
DALLAS, 24 nov. * Lee Oswald est mort sur la table d'opération
de l'hôpital Parkland, à 13 h. 07 locales (20 h. 07 heure suisse).
Les autorités de Dallas avaient pris, dimanche, des précautions
extraordinaires en prévision du transfert de Lee Harvev Oswaid
de la prison municipale à celle du comté de Dallas. La police
avait reçu, en effet, pendant la nuit, plusieurs appels télépho-
niques anonymes menaçant de tuer Oswaid. L'un de ces mes-
sages téléphoniques disait : « Nous ne vouions pas faire de mal

Je voulais venger
Jackie... »

dit le meurtrier
d'Oswald

= Les événements se précipitent.
= Au quartier général de la police
S de Dallas ou dans la salle d'inter-
ll rogaloires 317 « homicide et cam-
E briolage » , l ' assassin de Lee Har-
= vey Oswald remplace sur la sel-
f s  lclte l'assassin présumé du pré-
H sidenl Kennedy.
m Les mollis du dernier meurtre
s restent mystérieux. L 'un des mu-
H siciens de l 'orchestre du casino
H donl Jack Ruby, de son vrai nom
g Rubin stein , est le propriétaire , a
H déclaré que Ru by avait élé bou-
g leversé par la mort du président
H el « qu 'il voulait le venger et ven-
g ger la ville de Dallas » . Selon ce
|3 musicien, Ruby riv«i ( Icrmé dès
H vendredi son établissement , le
g « Carrousel Club ». 11 possédai t
g un autre Nig ht Club, le « Vegas
H Club » , qui resta ouvert.
g Un ami du meurtrier , Georges
H Senalor , qui vivait avec lui , a dé-

claré que Ruby avait qu itté l' ap-
= parlement ce matin en pla ignant
g « celle pauvre lamille » (iaisant
g ainsi allusion à Mme Kennedy et
g à ses entants), « j e  l ' ai vu pleurer
= p lusieurs lois hier », a ajouté cet
g ami.
= Selon un policier qui maîtr isa
= Ruby après l ' attaque , ce dernier a

dit après le meurtre d 'Oswald :
« Je ne cherche pas à être un hé-
ros, je voulais simplement venger
Jacqueline Kennedy ».

Par contre , un avocat de Dal-
las , M. C.A. Droby, a déclaré que
Rub y avait un casier judiciaire
charge et qu 'il l' avait déf endu
pour coups et blessures et pour
plusieurs intractions aux règ le-
ments ré g issant les boites de nuit.

Scion Me Drob y, Jack Ruby, né
à Chicago , vint s 'établir il y a
une dizaine d'années ù Dallas.

DEJA DE MYSTÉRIEUSES
| MENACES CONTRE L'AVOCAT g
| DE RUBY |

^ 
Au moment où l'avocat parlait , j|

§ un policier l'inf orma que sa iem- g
§ me. Betty, avait reçu deux coups g
g dc téléphone « dc personnes par- |
f| lant mal l ' anglais , avec un accent |
g étranger, et prof érant des mena- j
|§ ces » . Mme Droby n déclaré que |
g l'un des interlocu teurs avait dit : |

t Votre mari sera le prochain à |
g mourir  s'il ncccplo de déf endre |
g l'assassin » . Un détachement de j
= police a élé aussitôt envoyé à 'n |
g résidence do l' avocat , qui a dé- |
g claré qu 'il était prêt , mal gré ces |
H menaces , à assurer la dêicnse de |
= son ancien client. |
g ta police a annoncé que Jack §
1 Ruby était accusé of f i c ie l l ement  |
g dc l 'assassinat de Lee Harvey |
g Oswald.
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Un changement inopiné de voitnre
n a pas épargne

Un policier a révèle a l Agence France
Presse qu 'à la suite des menaces reçues
au commissariat central de Dallas, con-
tre Oswald , la police avait décidé de
ne pas transporter Oswald dans la
voiture blindée qui avait été prévue et
qui attendait , dès 10 h., dimanche ma-
tin , devant le commissariat. Afin de
tromper des assaillants éventuels , le
chef de la police avait décidé d'effec-
tuer le transport dans une voiture de
tourisme ordinaire, une Ford bleu ciel.

C'est à quelques mètres de cette
voiture , qui attendait à la sortie du
sous-sol du commissariat de police,
qu 'Oswald a été atteint d'une seule
balle tirée à bout portant.

En effe t. Lee Harvey Oswald , accusé
de l'assassinat du président Kennedy,
a été abattu par un individu qui s'était
mêlé au groupe de journalistes et de
policiers au moment où Oswald allait
être transféré à la prison du comté
de Dallas. L'at tentat  a eu lieu vers
11 h. 10 locales (17 h. 10 GMT).

Une cinquantaine de journalistes et
de policiers attendaient depuis près de
deux heures dans les sous-sols du com-
missariat l'heure du transfert. Oswald
avait subi un nouvel interrogatoire à
0 h. 45.

Il avait pu changer ses vêtements
et était revêtu d'un pantalon noir , d'une
chemise blanche presque entièrement
recouverte par un pull-over collant.
C'est ainsi qu 'il est apparu aux jour-
nalistes , les menottes aux mains, dans
le sous-sol du quartier général.

Oswald et ses gardes sont descendus
par un ascenseur directement au sous-
sol. Le capitaine Will Fritz était en
tète. Dans l'encadrement de la petite
porte apparut soudain Oswald , encadré
par deux policiers en civil. La porte se
trouvait à 10 mètres de l'endroit où se
tenait le correspondant de l'A.F.P.
et deux caméras de télévision. Oswnld
fut un moment aveuglé par les lumiè-
res des caméras braquées sur lui . cli-
gna des yeux. Soudain , du groupe de
détectives un homme trappu s'est dé-
taché , coiffé d'un chapeau noir , vêtu
d'un complet marron.

UN SEUL COUP DE FEU

Oswald se trouvait alors à environ
deux mètres des -caméras. L'individu ,
les genoux plies , s'élança , appuya son
arme sur le ventre d'Oswald. Un éclair
brilla , tranchant sur le pull-over noir .
Aussitôt Oswald s'effondra , plié en
deux , laissant échapper un râle. Il n'y
eut qu 'un seul coup de feu.

Plusieurs policiers maîtrisèrent aussi-
tôt le meurtrier , tandis que d'autres
agents, dont certains , revolver au poing ,
interdisaient tout mouvement dans le
sous-sol. Pendant plusieurs minutes, le?
jo urnalistes présents attendirent sans
bouger. Dix minutes environ après
l'attentat,  une ambulance arriva. Os-
wald. sur un brancard , inanimé , ses

Nos photos en pages 10 et 11

En dernière page :
les nouvelles de la nuit.

aux policiers, mais il y a des groupes de gens en ville qui
veulent descendre ce s... ». Sur tout le parcours que devait
emprunter la voiture de police conduisant Oswald à la prison,
des agents de la police municipale et des « state froopers »
casqués et armés se tenaient tous les quatre mètres. Une foule
importante était massée sur les trottoirs bien avant l'heure où
le transfert devait avoir lieu. Une nouvelle fois, le sort s'est
joué de toutes ces précautions : Lee Oswald a été abattu avant.

Oswald
Ruby avait choisi son endroit pour
rendre son acte encore plus specta-
culaire. L'heure du transfert d'Oswald
était connue de tous, en dépit des pré-
cautions prises. Des policiers , armés
de fusil , étaient postés aux carrefours.
N'étaient admis dans le sous-sol de la
prison que les journalistes qui sui-
vent l'enquête depuis le début.

La présence de Ruby ne parut pas
insolite, car on - disait - que, « proprié-
taire d'un cabaret , il travaillait aussi
avec la police ».

Oswald devait être transporté dans
une voiture blindée affectée Spéciale-
ment au transfert de fonds.

N'ayant pu descendre la rampe qui
mène au sous-sol . parce que trop haut ,
le véhicule attendait, légèrement en-
gagé, dans le tunnel d'accès. Entre la
porte d'où sortit Oswald et le véhicule ,
le cortège devait couvrir une cinquan-
taine de mètres. Oswnld n 'eut le temps
que de faire quelques pas avant d'être
abattu.

mains sans menottes , cachait sa bles-
sure , au bas-ventre. Il était exsangue,
mais aucune trace de sang n 'apparais-
sait sur ses vêtements. Il fut placé
dans l' ambulance. Tandis qu 'un poli-
cier tentait de pratiquer la respiration
artificielle.

U est certain que l'attentat contre
Osivald était prémédité par le meur-
trier, un .certain Jack Ruby. Celui-ci ,
depuis le 'Hïéftu^ d;> l'enquête, se mêlait
fréquemment aux journalistes et poli-
ciers. Dimanche matin , malgré les stric-
tes mesures de précaution prises, il
réussit ainsi à être admis dans la prison
et à se trouver directement sur le
passage d'Oswald.

Ruby est propriétaire d'un night-club,
le « Carrousel Club) . Ruby distribuait
généreusement à la presse et aux poli-
ciers des invitations de son établisse-
ment « à venir prendre un verre ».

SCENE FILMEE

Les caméras de télévision parent sai-
sir toute la scène. On aurait cru que

ET MAINTENANT?. . .
ON 

est encore sous le coup des événements. Hommes d Etat et diplomates
vont réfléchir. Comme Gandhi est mort sous les coups d'un fanatique,
Kennedy semble avoir été la victime d'un insensé semblable. Certes,

il n'est aucune commune mesure entre les deux personnalités. Le mahatma
avait achevé son œuvre admirable quand il fut assassiné. Il n'exerçait pas
de fonction publique. Son pays, enfin indépendant, et ses disciples au
pouvoir, il avait pu retourner à ses
pieuses méditations. Les Etats-Unis
avaient, eux, un urgent besoin de leur
président. C'est le peuple qui l'avait
élu. Dans sa grande majorité, il lui
avait conservé toute sa confiance.

Mais, comme aux Indes, les doctri-
naires extrémistes ne désarmaient pas.
Ségrégationnistes et anti-ségrégation-
nistes s'étaient emparé de chaque idée,
de chaque discours, de chaque mot du
Président ; les uns pour les vouer aux
gémonies, les autres pour les glorifier.

Les esprits, dans le Sud surtout ,
s'étaient échauffés et les passions
avaient atteint un paroxysme. Quand
on en est là , il faut s'attendre au pire.

Le Numéro 3 de l'administration Ken-
nedy, M. Adlaï Stevenson , avait déj à
été molesté, dans la même ville, sous
le nez de la police locale qui paraît
aussi divisée que la population de cet
Etat. Il faut regretter qu 'un homme
aussi « précieux » que le Président n'ait
pas tenu compte d'un danger qu 'il con-
naissait. Quand on n'a rien à se repro-
cher, on passe outre !

Certes, personne n 'est irremplaçable.
Cependant, John Kennedy était devenu
un symbole international de paix, de
« coexistence raisonnée ». Face à M.
Khrouchtchev, il avait établi à égalité
Iees deux plateaux de la balance et
assurait la stabilité dans les relations
entre nations. Le plateau est vide et
la balance a basculé ! Il appartiendra
à Lyndon Johnson de rétablir l'équili-
bre. II va le tenter. On souhaite qu 'il
réussisse. Ce n'est pas certain. C'est

très difficile. S'il a beaucoup voyagé
(son chef de file fut  presque prophé-
tique en l'envoyant , en mJssion spéciale,
aux quatre coins du monde .alors qu 'il
est, avant tout , un connaisseur des
problèmes internes), il n 'a pas l'auto-
rité de l'illustre défunt. Il va lui fal-
loir la gagner. Cela ne se fait pas en
un tourne-main. Il lui faudra repren-
dre personnellement contact avec M.
Khrouchtchev et lui en imposer autant ,
tout en gagnant sa sympathie. Il fau-
dra rencontrer de nombreux chefs
d'Etat et de gouvernement !

« Ça »
Cela demandera du temps. L'Assem-

blée de l'O.N.U. touche à sa fin. Les
grandes personnalités n'ont pas de
raison de prendre maint enant le che-
min de New York. Lyndon Johnson
aura-t-il le temps de se rendre à
l'étranger ? Ses propres conseillers ,
qu 'il va choisir on toute indépendance
d'esprit, auront-ils les mêmes concep-
tions que le « brain-trust » qui entou-
rait Kennedy ? On peut l'espérer : on
ne peut pas l'affirmer. On a d'autant
plus d'appréhension que, dans moins
de douze mois, les Etats-Unis se don-
neront un nouveau président. Lyndon
Johnson n'aura pas le temps de gou-
verner. A peine en sera-t-i] capable
que son fauteuil  sera mis en jeu. Que
dis-j e ! II est déjà en jeu...

C'est en quoi la situation est difficile
Pour a-<'oir vécu aux Etats-Unis r(
assisté à plusieurs campagnes électo-
rales, je sais que ces dernières se pré-

Lee Oswald , l' assassin présumé du pré-
sident Kennedy, qui a été tué hier

d' une balle de f us i l .

parent au moins huit mois avant le
scrutin général. Bien avant même, se
réunissent les stratèges des deux partis
qui tracent les grandes lignes de la
campagne et arrêtent le programme.

