
d Coradl Les débats 1960 sont clos
Acceptât on du bud get

Samedi. Dernière séance du premier acte de cette
session de novembre. Les débats ne se poursuivront
qu 'en janviei ou février prochain.

M. Schnyder sur la sellette
En début de séance, l' assemblée, poursuivant l'exa-

men du budget, « s'en prit » au Département de
justice et police. Cela donna l'occasion à M. le con-
seiller d'Etat Schnyder de préciser de nombreux points
relativement importants tels que la construction au
sud de Sion d'une vaste halle pour contrôle des véhi-
cules (question de M. Georges Darbellay (rad.) et
d'autres qui le sont moins, exemples : trop de Valai-
sans claquent les portes de leurs voitures , beaucoup
oublient qu 'on est passible d'amendes si l'on claxonne
pour appelei quelqu 'un devant un établissement, etc.

Lors de la discussion générale sur le budget inter-
vinrent tour à tour MM. Charles Dellberg (soc.) : « Il
est malsain de nous présenter toujours des budgets dé-
ficitaires qui bouclent finalement par des bonis. Il est
malsain de faire peur au Grand Conseil et au peup le.
Il faut prendre la résolution de présenter des budgets
qui soient vrais. »

M. Aloys Copt (rad.) : « H convient de vouer la
plus grande attention à la formation des cadres tech-
niques si l'on ne veut pas être désemparés d'ici peu. »

M. René Jacquod (cons.) : « Il faut populariser l'en-
seignement technique et secondaire. Pour cela , il faut
aller à la base, à savoir : augmenter les allocations
familiales afin d'utiliser la matière grise dans toutes
les couches de la population. »

M. Alfred Rey (soc.) : « A la Millière, non loin de
la gare de Granges, une cinquantaine d'accidents se
sont produits cette année sur une distance de 500
mètres. Il importe d'y remédier au plus tôt. »

Vote du budget :
seuls les socialistes s'abstiennent

Après avoir passé au crible durant toute une se-
maine les divers postes de ce budget dont les chif-
fres-clé sont, rappelons-le, 130,3 millions de dépenses
face à 123,6 millions de recettes, soit un déficit pré-
sumé de 6,7 millions, l'assemblée passe au vote final .
Le budget a été accepté à une brillante majorité.
Seuls les socialistes n'ont pas jugé bon de donner leur
avis. Le groupe en bloc s'est abstenu de voter.

Aide complémentaire à la vieillesse
Après que M. Isaac Marclay (cons.) eut présenté

avec sa clarté et sa concision habituelles le rapport
concernant les nouveaux taux d'imposition requis par
les communes et que l'assemblée eut sans discussion
donné sa « bénédiction » à cet objet , on passa de
longs instants à l'examen du nouveau décret sur l' aide
complémentaire à la vieillesse et aux survivants. Par-
lant de l'urgence de cette aide, M. Dellberg devait
s'écrier : « Il s'agit de voter ça avant que les vieux
meurent I »

Précisons à ce sujet que les prestations prévues
sont les suivantes : 300 fr. pour les personnes seules,
500 fr. pour les couples, 200 fr. pour les orphelins de
père et 300 fr. pour les orphelins de père et de mère,
tout cela par année

Cet important objet a passé le cap des deux débats.
C'est en vain que M. Alfred Vouilloz (cons.) demanda
que le décret soit soumis au peuple.

HEURES VALAISANNES

« Nous », héros
« Nous » avons gagné. Ah ! ils nous prenaient de

haut , ces diables rouges. Les avons-nous entendu
tourner en ridicule les hauts mérites de notre sorcier
national , ïAutrichien Karl Rappan , l'homme du ver-
rou offensivement défensij.

« Notre » victoire contre la France n'était qu 'un
faux  pas lamentable des tricolores ? Eh bien I fo i  de
stratège, ils l'ont bien vu. « Nous » relevons fièrement
la tète. « Nous » les attendons de pied ferme , ces Sué-
dois. « Nous » pré parons une coupe du monde où
« nous » nous montrerons les dignes successeurs des
héros de 1924.

Car ces nonante minutes d 'hier furent  « palpitantes
de bout en bout » et de toutes les poitrines helvéti-
ques aura jailli un formidable hourra à l 'heure précise
où sur le ground de Bruxelles l'excellent — parbleu ,
« nous » avons gagné — arbitre renvoyait au vestiaire
« la Belgique » vaincue. « La Suisse » n'est pas ra-
pide. Elle n'est pas technicienne. Elle ne peut se
payer le luxe de jouer sur sa forme ph ysique. Elle
n'a rien, mais elle gagne. Quelle meilleure définition
du miracle ? Car cette suite quasi ininterrompue de
succès appelle sur « nous » l'attention de toute l'inter-
nationale du football. C'est ainsi que l'on verra proba-
blement reparaître sur le banc des observateurs les
entraîneurs de nos fu turs  adversaires, alors que voici
quel ques mois encore ils se contentaient de soigner
tranquillement à la maison ïes muscles de leurs ven-
tres « claqués » à force de rire devant nos mémora-
bles défaites.

« Nous » avons gagné , et cela me console d'avoir
dû hier , par trois fois , aller chercher le ballon au fond
des f i le ts  lors de « ;io(re » match contre ces enfoirés
de Steg 11.

Arrèze.

Des subventions pour les communes de Port-
Vaiais, Vionnaz et Collombey-Muraz

Il était 12 h. 30 passées lorsqu 'on aborda au pas
de charge la question des subsides à apporter à di-
verses communes du canton. Toutes ces subventions
ont été accordées en deux débats, selon le rapport
présenté pai M. René Hériter (cons.). Voici en bref
le détail .

Port-Valais : Il s'agit ici d'une subvention en- faveur
de la construction d'une ferme de colonisation aux
Evouettes. L'immeuble sera propriété de M. Joël
Curdy. Le coût des travaux est de l'ordre de 280 000
francs.

Par fermes de colonisation , on entend les bâtiments
qui sont construits en vue d'exploiter les terres « éloi-
gnées ». Le prop riétaire de celles-ci consent à quitter
les centres habités pour s'établir en pleine campa-
gne dans un domaine non morcelé. En contrepartie
de ce sacrifice. l 'Etat admet le subventionnement non
seulement de la ferme, mais aussi de l'habitation du
fermier. Ce système offre l'avantage de permettre
une exp loitation intensive des terrains éloignés des
centres habités et d'ordinaire délaissés.

Vionnaz et Collombey-Muraz : Il s'agit ici d'une
subvention en vue de la correction de la route can-

en grand terrain de «si est nécessaire a Nlarligny
pour les touristes et pour... le tourisme!...

II peut paraître paradoxal, en cette saison d'été plus que mouillé qui se termine, après tous les sacri-
fices consentis au cours de ces dernières années par M. Emile Morct, pour agrandir et faire de son installation
sise au Epineys une des plus belles d'Europe, de parler d'abandonner tout cela. Paradoxal en effe t, car les capi-
taux investis représentent déjà une jolie somme.

Pour prendre la décision de créer quelque chose de plus important ailleurs, il a bien fallu qu'inter-
viennent des motifs impérieux. Ils sont de poids.

Tout d'abord , reconnaissons que le terrain actuel
est situé dans une zone de construction destinée à
devenir résidentielle et que la présence d'une place de
camping en ces lieux finirait immanquablement par lui
porter préjudice. L'exiguité de l'emplacement actuel,
d'autre part , n'autorise aucunement un agrandissement
ou un développement quelconque.

Développement , agrandissement, voilà le problème.
Qu 'on en juge.
De l'ouverture du camping de Martigny, au mois de

juin 1953, à la fin de la saison de cette année, on a pu
dénombrer environ 40.000 nuitées qui ont rapporté à
la Société de développement:

15.70S nuitées à 20 cts Fr. 3.141,60
22.254 nuitées à 30 cts Fr. 6.676,20

soit un total de Fr. 9.817,80
Ce n'est pas tout. Si notre Société de développement

y trouve son compte, les commerçants, les hôteliers et
les restaurateurs de la place bénéficient largement aussi
de cette-manne qu 'apportent chez nous les campeurs.

Durant la bonne saison, on consomme journellement
en moyenne sur le terrain de camping: 200 petits pains,
30 kg. de pain , 60 litres de lait , 8 kg. de beurre. Ce
ravitaillement de l'épicerie du lieu à toujours été effec-
tué par des commerçants de la place; boissons, tabacs,
cigarettes , cartes postales, fruits , légumes, café sont là ,
comme partout ailleurs , de consommation courante.

Il est plus difficile d' évaluer le nombre des campeurs
se rendant en ville pour y prendre leurs repas , des
consommations sur les terrasses ou dans les cafés, de
ceux se rendant au cinéma ou dans d'autres divertis-
sements publics , à la piscine; mais le fait est qu 'ils
sont légion.

Martigny, centre-clé du tourisme valaisan
La grande majorité des campeurs choisissent Marti-

gny pour sa situation privilégiée en tan t que centre
touristique connu: ils visitent chaque jou rs les vallées
environnantes et en reviennent le soir émerveillés et
satisfait. Par là même, indépendamment des commerces
cités plus haut , les garages, les banques, les magasins
d'articles-souvenirs et d'habillement bénéficient de cet
apport qui, faute de place de camping «ad hoc », irait
se balades ailleurs . Et il n'est point exagéré de dire que
tout campeur séjournant à Martigny dépense au mini-
mum et journellement la somme de 10 francs, ce qui
représente un total de 80.000 à 100.000 francs pour
une saison.

Il faut croire que le camping de Martigny est bien
vite devenu un des en fants chéris de la Société de
développement car tant M. Pierre Crettex , son prési-
dent , que le secrétaire , M. Denis Puippe , lui ont, dès
le départ , prouvé leur sollicitude. Exemple : à titre de
partici pation aux frais de propagande, elle lui a ris-
tourné jusqu 'à ce jour la somme de 1860 francs.

Vers un nouveau terrain de camping
Les campings jouissant de la cote de ceux qui s'adon-

nent à ce genre de tourisme relativement neuf sont
immanquablement ceux dont la situation autorise des
courses et excursions diverses clans un rayon intéressant
et varié; ceux aussi placés au bord d'un lac ou à pro-
ximité d'une piscine. En déolaeant l'installation actuel-

tonale Vionnaz-IHarsaz. Les travaux prévus sont de
l'ordre de 250 000 fr., les 30."/o étant supportés par
les deux communes intéressées et les 70 %> par l'Etat.
Le projet comprend entre autres : l' élargissement de
la chaussée à 5 m. 50 sur tout son parcours , la pose
d'un revêtement bitumineux , l'aménagement des ou-
vrages d'évacuation des eaux ainsi que l' amélioration
du raccordement à la route Saint-Gingol ph-Brigue et
des accès au passage à niveau des CFF.

En- distribuant sa maime bienfaisante , l'assemblée
n'oublia pas nos amis haut-valaisans , puisqu 'elle sub-
sidia également la correction du torrent de Tschong,
sur la commune d'Embd , une bagatelle de 50 000 fr.

Le coup du fromage
En fin de séance, M. Clovis Luyet (soc.) déposa une

motion dont voici la teneur : « Le Conseil d'Etat est
prié de prévoir dans la loi sur les allocations fami-
liales pour les salariés une disposition fixant l'obli-
gation du paiement de ces dernières , également pen-
dant toute période de maladie. »

Avant de se séparer, ainsi qu 'il est de coutume ,
les députés acceptèrent quel ques recours en grâce.
Soumettant à l'Assemblée le cas de son fils , un ci-
toyen du Valais central adressa au Conseil d'Etat une
lettre qu 'il termina par ces mots : « Si vous pouvez

le, Martigny aurait 1 immense avantage d'offrir les deux
possibilités à ses hôtes du village de toile.

En effet , M. Emile Moret , dont la vaste expérience
dans ce domaine particulier de l'économie est reconnue
au loin , a l'intention de créer une nouvelle place de
camping des plus modernes remplaçant avantageuse-
rent l'installation actuelle devenue trop exiguë bien que
répondant en tous points aux exigences de la clien-

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

Prêts et crédits agricoles

•
Crédits de construction

avec consolidation à long terme

•

Crédits commerciaux et d'entreprises

[ J
rranger cette affaire , je vous enverrai un excellen
romage de la montagne. »

La grâce fut dans ce cas, hélas I refusée !
Jean Bavard.

tèle. M. Emile Moret a pour cela jeté son dévolu sur
un terrain de quelque 900 mètres carrés sis à l'ouest
de la patinoire ou, plus précisément, dans le prolon-
gement de l'avenue d'Oche destinée à créer un nouveau
sens giratoire pour la circulation. Nouveau bâtiment
et terrain dotés d'installations modernes deviendraient
donc un complément du plus heureux effet pour le
Centre sportif que d'aucuns nous envient.

