
Le hockey sur glace reprend sçs droits A la Cathédrale de Sion
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SERVETTE - SIERJAE. — Schneeberger passe Zwissig et Zuf lerey, mais se f ait  renverser par le gardien sierrois.

NR Flash
# Informations locales

PAGES 12, 14 ET 15 -——«— ; ¦ — ¦ 
Hier s'est déroulée, à la cathédrale de Sion, une émouvante cérémonie :

âfe L6S SpOltS Mgr Adam a conf éré le sous-diaconat à huit religieux et abbés (voir en page 12)
PAGES 5, 7, 9 ET 10 Notre photo : Une vue de la cérémonie (Photo J. Thurre)

Q Dernières informations

___^1 Saillon - St-Maurice 2-3 (1-1)

SION - A.C.B.B. — t/ne belle leçon de la part des prof essionnels.
Voici Birchler, encore menacé, Rossier vien t à son secours, mais trop tard ,

le puck étant déjà au f ond de la cage. (Photo Besse)
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1-e 8me but pour Martigny : ce diable de Denny (No 5) a attiré toute la déf ense
de l'ACBB dans le coin droit et , après une f einte  habile , a passé le puck à Imboden , Le but de la victoire pour les Agaunois. Devançant Tinter vention du je une gardien de Saillon , Jacky Molliez a reprit
gui J' a envoyé dans les buts, malgré une tentat ive de parade du gardien Ayer (No 1). superbement le ballon de la tête pour l'envoyer au fond de» f ileta. IPhoto EU)



Le peuple suisse a dit , hier , un grand merci au nouveau statut horloger.
Tous les cantons l'ont accepté, à l'exception de Lucerne et Appenzel R.E.
Pour Tensemble du pays, la participation au scrutin a été de 44,3 °/o.
En Valais, le 22 % des citoyens seulement ont dai gné se rendre aux urnes.
Dans notre canton , les « oui » l'ont emporté largement sur les « non », à la
proportien de 5 contre 1 environ. Le nouveau statut a été accepté dans
tous les districts du canton. Dans plusieurs communes, on ne trouva même
dans l'urne aucun bulletin « non ».

Nous donnons ci-dessous les résultats par canton , ainsi que ceux
de touçes les communes valaisannes.
L o c a l i t é s  O U I  N O N  M O N T H E Y
ZURICH 77.283 57.044
BERNE 76.260 28.505
LUCERNE 11.634 12.901
URI 2.711 1.599
SCHWYZ 3.784 3.156
OBWALD 1.362 584
NIDWALD 1.636 1.345
CLARIS 3.264 1.868
ZOUG 2.401 1.633
FRIBOURG 27.205 4.312
SOLEURE 16.136 9.271
BALE-VILLE 9.018 4.977
BALE-CAMPAGNE 8.362 6.690
SCHAFFHOUSE 8.357 4.771
APPENZELL Rh. E. 3.225 4.323
APPENZELL Rh. I. 1.120 380
SAINT-GALL 26.786 20.732
GRISONS 12.427 4.510
ARGOVIE ' ¦ 38.477 31.664
THURGOVIE 16.418 10.453
TESSIN 10.595 1.042
VAUD 24.262 4.088
VALAIS 9.082 2.089
NEUCHATEL 17.429 1.873
GENEVE 33.939 1.824

T O T A L :  443.173 221.634

En Valais:
9082 oui - 2089 non

S I  E R R E
C o m m u n e s  oui non
SIERRE 270 36
AYER 28 3
CHALAIS 98 10
CHANDOLIN 23 2
CHERMIGNON 63 25
CHIPPIS 91 19
GRANGES 40 4
GRIMENTZ 29 3
GRONE . 89 •- 6'
ICOGNE 16 5
LENS 42 12
MIEGE 43 18
MOLLENS 11 5
MONTANA 46 9
RANDOGNE 62 16
SAINT-JEAN 29 5
SAINT-LEONARD 71 16
SAINT-LUC 13 —
VENTHONE 16 —
VEYRAS 21 11
VISSOIE 59 1

H E R E N S
AGETTES 8 2
AYENT 93 17
EVOLENE 62 37
HEREMENCE 70 28
MASE 17 2
NAX 21 6
SAINT-MARTIN 91 2
VERNAMIEGE 10 1
VEX 49 1C

S I O N
SION 769 152
ARBAZ 30 12
BRAMOIS 57 6
GRIMISUAT 28 1C
SALINS 33 3
SAVIESE 66 18
VEYSONNAZ 39 8

C O N T H E Y
CONTHEY 66 16
ARDON 73 14
CHAMOSON 92 35
NENDAZ 162 19
VETROZ 44 15

M A R T I  GN Y
MARTIGNY-BOURG 100 22
MARTIGNY-CAMPAGNE 46 23
MARTIGN Y-VILLE 328 66
BOVERNIER 81 16
CHARRAT 53 6
FULLY 158 33
ISERABLES 77 11
LEYTRON 32 9
RIDDES 73 16
SAILLON 24 8
SAXON 101 40
TRIENT 22 5

E N T R E M O N T
BAGNES 189 39
BOURG-SAINT-PIERRE 22 4
LIDDES 33 3
ORSIERES 94 11
SEMBRANCHER 54 7
VOLLEGES 149 11

SAINT-MAURICE
SAINT-MAURICE 191 35
COLLONGES 23 1
DORENAZ 17 6
EVIONNAZ 62 14
FINHAUT 63 7
MASSONGEX 45 6
MEX 14 3
SALVAN 105 11
VERNAYAZ 109 11
VEROSSAZ 26 9

C o m m u n e s  oui non
MONTHEY 225 44
CHAMPERY 113 38
COLLOMBEY-MURAZ 81 9
PORT-VALAIS 48 1
SAINT-GINGOLPH 43 11
TROISTORRENTS 75 35
VAL D'ILLIEZ 49 14
VIONNAZ 64 11
VOUVRY 100 27

RESULTATS PAR DISTRICTS
SION 1.022 209
CONCHES 429 91
RAROGNE Or. 197 33
RAROGNE Occ. 499 149
BRIGUE 572 180
VIEGE 839 285
LOECHE 416 98
SIERRE 1.160 216
HERENS 421 105
CONTHEY 437 99
MARTIGNY 1.095 255
ENTREMONT 541 75
SAINT-MAURICE 655 103
MONTHEY 798 190
MILITAIRE 1 1

T O T A L :  9.082 2.089

L'Europe de demain
A l'heure du Marché Commun, à ce tournant de l'histoire européenne

que nous avons la chance de voir se dérouler sous :nos.yeux, combien
se posent la question de savoir ce que sera l'Europe de demain. Car elle
se transforme, cette bonne vieille Europe, continent*"qui* une fois
a éclairé le monde des lumières de sa civilisation ; et tout homme
cieux de comprendre son temps
opinion sur le chaos actuel.

Mais la complexité des questions l'effraye.
Où rencontrer des vues impartiales î Com-
ment choisir entre les thèses qui s'oppo-
sent ? Nous n'avons certes pas la préten-
tion de faire le tour de ce « drame euro-
péen », d'autant plus que même parmi les
spécialistes de la politique et de l'économie
fieu d'hommes sont parvenus à en établir
a synthèse. Seuls les historiens des années

à venir pourront, avec le temps, juger
impartialement des bouleversements qui,
aujourd'hui, façonnent l'Europe pour qu'elle
devienne ce qu'elle doit être demain. Ce-
pendant les éléments qui nous sont donnés
depuis la signature du Traité de Rome,
en 1958, nous permettent d'entrevoir par
la petite porte, l'esquisse de ces Etats-Unis
d'Europe que l'intégration économique ac-
tuelle est en train d'élaborer.

Mais comment se fera le passage difficile
de la nation à la fédération ? Car s'il est un
problème à résoudre, c'est bien celui-là.
L'histoire, une fois de plus, va nous per-
mettre de répondre — oh ! bien impar-
faitement — à cette question.

Admire mais pas SUIVI ...
La première moitié de notre siècle a

été dominée par le nationalisme. Cette
formule serait-elle peut-être encore consa-
crée si, au lendemain de la première guerre
mondiale, certains hommes politiques ne
laissèrent pas d'estimer que la structure
politique de l'Europe n'était plus conforme
aux intérêts de ses peuples.

Un courant fédéraliste prit alors nais-
sance ; Aristide Briand en fut le plus
illustre propagateur. Mais il est bien en-
tendu que dans ce bas-monde, les grandes
idées exigent , pour faire surface, un long

Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la Journée grâce à
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Changement complet de la physionomie du Conseil d'Etat genevois

2 indépendants - chrétiens - sociaux,
2 socialistes. 2 radicaux et 1 libéral

GENEVE. — En même temps que la
votation fédérale sur le statut de l'horlo-
gerie, avait lieu, à Genève, l'élection des
membres du Conseil d'Etat.

Voici les résultats: sont élus, MM.
Emile Dupont (ind. chr.-soc, sortant) 34.921
André Chavanne (soc, nouv.) 33.611
Jean Treina (soc. sortant) 33.081
René Helg (lib. sortant) 31.014
André Ruffieux (ind. chr.-s. nouv. 30.831
Charles Duchemin (rad. sortant) 30.807
Alfr«d Borel (rad. sortant) 30.054

Ont obtenu des voix : MM.
François Peyrot (lib.) 29.896
Edouard Chamay (rad. sortant) 27.444

La partici pation au scrutin a été de
43 ,3 °/o. Les électeurs ont donc choisi la
formule préconisée par le parti indépendant
chrétien-social et le nouveau Conseil d'Etat
du canton de Genève comprend :
2 indépendants chrétiens-sociaux
2 socialistes , .
2 radicaux et
1 libéral.

L'ancien Conseil d'Etat, élu en 1957, com-
prenait :
4 radicaux

1 chrétien-social
1 libéral et
1 socialiste.

Rappelons que les radicaux voulaient la
répartition suivante : 3, 2, 1, 1.

déjà
sou-
unecherche maintenant à se faire une

cheminement... Briand fut admiré, mais
non suivi. Il fallut attendre la fin de la
seconde conflagration mondiale pour que
cette idée fédéraliste commence à pénétrer
profondément dans l'opinion. A certaines
époques. les unités politiques se groupaient
de façon temporaire ou durable en confé-
dérations ou fédérations. Aujourd'hui, les
constellations d'Etats prennent la forme de
l'organisation internationale.

La nature de ce nouveau type de grou-
pement s'éclaire par le rappel d'un passé
encore récent ; ce qui de plus permet de
comprendre l'évolution institutionnelle et
le passage combien difficile de PEtat-nation
unitaire à PEtat-fédéral pluraliste tient à
une comparaison des organisations interna-
tionales européennes avec les confédéra-
tions ou les fédérations des XIXe et XXe
siècles.

Etat-Nation
et Confédération

Il n'est pas de notre propos d'analyser
dans leur contexte historique et politique
le rôle qu'ont joué ces deux types d'Etats
dans l'histoire européenne. Ce serait bien
long et for t ennuyeux. Bornons-nous à
rappeler que l'Etat-nation est unitaire et
centralisé. Au XIXe siècle cet Etat décidait
en dernier ressort de la paix ou de la
guerre ; il ne reconnaissait aucune autorité
supérieure à la sienne. Au XXe, sous l'effet
du compartimentage des économies et des
guerres intestines, la souveraineté s'est dé-
placée. Souverains en droit mais faibles en
fait , ces Etats cherchent maintenant de
nouvelles formules d'association.

Quant à la confédération, elle est cons-
tituée par une association d'Etats souve-
rains. Mais chaque Etat reste libre de se
retirer de l'association et, de plus, se
réserve le droit de juger en dernier ressort
des conflits pouvant survenir entre lui et
la Confédération. Les exemples sont fré-
quents dans l'histoire : l'Autriche domina
longtemps la Confédération germanique
sans pouvoir cependant supprimer ses dis-
sensions intestines ; de même le canton de
Berne domina longtemps — peut-être do-
mine-t-il encore ! — la Confédération hel-
vétique. Mais au siècle des nationalités, les
confédérations ne peuvent subsister; elles
se transforment soit en Etats-unitaires soit
en fédérations. La Prusse, après avoir sup-
planté l'Autriche, forgea l'unité allemande.
A l'inverse, les cantons suisses, sans modi-
fier leur « raison sociale » adoptèrent en
1848 une Constitution fédérale qui les plaça
tous sur un pied d'égalité.

SSZ.TT Fiduciaire André Sommer - Sion
Tél. (027) 2 26 08 CONTROLES - REVISIONS - EXPERTISES - ORGANISATION - FISCALITE

M. CHAVANNE est président du parti
socialiste genevois. Il est âgé de 45 ans.
Issu d'une famille paysanne, né à Paris, il
fit ses études supérieures à Genève où il
devint ensuite professeur de physique au
Technicum. En 1952 et 1953, il fut envoyé
en mission par l'U.N.E.S.C.O. auprès du
gouvernement de l'Equateur. II dirige la
revue scientifique internationale « Industrie
atomique ». Président de l'Intersyndicale

Les élections à Fribourg: les candidats
de l'opposition sont en ballottage

FRIBOURG. — Le peuple fribourgeois
a réélu, dimanche, le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil.

Au Conseil d'Etat sont élus au 1er tour:
MM.

Paul TORCHE 18.729
José PYTHON 17.133
Théo AYER 17.268
Claude GENOUD 18.396
Alphonse ROGGO 18.287
Sont en ballottage pour le second tour :

MM.

Les Etats-Unis d'Europe
Exemples frappants que ceux cités plus

haut et qui vont faire école. L'Etat fédé-
ral, qui sera la formule politique prochaine
de l'Europe, nous donne bien du souci.
En effet, ce but visé par plus d'un chef
d'Etat et implicitement contenu dans le
Traité de Rome, a provoqué déjà bien
des bouleversements... Il a même scindé
l'Europe en deux blors économiques, fa-
rouchement opposés en principe mais bien
près l'un de l'autre en pratique. A tel
point qu'ils vont bientôt je fondre en une
seule entité économique, entité qui donnera
le jour aux Etats-Unis d'Europe. Bien sûr
tous les esprits ne sont pas mûrs pour
enfourcher cette idée, mais ils y viendront.

En fait deux raisons fondamentales sont
susceptibles de les épouvanter. D'abord
parce que les membres y contractent un
« engagement irrévocable de cession de
souveraineté » ; ensuite parce que l'Etat
fédéral présente « une unité externe et
une pluralité interne ». En d'autres ter-
mes, il est UN à l'égard de l'étranger, par
contre les Etats fédérés ont des législations
distinctes, « conformes aux principes géné-
raux communs exposés dans la constitution
et des droits égaux à l'intérieur de la
fédération. »

Et l'histoire confirme l'analyse sociolo-
gique. Depuis l'adoption de sa constitution
fédérale, la Suisse connaît un siècle de
paix, malgré les guerres intestines de l'Eu-
rope continentale. Les Etats-Unis n'auraient
jamais pu poursuivre le développement de
leur économie de façon intensive et écla-
tante si tous les Etats de ce continent ne
s'étaient fédérés, et ceci malgré une guerre
qui mit en cause le principe fédéral. Dès
lors, pourquoi l'Europe ne suivrait-elle
pas ces mêmes voies ? Elles sont pourtant
une preuve flagrante de ce que peuvent
faire des pays — très différents par leur
structure politique, par la langue, voire par
la reli gion — poussés par un même esprit
de solidarité, s'accordant à reconnaître que
leur grandeur n'est possible que par une
union intime de leurs forces. Evidemment,
la fédération européenne soulève des dif-
ficultés très sérieuses. Plus une nation est
industrialisée, plus il lui est difficile de
s'intégrer à d'autres ; l'Europe a rejeté
l'unification par l'hégémonie interne car
c'eût été impensable de se voir imposer une
doctrine propre à un seul homme... Napo-
léon, puis Hitler ont été vaincus et, avec
eux, les tentatives de domination d'un Etat
sur ses voisins. Cependant, le rejet de l'im-
périalisme et le maintien de la division in-
terne ont mis l'Europe à la merci des
Empires extra-européens. La fédération
européenne apparaît donc, à tous ceux qui
redoutent une domination externe, et qui
sont conscients de la décadence interne,
comme la seule solution du maintien de
la liberté et de l'obtention de la sécurité.

Hugo Besse.

des fonctionnaires, M. Chavanne a, en ou-
tre, présidé le Comité cantonal pour le
suffrage féminin. Depuis 1959, il est con-
seiller municipal.

Citoyen genevois, mais né à Charmey
(Fribourg), M. André RUFFIEUX est âgé
de 49 ans. Après avoir travaillé dpns le
commerce, à Genève, il entra aux P.T.T.
en 1930. Il est actuellement employé en
uniforme au service des journaux à l'hôtel
des postes. Il a présidé le mouvement des
jeunes syndicalistes chrétiens et il préside
maintenant la section de Genève de la
Fédération suisse des Syndicats chrétiens
P.T.T. Elu conseiller municipal en 1951 , i|
démissionna la même année, à la suite de
son élection au Grand Conseil. Il fut, de-
puis, régulièrement réélu. Depuis 1958 , M.
A. Ruffieux est à la tête du parti chrétien-
social. ';

DUCOTTERD (agrarien sortant) ' 8.92C
Emile ZEHNDER (radical sortant) 11.332
PILLONEL (nouveau radical) > 7.976
CURRAT (nouveau socialiste) 4.380

Les élections
dans les cantons

% HERZOGENBUCHSEE. — A 1a suit!
des élections de dimanche, le Conseil
communal de Herzogenbuchsee se com-
posera de 3 socialistes (4), 3 pab 11)
et 3 radicaux (4).

9 THOUNE. — Les citoyens de la ville
de Thoune ont approuvé le projet de
budget qui prévoit un déficit de 650.0C0
francs. *,

™»

9 BERTHOUD. 
 ̂

M, Warner Luthi,
maître-boucher, a été élu nouveau pré-
sident de la ville de Berthoud. Il était
proposé par les partis bourgeois et
opposé à M. Walter Baumann, carrossier
(socialiste). i

• SCHAFFHOUSE. — Les trois projets
cantonaux soumis au peuple schaffhou-
sois ont tous été acceptés à d'écrasante!
majorités.

9 AARAU. — M. Ernst Bachmanni con-
seiller d'Etat argovien et conseiller na-

M.  ERNST B A C H M A N N

tional , a été élu conseiller d'Etat, u
sera remplacé au Conseil national par
M. Rudolf Wartmann.

SOLEURE. — Le peuple soleurois i
accepté la révision de la loi scolaire
qui est destinée à assurer une plus gran-
de stabilité du jeune corps enseignant.

# SOLEURE. — M. Ernst Dcerflinger,
secrétaire communal de Granges, a ete
élu préfet du district de Soleure-Lcbern.

# FRAUENFELD. — Les citoyens du can-
ton de Thurgovic ont accepté les trou
projets qui lui étaient soumis.

© BERNE. — Les électeurs ont accepté
5 projets communaux dont le montant
total dépasse 120 millions de francs.

# SAINT-IMIER. — Les citoyens de Saint-
Imier ont accepté le projet de budget
qui boucle par un déficit présumé de
1.780 fra ncs.



d'après l'œavre célèbre
de Louis Bre nfield

RESUME : Un tremblement de terre suivi d' une inondation
ravage la ville de Ranchipur. A la Mission américaine, la
maison des Smiley est épargnée. Une vieille dame énergique,
tante Phœbé, accueille les réiugiés. Mais des pillards Bhils
se présentent , menaçants, à la porte de la maison. Tante Phœ-
bé, armée d'un revolver, est prête à résister.

A ce moment, une nouvelle apparition surgit plus étrange
et plus exotique que les Bhils eux-mêmes. C'est iady Esketh,
sa robe blanche retroussée jusqu'à la taille, les bras couverts
de bijoux ,les jambes éclaboussées de boue rouge jusqu'aux
genoux. Avec une dignité plutôt comique, elle déclare : « Je
«iris Iady Esketh. Suis-je bien chez tante Phoebé ? Ransome
m'a dit de m'adresser à vous... » L'arrivée de la noble Iady
produit un effet foudroyant. Toutes les dames se lèvent préci-
pitamment et tante Phoebé elle-même se sent un peu intimidée.
Bile fait cérémonieusement les présentations. Mme Hoggett-
Egburxy retrouve la première la parole. « Les avez-vous ren-
contrés ? » s'excdame-t-elle. « Les Bhils ? Des sauvages armés
de lances ?» « Mais oui, je les ai aperçus », répond Iady
Esketh en défaisant tranquillement sa ceinture de pierres du
Rhin. Sa jupe retombe à ses pieds.

«Et ils ne vous ont pas attaquée., avec tous ces bi joux?»
reprend Mme Simon, haletante. « Ils ne m'ont pas vue », répond
Edwina. « Leur mine ne m'a pas plu et je me suis cachée dans
un fossé. »

Tante Phœbé, qui ne supporte pas volontiers les sots, sent
qu'elle va éprouver de la sympathie pour la nouvelle venue I
«Voulez-vous changer de vêtements ?» propose-t-elle amicale-
ment. «Nous avons un bassin de pierre plein d'eau. Je ferai
chauffer un peu d'eau pour votre toilette.» Mme Hoggett-
Egburry, soudain consciente de son costume de momie, glous-
se d'un ton mondain : «Nous n'avons rien à nous mettre, ni
les uns ni les autres. J'ai été surprise dans mon déshabillé.
Il est en train de sécher.» Mme Simon, pour' sa part, est deve-
nue muette. Elle contemple avec des yeux exorbités les fabu-
leux bijoux de Iady Esketh. Enfin , elle rencontre une vraie
duchesse, aussi somptueuse que dans ses rêves. Elle en oublie
ses malheurs et même la mort de son mari et d'Hazel .

K,
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Lady Esketh remarque à peine l'émotion que crée sa pré-

sence. Elle ôte ses bracelets, d'un air indifférent : «Que puis-
je faire de ceci ?» demande-t-elle à tante Phœbé. «Donnez-les
moi», dit la vieille dame. «Je les mettrai dans mon bas.»
Bile ajoute, d'un ton malicieux : «Quoiqu'il arrive, il y a peu
de chances qu 'on vienne les chercher sous mes jupons .» Dès
qu'elle est sortie , emmenant lady Esketh , Mme Simon pousse
un soupir scandalisé. «Quelle façon de s'exprimer !» gémit-
elle. «Je vous disais bien que cette femme était vulgaire...»
— «Comment ose-t-elle parler ainsi devant lady Esketh !»
renchérit son amie. Elles n'ont pas le temps d'en dire plus
long. La porte de la cuisine s'ouvre brusquement. «Ciel ! en-
core un Hindou», s'écrie Mme Hoggett-Egburry. Et cet Hindou ,
c'est l'élégant, le cosmopolite M. Bannerjee. Portant son dhoti ,
le visage barbouillé de cendres, il est aussi sale et répugnant
qu'un «sadhu». Les deux femmes, outrées, lui tournent le dos.