Tous les politiciens de carrière ne
pensent plus qu'à « çà » : gagner le
pouvoir ou le conserver ! Les chefs
du parti démocrate vont donc, dès
j anvier prochain , vouer le meilleur
d'eux-mêmes à la victoire de novem-
bre 19G4. C'est leur propre position ,
leur avenir, qui est dans la balance
du destin. Ils avaient un atout majeur ,
presque décisif : le Président en charge;
le voilà qui leur échappe des mains.
U faut trouver un autre candidat. C'est
terriblement difficile. Ils avaient, avec
Kennedy, une avance sur les républi-
cains. Auj ourd'hui, ils repartent tous
à égalité. Raison do plus pour eux de
se préoccuper presqu 'essonliellemcnt ,
durant les mois à venir , de politique
intérieure , presque dc « cuisine » élec-
torale !

Songez à ee que fut  la dernière année
présidentielle du général Eisenhower !
II lâcha pied, harcelé qu 'il était par
M. Khrouchtchev, tant ses amis politi-
ques étaient soucieux d'assurer avant
tout au parti républicain la continuité
sou vernémen talc.

L action dos Efa 's-I' nis dans les rap-
ports internationaux connut un? éclipse
presque totale, toute l'attention dos
Américains étant consacrée à la lutte
électorale. En sora-t-il do même pour
Lyndon John^nn ? On vont sinoôr"mont
espérer oue tel no sera pas le cas et
qu 'il s'affîrmora.  au contraire, comme
lin président oxcontinnnol. Malheureu-
sement, il n'est pas =ouI on canse. A la
voïMo d'un toi scrutin , ce sont les co-
mîf£s ê!ootora»*v qui eommnnô'ont. Il
rg des intérêts maîcurs qui ne sau-
raient passer au second plan.

lie Marccl-W. SUES.



Le gênerai
à la main
d'argent

19. — Les « Rouillas » étaient en armes , sabre au clair. Alors
d'une voix de tonnerre , Loustaunau leur cria : « On demande
que vous livriez vos frères d'armes, ces Anglais qu 'une noble
confiance a conduit parmi nous. Voulez-vous les livrer ?
Quant à moi, tant que ma main droite pourra tenir un
sabre, je ne trahirai pas ceux qui se sont battu s à mes
côtés. Décidez, mes amis ! » Les « Rouillas » eurent alors une
attitude si menaçante que le général Kirkpatrick se garda
d'insister.

20. — Par de nombreux courriers , le gênerai Loustaunau
avait prévenu ses compatriotes de sa fortune. Les Béarnais
n'ont jamais hésité à s'expatrier. Ils vinrent donc nom-
breux et le général les casa généreusement soit parm i
les « Rouillas », soit dans la haute administration des Etats
Mahrattes. Ils ont d'ailleurs fait souche et sont nombreux
aux environs de Delha. Mais tous ses cousins, parents ,
amis , alliés comptaient moins aux yeux du « Lion de la
guerre » qu 'une toute petite personne.

21. — C'était une adorable jeune personne de seize ans
| que Rosine Poulet. Elle était orpheline d un « bas officier » =
= français tué à la guerre. Elle était tombée dans une affreuse §
= misère, n'ayant pour toute fortune que son innocence et 1
= -sa beauté. Loustaunau s'éprit d'elle, l'épousa et voulut i
§ qu'elle fut plus riche et plus heureuse que toutes les bé- |
§ gums et maharanis de l'Inde. La reine de France avait =
= moins de perles et de diamants que Mme la générale Lous- §
Ë taunau. Pourtant , elle s'ennuyait... |
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Locanda — Orchestre Alberto Chielinl. Cinéma Roxy. — (Tél. : 3 64 17 ou
Prfrt°r d" Bou,rg- ~ Trio Charly, Nelly et 3 64 84; — Voir aux  annonces.

v " Pharmaci e de service.  — Pharmacie Ber-
Hôpltat d'arrondissement. — Heures des trand. Tél. : 3 G2 17.visites, semaine et dimanche : l'après-midi

de 13 h 31; à 16 h 30.
Clinique Sainte-Claire. — Horaire des vl- M O N T H E Y

sites semaine et dimanche : l'après-midi
de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Ls médecin de service peut être demandé Plazza — (Tel 4 ">.2 90) — Voir aux an-
soit à ta clinique , soit à l'hôpital. -.-~~:> nonces

Pharmacie oc sertuce — Pharmacie Montheolo. — (Tel 4 22 60) — Voir aux
Burgener. tél. : 5 11 29. . annonce»
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chos et jou ' s tériés' No * U 92'

Foire de Sainte-Catheri7ic. — 2p et 26 
novembre. ^»^——«"̂ —

Wm
S I O N Prévenez

les refroidissementsCméma Lux. — (Tel
aux annonces.

Cinéma Capitale. —
Voir aux annonces.

Cinéma Arlequin —
Voir aux annonces.

Pharmacie de service

2 15 45) Voir

FORMITRO
IWANDËRJ

(Tél. : 2 20 45). *

(Tél. : 2 32 42). —

— Pharmacie Duc,
protège
de la contagion

tél. : 2 18 64
Médecins de service. — Dr Carruzzo

Pierre, tél. : 2 29 92 Pour le chirurgien, ,
s'adresseï directement à l'hôpital tél. : *« past-iiei Fr. i.so Dr *
2 43 01

Musée de la Majorie
Carrefour des Arts

Musée permanent
Exposition Paul

Messerh, du 23 novembre au 6 décembre.
Manène de Sion. — Ouvert chaque jour .

Leçon privée ou en groupe Pension pour
chevaux. Tel : (027) 2 44 80.

Conservatoire cantonal. — Cours d'In-
terprétation de chant de Charles Panzéra ,
au studio No 14

SPC Sion jeunes. — Horaire des entraî-
nements Pupilles : mercredi 18, à 20 h. ;
samedi 13 h. 15 à 15 h. 15 ; section : Iqndi
de 20 à 22 h. (individuels) ; mercredi 20
à 22 h : dimanche entraînement à la salle
de l'école des garçons de 9 à 12 h. (indivi-
duels).

I.
M A R T I G N Y

Chiéma Etoile. — (Tél. : 6 11 54). —
Voir aux annonces. î^l

Cinéma Corso. — (Tél. : 6 16 22). — Voir
aux annonces.

Petite galerie — '- Exposition de Mme
Pyo Nahum. portraitiste, jusqu 'au 8 dé-
cembre

MédeeiTi de garde. — En cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin traitant .
adressez-vous à l'hôpital de Martigny. Tél . :
6 16 05. '

Pharmacie de scrutée. — Pharmacie Lau-
ber. tél. : 6 10 05.

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.
C o i f f e u r s  de service. — Fémina : dames ;

Cretton : messieurs.

1 LA VERITE DE MINUIT [=
Dès aujourd 'hui , le « Nouvelliste du Rhône » commence a

publier son nouveau f euilleton , un roman policier , intitulé
LA VERITE DE M I N U I T .

Son auteur , est André Picot , qui après avoir enseigné le
f rançais  et le calcul , l'histoire et la géographie à ses élèves,
quitte la craie pour son stylo et sa machine à écrire. Il ma-
nie avec bonheur le f antast ique et le réalisme et nous gratilie
à tout coup d'un roman original.

LA VERITE DE M I N U I T . - Que dire d'un suspense dans le-
quel en lin de compte il n 'y a pas un seul meurtre. Et pour-
tant que d'attrait il a su donner à son roman, qui n 'est pas
un roman comme les autres. Certains critiques lui ont même
reproché son imag ination débordante. Ouf , ils ont peut-être
raison, mais ce n 'est pas le lecteur qui se plaindra de trou-
ver trop de péripéties au cours de ses romans... i

— Happy birthday to you , happy birthday to you,
Happy birthday to you-ou , happy birthday to you !
Henri termina sur une note un peu fausse, qu 'il prolongea

outre mesure, jusqu 'au moment où le souffle lui manqua. Isabelle
riait , rougissait.

— Vou s ne pourriez pas chanter! ça en français ? dit-elle enfin.
Toubib reposa son verre :
— Je regrette , ma chère Isabelle, nous ,ne connaisson s que

la version originale.
— C'est vrai , fit Richard , nous n 'avons pas de chanson spé-

cifiquement française réservée aux anniversaires.
Louis prit un air sentencieux :
— C'est une lacune qu 'il faut combler.
Gilberte , les yeux mi-elos, commença de fredonner :
— « Bon anniversaire , mes vœux les plus sincères.
— Tiens, c'est vrai , dit Toubib, personne n 'y a pensé. . On

recommence ?
— Oh ! non , je vous en prie , fit Isabelle avec une petite moue.
— Ma femme a raison , reprit Louis qui semblait plongé dans

une méditation profonde. Si nous- recommençons , ça fera deux
fois , et deux fois trente-deux , soixante-quatre.

Merci pour ta charmante galanterie !
Voyons Isabelle, il n 'y a pas de honte à avoir trente-deux

an !
D'autant  plus , répliqua Toubib , que vous ne les paraissez

— Merci , docteur. Vous, au moins , vous êtes un gentleman
— C'est vrai , Louis ? Elle paraît tout au plus...
Il jaugea Isabelle du regard :
— ... Trente et un et demi.
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Sur nos ondes
ÇQTTC|J Ç 7.00 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre service !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi.
12.45 Informations. 12.55 Le chevalier de Maison-Rou-
ge. 13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.30 Genève
chante. 14.00 Athalie. 16.20 Miroir-flash. 16.25 Chant
et musique. 16.50 Le billet de Paris. 17.00 Rythmes
d'Europe. 17.30 Perspectives. 18.30 Le micro dans la
vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00
Un petit homme aux cheveux jaunes. 21.00 Le tapis
volant. 22.15 Découverte de la littérature. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le magazine de la science. 23.00 Aspects
de la musique au XXe siècle. 23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME '̂00 onT3 v" 1 ensT"
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le chevalier de Mai-
son-Rouge. 20.30 L'art lyrique. 21.30 Enrichissez votre
discothèque. 22.00 Micro-magazine du soir. 22.30 Hym-
ne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-^ I"f.ormaU."ns - j3 -20 ,Gaj, ré"
veil. 6.5o Feuillet de calendrier.

7.00 Informations. 7.05 Suite concertante. 7.25 Les trois
minutes de la ménagère. 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Orchestre philharmonique de Vienne. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Gais refrains. 13.15
Les mélodies que vous aimez. 14.00 Emission féminine.
14.30 Sécurité aérienne. 15.00 Compositeurs grecs. 15.20
Actualités. 16.05 Thé dansant. 16.50 Essai de lecture.
17.00 Quintette. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Loisirs
musicaux. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. 20.00 Le père Adam et sa fille, concours.
20.10 Concert demandé par les auditeurs. 20.40 Chants.
22.15 Informations. ' 22.20 Chronique hebdomadaire.
22.30 Compositeurs français. 22.55 Ballade. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7,0° Marche- Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Intermède mu-

sical. 7.30 Cours d'allemand. 7.45 Almanach sonore.
8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
variée. 12.30 Informations. 12.40 Ensemble B. Gutesha.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Le radio-orchestre. 14.00
Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et
chansons. 17.00 Mélodies de Cologne. 17.30 Pianos.
18.00 Mélodies du Sud. 18.15 Le micro de la RSI en
voyage. 18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Dan-
ses pour tous les goûts. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Chansons de cow-boys. 20.00 La
tribune des voix. 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00 Israël
en Egypte. 22.20 Mélodies et rythmes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Petit bar. 23.00 Paroles et musique de fin
de journée. 23.15 Fin.

TELEVISION 19-30 A VOUS de choisir votre avenir.
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 La septième étoile. 21.15 Le maître chanteur ,
film. 21.40 Tribune libre. 22.10 Soir-inforation. 22.20
Téléjournal et carrefour. 22.50 Fin.

— Brute ! lui jeta Isabelle en réprimant son fou-rire.
Henri , maintenant , déboutonnait son gilet.
— Au fait , toubib , quel âge donnez-vous à ma femme ?
Toubib parut soudain considérablement embêté.
— Pas d'échappatoires , trancha Louis. Quel âge donnes-tu à

Gilberte ?
Toubib secoua la tète :
— Non. Je t'en prie. Je viens déjà de me faire d'Isabelle une

ennemie mortelle. Ta belle-soeur contre moi , ça serait trop.
Il ménagea une pause, puis :
— Lorsqu 'on aborde une question aussi délicate que l'âge

d'une femme, on s'expose à de sérieux ennuis.
— Bah , fit Gilberte , je ne cache à personne que j 'ai trente-

neuf ans.
— Oh ! Tu l'as dit ! Il fallait  le laisser deviner. D' iibord , tu

n'as pas trente-neuf ans. Jusqu 'à la fin du mois tu n 'en as que
trente-huit. !

— Pas du tout vingt-cinq.
Tous les regards convergèrent vers Louis qui compléta :
— Et... cent cinquante et quelques mois. C'est ainsi qu 'il faut

compter.
— Ouais , conclut Henri. Cessez donc de vous cham-uller et

passez-moi la tarte. Moi aussi je vais compter . Combien «•>mmes-
nous ? Six ?

— Coupe en onze , dit Louis.
En onze ?

— Eh bien ? Deux fois six, douze.
— Tu n 'y es pas.
— C'est toi qui n 'y es pas.
— Taisez-vous, reprit Louis. Henri. suppr 'ou-

ble. Pourquoi trouves-tu onze et non pas doc 3n !
— Oh, j' ai trouvé ! fit Isabelle.
— Chut...
Henri ronchonna :
— Vous m'embêtez tous les... onze.
— Simple astuce arithmétique. Tu vois duub '.c- ? Donc tu

vois deux Louis...
— Deu x louis , ça fait  quanrante  francs , mais au cours actuel...
— Idiot ! Deux Isabelle , deux Richard...
— Deux richard s avec deux louis , c'est bien ce que je dis.

