milliiards de
mètres cubes de gaz libyens
à l'ENI.I'ENI. Les milieux algériens af-

firment que « te cartel pé-
Les joutnaux et La radio trolier international » est par-
Algerie affirrnent que « ie venu à imposer à la Libye

cartel petrolier international
tente, ce faisant, de porter
préjudice à l'Algerie et d'em-
pècher la mise en oeuvre de
l'accord petrolier franeo-al-
gérien ».

« des prix de melila ne ex-
trèmement bas », ce qui lui
permettra de devenir sur te
marche européen un grand
concurrent de l'Algerie. Oette
dernière livre déjà 1 milliard
et demi environ de mètres
cubes de méthane par an à
la France et à la Grande-
Bretagne.

20 000 soldats nord-vletnamiens
seraient au Vietnam du Sud

SAIGON (Afp) . — Près de 20.000
soldats nord-vietnamiens se trouvent
actuellement au sud du dix-septième
parallèle, apprend-on de source sùre
à Saigon.

Sept régiments complets nord viet-
namiens ont été identifiés avec cer-
titude au Sud Vietnam et les services
de renseignements américains et viet-

namiens considèrent comme à peu **¦¦ O _ % _ _ _ _ ¦_ _
près certaine la présenee de deux au- /J|| _ l U l1tres régiments venant du Nord Viet- CIU UUIIftLU
nam. O

Au cours des deux derniers mois BRAZZA VILLE. - « En disantles effeotifs d au moins deux regi- , non . d mon ernemeut », lesmente nord vietnamiens ont penetré m parlementaires lui ayant re}uséau Sud Vietnam par le Laos, juste au ^vestiture «s'opposent résolumentnord de la frontiere cambodgienne, d la politique réalìste du poy. quidans les secteurs a l'ouest de Kontum veut que u Congo appartteimeet de Pleiku. aux congolais euaì-mèmes », a no-
Plusieurs de ces régiments arrivés tamment déclaré, selon la radio de

il y a deux semaines ont déjà pris Léopolduille, carptée à Brazzavllle,
part aux opérations militaires. M. Evariste Kimba, chargé par le

On estime que les infiltrations qui président Kasavubu de constltuer
s'effectuaient au rythme de mille une nouvelle équipe minlstérleUe.
hommes par mois, atteignent actuel- I M - Kimba, qui parlait à l'occa-
lemerat le chiffre mensuel de 2.500 sion de la Pose de la première
hommes. pierre d'une pisdne, a ajouté :

e , ' , J " Chaque fois qu'un Congolais es-Selon les services de renseigne- .,, réellemen? de trav£ller darlsments américains Ies effectife d'un vìntérét de s(m pay les ennemisrégiment nord yietnamien compren- de u RépubUque démocratique duner.t trois bataillons d infanterie et Congo Vaccuamt d,étre commu.plusieurs unités auxiliaires. Ils repre- niste »sentent chacun un peu plus de deux
mille hommes.

Neige, froid et tempète sur toute l'Europe
PARIS. — Neige, froid , tempète, pluie : le mauvais non plus n'est pas épargné. Les trains ne circulent

temps sévit aujourd'hui sur l'Europe entière et aucune qu'au ralenti, avec des retards considérables.
amélioration n'est à prévoir dans les prochaines vingt- En Norvège il fait froid, et si à Oslo le temps était
quatre heures. clair hier matin, le Nord en revanche était sous un

En Hollande, la neige est partout. Il y a un épais épais brouillard. Un bateau, le « Marianne », est pris
verglas sur Ics autoroutes, et Ies pistes d'atterrissage par Ies glaces, mais aucun danger ne menace l'équi-
des aérodromes sont interdites aux gros avions. Des page.
trains ont été bloqués dans la nature et des fermés Une note un peu plus optimiste vient de Moscou, où
sont totalement isolées. l'on parie de « sensible réchauffement ». Mais il fait

De véritables tourmentes de neige ont soufflé sur quand mème moins sept, et la neige tombe sans dis-
l'Allemagne tout entière. La route européenne No 3 continuer.
est coupée. Le trafic routier et ferroviaire avec le Dans le nord de l'Angleterre, malgré la neige. les
Danemark est considérablement perturbé. A Hambourg routes restent praticables. Sur la route du Norfolk, la
où la couche de neige atteignait hier matin plus de tempète fait rage. A Londres, m&Igré un temps maus-
10 cm. le ven t a provoque des inondations. Toutes les «ade et couvert il ne fait pas trop froid : + 5.
rencontres sportives ont été annulées et les météoro- L'ItaJie elle-mème n'est pas épargnée. Le brouillard
logistes annoncent pour les j ours à venir une nouvelle a paralysé la circulation sur l'autoroute Milan-Turin,
offensive du froid. où l'on signale de nombreux accidents. Dans le Haut-

Stockholm est aussi sous la neige, et les routes sue- Trentin ,_ il fait —20 degrés et sur le littoral ligure,
doises sont très dangereuses. Le chemin de fer lui la tempète sévit.
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Nasser est convaincu de DePassement

la sincerile de de Gaulle __„__ !___ _x_
ST-MAURICE (FAV). — Hier soir,

vers 23 h. 30, une voiture conduite
par M. Jacques Volluz, 1919, de Sa-
xon, a accroché en voulant la dépas-
ser, la voiture de M. Hugues Lovey,
d'Orsières. Les deux véhicules sorti-
rent de la route. M. Jacques Volluz
a été blessé et a dù ètre conduit à
l'hòpital de Martigny. II souffre, no-
tamment. d'une jambe cassée.