(A suivre)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Prélude matinal ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Bonjour la semaine ! ; 7.55
Bulleti n routier ; 8.00 La terre est ronde...
9.00 A votre service ! ; 11.00 Emission
d' ensemble ; 12.00 Au Carillon de midi ;
12.45 Informations ; 12.55 Le Catalogue
des nouveautés ; 13.30 Aimez-vous l' opé-
ra ? 14.00 Une pièce reprise à la demande
des auditeurs : Napoléon II ; 15.50 Mu-
sique de ballet , Franz Schubert , 16.00
Le rendez-vous des isolés : Le Vicomte
de Bragelone ; 16.20 Musiques pour -l'heu-
re du thé ; 17.00 Œuvres d'I gor Strawins-
ky ; 17.30 Perspectives ; 18.30 La Suisse
au micro ; 19.00 La Tribune suisse des
journalistes ; 19.15 Le Miroir du monde ;
19.45 A tire-d'aile... ; 20.00 Enigmes et
aventures : Prélude à la Mort ; 21.00 Stu-
dio 4... ; 21.20 Une œuvre inédite de
Franz Liszt ; 21.50 Bien dire... ; 22.05 Pe-
tit concert de musique classi que ; 22.30
Informations ; 22.35 Actualités du j azz ;
23.10 La Troisième assemblée du Conseil
œcuménique des Eglises à la Nouvelle-
Delhi ; 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du Studio
de Bâle ; 20.00 Au Festival de Salzbourg
1961 ; 20.45 Ouverture de Benvenuto
Cetlini, Hector Berlioz ; 21.00 Perspecti-
ves ; 22.00 Jean-Paul Mengeon, son piano
et ses rythmes ; 22.10 Le Magazine de la
télévision ; 22.30 Informations ; 22.35 As-
pects de la musique au XXe siècle ;
23.15 Fin.
BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère;

6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05 Cassation en sol majeur ;
7.30 Emission pour les Grecs en Suisse ;
10.15 Un disque ; 10.20 Emission radio-
scolaire ; 10.50 Le guitariste N. Yepes ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Chants

Avec la saison froide, an couvre-chef est indispensable ! Le choix le
plus varié ne se trouve que chez le maître-chapelier :
Fritz STAUFFER, Kramgasse 81, BERNE • Hans TANNER , Nidaugasse 25,
BIENNE • CANTON ; Frères, rue Léopold-Robert 29 ; René GIRARDET, rue

' Léopold-Robert 68, LA Cff ATJX-DE-FONDS • F. MARCA Fils, PELËMONT
Joseph FELDER,- rue de Lausanne 2 ; Mme SAUSERrREICHLEN, rue de Ro-
mont 21 ; SCHNÊUWLy, ru'ç àe Lausanne 73 ; Robert ZELLWEGER, rue de
Lausanne 24, FRIBOURG • CHAPELLERIE DES LIONS S. A., rue du
Rhône 6 ; W. FREY, place des Eaux-Vives ; Michel PERETZMANN, rue de
Cornavin 2 ; A. PERROTHON, rue du Stand 58, GENEVE • MODERN-HOUSE
rue de Bourg ; Charles PIOTET, rue Centrale 10 ; H. WERNLY, Montée
St-Laurent, LAUSANNE • Marie BEDA, avenue des Alpes, MONTREUX •
Jean-Jacques KRAEGE, Grand'Rue 52, MORGES • Robert GARCIN, La Grand'
Rue, Seyon, NEUCHATEL • AU PETIT TRIANON, Grand'Rue 48 ; Georges
TISSOT, rue de Lausanne 37, PAYERNE • L. & M. L. SANTINI, rue Traver-
siez 26, PORRENTRUY • GEROUDET Frères, Grand-Pont, SION.

«Industrie Valaisanne du Papier»

I 

successeur de A. Beeger à Sion
Papiers en gros - Cartons - Polyéthylène

Manufacture PAVAL S.A. SION
Tél. (027) 2 46 59

Fabrication t

rouleaux toilette
. sacs à fruits, Java, Kraft, Cellulose
t sacs boulangers
* sacs mercerie

\ Articles pour rest urants et bôtels
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Le trainn s arrêta enfin a ta gare de
Mazas. Le colonel, qui n 'avait point de
bagages s'en ailla fièrement, les maiins
dans ses poches, à lia recherche de l'hô-
tel de Nantes. Comme dil avait passé
trois mois à Paris vers l'année 1810. il

Ci

(ff
»0>
J-.a.
8
¦SE croyait connaître m - ville. C'est pour-

quoi il ne manqua pas de s'y perdre en
arrivant. Mais, dams lies divers quartiers
qu'il parcourut, au hasard, il admira les
grands changements qu'on avait fa ts
en son absence.

d étudiants ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre de
danse ; 13.25 Pianiste de notre temps ;
14.00 Pour Madame ; 16.00 Trois vœux ;
16.30 Orchestre philharmonique royal ;
17.05 Musique de chambre de B. Strau-
mann ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 So-
nate populaire ; 19.00 Actualités ; 19.20
Les Six Jours de Zurich. Communiqués ;
19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00
Concert demandé par nos auditeurs ;
20.30 Notre boite aux lettres ; 20.45 Con-
cert ; 21.00 Im Haus zum goldenen En-
gel , feuilleton ; 22.15 Informations ; 22.20
Chronique hebdomadaire pour les Suis-
ses à l'étranger ; 22.30 Le Radio-Orches-
tre ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femminile ; 8.00 Arrêt ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Musique va-
riée ; 12.30 Informations ; 12.40 H. Rob-
biani et son ensemble ; 13.00 Le journal
de 13 heures ; 13.10 Revue musicale ;
14.00 Arrêt ; 16.00 Université radiopho-
nique internationale ; 16.10 Danses ;
16.40 Piano, œuvres de Debussy ; 17.00
Siviglia, ciilla del flamenco ; 17.30 A
tire-d'aile ; 18.00 Musique demandée ;
18.30 Heure de la terre ; 19.00 Le ténor
G. di Stefano chante pour vous ; 19.10
Communiqués ; 19.15 Inf. Il Quotidiano ;
20.00 Orchestre Radiosa ; 20.30 Colloque
avec les parents ; 21.00 Musique d'opéras
par le Radio-Orchestre ; 22.00 Rythmes
et mélodies ; 22.30 Informations ; 22.35
Petit bar ; 23.00 Fin.
TELEVISION

20.00 Téléjournal et bulletin météoro-
logique ; 20.20 Carrefour ; 20.35 Jeunes
Mariés. Un film de Gilles Grangier ; 22.05
Dernières informations ; 22.10 Téléjour-
nal et Carrefour ; 22.45 Fin.

Après cinq heures de marche, il at-
teignait lia pilace du Carrousel. L'hôtel de
Nantes n'y était plus ; mais en revan-
che on avait achevé le Louvre. Fougas
perdit un quart d'heure à regarder ce
monument et une demi-heure à contem-
pler deux zouaves de la garde gui
jouaient au piquet. Il s'informa si l'Em-
pereur était à Paris ; on lui montra le
drapeau qui flottait sur les Tuileries.
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DE CHAPITRE
— Bien sûr que vous n'avez rien fait de semblable,

mon cher Basil. C'est hors de question ! Mais i/1 faut
vous ressaisir. L'ennui avec vous, c'est que vous êtes
un renfermé... jusqu'au moment où vous êtes forcé
d'exploser après vous être 'trop longtemps contenu...
Vous vous êtes disputé avec miss Miles. Bon... Mais
pourquoi en faire un drame à la Strindberg ? C'est mor-
bide I

— Ma foi... Je croîs que vous avez raiison, Liz, con-
vint Basil qui, sous cette douche, reprenadit conscience
de la réalité.

— Evidemment, j 'ai raison. Et je veux savourer tout
a mon aise ce délicieux tournedos. Si nous devons
absolument nous livrer à une autopsie, attendons au
moins la fin du dinier I

Pour changer de conversation, Nigel irnaiita alors
Gerald à Hui tracer l'historique de la firme. La cféaitdon
de celle-ci remarutait à plus de cent ans. Arthur et Liz
représentaient la troisième génération de la dynastie
Wemham et Geraild. Arthur avait pris la succession
d'un cousin, mort en 1925. Il n'avait pas eu l'diratenitlion
de faire carrière dans l'édition mais comme, à , la mort
de son cousin, il se trouvait en tête sur la liste de suc-
cession , ill avait estimé ne pas pouvoir se dérober. La
façon dont Arthur et Liz parlaient de la firme eût pu
relever du fanatisme, si elle n'avait été aussi cailime
et posée. De toute évidence, s'il y avait en eux la moin-
dre ambition personnelle, elle céderait toujours le pas
au prestige de la finme. «Rien d'étonnant donc», pensait
Nigel, «que le procès en diffamation leur ait porté' un
tel coup. Mais aucun d'eux certainement n'aurait été
jusqu'à assassiner quelqu'un, parce que cette personne
était susceptible de nuire au bon renom de la. firme.
Toutefois, si Arthur Gerald était G alias Rockiraghaim,
slill avait eu un enfant illégitime et abandonné la mère
de celui-ci... Une révélation de ce genre, même à pré-
sent, menaçant un pontife respecté de l'édition, n'était-
elle pas susceptible de pousser ce magnait à la plus
radicale des solutions ?»

Apres le dîner, quand ails eurent pris le café dans
le salon, Mrs. Gerald les quitta pour les laisser «par-
ler boutique», comme c'était l'usage. Ce soir-là, toute-
fois, ils avaient d'autres préoccupations en tête et, dès
le départ de Mrs. Gerald, Nigel vit tous les regards
converger vers lui :

— Je crains, dit-il, de n avoir pas encore grand-chose
à vous apprendre. Je me suis entretenu, tantôt, avec
l'inspecteur Wright, mais ïl nage un peu... n'ayant pas
assez d'indices et beaucoup trop de suspects.

— Beaucoup trop de suspects ? répéta Gerald. Vous
vouliez dire qu'il nous soupçonne tous ?

— Je suis ravi de l'apprendre, intervint Basil Ryle.
Je me croyais seul en course.

— Au contraire, lui dit Nigel. Votre dispute avec
Miillicent Miles pourrait être un argument en faveur de
votre innocence.

— Joli paradoxe, apprécia Stephen. Pouvez-vous nous
le développer ?

Copyright by Cosmopress (A SUIVRE)

«Bon , dit-iil ; mais ill faut d'abord que
je me fasse habiller de neuf.» Mais,- lors-
qu'il expliqua au chapel ier quelle coif-
fure il prétendait planter sur sa tète, il
rencontra de grandes difficultés. Son
idéal était un chapeau énorme, large du
haut, étroit du bas, renflé des bords,
cambré en arrière et en avant ; bref , le
meuble historique auquel le fondateur
de la Bolivie a donné autrefois son
nom.

(A SUIVRE.)
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ET C'EST MEILLEUR!
L'inaltérable transparence du PYREX
me permet de suivre à tout moment la
cuisson. Les rôtis dorent sans brûler ,
cuisent en profondeur et gardent une
chair moelleuse. Mes gâteaux aussi
sont succulents. On me dit bonne
cuisinière :

c'est à Pyrex que le le dois.
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Guido MAYER, rue du Port Franc 9, LAUSANNE l ••*••••••••••••••••••• j Tél. (027)21063
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Jg \̂ rM S m f/ r  âBRBHBlfcw. ^  ̂ ^F » mousse à l'odeur exquise de Helena Rubinstein 
 ̂

SX 
*K l t  .^z f̂ -  '~ i '^.- "Â ! .

(M- ?&!&£&&•.'s Tmmi. j é È *  **̂  " *>our ^trc ^'en serv' ' choisissez ie magasin spécialisé. B S*» -. - ¦> ' •'• -«Kl •'¦''~ '\ y  nxêi
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MM. les actionnaires sont convoqués e.. &4& \ v ^^ v' I

Nous cherchons pour ENTR£PRISE DU GéNIE CIVIL moyenne de la Suisse Assemblée générale extraordinaire jÉIW \ ¥ S y^ \f \ \
centrale un jeune pour le jeudi 14 décembre 1961, à 15 heures, Jv^§ik '' 
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ORDRE DU JOUR : UÈÊÊf D̂eux modhlcs
B Jjlfr  ̂ B ' Ç J B BSÎ B H E IC, ||fj|l 1. Décision relative à la proposition du Conseil 

^ «MPSE?̂  tl'L'5 élc^ailtS
*̂* ^̂ ^^^^BB^^ WB W ^P'WB^a^BB d'administration d'élever le capital social de  ̂ iBlUP  ̂ et avantageux de

140 à 160 millions de francs par l'émission , au Jj ÉBRtr notro T'irlio r- i l l^r- f "
ayant de la pratique et de l'expérience dans le génie civil. L'entreprise est très cours net je pr> 750.—, de 40 000 actions nou- 3 Jr 

«wo uuie LOlieCUOIX

bien fondée et dispose d'un parc important de machines modernes. VelIes au porteur de Fr. 500.— nominal, avant
droit au dividente dès le 1er janvier 1962. SOYEZ A LA MODE - CHOISISSEZ

2. Constatation de la souscription et de la libération
_ . . .  , , . . .  - , intégrale de Fr. 20 000 000.— nominal d'action .«^̂ _— _̂_____Poste individuel  et intéressant après une bonne introduction et en cas de •¦ A .^0"̂  WuW*W'Fw%mï\Ym'
convenance POSSIBILITE DE REPRENDRE LA DIRECTION ENTIERE DE 3. Modification de l'art. 3, al. 1 des statuts. | j L ^Ê £ Ë Ïn J k 3̂ "
L'ENTREPRISE \ àW B̂*mSM& '0$$f rÊ*£î

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées m 
M 4 B T I O N »

du 4 au 12 décembre 1961 au soir, moyennant justification
Nous prions les personnes qualifiées qui s'intéressent à ce poste avec possibilité de la possession des actions, aux guichets des titres de notre !| . . ,

de développement extraordinaire, de bien vouloir faire parvenir des offre. sîè*e et de tout« "<? •««»"»'« « agences, qui tiennent 
| 

LO IHOiSOn de 10 belle ChOUSSUre
le texte de la modification a apporter aux statuts a la % - • ¦ ¦ 

manuscrites avec curriculum vitae et photo au soussigné mandataire « disposition de MM. les actionnaires. % 
"™ ™̂" ™̂" """""""*"

DR. F. H0FMANN. BETRIEBSBERATER "' —" ""'̂  „ BANQUB SUBSK f — UNI VERS AL
RiethOlZStrOSSe 49, Z0LLIKERBERG (ZH) Au nom du Conseil d'administration : , mtlmt Fabrication suisse „

Le Président : F. RICHNER
 ̂ 9 Prix avantageux

' # Service de réparation
Tous les documents et rensei gnements seront traités avec discrétion absolue et ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦B B̂BHHBHHIBBl B̂H £ et pièces détachées assurés
transmit au cornmettant qu'avec l'autorisation expresse des postulants. Demandez démonstration et documentation A

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E  CHARI.ES MEROZ — REPR éSENTANT 1̂
machines agricoles - Tél. 613 79 - MARTIGNY ^̂ 1

je réussis tous mes plats! 3™
On me dit bonne cuisinière

que je le dois !
SEDLEX

TOUJOURS APPÉTISSANT!
Mes amis me félicitent de mes plats
bien dorés ou croustillants. Dans mon
" Pyrex " les plats sont bien plus
beaux... et plus longtemps au chaud !
Je les sers directement du feu sur
notre table.

I

! Pour Noël
OFFREZ
LE COLIS CADEAUPROPRE ET SAIN !

Mon " Pyrex " n'est pas poreux. Il ne
garde aucune odeur et les mets
" n'attachent pas " ! Je cuis , je sers
et je conserve dans le même plat. Je
diminue ma vaisselle de moitié.

A vendre

veaux
femelles

¦ .m

*"* »™ Hallenbarter
, -r................ .. •

A vendre à l'Irt-
déws Fu'iy

1 ou 2 pièces
5000 m.

en fa-aiiis-es et cor-
dons de Golden.

Facilités de paie-
ment.

S'adresser : Télé-
phone (026) 6 32 39,

Machines
à calculerPYHEX

5 objets SEDLEX
+ 1 livre de r e c e t t e s

Profitez vite de cette offre. Rensei-
gnez-vous dès maintenant auprès de
votre détaillant.
Si vous possédez déjà les articles de
ce colis, vous pouvez obtenir le ma-
gnifique livre de recettes contre 2 tim-
bres de 50 c. en remplissant ce bon-
réponse et en l'adressant à l'une des
2 adresses ci-dessous.

I
I
I
I
I
I

SION

5 *>*̂ %
Veuillez envoyer votre livra de recettes à mon « BEI Location-vent€
adresse ci-dessous. Ci-joint 2 timbres à 50 c. «HH"' » flj Demandez

'¦H nos conditioai
Adresse 

«. ...j ». *• • -«



Contrairemen t à la logique, Servette s'est Incliné au Hardturm
Gilardi dégage de la tête devant Makay, à gauche Zsabo.

Tout en concédant un point a Zurich
Lausanne-Sports rejoint Servette...
LES 

Chaux-de-Fonniers font preuve d'une certaine irrégularité. Le
terrain bâlois est réputé dangereux, mais nous pensions que les
visiteurs, grâce à leur excellente technique, réussiraient tout de

même à s'imposer. Le derby bernois est revenu au meilleur, incontestable-
ment. Les Biennois parviendront-ils à se sauver durant le second tour ?
C'est problématique et les supporters du F.C. « horloger » doivent
regretter un certain Derwall ! — Bel exploit de Fribourg qui tient en échec
les Tessinois. Le point acquis ne permet pas à l'équipe romande de céder
la « lanterne rouge » à un autre malheureux !

Servette cause la surprise du jour en succombant au Hardturm plus
nettement que ne l'indique le résultat. Les Genevois étaient menés par
3—0 à quelque 10 minutes avant la fin du match. Il fallut un redresse-
ment in extremis pour amortir le choc qui restera tout de même Im-
pressionnant auprès des nombreux supporters du Servette. La Coupe
d'Europe se paye-t-elle déjà ? C'est possible, mois toujours est-il que
Lousonne passe au premier rang, grâce .à un meilleur goal-average.

Lausanne n'a pu faire mieux que de partager fraternellement les
points avec un Zurich bien entreprenant et nullement intimidé par les
vedettes de la Pontaise.

Granges résiste à Lucerne, mieux classé, mais ne pratiquant pas
un meilleur football que son adversaire. — Enfin, Schaffhouse ne fait
pas le détail et inscrit 6 buts ( record de la journée ) dans une rencontre
l'opposant à une formation de laquelle nous attendions une meilleure
résistance.

BALE — LA CHAUX-DE-FONDS
3—2 (3-1 )

Malgré des efforts louables en secon-
de mi-temps, les Chaux-de-Fonniers
n'ont pu éviter un nouvel échec au
Landhof (7.000 personnes). A la mi-
temps, l'arbitre Huber (Thoune) auto-
risa le changement de Bertschi par
Brossard chez les Neuchâtelois. Ceux-ci
virent plusieurs de leurs tirs heurter
les montants en seconde mi-temps.

LAUSANNE — ZURICH
2—2 (1-1)

Malgré les absences des deux demis
Relias et Battistella et surtout de l'at-
taquant Brizzi , le FC Zurich a réussi à
tenir en échec les Lausannois (au com-
plet) à la Pontaise. A la 29ème minu-
te, l'arbitre Keller (Bâle) admit le
changement d'Armbruster par Rey au
Lausanne. Au grand dam des 10.000 per-
sonnes présentes, Vonlanthen tira deux
fois sur les montants des buts défendus
par Zuricois Schley.

GRASSHOPPERS — SERVETTE
3—2 (1-0 )

Jouant avec un centre-avant en re-
fait (Kunz) afin de tromper l'arrière-
central Wuthrich, les Grasshoppers ont
J™8 habilement surpris les Servettiens.
L'inédit jurassien Citherlet fut avec Du-
ret — tous deux bien lancés par Balla-

HY vaanoueur de Irii

man »— url danger constant pour la dé-
fense genevoise. Le passage de Wuth-
rich au centre de la ligne d'attaque fut
trop tardif pour renverser la situation,
alors les Grasshoppers jouaient sans Von
Burg. Servette avait laissé sur la touche
le stoppeur Roesch. Plus de 13.000 per-
sonnes ont suivi cette rencontre arbi-
trée par M. Dienst (Bâle).

BIENNE — YOUNG BOYS
1_4 (0-1 )

Décevant, les Biennois n'ont dû qu'à
un penalty transformé par l'Allemand
Rossbach de sauver l'honneur. A la 24e
minute, l'arbitre David (Lausanne) leur
accorda d'ailleurs un premier penalty
que Staeuble ne sut exploiter. Cette par-
tie attira 7.500 personnes à la Gurze-
len.

Marqueurs :
Fuellemann (20e: 0—1), Rossbach (68e:

1—1), Marti (78e: 1—2), Wechselberger
(78e: 1—3), Meier (88e: 1—4).

FRIBOURG — LUGANO
1-1 (0-1 )

Les Fribourgeois n'ont évité la dé-
faite que grâce à un penalty accordé par
M. Guide (St-Gall) à la 59ème minute.
Les Tessinois, qui jouaient sans leur ai-
lier droit Riva, ont cueilli un point pré-
cieux au stade St-Léonard (1600 per-
sonnes seulement).

LIGUE NATIONALE A

RESULTATS
Bâle—Chaux-de-Fonds 3—2
Bienne—Young-Boys 1—i
Fribourg—Lugano 1—1
Grasshoppers—Servette 3—2
Lausanne—Zurich 2—2
Lucerne—Granges 1—1
Schaffhouse—Young-Feliows 6—1

CLASSEMENT
1. Lausanne 13 9 1 3 42—19 19
2. Servette 13 8 3 2 34—15 19
3. Lucerne 13 7 3 3 24—16 17
4. Grasshopp. 13 6 3 4 35—28 15
5. Chx-de-Fds 13 7 0 6 36—27 14
6. Bâle 13 6 2 5 25—25 14
7. Lugano 13 5 4 4 17—32 13
8. Zurich 13 4 5 4 33—26 13
9. Schaffhouse 13 4 4 5 27—32 12

10. Young-Boys 13 5 1 7 28—31 11
11. Bienne 13 4 3 7 22—31 S
12. Granges 13 3 3 7 14—22 9
13. Young-Fell. 13 ' 4 1 8 28—37 8
14. Fribourg 13 1 4 8 16—40 7

LIGUE NATIONALE B

RESULTATS
Bellinzone—Porrentruy 0—1
Berne—Thoune 3—4
Bruhl—Martigny 0—1
Chiasso—Winterthour 3—C
U.G.S.—Aarau 0—2
Yverdon—Bodio 1—1
Sion—Vevey 2—2

CLASSEMENT
1. Chiasso 13 7 5 1 30—17 19
2. Sion 13 6 5 2 29—18 17
3. Porrentruy 13 6 4 3 22—19 16
4. Bellinzone 13 6 3 4 30—17 15
5. Thoune 13 6 3 4 28—23 15
6. Aarau 13 5 5 3 24—19 15
7. U.G.S. 13 6 2 , 5 30T-22 14
8. Winterthour 13 4 "4 5 22—24 12
9. Bruhl 13. 4 3 6 21—30 11

10. Martigny ' . tSy^l 3 6 16—30 11
11. Bodio 13" 2' 6 5 17—24 10
12. Berne 13 3 3 7 26—27 9
13. Vevey 13 3 3 7 17—29 9
14. Yverdon 13 2 5 6 18—31 9

PREMIERE LIGUE

RESULTATS
Cantonal—Monthey 1—1
Forward—Xamax 2—2
Longeau—Boujean 34 3—2
Malley—Versoix 2—0
Rarogne—Carouge 2—3

&vori-ioto
COLONNE DES GAGNANTS

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

L'AFFICHE
DE DIMANCHE PROCHAIN

LIGUE NATIONALE A
Bienne—Bâle
Fribourg—Granges
Grasshoppers—Young-Fellows
Lausanne—Young-Boys
Lugano—Chaux-de-Fonds
Lucerne—Servette
Schaffhouse—Zurich

LIGUE NATIONALE E
Bellinzone—Chiasso
Berne—Bodio
Bruhl—Aarau
Sion—Martigny
Thoune—Winterthour
Urania—Porrentruy
Yverdon—Vevey

PREMIERE LIGUE
(Matches intéressant les équipes
romandes)

Sierre:—Malley
Etoile-Carouge—Le Locle
Xi:- -jt—Versoix

LUCERNE — GRANGES
1—1 (1-1)

Au stade de l'Allmend, le match
s'est jou é dans les douze premières mi-
nutes. Les Lucenrtois, en légère perte de
vitesse, ont ressenti les absences du de-
mi Arn et de l'ailier Fischer. En revan-
che, bien que privé diu gardien Fink
et des exninternationaux Sidler et Hamel,
les Soleurois ont fait bonne contenance.