Martigny est en train de se diriger, avec le perce-
ment des tunnels du Grand-Saint-Bernard et du Mont-
Blanc, vers une période de haute conjoncture dans le
domaine touristique et il est actuellement difficile d'en
prévoir l'ampleur. Toutefois , il s'agira d'être prêts pour
recevoir dignement nos hôtes, quels qu'ils soient: clients
d'hôtels ou campeurs... Emmanuel Berreau.

Ê 1



Le Championnai suisse de football
LIGUE NATIONALE B:  Lugano-Bruhl 7-3, Can-

tonal-Yverdon renvoyé.
C'est sans peine que Lugano s'est imposé face à

Bruhl ; le Danois Poulsen et ses camarades ont re-
trouvé une efficacité qu 'ils avaient perdue depuis quel-
ques dimanches.

Ire LIGUE : Xamax-Sierrc 2-2, Rarogne-Monthey
2-4, Boujean 34-Payerne 6-1, Carouge-Langenthal 3-1,
Forward-Malley 1-1, Versoix-Berthoud 5-1.

Le leader Berthoud a été battu avec une netteté qui
laisse rêveur. On savait que Versoix en voulait, mais...
à ce point ! Enfin , tôt ou tard cela devait arriver pour
le leader. Tant mieux pour l'intérêt du championnat
qui va rebondissant. Versoix se trouve ainsi mieux
placé, théoriquement, que Berthoud, et derrière ces
deux bonnes équipes Boujean 34 et Etoile Carouge,
qui est actuellement sur une bonne lancée, sont prêts
à profiter de la moindre défaillance. Carouge, sur-
tout, apparaît de plus en plus dangereux ; il n 'a plus
été vaincu depuis quelques dimanches et affiche une
régularité qu 'on ne lui connaissait pas. Sierre a pris
un point à Neuchâtel ; c'est déjà appréciable. D au-
tres s'apercevront qu'il est difficile d en faire autant.
Partage prévu entre Forward et Malley qui rend ser-
vice aux deux équipes. Quant à Monthey, il a brillam-
ment gagné à Rarogne, ce qui prouve bien que, l'abcès
crevé, tout va beaucoup mieux.
1. Berthoud 9 6 2 1 29-12 14
2. Boujean 34 9 5 2 2 25-17 12
3. Etoile Carouge 9 6 0 3 22-17 12
4. Versoix 7 5 1 1  23-14 11
5. Sierre 9 4 2 3 22-15 10
6. Langenthal 9 3 2 4 22-19 8
7. Malley 9 2 4 3 8-11 8
8. Monthey 10 3 2 5 18-21 8
9. Xamax 7 3 1 3  14-14 7

10. Forward 8 3 1 4  15-18 7
11. Rarogne 9 1 2  6 18-33 4
12. Payerne 9 1 1 7  10-31 3

2e LIGUE : Chippis-Ardon
Comme on le pressentait généralement, Ardon et

Muraz ne désespèrent pas de revenir sur le groupe

M
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Bonne
à tout faire

cherchée poux villa,
campagne genevoise, du
1er décembre au 15 fé-
vrier.

Tél. (022) 50 14 28.

Taximètres
10 compteurs, parfait
état révisés, bas prix.
Garage Bouchard frè-
res, tél. 33 32 00, Genè-
ve.

représentant
pour placer la charcu
terie Payernoise.
Faire offres sous chif
fre P 14 774 E à Publi
citas, Yverdon.

A vendre
bon accordéon « Hon-
ner », 80 basses, 72
touches, 1 registre
(chromatique). Prix 85
francs.
Tél. (025) 2 24 90.

appartement
3 chambres, chauffage
central général , machi-
ne à laver automati-
que, jardin.
S'adr. sous U 979 au
Nouvelliste, à St-Mau-
rice.

Occasion
Simca Aronde 54-55,
en parfait état. Peu
roulé. Un seul proprié-
taire.
Pour renseignements :
heures des repas (025)
4 29 19.

L'art d'offrir
c'est bien choisir !

Grand choix de gravures anciennes
Encadrements divers - Miniatures

A GINDR0Z, relieur-encadreur
PL Ancien Port 10 - VEVEY

BOCK il
d&tectÎM

COMBIEN) \ CELA
PETEMPS 1 DÉPEND
PENSE- I DERVAN
VOUS EN- ( MA CMÊ-
COREME , I RE Z.EILA
ÛAROEP >LICJ.VEKI- MStattmm.f "MSDÉTTi-? JSalSmm!--m

Employée
de maison

cherchée pour aider
dans ménage soigné
de 4 personnes. Bons
gages.
Offre sous chiffre A
160666 X Publicitas,
Genève, ou téléphone
(022) 8 96 57, Genève.

vendeur
automobiles

p o u r  marque impor-
tante.

E c r i r e  sou 5 chiffre
P 14 700 S à Publicitas,
Sion.

Restaurant a Genève
cherche pour entrée
immédiate

une aide
m • • *cuisinière

Bons gages. Nourrie,
logée.

Tél. 24 48 40.

On cherche
• «menuisier

qualifie comme machi-
niste. Place stable.

E c r i r e  sous chiffre
P 14708 S à Publicitas,
Sion.

Land-Rover
pick - up, modèle 57,
complètement révisée,
modèle 58, 10 ov. par-
fait état. Prix avanta-
geux.

Garage de la Poste,
M i c h e l  CARRUZZO,
Leytron. T é 1 . ( 027 )
4 72 65.

de tête ; c'est pourquoi on les voit s'accrocher et lut-
ter avec une énergie peu commune jusqu 'au coup de
sifflet final.

3e LIGUE : Lalden-Lens 2-2, Steg-Conthey 5-5,
Montana-Sion II 3-9, Grimisuat-Grône 1-7, Sierre II-
Châteauneuf 2-4, Leytron-Orsières 2-2, Martigny II-
Vouvry 0-3, Collombey-Riddes renvoyé, US Port-Va-
Iais-Vétroz 8-2, Saxon-Chamoson 2-0.

Très belle victoire de Châteauneuf à Sierre, qui
vaut son pesant d'or ; alors que le vaincu semble ac-
cuser un passage à vide, le vainqueur est sur une
lancée qui autorise tous les espoirs. Mais Grône éga-
lement, en grande forme, Lens et Lalden qui n'ont
pu se départager, restent dans le bon sillage et, ma
foi, bien malin celui qui pourrait dire avec certi-
tude lequel va tirer son épingle du jeu .

Dans l'autre groupe, Saxon n'avait rien à craindre
de Chamoson ; il jouait chez lui. Orsières, lui, faisait
le difficile déplacement de Leytron ; il s'en est tiré
avec un drawn, ce qui lui fait honneur et lui permet
d'entrevoir le second tour avec optimisme.

Les autres résultats n'appellent que peu de com-
mentaires, si ce n'est le nul de Steg-Conthey, sanc-
tionné par un 5 à 5, le carton peu commun de Sion II
à Montana (9-3) et la réussite de Port-Valais contre
Vétroz qui avait pourtant obtenu deux bons résultats
contre Leytron et Orsières.

Groupe I
1. Châteauneuf 9 5 3 1 20-12 13
2. Sierre II 9 5 2 2 33-19 12
3. Lalden 8 5 1 2  34-20 11
4. Grône 8 5 1 2  27-14 11
5. Lens 8 4 2 2 28-17 10
6. St-Léonard 8 3 2 3 18-21 8
7. Conthey 10 3 2 5 20-27 8
8. Sion II 8 3 1 4  33-34 7
9. Montana 9 3 1 5  22-26 7

10. Steg 10 2 3 5 18-31 7
11. Grimisuat 9 1 0  8 15-49 2

Dimanche et lundi

SAILL0N - Fête patronale

GRAND BAL
de la Sainte Catherine
à la salle « La Lyre » dès 15 heures

et dès 20 heures.
Orcheste : Jo PERRIER.

Commerce Valaisan cherche

jeune collaborateur
comme adjoint du chef, pour entretenir le contact
avec la clientèle en Valais. Bonnes comnaiseanceè
commerciales exigées.

Offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre 619 à Publicitas, Martigny.

Les Services Industriels de la Commune de Sion
mettent en soumission un poste de

steno-dactylo
pour le service de vente

Conditions : diplôme d'une école de commerce.
Rétribution : selon l'échelle de traitements du per-
sonnel de la Commune de Sion.

Entrée en service : immédiatement ou à convenir.

Les offres manuscrites doivent être adressées à
la Direction des Services Industriels pour le 28 no-
vembre 1960.

Homme à tout faire
menuisier, électricien, serrurier, appareilleur, peut
trouver belle situation ; place stable ; couple
accepté.

S' a d r e s s e r !  HOTEL VALAISIA ET SPORTS
MONTANA - VERMALA

Organisation pour handicapés à Lausanne cherche
à engager

agents
pour le canton du Valais. Commission, frais de

route, assurance accidents, vacances.
Faire offre sous chiffre P.A. 81885 L à Publici-

tas, Lausanne.

VOUS ME
GARDE- «JE PENSE G?OEILSAITCWJË TU AS

DISRARO. MILDE L'A
VdAOCLUB.LA

BATAILLE EST
PERDUE POUR I
LUI, POULETTE.

REZCOM-J
AAEOTAÛS
«JUSQU'A
CEOUE
VOUS VOUS
-SDVEZ MIS
D'ACCORD,
."AVEC LUI?

Groupe II
1. Saxon 8 6 2 0 26-12 14
2. Orsières 8 6 1 1  34-13 13
3. US Port-Valais 8 5 0 3 29-24 10
4. Saillon 7 4 1 2  13-7 9
5. Collombey 8 4 1 3  15-11 9
6. Riddes 6 3 2 1 17-19 8
7. Leytron 7 3 2 2 29-14 8
8. Vétroz 8 2 2 4 22-23 6
9. Vouvry 9 2 1 6  13-26 5

10. Chamoson 9 2 0 7 11-32 4
11. Marti gny II 10 0 2 8 9-47 2

4e LIGUE : Lens H-Salquenen II renvoyé, Rarogne
U-Lalden II 4-1, Evolène-St-Léonard II renvoyé, Gri-
misuat II-Grône II 1-5, Bramois-Savièse I 2-4, Vex-
Erde renvoyé, Vollèges-Ardon II renvoyé, St-Gingolph
II-Evionnaz renvoyé, St-Gingolph I-Collombey II ren-
voyé.

Le mauvais état des terrains a provoqué de nom-
breux renvois ainsi que chez les juniors. Il faut rele-
ver la victoire de Rarogne II, qui reste en course
pour le titre dans le groupe I ; le succès de Grône II
qui revient très fort derrière Ayent et Savièse I, bril-
lant vainqueur de Bramois.

JUNIORS A : Etoile Carouge-UGS 4-1, Vevey-Sion
renvoyé, Martigny-Malley 6-1, Servette-Monthey 3-1,
Xamav-Fribourg 4-3, Central-Lausanne 3-2.

Malley n'a rien pu faire contre le leader Martigny
qui s'affirme de plus en plus et qui devient l'équipe
à battre pour toutes les autres du groupe. Monthey,
par contre, a dû s'incliner à Genève contre Servette,
ce qui n'a rien de déshonorant.

1er DEGRÉ : Monthey Il-Salquenen 3-0.
2e DEGRE : Raron-Bramois 2-3, Varen-Lens 4-3,

Steg-Lalden 3-3, St-Léonard-Granges 1-2, Chippis-
Lens II 10-1, Châteauneuf-Savièse 1-1, Ayent-Cohtliey
renvoyé, Riddes-Chamoson 0-0, Savièse II-Vétroz ren-
voyé, Vouvry-US Port-Valais 5-1, Vionnaz-St-Maurice
3-2, Vernayaz-Vollèges 3-0 forfait, Muraz-Saxon renv.

JUNIORS B : Sion II-Leytron 4-3.
JUNIORS C: Sierre-Brig renvoyé, Sierre II-Grône

II renvoyé, Salgesch-Chippis 1-3, Châteauneuf-Visp
0-3, Conthey-Evionnaz 0-3, Fully-Sion 14-0, Vernayaz-
Saillon 2-2, Sion II-Martigny 0-0, Ardon-Martigny II
0-8.