Vingt francs chacun...
— Qu 'il est bête ! dit Gilberte.
— Bon, ça va. Toi. Isabelle , Richard , toubib et. mon ahuri

de frère ? Cinq. Et je multiplie par deux. Deux fois cinq dix...
— Et toi onze.
— Et moi onze, répéta Henri.
— Pas douze. Parce que toi tu  ne 'e vois pas double. C.

Q.F.D.
Copyright by Cosmopress. (à suivre)
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SIERRE : Garage Bruttin - NOES
SION : Tony Branca, Bâtiment La Croisée 20 — SION : Garage de l'Aviation SA — MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin S.A. — BRIGUE : Garage Saltina, M. Schwery — BEX :
Garage Bellevue.
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4.95

Siemens SA Lausanne 1, ch. Mornex, tel. 021 / 22 06 75

23-3-3

4 tasses avec
sous-tasses

en faïence dans un
sachet plastique.

Coloris pastels
assortis bleu, vert,

jaune et rose.
Le sachet de 4

Record M
Prix àZM.
Record r ¦

plus de 15000 ménagères suisses Nom. à découper
enthousisasmées possèdent déjà '

une repasseuse Siemens. Voudriez-
vous également apprendre à la Rue: 

connaître, demandez par ce bon, une ~~~~————^—_—_—_-——
démonstration sans engagement ou Localité.

le prospectus détaillé de cette —————————————————
merveilleuse machine. Vente par , désire "les magasins spécialisés. \ 
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EMPLACEMENT DU COMPTOIR

du 22 novembre au 6 décembre
(dimanches inclus!

HEURES D'OUVERTURE : de 14 à 21 heures - Entrée libre

MEUBLES - OBJETS D'ART - TABLEIIUX
1

PRIX PARTICULIEREMENT AVANTAGEUX

Dès l'ouverture, de très nombreux meubles, objets d'arts et tableaux
seront vendus de gré à gré.

Des pièces choisies sont réservées pour les enchères qui auront lieu le
mercredi 4 et le jeudi 5 décembre.

MEUBLES : Assortiment remarquable de très belles pièces ancien-
nes du XIXe siècle au moins : vitrines, commodes,
bureaux, tables, armoires, salons, fauteuils, bergères,
quelques très beaux salons reconstitués.

TABLEAUX : Plus de 80 toiles de maîtres anciens et modernes de
grande classe signés : A. Calame, L. Deschamps,
Brandt, Flokker, Verès, etc.

PORCELAINES Importante collection de figurines, plats, assiettes,
FAÏENCES : vases, bonbonnières, urnes en Saxe, Seures, Rosenthal.

BRONZES : Sujets très intéressants signés, pièces françaises , fla-
mandes, autrichiennes, hongroises.

J
DIVERS : Icônes, chandeliers, lustres, appliques, pendules , mon-

tres, horloges, statues, miroirs , gobelins, gravures , cris-
taux, chenets, bougeoirs , mortiers, tapis.

; ¦
¦¦
¦
'

.

Cette vente est organisée par Armand Goy, ensemblier décorateur , pro-
priétaire des grands magasins de meubles ART ET HABITATION , 14,
av. de la Gare - Sion, et de l'Exposition du Manoir à Valeyres-sous-
Rances.

Sur demande, envoi de la liste des objets mis en vente.
Renseignements : tél. (027) 2 30 98.

Les reliquats seront vendus au plus offrant les après-midi du 6 et 7
décembre.

r
IMPORTANTE FABRIQUE DE CHAUSSURES
cherche pour ses magasins en Suisse romande

i

pour être formés, stage comme aide-gérant à Sion
NOUS DEMANDONS :

3|c une bonne formation commerciale complète,
îje le sens des responsabilités,
îjc de l'initiative, de l'entregent , de l'enthousiasme,

. 34e des aptitudes à diriger le personnel ,
>jc des connaissances de la branche (désirées mais non

indispensables).
NOUS OFFRONS :

3|e un travail intéressant et indépendant ,
sje une situation stable et d'avenir ,
sjc un bon salaire dès le départ ,
>jc les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Offres détaillées avec photo récente et curriculum vitae sous chiffre
P 14«77 à Publicitas, Sion.



coupe suisse: quâliiication très facile... pour les gars de Mantula

COUPE V A L A I S A N N E
Une promenade pour Vernayaz

COUPE SUISSE
Bruhl - Zurich 2-3 (0-1)

Terrain : Krontal.
6500 spectateurs.
Arbitre : M. Weber (Lausanne).
Marqueurs : Stuermer (21e 0—1); Neu-

ville (51e 1—1); Weibel (58e 2—1);
Von Burg (70e 2—2); Von Burg (77e
2—3).

MartineM (Z) est remplacé par Von '
Burg (44e).

Bellinzone - Young Boys 1-2
(après prolongation)

Stadio Communale.
3000 spectateurs.
Arbitre : M. Guinnard (Gletterens).
Young Boys sans Oliveira , Ansermet,

Daina, Grunenig et Schulthess.
Marqueurs : Hug (95e 0—1); Wechsel-

berger (110e 0—2); Bionda (112e 1—2).

La Chaux-de-Fonds - Bienne
3-2 (2-0)

Terrain : Charrière.
6000 spectateurs.
Arbitre : M. Zuerrer (Féldmeilen). '
Bienne à nouveau avec Kehrli. La

Chaux-de-Fonds sans Skiba et Bert-
sehi.

Marqueurs : Antenen (30e 1—0) ; Vuilleu-
imier (44e 2—0); Rajkov (55e 2—1);
Burger (77e penalty 2—2) ; Vuilleu-
inier (85e 3—2).

Chiasso - Lausanne 1-7
(0-1 1-1) après prolongation

Campo Sportivo.
3000 spectateurs.
Arbitre : M. Heymann (Bâle).
Chiasso sans Villa. Lausanne sans

Eschmann et Engler.
Polencent (L) est remplacé par Arm-

bruster (40e). Guaristo (Ch) 'est rem-
placé par G. Albisetti (41e).

Marqueurs : pour Lausanne : Hertig 34e;
Armbruster 95e; Frigerio 102e; Frige-
rio 105e; Hosp 109e; Tacchela 116e;
Hosp 120e.

Berthoud - Grasshoppers
1-2 (1-1)

Stadion Neumatt.
4500 spectateurs.
Arbitre : M. Mellet (Lausanne).
Grasshoppers avec Gulden, mais sans

Wuethrich.
Marqueurs : Faeh (29e 0—1); Widmer
(43e penalty 1—1); Faeh (63e 1—2).

Porrentruy - Bâle 1-0 (0-0)
Terrain : Tirage.
5600 spectateurs.
Arbitre : M. Huber (Thoune).
Bâle sans Lueth. Porrentruy sans Les-

niak, Althaus I et Althaus II.
Marqueur : Jaeck (58e 1—0).

Granges - Servette 0-2 (0-1)
Terrain : Bruehl.
8400 spectateurs.
Arbitre : M. Dienst (Bâle).
Servette sans le gardien Schneider.
Nemeth (S) est remplacé par Schindel-

holz (33e).
Marqueurs : Nemeth (5e penalty 0—1);

DesbioUes (60e 0—2).

CHAMPIONNAT

Vevey • Lugano 0-3 (0-1)
Stade Coppet.
2800 spectateurs.
Arbitre : M. Hardmeier (Thalwil).
Lugano sans Morotti. Vevey remplace

Dvornik par Liechti (44e).
Marqueurs : Mungai (43e 0—1); Mungai

(80e 0—2); Zaro (90e 0—3).

VERSOK - SION 1-4 (0-0)
Terrain : Frontenex, bon. pas si fort qu'on le prétend. Le jeu pratique, hier, ne donna
Arbitre : M. Goeppel, Zurich, bon. aucun résultat, malgré les nombreux efforts de la première
Spectateurs : 2500. mi-temps pour ouvrir le score. On remarqua très nettement
Buts : 64' Stockbauer; 65e Troger ; 67' Quentin ; 77' Schalten- la différence de ligue. Dans la première période de jeu, les

brand ; 79' Menazzi. locaux tinrent jeu égal, mais les hommes de Mantula prirent
SION : Barlie; Jungo, Walker, Germanier ; Pillon, Goelz; assez facilement les opérations en mains et inquiétèrent

Mantula, Troger, Stockbauer, Georgy, Quentin. de nombreuses fois le gardien Schaltenforand , sans pouvoir
VERSOIX : Schaltenbrand; Terrier, Liaudet; Wuilloud, toutefois scorer. C'est ainsi que la mi-temps arriva sans

Meier, Zanoni; Théoduloz, Escoffey, Menazzi , Favre, aucu n but.
Brillant. Dans la seconde partie, on assista à un réveil sédunois,

l'équipe marchait « rondement»; on procédait par courtes
LA PARTIE passes précises et les attaquants tiraient au but. C'est ainsi

Après la défaite de dimanche dernier, ce déplacement que, dès les premières minutes, Stockbauer, d'une réprise de
à Genève, du team sédunois, ne s'annonçait pas sous les volée, ouvrit admirablement le score. Une minute plus tard ,
meilleurs auspices pour les supporters de la capitale. La à la suite d'une mêlée devant les buts genevois, il s'ensuivit
formation présentée hier pratiqua un jeu assez plaisant et les un autogoal. Mais , au fil des minutes, la pression des visi-
hommes furen t mieux à leur place que lors des derniers teurs se fit cruellement sentir et, dans l'espace de dix rninu-
dimanches. tes, ils obtinrent deux magnifiques nouveaux buts. La domi-

Stockbauer a prouvé une fois de plus qu'il était un nation sédunoise était presque constante, les locaux tentèrent
attaquant et non un défenseur. Par sa présence, la ligne difficilement à percer une défense, bien organisée, qui sa fit
d'attaque a retrouvé un « punch » qui fit plaisir. Georgy prendre, ' qu'une seuje fois par Menazzi, qui sauva l'honneur
semble retrouver la forme, il est à l'origine de deux biifet* gojjiùison équipe. ' % y ./ '¦'¦' . - . ,
Quentin se mit également en évidence, à plusieurs reprises Ainsi, celte qualification fut assez facile pour l'équipe de
ses déboulés furent dangereux, et spécialement un coup de Sion. H semble qu'elle a repris un peu de confiance. Mais ne
tête où le ballon aurait dû terminer sa course dans les filet. crions pas. trop fort et attendons patiemment la suite du
La défense n'a pas eu grand travail , le but encaissé fut un championnat, lequel, souhaitons-le, apportera de bonnes sur-
cadeau, prises aux supporters sédunois. ' . u . ¦

Chez les locaux, nous avons remarqué que Versoix n'est NtdV.

I*- il*"fS- .-

Un magn ifique arrêt du

VERNAYAZ - SALQUENEN 5-1 (1-0)
Terrain de St-Laurent légèrement glis-

sant; 100 spectateurs; temps beau et
frais.

Arbitre : M. Domeniconi (Genève).
VERNAYAZ : Rouiller; Veuthey, Char-

les, Faibella; Décaillet, Lugon ; Mo-
ret, Morisod (Randazzo), Mayor,
Grand, Borgeat.

Buts : Moret (2), Mayor (3); I. Cina.
Vernayaz laissa au repos plusieurs de

ses titulaires et présenta une formation
inédite avec le gardien titulaire Moret
à l'aile droite. Salquenen de son côté se
privait de son butteur Amacker (sus-
pendu), de son constructeur R. Mathier
(au service militaire au Tessin) et fai-
sait de nouveau confiance à Naselli pour
la garde des buts.

SI au cours de la première mi-temps
le match présenta encore quelque in-
térêt — Salquenen avait le plus sou-
vent dominé, mais ses avants furent
d'une maladresse incroyable —, il n'en

^̂  " MTWt *
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gardien de Salquenen.

fut rien après le thé, lorsque Moret re-
donna l'avantage à ses couleurs après
l'égalisation de I. Cina. Dès ce moment
Salquenen baissa les bras et Vernayaz
n'eut aucune peine de se promener à
travers les lignes adverses. La résis-
tance fut bien faible.

Inutile d'épiloguer sur cette rencon-
tre sans grand intérêt. Notons cepen-
dant que le FC Vernayaz possède de
très bonnes réserves et peut donc re-
garder l'avenir avec optimisme. Ce n'est
pas le cas pour le FC Salquenen, dont
l'équipe n'a vraiment rien de terrible.
Du travail pour l'entraîneur et les res-
ponsables.

Vernayaz a ouvert le score à la 17e
minute sur un beau mouvement Bor-
geat-Moret, ce dernier reprenant le cen-
tre en pleine foulée. Salquenen égalisa
à la 53e minute, mais Moret s'en allait
tout seul battre Naselli, sorti mal à
propos. Puis ce fut le coup de chapeau
de Mayor,, auquel la défense n'accor-
dait pas . assez d'importance.