SCHAFFHOUSE-YOUNG FELLOWS
6—1 (2-0)

Lee Zurichois ont dû attendr e la der-
ruière minute pour sauver l'honneur à la
Breite (2800 personnes). L'absfinoe du jeu-
ne intérieur Niggeler ne suffit pas expli-
quer l'ampleur de l'échec des visiteurs
devant une formation locale privée de
l'aarière Luthi et du demi Zaonàa.

'¦ !¦. ; ' '

Sp iko f sk i  pris  en sandwich par deux défenseurs qui utilisent bras et genoux pour
neutraliser l 'adversaire. Hélas, une fo is  de plus, M. Keller restera impassible l

Chiasso : 2 pis d avance sur Sion
Harau réussit un exploit et bat UGS
B

ELLINZONE n'a pas trouvé grâce face au benjamin Porrentruy qui
surprend tous les pronostiqueurs durant ce premier tour. Aller
battre un prétendant chez lui est une performance qui mérite

un grand coup de chapeau. Voilà les Jurassiens classés à égalité avec
Sion. Pour un début, ce n'est pas mal.

Les Oberlondais sont plus forts que les hommes de la capitale
fédérale, voilà ce qui ressort de ce derby disputé avec acharnement
par les 22 acteurs. La victoire de Martigny nous cause une bien agréable
surprise. Le terrain du Krontal n'est pourtant pas à la portée de tout
le monde, mais les Octoduriens tenaient tout de même à faire mentir
les pronostics logiques. Tant mieux et les dirigeants aussi bien que
l'entraîneur Renko pourront dormir plus tranquillement après un tour
particulièrement laborieux. — Chiasso améliore son classement par
rapport à Sion, en battant très nettement Winterthour pas très résistant
sur terrain adverse.

Aarau a disputé un excellent premier tour et confirme sa belle
forme en allant battre U.G.S. à Frontenex ! Les deux points perdus
par les Genevois pèseront certainement lourd dans la balance finale.
Yverdon, en résistant à Bodio, reste à proximité de l'avant-dernier et de
l'antépénultième ! Les rencontres du second tour promettent beaucoup !

Sion cause une surprise bien désagréable à son public en cédant
un point aux hommes de la Riviéra vaudoise. Un prétendant au titre
ne doit pas se payer pareil luxe et il est à espérer que ce genre d'échec
sera évité dorénavant. Ce point perdu fait naturellement le « beurre »
des Vaudois menacés au bas du classement. Les intérêts varient d'un
club à l'autre !

YVERDON BODIO
1—1 (0-1)

Au Stade Municipal devant un millier
de spectateurs, les Tessinois, malgré les
absences d'Acquistapace et de Ferrari,
ont cueilli un point contre une formation
vaudoise bien décevante cette saison. M.
Ceretti (Bienne) dirigea le match.

Marqueurs :
Bodino (1ère : 0—1), Collu (47e: 1—1).

CHIASSO — WINTERTHOUR
3_0 (0-0)

Au Campo Sportivo (1.500 personnes),
les Zuricois n'ont résisté qu'une mi-
temps à la formation locale qui évoluait
au complet. Bon arbitrage du Lucer-
nois Bucheli.

Marqueurs :
Ferrari (46e: 1—0), Bergna (53e: 2—0),

Bergna (69e: 3—0).

BELLINZON E — PORRENTRUY
0—1 (0-1)

Trois absences de valeur dans l'équipe
locale (le gardien Rossini, le demi Lura-
ti et l'attaquant Righini) ont permis aux
Jurassiens de triompher de façon inat-
tendue au Stadio Comunale en présence
de 2.000 personnes. Arbitre: M. Hard-
meier (Thalwil).

Marqueurs : Froide vaux (4e: 0—11

.""V.Hif "> :»*...*" ' "-

BERNE THOUNE
3—4 (2-1)

Ce derby cantonal n'a pas attire plus
de 1.000 personnes au Neufeld. Sans
Kiener, les Oberlandais ont néanmoins
battu les gens de la capitale. Ce match,
où les attaques prirent le pas sur les
défenses, fut dirigé par M. Stettler
(Feuerthalen).

Marqueurs :
Pfister (lie: 1—0), Beck (23e: 1—1);

Pfister (37e: 2—1), Gruenig (46e: 2—2),
Brechbuehl (48e: 3—2), Beck ('8e: 3—3),
Gruenig (84e: 3—4).

U.G.S. — AARAU
0—2 (0-2)

Après vingt minutes de jeu , les Argo-
viens menaient déjà par deux buts d'a-
vance. Se regroupant d'une façon mas-
sive en défense, il annihilèrent par la
suite tous les efforts des Ge- evois, très
maladroits. M. Schwab (Neuchâtel) diri-
gea cette partie qui attira 2.500 person-
nes au stade de Frontenex.

Marqueurs :
Fragnière (6e: 0—1), Rehmann (19e:

0—21.
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appioone
habrique de timbres
Memmel & Co SA
Bâle, Bâumleingasse 6
Téléphone 061-246644
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Memmel
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ENTREPRISE DE LAUSANNE

engagerait tout de suite ou date à corn
venir :

contremaîtres béton armé
contremaîtres routiers
mécaniciens-électriciens
machinistes de chantier

Places stables pour personnes compéten
tes avec bonnes références.

Ecrâire sous chiffre P R 62085 L, à Pu
blicitas , Lausanne.

Coupe-choux
Coupe-iraoines

Pompes à purin
Seilles à choucroute

DELALOYE & JOUAT
Sion

A V I S

é t È  B R u M e #
nWVKfîvcf
a transféré son atelier au

Bâtiment « Espace » C
Rue du Scex 28, Sion, Tél. 2 46 61

Il en faut si peu...!
Une simple prise de Pectoral et votre café est
transformé en un nectar délicieusement aromatique
et d' un beau noir velouté.
Produit absolument nature l, le Pectora l est fait
de sucre pur et complète merveilleusement le café.

On demandePECTORAL

OUVRIERS
pour travail aux maohinies

CERAM S.A., Martiany-Bâtiaz
Tél. (026) 6 03 38

La voilà enfin Bf«|%D 0 spacieuse — "' ¦ Mîl̂ MKaJ ^MM& lKfclB
HAEQbTB ! mais tres maniable ¦̂̂̂^ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ IHHli Ŝ̂ H
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\H V YJ'̂  IP  ̂ È̂ÊÊ 08f ^̂  ̂ 1 TAUNUS 17 M 1959 bleu blanche, 48 C00 km.
M/ ĵ^aiiÏÏIB Bïï""̂  ̂ 1 VW 1960-61 20 C00 km. comme neuve ,

1 ARABELLA de luxe mod. 1961, 4000 km. neuve,
Agence générale : * MERCEDES 170 S mod. 1950 au plus offrant.
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Sommelière
damarwléie die suite
dans hôoal - café •
restaurant.

Hôtel des Sports,
Les Diablerets tél.
(025) 6 42 80

N o u s  cherchons
poux le 1er décem-
bre ou à convenir,
une

sommelière
éventuellement dé-
butante.

Faire offres avec
photo à i'Hôtel de
la Poste, Le Lande-
ron/NE.
Tél. : (038) 7 91 45.

Je ohanchie

sommelière
encrée imimiédiate.

S'adresser Reseaiu-
ramt diu Casino,
Tél. : Ï027) 5 16 80

Bureau de place-
ment Helvétia, 80,
avenue des Alpes,
Morttreux, tél. : 6
39 33,

demande
femmes de cham-
bre, filles de salle,
somiAelières deux
services, lingères,
garçons d'office et
cuisine.

On demande

sommelière
Débutante acceptée.

Café de Champlan,
Sion.
Tél. : (027) 2 22 98

A vendre

1 pik-up VW
modèl e (récent, en
parfait état

Ecrire sous chif-
fre P 234-15 S, à
Publicitas, Sion.

Vos imprimés
à l'Imprimerie
Moderne S.A.
Sion

HENKE à l'avant-garde de
la chaussure de ski , présente une fois de plus une nouveauté
exclusive

la chaussure à bouefe essayée ct adoptée définitivement
par plusieurs milliers de skieurs et d'instructeurs.

^QsHBsÉÉàà^̂
<Z^J?
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Le spécialiste de la chaussure de ski, qualifié pour vous
conseiller judicieusement.

On cherche Entreprise de la place de Lausanne cherche
SOmmelière P°ur ses chantiers à Lausanne et Génère
> ai r reeitatiirant . quelques bonsp o u r  reeitatirant

clientèle ouvrière.
Gage : 700.— à

800.—, nourrie, lo-
gée, et

manœuvres
800.—, nourrie, lo- entrée de suite ou date à convenir. Loge-
gôe< et ment et cuisine à disposition sans ptn-

Une fille «ton. Travail assuré pour tout l'hiver. P*
de CUisine «ibilité de se faire une place stable.

Dimanche l i br e  y. • , .,,• ~~nourrie, logée. Ecnre sous ch,ffre PQ 45645 L Publi«t*
Gain : 280- à Lausanne-

320.— - '
S'adresser à l'Ait- G cherohe
berge de ia Fontai-
ne, CoUombey le
Grand. 1 > /  \mî (to )4 12 52- emp loy é (e)

Nous cherchons

«n",çon5 de bureau
manœuvres

pour chantier de Entrée de suite ou à convenir,
montagne avec can-
tine Altitude 1.200 Earîre sous ohiffoe p um s j  Mh
meures.

_, , , .. auras Sion.b adresser a : tn- 
treprise Bochatay et ™̂" 1"̂ ^—"""^^̂ ^ "̂
Cie S. A., St-Mau-
mice. Cherchons pour Le Buffet de 11
Tél. : (025) 3 64 46 en t r é e immédiate, Gare de Champéry
,̂ ______ _̂^̂ _ une cherche une

On demande tout focturiste gentille
de s«ite ou date à un aide- jeune filleconvenmr *" zr j».»..

SOmmelière Chauffeur comme sommei.ère
dans joli café du . Entrée tout de eui
centre. Ecrire sous chif- te ou a convenir.
Déboîtante acceptée. fre p i$299 S, à
Tél. : (027) 4 72 64 Publicitas, Sion. Tél. : (025) 4 41 2

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

caissière
ayant l'habitude de la clientèle, avantages sociaux : Caisse

Maladie et Accidents, Caisse de Retraite.

Faire offres avec photo, copie de certificat , curriculum

.vitae et prétentions à la Direction des

Wp mj
SION



Lis Sitfunois n'ont pas pu forcer
le verrai veveïsan

SION — VEVEY
2—2 ( 1-1 )

Parc des Sports de Sion, 2.000 specta-
teurs, temps relativement bon, terrain
aras.

Arbitre : M. Keller, de Berne, assisté de
MM. Martin et Roussi, do Lausanne.

VEVEY (verrou): Cerutti; Kost, Car-
rard ; Roulet , Lùthy, Josefowski ;
Cuendet , Dvornic, Sandoz , Keller , Ro-
merio.

SION (WM) : Panchard; Sixt I, Héritier ,
Salzmann; Giachino , Karlen; Sixt II,
Spikofski, Anker, Meier, Casser.

B u t s :
Sème: Dvornic, sur centre de l'ailier
Keller.
15ème: Anker, suite à un tir de Cas-
ser renvoyé par le montant et que
Cerutti ne peut maîtriser.
50ème: Anker, sur penalty, après s'ê-
trs fait faucher dans le caré, balle aux
pieds , par Carrard.
57ème: Romeiïo, sur penalty aussi,
suite à un nantis de la défense sé-
dunoise que l'arbitre ne manqua pas.

Le match nul qu'a obtenu Vevey hier
au Parc des Sports de Sion prouve une
fois de plus combien il est difficile avec

' 'l̂ BËHÊÊËSBÊËÊR?:'*
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¦ VOIR SUITE EN PAGE 9 ¦

Rarogne 1
Monthey

LE 
dép lacement du F.C. Monthey s'est soldé par un match nul méri-
toire. Tenir en échec le leader chez lui est une référence et nous
nous réjouissons de relever l'amélioration du rendement de l'équipe

de la Vièze.

Forward Marges, après sa victoire de dimanche passé sur Versoix ,
obtient un nouveau point précieux au détriment de Xamax, le poursuivant
immédiat de Cantonal. — Boujean 34 présente un football rudimentaire
et sa défaite face à Longeau n'est pas pour nous surprendre. — Malley,
après un début de championnat bien difficile, s'améliore petit à petit et
sa victoire classe la deuxième formation lausannoise au milieu du groupe.

Enfin, déception à Rarogne, où les Genevois se sont imposé grâce
à un penalty que Gcetz a transformé avec puissance. Est-ce la présence
de Pasteur qui a coupé les jambes des Troger, Bumann, Zurbriggen ou
encore Schaller ? Le gardien, lui aussi , a été intimidé et les Carougeois
ont su profiter habilement de toutes les occasions.

Bel exploit monthevsasi
CANTONAL — MONTHEY

1_1 (0-0)
Stade de la Maladière, Neuchâtel. 2.000

spectateurs.
MONTHEY : Fischli I; Fischli II, Patta-

roni; Gianinetti , Coppex, Furrer; Cu-
che, Garcia , Peney, Quentin, Coutaz.

CANTONAL: Gautschy; Tacchella , Zur-
cher , Perroud; Cometti, Péguiron; Mo-
rand , Michaud , Daina , Lûscher, Balla-
man.

Arbitre : M. Robert , de Genève, faible.
Buts : 59e minute: Lùscher, parti très

nettement offside, se présente seul
devant Fischli I qu 'il bat facilement.
83e minute: Coutaz sur corner de la
gauche, tiré de l'intérieur du pied
droit , directement dans les buts de
Gautschy.

Notes : Monthey est privé de son meil-
leur buteur , Roch , malade et dont
l'absence se fera sentir. On note en
revanche la rentrée de Gilbert Cu-
che remis de sa fracture à l'avant-
bras droit survenue lors du match de
Coupe Suisse contre Le Mont , le 24
septembre dernier.
De son côté, Cantonal bénéficie de la
rentrée de Cocolet Morand qui est
qualifié depuis le 1er décembre.

L E YT R O N  B A W A 
2 automobiles

Dimanche LÛlO SUPCF 96SII1Ï 
"""

i Dauphin*
décembre de l( Union Instrumentale 1 Fiat 500

une équipe qui ne marche pas et qui
s'obstine à percer par le centre, de
vaincre un verrou strict par un WM peu
offensif.

Les nombreuses irrégularités de jeu
nous permettront cependant de dire que
M. Keller fut bien malheureux dans ses
interventions et que le jeu décousu pra-
tiqué hier résulte certainement de la
non-application de l'avantage, de sa
part , qui rendit nerveux jo ueurs ct spec-
tateurs.

La carte maîtresse de l'entraîneur
Rouiller, pour suppléer au manque de
physique de quelques joueurs déjà âgés
pour le football , était un jeu strict , sec
en défense et surtout un compartiment
défensif discipliné, qui se dédouble et
où Carrard , fut encore, malgré ses 37
ans, maître et seigneur.

Cela lui a parfaitement réussi. D'au-
tant plus que les Sédunois avaient les
deux points en poche durant les 45 pre-
mières minutes, s'ils avaient su se mon-
trer sous un autre jour. Un de ceux où
les actions aboutissent ou encore un de
ceux où, las de vouloir percer sans ré-
sultat par le centre du terrain , on se
rend compte que les ailiers sont - les
atouts de la ligne d'attaque. C'est à eux
qu'incombait le travail de déchirer cet-
te défense et seul Sixt II joua à son

trébuche. Matcil acharné
" RAROGNE — ETOILE CAROUGE

résiste !

H ̂ lilllllllllift

Il y eut deux tirs sur les lattes mon-
theysannes (Luscher 24e minute et
Michaud 35e).

Monthey a termine son 1er tour par un
très bel exploit: tenir en échec le leader
auquel pareille aventure arrive pour la
première fois à la Maladière. Certes, les
Neuchâtelois de l'entraîneur Humpal
dominèrent durant la plus grande partie
de la rencontre mais les Montheysans
tinrent très bien en échec la redoutable
ligne d'attaque cantonalienne qui dut
recourir à la complicité du faible arbi-
tre genevois Robert pour battre une
fois l'aîné des Fischli. Ce dernier fut ,
avec son frère, le grand artisan du
succès montheysan. Ses arrêts de gran-
de classe galvanisèrent ses camarades
de la défense qui fournirent également
une excellente partie. Quant aux avants,
comme nous l'avons dit plus haut , ils
souffrirent de l'absence forcée de Roch
mais ils mirent plus d'une fois en dan-
ger la défense neuchâteloise et Cuche,
pour sa rentrée, disputa un très bon
match.

Grâce à cette belle performance, les
Montheysans ont définitivement effacé
leurs contre-performances du mois d'oc-
tobre qu 'ils doivent cependant regretter
amèrement.

elo.

poste, tandis que Casser, « l'homme des
coup-francs » vint lui aussi se joindre au
trio central.

Les locaux ont ainsi perdu toutes les
occasions possibles, ont souffert de la
rudesse adverse et ont aussi bien failli
perdre la rencontre. A telle enseigne
que Héritier puis Giachino durent sup-
pléer aux efforts désespérés de Pan-
chard durant les dernières minutes de
ce match , pour conserver le match nul.

Une grave erreur du club local fut
certainement de ralentir le jeu en se-
conde mi-temps. La tentation était gran-
de alors pour les visiteurs, de décontrac-
ter leur verrou et de se lancer à l'offen-
sive. Ils furent bien plus dangereux du-
rant ces 45 minutes et avec des avants
résolus , confiants et qui se seraient
mieux entendus, les moments dange-
reux pour Panchard eussent été nom-
breux , d'autant plus que la défense, hor-
mis Héritier , ne semblait pas au mieux
de sa forme.

En bref , cette rencontre fut d'un ni-
veau moyen et l'occasion qu'a laissé
échapper la formation locale de gagner
deux au lieu d'un point doit être un
avertissement en vue du match de di-
manche prochain contre Martigny, pre-
mier du second tour.

Quant aux Réserves, disons qu'elles
ont obtenu une victoire tout à leur hon-
neur et que le penalty transformé par
un joueur sédunois — c'était décidément
le jour — le fut parfaitement.

B u t

2—3 (1-0)

Stade de Rarogne, temps couvert et
doux , terrain en bon état, 400 specta-
teurs.

Arbitre : M. Pilet de Lausanne, assisté
de MM. Brutsche (Naters) et Jacque-
met (fconthey).

RAROGNE: Schalbetter; Mùller, Zur-
briggen; Bregy, Karlen , F. Imboden ;
P. Imboden, M. Troger, Schaller, P.
Troger, A. Troger.

CAROUGE: Quattropani; Martin , Goet,
Heubi; Garbani , Cheiter; Schouwey,
Tissot, Matthey (Briffod), Pasteur,
Thonney.

Buts : Schaller (26e) et M. Troger (52e)
pour Rarogne.
Goetz (64e et 76e sur penalty), Tissot
(67e) pour Carouge.
Contrairement à ce qui avait été an-

noncé Peter Troger fut encore de la
partie en ce premier dimanche de dé-
cembre. Mais sa présence ne fut pas suf-
fisante pour permettre aux locaux d'é-
viter une défaite douloureuse. Tout le
monde donnait les Raronais vainqueurs
d'avance. En fait , les locaux ont sous-
estimé un peu leur adversaire dominical,
qui au point de vue technique fut beau-
coup plus fort. Après une heure de jeu
Rarogne menait par 2—0 et contrôlait
bien les opérations. Avant la mi-temps
déjà , un tir de Peter Imboden fut ren-
voyé par le poteau , et il fallait toute la
classe de Quattropani pour parer à des
tirs dangereux de M. Troger. Pourtant
les Genevois jouaient bien, seulement
ils fignolaient trop. Il fallut une montée
offensive de Goetz pour montrer que le
gardien Schalbetter n'était pas à son
affaire. Le tir du puissant stoppeur ge-
nevois, pris d'au moins 30 mètres, fi-
nissant sa course au fond des filets.
Trois minutes plus tard , Tissot obtint
une égalisation inattendue. Pas attaqué
par les défenseurs valaisans, il risqua
un tir de 20 mètres et Schalbetter fut
de nouveau battu. Il restait encore 20
minutes de jeu , suffisant donc pour re-
dresser la situation. Mais ce furent les
Carougeois qui contrôlèrent les opéra-
tions par Cheiter et le toujours jeune
Pasteur. Une percée solitaire de Tissot
ne put être stoppée que par une irré-
gularité. Le penalty qui s'en suivi fut
une proie facile pour Goetz. Son tir
ne pardonna pas. La violente réaction
des locaux devait leur apporter encore
un tir sur la latte de Karlen et deux
occasions lamentablement gâchées, mais
ils ne purent pas remonter ce handicap.

Carouge ne demandait pas tant et
empochait donc une victoire bienvenue,
qui somme toute, est méritée. Les Ge-
nevois eurent déjà d'excellents moments
en première mi-temps sans pouvoir con-
crétiser.

IfltH'lfllHllliilfllillIlM ^

Une seule rencontre... de cBioix !
Sl-Maurice appréhendait beaucoup son

déplacement et avec raison. Saillon , pro-
iitant toujours des conseils autorisés du
dévoué Camille Besse , parvint à tenir
tête jusqu 'aux ultimes minutes , et la
tactique appliquée paraissait être la

bonne. C 'était compter sans l'énergie de
l 'équipe d 'Agaune qui inscrivit linale-
ment le but de la victoire de f ort  belle
manière. C 'était la seule rencontre du
groupe mais par la qualité du jeu elle
nous réjouit tout particul ièrement.

Vernayaz
Fully
Saillon
Muraz
Salquenen
Grône
Brigue

7. St-Maunce
9. Chippis

10. Ardon
11. Monthey II

A l'arraché
SAILLON — SAINT-MAURICE

2—3 (1-1)
Jouée sur le beau terrain de Leytron,

cette partie fut âprement disputée. Sail-
lon voulait gagner pour garder le con-
tact avec le groupe de tête, et St-Mau-
rice, menacé par la relégation, avait
absolument besoin d'un ou deux points.
Les Agaunois bénéficiaient de la ren-
trée de leur arrière Dubois et alignaient
une attaque avec Mottiez I et Sarrasin à
droite, Baud et Rimet à gauche et Mot-
tiez II , centre-avant. Quelques absents
de marque à Saillon, remplacés, par des
juniors qui ne déméritèrent pas.

La première mi-temps fut très équi-
librée. Le score resta longtemps à 1
partout, et l'on s'acheminait vers un
résultat nul à la mi-temps, lorsque l'ar-
bitre accorda un penalty aux Agaunois
pour une charge dans le dos contre
l'un de leurs avants, alors qu'un joueur
s'apprêtait à reprendre un centre de
la tête. Mottiez I transforma le coup
de réparation.

Menant par 2 buts à 1,' les visiteurs
eurent le grand tor t de jouer la défen-
sive. Baud, Sarrasin et Mottiez I opé-
rèrent en repli ne laissant en attaque
que Mottiez II et Rimet. Cette erreur
aurait pu leur coûter la victoire. En
effet , Saillon s'assura un avantage ter-
ritorial indéniabl e et même très marqué
par moments, le ballon ne " quittant pas
la zone de défense de St-Maurice. Du-
rant cette période, qui dura bien trente
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Redressement de Viège
et confirmation de Lalden

L 'équipe haut-valaisanne doit amère-
ment regretter les points stupidement
perdus lors des premières rencontres du
présent championnat. Trop de points
éloignent actuellement l 'équipe de Viè-
ge du leader Lens, et il f audrait un mi-
racle pour que les protégés de Paul Al-
légroz parviennent à ref aire le terrain
perdu.