LE CAIRE. — « Le maréchal Abdel Hakum Aimer est revenu
de France convaincu que te président de Gaulle est sincère
lorsqu 'il nous tend une main amicale », a déclaré notaimment
le président Nasser, au cours d'une visite jeudi au camp de

jeunesse d'Helouan. « Aucun accori n'a eté conclu, a ajouté te président de
la R.A.U ., mais les resultata de cette visite permettront une évolution de nos
relations avec la France, dans tous tes domaines ».

En réponse à" éss questions, le président Nasser a évoqué la politique de
la R.A.U. face aux principaux problèmes actuels.

En ce qui concerne te Vietnam, le président Nasser a nié avoir recu un
mesisage du président Johnson lui dema ndant d'offrir sa médiation comme en
ont fait état d_s rumeurs récentes. Mais , a-t-il ajouté , la R.A.U . est en contact
avec toutes les parties en confili et proposera officiellement sa médiation
quand le moma.t propice viendra.

Lorsque le bon gout décide
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Palerme pris ci assaut par des milliers de rats

Manifestations
à Khartoum

municipal prépare une contre-attaque
de grande envergure.

ROME (Ats-Reuter). — Un quartier
de Palerme a été pris d'assaut par des
milliers — des dizaines milliers peut-
ètre — de tats échappés d'un égout . 12
personnes ont été attaquées et mor-
dues par ces animaux. Les femmes,
restées s2ules à la maison, ont fui ,
épouvantées. Les magasins d'alimen-
tation ont été envahis par tes bètes te-
naillées par la faim. Luigi Centineo.
un gargon de neuf ans, qui est tombe
alors qu'il s'échappait , poursuivi par
des rats , a été transporté à l'hòpital.
Il est couvert de blessures aux mains
ei aux j ambes. Les marchands de piè-
ges, les phannaciens et les chats du
voisinage sont mobilisés. Le conseil

KHARTOUM (Ats-Afp). — La po-
lice de Khartoum a utilisé dimanche
après-midi des grenades lacrymogènes
pour disperser des milliers de person-
nes qui participaient à deux manifes-
tations, l'une anti-gouvernementale,
l'autre anti-communiste devant le pa-
lais présidentiel.

Mort d une romanciere
doublée d'une cineasta

PARIS. — La cinéas- nuée des dentelles main sera fa i t .  Colla- i
te Nicole Vèdres est Chantilly se préparer borali , de nouveau avec i
morte hier à midi des les noirs orages : les Jean Rostand do na un I

j suites d'un cancer. Elle f leurs  au fus i l  de la court métrage « Aux ;
était àgée de 54 ans. mobilisation generale », f ron t ières  de l'homme» , i

Nicole Vèdres , qui a écrit Georges Sadoul elle fu t  récompensée ;
coltaborait à l'émission da ns « L'histoire du ci- par ie Prix Louis Lu- .;
de télévision « Lecture néma ». mière en 1953.
pour tous » avait connu Nicole Vèdres avait . Nicole Vèdres , qui

I la notoriété en 1947 réalisé en 1949 « La vie avait écrit plusieurs
avec le f i lm  « Paris commence demain» où ouvrages sur le cinema ,
1900 » qui obtint le elle donnait la parole à la scul pture . l'èlégance , j
Prix Louis Delluc . C'è- Jean-Paul Sartre , à était également roman- '¦
tati un montage f a i t  Jean Rostand et à più- fière. On lui doif « Le I
avec de vieux films sieurs penseurs qui ré- Labyrinthe » et «Chris-

tl On voyait sous la pliquaient de quoi de- tophe » .
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Evariste Kimba
lance un appel

au Congo
BRAZZAVILLE. — « En disant

Valais dernière heure

Cette nuit : violente collision car-voiture
SION (VP) — Hier au soir, à 23 le coté droit avant du car postai. Le

heures, une violente collision s'est choc fut d'une extrème violence, à tei
produite à la bifurcation de la rue des point que le car a été déplacé sur
Creusets et de ' l'avenue de la Gare, sa gauche. L'avant de la voiture fut

complètement défoncé. De la carcasse,
Un car postai de l'entreprise Norbert on retira trois personnes blessées,
Dubuis, de Savièse, concessionnaire deux femmes et un homme. Il s'agit
des PTT, descendait régulièrement de Miles Marie-Madeleine Oguay, de
l'avenue de la Gare. A ce moment Renens ; Beatrice Mathieu , de Lavey-
survint une voiture Karmann portant Village, et de M. Sandro von Keenel,
plaques vaudoises VD 112683. Elle ne d'Epesses. Tous trois souffrent de con-
fit probablement pas le « stop » ré- tusions et de coupures. Ils ont été
glementaire et vint s'emboutir contre hospitalisés à Sion.

Notre photo montre la voiture vaudois e à l'avant enfoncé et à droite le car
posta i contre lequel elle vint s'écraser. (Photo VP)