La Coupe valaisanne
Sion réserves-Brigue renvoyé, Martigny réserves-Sal

quenen 2-3, Vernayaz-Saint-Maurice 2-5.
Match renvoyé à Sion alors qu'on a pu jouer à Mai

tigny et à Saint-Maurice. Deux matenes, deux résul

ONDES ROMANDES
(Extrait de Rodio.ftUvbtsn}

S O T T E N S
7.00: La fée des poupées (Orchestre symphonique de
Vienne) — 7.15: Informations — 7.20: Bonjour en mu-
sique — 11.00: Emission d'ensemble — 12.00: Au
carillon de midi — 12.45: Informations — 12.55: Pile
et face — 13.00: Le catalogue des nouveautés —
13.30: Aimez-vous l'opéra ? — 16.00: Le rendez-vous
des isolés — 16.20: Quelques minutes avec Nicola
Petrovic et ses solistes — 16.30: Musique sans frontières
— 17.00: L'Eventail — 18.00: Folklore musical —18.25:
Galerie de pianistes... — 18.45: La Suisse au micro —
19.15: Informations — 19.25: Le Miroir du monde —
19.45: A tire-d'aile... — 20.00: Enigmes et aventures.
Un. cas étrange — 20.35: Une nouvelle émission-con-
cours: Le tableau magique de Roland Durtal —20.45:
Le charme de la musique ancienne — 21.05: Poètes de
Yougoslavie — 22.25: Deux lauréats du Conservatoire
de musique de Paris rendent visite au Conservatoire de
Genève — 22.05: Henri Guillemin vous parle... de la
« Nouvelle Héloïse » — 22.30: Informations — 22.35:
Deuxième édition du Miroir du Monde — 22.45: Actua-
lités du jazz — 23.15: Fin.

T E L E V I S I O N
20.00: Téléjournal — 20.15: Le Régional — 20.35: Le
Grand Pavois — 22.05: Interlude — 22.15: Reflets fil-
més du match de football Belgique-Suisse — 22.30:
Dernières informations — 22.35: Téléjournal.

AVEC JEAN TAREC

Non , je ne me sens pas en train !
Ça ne va pas ?

OUVA-T-
IL/̂  AIMER

A MOINS
QUE TU NE
TE METTES
AAIMER

C'ESTTOI QUI ,
D'ICI PEU DE
TEMPS DEMAM

DEf?ASAvTÉ-
ICI "P

CETTTE CHAP-
MANTE MAI-
SON ASSEZ
POUR DESI-
RER V DEM EU
REPTÛO-

<UOURS.

LÉPHONER
A RVAN PCKJR
(SU' IL ABAN-
DONNE.

235ASWWE

tats surprenants. On ne s'attendait pas, certes, à la
défaite des réserves octoduriennes face à Salquenen.
Ce dernier s'avère vraiment dangereux et, en cham-
pionnat, il faudra le surveiller de près, son retard
n'étant pas de ceux que l'on ne peut combler. A St-
Maurice, les Agaunois étaient dans un jour de réus-
site ; malgré sa bonne volonté et son application , Ver-
nayaz a dû se résigner à lui laisser la victoire. Il lui
reste la consolation de pouvoir prendre sa revanche
lors du match retour (championnat) qui promet d'ores
et déjà quelques instants passionnants.

St-Maurice-Vernayaz, 5-2
(2-0)

Parc des Sports, Saint-Maurice. Terrain gras.
300 spectateurs.

SAINT-MAURICE : Frey; Rappaz , Mettiez; Dubois,
Frioud, Rimet; Génia, Sarrasin, Mangeât , Barman,
Monnay.

VERNAYZ : Moret;. Jordan, Revaz, Borgeat; Char-
les, Lugon; Woeffray, Sarrasin , Uldry I, Claivaz,
Uldry II.
Arbitre : M. Savoan , de La Sallaz.
Buts : lie minute : Mangeât, d'un tir croisé après

une belle descente de toute la ligne d'attaque.
13e : Barman reprenant de volée un tir de Mangeât

renvoyé par Moret.
53e : Barman, parti nettement off-side, qui bat Mo-

ret de façon un peu chanceuse.
76e : Revaz qui a feinté habilement Rappaz et Met-

tiez avant de battre Frey venu à sa rencontre.
86e : Mangeât, à bout portant, sur un centre de

Génia.
88e : Lugon sur une erreur de Rimet.
89e : Mangeât, de près, sur centre de Monnay.
Notes : Les deux équipes sont incomplètes : Badino

et Boillat pour Saint-Maurice, les deux Décaillet pour
Vemayaz, manquent à l'appel.

Après un quart d'heure de jeu Uldry I remplace
Revaz au poste de stoppeur.

Il y eut deux tirs sur les lattes envoyés par Frioud
(39e) et Sarrasin (Vemayaz, 71e).

Saint-Maurice partit très fort et, après avoir manqué
trois occasions faciles, marqua, coup sur coup, deux
buts fort bien amenés. La première mi-temps fut un
festival agaunois au cours duquel Sarrasin et Frioud,
opérant en passes croisées, ridiculisèrent leurs vis-à-vis,
alimentant sans cesse une ligne d'attaque qui flam-
bait. Le résultat à la mi-temps était donc logique.

Vemayaz reprit du poil de la bête après le thé
tandis que les locaux, plus légers et moins bien pré-
parés physiquement, menaient des contre-attaques spo-
radiques mais parfois dangereuses. Après le troisième
point, obtenu de façon chanceuse, Saint-Maurice en-
caissa son premier but. Un but qui aurait pu changer
la face des choses sans la nonchalance incompréhensi-
ble de Moret, directement responsable des deux der-
niers buts agaunois sur des centres qui passèrent près
de lui mais qu'il n'intercepta pas. Le second but des
visiteurs corrigea le score, un peu sévère.

Le marquage beaucoup trop large pratiqué par les
deux défenses est la principale cause du grand nom-
bre de buts marqués.

elo.

fï^fflC enlevés par
rÙll ilO «-'HUILE DE"*WWIIV RICIN

finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Lo nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à, (y compris) la racine.
Contient de l'huile de-ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN a, Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

. ' Imp. FROFAR S.A. - GENÈVE
^mmmmmmmmmammamm ^tmmmmmmmmmm^

Une prime bon marché
coûte cher...

après le sinistre

HELVETIA\WMS*NM®&-
ft^Y^MKsij&'V'JDSQ

—Bga-amvmiwui HMWTM—maeaa—
30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
4% !iw À extrait de menthe

i V̂jf , .M et camomille

44?*>Jbs«r „
a «ii t/t^ *f - Contre tous les trou-

\**?N/^«f bles possibles d'une
jà -U r4gSP mauvaise digestion!

fOR 
Le Camomint vous

^% soulage 
et 

raffraîchit
|* instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.-
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Un chien, il lui faut sa promenade.
Jean-Louis3 il lui faut sa Virginie, f j

So et. - avec ou sans f iltre ^*%l **° **> m W
Un produit Burrus ~^̂ oSl W

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est h preuve de sa qualité.

Les Services Industriels de la Commune de Sion POffllîlGS
mettent en soumission un poste de _ |_ •«**«»

SténO-ddCtylO Tout-venant, Fr. 16-
m les 100 kg. 'livrables finpour le service de vente g** Krïrfiï;

_ ,,l ,. ,. „ -, v -, ' ' servis I Expéditions parConditions : diplôme d une école de commerce. £pp ou oroupaoes.
Rétribution : selon l'échelle de traitements du per- M. Beauverd - Mermod ,

sonnel de la Commune de Sion. Rennaz . Villeneuve.
(VD).

Entrée en service : immédiatement ou à convenir. ____^^^_______
Les offres manuscrites doivent être adressées à la "n demande

Direction des Services Industriels pour le 28 novembre IGIII1G f îllfi

pour aider au ménage el
Direction des Services Industriels. répondre au téléphone.

S'adresser au 025/4 27 89.

Grande vente aux enchères
CASINO DE MONTBENON, LAUSANNE

MERCREDI 23 NOVEMBRE

JEUDI 24 NOVEMBRE
de 10 à 12 h. et dès 14 h. 30

Visite dès 8 h.

Pour cause de rénovation du Casino, Lausanne, M. R. Cache-
maille nous charge de vendre tout le matériel d'exploitation :
1 meuble de bar avec bouteiller et tiroir.
1 meuble de bar avec glacière et armoire.
1 lot de tables à allonges et autres, chaises pliantes, tabourets de
bar, armoires à linge, vitrines, meuble combiné, meubles et pan-
neaux pavatex, chevalets avec plateaux, lits en fer, pick-up, four-
neaux , poêles, podium, lavabos.

Armoires en fer pour vestiaire
Meubles de bureau - Rideaux - Stores - Glaces -Miroirs

1 lot matériel électrique
Lustres - Boules - Projecteurs - Appliques

Piano à queue Berdux, Munich
Piano droit, Hiini

BATTERIE DE CUISINE en cuivre - Double friteuse électrique
Grill Turmix - Grill-broche Berrex - Machine à hacher - Machines
à café 6 et 4 litres - Machine à couper les frites - Balances

Réchaud à gaz
Machine à laver suédoise

Calandre - Essoreuse

PORCELAINE - VERRERIE - ARGENTERIE
Tapis - Drapeaux

Important lot de lingerie

COFFRE-FORT Tauxe etc., etc.
et quantité d'objets trop long à détailler

Chargé de la vente :

GALERIE POTTERAT
Avenue du Théâtre 8 - Lausanne

<P 021 / 22 44 53

Organisation de ventes aux enchères
Comm.-priseur : Sandro RUEGG

Condition de vente : adjudication à tout prix, sauf quelques
articles à prix minimum.

Vente sans garantie. Echute 1 %.

Boucherie Chevaline
Schweizer Vergères - Schwelzer

Rue du Rhône 5, Sion Martigny-Bourg
Téléphone ( 027 ) 2 16 09 Téléphone ( 026 ) 6 00 51

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIES

Viande hachée le kg. 3.80 Morceaux pour saler le kg. 5.—
Train de côte » 4.40 Cuisse » 5.50
Epaule » 4.80 Bouilli à saler le kg. 2.— et 3.—
Envoi partout contre remboursement. A partir de 5 kg. et demi port.

Fermé le jeudi après-midi.

Vos désirs dictent notre devoir]
Les Conseillers J UST se réunissent régulière-

ment pour grouper les expériences et les
désirs recueillis dans les ménages. Il en sera

tenu compte pour créer des brosses toujours
plus pratiques et des produits nouveaux, qui \

[répondent exactement au nécessités actuelles.
Vous ouvrez - toujours votre

porte au. Conseiller ' 9j J UST, car
ce que J UST apporte WÊT est ^on- <

V-J V_y ^^ V  ̂i ™ Organisation
Ulrich Jûstrich, Walzenhausen/AR
Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels
Dépôt Martigny-Vîllec Python Georges, Claire-Cité,
Martigny-Ville, Tél. 026/603 29

Coiffeuse ,̂ __ cherche place, éventuel- : K^I^^^WWWWKWKJBBM^BMyBBW
lemen l saison. I ' mSÊ I tPwMBM^itnflfel̂ JiMr^wyw §i

Tél. (022) 32 51 90, M J^^JQÎ  ̂ ' WM ¦Genève. WmmKÊlmaïasÊÊMmiUÉlUUËmÊÈWStk

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 21 et mardi 22. Ça c'est du western !... Du vrai

cinéma I LE JUGEMENT DES FLÈCHES, un film
d'une sauvage furie présenté en cinémascope et en
technicolor, interprété par Rod Steiger et Sarita Mon-
tiel.

Dès mercredi 23 : Trois heures de spectacle inoublia-
ble... Trois heures avec un film attachant, captivant,
émouvant... AUTOPSIE D'UN MEURTRE, la super-
production d'Otto Preminger avec James Stewart. (Dès
18 ans révolus). Majoration imposée : 50 et. par place.

Cinéma Corso Martigny
Lundi 21 et mardi 22. Hermann Geiger dans le bou-

leversant film suisse : S. O. S. PILOTE DES GLA-
CIERS. Ce film, réalisé en Valais, nous montre le des-
tin tragique des alpinistes en péril de mort.

Dès mercredi 23 : Romy Schneider dans un film spi-
rituel, alerte, enjoué... MADEMOISELLE .SCAMPOLO.
Un festival de couleurs méridionales. Un climat d'in-
souciance et de joie de vivre I

Cinéma Plaza Monthey
Le splendide film de montagne de M. Ichac et J. Er-

taud : LES ETOILES DE MIDI, avec Lionel Terray,
G. Herzog, R. Blin, M. Vaucher, passe le lundi 21, mar-
di 22 et mercredi 23 novembre 1960 à 20 h. 30 au ciné-
ma Plaza, à Monthey. Réservez vos places par téléphone
au N° 025 / 4 22 90.

Très avantageux ! Après-skis de garçons
et hommes
avec très légers défauts, en cuir box
graine noir, entièrement doublé de pelu-
che laine. Fermeture éclair, forme con-
fortable, semelle caoutchouc durable.
N° 38-40, seulement . . . Fr. 20.80
N° 41-46 » . . . . Fr. 22.90
Envoi contre remboursement dèsFr.20.—
franco ! En cas de non-convenance, vous
recevez l'argent en retour.
SCHUHHAUS GILLI - Geuensee / LU
25 045/413 06

A vendre 100.000 kg. de

Le seul rasoir
immédiatement adaptable aux barbes
fortes et normales ou peaux délicates.