Montana a été un mauvais perdant.
Non contente de l 'expulsion du capitai-
ne de l 'équipe , cette dernière quitta ' le
terrain avec l 'expulsé , ceci à la 42me
minute de la seconde mi-temps. Ce n'est
pas avec un comportement de ce gen-
re que Montana parviendra à se tirer
d'aff aire.

Châtcauneuf , ne disions-nous pas qu'il
était capable du pire comme du meil-
leur , a inf ligé la première délaite au
leader Lens. Est-ce une surpris e t Avec
les moyens dont dispose Châteauneul ,
f orce nous est de reconnaître que les
banlieusards mériteraien t un tout autre
classement. L 'avance de Lens reste con-
f ortable, mais durant le second tour, il
ne pourra plus se payer des f antaisies
de ce genre. Le match nul à St-Léonard
correspond aux f orces en présence.

Par sa victoire , le club visiteur laisse
sa «victime» derrière lui. La revanche
du second tour promet une belle empoi -
gnade. Orsières à f aill i  laisser des plu-
mes à Evionnaz. Le score très serré
prouve une certaine f aiblesse du com-
partiment déf ensif  du leader. La pause
d 'hiver permettra aux responsables d'a-
méliorer sensiblement la ligne d'arrière
et de demis.

Ili' iAi!»

Saillon I—St-Maurice I 2—3

CLASSEMENT
11 8 1 2 29—14 17
11 7 2 2 25—12 16
11 5 2 4 22—21 12
11 6 0 5 25—27 12

i 10 4 3 3 35—16 11
9 4 2 3 21—21 10

11 4 2 5 10—24 10
e 10 4 2 4 23—18 10

10 3 2 5 20—34 8
11 1 3 7 25—33 5

II 11 2 1 8 10—37 5

minutes, l'équipe de Peèlaud perdit son
match, cai elle se créa de bonnes occa-
sions de marquer sans pouvoir les con-
crétiser autrement que paj une égali-
sation largement méritée. A 2 partout ,
les Agaunois se décidèrent enfin à pren-
dre quelques risques : Sarrasin et Frioud
montèrent à l'attaque , et Mottiez II,
bien lancé par son frère, qui fit quel-
ques beaux centres, se montra très dan-
gereux. Ce fut lui qui marqua le but
de la victoire à quelques minutes de
la fin sur une action de Sarrasin-Mot-
tiez I, terminée par un centre sur la
gauche. L'arrière droit de Saillon man-
qua son dégagement de la tête, et le
ballon , déplacé au centre, fut repris en
force (de la tête) par Mottiez II, lancé
en avant. Très beau but , qui donnait
2 points précieux aux Agaunois, mais
enlevait à Saillon le bénéfice d'un tra-
vail acharné en seconde mi-temps.

Dans l'ensemble, partie d'une honnête
moyenne : Saillon joue vite et de ma-
nière athlétique ; ses joueurs ont un
grand défaut : ils portent le ballon au
lieu de le faire courir par des passes
répétées. La défense commet des er-
reurs de position flagrantes, car elle
ne s'appuie sur aucun système.

Chez les Agaunois, il y a une amé-
lioration. L'équipe, toutefois , joué par
à-coup ,- "tantôt' avec du mordant , qui
met l'adversaire en péril , tantôt avec
une lenteur.qui. frise la nonchalance.

. , " ' .- •
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Groupe I
Visp I—Grimisuat I 3—1
Lalden I—Montana I 6—0
Châtcauneuf I—Lens I 2—1
St-Léonard I—Steg I 2—2

CLASSEMENT
1. Lens 10 m. 17 pts.
2. Viège 10 13
3. Lalden 9 12
4. Naters 10 12
5. Steg 10 10 .
6. Sion II 9 9
7. Châteauneuf 10 9
8. Grimisuat 10 8
9. Sierre II 10 8

19. St-Léonard 10 8
11. Montana 10 3

Groupe 1»
Vouvry I—US Port-Valals I 0—2
Evionnaz I—Orsières I 3—4

CLASSEMENT
1. Orsières 10 m. 17 pts.
2. Saxon 10 16
3. Collombey 11 15
4. Leytron 11 14
5. Conthey 11 12
B. Riddes 11 9
8. Vouvry 11 7
9. Vétroz 10 7

10. Evionnaz 11 7
11. Chamoson 10 4
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Pour vos imprimés
adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion Avis de tirs

Des tiirs aux roquettes auront lieu com-
me suit :

Mardi 5.12.61 0800 - 1700
Maroredi 612.61 0800 - 1700

Emplacement des pièces : Salante.
Régions des buts : Salarufe.

Région des buts : Salante (pt. 1953) — Pt.
2096 — Lamvouissel — La Tour — L'E-
glise — Tour Sallière — Col d'Emaney —
Salante (pt. 1953).
Pour de plus amples informations et

pour les mesures de sécurité à prendre, Je
public est prié die consulter les avis de
tir affichés dans les communes initéreesées.

Le Cdt de la Place d'armes
de Saint-Maurice.
Tf. 025 - 3.61.71

Pour peu d argent,
je transforme vo-
tre
vieille montre
en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
mol, sans engage-
ment, |e vous fe-
rai un devis. Tou-
t e s réparations,
plaqué or, etc.
André PICT, horlo-
gerie. NISUS, av.
Général-Guisan 24,
Vevey ¦ Av . de la
Gare 41a, Lausan-
ne.
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Boucherie Chevaline
ScWeizer Vergères-Schweizer

Rue du Rhône 5 - Sion Martigny-Bourg
Tel (027) 2 16 (•« m (026) 6 00 51

Viande sans os pour boucheries
Viande hachée le kg. Fr. 3.80 Morceaux pour saler le kg. 5.— j
Train de côte le kg. Fr. 4.40 Cuisse le kg. 5.20 5.50 i
Epaulle le kg. Fr. 4.60 Bouilli à saler le kg. 2.— 3.— I
Envoi partout contre remboursement. A p artir de 5 kg. : % port.

J'arme jeudi après-midi.

Pour Fr, 29.— par mois vous pouvez obtenir notre (

| IIIIU |
i Pour nos clients possibilités de gain et livraison de (
i laine au prix de gros. '

» Demandez prospectus ou démonstration sans engage- '
> ment à {

! l'Agence SERVIS, 12, Quai Maria-Belgia, !
; V E V E Y  J
i Tél. (021) 51 09 82 I
i !



Hi i lili M i iëfiillir...
EVIONNAZ — ORSIERES

3—4 (2-3)

Sous les ordres de M. Wuthrich , les
Heiix équipes s'alignent avec leurs meil-
leurs éléments. Le terrain est en bon
état mais un vent assez violent gêne le
jeu aérien.

Orsières bénéficie de l'aide du ven t
et se porte immédiatement dans le camp
de l'adversaire. Darbellay D. ouvre le
score sur une passe en retrait de Joris.
Les visiteurs croient aller au devant
d'une facile victoire. Mais Evionnaz ne
l'entend pas ainsi. Ses avants combinent
bien et joue nt en profondeur. Une mau-
vaise sortie du gardien Carrupt et la
balle va à l'ailier droit , qui marque
dans les buts vides. Un penalty trans-
formé par Darbellay redonne l'avantage
à Orsières, mais pas pour longtemps, car
un autre penalty est accordé par l'ar-
bitre en faveur d'Orsières, cette fois.

le troisième but p our Orsières. L arbitre a sillle un penalty, et Darbellay bat Jordan
malgré une belle détente de ce dernier. (Photo EU)

Pas très sportif, Montana 1
LALDEN — MONTANA

6—0 (T-0)
.-.w.m^Mfr'ttf?."**.•'  ¦;

Pour ce dernier match du premier tour,
le F.C. Lalden a remporté une belle vic-
toire, face à une formation de Montana,
dont la ligne d'attaque fut d'une faiblesse
insigne. Pendant toute la première nji-
temps, les locaux ont légèrement dominé,
mais leur supériorité ne fut concrétisée que
par un seul but réussi par I. Truffer, à la
12e minute. Par la suite, la défense mon-
tagnarde diri gée par Cordonnier, se tira
fort bien d'affaire. Ce n'est qu 'après le
thé qu'elle dut capituler pour la seconde
fois, sur un coup franc de 20 mètres, ad-
mirablement botté par le vétéran Louis
Imstepf. Dès lors, les locaux n'eurent plus
de peine à prendre en défaut leur adver-
saire qui, visiblement, accusa le coup.

M. Truffer, Percher (2 fois) et I. Truffer
furent les auteurs des réussites qui donnè-
rent ainsi aux locaux une victoire con-
fortable. Le capitaine du F.C. Montana,
Gilbert Masserey, fut expulsé du terrain
pour tenue anti-sportive, par l'excellent
arbitre Rey-Bellet (Sion) deux minutes
avant la fin , sur quoi le capitaine invita
ses coéqui piers à se joindre à lui. Ce
qu 'ils firent, laissant ainsi une très mau-
vaise impression à Lalden, où 100 specta-
teurs assistaient à cette rencontre.
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QUATRIEME LIGUE
Evolène I—Lens II renv.

Fully II—Martigny II 3—3
Bagnes I—ES. Nendaz I 1—3

CLASSEMENT
L Bagnes io m. 16 pts.
2. Erde g 14
3. Fully II g 12
4. Martigny II 6 11
5. Nendaz g 9
6- Saillon II g 7
V. Saxon II io 7
8- vollèges 8 3
9- Ardon II in 2

JUNIORS A - 1er Degré
Sierre I—Saillon I 4—0

JUNIORS A - 2ème Degré
Steg I—Rarogne I 1—2
Brigue H—Lens I 3—5
Savièse I—Ardon I renv.

Fnlly I—St-Maurice I 3—1
Riddes I—Muraz I 1—6
Vouvry I—Vollèges I 1—1

JUNIORS C
Sierre I-Chippis I 1—1
Naters I—Sierre II 10—0

Muraz I—FuUy I 0—4

CHAMPIONNAT CANTONAL
mUPE VALAISANNE - 6ème Tour

Chippis I—Rarogne U 2—4

L'occasion n'est pas manquée, et c'est
2 à 2. Peu de temps après , sur corner ,
un arrière local dévie malencontreuse-
ment le ballon sur un adversaire placé
à 3 m. des buts : c'est 3 à 2, et sur ce
score inattendu survient la mi-temps.

Après le thé, Evionnaz tient son ad-
versaire en échec, mais ne peut l'empê-
cher de marquer un 4me but , son gar-
dien laissant passer le ballon entre
les jambes. Dès cet instant , l'équipe
locale pousse l'attaque et joue dans le
camp d'Orsières. En voulant dégager
de la tête, deux défenseurs du team
visiteur se télescopent , et l'un d'eux
doit être évacué. Orsières finit ainsi à
10 joueurs, et peine pour maintenir son
avantage. A 5 minutes de la fin , Evion-
naz ramène l'écar t à 4-3. L'égalisation,
qui n 'aurait pas été imméritée, est man-
quée de peu. Très belle prestation de
l'équipe locale qui a lutté avec beau-
coup de coeur contre un adversaire plus
fort techniquement.

Victoire méritée, mais pénible !
VIEGE — GRIMISUAT ,,

,.., . .̂,, _ 3—1 (1-1) «££/ •*
A peine une vingtaine de spectateurs sont

là pour encourager les locaux, lorsque ceux-
ci engagent la partie contre Grimisuat, que
l'on salue pour la première fois sur les
bords de la Viège. Dès l'engagement, les
locaux sont nettement sup érieurs, mais Bi-
ner ratera deux occasions qui semblaient
pourtant faciles. C'est au contraire Gri-
misuat qui ouvre le score sur un tir de
Perruchoud, pris à 30 mètres et qui sur-
prend totalement Purger. Dix minutes plus
tard , à la 16e minute, Viège égalise par
Jungo, sur un service de Lorenz Mazotti.

Ce dernier joueur devra quitter le ter-
rain à la 75e minute pour une blessure
assez profonde à une jambe et qui né-
cessitera une intervention chiru rgicale.

Même réduits à 10, les locaux continuent
leur domination. Mais ce n'est que dans
les dernières minutes qu'ils parviendront à
arracher la victoire par'des buts de Muller
et de Jungo.

Victoire amplement méritée des locaux
dont la ligne d'attaque fit de jolies choses,
tandis que Grimisuat fut réduit à la dé-
fensive, où brillait particulièrement Jules
Balet.

Bon arbitrage de M. Page, de Sion. ,
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FOOTBALL, COUPE VALAISANNE
CHIPRIS — RAROGNE II

2—4 (0-3 )
Formation locale : Imboden ; Voide, Pé-

lissier; Rey, Favre, Menozzi; Ferez, Cravio-
lini I, Elsig, Michlig, Zufferey B.

Arbitre : M. Martin (Vevey), excellent
Terrain : très glissant.
Pour ce match, valable pour le 6e tour

de la Coupe valaisanne, Chippis se présen-
tait dans sa meilleure formation. Cette pré-
caution se révéla toutefois insuffisante, pour
bouter hors de la compétition une équipe
haut-valaisanne extrêmement coriace et
nullement inférieure sur le plan technique.
Les « vert et blanc » dominèrent en début
de partie, mais les visiteurs, en opérant de
vastes déplacements de jeu , sur le terrain
glissant, surprirent la défense locale, par
l'ailier gauche, à la 13e minute et par le
centre avant aux 18e et 42e. Craviolini I,
blessé, quitta la partie juste avant la pause,
laissant sa place à son frère cadet.

Très judicieusement, Rarogne ne se re-
plia pas en défense pour préserver son
avance en deuxième mi-temps, mais tout
au contraire, continua à lutter à armes
égales avec son adversaire de ligue su-
périeure. Chippis se dépensa pourtant avec
conviction durant une demi-heure, pour
refaire le terrain perdu. Ferez, à la 10e mi-
nute, et Favre, à la 30e, en forçant la
vigoureuse défense adverse, laissèrent entre-
voir des prolongations. Mais l'ailier droit
de Rarogne profita d'une hésitation de la
défense locale à la 39e minute, pour décro-
cher une qualification méritée.

Gipi.

LIGUE NATIONALE A

Pour les amateurs de suspense !
VIEGE — DAVOS

1_0 (0-0 1-0 0-0)
Patinoire de Viège, temps frais et

humide, g l a c e  légèrement rugueuse,
4.000 spectateurs. Arbitres : MM. Braun
(Kloten) et Pancaldi (Ascona).

VIEGE. — A. Pfammatter, Meyer, G.
Schmid, O. Truffer , Studer, Salzmann,
K. Dfammatter, H. Truffer , E. Schmid,
R. Truffer , A. Truffer , Fankhauser.

DAVOS. — Bassani, Pappa , Diethelm,
Henderson , Rauch , Sprecher, Dùrst , Ruff-
ner , Equilino, Jenny, Gmunder, Flury.

But de Kurt Pfammatter sur passe de
Herold Truffer , à la 24me minute.

Pénalisations : Diethelm (2x), Pappa,
Rauch , E. Schmid, R. Truffer.

TRADITION ET... SUSPENSE
La tradition veut que Davos soit tou-

jours une équipe attractive et qu'elle
attire les foules. Précédés d'une renom-
mée (nettement surfaite), les Davosiens
se sont présentés samedi soir sur la
patinoire viégeoise entourés d'une fou-
le nombreuse, en grands seigneurs et
vainqueurs probables. Tour de la pati-
noire en quatre vitesses, tape amicale
dams les jambières du gardien, etc. Mais
il fallait déchanter dès l'ouverture des
hostilités. Après 40 secondes déjà Diet-
helm se fit expulser, et dès lors l'équi-
pe locale, qui avait retrouvé Richard
Truffer, fit cavalier seul pendant ces
premières 20 minutes, ne laissant aucune
chance à leurs adversaires, dont seul
le compartiment défensif donnait entiè-
re satisfaction. De la glorieuse tradi-
tion offensive davosienne il ne restait
plus qu'un Durst passablement vieilli et
lent, un Ruffner , certes, encore rapide,
mais trop délaissé, et un Jenny, puis-
sant mais imprécis. Mais ces trois ne
suffisaient pas pour prendre à défaut
la défense viégeoise, attentive et déci-
dée pour la première fois cette saison.
On assistai t donc à un duel entre la dé-
fense grisonne et l'équipe viégeoise tou-
te entière. Au fil des minutes, on se
rendait compte qu'il serait très difficile
de marquer daris dé./ telles conditions,
d'autant plus:, que lès 'Viégeois; n'ont
encore rien perdu de leur' Imprécision
et précipitation devant |a cage adverse.
Le suspense fut donc de toute beauté,
encore que la qualité de jeu souffrit de
cet engagement total de tous les ac-
teurs. Attaque sur attaque déferlaient
vers les buts grisons, mais

les deux meilleurs joueurs de cette excellente rencontre, Bassani, le gardien davosien
déviant un puissant tir de Herold Truf f e r , qui est certainemen t

un des plus rapides joueurs de Suisse.

Deux tiers-temps magnifiques
SERVETTE — SIERRE
7—2 (2-0 1-2 4-0)

SIERRE: Nicolet; Zurbnggen, Tonossi;
Rouiller, Bon vin; Brégy, Zufferey,
Zwissig; Théier I, Gôlz, Théier II.

SERVETTE: Staebler ; Schindler, Mill-
ier ; Dali' Oglio, Baechler ; Naef ,
Schneeberger, Haeberli ; Sprecher, Le-
noir, Vuilleumier; Pion.

Arbitres: MM. Aubort et Schmid (Lau-
sanne) locaux.

Spectateurs : 1500.
B u t s  :

1er tiers: 3': Naef (Haeberli); 10': Dal-
l'Oglio, solo.
2ème tiers: 2': Théier II; 10': Brégy
(Zufferey); 17' Schneeberger (Hae-
berli).
Sème tiers: 2' et 9': Vuilleumier, les
deux fois sur renvoi ; 9' et 16': Naef ,
le premier d'un violent tir, le deuxiè-
me sur passe de Pion.

Expulsions: Zwissig, Muller, Ctolz, Zur-
briggen, Tonossi et Schneeberger, tous
2'. Théier II 5'.
Servette qui se méfiait de son redou-

table adversaire, entama la partie avec
autorité, dominant souvent largement,
mais ne parvenant tout de mêma pas à
désorganiser complètement une forma-
tion sierroise extrêmement disciplinée en
défense. Staebler, pour sa part, ne de-
meura pas au chômage dans la cage
locale et s'employa avec bonheur à plu-

BASSANI , PAPPA ET... LES MONTANTS
firent face à tous les essais, et Dieu
s'ils étaient nombreux, des Viégeois, ra-
geurs et volontaires en diable. On sait
que Bassani est un tout grand gardien.
Il donna la preuve de son talent plus
d'une fois. Mais il avait également passé
un contrat avec dame chance et son ar-
rière Pappa , qui par deux fois sauva
sur la ligne, alors que le blondinet s'é-
tait hasardé un peu trop loin. Par ail-
leurs, deux tirs (R. Truffer et G. Schmid)
furent renvoyés en jeu par les mon-
tants. Rien , absolument rien ne voulut
passer. Et pourtant les chances étaient
là. Il aurait suffi de garder le sang-
froid , de lever le puck par dessus le
gardien souvent à terre (c'est une fai-
blesse de Bassani) ou de chercher un
meilleur angle de tir en passant le puck
à un coéquipier. Finalement , les deux
points sont restés justement à Viège,
mais le score est beaucoup trop serré.

A. PFAMMATTER , MEYER
ET H. TRUFFER

Pour la première fois cette saison , les
locaux ont pu s'aligner au complet. La
rentrée tant attendue de Richard Truf-
fer a redonné une force nouvelle à la
deuxième ligne d'attaque. C'est surtout
son frère Toni , qui a profité de la ré-
introduction du capitaine viégeois, alors
que ce dernier est encore à court d'en-
traînement. Le grand souci des Viégeois
en ce début de saison, leur défense,
s'est bien tirée d'affaire. Les ailiers ont
très bien couvert leurs vis-à-vis, de sor-
te que les arrières n'ont jamais été
seuls face aux attaquants comme ce fut
le cas notamanent lors du match de
Villars. Chaque joueur a donné ce qu'il
a pu , mais nous voulons quand même
mentionner spécialement le gardien A.
Pfammatter, qui sauva les deux points
dans la dernière minute par une excel-
lente parade, l'arrière Rol f Meyer, qui
a retrouvé toute son assurance (de mau-
vaises langues diront que c'est normal
avec son métier d'inspecteur... d'assu-
rances) et Herold Truffer, rapide, infa-
tigable, modeste.

Victoire méritée donc des gars de Bibi
Torriani , qui, lui-aussi, a dû souffrir au
cours de ce match mené à une allure
rapide, mal arbitré par deux cerbères,
dont Pancaldi fut encore le moins mau-
vais.

bo.
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sieurs reprises pour stopper les violen-
tes contre-attaques des « rouge et jau-
ne ».

Sierre, dès le début du 2ème tiers,
réagit violemment, assiégeant longue-
ment la cage locale. A Ta surprise géné-
rale, et à la stupéfaction des locaux, on
se retrouva à égalité au milieu du tiers.
Le spectaculaire et payant effort des
Valaisans remit sérieusement sur le ta-
pis la désignation du futur vainqueur.
Plus calmes, les locaux se sortirent de
ce mauvais pas, en reprenant l'avantage
ai fin de tiers.

Obstinés, les Sierrois espéraient fer-
mement revenir une nouvelle fois à la
hauteur des locaux dans la phase finale.
Malheureusement Brégy, jusqu' alors
parfait dans son rôle d'ange-gardien de
l'international Naef , pécha quelque peu
dans ses fonctions et l'entraîneur ser-
vettien, profita de cette liberté, pour
assurer définitivement le succès gene-
vois. Sierre, sentant d'ailleurs la ' vic-
toire lui échapper, se découvrit en dé-
fense, pour jouer son va-tout, ce qui
facilita la t'.che des avants locaux. Le
match fair-play pendant 2 tiers, prit
une tournure beaucoup plus hargneuse
en fin de partie. Bonvin notamment,
n'admettant pas, sans autre, les chinoi-
series du retors Schneeberger.

Denny qui n'entrevoyait d'ailleurs au-
cunement un succès de ses hommes aux
Vernets, s'estimait satisfait à l'issue de
la partie. Le score extrêmement sévère,

LIGUE NATIONALE A
Bâle—Young-Sprinters 3—2
(1—1 1—1 1—0)
Viège—Davos 1—0
(0—0 1—0 0—0)
Berne—Ambri-Piotta 4—3
(2—1 0—2 2—0)
Langnau—CP Zurich 4—6
(1—0 1—2 2—4)

1. Zurich 2 2 0 0 4 pts.
2. Viège 2 2 0 0 4
3. Berne 3 2 0 1 4
4. Bâle 3 2 0 1 4
5. Langnau 2 1 0  1 2
6. Ambri-Piotta 3 1 0  2 2
7. Davos 3 1 0  2 2
8. Young-Sprinters 2 0 0 2 0

LIGUE fêATJONALE B
Groupe occidental

Servette—Sierre 7—2
(2—0 1—2 4—0)
Lausanne—Martigny 4—0
(2—0 1—0 1—0)
Montana-Crans—Fleurier 3—1
(1—1 1—0 1—0)
Villars—Gottéron 6—0
(1—0 2—0 3—0)

® Match amical : Martigny (renforcé
par Provost et Denny)—ACBB Paris
9—7 (2—2 0—3 7—2)

1. Villars 3 3 0 0 6 pts.
2. Servette 3 3 0 0 6
S. Montana 3 2 1 0  5
4. Gottéron 3 1 1 13
5. Lausanne 3 1 0  2 2
6. Sierre 3 0 2 1 2
7. Fleurier . 3 0 0 3 0
8. Martigny 3 0 0 3 0

LANGNAU — CP. ZURICH
4—6 (1-0 1-2 2-4)

Public record à Langnau (5.000 per-
sonnes) pour assister à la laborieuse
victoire des champions suisses sur les
néo-promus qui menèrent avec deux
buts d'avance à la marque jusqu'à la
moitié de la partie. Arbitres: Olivier!
(Neuchâtel) et Knabenhans (Kuesnacht).