Décision en 30 minutes
SIERRE - MURAZ 6-2 (4-0)

Stade de Condemines, glissant.
Spectateurs : 250.
Arbitre : M. Berger (La Sarraz), d'une

incapacité flagrante.
Buts : U' Morand (S), 18' Arnold (S),

28' Genoud H (S), 31' Genoud II (S),
72' Turin P. (M), 80' Genoud II (S),
d'une splendide volée, 82' Genoud II
(S), 88' Marquis (M).
La première mi-temps permit à l'équi-

pe locale de présenter un football fort
valable. Le trio Genoud II-Arnold-
Schaller se joua avec une facilité déri-
soire d'une défense qui œuvrait en or-
dre dispersé. Les réactions bas-valai-
sannes, menées par le duo Turin A.-
Schmid t, provoquèrent quelques flotte-
ments dans la défense locale, qui néan-
moins n'enregistra aucune capitulation ,
grâce surtout au brio du jeune gardien
Klingele, un renfort de taille. Bien
qu'irrémédiablement éliminé de la Cou-
pe valaisanne, Muraz fournit un effort
méritoire en deuxième mi-temps. Le
forcing s'exerça durant 30 minutes et
ramena le score à 4 buts à 1. Sierre,
qui évoluait de manière confuse, se
réveilla quelque peu vers la demi-heure.
Genoud II, opportuniste en ce dimanche
ensoleillé, en profit a pour réaliser deux
buts remarquables en l'espace réduit de
2 minutes. Puis la somnolence envahit à
nouveau le camp local et Marquis ré-
duisit l'addition à 2' de la fin.

Sierre bien qu 'évoluant, sans son can-
nonier Cina (1 dimanche de suspension)
a prouvé une nouvelle fois dimanche,
que son classement en championnat esl
nettement trompeur. Muraz en effet ,
bien qu'excellemment classé dans la
course au titre, a été aisément maî-
trisé, par un adversaire , dangereuse-
ment désinvolte tou t de même, lorsque
l'affaire paraît classée.

LIGUE NATIONALE B

RESULTAT
Vevey—Lugano 0—3

CLASSEMENT
1. Lugano 11 9 1 1 23—6 19
2. Young Fell 10 6 2 2 27—13 14
3. Thoune 10 5 3 2 13—12 13
4. Soleure 10 5 2 3 23—12 12
5. Bruhl 10 4 4 2 20—14 12
6. Porrentruy 10 4 2 4 19—24 10
7. Bellinzone 10 4 2 4 14—21 10
8. Winterthour 10 3 3 4 18—19 9
9. Aarau 10 3 3 4 20—16 9

10. Vevey 11 3 3 5 15—22 9
ll.Ù.G.S. 10 '4 0' 6 17̂ -22 8
12. Etoile Car. 10 2 2 6 19—21 6
lS. Moutier 10 2 2 6 9—19 6
14. Berne 10 2 M 16—32 5

PREMIERE LIGUE

RESULTATS
Hautcrive—Rarogne 2—3
Stade-Laus.—Forward-M. 3̂ -3
Malley—Martigny 3---0
Xamax—Yverdon 1—2
Bodio—Vaduz 1—0
St-Gall—Blue Stars 5—3

CLASSEMENT
l. Le Locle 9 6 3 0 22—6 15
2. Rarogne 10 6 3 1 12—10 15
3. Renens 9 6 1 2  17—10 13
4. Versoix 7 5 1 1  15—8 11
5. Xamax 10 4 2 4 22—15 10
6. Yverdon 9 4 2 3 20—13 10
7. Fribourg 9 4 2 3 16—12 10
8. Malley 10 1 7 2 11—14 9
9. Stade-Laus. 10 2 3 5 18—23 7

10. Assens 10 2 3 5 15—24 7
11. Hauterive 10 2 2 6 14—25 6
12. Forward 10 1 3 6 12—21 4
13. Martigny 9 2 0 7 5—19 4

DEUXIEME LIGUE

RESULTAT
Saxon—Monthey 0—5

CLASSEMENT
1. Monthey 9 m. 13 pt.
2. Saxon 10 13
3. Vernayaz 9 12
4. Muraz 9 12
5. Grône 9 9
6. Salquenen 9 9
7. Saillon 9 8
8. St-Maurice 9 * 7
9. Sierre 8 6

10. Fully 10 6
11. Brigue 9 5

COUPE SUISSE
(Sèmes DE FINALE)

Bellinzone—Young Boys 1—2
(après prol.)
Briihl—Zurich 2—3
Berthoud—Grasshoppers 1—2
La Chaux-de-Fonds—Bien-<• 3—2
Chiasso—Lausanne 1—7
(après prol.)
Granges—Servette o—2
Porrentruy—Bâle i—0
Versoix—Sion 1—i

S P O R T - T O T O
La colonne gagnante

du concours No 14 est la suivante :
X 2 2  1 X 2  1 2 2  1 1 1 2



Amorphe et sans vie I...
MALLEY - MARTIGNY 3-0 (1-0)

Au stade de Bois Gentil Martigny a
connu une nouvelle défaite qui aggrave
encore sa situation. Un coup d'oeil au
classement suffit pour s'en convaincre.
La partie était importante et les diri-
geants, à tour de rôle, s'efforcèrent de
le faire comprendre aux joueurs et de
leur donner du moral.

Mais les espoirs furent vite déçus.
Dès le début, les Valaisans, battus en
vitesse pure, en technique et en coura-
ge, manifestèrent une apathie assez
étrange en pareille circonstance. Le
premier but aurait dû tirer la sonnette
d'alarme. Hélas, les efforts de Kaelin ,
au centre du terrain, s'avérèrent inu-
tiles : aucun mouvement bien construit,
aucune attaque précise susceptible de
mettre en danger les buts adverses; des
efforts individuels, des passes impréci-
ses, de l'incompréhension entre joueurs
se connaissant bien, bref un match d'u-
ne médiocrité affligea nte et, il , faut le
dire, peu compréhensible. Ces mêmes
hommes, à l'entraînement, font de bel-
les choses. Au cours d'une rencontre, ils
s'avèrent incapables de les répéter.
Peut-être n'en ont-ils plus les moyens.
Quand on voit un Kaelin lutter avec
énergie malgré ses 35 ans et des jeunes
de 20 ans se balader gentiment à ses
côtés, on peut s'arracher les cheveux
et se demander ce qui leur trotte par
la tête-

Cet esprit combatif , qui a totalement
fait défaut aux Valaisans, n'a pas man-
qué à un Malley comprenant la gravité
de sa position et décidé à faire le maxi-
mum contre les plus faibles. Ce n'est
pas, en tout cas, contre les premiers du
classement que l'on pourra se tirer d'af-
faire. Or, si la situation est précaire,
elle n'est pas désespérée, mais encore
faut-il lutter avec acharnement comme
l'équipe d'Octodure fut capable de le
faire lors de certains matches. Quelque
chose ne va plus, c'est certain. Entre
le Martigny tout aussi jeune et inex-
périmenté du début du championnat et
celui d'aujourd'hui, il y a trop de dif-
férence....

Le match d'hier fut sans histoire.
Jusqu 'à la mi-temps, 1 but d'écart pou-
vait être comblé. Mais cela allait trop
mal pour garder le moindre espoir. Les
deux autres buts, inscrits en deuxième
mi-temips, se chargèrent de sonner le
glas d'une équipe qui, c'est navrant de
le

^ 
dire, s'est présentée battue avant

même d'avoir engagé les hostilités !
Martigny a joué ainsi : Biaggi; Du

pont, Ruchet, R. Grand; Kaelin, Pra
degan; Damay, Pittet , Joris, Puippe, Mi
chel Grand. (Pittet , blessé, a été rempla
ce par Zanotti, avant la pause).

ARBITRAGE PEU SATISFAISANT !

MinraitlPÇ ¦ H I I M l̂  î r i i^ ll le médicament r«r>uté
ITIiy i alll&ù. ^̂ ĵj UmmmÈmmmB 

sous 
forme 

d« cacheta

2—1
5—3
0—4
9—2

15 pt.
14
10

6—4
7—1
5—1
0—7

18 pt.
16
13

6—3
10—2
3—2

14 pt.
12
10

renv.
3—2
2—2
2—0

Arluna est battu, mais le ballon fi ler a à côté

SAXON I - MONTHEY I 0-5 (0-2)
Terrain : Parc des Sports. Saxon.
Temps : beau , mais frais.
Spectateurs : 400 dont bon nombre de

Montheysans et de Saillonnains.
Arbitre : M. Uldry, Genève.
Les équipes : SAXON : Bovier ; E.

Vouilloz, B, Lattion ; Lopez, Karlen ,
Reuse; J.-Cl. Vouilloz, Pitteloud Bru-
chez. Gillioz. J. Vouilloz.

MONTHEY : Arluna II ; Martin , Ar-
luna I ; Caillet-Bois, Raboud, Loch-
mann ; Coppex, Breu , Froidevaux, Bus-
sien, Girod.

Monthey. hier a entièrement mérité
sa victoire sur les néo-promus dont le
match n 'était pas du tout â comparer
avec celui de dimanche passé contre
Vernayaz ; l'état glissant du terrain et
la méconnaissance du team adverse
excuse peut-être les locaux.

La première mi-temps vit une domi-
nation constante des Montheysans qui
possèdent en leur avant-centre Breu ,
un réalisateur de première classe. Ce
fut d'ailleurs celui-ci qui ouvre la
marque à la 16e minute, en reprenant

Remontée spectaculaire
HAUTERIVE - RAROGNE 2-3 (2-0)

Terrain bosselé et en mauvais état;
temps couvert; 450 spectateurs.

Arbitre : M. Scheurer (Bettlach), excel-
lent.

HAUTERIVE : Jacquement; Borghini,
Bassin, Piemontesi; Leuppi, Dri ; Gre-
nadier,' Schild , Wehrl i, Tribolet J.-P.,
Tribolet L.

RAROGNE : Poor ; Bumann, Bregy;
Salzgeber, M. Troger, F. Imboden;
Zenhausern, Ad. Troger, Zurbriggen,
P. Imboden, Eberhard.

Buts : lie Dri; 12e J.-P. Tribolet ; 63e
Eberhard; 73e F. Imboden ; 83e Zur-

. briggen.
Notes : à la 85e minute Hauterive béné-

ficiie d'un penalty que Dri tire à
côté. A une minute de la fin le gar-

dien Jacquement est expulsé pour
geste antisportif.
Continuant sur sa surprenante lancée

le FC Rarogne a également franchi avec
succès, mais non sans peine, le difficile
cap de Hauterive. Sur le petit terrain
bosselé et légèrement glissant, les Haut-
Valaisans avaient débuté en grands sei-
gneurs, trop sûrs de leu r affaire. La
riposte des locaux fut immédiate et ter-
rible. Deux buts en deux minutes. Les
hommes de Vidjack accusèrent nette-
ment le coup, ce d'autant plus que Poor
ne semblait pas au mieux de sa forme
et que F. Imboden avait toutes les pei-
nes du monde d'endiguer les actions
de son ailier. Pendant plus d'une demi-
heure les Valaisans cherchèrent en vain
leur cohésion. La machine ne tourna
pas rond.

Après le thé, 11 y eut changement
complet de décor. Sermonnés par leur
entraîneur, les Raronais repartirent gal-
vanisés et dirigèrent nettement les opé-
rations. Il fallut pourtant attendre la
63e minute pour voir la première capi-
tulation de Jacquement. Ce but donn a
des ailes aux visiteurs, qui profitèrent
du désarroi de la défense adverse pour
égaliser dix minutes plus tard sur un
cafouillage, le demi F. Imboden héritant
d'une balle perdue. Mais ce n'était pas
tout. Les événements allaient se préci-
piter. Le puissant Bruno Zurbriggen
marqua un 3ème but à 7 minutes de la
fin. Engagement, contre-attaque, la dé-
fense valaisanne n'arrive pas à dégager
et finalement un penalty est sifflé : Dri
se charge de l'exécution, mais tire la-
mentablement à côté. Enervés par cet-
te malchance et soutenus par un public
chauvin, certains joueurs locaux se lais-
sent aller à des gestes antisportifs. Fi-
nalement l'arbitre renvoie Jacquement
aux vestiaires. A la fin du match, il
fallait les forces de l'ordre pour permet-
tre à l'arbitre de regagner sa cabine.

Victoire méritée du FC Rarogne, qui ,
malgré la méforme passagère de trois
de ses éléments — Poor, F. Imboden et
Zenhausern — et malgré un score* défi-
citaire de deux buts a su surmonter
tous les obstacles pour terminer très
fort. Voilà une nouvelle de l'excellente
forme de cette sympa thique équipe, di-
rigée par Branco Vidjack.

mi-temps.

.-; .. J./ j

de la tête un centre en retrait venu
de la droite. A la 40e minute, après une
très belle déviation de Bovier qui met
en corner, Lopez qui se trouve à 1 m
de la ligne de but , dévie malencontreu-
sement la balle au fond de sa propre
cage. Ci deux à zéro. La mi-temps est
sifflée sur ce même score.

Dès la reprise, les locaux se montrent
un peu plus agressifs. Malheureusement
pour eux, ils se heurtent à une défense
très bien organisée par Arluna I. Agis-
sant par contre-attaque, l'équipe Bas-
Valais met. K.O. son adversaire à la
80e minute à la suite d'un solo de
Breu. lequel amènera encore les deux
buts suivants, à la 81e et 86e minute,
en offrant à ses coéquipiers une cage
vide !