Adoptez à votre tour le rasage le plus
parfait et le plus rapide! Fr. 116.-

En vente uniquement chez le spécialiste

ROLLAMATIC
Remington Station-Service à :
LAUSANNE, Galerie St-François B - Tél. (021) 22 53 64

pommes
de terre

Bintze , 1er choix.
Tél. (025) 2 23 86

Lundi 21 el mardi 22
Un film d'une sauvage furie

Le Jugement des Flèches
avec Rod Steiger et Sarita Montiel

Cinémascope - Technicolor

Lundi 21 et mardi 22
Hermann Geiger dans le grand film suisse réalisé en Vaîais

S. O. S. Pilote des Glaciers
Parlé allemand - Sous-titre français

Le splendide film de montagne de M. Ichac et I. Ertaud

Les Etoiles de Midi
avec Lionel Terray - G. Herzog - R. Blin - M. Vaucher
passe le lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 novembre 1960

à 20 h. 30 au cinéma PLAZA, à Monthey
Réservez vos places par téléphone au No 025 / 4 22 90

Homme à tout faire V
(menuisier, électricien, serrurier, appareilleur) peut
trouver belle situation ; place stable ; couple accepté.

S'adresser : HOTEL VALAISIA ET SPORTS
MONTANA-VERMALA

SAINT-MAURICE
Mise à l'enquête publique

L'Administration communale de Saint-Maurice met à
l'enquête publique la demande d'autorisation de bâtir
déposée par Bois Homogène S. A., à Saint-Maurice,
pour la construction d'un entrepôt près de l'usine, sur
la parcelle N° 2291.

Les observations ou oppositions éventuelles doivent
être communiquées au Conseil communal dans les 10
jours.

Le plan est à la disposition des intéressés, au Greffe
municipal.

Saint-Maurice, le 18 novembre 1960.
Administration communale.

Vu le grand succès
de la nouvelle Taunus 17 M

Nous vous offrons nos belles occasions, à vendre
ou à échanger au meilleur prix

1 Taunus 17 M 1958, couleur verte et blanche, en par-
fait état , livrée expertisée, avec garantie ;

1 Taunus 15 M 1956, revisée à neuf , peinture neuve,
livrée expertisée avec garantie ;

1 Bus Taunus 1956, de . Luxe, couleur verte, toit ou-
vrant , en parfait état , avec garantie, prix intéressant ;

1 Combi Taunus 15 M, état de neuf , livrée avec garan-
tie, prix intéressant ;

1 Station Wagon Peugeot 203, en parfait état , couleur
beige neuve, bas prix.

Ainsi qu'un grand choix de véhicules, de toutes mar-
ques, à des prix intéressants ; facilités de paiement.

Distributeur, officiel Ford
Garage Valaisan, Kaspar Frères, SION

Tél. 027/212 71

Restaurant , à Genève, de- L'Hôtel de la Tête-Noire,mande pour entrée immé- Ro]ie> demandediate

1 aide- jeune fille
¦ ¦ «"*

GUISIIIICr6 pour aider aux chambres, à
Bons gages. Nourrie, logée. la sal,e et au café-

85 022/24 48 40. <B 021/7 54 74.



Voici la
Fiat 500 Giardiniera
avec moteur plus puissant: 21,5 CV.

Petite 4-places «à tout faire»! «*=_

• M IêÊ - MiAi' V̂Erlen ville, pfl MéSÊi

j*  ̂ , et à si peu de frais ! //

Fameuse pour le-parcage 1 "̂̂ ,

4850.-
Fiat -Suisse 250 agents

tourDfuoi
ostfce préf érence

Si mârDiuôe pour
NESCAF

Charpente et poutraison
en bon état, provenant de démolition, à ven
dre. — P. Vonlanden, Lausanne. Tél. No (021)
24 1288.

Les tronçonneuses HO M ELITE sont
synonyme de qualité et efficacité!

"X" Parce que grâce à la supériorité du mélange des cafés
utilisés, chacun retrouve dans NESCAIFÉ toute la finesse,
la vigueur de goût et l'arôme du café fraîoh.enœnt torréfié.Demandez aujourd'hui encore une démonstration

Ée Crédit Suisse met en location sur plan 1000 8ans enga Bementch eZ:

m2 de mill BBSBIB ¦¦OU MSBm2 f]fi ¦¦—!¦ OBBBH m^OOÊSÊ HBBHB C'est ma récréation, mon entr-'acte an

I 

milieu de la matinée*. Je m'offre trois
C8H minutes d'arrêt et taie bonne tasse de

¦ rj | ¦ ;.£ |J TB mWl Nescafév Cest le maaarnjrm de Joie
^  ̂ *̂ ̂  ̂^^ ̂  ̂ ¦ ifflil I dans un minimum, de tenrns, puis Je

! ŝ tes* me remets au travail pleine d'ardeur
de bureau ou d'administration, dans le futur ¦ ¦ et de courage,
bâtiment de son agence de Sion, Avenue de la Nous avons toujours un très grand choix
Gare. "e Et aou» t i - EXTRAIT DE CAFé (Mï.CT»'»] ET DE

1 *%• I .. *%A «* •• •¦ a** ' te café NPSCORt- i.-i :Ci)P.ÊE|m». Z3- C |AVEC ÀDJDNC-1 Simca de 1000.-a 5 000.- I °*^ * TION °"™RATES °E""̂ <5°:¦• J
Les intéressés s'adresseront par écrit à M. An- ^-̂  - _ t r^Z+̂ .- ¦" ;
dré PERRAUDIN. architecte SIA, 20, Rue de . Gar^f ' e^eî 'é^v^"aVCC ¦ » _______ .notre crédit sans risques gk ¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ B». ^
tausanne, Sion. _ Les étiquettes NESCAKË et NESCORÊ sont valables DOUX Uécïiango 11 I p «  ̂
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Garage 

de Montétan, tél. 25 6141, 4, ch. dn Senta» des imagea HKSIES EEIEB CAmr,rTft KDHUSB, veyey. y ! ¦¦ ^y Vrf JP^. I fc

^^^^k. I des Avelines, Centre automobiliste Jan, B fc^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂ B
'̂̂̂ Lausanne. ÇÛBS «ffiSSa .

â
Aj ^S l̂ Essayez notre nouvelle

$̂9  ̂ et merveilleuse

Crème pour la peau
insurpassable pour les soins de la peau!

Qualité supérieure et de toute première
sa souplesse et la protège contre les in-
tempéries.

Davantage — et de la toute première
qualité — à un prix plus avantageux !

mi-grasse, la boîte de 50 g.

- SO¦ <b̂ r w seulement



Sisnal-Bernex - Martigny 2-4 (1-2)
3.500 spectateurs (record).

Signal : Echard ; Despond, Pittet ; Manfrini , Stu-
der, Meier ; Bossy, Franchino, Favre, de Kalbermatten
Gerber.

Martigny : Fischli ; Martinet , Manz , Ruchet ; Kae-
lin , Fischli II ; Coutaz, Mauron , Grand, Giroud II
Régamey.

Arbitre : M, Marendaz (Lausanne).
Buts : 7e, Régamey ; 12e de Kalbermatten ; 2Se, Gi-

roud II ; 36e, Mauron ; 75e, Mauron ; 84e de Kalber-
matten.

Jamais le joli stade de Bernex ne vit autant de mon-
de. A un kilomètre à la ronde, toutes les places de
parc étaient occupées. Ce fut , croyez-nous, un magni-
fique embouteillage à la sortie. Certaines colonnes
d'automobiles se trouvèrent nez à nez sur une route
étroite avec une impossibilité absolue de croiser. Com-
ment elles résolurent le problème ? Nous n'eûmes pas
le temps d'attendre pour le savoir... Et ça pressait
de tous côtés... Vous voyez le spectacle.

« C'était beaucoup moins bien qu 'à Martigny » de-

Rarogne-^&nthey 2-4 (0-3)
Parc des Sports de Rarogne, beau temps, terrain ? ce. On fit appel alors à un jeune de 16 ans, Markus

légèrement glissant, 400 spectateurs , arbitre, M.
Brûhlmann , de Berne.

Rarogne : Bregy M., Buman-Zurbriggen. Bregv B.-
Bregy A.-Werlen , Eberhardt-Troger Ad.-Troger' M.-
Troger Alb.-Imboden H.

Monthey : Anker, Pot-Pattaroni , Delavy-Claret-Mo-
rier, Borgeaud-Peney-Défago-Berra-Brèu.

Notes : Rarogne remplace, à la 16e minute Troger
Albert, blessé par Kalbermatten. En deuxième mi-
temps, René Imboden jou e dans les buts en place de
M. Bregy.

Buts : 2e minute : Breu , sur centre de Borgeaud ;
23e minute : Défago, sur centre de Borgeaud ; 30e mi-
nute : Claret , sur passe de Défago ; 53e minute : Eber-
hardt , sur passe de A. Bregy ; 71e minute : Claret, tir
de loin (au moins 30 mètres) ; S4e minute : Eberhard,
sur passe de A. Bregy, après que la balle ait rebondi
sur la tête du gardien Anker.

Petite ambiance
Pour ce grand derby il y a petite ambiance. A peine

400 personnes, don t un grand contingent de Bas-Va-
laisans, s'étaient déplacées pour ce match. La faute en
revient avant tou t aux locaux, qui ne brillent guère
dans leur nouvel entourage. Mais comme Monthey
avait quand même une bonne réputation, on s'atten-
dait à une autre galerie. Et durant les 90 minutes de
jeu il n'y eut jamais cette atmosphère caractéristique
des grands derbies, car dès le début, Monthey s'imposa
nettement et marqua à la 2e minute déjà. Rarogne
avait du mal à s'organiser, et une fois le rythme trou-
vé, vers la demi-heure, les locaux accusaient déjà un
retard de trois buts , un handicap qu 'il était impossible
de surmonter face à une équipe aussi décidée, comme
le fut Monthey, ce magnifique dimanche de novembre.

Le problème du gardien
Rarogne commença la saison par un coup d'éclat en

battant Langenthal , ex-pensionnaire de la Ligue natio-
nale avec exactement la même équipe qui s'arrache
l'ascension en première ligue. Dès les premiers revers
une parti e du public imputa la faute au gardien Ar-
mand Imboden , qui jusqu 'ici avait été très bien. Mais
le bon Armand remercia gentiment ses camarade 1; el
officie actuellement comme arbitre de hockey sur gla-

Du catch
Tous les amateurs de catch apprendront avec plai

sir qu 'une grande rencontre aura lieu le samedi 3 dé

K Spp ^̂ ^̂

vait nous dire spontanément un Genevois, à l'issue du
match qui ne tint en haleine le public que durant une
demi-heure. Martigny prit en effet un bon départ.
L'égalisation obtenue de belle manière, il faut le re-
connaître, par Signal Bernex , ne l' inquiéta pas outre
mesure ; il sut conserver son calme et porter des estoca-
tes qui firent capituler deux foix Echard. A 3 à 1
la cause était entendue. Pourtant , Martigny crut trop
vite à un succès facile. Il lui fallait un 4e but qui
tard a à venir car Grand , Régamey, Coutaz manquèrent
des occasions uniques . A tel point , qu 'on craignait le
pire, soit un brusque redressement de la situation par
Signal. Mais ce dernier n'avait plus le punch ; il don-
na l'illusion de l'avoir durant 40 minutes, mais la dif-
férence était quand même sensible. Le public, pour-
tan t, était là et ne demandait qu 'à encourager ses
favoris. Mais voilà , l'effort du dimanche précédent ,
prolongé durant les prolongations , avait usé les Ge-
nevois et , S jours plus tard , ils n'avaient pas récupéré.
C'est ce que nous confirmait un supporter du club.
Qu 'importe , le but est atteint, ajoutait-il avec le sou-

(Suite en 3e colonne)

Imboden , qui se découragea à tel point , qu 'il aban-
donna son équipe au cours du match contre Mon-
they. C'est alors que René Imboden fit son apparition,
le gardien de la deuxième équipe, qui jusqu 'ici n'avait
joué qu 'en 4e ligue. On ne peut donc pas lui faire des
reproches , d'autant plus qu 'il s'acquitta fort bien de sa
tâche. Mais tous ces changements ne sont pas faits
pour donner confiance à une équipe qui en aurait be-
soin. Tous les joueurs sont fatigués, à l'exception des
deux nouveaux venus. Eberhardt et Kalbermatten , qui
pourtant  viennent également de la 4e ligue. Dirigeants
du F.-C. Rarogne , il faudrait peut-être penser un peu
à la réserve ?