Marqueurs :
Bertschi (15e: 1—0), Braun (22e: 2—0),

Schlaepfer (34e: 2—1), Messerli--(36e:
2—2), Meeeerli--(42e: 2—3), Peter (45e:
2—4), O. Wittwer (54er 3—4), Parolini
(56e: 3—5), Schlaepfer (58e: 3—6), Braun
(60e: 4—6).

BALE — YOUNG SPRINTERS
3—2 (1-1 1-1 1-0)

Sur la glace en mauvais état, à la
patinoire de Margarethe, lès deux équi-
pes se sont livré un duel serré. Bien
que privés de Gatti et HaJJier (divergen-
ce, tactiqu e), les Bâlois ont fina'Iememfl
triomphé d'un adversaire où ies anciens
Conrad et Golaz n'ont pas encore fait
leur rentrée. Arbitrée par MM. Millier
et Schmidt (Zurich). 25000 epeetabeums.

4—3 (2-1 0-2 2-0)
Les absences de Nobs et die Kaeser

n'ont pas été sans affaibliir l'équipe ber-
noise quli fut souvent surprise par la
rapidité avec laquelle se dessinaient les
offensives teseinoises. Deux bute de
Stammibach (le avs'iUeur technicien sur
lî glace) firent la décision dans le der-
nier tins. Arbitres : GisJiar (Zurich) et
Vuiiffiemki (Neuchâcel). 4500 spectateurs.

vu l'équilibre des forces en présence, ne
correspond en effet pas au déroulement
des hostilités. Un troisième but sierrois,
au 2ème tiers, aurait très probablement
désigné le perdant comme vainqueur. La
tactique de l'entraîneur sierrois, de sur-
prendre la très solide défense locale,
par de violentes contre-attaques s'avéra
judicieuse. Elle fit néanmoins faillite au
Sème tiers, lorsque Brégy n'apporta plus
une attention soutenue aux initiatives de
Naef , le régisseur servettien.

Comparativement aux deux dernières
sorties, un mieux réconfortant est appa-
ru dans l'équipe sierroise. Constatation
d'autant plus réjouissante, que les Sier-
rois, se trouveront prochainement aus
prises avec Martigny et Fleurier, deus
formations, prêtes à profiter au maxi-
mum d'une méforme éventuelle de l'en-
semble « rouge et jaune ». Gipi
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Duel très serré entre les deux cadets
MONTANA-CRANS — FLEURIER

3—1 C1-11  1-0 1-0)
FLEURIER: Seiler; Uiker, Mombelli; Li-

cher, Weissbrodt; Hotz, Jacot, Weiss-
brodt; Reymond, Leuba, Niederhau-
ser; Aellen, Marti.

MONTANA - CRANS: Perren; Gsponer,
Roten ; Bestenheider I, Durand; Bes-
tenheider II, Viscolo, Rochat; Taillens,
Bezençon, Althaus I; Glettig, Alt-
haus II.

B u t s  :
1er tiers: 16e: Uiker, erreur de la dé-

. fénce. '.'¦
18e: Viscolo, après un contour de
cage.
2ème tiers: 3e: Viscolo, en solo.
Sème tiers: 19e: Gsponer, de la ligne
bleue, alors que Fleurier avait sorti
son gardien.

Spectateurs : un bon millier.
Si le premier tiers est loyalement par-

tagé, les deux autres sont tout à l'avan-
tage de Montana-Crans qui devait, hier,
se passer des services de Schmid, encore
sous-entraîné après son ER, et de Glet-
tig, toujours blessé. Quant à Zizi Bes-
tenheider, il n'a fait que quelques brè-
ves apparitions, il s'était relevé hier
matin d'une vilaine grippe.

Fleurier ouvre le score par son entraî-
neur Uiker, au milieu du premier tiers-
temps, puis se voit littéralement acculé
jusqu'à la dernière minute, où, sortant
le gardien, il joue sa dernière carte me-
nant l'assaut à six. C'est alors le tour
de Gsponer d'intervenir et loger du mi-
lieu de la patinoire, un puck hésitant,
s'arrêtant tout étourdi entre la ligne de
but et le fond de la cage. Il est très
étonnant de constater qu 'au moment où
Fleurier sort son goal-keeper pour intro-
duire sur la glace ses six meilleurs élé-

Abbet brillant sauve Martigny
d'une nlusjrande humiliation

LAUSANNE — MARTIGNY
4—0 (2-0 1-0 1-0)

LAUSANNE HC: Stempfel; Lavanchy,
Pochori; Roth, Penseyref Zurbucher,
Braun, Duby; Helfer, Bourquln, Ischy;
Martelli.

MARTIGNY: Abbet; Pillet, Bongard;
Maret, Darbellay; Nater, Pillet, Imbo-
den; Rouiller, Constantin, Reichen-
bach; Barraud.

Arbitres: MM. Andréoli , Sion et Wae-
ber, Fribourg, peu convainquants.

Spectateurs : 1200.
B u t s :

1er tiers: Sème: auto-goal; 15ème: Po-
chon, sur passe de Ischy.
2ème tiers: lôème: Ischy, sur passe de
Penseyre, .
Sème tiers: 4ème. Duby, sur passe .de
Penseyre. ' ' .

Incident: A la première minute déjà
Bongard doit sortir, blessé dans le dos
à la suite d'un violent choc dans la
bande. Ce sera un lourd handicap
pour les Octoduriens.
Quelle déception ont ressenti les quel-

ques « chauvins » d'Octodure descendus
à Lausanne dans l'espoir de voir leur
équipe empocher ses premiers points
Jamais les Valaisans n'ont si mal joué.
Les défenseurs étaient dans un jour
noir et les avants inexistants. On ne
peut aller jusqu'à invoquer des excuses,
car jamais Stempfel ne se trouva sérieu-
sement en danger, exception faite de la Denny (5), qui renf orçait  Mart igny,  l'un des héros du match , se joue de la délense ,
seule descente valable, à la 15ème mi- passe devant le lameux gardien Ayer et va l'attirer hors des buts pour marquer
nute exactement (Sème tiers) ou la ligne d'un tir de bas en haut , sous la barre I Un chei-d 'œuvre ! (Photo EU)

CHAUX-DE-FDS - WINTERTHOUR
5—3 fl-l l-l 3-1)

Médiocre partie jouée devant un mil-
lier de personnes seulement. Le succès
des Neuchâtelois ne fut pas facile car
les visiteurs appliquèrent un système
défensif très strict. Arbitres: Weber
(Fribourg) et Grieder (Bâle).

Marqueurs :
Schaublin (14e: 0—1), Hueglin (13e:

1—1), Hugler (27e: 2—1), Gretener (28e:
2—2), Reinhard (48e: 3—2), R. Delnon
(54e: 4—2), Fesselet (56e: 5—2), Gretener
(59e: 5—3).

COIRE — BIENNE
2—6 (1-3 1-1 0-2)

Plus homogène, plus chevronnée, la
formation seelandaise , eous l'impulsion
de l'ex «International Blank, a triomphé
mettemem't à Coire devant un millier de
spectateurs.

MARQUEURS : Schfoepfar (3e : l-o),
Hermanm (7e.: 1-1), BLamk (7e : 1-2) ,
Hoetettler (17e . 1-3) Aeechliman-n (25e :
X-4), Schlaeper (30e : 2-4), H^rmann
145e : sur .penalty : 2-5), Scarnucoi (47e :

Le deuxième but , en solo, signé Viscolo. Le gardien semble f igé  sur place.
(Photo Zamy)

ments, le coach local , Oscar Mudry, fait
confiance aux hommes en piste et laisse
la deuxième ligne d'avants se « dé-
brouiller » seule. Ce n'est qu'au premier
arrêt qu'il change sa formation.

Le premier point à relever est certai-
nement la correction parfaite et le fair-
play des deux équipes en présence : au-
cune pénalisation !

Fleurier, que nous attendions franche-
ment plus robuste, ne pratique pas un
hockey spécialement dangereux, tour-
nant un peu sur place au lieu de faire
pression sur l'offensive. Les deux lignes
d'arrières se défendent avec bravoure,
mais se permettent de graves erreurs en
se lançant Imprudemment à l'attaque
sans tenir compte que le gardien peut
être surpris seul dans sa cage. Bon nom-
bre d'apprentis évoluent dans cette for-
mation qui ne semble pas se soucier
outre mesure de l'aiguisage de ses pa-
tins. Les attaques sont menées avec
beaucoup d'intelligence; mais la « pê-
che » finale est encore loin d'être mûre!

Montana-Crans « pétouille » beaucoup
en début de match, la première ligne

Pillet, Nater, Constantin (remarquez les
fantaisies !) ne durent qu 'à la malchan-
ce de ne pas mener à bien cette belle
action. A part ça, quelques rares tenta-
tives d'exploits individuels (qui sont en
réalité la grande faiblesse des Martigne-
rains) et c'est absolument tout.

Lausanne est pourtant bien loin d'être

M««y*ter; ..:IùJ «uij ifaï.i '.n^.ihiiBkïjiii.

6—0 (1-0 2-0 3-0)
Bien que jouant la défensive à outran-

ce, les Fribourgeois n 'ont pu empêcher
les Vaudois de triompher sur leur glace
(1.500 personnes) par une marge très
large. À la 6ème minute, le gardien de
Gottéron Egger reçut le palet sur le
visage. Le match fut alors interrompu
pendant 21 minutes. Pendant une- di-
zaine de minutes ce fut Boschung qui
occupa le poste de gardien avant que
Egger ne reprenne sa place.

Marqueurs :
R. Chappot (18e: 1—0), R. Chappot

(30c: 2—0), A. Berra (37e: 3—0), R. Bcr-
ra (44e: 4—0), Wirz (45e: 5—0), R. Chap-
pot (46e: 6—0).

TROISIEME LIGUE

SIERRE II — SION III
7_4 (2-1 1-0 4-3 )

SION III: Mabillard B.; Gaillard , Be-
ney ; Sarbach, Schelzbach; Pfefferle
H., Arrigoni , Kaufmann; Genoud ,
Zambaz, Michelloud; Pfef ferle J.-P.,
Maret.

SIERRE II: Zufferey Roger; Walden ,
Henzen: Morand. Biischi; Guntern,

d'attaque spécialement. Il faut un goal
pour donner aux gars d'Oscar Mudry
ce « vouloir » des rencontres précéden-
tes. Gary Perren prend un réel plaisir
à se distinguer à chaque match. La deu-
xième ligne Taillens, Bezençon, Althaus
Edgar se démène incroyablement bien
offrant un jeu d'équipe, fin et plein
d'intelligence. Lancé par André Viscolo,
Zizi Bestenheider se trouva plusieurs
fois seul devant Seiler, sans parvenir à
décocher un goal. Est-ce la peur ou la
tension nerveuse ? Il faudrait qu'il ap-
prenne encore à se concentrer, se cal-
mer, donner à un coéquipier, ou alors
freiner sa vitesse et prendre le temps
d'ajuster soigneusement.

Avec 5 points à son actif , au terme
de cette rencontre, le Montana-Crans
peut envisager avec plus d'assurance la
suite des opérations. Non pas qu'il puis-
se s'endormir sur ces quelques lauriers
cueillis si péniblement, mais qu'il con-
tinue à s'entraîner normalement et les
quelques points encore nécessaires se-
ront bientôt acquis.

r Zamy

un foudre de guerre, mais sa victoire
est tout ce qu'il y a de plus logique. Sa
supériorité est la vitesse. Trois hom-
mes ont une classe certaine: Stempfel
dans les buts, Roth en arrière et Duby
en avant. Les autres éléments semblent
attendre, comme bien des joueurs de
Ligue nationale B, que la forme vienne!
Seulement, spécialement pour Martigny
que nous suivons de près, il ne faudrait
pas qu'elle tarde trop-?

Au « rayon » des satisfactions, malheu-
reusement bien vides, samedi soir,
adressons un grand bravo à Gaston Ab-
bet qui fut en quelque sorte le héros du
match. Son courage, son réflexe et sa
volonté devraient servir d'exemple à
ses camarades qui semblent baisser trop
vite les bras.

Imhof , Manz; Zufferey D., Zufferey
Richard , Biiro.

Arbitres: M. Imboden (Rarogne) avec
comme assistant effacé M. Défago
(Monthey).

B u t s :
1er tiers: Guntern 9', Zufferey D. 12',
Gaillard 17'.
2èmc tiers: Zufferey D. 19'.
Sème tiers: Guntern 2' Imhof 4', Kauf-
mann 5' et 11' Imôf 13'; Geboud 15',
Imhof 17'.
Sierre II a amplement mérité de

remporter ce match de championnat de
Sème ligue. L'adversaire il faut d'ail-
leurs le souligner, n 'était vraiment pas
une terreur. Il lutta néanmoins avec
ardeur pour ne s'incliner définitivement
qu 'en fin de match.

Côté local , on ne peut d'ailleurs pas
attribuer le succès aux réservistes, car
en fait , plus de la moitié de l'effectif
était composé de juniors. Dans ces con-
ditions on doute fort , que cette forma-
tion sierroise termine le championnat.
Cette disparition ne serait de toute ma-
nière pas désastreuse pour le hockey
local , car dans ce milieu il n'y a vrai-
ment aucun élément susceptible d'en-
trer en considération, pour évoluer en
ligue supérieure.

Gipi

Magnifique partie île hockey
à Martigny

MARTIGNY — A.C.B.B.
9—7 ( 2-2 0-3 7-2)

MARTIGNY : Berthoud (Champéry),
Provost (Chamonix), Maret; Pillet ,
Denny (Sierre); Nater, Wehrli , Rouil-
ler ; Imboden, Pillet , Diethelm.

ACBB: Ayer; Rayon, Cruishank; Bour-
gault , Baudin; Gélinas, Routhier, Lali-
berté; Bozon, Allard, Longuet.

Arbitre : MM. Braun et Pancaldi.
Spectateurs : 1500.
Glace : bonne.
B u t s  :

1er tiers: Sème: Diethelm, sur renvoi
du gardien; llème: Nater, sur effort
personnel; 13ème: Laliberté, sur passe
de Gélinas; 14ème: Bozon .
2ème tiers: Bourgault, sur effort per-
sonnel; 14ème : Allard, sur passe de
Laliberté; 16ème: Laliberté.
3ème tiers: 1ère: Baudin ; 2ème: Nater ,
sur passe de Denny; Pillet , sur passe
de Provost; Diethelm, sur tir de Den-
ny; 7ème: Nater, sur passe de Imbo-
den; 15ème: Bozon; 16ème: Denny (so-
lo, sensationnel!); 17ème: Bourgault,
sur passe de Laliberté; 19ème: Imbo-
den, sur passe de Denny; 19ème: Na-
ter, sur passe de Provost.
Quelle ambiance! Quel match! Les Oc-

toduriens furent méconnaissables. Les
mauvaises langues auront tôt fait de
dire que Martigny était renforcé pour
la circonstance. C'est justement là que
nous les attendons! Généralement une
équipe se renforce par des Canadiens
qui marquent des buts, donnant sou-
vent une victoire à des couleurs qui

SHperbe dâmonsiraliË n
canadienne a Sien

SION — A.C.B.B.
4-18 ( 1-6 1-6 2-6)

Arbitres: MM. Aellen, de Morat et Stof-
fel, de St-Sulpice. .

ACBB.: Ayer; Rayon, Routier; Cruiks-
hank, Longuet; Bourgault, Baudin, La-
liberté; Bozon, Gelinal, Pelletier; Al-
lard.

SION: Birchler; Bagnoud, Cattin; Ros-
sier, Zermatten; Schenker, Dayer Mi-
cheloud I; Balet, Debons, Micheloud II.

B u t s  :
1er tiers: Sème: Dayer, sur passe de
Bagnoud.
Pour SCBB, dans l'ordre: Pelletier,
Baudin, Laliberté, Pelletier et Bozon
(2).
2ème tiers: Laliberté, Bozon, Routier,
Bozon , Laliberté, Gélinas.
16ème: Balet avec la complicité de
Micheloud.
3ème tiers: Gélinas, Cruikshank, Bo-
zon, Bourgault.
18ème: Dayer, sur passe de Schenker.
20ème: Debons, sur passe de Rossier.

Pénalités : Laliberté, Zermatten et Rou-
tier (2') pour accrochage, au 2ème
tiers.

Ne recherchons aucune excuse en fa-
veur du HC Sion, mais Pelletier n'était
pas prévu au programme, tandis que
Routier — le No. 3 d'ACBB — est lui
aussi un Canadien travaillant à Paris...

Ces deux derniers amenaient donc à
6 le nombre de Canadiens d'ACBB, tan-
dis que du côté sédunois, on notait l'ab-
sence de Nussberger et Gianadda (en
convalescence) et de Preissig (en congé).

Un départ foudroyant de la part des
locaux nous promettait une rencontre
relativement partagée. Mais ce fut un

TIRAGE AU SORT
Les numéros 1000, 340, 166 et 133
sont gagnants, et les lots peuvent
être retirés chez M. Vouillamoz,

c/o Gétaz-Romang.

feu de paille et les visiteurs, naturelle-
ment, s'adonnèrent à une véritable dé-
monstration. Sion lutta d'arrache-pied
durant toute la rencontre et dut s'incli-
ner par la force des choses.

Ces « choses » qui ont nom de Pel-
letier, Laliberté ou encore Gélinas, pour
ne citer que les Canadiens les plus en
vue.

Dans un sens, ce fut magnifique, en-
core que la rencontre fut longtemps à
sans unique, les locaux ne parvenant pas
à concrétiser de belles actions d'ensem-
ble. Il reste néanmoins qu 'ils ont vail-
lamment tenu tête à une toute grande
formation qui méritait , une fois encore,
mieux que 675 spectateurs payants.

Que de leçons à tirer de cette con-
frontation amicale ! Que de combinai-
sons savantes, rapides et bien organisés
présentées par ACBB.

Si donc le spectacle a souffert de la
trop grande habileté des visiteurs, il

n'en ont pas l'habitude. Or , hier , les
Octoduriens ont marqué 7 buts sur les
9 ! Au terme d'un match sensationnel ,
Martigny qui semble ne pas porter chan-
ce aux Français puisque c'est la seconde
fois qu'ils réussissent cet exploit, ont
disputé une rencontre qui n 'a rien à en-
vier aux meilleures. Le jeu fut rapide ,
les passes précises et surtout à l'ordre
du jour , les buts furent nombreux et
impeccables, tous les facteurs d'une
réussite furent réunis pour redonner au
public ce goût du hockey qu 'il était en
droit de perdre.

Malgré cet état de chose, les dirigeants
octoduriens n 'étaient pas contents !

Leurs joueurs si lents, si maladroits la
veille, démentaient d'un seul coup les
critiques formulées à leur égard. Nater.
s'avérait être à la hauteur des meil-
leurs de l'ACBB, Imboden et Diethelm
sortaient nettement de l anonymat alors
que Rouiller étonnait par son manie-
ment de canne et par son sens du jeu !
Pourquoi dans les matches de cham-
pionnat ces qualités n'éclateraient-elles
pas ? La réponse saute aux yeux. Il
manque dans l'équipe de Martigriy un
ou deux organisateurs de jeu qui' sa-
chent exploiter les qualités individuelles
et lancer les ailiers avec à-propos.' Mais
malgré tout il semble que chacun ne
donne pas le meilleur de lui-même dans
un match avec enjeu important (points).
car, en défense, ce n'est pas un organi-
sateur qui peut faire revenir les ailiers
par exemple ! Cette crispation doit dis-
paraître pour le bien du hockey d'abord
et pour les couleurs de Martigny ensui-
te. Souhaitons que chacun, joueurs et
entraîneurs, tirent les conclusions ' qui
s'imposent après la belle démonstration
de dimanche.

Dominique Furet

nous reste cependant la consolation d'a-
voir vu les Sédunois ne baisser les bras
à aucun moment, d'avoir essayé et es-
sayé encore de percer jusque devant les
buts adverses où Ayer fut battu à qua-
tre reprises,

Une rencontre inégale, oui, mais un
entraînement sévère et profitable pour
l'équipe sédunoise en vue du prochain
championnat.

B u t

DaSKET-BULL
SIERRE — VEVEY

18—61 ( 10-18)
Formations. — VEVEY : Trachsel , Delà-

praz 4, Modoux C. A, Friedli S, Felli -t,
Modoux G. 6, Gilliéron R. 10, Pahud 5,
Gilliéron J.C. 8, Béchade 6, Ducret 6.

SIERRE : Berthod J.C. 6, Berthod A 2,
Berthod G. 2, Rywalski 6, Theytaz 2, Nan-
zer, Rey, Dorsaz.

Arbitres : MM. Devanthéry et Golay.
La première mi-temps de ce match de

champ ionnat se déroula de manière fort
équilibrée , Sierre étonnant agréablement en
résistant aux redoutables Veveysans. Mal-
heureusement , la formation locale ne re-
trouva plus jamai s son rythme après la
pause. Les Vaudois, subitement beaucoup
plus agressifs et adroits, en profitèren t
pour ali gner une impressionnante série de
paniers, dont quel ques-uns en conclusion
de mouvements remarquables. ¦>

Le travail de l'entraîneur local devra
dorénavant se porter sur la préparation
ph ysique , car la démonstration satisfaisante
de la première mi-temps s'estompa , quel-
que peu par la suite , certains éléments
peinant visiblem ent pour suivre 'le train
imposé par l' adversaire. L'amélioratio n de
l'ensemble est toutefois notable , mais il
faudra évidemment encore de sérieux ef-
forts pour se hisser au niveau des-autres
concurrents du groupe.

Gipi.

TENNIS
NEALE FRASER
BATTU PAR EMERSON ' '• '¦¦-

% Les championnats de l' Ouest de
l'Australie n'auront apporté que peu
d'enseignements à Harry Hoprria'n, le
capitaine de l'équipe australienne de
Coupe Davis. Neale Fraser, brillant jus-
qu 'ici , s'est en effet laissé complète-
ment manœuvrer par Roy Emerson en
finale. Emerson s'est imposé en 58 mi-
nutes. Voici les derniers résultats du
simple messieurs : ' ' '.

Demi-finales : Neale Fraser (Aus) bat
Jaydeep Mukerjea {Inde) 6—3 6—3 4—6
6—3; Roy Emerson (Aus) bat Ken Flet-
cher (Aus) 7—5 6—2 6—4.