A la suite de cette victoire, les Mon-
theysans s'acheminent vers le titre de
champions d'automne, puisqu 'ils se trou-
vent en tête de classement à 1 match
de la fin du premier tour.

Notons encore la piètre exhibition de
l'arbitre, pour qui les fautes de mains
notammeut, sont admises au football-

Première victoire
de Saint-Gingolph

RIDDES - SAINT-GINGOLPH 0-3
La formation de Riddes quelque peu

remaniée quant à la place des joueurs
semble avoir perdu sa carburation et
cet essai n 'a pas produit ses fruits.

Perraudin ; Vouillamoz. Jordan, Cret-
taz ; Porini , Maschietto ; Morand, Re-
bord , Grenon, Granges, Rausis.

Arbitre : Godel de Châteauneuf , très
bon.

Temps : ensoleillé.
D'emblée on aperçoit la maladresse

riddane et le flottement des arrières où
seul Crettaz ressort du lot. A la 7e '
de Rivaz ouvre la marque pour Saint-
Gingolph et ce même de Rivaz aug-
mente le score 'à la 14e '.

Toute la mi-temps est placée sous le
signe de la supériorité des Franco-
Suisses qui se défendent avec volonté
et énergie, exemple que Riddes devrait
suivre.

Après le thé, Riddes qui n'a toujours
pas changé sa tactique essaie de remon-
ter le score mais n'y arrive pas. au
contraire à la 65e ' coup franc est sif-
flé contre Riddes et c'est 3 à 0. Saint-
Gingolph continue sur son élan de vo-
lonté et Riddes ne peut plus inquié-
ter une défense et un gardien bien au
point.

On fait le partage
VETROZ - U.S. PORT-VALAIS 1-1
L'équipe locale a beucoup de peine

à obtenir des points, aussi, hier, elle a
réussi à en garder un face à Port-Valais
Cette partie ne fut pas du plus haut
intérêt, car le jeu pratiqué par les deux
équipes ne fut pas transcendant. Dès le
début, les visiteurs se portent à l'atta-
que en dominant presque toute la pre-
mière période. Puis, les locaux prirent
confiance et menèrent quelques belles
combinaisons, dont une prit le chemin
des filets. Les visiteurs réagirent et ob-
tinrent facilement l'égalisation. Con-
tents de ce score, les vingt-deux ac-
teurs se contentent de jouer à la « pe-
tite semaine » sans creuser l'écart.
L'arbitrage fut satisfaisant.

Les visiteurs trop forts
SAINT-LEONARD - VIEGE 2-13

La venue du leader Viège, sur le
terrain de Saint-Léonard, ne faisait au-
cun doute d'une victoire certaine. Vrai-
ment les Haut-Valaisans étaient trop
forts comme adversaire ; Saint-Léonard,
jouant durant toute la partie à dix hom-
mes, durent encaisser treize buts (une
bonne douzaine) pour en marquer que
deux. Du début jusqu'au coup de sifflet
final, les visiteurs dominèrent, sans mê-
me forcer. En résumé, deux points faci-
lement acquis, face à une formation qui
ne put tenir le système imposé.

Orsières se redresse
ORSIERES - MONTHEY II 3-1

Sur le terrain de Fully, mouillé et
glissant, Orsières a confirmé, face à
Monthey, son magnifique redressement.
Rappelons que l'ex-club de 2ème ligue
avait battu Collombey, prétendant sé-
rieux à la première place. Contre les
réservistes montheysans qui encadraient
quelques chevronnés par de jeunes élé-
ments très doués, Orsières dut remon-
ter le handicap d'un but marqué par
Daina à la suite d'une mêlée. Biselx
ayant été fauché dans les 16 m., un
penalty fut sifflé par l'arbitre et le
même Biselx se chargea de battre pro-
prement le gardien adverse. Une belle
action Sarrasin-Darbellay permit au
dernier nommé de placer un tir depuis
20 m. environ dans l'angle extrême,
alors que le gardien se trouvait à terre :
2—1. Entrevoyant la victoire, Orsières
repartit de plus belle mais il dut con-
trer de vives attaques adverses; deux
d'entre elles aboutirent sur les mon-
tants ! Finalement la chance resta du
côté d'Orsières qui concrétisa son beau
travail collectif par un 3ème but du ju-
nior Gaillard, placé à l'aile gauche.

Joli match, disputé correctement et
d'un bon niveau technique.

Les locaux ont dominé
mais en vain !

STEG - CHIPPIS 1-2 (0-1)
Terrain légèrement glissant, temps

frais; arbitre : Grunder (Interlaken).
Spectateurs : 100.

Buts : 44e Merlich; 46e Amaletto;
55e Schnyder I.

Victoire chanceuse de Chippis, qui
fut le plus souvent dominé par une
équipe locale très entreprenante. Steg
ne possède malheureusement pas de
bon tireur sachant profiter du très
bon travail constructeur de la ligne des
demis. Le football pratiqué s'est sen-
siblement amélioré depuis que B. Bre-
gy, de Rarogne, a pris en main l'entraî-
nement de l'équipe.

Chez Chippis, on jou e à la perfec-
tion la contre-attaque, mais l'entraî-
neur Roussy aura besoin de plus d'une
saison pour redonner à sa formation
la place qu'elle occupait naguère dans
le football valaisan.

Résultats et classements

de ligues inférieures
TROISIEME LIGUE

Groupe I
RESULTATS

Rarogne II—Grimisuat 2—2
Steg—Chippis 1—2
Lalden—Sion II 2—0
St-Léonard—Viège 2—13
Naters—Châteauneuf 3—4

CLASSEMENT
1. Viège 8 m. 16 pt.
2. Lalden 9 15
3. Rarogne II 9 10
4. Châteauneuf 9 10
5. Lens 8 9
6. Chippis 8 9
7. Steg 9 8
8. Grimisuat 9 8
9. St-Léonard 9 4

10. Sion II 8 3
11. Naters 8 2

Groupe II
RESULTATS

Vétroz—US. Port-Valais 1—1
Riddes—St-Gingolph 0—3
Ardon—Vouvry 3—1
Collombey—Leytron 4—1
Orsières—Monthey II 3—1

CLASSEMENT
1. Ardon 9 m. 16 pt
2. Collombey 9 12
3. Orsières 9 12
4. Port-Valais 8 11
5. Monthey II 9 11
6. Conthey 7 8
7. Leytron 9 8
8. Vouvry 9 7
9. Riddes 9 5

10. Vétroz 9 4
11. St-Gingolph 10 2

Bonne prestation
sédunoise

LALDEN - SION II 2-0 (0-0)
Terrain bon, temps froid , 100 spec-

tateurs. Arbitre : Jaberg (Thoune).
Buts : 67e J. Pfarnmatter ; 82e Mein-

rad Margelist.
Sion II a opposé une résistance inat-

tendue au onze local et aurait pu ou-
vrir le score au cours de la première
mi-temps très équilibrée. Après le thé,
Lalden prit la direction des opérations
en main et put ainsi remporter une
victoire somme toute méritée. A noter
que Josef Andereggen a repris sa place
aux buts, que Pfarnmatter a joué en
attaque, marquant même un des deux
buts. La rencontre fut agréable à sui-
vre. Sion est techniquement mieux
équipé, mais la formation de Pralong
— lui-même de la partie — devra trou-
ver un buteur pour pouvoir se tirer
d'affa ire.

Résultat équitable
RAROGNE II • GRIMISUAT 2-2 (1-0)

Terrain de Rarogne en bon état ,
temps froid, 50 spectateurs. Arbitre :
Gilgen (Thoune), bon.

Buts : 13e S. Bregy, 51e Aymon, 53e
H. Imboden, 69e Jules Roux.

Rencontre sans relief entre deux
équipes n'aspirant plus aux premières
places du classement. Si en première
mi-temps les locaux dominèrent assez
nettement, il n'en fut rien en seconde,
au cours de laquelle les visiteurs re-
firent rapidement le terrain perdu et
furent finalement plus près de la vic-
toire. Malheureusement pour eux, un
de leurs joueurs s'énerva à tort et dut
être renvoyé aux vestiaires par l'excel-
lent arbitre. Par ailleurs, la sportivité
fut bonne. On notait chez Rarogne H
la rentrée de Hans Imboden, joueur ex-
trêmement doué, mais dont les occu-
pations professionnelles ne laissent que
peu de temps pour la pratique de son
sport favori.

Que de maladresses !
ARDON - VOUVRY 3-1

Parc des Sports, Ardon , en bon état
70 spectateurs. Beau temps.

Grâce à cette nouvelle victoire, Ardon
consolide sa position en tête du classe-
ment. Son adversaire du jou r, Vouvry.
ne s'est pas montré de taille à l'inquié-
ter et le score ne reflète qu 'imparfaite-
ment la physionomie de la partie.

Les locaux ont piétiné une mi-temps
durant avant de concrétiser leur supé-
riorité. Les occasions n'ont pou rtant
pas manqué mais une incroyable mala-
dresse a fait avorter les meilleures com-
binaisons. Après la pause, Genolet, pas-
sé, en attaque, transforma deux cor-
ners en autant de buts. Une nouvelle
réussite peu après et, le résultat assuré,
Ardon freina la cadence ce qui permit
aux visiteurs de sauver l'honneur sur
tir de loin.

QUATRIEME LIGUE
Groupe I

RESULTATS
Granges—Steg II
Varen—Brigue II
Viège II—St-Nicolas
Salquenen II—Lalden II

CLASSEMENT
1. Varen 9 m.
2. Salquenen II 8
3. Granges 7
4. Brigue II 9
5. St-Nicolas 8
6. Steg II 8
7. Lalden II 8
8. Viège II 9

Groupe II
RESULTATS

Grône II—Savièse II
Bramois—Vex
Ayent—Lens II
Grimisuat II—Evolène

CLASSEMENT
1. Grône II 9 m.
2. Ayent 9
3. Evolène 8
4. Savièse II 10
5. Montana 8
6. Bramois 9
7. Lens II 9
8. Vex 9
9. Grimisuat II 9

Groupe III
RESULTATS

Fully II—Erde
Savièse—Ayent II
Saillon II—ES. Nendaz

CLASSEMENT
1. Saillon II 9 m.
2. Fully II 6
3. Nendaz 8
i. Savièse 8
5. Chamoson 6
6. Erde 7
7. Ayent II 8
8. Ardon II fi

Groupe IV
RESULTATS

Collombey II—Bagnes
Troistorrents—Muraz II
Evionnaz—US. Port-Valais II
Martigny II—Vionnaz

CLASSEMENT
1. Martigny II 8 m. 16 pt
2. Vionnaz 8 11
3. Bagnes 8 11
i. Collombey II 8 8
5. Evionnaz 8 8
6. Troistorrents 9 7
7. St-Maurice II 8 5
8. Muraz II 9 5
9. Port-Valais 8 3

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Versoix—Servette renv.
Fribourg—Monthey 4—2
Martigny—Stade-Lausanne 1—0
Etoile-Carouge—U.G.S. 5—4
Cantonal—Sion 3—4

JUNIORS A - 1er DEGRE
Sierre—Leytron 6* -1
Sion II—Saxon 2—2
Viège—Salquenen 3—3
Vernayaz—St-Léonard 2—i
Saillon—Martigny II 2—2

JUNIORS A - 2ème DEGRE
Granges—St-Léonard II renv.
Lens—Steg 3—2

Ardon—Vétroz 2—2
Ayent—Savièse II 7—0
Savièse—Erde 3—1
Châteauneuf—Conthey 0—8

Riddes—Fully 1—3
St-Maurict—Monthey II 3—1
Vollèges—Orsières 4—4
Muraz—Troistorrents 0—3
US. Port-Valais—Evionnaz 6—1

JUNIORS B - INTERREGIONAUX
Martigny—Sion 1—7

JUNIORS C
Sierre—Sierre II 13—fl
Sion II—Sion 2—3

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE VALAISANNE
Sème TOUR PRINCIPAL

Vernayaz—Salquenen 5—1
Sierre—Muraz 6—2

COUPE DES JUN. B et C lï! ! AVFA
Sème TOUR PRINCIPAL

Grimisuat B—Ayent B 3—1
Fully B II—Ayent B II 14—0
Martigny C—Fully B 0—5
Saillon B—Martigny B II 2—2
(Martijrny vainqueur par tirage
au sort)

VETERANS
Chippis—Martigny 3—0
Châteauneuf—Sion 1—5
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Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n 'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu 'il est en société, et il n 'e
pas rare qu 'il s'en détourne et sombre dans la .solitude.

Il est prouvé , qu 'avec de bons appareils acoustiques , 8 durs d' oreilles sur 10
recouvrent la joie d' entendre. Aujourd'hui , il est possible de corriger efficacement
la surdité jusqu 'à 90°/o.

i

Les appareils à placer derrière l' oreille , les lunettes acoustiques , les lunettes à
conduction osseuse, les appareils placés dans l' oreille , ainsi que les appareils de
poche sont à la disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
choix judicieux , car n 'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre démonstration
gratuite qui aura lieu le mercredi 27 novembre, de 14 heures à 18 h. 30, à Sion ,
chez M. Otto Titzé , Centre Optique , rue de Lausanne, où vous pourrez essayer sans
engagement les appareils les plus perfectionnes.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen d'appareils de
mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par ces appareils sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous
ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe s'avère
nécessaire.