Le FC Monthey : une belle équipe
On joue au football , on sent le plaisir de jouer mais

pas de fignolages, mais le jeu direct , en profondeur ,
des centres et des reprises de volée. Cela ne réus-
sit pas toujours , mais c'est beau à voir, cela donne
de la vie à un match et du plaisir à chaque joueur ,
d'évoluer au sein d'une telle équipe. Le roi du terrain
fut incontestablement Claret , qui faisait tout ce qu 'il
voulait , mais le plus spectaculaire fut  le duo Borgeaud-
Défago, qui , en deux temps trois mouvements, traver-
sa tout le terrain. Mais ce serait faux de ne pas men-
tionner l'organisation impeccable de la défense par
un Pot en très grande form e, et par un Anker aussi
spectaculaire qu 'efficace. On s'étonne de voir cette
équi pe végéter au milieu du classement, car elle vaut
certainement mieux. L'avenir nous le dira sans doute.

Quel ques belles phases de la parfie
A la 16e minute , Peney, sur centre impeccable de

Borgeaud , tire sur la latte , et à la 19 minute , c'est au
tour de Maurice Troger de chatouiller la transversale.
A la 22ème minute , Kalbermatten , très intelligemment ,
surprend les arrières bas-valaisans , mais son coup de
tète passa par dessus la cage vide. A la 23e minute ,
D^lavv, blessé quitte le terrain , mais revient bientôt.

En deuxième mi-temps, on note deux arrêts spectacu-
laires d Anker mais également de l'autre côté le gar-
.lien se distingue.

Arbitrage impeccable de M. Briihlmann. Coup de
¦hapeau.

Bajo.
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Voici le troisième
but marqué par les
Bas-Valaisans. Mal-
gré une belle pa-
rade du jeune gar-
dien des locaux, le
ballon a filé au
Fond des filets . A
droite du gardien ,
nous reconnaissons
le meilleur élément
du FC Rarogne, le
jeune Brégy, espoir
du football valaisan.

(Photo Schmid,
cliché Nouvelliste)

cembre prochain dans la grande salle du Cerf , à Mon
they. Plusieurs professionnels étrangers sont déjà en
gagés. Nous en reparlerons prochainement.
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Cross JP à Sion
Dépari devant l'an-
cien hôpital de
quel ques patrouilles .

(Photo Schmid,
cliché Nouvelliste)

rire : « la caisse est bien remplie ! ».
Dans l' ensemble , Martigny disputa un bon match .

Il eut pourtant des périodes de relâchement où il
manqua d'app lication et donna trop de balles à l'ad-
versaire. Ruchet , notamment , bon dans l' intervention ,
vit nombre de ses passes aboutir dans les pieds des
Genevois. Fischli II eut de brillantes interventions de
la tête et s'efforça constamment de construire. Kae-
lin régna en maître au centre du terrain où Giroud II
le seconda intelligemment tout en faisant de fréquen-
tes incursions dans les 16 mètres adverses. Mauron se
démena beaucoup mais il était marqué de près. L'un
des plus à l'aise fu t  encore Grand qui se joua sou-
vent de plusieurs adversaires et qui eut des occasions
en or qu 'il ne sut pas mener à chef. Encore un peu

Sierre-Lugano 6-1

:

m -  '.

îrégy. l'avant-centre sierrois , reçoit une passe en pr ofondeur , dévie tout simplement le puck. le mettant
rinsi hors de portée du gardien visiteur. Sierre mèn e par 1 bul à 0 Derrière Brégy, on reconnaît Zufferey,
un jeune qui promet et qui s'est déjà fait remarquer lors du match contre Sierre. Nous y reviendrons.

(Photo Schmid, cliché Nouvelliste)

Les arrières de Signal Bernex ont eu fort à faire contre Martigny. Les voici intervenant alors qu allait
shooter Giroud II. (Photo Interpress, cliché Nouvelliste.)
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Denny, entraîneur du HC Sierre, marque une foi s de plus contre Bienne, en match amical à Sion. A
l'arrière-plan , Michellod suit avec intérêt cette phas e du jeu qui se termine au fond des filets adverses.
(Voir en page 7) (Photo Schmid, cliché Nouvelliste)

plus de concentration au moment décisif et cela vien-
dra . Régamey disputa une bonne première mi-temps,
mais fut  plus effacé en seconde où il parut affecté par
son peu de réussite (tirs manques). Coutaz n 'a pas con-
vaincu et le spectateur qui était à nos côtés se de-
mandait si c'était bien le joueur de LNA.. . Il eut pour-
tant de belles actions mais sa manière de revenir en
arrière (comme Régamey, du reste) facilitera touj ours
un regroupement de la défense adverse. Martigny
donnait , certes, l'impression de contrôler constamment
le ballon mais nous aurions aimé voir plus de sponta-
néité, de rapidité dans l'action , moins de stoppages
de balle. Les mouvements s'exécutaient bien mais avec
trop de lenteur. Quant à la frappe de la bal le, lors
des passes, elle doi t aussi être améliorée... E. U.
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Franc et vigoureux d'arôme, le café de malt Kneipp est vraiment po-
pulaire. Depuis très longtemps, grands et petits connaissent ses vertus

précieuses et bienfaisantes.
C'est à l'abbé Sébastien Kneipp,. un pionnier de la diète moderne, que
nous devons la recette de cette boisson saine. De nos jours encore, la
fabrication est effectuée selon le procédé original.
Le paquet d'une livre, moulu et prêt à l'emploi* ne coûte que Fr. 1.40.
Exigez toujours la marque Kneipp !
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grâce â ta nouvelle \ . •

Biscotte
ROLAN D

Toujours délicieusement fraîche et croustu- ! }
lante—pour un vrai petit-déjeuner de Grand- ,• ,*
Hôtel — pour croûtes au fromage de luxe— ÎS .
pour canapés ravigotants — en guise de ré- •'* , •*
serve toujours, à disposition — et par dessus •
tout: la Biscotte ROLAND ne provoque pas
l'embonpoint! _ .• ".'•'-" ^i
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L'Opel Record ne craint pas I hiver

ORH 39/fil N

Je bois du Kaba pour
devenir grand et fort! x
Kaba, au goût si moelleux, ptatt aux
petits et aux grands. A la fois léger,
substantiel et non constipant, Kaba
réalise le type du reconstituant
familial. Riche en éléments minéraux
bâtisseurs, en vitamines Bf et D, Kaba
se distingue par sa digestibilité facile.
Vente en paquets de 200 g à Fr.1.55
et de 500 g à Fr. 3.75.

O
une délicieuse spécialité V Hag

Martigny-Ville.
Superbes occasions

A vendre immédiatement a bas prix :
1. une très belle salle à manger en noyer mas-

sif avec un spacieux dressoir combiné et ar-
moire à liqueurs, une table à deux rallon-
ges et 6 chaises rembourrées ;

2. salon, comprenant un canapé, 2 fauteuils et
une table noyer dessus mosaïque.

S'adresser pour visiter au No (026) 618 86, à

SALON DE COIFFURE A SION
cherche

COIFFEUSE
; Entrée immédiate ou d'are a convenir. ;
; Faire offre écrites avec certificats et *

! photo, sous chiffre F 14428 S, à Publicitas, "
! Sion.

Tous à Viège dimanche prochain 27 novembre

AU GRAND MATCH
de loto du Football-Club

Coup d'envoi : 14 h. 30. Des lots imbattables
comme chambre à coucher, machines à coudre,
à écrire, bicyclettes, etc.
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bleu sans filtre
blanc avec filtre

m
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Un essai vous en convaincra!

Garage J.-J. CASANOVA - St-Maurice - Tél. (025) 3 63 90

A vendre une

Land-Rover
1956, révisée i neuf.
Prix : 6.500 fns.

S' a d r. sous chiffre
T 978 au «Nouvelliste»
à St-Maurice.

On demande dans
bon café une

sommeliere
Débu*anice acceptée. En-
trée de suite.

S'ad. à l'Hôtel de la
Gare, Bercher (Vaud).
Tél. (021) 4 01 50.

Le monde s offre à vousr— "NI PRÊTS I
s plus neaux programmes sans

sur voitures, ca ¦, mM ., „ ^
mions et divers I \ M la TÉLÈ ÉL£CTRA chez vous

Société
de Crédit S. A

Le Signal

SION -rELEVISlO

Rue de la Dixence

Tél. (027)23503

Tél. 2 2219 S ION

Même par -10°, elle ne vous laisse jamais Opel Record avec
en panne. Ni au départ, ni en route. moteur de 1,5 I Fr. 8225
Vous tournez la clef de contact, Opel Record aveo
le moteur démarre et voue roulez, moteur de 1,7 I Fr. 8375
bien au chaud, sûrement

Même sur les routes enneigées, boueuses
ou gelées, la Record a une tenue exemplaire. Un produit

de la General Motors
Venez l'essayer. Montage Suisse



Belgique-Su
C est sans conteste le match qui oppose au stade de

Heysel, à Bruxelles, les sélections A qui retient le plus
l'attention dans cette triple confrontation entre foot-
balleurs suisses et belges.

La pluie accueille les deux équipes à leur entrée sur
ie terrain. Aucune modification de dernière heure n'a
été apportée aux deux formations. Comme prévu, le
jeune Zuricois Rolf Wuthrich (22 ans) occupera le poste
d'arrière stopper, Schneiter évoluant au centre de la
ligne médiane en remplacement de son coéquipier-ber-
nois Meier, blessé et qui a eu la douleur de perdre sa
mère jeudi.
SUISSE i Elsener (Winterthour) ; Kernen (La Chaux-

de-Fonds), Wuthrich (Zurich); Grobety (Lausanne);
Schneiter (Young Boys), Weber (Bâle) ; Antenen (La
Chaux-de-Fonds), Vonlanthen (Grasshoppers), Hûgi
(Bâle), Allemann (Young Boys), Ballaman (Grasshop-
pers).
Les 30.000 spectateurs présents ne réussissent pas

à remplir les gradins d'un stade pouvant contenir
65.000 personnes.

Un peu contre le cours du jeu, les Suisses ouvrent
le score à la 21ème minute : Hiigi « lifte » sa balle en
direction de la gauche pour Antenen dont le coup de
tête plongeant dans le coin droit ne laisse aucune
chance à Nicolay. Une minute plus tard , un tir de
Ballaman, pris à 30 mètres, est bien près d'amener un
deuxième Dut pour la Suisse. Mais à la 24ème minute,
Van Himst, lancé par Piters, échappe à Wuthrich et
décoche avec beaucoup de sang froid un tir qui fait
mouche. Par la suite, Piters et Stockman tentent d'imi-
ter leur coéquipier, mais Elsener est à la parade. Une
forte pression belge est éclaircie par un spectaculaire
retourné de Grobety.

Toujours aussi véloce, Allemann déborde la défense
belge et porte à 7-0 en faveur de la Suisse le compte
des corners. Puis Elsener doit plonger à trois reprises
pour sauver son camp. Dans le dernier quart d'heure
de la première mi-temps, les Belges renforcent leur
défense, ne laissant que quatre hommes en attaque.
Cette prudente tactique n'est guère récompensée, puis-
que sur un huitième corner, les protégés de Bappan
obtiennent leur deuxième but à quelques minutes de
la pause : Hiigi démarque Schneiter , dont le tir puissant
gicle dans le haut des filets de Nicolay, impuissant.

La deuxième mi-temps débute d'une façon sensa-
tionnelle. En effet, après trois minutes de jeu décousu

Le réalisme, c'est nous qui l'avons
(De notre envoyé spécial Guy Curd y)

Les puristes qui veulent que les grandes victoires
soient agrémentées cle Deaute n auront cènes pas eu
leur compte au ileysel. farce que ce lut moyen, som-
me toute, gagné par i équipe qui sut mettre le plus
d intelligence dans son jeu. On vous dira peut-être
qu elle eut une chance insolente: une opinion qui ne
rellète toutefois pas toute la vérité. Bien sûr, ie aème
but tut un cadeau accordé par Nicolay a Antenen. Mais
les trois autres ne devaient rien à personne, tous les
trois la conclusion d actions bien menées par riûgi, qui
dut cette lois, bon gré mal gré, remplir la fonction
plus modeste pour lui de serviteur. Parce que le match
ne tourna pas en sa laveur, il neut presque jamais
1 occasion de faire valoir son tir.

Doit-on qualifier 1 incapacité de l'adversaire (3ème
but) de chance 'i Question d opinion.

Par sa discipline stricte, par la connaissance qu'elle
avait de soi, 1 équipe suisse a réalisé un exploit que
même le plus optimiste n'attendait pas. Ceux qui sont
forts gagnent comme ils veulent. La Suisse a gagné
comme elle sentait qu'elle pouvait peut-être obtenir un
résultat nul.