Finale: Roy Emerson (Aus) bat Nealt
Fraser (Aus) 6—2 6—0 6—2.
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A vendre une Cherchons d'occa

CHroën 2 CV ^
potager

commerciale. U •
Tirés peu roulé. O DOI S
Prix intéressant, 

 ̂w  ̂̂ ^
Ecrire sous chif.- S'adresser au Nou

foe P 234-16 ^, .à veUiete du Rhône
Puiblidbas, Sion,. -,,, case 88, Monthey
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UNE NOUVEAUTÉ: l'Ondine
la voiture de série «hors série»!
La Dauphine dont la perfection techni-
que a été éprouvée à des millions
d'exemplaires, se présente aujourd'hui
dans une nouvelle version d'une élé-
gance incomparable: l'Ondine.
Vous vous devez de faire la connais-
sance de ce nouveau modèle Renault
et l'essayer — vous serez certainement
conquis: Prix: Fr.6875.-

RENAULT ?
Zurich, Ankerstrasse 3 Tel. 051/272721
Regensdorf , Riedthofstr. 124 Tel. 051/9448SI
Genf, 7, Bd de la Cluse Tel.022/261340

AUTOMOBILES RENAULT, magasin Sion, rue des Cèdres, Tel. (027) 2 43 39
Service et réparations : Garage de la Matze, H. Ruprecht, Tél. (027) 2 22 76

CHARRAT : J. Vanm. Tél. (026) 6 32 84 — CHIPPIS : L. Tschopp, garage. Tél. (027)
S1299 — GRONE : Théoduloz Frères, Garage Cenitral. Tél. (027) 4 21 09 — LEYTRON :
M. Carruzzo, Garage de la Posta Tél. (027) 4 72 65 — MARTIGNY : M. Masotti, Ga-
rage de Martigny. Tél. (026) 6 10 90 — MONTANA : P. Bomvin, Garage. Tél. (027)
«21 86 — MONTHEY : F. et G. Moret, Garage du Stand. Tél. (025) 4 21 60 — ORSIE-
MS : Mme Arlettaz, Garage. Tél. (026) 6 81 40 — SIERRE : A. Zwissig, Garage des
Alpes. Tél. (027) 5 14 42 — ST-GINGOLPH : W. Strub, Station-Service BP. Tél. (021)
69335 — ST-MAURICE : Roger Richoz, Garage du Bois-Noir. Tél. (025) 3 62 66 —
Sf-LEONARD : L. Fair<niet, Garage Tourimg. Tél. (027) 4 42 96 — VERBIER : A. May,
Garage. Tél. (026) 7 13 07 — VERNAYAZ : J. Vouihloz, Garage du Sailarutin. Tél. (026)
65705 — VOUVRY : J. Kôlliker, Garage de Vouvry. TéL (025) 3 42 88.

ÉHHBBffSB SHKSttfc HORLOGERIE — OPTIQur

D0NZE & FARINE
Place du Midi - SION

n'importe
j f - wm m  D^rv I JL r-tt ÇTIULT^y%£+ Qu'importent le froid, le brouillard cm la neige! Vouloz-vous l'essayer?

rîl Je*! EffTa j ' $EU5É — rien n'arrète |,0Pel Record. Opel Record, avec moteur de 1,5 ou 1,7 I,
MUwl Ù̂ n#BI ta Mtom+0 Son moteur démarre du premier coup, même par-10". 2 ou 4 portes, depuis Fr. 8425.-

B Vous roulez en toute sécurité, vous vous sentez à Paise, un produit de la General Motors
malgré le vent.et le mauvais temps. Montage Suisse

Essayez la nouvelle

TAUNUS 17 M
T S

(Tour., Sport)
Plus rapide, plus luxueuse

plus puissante

dès maintenant

FORD
. JeacttoL

OCCASIONS GARANTIES
1 VW luxe 1960 bleue, 2 portes,

état de neuf
1 17 M 1961 rouge, 4 pontes, état .

de neuf
1 17 M 1960 moire, 4 portes
1 Dauphinie 1960 belge 4 portes,

était de niauf.
1 Falloon 1960, ivoire, 4 portes, état

die neuf . etc..
1 Bus Taunus 1957.
1 Piok-Up Taïunus 1956.

Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tél. (027) 2 12 71

A vendre une
A vendra

Taunus 17 M¦ cuisinière
modèle 59 l mn-rarit„„-

en excellent état. BIBCinque
Prix intéressant. U<ai<xr
Ecrire MUS chif- "euve- J,rois feux-

fre P 234-17 S, à Gp0B ratoaus-
Publicitas, Sion.. Pienre Gay-Cro-
^________  ̂ sier, Simplon 8,

Monthey.
A vendre une ——^»^^^^—i^—

Arabella 5 divans
de luxe, mod. 1961. jite noulfe( 90^,0

Tires peu roule. cm av<M. matek6, à
Prix intéressant. lee&oris fearan.tis 10

Ecrire sous chif- f
6> Fr- "ff te

fre P 234-18 S, à ^^ complet.
Publioitas, Sion. 1Q d U V6tS
—^^"^— 120x160 cm., léger

et chaud, Fr. 30.—
A vendre un pièce.

treuil 20 descentes
viticole de lit

«Super Eclair Mar- fol! 'e *"***» fond
tin» moteur Ber- ™H8e; _ d*M'«
nard (7-8 CV), en °"«* Fr- ".-pie-
très bon état. ce «*"* «WJW&).

Willy KURTH
S'adr. à Louis ch. de la Lande 1,
Ruepp, Dully pos- Prilly.
te, Bursinel (VD). Tél. : (021) 24 66 42
Tél. (021) 74 11 16. ou 24 66 07.

Circulaire
Toupie

Qkna avec chariot
et diisquie à tenon-
ner.

Tél.! 6 81 90 ou
6 84 35.

Opel Record

Fer à repasser réglable
MIOTHERM

Le fer à repasser que l'on préfère,
réglable à différentes températures
selon les tissus — une facilité ex-
trêmement appréciée!
De. toute première qualité, avec
lampe de contrôle et thermostat,
approuvé par l'A.S.E., 220 volts /
1000 watts, avec cordon et fiche
(2 pôles + terre). Se fait en deux
modèles: 1 kg. (13-1-10)

1,6 kg. (13-1-9) 29.50

M—vous offre
une surprise de Noël
avec plus de 8000 prix d une valeur
totale de

Fr. 25000
Pour être en mesure de participer
à notre surprise, veuillez découper
nos 8 propositions de cadeaux et
les mettre de côté. Les annonces
Nos 1, 2, 3, 4 ont paru les 20, 23,
27, 30 novembre dans ce journal,
les annonces Nos 6—8 paraîtront
les 7, 11, 13 décembre. Avec l'an-
nonce No 9 du 14 décembre seront
publiées la surprise et les condi-
tions de participation.
À titre d'indication: Les mots pour-
vus d'un # , que vous trouverez
dans chaque annonce, jouent un
rôle important.
Bonne chance!

Gratis. Demandez au magasin Mi-
gros le plus proche notre «réper-
toire des cadeaux», format de
pocher où sont classés, par caté-
gories de prix, une centaine d'au-
tres articles constituant des ca-
deaux toujours très appréciés. Ce
répertoire contient également un
calendrier pour 1962. t».

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, téL
(027) 2 22 62 — R. Pellanda , Garage Elite,
Sierre, tél. (027) 5 17 77 — E. Zufferey,
Montana , tél. (027) 5 23 69 — Kurt
Fuchs, Garage Elite, Rarogne, tél. (028)
7 12 12 — J. Vouillamoz, Saxon, tél. (026)
6 21 09 — Verasani & Lomazzi, Garage
Moderne, Brig, tél. (028) 3 12 81.

cadeaux

* Desfile de obsequios

E!
Annonce No xfclir "



Assemblée lies délégués de la Société
suisse des Maîtres de gymnastîpe

ÉCette importante association a tenu ses assises annuelles à Sion les 2 et 3 dé-
lire. Le samedi, dans une ambiance extrêmement sympathique, les participants
Estèrent une succulente racletie à l'hôtel renommé de Granois, « Le Vieux Bis-

' .», où M. Métralller, maître de céans, reçut les délégués avec la plus grande cordialité.
•̂ 6i cours de cette joyeuse agapes, M.
«r'rilainid Luy.;ët, instituteur, souhaita en
i p&todis savoureux la biieravenuis, et
iga iun satpule historique de lia vie
^.i'ésaitne tout en faisant défiler sur
i ètâtom de pittoresques et remarqua-
es cijilchiés de ce magnifique pays.
tie rWmwinirhe. le directeur de l'Ecole

Pendant les productio ns si appréciées du petit « chceur » tfu prof esseur Claret , au
pensionnat des Dames Blanches, on reconnaît au f ond et au centre M. Heini Herler ,
président central de l 'ASMG et M. Curdy, inspecteur cantonal. (Photo J. Thurre)

LE RECITAL LMI HOFH
Le public sédunois s'est retrouvé à l'Atelier vendredi soir pour applaudir un

jeune pianiste allemand appelé en notre pays par les Jeunesses Musicales. Sous
le regard attentif et visiblement conquis d'une paysanne chilienne de Mizette
Putailaz, Ludvvig Hoffmann interpréta quelques œuvres romantiques.

Depuis quelques années, la mode semble être aux programmes éclectiques,
par lesquels les interprètes veulent prouver qu'ils sont aussi à l'aise dans un
Prélude de Bach que dans la Sonatine Concours international de Genève —, M.
de Ravel. Ludwig Hoffmann ne se con- Moret offrait vendredi des places in-
forma pas à cette habitude et réunit
dans son programme trois noms écla-
tants de l'écriture pianistique du siècle
passé: Beethoven, Liszt, Chopin.

On entendit pour commencer la So-
nate en ut majeur , opus 53, que Bee-.
thoven dédia au Comte Waldstein. Com-
posée en 1804, cette œuvre appartient
à l'époque de transition du style de
Beethoven. On le remarque notamment
dans son architecture générale: si l'on
peut encore y lire la division tradition-
nelle en quatre mouvements, l'auteur se
libère de cette construction classique
par l'enchaînement des trois derniers.
Abandon plus complet encore dans la
Sonate en si mineur de Liszt, qui ne
mérite pas, en réalité, le titre qu'elle
porte. Dégagé des appellations conven-
tionnelles, Liszt nous rappela ensuite
qu'il était le créateur du poème sym-
phonique par deux belles pièces extrai-
tes des « Harmonies poétiques et reli-
gieuses t> : « Invocation » et « Funérail-
les ». Enfin , Hoffmann exécuta une Bal-
lade, un Nocturne et un Scherzo de
Chopin.

Tout au long de ce programme, Lud-
wig Hoffmann manifesta une technique
éblouissante, caractérisée surtout, sem-
ble-t-il, par la virtuosité des traits et
par une puissance sonore exceptionnelle,
qui eût mieux convenu, d'ailleurs, à une
salle d'un volume supérieur. Sûr de sa
technique, Hoffmann abusait parfois de
la vélocité. A certains moments, on avait
peine a oublier la virtuosité pour jouir
de la musique elle-même. La musicalité
d'Hoffmann risque de souffrir de sa
technique, acquise au cours de solides
études dans les grandes écoles de Ber-
lin, Vienne et Paris.

Si nous émettons cette réserve, c'est
parce que l'abondance des qualités rend
exigeant ! Ce danger guette presque tous
les solistes au début de leur carrière.
Ludwig Hoffmann parviendra sans dou-
te à s'en dégager. Tel semble être aussi
l'avis des maîtres allemands du piano
qui. à Weimar et à Munich , décernèrent
à cet artiste de hautes distinctions.

On se plut à constater que le public
valaisan répond de mieux en mieux à
l'invitation des organisateurs de con-
certs. Fort du succès remporté par le
récent récital de N'Kaoua — favorisé, il
est vrai, par la publicité faite pour le

normale fit aux congressistes i honneur
de la nouveMe bâtisse aux conceptions
archiiitècturales des plus modernes ré-
pondant au mieux à la tâche qui leur
est assignée. La séance axlministrative
se dérouuûa dans la saille du Pensionnat
des Dames Blanches, mise adimabîamemt
à disDosii'ii.o'n.

mérotées... Petit détail d'organisation,
mais qui nous paraît être le signe d'un
progrès de la curiosité musicale en Va-
lais.

Miska

Hier à la Cathédrale

Huit nouveaux sous-diacres
D'émouvantes cérémonies, auxquelles a

partici pé une assistance nombreuse, se sont
déroulées, hier matin , en la cathédrale de
Sion. S. Exe. Mgr Adam a conféré le sous-
diaconat à 8 jeunes reli gieux et abbés.

Il s'agit des Frères Capucins Sigis Roduit ,
de Saillon (en religion: Frère Hervé), Clo-
vis Bonvin , de Martigny; Pierre-Canisius
Joye et Marc Verdon , les deux derniers
étant Fribourgeois, ainsi que MM. les abbés
Etienne Schnyder , de Brigue; Edouard Im-
hof , de Grcngiols ; Walter Stup f, de Mund
et Paul Zurbri ggcn, de Glis, tous quatre
du Grand Séminaire

Ï ÏJ& ¦ 
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Les f u turs  sous-diacres se dirigen t vers la cathédrale (Photo Thurrej

M. Pignat, président de l'Association
cantonale des .Maîtres de Gymnastique
du Valais romand, s'exprimaint dans les
deux langues, apporta le salant des maî-
tres valaisans. Puiis , dans un geste char-
mant et Liés apprécié , le petit Chceur du
Professeur Claret interpréta avec déli-
catesse trois chants populaires.

M. le Président central , Heini Her-
fer , salua les invités : M. Perrochon , re-
présentant M. le consaifliler fédéral Chau-
de!, M. la colonel Studer , délégué du
Département de rirts/t/ruction publique ;
M. Mudry, envoyé de la Munticipalùté i
M. Hirt, de l'Ecole fédérale de Macodin,
et d'autres personnalités encore, que je
m'excuse de ne pouvoir tous inenition-
nier ici . En dépit d'un ordre du jour
oojpieux, la série des tractanda fut bien-
tôt épuisée grâce à la compétence et
au doigté du Président, bien secondé
par un Comiilté actif et aussi par la
compréhension des aiudiiiteuors.

Après un délicieux apéritif offert au
Buffet par la Muniaiïpaliité, les congres-
sistes prirent un copieux repas dans
cet établissement. Au .. dessert , sous le
majorât de table de M. Curdy, inspec-
teur cantonal, prirent la parole les ora-
teurs suiivanits : M. Perrochon , inspecteur
cantonal viaudois et président de la
Commission fédéralle de gymnastique et
de sports, qui apporta les vœux du
Conseil fédéral! et les félicitations de
nos hautes autorités pour la bienfai-
sante activité de l'ASMG ; M. Weber ,
président de 'la Société fédérale de gym-
nastique, qui transmit aussi les souhaiiits
de son Association. Le repas fut agré-
menté des excellentes productions du
petit Chœur de M. Claret , qui fut vive-
ment remercié et applaudi. A noter le
joli geste de la Ci'ba , de Coudray, d'Or-
sat , de la Turmac, qui furent très ap-
préciés.

Le distingué président central eut des
paroles très aimables pour chacun et
féiidita spéciaitemenit l'associati on can-
tonale vâlaisanne pour son organisa-
tion Impeccable. Les participants à ces
deux magnifiques journées n'oublieront
pas .de si tôt les heures Ipimimeuses pas-
sées" eh terre vâlaisanne...

STATISTIQUE PAROISSIALE
du 15 octobre au 15 novembre

BAPTEMES. — Pierre-Antoine Delèze,
de Laurent et de Laurence Glassey; Sonia-
Marika Fauchère, de Maurice et d'Angèle
Vuissoz; Daniel Corino, d'Eugène et de
Rosa-Anna Villani.

MARIAGES. —• Jean-Paul Kurmann , de
Joseph et de Mathilde Sinz, et Gilberte
Fauth , d'Alfred et d'Adrienne Délèzc; Ro-
land Blat te - , d'Auguste et, de Flora Savioz,
et Léonie Défago, de Nestor et de Cécile
Marclay.

DECES. — Joséphine Attinger, de Mau-
rice Westreicher et de Marie Marty, 89
ans; Gustave Boll, d'Emile et de Stéphanie
Duchoud, 66 ans.

D'autre part, une quinzaine de jeunes
séminaristes et de religieux ont reçu , hier
matin également, les ordres mineurs.

Les cérémonies ont débuté à 9 h. 30.
Les jeunes ordinants se sont rendu pro-
fessionnellement de l'évcché à la cathédrale,
entre deux haies de fidèles.

Mgr Adam, entouré de Mgr Bayard et
de M. le chancelier épiscopal Tscherrig,
donna la bénédiction à la foule rassemblée
avant de gagner l'autel pour les cérémonies.

Le « Nouvelliste du Rhône » adresse ses
plus religieuses félicitations aux nouveaux
ordonnés et à leurs mretits.

Les Arts et Métiers sédunois
ont dignement fêté saint Eiei
LES membres de la Société sédunoise des Arts et Métiers ne sacrifient pas

le spirituel au matériel. L'espri t qui régna aux manifestations en
l'honneur de leur saint patron Eloi, samedi et dimanche, le prouve élo-
quemment. La soirée du samedi, à l'hôtel du Midi, s'est déroulée sous le
signe de la plus parfaite cordialité.

Après la prière dite par le rvd curé
du Sacré-Cœur, M. l'abbé Oggier, la grande
famille s'est régalée d'un menu abondant
et préparé de main de maître. Les honora-
bles épouses et filles des membres, nom-
breuses et en grande toilette, donnaient
aux tables joliment fleuries d'oeillets pana-
chés, l'aspect d'un parterre d'éternel prin-
temps.

Aussi quelle réelle joie pour le président ,
M. Albert Antonioli , de les saluer, comme
aussi de souhaiter la bienvenue à M. le
curé Oggier, à Mme et M. le conseiller
national Roger Bonvin; à Mme et M.
d'Allèves, préfet de Sion; à Mme et M.
Charly Martin , professeur de musique, aux
membres d'honneur MM. Joseph Anden-
matten, Arthur Andreoli, Emile Amherdt
et Léon Imhof; aux rédacteurs et aux
délégués des quotidiens. Il n'eut garde
d'omettre les compliments mérités par le
fin maître-queux du Midi, et les maisons
Schrœter pour la gracieuse décoration flo-
rale et l'abondance des corbeilles de fruits
délicieux.

un bouf sympathique de la table f leurie des dames gracieuses, entourées de M. René
Richard , M.- Arthur Andreoli et M. Ami Amherd, membres d'honneur.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES iXe ASSEMBLEE GENERALE

f Jean-Louis GÏLLIOZ
Une jeune vie fauchée dans un na-

vrant accident où le travail fait une
fois de plus une victime ; une famille
profondément éplorée, voilà le drame
que chacun sentait perler sous les cils
de la foule nombreuse et émue qui ac-
compagnait vendredi Jean-Louis Glllioz à
sa dernière demeure.

Ses amis de travail, ceux qui l'ont
vu à Saxon sortir de l'ombre et mon-
ter dans la vie, ses parents broyés de
chagrin ont dû se résoudre à lui dire
ce dernier adieu.

Sa simplicité et sa gentillesse natu-
relle lui avalent donné des amitiés
franches et sincères. Que dire des siens !
nous savons qu'il les aimait et qu'il en
fut profondément aimé. Aujourd'hui,
ils ont dû accepter cette séparation,
toujours impensable, et dans leur cons-
ternation ils ont demandé à Dieu d'aider
et protéger ceux qui restent.

De l'au-delà, cher Jean-Louis, donne
aux tiens le courage de franchir ce
douloureux passage, avec ce calme et
cette sérénité que tu mettais chaque
jour dans l'accomplissement de ta tâ-
che et que ce souvenir aide ta chère
épouse à surmonter sa poignante dou-
leur.

Nous lui redisons ainsi qu'à toute ta
famille notre profonde et chrétienne
sympathie.

R.r.

Convocation de section
L'Union Touristique des Amis de ld

Nature , section de Sion, convoque ses
membres en assemblée pour le j eudi 7
décembre 1961, au Restaurant du Grand-
Pont , à 20 h. 30 précises. Ordre du jour :
organisation des championnats romands
de ski « Satus et Amis de la Nature »,
aux Collons-.Vex, les 28-29 janvier 1962.

Le Comité.

C'est M. le curé Oggier qui eut l'hon-
neur de trancher le premier la bombe gla-
cée fi gurant — semble-t-il — la coupole
absente... de son église.

La partie récréative qui suivit, sous la
baguette mag ique de M. Edmond Imhof ,
riche en trouvailles amusantes, était nour-
rie artistiquement par les obligeants mu-
siciens de l'orchestre familial Hallenbart-
Formaz.

Tout le monde se retrouvait, dimanche
matin , à la grand-messe dite à la demande
de la société des Arts et Métiers par M.
l'abbé Oggier, au Sacré-Cœur. La Schola,
sous la direction de son directeur, M. Ba-
ruchet, que l'on revoyait avec plaisir, se
fit remarquer par la qualité des chants
liturgiques.

Le dernier acte de la Saint-Eloi fut
l'apéritif traditionnel offert au Café In-
dustriel.

Le saint patron des artisans et artistes
a été dignement fêté en ville de Sion.

C. c

DES « AMIS DES PATOIS
VALAISANS »

Les € Amis des Patois valaisans » se sont
constitué, hier, en société - indé pendan te,
C'est l'acte principal de l'assemblée générale
tenue au « 13 Etoiles », à Sion. Nous re-
viendrons sur cette importante assemblée.

CONGRES
DES PRODUCTEURS VALAISANS
HIER, A SION
Résolution votée à l'unanimité

C'est dans une salle archi-comble que
s'est tenue, hier, à l'hôtel de la Gare, à
Sion, le Congres de l'Union des Produc-
teurs valaisans. Les partici pan ts venaient
des diverses régions du canton. Les débats
ont été présidés par M. Fernand Carron.
Plusieurs conférenciers abordèrent divers
problèmes touchant l'agriculture vâlaisann e
et suisse. On entendit notamment M. Louis
Bergucr , président de l'Union des Produc-
teurs suisses.

Au terme des délibérations , une résolu-

Âyez l'assurance
d'être bien assuré I
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Perfection de la précision 5f* "ï£ Z£
__.»__«, —«S—» .— en or massif et braceletautomatique or « Mmnaise», auw-

. , . . .  manque, écanche, avec
Indépendante de toute influence cendrier automatique
extérieure, iterna-Matic (Réf. 706 IVTB/135-
fonctionne à la perfection année 1438). Fr- 1815-—
après année. En or lg ^  ̂avec
De sa force vive elle confère à bnceiet_ croco.Fr. 795.-
l'homme moderne la sécurité  ̂̂ LJ^SS.
absolue du temps toujours exact. Fr. 292.-
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Lisez et faites lire le « Nouvelliste >

Vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S.A., Sion

Martigny
Rue du Collège

Téléphone 6 14 16

Compte de chèques postaux Ile 240

Prévoir pour les vôtres
une tâche importante !

un nouveau mode de prévoyance
très avantageux vous offre notre

-  ̂ carnet d'épargne-
* prévoyance

(Taux d'intérêt 3'/o)

D vous assure en cas de décès prématuré le

A remboursement double
¦Jr de votre épargne

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous encore aujour-

d'hui, nous sommes à votre disposition pour

tout renseignement complémentaire.

¦ __^

En 10 jours plus de cheveux gris
P»' le Recholin-Idéal + marque déposée + une eau
incolore, inoffensive , ne poisse pas, fortifie les cheveux,
«W rend leur couleur, même là où tout était inutile.
("I i Cure 6.90 ; force B pour casVnintité de certificats I trop avancés , Fr. 9.— « port
L Succè< infaillibles (Découpez I) Remboursement.

Jk RECH Rechoiin-Lab. 5, rue Cornavin/Genève

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 210 63

À vendre

500 à 600
poiriers

Colorée de juillet,
8 ans de planta-
tion, beaux eujete à
prix irtléreseamt.

S'adresser à Er-
nest Granges, Fully.
Tél. : (026) 6 30 05

LAINE
à Fr. 1.35

par 10 pelotes, choix
qualité, grand stock.
A l'Arlequin, av. de
la Gare 40, Marti-
gny. Mmes Cretton
et Puiope.
TéL (026) 619 93.
Suce, à SION.
rue St-Théodule 7

potager
4 plaques et four à
gaz d« benzine,
Suait de nouif. S'adr,
Louis Ruiepp Du'l'.y
Çwce Bursimol (VD)

&. (021) 74 11 16

Pommes
de terre

de consommation.
Carottes rouges à

salade. Betteraves,

Chez M. Genêt,
Bex,
Tel. : 5 27 la.

CjjLtc Uxk ta UOÛWL \MnaA\ck ?

»

^"Mrfrf*

100.000.-
25 x 2000.
108 x 1000

SION - La Planta
Ch. post. Il c 1800

compter les rectangles reçus,
en dehors des heures de travail,

Persil extra' aide - aidez aussi!