Si vous possédez déjà un appareil acousti que, prenez-le, a f i n  de pouvoir le comparer ==
avec les nouveaux modèles. Nous vous conseillerons en spécialistes et sans engage- ||||

|H ment. Les anciens appareils sont acceptés en acompte. ==
MICRO-ELECTRIC S.A. — LAUSANNE — Place Saint-François 2. j l
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\ la boîte 1.50 f ^

Non sucre « 4 vaches > ,
la boîte : 1.30

Non sucré Bébé Hollandais
la boîte : 1.25

Sucré tube « 4 vaches

Réparations de dentiers

Labo. dent A. MMIIO
anc. techn. dent, du

Dr Zimnierrnann
Place du Midi • Les Rochers

SION - Tél. 2 37 39
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Propriétaire de terrain à bâtir et
commerce, cherche

c a p i t a u x
pour extension.

Situation de premier ordre sur
route internationale, et près sta-
tions touristiques.

Offres sous chiffre P 65781 à Pu-
blicitas, Sion.

A VENDRE

:' y c il IIIIII II II
militaire, pompe
à purin , charrue, A vendre : PARQUETS, r-'ENETRES,
herse à dents, faces d'armoires, barrières de balcon.
râteaux métalli- Chaudières, radiateurs, brûleur à ma-
ques, etc. zout , pomoes. moteurs, tuyaux , fers
. . . . . .  PN et DIN . charpente et poutraison :
Le tout a bas prix. baignoires, lavabos, éviers, portes et

vitrines de magasin, etc.
Adresse :
Paul GAY. Sail- P. VONLANDF.N - LAUSANNE
lon- Tél. 24 12 88
Tél. : (026) 6 23 29 Chantier : Saint-Martin 36-38
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Un bourbier... deux pénalties !

COLLOMBEY I - LEYTRON I 4-1
Cette rencontre s'est déroulée sur un

terrain en très mauvais état, terrain
qui ressemblait davantage à une tour-
bière qu'à une place de sport. Au.ssi. le
jeu en souffrit. Us auraien t dû procé-
der à un jeu aérien pour éviter le
dribblage qui ne donnait aucun résultat.

La première mi-temps vit un «onze»
de Collombey plus souvent acculé dans
sa zone de défense qu'à l'attaque des
buts adverses. Mais la chance était
avec les locaux. Après la pause , à la
40e minute, un penalty est accordé aux
locaux qui le transforment par M. Cher-

ASSEMBLEE GENERALE DE L'A.V.A.L.

On change de président
Cette journée débuta par un cours

d'entraînement d'hiver, qui se déroula
dans la salle de gymnastique du Sacré-
Cœur. Plus de vingt participants répon-
dirent à l'appel de.s deux moniteurs
J. Gaillard et R. Zryd. L'après midi
était réservé à l'assemblée générale,
dans une salle du Buffet de la Gare.
Présidée par M. André Juilland , l'ordre
du jour fut rondement mené et les di-
vers points, ne soulevèrent que peu de
discussion.

Cours pour juniors
à l'artistique.

Au cours de ce week-end, un cours
pour juniors à l'artistique s'est déroulé
à Sion. Une dizaine de participants se
présentèrent à ce test, très bien dirigé
par Arthur Tersier, de Chalais. Les per-
formances réalisées furent satisfaisan-
tes, néanmoins on nota une certaine
faiblesse dans les branches du cheval
d'arçon et du reck.

Par contre, de beaux exercices furent
présentés aux barres parallèles et au
saut de cheval. Voici d'ailleurs le petit
classement à l'issue de ce cours :
1. Dini Marcel, Charrat , 54,3.
2. Wyssen Yvan , La Souste, 52,5.
3. Dini Olive, Charrat , 50,40.
4. Martenet Claude, Monthey, 49,5.
5. Coppet Georges, Ardon, 49.

NOUVELLES DATES
POUR LA COUPE D'EUROPE

DES VILLES DE FOIRE
Les dernières dates des huitièmes de

finale de la Coupe d'Europe des villes
de foire ont été fixées comme suit :
Juventus - Atletico-Madri d , aller le 4
décembre 1963, retour le 1er janvier
1964 ; AS Roma - Belenenses, aller le
4 décembre 1963, retour le 11 décembre
1964.

COUPE SUISSE

Zurich joue ra à Sierre
samedi prochain

A la suite dV* accord intervenu
entre les deux cit."s. le quart de fi-
nale de la coupe de Suisse opposant
Zurich et Sierre se déroulera le 1er
décembre, à Sierre. Pour cette rai-
son, la rencontre de championnat
Montana-Crans - Sierre . prévue pour
le 1er décembre, a été repoussée au
11 décembre.

vaz. Vingt minutes plus tard Berrut si-
gne le No 2 tandis qu 'à la 61e minute
Leytron sauve l'honneur sur penalty,
par G. Michellod et voit Desfayes, bles-
sé, quitter le terrain. Dès lors, les visi-
teurs jouent à dix et s'en ressentent
quelque peu. Collombey augmente la
marque à la 70e puis à la 75e minute
par A. Truchard portant ainsi le score
à 4-1 pour las locaux, résultat qui res-
tera inchangé jusqu 'au coup de sifflet
final. (Cg) NOTRE PHOTO : Une pha-
se de la seconde mi-temps où Col-
lombey a renversé la vapeur et atta-
que les buts de Leytron avec insistan-
ce, réussissant ainsi 3 buts.

Dans son rapport présidentiel . M.
Juilland , déplora le manque d'intérêt
des sections à cette assemblée, au vu
d'un si petit nombre de présents. U re-
mémora également , selon son optique ,
la petite activité de l'association. Mais ,
M. Juilland . toujours très modeste, ne
s'avoua pas satisfait. Pourtant , l'activi-
té de l'association fut laborieuse et se-
lon le rapport du chef technique, M.
Jérôme Gaillard , la participation aux
manifestations fut magnifique en quan-
tité, mais insuffisante en qualité , il faut
le reconnaître. Ainsi les moniteurs ont
encore du pain sur la planche pour les
années à venir.

M. Moser donna également quelques
indications sur le déroulement des con-
cours juniors. La participation est très
réjouissante , car on dénombre une aug-
mentation de 600 sur l'année précé-
dente.

Puis, l'on passa au renouvellement du
comité, où avec regret on enregistre la
démission du président André Juilland.
Pour le remplacer on fit appel au très
sympathique et ex-champion cantonal
René Zryd. Nous félicitons le nouveau
président , que chacun connaît ; nous
sommes certain que sous sa direction ,
l'Association continuera son magnifique
essor. Les autres membres du comité
acceptaient une nouvelle élection. On
nomma également membre d'honneur ,
Joseph Praz , pour les services rendus.

Le calendrier pour l'an prochain a
été abordé et quelques dates sont dé-
jà connues : championnat de cross 'à
Sion, le 1er mars : championnat de
branches à Viège, le 5 juillet ; décath-
lon à Vernayaz, les 8-9 août.

Nous donnerons prochainement le ca-
lendrier complet de la saison 1964. C'est
ainsi que s'est terminée cette assemblée,
où l'ont fit , malgré tout du bon travail.

Peh.

Dans la boue...
GRANGES - STEG 2-1

Quelques « mordus » supporters s'é-
taient donné rendez-vous autour d'un
rectangle de boue, pour assister au
match de l'équipe locale face à Steg. Si
les visiteurs ont ouvert le score, les
locaux n 'ont pas attendu longtemps pour
égaliser de superbe façon. A la fin de
la première période, les équipes avaient
score chacun une fois. La deuxième mi-
temps , on conte une légère domination
locale qui porta .ses fruits après une
demi-heure par un magnifique but. Dès
lors, le jeu . sur un tel terrain' dégé-
néra et la partie se termina par une vic-
toire locale , méritée.

Le finish de Fully II St-Nicolas en progrès
FULLY II - ERDE 7-3

Match mouvementé disputé à Fully
sur un terrain détrempé. On note la
rentrée dans la « deuxième » locale de
l'ancien joueur Roger Roduit. Coup de
théâtre dès le début : des erreurs des
arrières locaux amènent deux buts pour
Erde. La réaction de Fully est vive.
Granges réduit l'écart à 1—2 et peu
après Meyer égalise. Pas pour long-
temps, car un autre auto-goal de Met-
tiez redonne l'avantage à Erde : 2—3.
Les Bas-Valaisans ne désarment pas;
forçant l'allure , ils vont faire cavalier
seul. J. Bender égalise, puis G. Roduit
marque le No 4. Le 5e but est l'œuvre
de A. Bender alors que le 6e est signé
par Louis-Ernest Fellay. Désemparé, Er-
de n 'offre plus de résistance et Jo. Dor-
saz d'un beau coup de tête inscrit le
score finale à 7—5. Victoire facile de
Fully II malgré les « boulettes » de ses
arrières trop confiants.

Arbitre impeccable !
AYENT I - LENS II 4-1 (1-0)

Terrain lourd et glissant, mais heu-
reusement pas d'accident; M. Noti , de
Viège, dirigea la parti e de façon par-
faite. Les locaux ont très justement
mérités une victoire , l'obtenant au prix
d'un effort considérable , nécessité par
des arrières lensards très à leur affai-
re, fléchissant toutefois quelque peu en
fin de match. L'honneur du Christ-Roi
fut sauvé par Laurent Nanchen , alors
qu 'Ayen.t scorait par François Moos
(deux fois), - Firmin Riant et André
Chabbey.

Les dimanches
se suivent, mais...

BRAMOIS - VEX 7-1
Bramois s'est montré très fort sur

un terrain très dur , dimanche matin.
Le jeu s'est déroulé en grande partie
dans le camp adverse et la victoire tout
à fait méritée.

Bramois : Walpen; Burcher I, Unge-
macht , Crettaz; Mutter, Bitschnau; Bé-
rard, Praz, Mayor, Fauchère et Bur-
cher II.

Le résultat seul le dst...
SAVIESE I - AYENT II 10-2 (6-0)

Savièse n 'a pas connu de difficulté
hier contre Ayent II, malgré l'excellen-
te prestation du gardien visiteur.

Le terrain était boueux et la domi-
nation locale a été constante.

Savièse : Reynard André ; Varone
Jean, Lipawski, Courtine (Dubuis B.);
Varone Jos., Dubuis Gervais; Héritier
B., Dubuis B. (Bovier) ; Dubuis Marcel ,
Léger, Reynard Antoine.

Buteurs : Héritier Benj. (3), Dubuis
Gervais (2), Dubuis Marcel (2), Léger,
Reynard Antoine , et Dubuis Benjamin
sur penalty.

Nouveau succès
pour le leader

SAILLON II - NENDAZ 3-2
Cette confrontation avec l'équipe nen-

darde ne fut pas facile pour le leader.
Les visiteurs tinrent la dragée haute
au team local , qui , malgré la pression
adverse, put s'imposer par un but
d'écart.

Les visiteurs
n'ont pas démérité

MARTIGNY II - VIONNAZ I 2-0
Ce match s'est joué dimanche matin

au stade d'Octodure, dans de bonnes
conditions. Confirmant sa supériorité ac-
tuelle, Martigny s'imposa par 2 buts
à 0 consolidant du même coup sa po-
sition en tête du classement. Les visi-
teurs, toutefois, il faut le relever, op-
posèrent une résistance plus forte que
prévue et durant un certain temps la
partie resta indécise. Le métier des Mar-
tignerairis qui ont dans leurs rangs quel-
ques ex-titulaires de la première équi-
pe, eut raison de la fougue et de l'allant
de leurs adversaires. Mais ceux-ci. c'est
tout en leur honneur , furent les pre-
mier cette saison à les inqiéter.

Football offensif
VARONE - BRIGUE II 5-3

Disputée en présence de cent spec-
tateurs et dans de bonnes conditions ,
cette rencontre fut un régal pour les
amateurs du jeu offensif. En effet, les
deux formations en présence opérèrent
très ouvertement. La ligne d'attaque
locale fut  une fois encore en verve et
réalisa cinq beaux buts. Mais la ré-
plique des réserves de Brigue fut  très
valable. Sous-estimés par l'équipe lo-
cale , les Brigands purent même ouvrir
le score et firent longtemps figure de
vainqueurs possibles. Ce n'est qu 'après
le thé que Varone parvint à renverser
la vapeur.

VIEGE II - SAINT-NICOLAS 0-4
Saint-Nicolas , l'équipe de Brigger , est

en progrès. Après une saison pénible ,
voilà que ces idéalistes , qui doivent
pratiquer le football dans des condi-
tions difficiles , trouvent la première
récompense de leurs efforts continus.
Les réserves viégeoises ne sont certes
pas des foudres de guerre, mais tou-
jours est-il que les visiteurs ont es-
sayé de présenter un football construit.
Leur réussite fut donc logique.

Festival de tirs
GRONE II - SAVIESE II 6-4

La seconde garnison de Grône a rem-
porté un nouveau succès mérité. Mal-
gré le score élevé de buts, les visiteurs
ne purent combler les deux buts d'é-
cart pour obtenir l'égalisation.

Les locaux en verve !
SALQUENEN II - LALDEN II 9-2
Plus de 100 spectateurs pour cette

rencontre disputée dimanche matin sur
le terrain de Salquenen. Les locaux ,
une fois de plus emmenés par le vété-
ran Erich Constantin , ont présenté un
très bon football offensif , basé sur la
passe directe en profondeur. Les Cina ,
Mathier et Moreillon firent feu des
quatre fers , malgré une riposte sérieuse
des visiteurs, qui se défendirent avec
tous les moyens pour ne pas enregis-
trer un « carton » (dix buts). Bonne
sportivité.