Par l'attention, par la sensibilité, par l'adresse qu'elle
mettait à exploiter le dynamisme de l'adversaire et son
ardeur offensive.

Et voyez : tout se réalisa au-delà de ses espérances.
Bien sûr, elle a bénéficié d'une foule de circonstances
favorables, mais elle a néanmoins payé le prix de sa
victoire. Si Meier avait été présent, tout aurait mieux
marché dans les zones de construction au centre du
terrain. Mais Meier n'était pas là et elle dut s'en accom-
moder. Un grand mérite, en pareille situation.

Les Belges donnèrent parfois l'impression de dominer.
C'est juste. Les Suisses leur abandonnèrent, en début
de match, et la balle et le terrain. Mais, en revanche,
ils tirèrent 8 corners contre 0 aux Belges durant la
première période de jeu , ce qui prouve une présence
offensive agaçante pour la défense adverse.

Bappan peut faire la fine bouche et voiler sa joie en
regrettant que les consignes n'aient pas été appliquées
comme il l'avait désiré, en déplorant le manque d'effi-
cacité de Hiigi. Il a raison de se montrer exigeant car
c'est la seule manière de maintenir chez ses hommes
la volonté de réaliser d'autres performances salvatri-
ces. Mais pour nous l'essentiel est cette nette victoire
remportée sur un adversaire encombrant. Pour arracher
2 pts. aux Belges, en pareilles circonstances, au Heysel,
il faut autre chose que de la chance.

Ce ne fut pas un beau match mais il convient de le
juger sous l'angle de l'importance. On le voit de façon
différente, il en jailli t plus de lumière.

Les Belges n'ont pas à se plaindre. On leur a rendu
la monnaie de la pièce. Apparemment, ils possédaient
tous les atouts dans leur jeu et ils ne s'en cachaient pas.
Les Suisses leur ont donné la balle ; ils n'ont réalisé
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sse 2-4 (1-2)
au centre du terrain , Antenen adresse un centre-'tii
tendu pour Hûgi que celui-ci n 'intercepte pas, imité
par le gardien belge qui laisse passer cette balle glis-
sante sous son corps; la balle roule dans les filets et
c'est la consternation dans les tribunes. Ce double suc-
cès psychologique (un but marqué avant la pause et
un second juste après) encourage naturellement les
joueurs suisses, qui durant de longues minutes vont
garder l'initiative des opérations . Toutefois , un man-
que de concentration en défense est bien près de
coûter un but sur une percée de Piters.

Dans l'obscurité naissante les Belges tentent vai-
nement de retourner à leur avantage une situation bien
comprise. Le jeu devient terne et les scènes mouvemen-
tées devant les deux buts se font rares. Les attaquan ts
suisses — quatre la plupart du temps — sont alors
bien 'contrés par les défenseurs belges; il est vrai que
Hûgi ne rappelle que par de trop brefs instants le
héros de Bâle et qu 'Allemann , très actif , manque de
réussite. Toutefois les Suisses augmentent encore leur
avance, grâce à un tir insidieux d'Antenen qui surprend
à nouveau Nicolay (78ème minute). Mais deux minutes
plus tard, les Belges ramènent le score à 4-2 : le jeune
avant-centre Van Himst met un point final victorieux
à une action amorcée par l'ailier Piters.

Les dix dernières minutes n'apportent aucun chan-
gement à la marque. Deux minutes avant la fin , le
demi bruxellois Lippens pallie une sortie à faux de
son gardien sur un tir de Hûgi, en dégageant la balle
sur la ligne fatidique.

L'opinion de Karl Rappan
Au cours d une interview accordée à l'envoyé

spécial de Sportinformation, Karl Rappan a dé-
claré que l'élément décisif du succès des Suisses
fut la plus grande expérience de ses joueurs. Il
estime qu'ils ont été heureux dans la conclusion
de leurs actions, mais malheureux dans la cons-
truction. Une certaine tension nerveuse et aussi
les aléas d'un terrain glissant expliquent en par-
tie le manque de liant du jeu suisse au centre du
terrain. Bien que Schneiter n'ait nullement démé-
rité, l'absence de Meier comme stratège de
l'équipe suisse se fit sentir. Enfin, l'allant juvénile
et la vaillance déployée furent des atouts insuf-
fisants pour les Belges, estime Rappan.

qu'un but. Les Suisses leur ont abandonné le terrain:
ils n'ont su qu'y produire un football tape-à-1'œil , sans
efficacité. Nous qui croyions que la principal e vertu
de leur jeu était le réalisme... Ils le croyaient, eux
aussi, depuis leur victoire sur la Hongrie.

Equipe différente : problème différent. Ils n'ont pas
su résoudre celui que leur posaient Rappan et l'équi pe
suisse. A qui la faute ? G. C.

Suisse s - BeîsiQue o M
SUISSE-BELGIQUE B à Sienne

Invaincue depuis trois ans, l'équipe B de Belgi-
que a attiré 10 000 spectateurs à Bienne pour dispu-
ter son septième match avec les cadets helvétiques .

C'est sous le soleil que l'arbitre luxembourgeois
Mootz appelle sur le terrain les deux équipes suivan-
tes :

Suisse : Chevrolet (UGS) ; Tacohella (Lausanne),
Schmidhauser (Young Fellows) ; Kehrli (Bienne), Reut-
linger (Zurich), Meylan (Servette) ; Hamel (Granges),
Koller (Bienne), Schmid (Winterthour) , Heuri (Ser-
vette), Staeuble (Bienne).

Belgique : Cooremans ; Smeyers, Raskin, Defraigne ;
Weyn, de Backere ; Croté, Letaewe, Ritzen, Butten,
Goossens.

Les Suisses débutent en trombe, et après quelques
secondes seulement Hamel manque de peu d'ouvrir
le score. Il faut au moins une dizaine de minutes aux
Belges pour qu 'ils parviennen t à amalgamer leur jeu.
A la 14e minute, un long shoot de Ritzen surprend
complètement le gardien suisse Chevrolet. Ce but
heureux galvanise les Belges qui durant plusieurs mi-
nutes harcèlent la défense suisse, laquelle perd Schmid-
hauser à la 20e minute. Blessé, celui-ci cède sa place
au Lucernois Stehrenberger.

Il faut attendre la fin de la première demi-heure
de jeu pour assister à quelques cohérentes offensives
suisses. Sur l'une d'elles, d'ailleurs, le gardien Coore-
mans sauve in extremis avec un rare brio. Mais à la
37e minute, le keeper belge est irrémédiablement battu
sur un coup de tête de Schmid. Encouragés par cette
égalisation, les Suisses font preuve d'une sensible
supériorité territoriale durant les dernières minutes,
sans parvenir toutefois à en profiter.

A la reprise du jeu , Pernumian remplace Chevrolet
dans les buts helvétiques. Le Tessinois aura beaucoup
moins de travail à accomplir que le Genevois durant
les quarante-cinq premières minutes. Le jeu prend
rapidement une tournure favorable pour l'équipe suisse.
A la 47e minute, en effet, Reutlinger adresse une passe
judicieuse à Koller qui se débarrasse d'un adversaire
avant de donner l'avantage à ses couleurs. Les visi-
teurs paraissent un peu déprimés et laissent une trop
grande liberté d'action à leurs adversaires. Ceux-ci en
profitent pour augmenter leur avantage à la 65e mi-
nute : Hamel attire la défense belge avant d'offrir
à son avant-centre Schmid toute la latitude voulue
pour marquer le troisième but suisse. Les Belges réa-
gissent avec une certaine vigueu r ; un de leurs tirs
s'écrase même sur la barre transversale, au grand sou-
lagement de Pernumian qui n'avait pas réagi .

Un quart d'heure avant la fin, Schmid rend sa po-
litesse à Hamel qui reprend victorieusement une de
ses ouvertures, portant ainsi le score à 4-1 en faveur
de la Suisse. Les dernières minutes voient la qualité
du jeu baisser sensiblement, le résultat étant acquis.

La formation helvétique a mérité son large succès
par son jeu offensif et la bonne tenue d'une défense
où brilla tout particulièrement Tacoh ella.

Quand Pottier se montre sous son vrai jour...
Samedi soir, sur le terrain de l'Union saint-g illoise

à Bruxelles, devant environ 1500 spectateurs , les es-
poirs suisses ont battu ceux de Belgique par 3-1,
après avoir mené au repos par 2-1. En dépit de la
lourdeur de la pelouse, cette rencontre a été très plai-
sante à suivre et les Suisses ont parfaitement mérité
leur victoire, grâce surtout à la vivacité d'une ligne
d'attaque magnifiquement emmenée par le Chaux-de-
Fonnier Pottier et à une défense qui n 'éprouva pas
trop de difficultés à tirer son épingle du jeu devant
des avants belges manquant de cohésion et assez im-
précis dans leurs tirs.

Pottier fut le grand homme du match, en première
mi-temps surtout. Abandonnant ses habituel les dé-
monstrations techniques pour ne plus rechercher que
l'efficacité, il ouvrit le score à la 14e minute , au terme
d'une descente en solo oui le vit dribbler même le
gardien Smolders. Il récidiva onze minutes plus tard ,
transformant cette fois une passe de Rieder. Menés

par 0-2, les Belges n 'accusèrent cependant nullement
le coup et , à la 29e minute , ils parvinrent à réduire
l'écart par l' intermédiaire de Waseige, auteur d'un tir
en coin des 25 mètres.

En seconde mi-temps, les Diables rouges tentèrent
vainement de réduire l'écart. Ils se heurtèrent en ef-
fet à une défense au sein cle laquelle le Servettien
Barlie se montrait intraitable. Et ce fure nt au contraire
les Suisses qui augmentèrent leur avantage à la 80e
minute pat Fri gerio qui , sur passe de Durr , contrô-
lait admirablement le ballon , se retournait et battait
imparablement Smolders . Les dernières minutes furent
nettement à l'avantage des Belges qui durent toute-
fois se contenter de faire passer le corner-score en leur
faveur (9-8).

A noter que l'équipe helvéti que avait adopté le
WM. Elle jouait ainsi : Barlie ; Maffiolo , Walker,
Stierli ; Winterhofen , Fuhrer ; Durr , Frigerio, Fulle-
mann, Pottier et Georgy.

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants :

2 1 0  1 1 2  2 0 1  X 2 1 X

Sion renforcé - Bienne 5-7
(0-2 3-4 2-1)

Bienne se présentait avec ses deux Canadiens Fife el
Dennisson, tandis que les Sédunois évoluaient dans la
composition suivante :

Birchler; Girard , Gianadda; Eggs, Zermatten; Denny,
Micheloud , Volanthen; Debons, J.-J. Dayer, Debons B.

Arbitres : MM. J. Giroud , de Charrat et Exhenry, de
Champéry, en l'absence de M. Stoller et à son grand
mécontentement...

Buts : 9e Fife, 14e Fife.
26e Oesch, 28e Girard , 29e Denny, 35e Girard , 36e

Dennisson, 37e Aeschlimann, 39e Dennisson.
47e Dayer, 54e Girard , 55e Dennisson.
Ce match, qui n'avait malheureusement attiré que

350 personnes seulement sur les gradins de la Patinoire
de Sion et malgré le temps sensationnel de ce diman-
che après-midi a été un excellent entraînement pour les
deux formations en présence. Les Canadiens, de part

Merfigny-VMars 1-8
Martigny : Jacquérioz, Pillet H., Darbellay, Bon-

gard, Moret , Nater , Barraud, Rouiller, Diethelm, Pillet
G, Moret , Ebener.

Villars : Rigolet , Somi, Piller, Kohli, Naef , Bernas-
coni, Bonzon, Dubi, Chappot, Friedrich, Preissig.

Arbitres : MM. Andréali et Aellen.
Spectateurs : 1.000.
Les dévoués organisateurs de la Coupe de Marti-

gny n'ont pas eu de chance. Leur gros travail et leur
impeccable publicité furent inondés par la pluie tor-
rentielle et imméritée, annihilant ainsi leurs espoirs,
sportifs d'abord et financiers ensuite. Afin de réparer
une partie du contre-temps pécunier causé par Dame
Nature , ils organisèrent tout de même une rencontre
amicale avec la sympathique et prometteuse équipe de
Villars. Mais là encore, une fâcheuse déception les at-
tendait. Alors qu 'ils comptaient sur une équipe digne
de la confiance des Martignerains, ils présentèrent une
équipe, oui , mais décimée dans son rendement par
quelques éléments qui n'ont malheureusement pas
compris le sens du mot discipline et ce qui est encore
plus grave,.  du mot camaraderie ! Ces messieurs, si
l'on peut les qualifiés de la sorte, vu leur âge et
leur conduite, ont abusé de la confiance mise en eux
par le comité, ont fêté dignement Bacchus et ses aco-
lytes et sont rentrés à des heures que les lois spor-
tives réprouvent. Si l'on prend l'exemple de Gérard
Pillet, indiscutablement le meilleur élément de Marti-
gny, qui tient un contrôle écrit de ses heures de som-
meil , on reste rêveur en connaissaant le comporte-
ment d'autres éléments qui se prétendent ses cama-
des I

Nous espérons que la voix du maître (I) saura per-
suader chacun du devoir qui l'attend et que le souve-
nir d'ihier s'effacera bien vite.