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

¦ ¦ ¦ ¦

Chaque rectangle avec la demi-
lune rouge et le nom ,Persil extra
=de l'argent comptant pour un lit.
Collectionnez-les maintenant et
envoyez-les à Henkel S Cie S.A.,
.Action lits", Pratteln/BL

«s**0*

paquet normal (fr. 1.40),l 20 et]

ul. 5. 7. 35f

¦

•cseso»̂

Chaque Suisse a le droit d'avoir un lit
lui!... 'Persil extra' aussi, aidera à le
lui procurer, avec le même succès qu'il y
a 5 ans. Envoyez-nous maintenant
toutes les demi-lunes rouges que vous
pressez pour ouvrir les paquets de 'Persil
extra' (voyez l'illustration);
pour chaque demi-lune de paquet
géant (fr. 2.60), la Chaîne du bonheur
recoitRÔct!pour chaque demi-lune de

Découpez les demi-lunes av
le nom 'Persil extra' qui est

tftS.

imprime juste dessous et
envoyez-les à Henkel & Cie
S.A., Pratteln/BL dans une j
enveloppe affranchie Jcomme lettre jusqu'au m
20 décembre 1961. m

i ~

Xe personnel de Henkel

A

s'est porté volontaire pour

Institut du Sacré-Cœur, au Bouveret

Un ancien hôtel au bord du Léman : l'Aiglon.
Aujourd'hui : un établissement qui accueille les
enfants sourds-muets et retardés.
— Vous plaisez-vous au Bouveret ?
Une sœur d'Ingenbohl répond à mes questions.
— Oui. Le climat étant favorable à nos jeunes
élèves , ceux-ci , au nombre de 194, trouvent ici
le calme et la paix dont ils ont. besoin. Sourds,
muets , ou les deux à la fois , caractériels , retar-
dés , ces enfants apprennent à vivre normalement.
— Leurs études ?
— Nous arrivons à obtenir des résultats ines-
pérés. Les dons que nous recevons — je n'oublie
pas ceux de la Loterie Romande — nous per-
mettent de dispenser des soins médicaux et
d'utiliser des méthodes modernes de réadapta-
tion qui nécessitent l'emploi d'appareils extrê-
mement coûteux.
La Loterie Romande nous a donné jusqu'à main-
tenant 33.500 francs pour notre équipement et
encore plus de 370.000 francs pour compléter
notre fonds de construction , ce qui nous a per-
mis d'agrandir et de rénover notre institut qui
en avait bien besoin.
Tout en courant leur chance, les acheteurs de
billets font œuvre très utile. Qu'ils en soient
vivement remerciés.



Deces de M. Charles de Torrenté, iagénienr
Une personnalité sédunoise très connue,

M. Charles de Torrenté, s'est éteinte, hier,
en notre ville, à l'âge de 79 ans.

Elève tout d'abord des collèges de Sion
et de Schwyz, M. de Torrenté se montra
tout jeune très doué pour les sciences tech-
niques. Lors des cours qu 'il suivit en Valais,
on ne tarda pas à remarquer ses aptitudes
en ce domaine. Nul ne s'étonna de le
voir prendre un jour la route de Zurich,
où il fré quenta le Polytechnicum fédéral.

Son diplôme d'ingénieur en poche, M.
de Torrenté travailla quelque temps dans
un bureau technique les mieux côtés de
Lausanne, puis revint en Valais, où l'appe-
lèrent les Services de l'Etat.

On le vit à l'œuvre au Département des
Travaux publics, où il eut l'occasion de
s'occuper des créations et corrections de
nombreuses routes avant de se voir con-
fier, pour de longues années, la direction

SI E R R E
LA BASOCHE DU DISTRICT

Les juristes du district de Sierre se sont
réunis, cette année, au Café Bellevue, pour
leur dîner annuel. Prirent part à cette
soirée : l'ancien président du tribunal, Me
Pierre Devanthery; le juge-instructeur de
Sierre, Me Emery ; Mes Paul-Albert Ber-
claz, Léon Zufferey, Pierre de Preux, Pierre
Tabin, Adelphe Salamin, Henri Gard,
Pierre de Chastonay, Paul Favre.

La présidence fut dévolue à Me Charles-
André Mudry. Comme chaque année, tous
les grands problèmes de l'heure furent bril-
lamment exposés et résolus et la confra-
ternité des avocats se manifesta d'une
façon de plus en plus tangible vers la fin
du repas.

r~4 ~| MEMENTO
1 Décembref "F " ' "->

S I E R R E

locanda : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Ermitage : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie Bur-

gener, tél. 5 1129.
DANS LES SOCIETES

Basket-ball : Entraînement tous les
tandis et mercredis, à 19 h. 45, à la Place
des EcoOes. Minnim.es, tous les samedis,
à 14 heures.

Société de Chant Edelweiss - Muraz :
Mardi et vendredi, répétitiiioins au local
à 20 heures.

Gyms-hommes : Entraînement jeudi à
Çbmibettaz, à 20 heures.

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : voir program-

me aux annonces.
Lux (tél. 215 45) : voir programme
Capitolc (tél. 2 20 45) : voir program-

me aux annonces.
Cinématze (tél. 2 25 78) : voir pro-

gramme aux annonces.
La Matze : dancing ouvert jusqu'à

2 heures.
Carrefour des Arts : exposition per-

manente Charles Cottet,
Musée de la Majorie : musée per-

manent
Médecins de service : Dr J.-L. Roten,

tél. 2 11 66 i Dr Burgener, tel 2 26 66.
Pharmacie de service : Pharmacie de

la Poste, téL 215 79.
Chœur mixte : Mairdi , enterrement de

M. Charles de Torrenté. Le Chœur imx;
te chante la messe.

Chœur-Mixte du Sacré-Cœur : A cau-
se de la Conférence de M. le Curé, la
répétition générale prévue pour mardi
est remise au jeudi 7 décembre. Le
Chœur-Mixte chante la messe, le di-
manche 10.

DANS LES SOCIETES
F.C. Sion : entraînement sur le ter-

rain de l'Ancien Stand.

Juniors A : Vendredi, de 18 h. 30 à
20 h.

Club Sédunois de boxe : entraînement
tous les vendredis soirs à 20 h. à la
salle du Sacré-Cœur.

Patinoire : de 18 h. 30 à 20 h. 15, à
la disposition de la société de patinage.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tél. 6 16 22) : Voir an-

nonce.
Cinéma Etoile (tél. 6 11 54) : Voir an-

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Simplon,

exposition permanente ouverte l'après-
midi .

Pharmacie de service : Pharmacie Lo-
vey, place Centrale, tél. 610 32.

Martigny-Bourg : Foire au lard.

du Service des Eaux. C'est sous sa direction
qu'eurent lieu d'importantes corrections du
Rhône.

M. de Torrenté fit même figure de pion-
nier en ce domaine : il créa dans le fleuve
ce que l'on nomme le lit mineur, par
l'évacuation systématique à l'aide d'engins
modernes, à l'époque, de tous les matériaux
nuisant à l'écoulement normal des eaux.
Ce fut certainement là son œuvre prin-
cipale.

M. de Torrenté joua également un rôle
important sur le plan purement sédunois,
ayant fait partie, durant plusieurs périodes,
du Conseil communal.

C'était une personne dont les deux qua-
lités maîtresses restèrent toujours la bonté
et la modestie.

A toute sa parenté et ses nombreux amis
le « Nouvelliste du Rhône » témoigne de
sa plus chaleureuse sympathie. — th .

Cours d'automne des pompiers
Hier dimanche, selon la coutume, les

pompiers furent mis sur pied pour leur
exercice d'automne au jardin public.
Ils étaient plus de soixante. L'exercice
matinal commença après la messe à l'an-
cienne église, messe dite par le Rvd Curé
Mayor. Tout le matériel, fut égayé sur la
place et les démonstrations, suivies par
les autorités parmi lesquelles le Préfet
Theytaz, le Président Salzmann , les
Conseillers Métrailler, Hagmann, Ber-
guerand, les invités Bohler, Comman-
dant du feu de Sion et M. Lehner de
l'AIAG, se déroulèrent dans un ensem-
ble impeccable et une rapidité efficace,
sous les applaudissements du public.

Après le travail, le corps des pom-
piers défila en ville de Sierre sous le
commandement du capitaine Muller.
L'objectif était le restaurant du Casino
où une brûlante choucroute fut rapide-
ment maîtrisée et dévorée.

La partie officielle présidée par le
Conseiller Berguerand donna à entendre
le rapport du commandant Millier: 37 si-
nistres ont été stoppés pendant l'année,
le matériel est bien entretenu et com-
prend des appareils modernes.

Puis ce furent les décorations: M. Her-
mann Rouvinet reçut pour ses 25 ans
d'activité un plat en argent, des gobelets
et une channe. Des chevrons furent re-
mis au cap. Grobet, cap. Epiney, sap.
Armand Sermier, au lt. Jean Allet, Ro-
dolphe Martin et Truffer. Atteints par
la limite d'âge les suivants se retirèrent:
MM. Julen, Rémy Savioz, Joseph Het-
zel et Jean Savioz. Puis, après des in-
terventions de MM. Métrailler, Max
Berclaz, député de Sion, mais originaire
de Sierre, Jean Arnold, les pompiers se
disloquèrent, mais, toujours sur la brè-
che, ils eurent à éteindre de très nom-
breux incendies qui éclatèrent soudaine-
ment dans tous les cafés de Sierre. Ce
ne sera vraisemblablement que ce ma-
tin que les incendies de gosier auront
pu être maîtrisés.

HENRI GUILLEMIM A SIERRE
Ce soir, lundi 4 décembre, a 20 h. 30, a

Maison des Jeunes à Sierre. Henri Guil-
lesmin parlera de Jaurès, sujet dont Sier-
re aura la primeur.

Le public est invité à profiter de cet-
te occasion exceptionnelle d'applaudir
le célèbre conférencier.

C H I P P I S
ACCIDENT MORTEL
AUX USINES DE CHIPPIS

La Direction des Usines de Chip-
pis communique :

Samedi 2 courant, vers 4 heures
du matin, un ouvrier de la fon-
derie, M. Paul Karlen, né en 1902,
domicilié à Bramois , a été victime
d'un accident qui lui a coûté la
vie.

Il était penché sur un bac rem-
pli de copeaux lorsque, dans des
circonstances que l'enquête établi-
ra, une pile de lingots qui se trou-
vait derrière lui s'effondra. Ecrasé
sous le poids, le malheureux ne
put se dégager et ne tarda pas à
rendre le dernier soupir.

Père d'une belle famille de huit
enfants, dont le dernier est encore
mineur, le défunt comptait 28 ans
de services dans notre entreprise.

Très apprécié de ses chefs et
de ses collègues de travail, il lais-
se des regrets unanimes chez tous
ceux qui l'ont connu.

Nous présentons à la famille en
deuil l'expression de notre pro-
fonde sympathie, et nous conser-
verons de ce vétéran, dont la con-
duite et le travail étaient exem-
plaires, un souvenir ému et re-#
connaissant.

Les iMfagnards sont (un peu) là!
La 42me assemblée générale d'autom-

ne du groupe Martigny du CAS, sec-
tion , Monte-Rosa, s'est tenue samedi en
fin d'après-midi , au foyer du Casino ,
dans son ambiance traditionnelle faite
de bonne humeur et de cordialité , en
présence de M. Albano Simonetta , mem-
bre d'honneur et ancien président de
la section et de nombreux vétérans.

Le groupe qui compte actuellement 304
membres est présidé depuis trois ans
par M. Roland Darbellay. Au terme de
cette période administrative , qui appel-
le le renouvellement du comité , celui-
ci fit un remarquable rapport retraçant
l'activité de la section au cours des
douze derniers mois.

Ils ont été marqués , dit-il , par une
mul ti tude d'événements tant politi ques
que techniques ; les distances n'existent
plus : toutes les courses des Aiguilles
de Chamonix peuvent s'exécuter en une
journée. Mais si la montagne offre des
joies, elle cause aussi de très grandes
peines. Les accidents sont toujours plus
nombreux et trop souvent causés par
l'inexpérience ou l'équipement insuffi-
sant. Le problème du sauvetage revêt
de ce fait de plus en plus d'importance.

Dans le domaine des courses, le grou-
pe de Martigny semble souffrir de la
conjoncture actuelle : la participation
est en régression, car elle a passé de
98 à 78. La situation , sans être alar-
mante, est angoissante et le président
fit un appel chaleureux à l'esprit CAS
des membres. Si les courses officielles
n'ont pas été très fréquentées, les pro-
grammes individuels, par contre, sont
très chargés.

M. Roland Darbellay rappela en ter-
minant le succès qu'obtint la première
fête cantonale des guides, à Salvan,
dont plusieurs sont membres du grou-
pe, et celui individuel , d'un aspirant-
guide, Michel Rey, de Martigny-Croix.
L'EHM de Chamonix organisa, sous la
direction de- M. Maurice Herzog, minis-
tre des sports, un cours international
d'alpinisme ; la Suisse devait y envoyer
deux participants, un Romand et un
Alémanique ; le premier a été choisi
en la personne de notre concitoyen dont
les compétences et la technique sont
sans défauts. Il a d'ailleurs fait grand
honneur à la confiance que l'on a mise
en lui en se distinguant tout particuliè-
rement durant le mois consacré à ce
cours. Nos sincères félicitations.
A L'OJ.

Puis ce fut M. Louis Chappot , qui
donna un reflet de l'O.J. Son effectif ,
qui avait diminué du fait du passage

Gronde journée électorale
pour les bourgeois

Hier, les bourgeois de Martigny étaient
convoqués à l'hôtel dé ville pour procéder
à l'élection complémentaire d'un membre
du Conseil bourgeoisial et du vice-président
en remplacement de M. Denis Orsat, dé-
cédé. • '

M. Henri Spagnoli, commerçant, a été
élu conseiller par 202 voix et 9 bulletins
blancs, ' tandis que M. Georges Pillet , im-
primeur, a été porté à la vice-présidence
par 121 voix sur 121 votants.

Nos félicitations à ces deux excellents
citoyens pour leur brillante élection.
0 Notre photo : M. Georges PILLET, le
nouveau vice-président de la bourgeoisie.

{jPhotio E. BERRiEAU)

Voici la nouvelle eqwpe qui q, repris les renés pour trois ans : Debout, de gauche
à droite, Henri Pralong, membre adjoint ; iîoby Bochatay, chef des courses ; Jean
Yergen, caissier ; Roby Franc, secrétaire ; Jean Délèze, chef OJ -, assis, Olivier
Subilla , vice-présiden t ; Roland Darbellay, présiden t ; Marcel Cretton , ancien chel
des courses -, Louis Chappot , membre adjoint. (Photo Darbellay)

d une quinzaine dans les rangs des aines,
est de nouveau en nette progression, et
les quinze courses organisées pendant la
saison ont obtenu une réjouissante par-
ticipation.

Les récits des courses sont toujours
le point attractif de l'assemblée d'au-
tomne, car ils sont marqués au coin de
l'humour le plus parfait. Ceux de sa-
medi n'ont pas failli à leur réputation,
et les rires qui ont fusé de partout en
entendant leur lecture, l'intérêt que leur
portent les membres sont des gages de
leur succès chaque année renouvelé.

Bien qu'on ait demandé la réélection
du comité en bloc par acclamations,
certains membres ont maintenu leur ré-
solution, non de s'effacer définitivement
mais de laisser à des forces plus jeu-
nes les postes importants. C'est ainsi
que M. Henri Pralong abandonne le se-
crétariat, M. Louis Chappot la direction
de l'OJ pour devenir membres adjoints,
tandis que M. Marcel Cretton se retire,
ses engagements professionnels — il est
guide de montagne — l'empêchant de
continuer de s'occuper de l'organisation
des courses au sein du groupe. Nous

Temble embardée
d'une voiture

Hier matin, à 9 h., une voiture française
de marque « Chambord », venant de Savoie,
et roulant à très vive allure, a dérapé sur
la route mouillée, à l'entrée de La Bâtiaz.
Heurtant le mur d'une maison, elle fit
ensuite trois pirouettes, traversa la route,
entra dans le dépôt de fruits Bochatay pour
s'arrêter enfin au milieu de la chaussée.

La voiture est complètement démolie,
mais par un hasard extraordinaire, les 4
occupants qui se rendaient à Verbier pour
y prati quer le ski sortent indemnes de
l'aventure.

Deux piétons — chanceux aussi ! — ont
failli être tués sur place, la machine les
ayant frôlés—

présentons par ailleurs la nouvelle équi-
pe à nos lecteurs.

Ces sportifs que l'on ignore ont fail
à nouveau la preuve de leurs intentions
en établissant un programme de courses
fort bien conçu et varié qui s'écheloa-
nera sur toute la saison prochaine :

(But et chef s de course)
21 j anvier : Col de Cotille, Henri Ma-

ret ; 25 février: Dent de Valerette, Geor-
ges Gallay ; 11 mars : Col d'Argentières,
Roland Gay-Crosier ; 22 avril : Monte-
Moro, Marc Raboud ; 20 mai : Laggin-
hom, Gratien Volluz ; 21-24 juin : Ré-
gion de la Bernina, R. Pralong -, 15 juil-
let : Les Courtes, M. Yergen ; 15 août,
Alpes bernoises, Eiger , R. Bochatay;
26 août : Broch e au Lôtschental, Olivier
Subilla ; 9 septembre : Grépon, mer de
Glace, R. Darbellay et M. Cretton ; oc-
tobre, La Maya, P. Darbellay ; octobre :
Brisolée, P. Perrochon.

La réunion photo-ciné a été fixée au
premier vendredi de chaque mois au
Café des Sports.

Et maintenant, bonne chance au nou-
veau comité, bonnes courses à tous.

Em. Berreau.

M A R T I G N Y
Une intéressante conférence
Samedi après-midi, à l'hôtel de ville dt

Martigny, au cours d'une réunion de h
Société de recherches économiques et so-
ciales, M. Henri Rieben, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, a fait un très intéres-
sant exposé sur la croissance économique
suisse face à l'intégration européenne.

Un nombreux auditoire intéressé a suivi
cette conférence, au cours de laquelle l'ora-
teur, brillant et disert , précis, a soulevi
certains problèmes économiques actuels.

L'apéritif des gens prudents

Lundi 4 et mardi 5 — 16 ans révolul
Prolongation du grand film :

Alomo
avec John Wayne et Richard Widmarl!
Prix imposés : Fr. 2,50, 3.— et 4.—

Lundi 4 et mardi 5 — 1 6  ans révota
Un brillant fil m de cape et d'épée :
Le Fils du Corsaire Rouge

avec Lex Barker et Sylvia Lapez

ISSàdlKBLîfflS^̂
PROLONGATION

Ce soiir à 20 h. 30 - Tél. 2 25 78
Des vedettes décidées à faiire exjxosef

l'éorain !...
Les Pépées font la Loi

De l'action — 16 ans révolw



Assemblée générale
de l'Ecurie '13 Etoiles'

Durant cette assemblée, qui s'est tenue samedi soir à Mart igny, M.  Simonetta
(notre photo) .a lait un brillant exposé sur l'Institut de psychodynamie de Lignières.
Nous y reviendrons dans un de nos prochains numéros. ' (Photo J. Thurre)

bec nos maîtres peux
'L à  cuisine n'est-elle pas un' des élé-
ments parmi les plus importants des
différents secteurs de notre hôtellerie ?
Ce service de l'arrière, souvent mécon-
nu , qui n'a que peu ou pas de contacts
directs avec la clientèle, n 'en est pas
moins une des pièces maîtresses de no-
tre économie, car un repas bien fait ne
laisse-t-il pas un vivant et durable sou-
venir ?

Ces grands artisans du tourisme que
sont les maîtres queux se sont groupés,
voici six mois, en une Amicale des
chefs de cuisine du Valais romand , ami-
cale sans appareil administratif compli-
qué mais dont le but est de se mieux
connaître entre collègues d'une même
région , de parier de problèmes intéres-
sant la profession , dans un esprit de
solidarité. Un comité a chargé néan-
moins de gérer les affaires courantes et
de convoquer , de maintenir le contact
entre les membres : MM. Gilbert Gro-
béty, Vernayaz , président ; Pierre Fel-
lay, Verbier , caissier ; Marc Claivoz,
Martigny, secrétaire ; René Joris, Sier-
re ; Paul Morend , Sion , membres.

Vendredi dernier , ils se sont rencon-
trés à Plan-Cerisier , dans un agréable
mazot abritant une non moins agréable

M
JK ', '. W-4 |-r';V ^3r'"!'"-"'W un calmant e f f i cace

igraines : fflQ ^^.'yllJP et ^mcieré

cave, puis ont joi nt le restaurant du
Grand-Quai , à Marti gny, où leur collè-
gue M. R. Frôlich , maître de céans, le.ur
avait préparé une de ses choucroutes ,
dont il a le secret.

MM. Denis Puippe, vice-président de
la Municipalité ; Louis Rebord , direc-
teur des MO et MC, des représentants
de la presse, assistaient à ce noble re-
pas aux côtés du doyen. M. Ernest Meil-
land , de Verbier , âgé de 73 ans , nommé
membre d'honneur, et M. Aimé Four-
nier , un authentique Salvanain de Mom-
troc-le-PIanet .

MM. Denis Puippe, au nom de la Mu-
nicipalité, et Louis Rebord , parlan t au
nom du tourisme régional , en remerciant
le président Grobéty et en félicitant les
membres, eurent des paroles élogieuses
à l'égard de nos chefs de cuisine. La
soirée, animée, se poursuivit fort tard
aux sons d'un orchestre, car, joignant
l'agréable à l'utile , on avait convié les
épouses à cette joyeuse agape.

Em. Berreau .

Nos cuisiniers au travail : on reconnaît ,
à droite, M.  Frôhlich et à ses côtés le
secrétaire de l 'Amicale , M.  Marc Clai-

voz, de Martigny. (Photo Berreau)

UN PIETON *
HUPPE PAS UNE VOITURE
AVENUE DE LA GARE

Hier soir, à 18 h. 50, un
piéton, M. Jules Mont-fort, qui
traversait l'avenue de la Gare,
alors qu'il pleuvait et que la
visibilité était très mauvaise,
a éré happé par une voiture
du garage Kaspa r, à Sion.

Heurté par le capot de la
machine, la victime a été pro-
jetée à une vingtaine de mè-
tres et blessée profondément
au-dessus de l'œil gauche.

Perdant abondamment son
sang, M. Jules Montfort a été
transporté à l'hôpital pour y
recevoir des soins. Hélas ! il
devait décéder peu après.

M. Montfort était le frère
des imprimeurs de Martigny
et Monthey.

PtJNt

Monsieur et Madame René LUGON -
MOULIN et leurs enfants à Martigny-
Combe ;

Madame et Monsieur Fernand G A Y,
leurs enfants et petits-enfan ts à Marti-
gny-Combe, Magnot et Lausanne ;

Monsieur Marcelin LUGON-MOULIN,
à Martigny-Combe ;

Madame et Monsieur Fernand CHAP-
POT et leurs enfants à Martigny-Croix ,
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part du
décès de

LUDWIG HOFFMANN
TRIOMPHE A SAINT-MAURICE

C'est a une véritable révélation que les
Jeunesses Musicales de Saint-Maurice et de
Sion furent conviées, vendredi et dimanche.
Révélation du pianiste d'une classe absolu-
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U0WJQ HOFFMANN

ment exceptionnelle, Ludwig Hoffmann, ré-
vélation d'un compositeur que l'on a très
peu l'occasion d'entendre et d'apprécier.