DE TOUT UN PEU ...
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REUNION INTERNATIONALE
A BALE

Sans Gaiardoni
l'Allemand Portzenheim

s'impose
Le champion du monde Santé Gaiar-

doni (It) ayant déclaré forfait en rai-
son d'une blessure, c'est l'Allemand
Werner Portzenheim qui a enlevé les
épreuves de vitesse de la réunion inter-
nationale de Bâle. La roue d'or des
stayers a été remportée par le Suisse
Fritz Gallati , qui a battu l'Espagnol
Timoner, et l'individuelle de trente mi-
nutes a vu la victoire de Werner Wec-
kert. Rolf Graf , pour sa part , a été
battu en poursuite par l'Italien Vin-
cento Costantino. ¦

Voici les résultats :
Vitesse : 1. Werner Portzenheim (Al)

3 p.; 2. Roger Gaignard (Fr) 4 p.; 3.
Josef Debakker (Be) 5 p.; 4. Arthur
Frischknech t (S), 6 p.

Portzenheim a enlevé les trois man-
ches, Gaignard a battu Debakker et
Frischknecht , et Debakker a battu
Frischknecht.

Demi-fond, roue d'or de Bâle en 3
manches : 1. Fritz Gallati (S) 5 p.; 2.
Guillermo Timoner (Esp) 7 p.; 3. Hainz
Lauppi (S) 9 p.; 4. Paul Depaepe (Be)
10 p.; 5. Karl-Heinz Marsell (Al) 14 p. -
Ire manche : 1. Depaepe, 14'32''4; 2. Gal-
lati ; 3. Lauppi; 4. Timoner; 5. Marsell. -
2e manche : 1. Gallati , 18'29"8; 2. Ti-
moner; 3. Lauppi; 4. Mrasell; 5. Depae-
pe. - 3e manche : 1. Timoner , 21'54''2
(record de la piste) ; 2. Gallati ; 3. Laup-
pi; 4. Depaepe; 5. Marsell. - Indivi-
duelle (30 minutes) : 1. Werner Weckert
(S) 11 p., 22.075 km.; 2. Max Wirth (S)
11 p.; 3. Alfred Ruegg (S) 2 p.; 4. à un
tour, Walter Signer (S) 9 p.; 5. Rolf
Maurer (S) 9 p. ; 6. Peter Tiefenthaler
(S) 1 p.; 7. à deux tours, Arthur Frisch-
knecht (S) 19 p.: 8. Josef Debakker (Be)
7 p. - Poursuite. 5 km. : 1. Vincento
Costantino (It) 6'25"3; 2. Rolf Graf
(S) 6'29 "6.

Match amateurs Baie-Zurich , om-
nium : 1. Bâle (Wehrli , Minder. Fis-
cher. Edelmann). 5 p.; 2. Zurich (Bau-
mann. Krattenmacher, Schappi , Kohli;
7 P.

Les locaux
dominent de justesse
TROISTO RRENT I - MURAZ II 3-2

Cette rencontre fut disputée sur un
terrain assez humide par endroit qui
n'a pas eu d'effet sur la qualité du jeu
qui fut bonne dans l'ensemble. L'arbi-
trage s'il fut  sévère a été bon. Les lo-
caux ont emporté les deux points en
seconde partie puisque la pai^e est in-
tervenue sui le résultat nul de un
but partout. G Rossier . H. Berrut et
M. Fornage ont été les artisans de cette
victoire qui voil ainsi Troistorrents pas-
ser devant Muraz au classement.

La forme a parle
GRIMISUAT II - EVOLENE 0-7
Cette partie disputée entre la forma-

tion locale et le team d'Evolène a vu
une très nette victoire des visiteurs.
On croyait que Grimisuat . avait re-
trouvé le chemin du succès , mais hélas !
la défaite d'aujoud'hui est à nouveau
trop sévère. Les locaux ne purent même
pas sauver l'honneur.

Nettement dans tous les comparti-
ments, les visiteurs imposèrent leur su-
périorité.

Martigny
s'est battu crânement

CHIPPIS Vét. - MARTIGNY Vet.
3-0 (0-0)

Le terrain dégelé en surface contra-
ria maintes fois les intentions des ac-
teurs. Les locaux menèrent les opéra-
tions les nonante minutes de jeu du-
rant , mais en concentrant toutes leurs
actions sur le trio central , facilitèrent
la tâche des défenseurs adverses et du
géant Petoud , qui rêvait de se mettre en
évidence ! Finalement , l'ouverture du
score n 'intervint qu 'après la pause, par
Mabillard , l'ailier gauche local, qui
d'ailleurs , un peu avec la complicité
des opposants, s'attribua toutes les réus-
sites de l'après-midi. Mart igny tenta
crânement , bien qu 'évoluant à dix de-
puis la mi-temps, d'enjoliver le score
en lançant toutes ses forces valides à
l'attaque en fin de match. La défense
locale ne se laissa toutefois pas ma-
nœuvrer par les ruses de guerre de
l'excellent Franchini et de son com-
père Bochatay, les deux seuls Bas-Va-
laisans à lutter à armes égales, avec
les champions valaisans de la catégorie.

Défaite helvétique
face à l'Allemagne

Devant 1200 spectateurs , à Zofingue ,
l'équipe nationale Suisse B a été bat-
tue par l'Allemagne B 16-24 (8-13). lors
du premier match international officiel
en salle de cette saison. Les Allemands
imposèrent leur jeu dès les premières
minutes et ce n'est qu 'en seconde mi-
temps que les Suisses réussirent quel -
ques jolis contres. Chez les Allemands ,
Tels se mit particulièrement en évi-
dence alors que chez les joueurs hel-
vétiques Wick et Wey furent les meil-
leurs , ainsi que le gardien Burgherr,
qui réussit quelques arrêts extraordi-
naires.

Voici les équipes et les marqueurs :
Suisse B : Wetzel (Burgherr) ; Hess

(3), Wick (6), Ruest (2) ; Curty, Keller ,
Schwarz (1), Guetlin , Wey (4), Rey. -
Remplaçants : Isler, Burri.

Allemagne B : Rathjen (Kochendrir-
fer) ; Finkelmann (1), Teis (9), Schill-
mann (1); Denig (4), Munck (2) , Albcrts
(1). Evertz (4), Stock, Ivers (2). - Rem-
plaçants : Roth, Dohndorff.

Arbitre : M. Huguenelt e (Fr.).

ir NATATION. — A Vienne , au cours
de sa première séance de trava i l , le
congrès du calendrier de la Ligue eu-
ropéenne de la Fédération internatio-
nale a confirmé les dates des 5 et 6
septembre 1964 pour l'organisation du
match des Six Nations . Cette manifes-
tation se déroulera à Dortmund. Tren-
te nations sont représentées à Vienne.

-k CURLING — Voici le classement fi-
nal du tournoi de Bâle , qui a réuni
vingt équipes :

1. CC Aarau. 8 pts, 40 pierres , 22
ends; 2. Adelboden-Vis!tors, 6. 43. 23;
3. Gurten-Berne. 6. 40. 20; 4. Ysfager-
Bâle. 6. 37, 23: 5. CC Zurich. 6, 31. 21;
6. Dollyhay-Bêle, 6, 22 , 16; 7. Murren-
Tachi. 4. 3fl , 20 ; 8. CC Adelboden ,
4, 29, 18.

* PATINAGE DE VITESSE. Di-
manche prochain (1er décembre), le V.C
Bâle organisera un match int .  : v i l ' es.
qui groupera des équipes de Dav _ . Ge-
nève. Mannheim, Winterthour , Zurich
et Bâle.



MATCH INTERNATIONAL JUNIORS A VIEGE

Des promesses... et déjà du retard
SUISSE • ALLEMAGNE 3-4

(0-1 3-2 0-1)
Patinoire artificielle de Viège ; temps

beau, glace en excellent état ; 1800 spec-
tateurs ; arbitre : Kniilts (Allemagne)
et Briggen (Berne).

Suisse ; Heldner (Viège); P. Lehmann
- Aeschllmann (Langnau), Gallaz (Vil-
lars) - M. Ludi (Viège), Buchser (Klo-
ten); Descombaz (Genève/Servette) -
Luisler - Piller (Villars); WUthrich -
H. Lehmann - A. Lehmann (Langnau);
Bellwald (Viège) - TorViani (Bâle) -
Taillens (Montana/Crans), H. Ludi.

Allemagne : Merkle; Spiegel - Eibl ,
Brassel - Meldel ; Schorer - Boos -
Hubner , Wipfmann - Ginhart - Burger ,
Weisenbacher , Burkhard - Bôhn , Ho-
bcnabl.

Buts et expulsions : 1er tiers : 7e deux
minutes à Lehmann F.; Ile Luisler
dribble dans son camp, perd le puck
sur Boos qui marque 0-1 ; 12e deux
minutes à Burger.

2e tiers : 3e Lehmann A. (Taillens)
1-1; 7e deux minutes à Bdhn; 8e Boss
d'un tir de loin avec la complicité de
Heldner 1-2; 9e Piller (Descombaz) 2-2;
lie Torrianl (Bellwald et Ludi) 3-2; lie
deux minutes à Piller; 14e deux minu-
tes à Hubner; 17e Hubner (Schorer) 3-3;
17e but de Descombaz annulé pour
faute de position dans le carré de but;
17e deux minutes à Siegel.

3e tiers ; Ire deux minutes à Schorer
et Piller ; 13e Burkhard (cafouillage)
3-4 ; 17e deux minutes à Luisier et
Weissenbacher; 19e deux minutes à
Gallaz et 10 minutes à Piller pour mé-
conduite.

Petite chambrée, mais très belle am-
biance pour ce match international , qui
a vu une victoire méritée, quoique
chanceuse de l'équipe allemande aux
dépens d'une formation suisse, coura-
geuse et entreprenante, mais inférieure
en condition physique, en patinage et
technique de cross. A âge égal , nos
hockeyeurs accusent donc déjà un
retard , qu 'il faudra combler rapide-
ment si nos jeunes ne veulent pas se
faire distancer encore plus que ne le
sont les aînés actuellement. Ceci dit,
revenons au match proprement dit , qui
fut d'un niveau technique agréable et
disputé assez rapid ement par deux for-
mations décidées. Les louables efforts
de nos joueurs de créer la décision au
deuxième tiers furent contrecarrés par
une décision incompréhensible des ar-
bitres , qui annulèrent un but — à nos
yeux absolument valable — de Descom-
baz à la 17e minute. Lors de la contre-
attaque , les Allemands égalisèrent à
3-3 et dès lors, les Suisses accusèrent le
coup, ce d'autant plus que la meilleure
condition physique allait permettre aux
visiteurs de contrôler les opérations au
cours de la dernière période. Pourtant ,
les Suisses eurent une excellente réac-
tion à deux minutes de la fin par l'é-
légant Bellwald, qui , cependant , pré-
féra tenter sa chance seul au lieu de
passer à Torrianl , mieux placé .

PILLER ET LUISIER
LES MEILLEURS

Les deux joueurs dc Villars furent
en compagnie du Genevois Descombaz
les individualités les plus en vue sur

Tournées
européennes

des Canadiens
Américains

Les équipes nationales du Canada
et des Etats-Unis arriveront en Eu-
rope au début janvier déjà et dis-
puteront avant les Jeux olympiques
d'Innsbruck une dizaine de matches
chacune. Les Canadiens arriveront
le 7 janvier à Munich et le lende-
main ils disputeront une rencontre à
Filssen. Le 10 et le 11 janvier , ils
joueront à Munich et à Mannheim
et le 13 janvier à Genève. Suivra un
voyage en Union Soviétique avec
deux rencontres à Moscou (15 et 17
janvier) et ensuite, entre le 19 et le
25 janvier, quatre matches en Tché-
coslovaquie. Après les Jeux olym-
piques, le team canadien se rendra
soit au Japon soit disputera un der-
nier match à Innsbruck (le 11 fé-
vrier) .

Quant aux Américains, ils atterri-
ront en Europe deux jours avant les
joueurs à la fei lie d'érable. Us
j oueront en Tchécoslovaquie les 5,
6. 8 et 9 janvier. Le 10. ils se ren-
dront à Zurich où ils rencontreront
la Suisse le 11. Le lendemain suivra
un deuxième match contre les
joueurs à croix blanche , à Bâle.
puis un troisième, le 14, à Lugano.
Les 16, 18 et 19 janvier verront les
Américains à Munich. Bad Toelz et
Augsbourg. Us prévoient également
un voyage au Japon à l'issue des
Jeux olympiques.

la glace. D un gabarit impressionnant,
ce trio sema souvent la panique au
sein de la défense adverse, qui distri-
bua fort judicieusement des boddy-
checks bien appliqués. Les Viégeois fu-
rent en technique pure excellents, mais
rendirent beaucoup de kilos à leurs ad-
versaires. Ils manquent également un
peu d'audace. Le gardien Heldner fut
moyen. En arrière, nous mentionnerons
spécialement P. Lehmann, très oppor-
tuniste, et Buchser, de Kloten , chez
qui l'on sent également la compétition
de ligue supérieure. La ligne d'attaque
de Langnau , par contre, n 'a pas laissé
une grande impression , le patinage
étant par trop déficient. Il fut  dès lors
difficile à Reto Taillens, de Montana ,
qui joua le plus souvent avec les deu x
frères Lehmann — de trouver la bonne
carburation. Le fils du célèbre Bibi
Torriani ,- Marco, fut le capitaine de
notre formation et sera capable, dans
une saison ou deux , de prendre la re-
lève de son père.