Cette mise au point nécessaire étant faite, venons-en
à la rencontre.

Villars, qui comprend des éléments chevronnés ex-
Servette, ex-Lausanne, ex-etcaetera, développe un jeu
de grande classe et ne tardera pas à rejoindre la ligue
nationale B. Martigny domina durant les deux premiè-
res minutes et l'on relève quelques beaux tirs de Pil-
let et de Rouiller, puis Villars qui commence à trou-
ver la bonne carburation , effectue de dangereuses des-
centes que Piccoche intercepte bien. Il faut attendre
la 12e minute pour voir Bernasconi ouvrir le score
après un beau travail de Chappot. Nos octoduriens ri-
postent et Rigolet qui n'honorait pas son nom (!) doit
repousser trois violents tirs. A la 17e minute, Bernas-
coni prolonge magnifiquement un centre de Sumi et
inscrit le numéro 2 pour Villars. La fin du tiers
est décousue et sans grand intérêt. A la première mi-
nute de la deuxième reprise. Pillet H. doit purger 2'
pour un malheureux coup de crosse dans les patins.
Peu après Chappot le rejoint et nous sommes quittes :
4 contre 4. Puis nous assistons à une belle descente
cle Diethelm et Pillet qui ne donne rien , ce dernier
étant victime d'une incroyable malchance aujourd'hui.

Ce soir à Sion

revanche de la sélection
ISCiCGSÎMM

La presse I a déjà annoncé : les sélectionnés ca-
nadiens d'Europe ont battu aux Vernets, la magni-
fique patinoire de Genève, nos visiteurs étran-
gers de ce soir, par 3 buts à 0.

On ne saurait trop insister sur la magnificence
du spectacle que risquent de manquer beaucoup
de spectateurs s'ils ne prennent pas leurs billets
assez tôt !

Comme nous l'avons déjà signalé, le fleuron des
Canadiens évoluant en Suisse sera opposé aux
Tchèques et il ne fart pas de doute que ces der-
niers ne voudront à aucun prix se laisser battre
une seconde fois.

Ce sera très sûrement l'une des plus belles ren-
contres disputées à Sion jusqu 'à ce jour depuis
que la patinoire artificielle existe. Ce match fera
figure de revanche en quelque sorte.

La sélection de Tchécoslovaquie s'est d'ailleurs
préparée tout spécialmcnt en vue du match de ce
soir, puisqu 'elle a effectué un entraînement pous-
sé à la patinoire de Sion hier soir déjà, profitant
d'un temps agréable malgré les pronostics peu
favorables du bulletin météo pour la semaine
prochaine.

Un tout grand spectacle en perspective !...
But.

Un de plus...
Le comité du Lausanne-Sports communique : « Le

comité du Lausanne-Sports et l' entraîneur Albert Châ-
telain ont décidé, d'un commun accord , de mettre fin
à leur collaboration. Cette décision résulte du fait
que l'entraîneur n'a pu donner suite, pour des raisons
professionnelles, à la demande formulée récemment
par les dirigeants du Lausanne-Sports de venir se
fixer définitivement à Lausanne. »

En attendant la venue d'un nouvel entraîneur, le
Lausanne-Sports sera dirigé par Jean-Pierre Fried-
laeoder, chef d'une commission technique comprenant
MM. Fallet (culture physique), René Maillard et Ro-
ger Raymond (techni que).

Matches internationaux : à Budapest : Hongrie-Au-
triche 2-0 (0-0). — A Saint-Gall : Suisse orientale-
Wurtemberg 2-2 (1-1).

Deuxième victoire allemande
A Athènes, en match comptant pour le tour élimi-

natoire de la Coupe du monde (groupe 3), l'Allema-
gne a battu la Grèce par 3-0 (2-0).

et d'autre , ont joué à un rythme modéré en vue du
match de ce soir face à la puissante équipe de Tché-
coslovaquie.

Nullement déplaisante, tout au contraire, la rencon-
tre s'est déroulée sur un tempo assez rapide tout-de-
même, et les visiteurs ont prati qué un jeu plus direct
et mieux organisé. Les passes plus spécialement étaient
nettement meilleures et plus sèches et à aucun mo-
ment le HC Bienne n'a peiné face aux Sédunois qui ont
donné le meilleur d'eux-même.

Denny et Girard ont brillé, tout comme Dayer, au-
teur d'un but sédunois, et Micheloud, tandis que l'on
devait malheureusement constater que trop d'occasions
en faveur de l'équipe locale auraient dû trouver meil-
leur sort.

Belle journée, en définitive, par un temps splendide
et qui nous a fait passer un agréable dimanche après-
midi. Quand on pense au temps de la veille !...

But

Les émotions octoduriennes sont ds courte durée, car
à la 5e minute, Bernasconi décidément très en verve,
marque un splendide troisième but, puis un quatrième,
à la 9e minute ! Cette douche froide ne réveille per-
sonne et à la lie minute, Dubi aggrave le score sur
une belle passe de Chappot.

L'avalanche s'arrête, pour laisser Pillet sauver l'hon-
neur à la 13e minute, d'un beau tir depuis la ligne
bleue. Dominique FURET.

Monsieur Ladislaf PERNET, à Réchy-Chalais ;
Monsieur et Madame PERNET-ZUBER et leurs

enfants, à Réchy-Chalais ;
Monsieur et Madame Georges PERNET-MA-

THIEU et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Marcel PERNET-PERRU-

CHOUD et leurs enfants, à Réchy-Chalais ;
Monsieur et Madame Aimé PERNET-METRAL

et leurs enfants, à Réchy-Chalais ; '
Madame et Monsieur Georges ALBASINI-ZUFFE-

REY et leurs enfants, à Chalais ;
Monsieur et Madame Gaspard ZUFFEREY et leurs

enfants, à Chalais, Sierre et Lausanne ;
Madame et Monsieur Gilbert MARIN-ZUFFEREY

et leurs enfants, à Vercorin, Sierre et Lausanne ;
Madame Veuve Alphonsine DEVANTHERY-

ZUFFEREY et ses enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Alfred DEVANTHERY-

ZUFFEREY et leur enfant, à Saxon ;
Mademoiselle Lina ZUFFEREY, à Sao-Paulo (Bré-

sil) ;
Madam e et Monsieur Albert MARGUET-ZUF-

FEREY, à Saxon ;
Les enfants de feu Joseph ZUFFEREY, à Saxon,

Réchy et Martigny ;
Les enfants de feu Candide METRAILLER-PER-

NET, à Sierre ;
Madame et Monsieur Erasme VOCAT-PERNET et

leurs enfants, à Sierre et Martigny ;
Monsieur Benoît PERNET, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées ZUFFE-

REY, CHRISTEN. PERRUCHOUD, DAVID, SALA-
MIN. PERNET, ANTILLE, RUDAZ, CALOZ et
ZUBER,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rose PERNET-ZUFFEREY

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection le samedi 19 novembre 1960, après
une longue maladie dans sa 60e année, et munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais, le mardi 22
novembre, à 10 heures.

Départ de Réchy, à 9 h. 40.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madam e Julie JEANDET-RIONDET, à Collom-

bey ;
Madame et Monsieur Albert RICHOZ-JEANDET

et leur fils, à Aigle ;
Monsieur et Madame René JEANDET-SOLIOZ

et leurs enfants, à Collombey ;
Madame et Monsieur André BROYON-JEAN-

DET et leur fils, à Bex.
Mademoiselle EsBher RIONDET, à Paris,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès

qu'ils viennen t d'éprouver en la personne de

Monsieur
Lucien JEANDET

leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère et cousin , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 77e année, après une longue maladie vaillam-
ment supportée, muni des Sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey, le mar-
di 22 novembre, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Les élections au Japon

Les résultais sont lierais à l'actuel
iieneiil ppo-oocidentai

TOKIO. — Les derniers résultats connus ce matin des élections générales japonaises montrent que
les électeurs de ce pays approuvent la politi que gouvernementale de l'appartenance du Japon à l'ONU
et des étroites relations diplomatiques et économiques avec les Etats-Unis et le monde occidental. L'ancien
premier ministre Nobusuke Kishi, qui avait démissionné à la suite des troubles politi ques de juin dernier,
a été réélu à la Chambre des représentants, et son
successeur M. Hayato Ikeda est certain de sa réélec-
tion.

En effet, alors que le dépouillement du scrutin est
presque termin é, lundi matin, dans les circonscriptions
rurale, le parti libéral démocrate du premier ministre
Ikeda remporte 210 sièges sur 467 à pourvoir à la
Chambre basse. Le parti socialiste détient 85 sièges,
les sociaux-démocrates 2 et les indépendants 3.

Les § observateurs estiment que le parti socialiste,
ayant remporté beaucoup plus de sièges qu'on ne le
pensait généralement dans les circonscriptions rurales
qui lui sont habituellement hostiles, devrait remporter
20 à 25 sièges de plus qu 'aux dernières élections
après le dépouillement dans les grands centres ur-
bains. Il détenait 122 sièges dans la dernière Chambre

Sierre
Arrestation

Dans la nuit de samedi à dimanche, la police lo-
cale de Sierre a procédé à l'arrestation d'un individu
louche qui rôdait aux alentours de l'Ecole de com-
merce des jeunes filles de Sierre. Il a été mis à la
disposition des autorités compétentes.

Inspection annuelle des sapeurs-pompiers
Samedi après-midi eut lieu à Sierre l'exercice des

cadres tandis que celui de la compagnie se déroula
dimanche. Il fut suivi par une inspection du Conseil
municipal et de la Commission du feu auxquels prirent
part le représentant du corps des sapeurs pompiers de
Sion, le Major Boller, M. Gaspart Zwissig, le capitaine
de l'AIAG de Chippis, M. Lôrstcher.

A cette inspection plusieurs grades furen t donnés :

Les délégués du Moto-Club valaisan à Brigue
Ce sont les motards de la grande cité haut-valaisanne qui accueillaient, dimanche, leurs amis venus de

tous les coins du canton pour leurs assises annuelles. Le bon président Fernand Monay salua ses collègues
en mentionnant la présence parmi eux de M. Gérard Ladame, président de la FMS, et le toujours jeune
Paul Evéquoz, membre d'honneur du MCV.
Quatorze sections sur 19, représentant 770 mem-

bres, ont délibéré, entendu les traditionnels rapports,
constaté la réjouissante santé de leurs finances, fixé
la Cotisation centrale.

Un bilan positif
Dans son exposé, M. Fernand Monay donna un vi-

vant aperçu du MCV pendant l'année qui vient de
s'écouler, enregistrant malheureusement une diminu-
tion de l'effectif de A% membres. Une nouvelle sec-
tion, celle de Vérossaz, est venue toutefois s'ajouter
aux autres. Il est d'autre part réjouissant de consta-
ter le nombre d'anciens motards roulant maintenant
sur quatre roues restés fidèles à leur club : 52 % des
effectifs dans la partie supérieure du canton , dans le
bas 60 %>, qui font excellent ménage avec les con-
ducteurs des deux roues de grosses et petites cylin-
drées.¦ M. Monay parla ensuite du « Bulletin d'informa-
tion » de la FMS paraissant une fois par mois, des
cotisations centrales dont la perception est parfois la-
borieuse et fit une rétrospective de l'activité du MCV
au cours de ces dix dernières années, relevant que
le nombre des membres a passé de 300 à 812 poui
revenir à 770.

Il signala pour terminer les succès de Florian Ca-
mathias membre éminent du MCV, détenteur de 24
records mondiaux, coureur motocycliste auquel on en-
voya un chauderon-souvenir dédicacé.

M. G. Saudan, président de la commission spor-
tive, eut le regret de constater que l'activité du MCV
se born e actuellement à l'organisation du rallye an-
nuel qui cette année s'est déroulé à Muraz par un
temps splendide. Le gymkhana a toutefois tendance
à devenir chaque année de plus en plus monotone,
car chaque année aussi on se retrouve devant les
mêmes problèmes : moyens matériels réduits, respect
des cultures, dangers d'accidents pour les coureurs et
le public. Cela préoccupe très fort la commission spor-
tive qui espère tout de même pouvoir mettre sur pied
pour le prochain rallye quelque chose d'inédit mieux
à même d'intéresser concurrents et spectateurs.