Ainsi que nous le dit par ailleurs notre
criti que sédunois Miska, Ludwi g Hoffmann
est vraiment l'interprète rêvé de la musique
de Liszt et de celle des autres maîtres
romanti ques : Beethoven, Chopin... Nous
sommes ici bien au-delà des prouesses tech-
niques. Ludwig Hoffmann nous frappe
par son sens inné des œuvres qu'il inter-
prête , par l'ordonnance architecturale qu 'il
leur imprime et par la richesse extrême-
ment variés de sa palette sonore. Les
deux salles enthousiastes qui l'applaudirent
à Sion et à Saint-Maurice sont très fières
de l'avoir révélé pour la première fois en
Suisse romande. Nous sommes persuadés
qu 'il reviendra et notre joie en est im-
patiente.

Depuis 1786
Ver

à l'apéritif

DELIT DE CHASSE
A LA FRONTIERE
VALAIS • HAUTE-SAVOIE

ST-GINGOLPH. — Hier, un déliit de
chasse a posé le problème de la ré-
glementation de la chasse dans les ré-
gnions frontières. Trois habitants de
Novel , MM. Clerc, Jules et Paul Brou-
ze , chassaîemt sur territoire savoyard , en
compagnie de M. Jean Duret , de Ma-
xiiMy-sur-Eviian, venu avec ses deux
chi ens. Ceux-ci levèrent un chevreu il
mâle et le poursuivirent. . La bête les
entraîna en territoire suisse et , après
quelques kilomètres de course, elle

s'effondra. Les chiiens, l'ayant égorgée,
se mirent à la dévorer. Des gendarmes
valaisans, survenant ailors, se saisirent
des deux « braconniers » à quatre pat-
tes. M. Duret alla réclamer ses bêtes.
Il dit avoir versé une caution de 100
francs suisses pour les libérer, toutes
réserves étant faites par l'autorité suis-
se quant aux suites de l'affaire.

Pour l'instant, en Valais, on inclinerait
à croire que le chevreuil aurait été levé
et forcé sur territoire helvétique, ce
qui entraînerait, contre le propriétaire
des chiens, une forte amende et le
remplacement de la bète tuée ; mais
des habitants de Saint-Gingolph se di-
raient prêts à témoigner que le che-
vreuil provenait de France. On n 'a pas
pu, jusqu'ici , savoir quelle est la régle-
mentation de la chasse en secteur fron-
talier , quels sont les droits des chas-
seurs, de quelle tolérance ils peuvent
bénéficier. Il semble que ces fa i ts aient
soulevé une certaine passion d'un côté
comme de l'autre de la frontière.

" t
Révérende Sœur Théophile, Ursuline,

à Sion ;
• Monsieur Conrad MAYE, à Chamoson;

Monsieur et Madame Théodore MAYE-
CARRUZZO et leurs enfants Théo et Jo-
seph, à Chamoson ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Adrien JORIS-PUTALLAZ, à Chamoson ;

Les enfants et petits-enfants de feu
André GIROUD-JORIS, à Chamoson ;

Les enfants , et petits-enfants de feu
André MAYE-MEILLAND, à Chamoson ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean-Louis PUTALLAZ-MAYE, à St-Pier-
re-de-Glages j

Les enfants et petits-enfants de feu
Baptiste BESSE-MAYE, à Chamoson ;

Monsieur et Madame Paul SCHMIDLY
et famille, à Chamoson,
ainsi que les familles parentes 'et alliées
CARRUPT, CARRUZZO, CRITTIN , PRO-
DUIT , BESSE et MONNET, ont la dou-
leur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Marie MAYE
née JORIS

leur très chère mère, oelle-mère, grand-
mère, . tante, cousine, que Dieu a rap-
pelée, à Lui dans sa 78me année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamo-
son le mardi 5 décembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part. .

P. P. E.

t
Madame Veuve Alfred MONTFORT-

CORTHAY, à Martigny-Ville;
Monsieur et Madame François MONT-

FORT-RODUIT, à Monthey;
Madame et Monsieur Reynald ACTIS-

MONTFORT et famille, à Sion;
Madame et Monsieur Léon CASSAZ-

MONTFORT et famille, à Martigny-
Ville;

Madame et Monsieur Henry POLLI-
MONTFORT et famille, à Martigny-
Ville;

Madame et Monsieur Emile PAHUD-
MONTFORT et famille, à Monthey;

Madame et Monsieur Fernand DUC-
MONTFORT et famille, à Monthey;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR
Jules MONTFORT

leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin, décédé accidentellement, le 3 dé-
cembre 1961, dans sa 70ème année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny-Ville, le mardi 5 décembre à 10 h 15.

Départ mortuaire: Imprimerie Mont-
fort, Avenue de la Gare.

Prière de nevpas faire de visites.

P. P. t.

MONSIEUR

Antoine LUGON-MOULIN
leur cher père , beau-père, grand-père,
arrière grand-père , beau-frère , oncle et
cousin , enlevé subitement à leur affec-
tion dans sa 81 me année.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le mardi 5 décembre, à 10 h. 15.

Départ de Martigny-Croix , à 9 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P P L

Madame Marthe MOULIN-TORNAY
et ses enfants MARIN, RAPHY, NOR-
BERT et AMY, à Orsières ;

Madame Joséphine TORNAY, à Or-
sières ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ferdinand MOULIN ,

Monsieur Ariste TORNAY ;
Madame Veuve Paul TORNAY, ses,

enfants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Edouard MOULIN
leur cher époux, père, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin, dé-
cédé à l'Hôpital de Martigny, à l'âge
de 55 ans, muni des sacrements de l'E-
glise.

La sépulture aura lieu à Orsières le
mardi 5 décembre 1961, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P P L

Madame Charles DE TORRENTE-DE-
KALBERMATTEN ;

Monsieur et Madame Maurice DE
TORRENTE, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Marcel MEYER
DE STADELHOFEN - DE TORRENTE,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Guillaume DE KALBERMAT-
TEN , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Arnold DE KAL-
BERMATTEN, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean DE KAL-
BERMATTEN, leurs enfants et petits-
enfants i

Madame Joseph KUNTSCHEN - DE
KALBERMATTEN , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Raymond LORE-
TAN - DE KALBERMATTEN, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Les familles de feu Monsieur Henri
DE TORRENTE , de feu Monsieur Adrien
de RIEDMATTEN , de feu Monsieur Phi-
lomen DE RIEDMATTEN , de feu Mon-
sieur Henri DE LAVALLAZ, de feu Mon-
sieur Edouard DE WOLFF i

Les familles de TORRENTE , DUFOUR ,
DE WERRA, DE LAVALLAZ, DE COUR-
TEN , DE PREUX , DE SEPIBUS,
ont l'honneur de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR
Charles de TORRENTE

Ingénieur

leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle et cousin , pieusement décédé à
Sion , le 2 décembre 1961, dans sa qua-
tre-vingtième année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le
mardi 5 décembre 1961, à 11 heures.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection re-
çus à l'occasion de son grand deuil, !a
famille de

Monsieur
Jean-Maurice PANNATIER

à Vernamiège

prie toutes les personnes qui , par leors
présences aux obsèques ou leurs messages,
de trouver ici l'expression de sa plus
vive reconnaissance.
Un merci sp écial au Commandant et «ux
Agents de la Police cantonale, en particulier
aux Agents de la classe 1957, ainsi qu'à
l'Association régionale des cantonniers.



M. O'BRIEN QUITTE LE KATANGA EN CLAQUANT LA PORTE :

"La France et la Grande-Bretagne n'ont cessé
de me mettre des Mtons dans les roues..

New-York. — Dans un commu-
niqué qu'il a fait publier à l'O.N.U.,
M. Conor Cruise O'Brien, qui vient
de démissionner de son poste de
représentant des Nations Unies au
Katanga, accuse la France et ia
Grande-Bretagne de l'avoir empê-
ché d'accomplir sa mission à Eli-
sobethvilie.

Il affirme notamment que la résolu-
tion du Conseil de sécurité ordonnant
le retrait du Katanga de tout le per-
sonnel militaire et paramilitaire merce-
naires et conseillers politiques étran-
gers, n'a eu aucun effet. « Je me suis
trouvé exposé, écrit-il, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur de l'ONU à des criti-
ques croissantes émanant, non pas de la
Belgique, mais de deux membres per-
manents du Conseil de sécurité, la Gran-
de-Bretagne et la France. Si l'un ou
l'autre de ces deux pays s'était franche-
ment opposé à la résolution, elle n'au-
rait pas pu être adoptée. 'Ils ne se sont
pas opposés à son adoption mais se sont
opposés violemment à son application.
Ils n'ont cessé de me mettre des bâtons
dans les roues.

PLUS DANGEREUX
QUE LE « N1ET »

M. O'Brien estime qu'il existe pour
l'ONU un danger aussi grave que l'usa-
ge excessif du veto, bien que plus dis-
cret, c'est le refus par un membre per-
manent du Conseil de sécurité d'opposer
son veto à une résolution à laquelle il
est radicalement hostile.

Dans ces conditions, fait remarquer
M. O'Brien, l'ONU se trouve engagée
à appliquer des mesures qui n'ont pas
l'agrément des membres du Conseil de
sécurité, et « les employés de l'ONU
chargés de mettre en pratique ces déci-
sions au nom du Conseil de sécurité sont
écartés par les... mêmes membres du
Conseil ».

M. O'Brien conclut son communiqué
en rendant un hommage à M. Hçnri
Spaak, ministre des Affaires étrangères
belges, qui s'est déclaré opposé à la réso-
lution du Conseil de sécurité et a criti-
qué le représentant de l'ONU au Ka-
tanga. « Au moins, estime M. O'Brien,
M. Spaak a agi ouvertement, honnête-
ment et avec honneur ».

LES ELECTIONS EN SYRIE
DAMAS — Le peuple syrien s'est pro-

noncé à la quasi unanimité des votants
en faveur de la séparation avec l'Egypte
et'du nouveau régime. Le dépouillement
du scrutin a pris fin hier après-midi.
139 députés sur 172 ont déjà été pro-
clamés élus. Il ne reste plus à connaître
que les résultats des deux principales
yilles : Damas et Alep, qui disposent
respectivement de 17 et 16 sièges au
Parlement

Dès à présent, les résultats indiquent
que le référendum donne une énorme
majorité à la Constitution provisoire,
tandis que les élections proprement di-
tes portent au pouvoir les députés natio-
nalistes opposés à l'ancien régime.

LES GLOBES DE LA LUNE SE VENDENT COMME DES PETITS PA INS
A MOSCOU...

les Soviets ont tenu à montrer ad oculos leur supériorité dans l'exploration de
l'espace et Ton peu t désormais acheter dans les grands magasins de Moscou des
globes de la Lune. Le satellite y est représenté entièrement , la lace cachée à la
Terre étant carlographiée d'après les photos que les caméras automatiques du
Lunik 111 ont pris en octobre 1959. Alors que ces globes « lunafres » se vendeur
comme des peti ts  pains dans tous les magasins, les autorités soviétiques ont annoncé
que désormais les leçons de géographie comprendront aussi la « lunographie » ou

« connaissance de notre satellite ».

Notre photo montre M.  O'Brien au temps où il guerroyait contre M.  Tschombé
En veste de pyjama (centre), il diri ge ici l'attaque de la poste principale

à Elisabelhville.

LA MALADIE [DIPLOMATIQUE?] DE M. BALAGUER N'ARRANGE RIEN

Situation confuse en République dominicaine
SAINT-DOMINGUE. — Le général Pedro Rodriguez Echavarria,

commandant en chef des forces armées, o étouffé dans l'œuf, dimanche
à l'aube, une tentative de rébellion d'officiers de l'aviation dominicaine.

Samedi soir treize officiers des bases p j ces officiers^ on  ̂notamment
aériennes de San Isidro et de Barahona , iièutenant-colonel Raymundo Polancoont demande au président Balaguer - Alegri commandant des opérations de
qui se trouve toujours a 1 hôpital mih- p  ̂ de  ̂dans le secteur sud et
taire « Manon », puissamment garde et j  lieutenant-colonel José Nelton Gon-souffrant — dit-on — d une hépatite — ,
de révoquer de son poste de secrétaire
aux Forces armées, le général Echavar-
ria, coupable, à leurs yeux, d'avoir
« trahi les idéaux patriotiques et les as-
pirations à la liberté du peuple domini-
cain ».

Mais selon le général Achavarria, ces
« rebelles » avaient exigé que les forces
armées s'emparent du gouvernement. Il
avait refusé de céder à leurs préten-
tions, et « accepté leur démission ».

A L'HOPITAL
Cependant, à l'hôpital, le président

continue à recevoir les membres de son
gouvernement et de hautes personnalités
civiles et militaires. Ali quartier général
des forces armées règne également une
intense activité. Le général Echavarria
s'est entretenu avec le général Elvin
Vinas Roman, chef d'état major général
de l'armée qui, avec une escorte de sol-
dats armés de mitraillettes, a désarmé
les « rebelles » saisi leurs papiers d'iden-
tité et leur a enlevé les insignes de leur
grade.

Hll

EXPLOSION ATOMIQUE
AMERICAINE

WASHINGTON. — Une explosion
nucléaire a eu lieu, au terrain d'essais du
Derset (Nevada). Elle était complètement
inattendue, précédant d'une semaine celle,
déjà annoncée, qui doit être effectuée à
Carlsbad, au Nouveau Mexique, le 10 dé-
cembre.

L'essai a été effectué peu après une dé-
claration soviétique indiquant que l'U.R.
S.S. reprendrait ses essais si l'Ouest conti-
nuait les siens, même sous terre.

Un porte-parole du Département d'Etat
avait rappelé, à cet égard, que les Etats-
Unis avaient l'intention de continuer leur
programme d'essais pendant toute négocia-
tion sur leur arrê t.

On pense, à Washington, que l'explosion
de dimanche était d'une puissance d'environ
20 kilotonnes, sensiblement égale à celle de
la bombe d'Hiroshima.

L'explosion de dimanche prochain, qui
aura lieu dans une caverne de sel, sera de
l'ordre de 5 kilotonnes seulement.

 ̂
TRANSFERT
DE L EX-DEPUTE DIDES

L'ex-député Jean Dides, interné adminis-
trativement depuis plusieurs jours, au Cen-
tre Beaujon , à Paris, a été transféré diman-
che soir au château de Nainville-les-Roches,
en Scine-et-Oise.

+ UN TRACT DE L'O.A.S
ORAN. — Dans un tract distribué à

Oran, l'O.A.S. déclare « s'élever une fois
de plus — et la dernière avant des sanc-
tions graves — contre les quelques insensés
qui ont provoqué les ratonnades » (lyn-
chage de Musulmans algériens).

« Nous mettons en garde, une fois en-
core, les jeunes gens contre le déchaînement
de certains sentiments et les provocations
de meneurs communistes qui s'infiltrent
parmi eux — ajoute l'O.A.S. — Comment
ne comprennent-ils pas que la grande ma-
jorité des Musulmans n'a pas basculé dans
le F.L.N. et que chaque représaille aveugle
grossit les rangs des fellagha, -fait leur jeu ,
celui de de Gaulle, celui du communisme.

« L'O.A.S. exécute les chefs F.L.N. et les
communistes — 22 à ce jour, dont 3 Euro-
péens — elle n'admettra pas les ratonnades;
elle abattra en pleine ville, si cela est né-
cessaire, ceux qu 'el! aura identifiés com-
me meneurs ».
¦̂  LE TERRORISME EN 

ALGERIE
ALGER. — Sept charges de plastic ont

explosé, dimanche, en Algérie. Quatre de
ces explosions se sont produites à Constan-
tinc, faisant un blessé léger. Les trois au-
tres ont eu lieu à Alger et dans l'agg ' ¦
mération algéroise.

D'autre part , trois attentats ont eu lieu
à Alger, ou un militaire a été grièvement
blesse par plusieurs balles de revolver.

Elisabeth ville: rien ne va plus!
BRAZZAVILLE. — Le président Fulbert Youlou s est rendu, diman-

che après-midi, à Léopoldvitle, pour prendre contact avec M. Cyrille
Adoula, premier ministre du Gouvernement central congolais. C'est
dit-on dans les milieux informés de Brazzaville, en raison de l'échec
des tentatives de samedi pour établir un premier contact personnel entre
MM. Tschombé et Adoula que le président Youlou a décidé d'entrer
dons l'arène.

Le président Youlou voudrait amener
M. Adoula , ajoute-t-on dans les mêmes
milieux, à renoncer aux exigences que
M. Tschombé n'a pu accepter : le choix
de Léopoldville pour tout entretien, et
la reconnaissance par le président du
Katanga de l'autorité du gouvernement
central sur l'ensemble du Congo, y com-
pris le Katanga, avant même l'ouverture
d'éventuels pourparlers.

En agissant comme médiateur entre
les deux principaux groupes qui se
heurtent depuis dix-huit mois au Con-
go ex-belge, l'abbé Youilou tente de
mettre en pratique les théories qu'il a
constamment défendues depuis le début
de la crise congolaise, pour lui, les
diverses interventions étrangères au
Congo sont à l'origine du chaos actuel.
Seule une solution africaine, élaborée
et acceptée par les congolais eux-mê-
mes, peut à ses yeux ouvrir la voie à
un règlement raisonnable du problème.

Les observateurs notent ce soir avec
intérêt que c'est la première fois depuis
septembre dernier, lorsque les relations
entre Brazzaville et LéopaldvMle furent
interrompues à la suite d'une décision
du gouvernement Adoula, qu'un contact
direct est établi entre les deux capitales
africaines.

zales, adjoint au chef d'état major de
l'armée de l'air. Ces officiers jouissent
d'une popularité considérable à Saint-
Domingue. Ce sont eux, en effet, qui, le
19 novembre, ont fait échouer le coup
d'état préparé par les frères de l'ancien
dictateur Trujillo.

Fait à noter : Les « rebelles » sont tou-
jours en liberté, se prêtant aux photo-
graphies et aux interviews. La presse
dominicale — pas plus que la radio —
n'a fait allusion à cette « révolte », pas
plus d'ailleurs qu'à la maladie du prési-
dent Balaguer. Le bruit court que ce si-
lence est le résultat d'une censure sévè-
re, et l'on parle d'une grève des jour-
naux, qui se joindraient ainsi au mou-
vement de grève générale qui paralyse
l'île depuis une semaine.

Dimanche matin, des indents ont écla-
té alors que le Dr Viriato Fiallo, chef du
parti « Union civica » s'adressait à plu-
sieurs milliers de personnes sur la place
de l'Indépendance, et des automobiles
qui passaient ont été lapidées. Des sol-
dats et des policiers armés continuent à
maintenir l'ordre dans les rues de la
capitale.

Sur le plan politique les conversations
semblent se poursuivre. Certains obser-
vateurs estiment que la maladie du pré-
sident Balaguer est diplomatique, et des-
stinée « à gagner du temps », d'autres
qu'elle a pour but de préparer sa dé-
mission « pour raison de santé ».

A BERLIN:

On renforce le 'mur de la honte
Selon la police ouest-berlinoise, on pouvait observer, dimanche soir,

que les travaux de renforcement du mur séparant Berlin avaient re-
commencé aux sept points de passage.

Vers 20 h. 15, les travailleurs de l'ar-
mée populaire allemande mettaient en
place au passage de la Heinrich-Heine-
Strasse de larges plaques de béton.

Un officier de la police de Berlin-Est
a déclaré à des collègues du secteur
occidental que les passages ne seraient
pas fermés. Il ne s'agirait que de me-
sures de sécurité.

Dès le début des travaux par les Vo-
pos, des officiers américains en unifor-
me, et en plus grand nombre que d'ha-
bitude, ont effectué des tournées d'ob-
servation à Berlin-Est. Ils ont franchi
les points de passage sans difficultés
administratives.

A Berlin-Ouest, les postes ' de surveil-
lance ont été renforcés.

Surveillance occidentale renforcée
le long du mur de Berlin

BERLIN. — Les unités d'intervention
des trois garnisons occidentales à Ber-
lin-Ouest ont renforcé dimanche soir
leur service de surveillance et de pa-
trouile à la limite du secteur soviétique.

A la limite du secteur français, au
point de passage de la chausseestrasse,
des half-tracks d ela gendarmerie ont
été mis eu plao~ face aux éléments de

M. THANT DONNE L'ORDRE
D'AGIR VIGOUREUSEMENT

A la suite des incidents d'Elisabeth-
ville le secrétaire général de l'ONU
U Thant, a ordonné à son représentant
au Congo M. Sture Linner, d'agir « vi-
goureusemdht » pour rétablir l'ordre et
protéger les personnes et les biens

TSCHOMBE A PAKIS
Le président du Katanga, M. Moïse

Tschombé, est arrivé dimanche soir à
Paris venant de Brazzaville, à bord d'un
avion d'Air-France. Il a aussitôt quitté
l'aéroport à bord d'un véhicule de la
police. Des mesures de sécurité spéciales
avaient en effet été prises à sa demande

COMMENTAIRE SOVIETIQUE
DE L'INTERVIEW KENNEDY

MOSCOU — L'organe gouvernemen-
tal soviétique « Izvestia » a publié di-
manche soir en seconde page un com-
mentaire non signé de l'interview ac-
cordée par le président Kennedy au ré-
dacteur en chef de ce journal, M. Ad-
joubei. Les observateurs pensent que ce
commentaire émane d'une source auto-
risée très haut placée.

Le commentaire évoque notamment la
proposition américaine d'établir un con-
trôle international sur l'autoroute me-
nant à Berlin-Est. « Un tel contrôle se-
rait humiliant. Aucun pays ne tolère
une administration internationale de ses
routes. Sur quelle base le président Ken-
nedy juge-t-il possible' d'imposer une
procédure aussi humiliante à la Répu-
blique démocratique allemande ? Ne
peut-on y voir un mépris des autres
pays, une tentative de leur dicter sa
volonté ? »

LE CENTENAIRE
DU CONSERVATOIRE
DE LAUSANNE

LAUSANNE. — Le 17 avril 1861 s'ou-
vrait modestement à Lausanne l'Institut
de musique créé par G. A. Kœlla, un mu-
sicien zurichois qui avait fondé à Lausanne
un quatuor et qui y dirigeait la Société
de chant l'Harmonie. L'Institution, aux
débuts modestes, depuis 1910 Conservatoire
de musique du canton, sous l'impulsion
de ses directeurs, G. A. Kœlla, Emile Blan-
chet, compositeur et pianiste, Jules Nicati,
pianiste, Charles Troyon, chanteur, Alfred
Pochon , violoniste et dès 1957, Carlo Hem-
merling, le compositeur de la dernière
« Fête des Vignerons ».

Le Conservatoire de Lausanne, dont la
renommée a passé les frontières de la Suis-
se, groupe aujourd'hui 76 professeurs et
près de 1000 élèves.

Ce centenaire a été fêté, dimanche, au
théâtre de Beaulieu, au cours d'une céré-
monie et d'un concert auquel participèrent,
comme compositeurs, comme solistes, d'é-
minents anciens élèves.

Le Conservatoire de Sion était notam-
ment représenté par M. Georges Hmni,
directeur, et par les professeurs, Mlle Lydia
Fey, Mlle Bréganty, M. René Deslarzes et
Mme Moreillon, pianiste.

l'armée populaire, qui , comme aux au-
tres points, a établi un important cordon
de sécurité. Quelque 200 mètres en
arrière, une compagnie d'infanterie est
en alerte immédiate dans des camions.

Protestation'du commandant
américain à Berlin

Le général Albert Watson, comman-
dant des troupes américaines à Berlin,
viétique, le colonel Andrei Soloviev ,
a protesté auprès de son collègue so-
« contre les actions illégales entreprises
sur la base de justifications clairement
ridicules ». Cette protestation concerne
les travaux de renforcement du mur de
Berlin entrepris dimanche soir par I#
autorités est-allemandes.

VOL DE BIJOUX
ZURICH. — Dimanche, vers 15 h., trou

inconnus, disposant d'une automobile, o"'
pénétré dans l'appartement d'un directeur
de fabri que zurichois, à la Toblerstrasse Çl

arrondissement). Ils ont emporté des bijoul
et des pièces d'or valant 30.000 francs.