Indépendamment des performances de Florian Ca-
mathias, M. Saudan releva encore celles d'un jeune
coureur, Ulrich Gerster, de Sion, qui avec 48 points

jjyf'f*

Les socialistes devraient cependant prendre ces siè-
ges, non pas aux conservateurs mais à leurs anciens
camarades de parti qui se son t présentés sous l'éti-
quette sociale démocrate.

La seule question qui se pose dorénavant est celle-
ci : M. Ikeda obtiendra-t-il la majorité des deux tiers
nécessaire pour reviser la Constitution ?

D'autre part , le parti qui a subi la plus cuisante
défaite est le parti social-démocrate récemment créé,
à la suite d'une scission avec le parti socialiste japo-
nais, don t il rejetait la politi que de neutralité pour le
Japon. Les sociaux-démocrates n'ont en effet obtenu
que 2 des 300 sièges jusqu 'ici attribués. Trois sièges
ont été répartis entre divrses formations poli-
tiques mineures. Jusqu 'ici, les communistes n'ont ga-
gné aucun siège.

4 chevrons pour 24 ans de service à Hermann Rouvi-
nez et Henri Viaccoz

3 chevrons (20 ans) au lieutenant Prosper Perrin
2 chevrons (16 ans) au sergent Chappuis, aux capi-

taines Antille et Savioz, aux sapeurs Beauverd,
Favre et Vogel

1 chevron (12 ans) aux lieutenants Dani et Martin ,
au fourrier Derivaz, aux caporaux Amoos, Clavien
et Wicky, aux sapeurs André et Pierre Andenmat-
ten, Chaperon, Salamin , Savioz, Sermier, Schwei-
zer, Tonossi , André , Arthur et Théophile Zufferey
et Ulysse Abbe.

MM. Dani Marc et Hermann Martin reçuren t le gra-
de de lieutenant.

3 hommes quittent cette année le corps des sapeurs
pompiers et ont reçu la plaque souvenir. Il s'agit de
MM. Joseph Walden (14 ans de service), Michel Martin
(13 ans) et Lucien Antille (12 ans).

Après l'inspection toute l'assemblée se réunit à l'hô-
tel Arnold où un souper choucroute fut servi.

en catégorie nationale 500 ce. moto-oross, se classe
premier ex aequo. Bravo !

L'activité future
Dans le cadre des grandes manifestations moto-

cyclistes, M. Duchoud, président du MC Marti gny, à
qui incombe l'an prochain l'organisation du Rallye des
Trois Pays, réunissant les motards d'Aoste, Annecy et
Martigny, envisagea la possibilité de donner encore
plus d'ampleur à cette manifestation en lui octroyant
un caractère plus étendu , c'est-à-dire de la placer sur
le plan provincial.

On entendit encore des rapports des délégués aux
assemblées de printemps et d'automne de la FMS à
Granges et Corcel les, respectivement par M. Joseph
Moret , de Muraz , et M. Aimé Antonin , de Conthey.

Pour l'an prochain, c'est la section de Fuilly qui
représentera le MCV à Payerne et M. G. Saudan s'en
ira à Saint-Gall .

L'assemblée cantonale des délégués se déroulera à
Orsières et l'organisation du rallye cantonal sera l'apa-
nage de la section du Centre.

Un des points les plus importants fut débatt u en
fin de séance : le choix d'un organe officiel.

On sait qu 'avec la disparition du « Rhône » sous sa
forme actuelle , le MCV devra choisir une solution.
Or, dimanch e matin , des représentants de la presse
ont fait d'intéressants exposés aux délégués sur les pos-
sibilités offertes par un nouvel organe valaisan. Pro-
positions avantageuses s'il en est, mais qui laissent
nos motards dans l'expectative. Aucune décision n 'est
encore intervenue.

Après que le présiden t Monnay eût donné lecture
d'une lettre de félicitations qu 'accompagn-ait un ca-
deau apprécié, une assiette en étain , à l'intention de
M. Michel Tavernier, président d'honneur de la com-
mission sportive nationale, nommé membre d'honneur
de la FMS, un représentant de la section Simplon
apporta le salut des motards haut-valaisans.

La matinée se termina par une visite du château
Stockalper où M. Kaempfen , président de la ville,
attendait ses hôtes.

Assemblée d'une parfaite tenue, débats rapidement
menés qui augurent bien de l'activité future du Moto-
Club valaisan. Em. B.

0 César,
mon grand Jules !

Au cours des charmants spectacles
organisés par nos éclaireuscs de Mar-
tigny, quelle joyeuse surprise d'as-
sister à une fresque de l'histoire oc-
todurienne présentée sous une forme
que Jack Rollan ne désavouerait cer-
tes pas I On voit ici les courtisanes
du grand Jules.. César qui combat-
tait non seulement pour la gloire de
Rome, mais encore, paraît-il , pour
Vénus, Bacchus et Burrus...

MONTANA
Deux voitures se télescopent

Dimanche, devant les Vignettes à Montana , une voi-
ture valaisanne est entrée en collision avec une auto-
mobile vaudoise pour cause de mauvais état de la
chaussée.

Il n'y eut pas cle blessés mais les deux véhicules ont
subi d'importants dégâts matériels.

SAINTE-CECILE
A SION
Une vue fort goû-
tée du public sédu-
nois lors de la pro-
duction cle l'Har-
monie municipale
de Sion devant
l'Hôtel de Ville, au
cours cle la fête tra -
ditionnelle cle la
Sainte-Cécile. Nous
y reviendrons .

(Photo Schmid,
cliché Nouvelliste)

Sion
Assemblée générale

du Conservatoire cantonal
Fructueuse en suggestions intéressantes, l'assemblée

générale du Conservatoire cantonal de musique s'est
déroulée dimanche après-midi dans l'accueillant salon
de l'hôtel cle la Paix , sous la .présidence de M. Mon-
tangero. Nous en donnerons un reflet dans nos colon-
nes tout prochainement. .

Hérens
HEREMENCE

Une voiture sort de la route
Hier, M. Vivtor Dayer, trente-cinq ans, d' Hé-

rémence, circulait vers le village d'Euseigne quand ,
pour une cause inconnue, il sortit de la route et dé-
vala un talus de plusieurs mètres.

Rapidement secouru, il fut conduit à l'hôpital de
Sion, où l'on diagnostiqua une fracture du fémur. La
voiture a subi de gros dégâts matériels.

Martigny
En attendant Godof...

...il sera prudent de retenir ses places assez tôt
à la Papeterie Dupuis, tél. : 6 11 36.

Un vieillard est renversé
par une voiture

Samedi soir, M. Georges Huber, de Martigny, âgé
d'une septantaine d'années, a été heurté et renversé,
sur la place Centrale de Martigny, par une voitu re pi-
lotée par M. Félix Dérine, de Dorénaz.

M. Huber, sérieusement blessé, a été conduit à
l'hôpital de Martigny. Il souffre de fractures diverses.

Parti conservateur-chrétien social
de Saint-Maurice et environs

Les membres et sympathisants de notre parti sont
informés que cette année l'assemblée du lundi 28 no-
vembre pour la désignation des candidats aura lieu
dans la salle du cinéma Roxy, aménagée spéciale-
ment.

Tous les citoyens auront donc la possibilité de par-
ticiper à cette importante réunion. Le comité.

SAXON
Collision

Samedi soir, à 18 h. 30, une collision s'est produite
à la sortie est de Riddes, entre une voiture conduite
par M. Julien Monnay, de Chamoson, qui roulait en
direction de Sion, et une camionnette pilotée par M.
Florentin Maye, de Chamoson également, qui roulait
en sens inverse.

On ne déplore pas de blessé, mais des dégâts maté-
riels importants.

Entremont
GRAND-SAINT-BERNARD
Mort tragique

d'un ouvrier de chantier
Samedi malin, au tunnel du Saint-Bernard, un

trax a écrasé, pour une raison que l'enquête établira,
un ouvrier qui se livrait à des travaux de chantier. Il
s'agît de M. Gandino Tavelli, âgé de 21 ans, originaire
de Brescia.

Les soins apportés au malheureux furent vains. Il
était mort sur le coup.

BOVERNIER
Une jeep fond sur fond

Cette nuit , vers 1 heure, une jeep roulait sur la
route du Grand-Saint-Bernard. La chaussée étant ren-
due dangereuse par une légère couche de givre. le
chauffeur, M. Alfred Besson, de Charrat, perdit la maî-
trise de son véhicule qui se renversa fond sur fond ,
tout près du village de Bovernier.

Fort heureusement, il n'y eut pas de blessé. La car-
rosserie Germano, de Martigny, alertée tira de sa
fâcheuse position la jeep.

Saint-Maurice
Quadruple collision

Quatre voitures sont entrées en collision , hier après
midi, au carrefour de la route cantonale et de la route
de Lavey. Dans l'une des voitures — immatriculée
en France — deux passagères ont été légèrement
blessées. Conduites à la clini que Saint-Amé, elles ont
pu repartir peu après.

Un autre automobiliste blessé à l'épaule droite a
également été examiné à l'hô pital par le Dr Coquoz.

Monthey
t m. PAUL IVIARTIN

vétérinaire

C'est avec stupéfaction que la population du dis-
trict et spécialemen t celle de nos campagnes a ap-
pris le décès, vendredi dernier, de M. Paul Martin ,
vétérinaire, que rien ne laissait prévoir, des suites d'une
opération.

Né à Sion en 1892, le défunt fit ses études à St-
Maurice puis à Schwyz pour les achever à l'Univer-
sité de Berne. En 1917, nanti de son titre de vétéri-
naire brillamment obtenu, M. Paul Martin s'installa
à Monthey, où il succéda à son oncle, M. Joseph
Martin. En 1918, il fut nommé vétérinaire fronta-
lier.

Sa profession, il l'exerça toujours avec une con-
science qui fit l'admiration de tous les propriétai-
res de bétail , qu 'ils soient de la plaine ou de la
montagne, qui eurent recours à ses services éclairés.
D'une vive intelligence, aimant être au courant de
toutes les nouveautés vétérinaires, M. Martin tint
longtemps une étable avec deux ou trois têtes
de gros bétail à fin d'expérimentation. Un de nos
bons vieux (paysans du coteau de Choëx, nous disait
vendredi soir, avec une certaine émotion : « Le vété-
rinaire Martin aimait sa profession à tel point qu'il
luttait jour et nuit à sauver le bétail pour lequel
nous l'appelions. Il vivait nos soucis et nos peines
mais nos joies étaient aussi les siennes. Sa forte sta-
ture, sa démarche posée et sûre, ses yeux pétillants
sous son pince-nez légendaire apportaient déjà l'as-
surance à celui qui était anxieux pour une de ses
bêtes. Le défunt se tenait au courant de toutes les
méthodes nouvelles et fut, sauf erreur, le premier
en Suisse à pratiquer l'extraction des corps étrangers
chez les bovins, par opération.

Erudit et cultivé, grand penseur et philosophe,
c'est une vieille figure montheysanne qui s'en est
allée. Il ne cachait pas ses convictions et son atta-
chement à la Lyre montheysanne était grand. Très
peu mondain, sous des dehors bourrus, il cachait une
sentimentalité que seuls quelques timides ont eu le
bonheur d'apprécier. Pour la population, il était un
être original, surtout pour celle de l'époque héroï-
que des débuts de la circulation automobile ; M. le
vétérinaire Martin, ne fut-il pas le premier à possé-
der une motocyclette à Monthey ?

Une nombreuse assistance a rendu, dimanche après-
midi, les honneurs au disparu, après l'avoir accompa-
gné pour son dernier voyage.

Champery
Dans nos sociétés

Tandis que la section des Samaritains de la sta-
tion a repris ses cours pour soins aux blessés sous la
direction de M. le Dr Galletti, ceci dès mardi der-
nier, les sociétés sportives se mettent sérieusement
à la tâche pour préparer la saison d'hiver. C'est
ainsi que le Hockey-Club de Champery a tenu son
assemblée générale annuelle samedi dernier, sous la
présidence de M. Georges Berra.

Collombey
fM. Lucien Jeandet

Demain sera enseveli, à Collombey, M. Lucien
Jeandet, âgé de 77 ans, qui s'en est allé après une
longue maladie. Le défunt, d'un abord agréable,
avait été tailleur de pierres tout en exploitant un train
de campagne. Comme carrier, il était apprécié pour
la sûreté de son coup de ciseau qui lui valut à plu-
sieurs reprises d'être appelé pour la confection d'oeu-
vres spéciales en pierre de taille de Collombey.

A sa famille, nous présentons nos condoléances
sincères. 

# Trois membres de l'ambassade des Etats-Unis à
Léopoldville et la femme de l'un d'eux ont été atta-
qués par des Congolais à la suite d'un accident qui
venait de coûter la vie à un cycliste congolais. Deux
d'entre eux ont reçu des coups de couteau.