Chez les allemands, nous soulignons
l'homogénéité de l'ensemble, l'excellent
patinage de tous les acteurs et leur con-
dition exemplaire. Les joueur s les plus
en vue furent le gardien Merkle, très
souple, les arrières Siegel et Brassl ,
ainsi que les avants Boos et Hubner.

L'arbitrage fut  déficient , chaque me-
neur de jeu avantageant à tour de rôle
son équipe. Par contre, le public a su
créer une excellente ambiance, scandant
sans arrêt des « hop Suisse ! » encou-
rageants .

Notons qu 'une réception officielle
fort sympathique se déroula l'après-
midi à la maison communale de Viège.
Prirent successivement la parole le
président de la commune Hans Wyer.
le chef de la délégation suisse Degiam-
pietro, le présiden t du HC Viège Zen-
ruffinen et un membre de la délé-
gation allemande. mac

Sous le signe «rapidité»

Mêlée devant les buts d'Yverdon : le gardien s'est couché sur le puck

CHARRAT - YVERDON 7-3
(3-2 2-1 2-0)

Partinoire de Martigny. Temps fa-
vorable, bonne glace, 400 spectateurs.
Arbitres ; MM. Imboden et Burkard t,
très discutés.

Les deux équipes alignent leurs meil-
leurs éléments. A Charrat manque en-
core l'entraîneur Lulu Gïroud.

Plus rapides, plus précis et meilleurs
tireurs , les Valaisans remportèren t une
victoire méritée. Yverdon , toutefois, la
contesta longtemps. En effet , le score
passa successivement à 1-0, 1-1, 2-1,
3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3) au cours des deux
premiers tiers et ce ne fut qu 'au troi-
sième que l'écart se concrétisa de ma-
nière plus nette. A 5 à 3, un but d'Y-
verdon, qui paraissait régulier, fut an-
nulé et les arbitres eurent quelques dé-
cisions qui auraient pu fausser le ré-
sultat normal de la partie. Par bon-
heur, tout se termina normalement et ,
grâce au punch de sa ligne d'attaque ,
Charra t s'assura les deux points.- Mais
Il est clair qu 'il ne doit pas dormir sur
ses lauriers. La défense donna bien du
souci aux supporters et doit une fière
chandelle au jeune LUY dont la ra-
pidité d'intervention fit merveille ; la
rentrée de Lulu Giroud est souhaitable
afin d'y apporter un peu de calme et
de sang-froid et surtout une meil-
leure organisation de la contre-attaque.
Pour le reste on peut faire confiance
à l'équipe, encore que le jeune gardien
Donnet doive se défaire à tout pri x
d'une certaine fantaisie. Yverdon joue
sèchement; sa défense a de rudes inter-
ventions. Mais ces hommes, face à des
feinteurs, partiront souvent dans le
vide. Par ailleurs, le jeu d'équipe fait
défaut; les beaux mouvements sont ra-
res, mais il y a parmi les joueurs des
cléments de valeur tant au point de vue
patinage que maniement de la crosse.
Il reste à amalgamer le tout pour en

Les Allemands
enfin (!) d'accord

POUR LES J.O.
Réunis à Munich, les représen-

tants des comités olympiques de
l'Allemagne occidentale et de
l'Allemagne de l'Est sont parve-
nus à un accord concernant la
formation d'une équipe alleman-
de unique pour les Jeux olympi-
ques d'Innsbruck et de Tokyo.

Pour les Jeux d'hiver , les deux-
fédérations se sont mises d'ac-
cord sur les modes de sélection
dans les différen tes disciplines.
De nombreuses épreuves sélecti-
ves disputées fin décembre et dé-
but janvier désigneront les
skieurs et skieuses retenues pour
Innsbruck tant pour les disci-
plines alpines que nordiques. En
patinage de vitesse, les épreuves
de sélection auront lieu début dé-
cembre. En patinage artistique ,
le couple Marika Kilius-Hans
Juergen Bâumler , champion du
monde, Inge Paul , vice-cham-
pionne d'Allemagne, et Manfred
Schnelldorfer , troisième des der-
niers championnats du monde, ne
disputeront pas les épreuves de
sélection.

1 Les représentants des deux co- §
g mités olympiques ont confirmé, s
1 par ailleurs , les accords réalisés |
g précédemment par les fédérations g
f pour les Jeux de Tokyo en ce qui |
| concerne la boxe , le judo , la lut- s
1 te, l'haltérophilie , le tir et le §§
î football. Ils sont également tom- |
= bés d'accor. " sur les questions des =
1 emblèmes nat ionaux et des dra- g
5 peaux hissés lors des -rencontres g
s de sélection. s
= La prochaine réunion des co- i
= mités olympiques allemands aura B
i lieu le 11 janvier 1964, à Mag- g
= debourg, pour la désignation des 1
g membres de l'équipe commune g
E pour les Jeux d'hiver d'Inns- g
g bruck. i
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

tirer le meilleur profit , ce que les Vau
dois sont loin d'avoir réalisé.

Sierre - Chamonix 10-6
(4-2 3-1 3-3)

Patinoire de Chamonix. Spectateurs
500. Equipe locale : gardien : Ranzoni;
arrières : Gilloz , Piansetti , Robin , Pro-
vost; avants ; Laliberté, Bozon , Guene-
lon , Balmat , Paini , Chapot M., Caux .
Renaud. — Sierre : gardien : Birchler;
arrières : Rouiller , Tonossi , Denny ;
avants : Baumgartner, Rey. Guntern ,
Théier, Zufferey, Imhof , Saillen , Hol-
mes, Vanner. — Arbitres : Payot et
Mazza, de Chamonix.

Buts : 1er tiers-temps : 2e Chapot ,
4e Vanner , 5e Provôst . 5e Zufferey,
10e Caux , 16e Laliberté . — 2e tiers-
temps : 3e Provost , 5e Rey, 12e Cha-
pot , 20e Provost. — 3e tiers-temps : 2e
Bozon , 4e Imhof , 7e Laliberté. 7e 30
Denny, 9e Laliberté, 16e Zufferey.

La luxueuse patinoire de Chamonix
a été le théêtre dimanche après-midi
d'une rencontre amicale palpitante , op-
posant la formation locale au HC Sier-
re, qui , pour suppléer aux défections
d'Henzen et Rollier, retenus sous les
couleurs nationales , s'était attaché les
services de l'entraîneur viégeois Hol-
mes. Le duo Holmes-Denny se trouva
d'ailleurs aux prises avec un tandem
tout aussi prestigieux formé de Lali-
berté et de Provost. Le quatuor assura
à lui seul le spectacle, ne laissant qu 'oc-
casionnellement leurs partenaires s'as-
surer une part du gâteau.

Avec des régisseurs de cette classe
le spectacle emballa les présents, qui s
l'issue des débats applaudirent très
sportivement tous les acteurs.

U ne reste qu 'à souhaiter que le
match retour prévu pour jeu di soir, à
Graben , réserve d'aussi belles satis-
factions.

Après Munich... Bâle!
SUISSE - ALLEMAGNE 4 - 8

Après avoir du s'incliner a Munich
vendredi dernier sur le score de 6—0,
l'équipe nationale suisse a subi une nou-
velle défaite devant l'Allemagne , à Bâle ,
par 8—4 (4—1 3—0 1—3). Pour cette
seconde confrontation , alors que l'Al-
lemagne s'alignait avec la même for-
mation que celle de Munich , à l'excep-
tion du gardien Hobelsberger, le coach
fédéral , Hervé Lalonde. avait procédé à
plusieurs changements dans son équipe.

Aux ordres des arbitres tchécoslova-
ques Czerny et Kropacek , les deux équi-
pes ont joué dans les compositions sui-
vantes :
SUISSE : Rigolet; Friedrich , Ruegg ; J.

Mueller , O. Wittwer; Scandella , Wes-
pi; Salzmann , Pfarnmatter, H. Truf-
fer; Jenny. Luethi , Berry ; Parolini ,
A. Berra. R. Berra.

ALLEMAGNE : Hobelsberger; Ambros,
Waitl; Wackerle , Schneitberger; Reif ,
Schubert , Koepf ; Loibl . Herzig, Schul-
des; Scholz, Sepp.. Trautvvein.
Dès le coup d'envoi , les Allemands

prirent la direction du jeu et Rigolet
fut le premier gardien à être inquiété.
La première réaction helvétique eut
pour auteur Wittwer. dont le tir de
loin fut retenu par Hobelsberger. Quel-
ques minutes plus tard , ce fut au tour
de Salzmann de tenter vainement sa
chance sur une passe de son équipier
Truffer.

Quelques instants plus tard , les
joueurs d'outre-Rhin surent profiter de
l'expulsion de Salzmann pour ouvrir
la marque par Schubert. A la 16e mi-
nute , Reif , sur passe de Koepf , porta
la marque à 2—0 pour l'Allemagne.
Profitant d'un avantoge numérique , les
poulains de Lalonde tentèrent de ré-
duire l'écart. Sur un « slap-shot » de
Friedrich , Salzmann reprit le puck , ob-

Notre photo : maigre l'intervention des Suisses Wespi Peter et Jenny Oskar , et
une surveillance serrée du gard i en Rigolet , l'Allemand Reif marque.

Score très honorable des Espoirs suisses
SUISSE - ALLEMAGNE 3-3

La confrontation Suisse-Allemagne,
figurant à l'affiche du week-end, s'est
poursuivie à Olten par la rencontre op-
posant les équipes des Espoirs (équipe
B) des deux pays. En présence de 2100
spectateurs, les deux formations n 'ont
pas pu se départager et le match s'est
terminé sur le score nul de 3-3 (2-1
1-1 0-1).

Les jeunes hockeyeurs helvétiques,
dirigés par l'entraîneur tchécoslovaque
Bohuslav Rejda , prirent un départ ex-
trêmement rapide et, après dix minutes
de jeu , ils possédaient deux buts d'a-
vance grâce à des actions victorieuses
du Chaux-de-Fonnier Sgualdo (9e mi-
nute) et du Zurichois Moos (10e). Tou-
tefois, à quatre minutes de la fin du
premier tiers-temps, les Allemands
réussirent à réduire la marque par Lud-
wig. Au cours de la seconde période
de jeu, les Allemands égalisèrent à la
27e minute par Gmeiner, qui a déjà
évolué à plusieurs reprises dans la for-
mation A d'outre-Rhin. Cependant, six
minutes plus tard, le Genevois Joris
redonna l'avantage à la Suisse. Ce n 'est
qu 'à la 49e minute que l'Allemagne ob-
tint une nouvelle égalisation, méritée,
par Ludwig.

Cette rencontre s'est déroulée d'une
façon très correcte et les deux arbitres
ne sanctionnèrent que trois irrégula-
rités dont les auteurs furent pénalisés

Le journal de tout le Valais
le « Nouvelliste du Rhône »

tenant ainsi le premier but suisse (18e
minute). Toutefois, en l'espace de 62
secondes, les Allemands creusèrent une
nouvelle fois la marque par Scholz et
Trautwein. Le premier trompa Rigolet
après avoir pris de vitesse la défense à
croix blanche alors que de son côté
Trautwein se joua littéralement de la
paire Mueller-Wittwer.

Au début de la seconde période, les
Allemand s se portèrent d'emblée à l'at-
taque. Après deux minutes de jeu,
Schubert obtint le cinquième but. Trois
minutes plus tard , ce fut au tour de
Scholz d'inscrire le sixième but. Malgré
une expulsion d'un adversaire , les Suis-
ses ne réussirent pas à réduire l'écart
et, au contraire , à la 28e minute, Schul-
des trompa à son tour Rigolet. Dès cet
instant , les Allemands dominèrent faci-
lement une équipe réduite à la défen-
sive.

Durant l'ultime période, les Alle-
mands, sûrs de leur succès, relâchè-
rent leur pression. Les Suisses en profi-
tèrent pour se reprendre. De plus, les
hockeyeurs à croix blanche, qui sem-
blaien t vouloir réduire la marque à
tout pris, se créèrent plusieurs occa-
sions. A la 46e minute, sur une passe
de Berry, Jenny inscrivait le deuxième
but. Malheureusement, trois minutes
plus tard , alors que Salzmann purgeait
une peine de deu x minutes , Loibl obte-
nait un huitième but. Sur la contre-
attaque helvétique, Jenny trompait une
nouvelle fois Hobelsberger, ramenant le
score à 3—8. A trois minutes de la fin ,
le Tessinois Scandella marquait le qua-
trième but pour les couleurs suisses.
Dans la toute dernière minute de la
rencontre , Berry échoua de peu devant
le gardien allemand et le match se ter-
mina par la victoire de l'AUenvgne par
8—4.

pour deux minutes. Durant tout le
match, les deux équipes pratiquèrent
un hockey d'un excellent niveau tech-
nique.

Aux ordres des arbitres Kuhnert et
Grillmayer (Autriche), les deux équi-
pes ont joué dans les compositions sui-
vantes :

Suisse : Grimm; W. Ktinzi-Furrer ;
Briffod-Rondelli ; Reinhart - Thurler -
Sgualdo ; Giroud-Kast-Joris ; Hager-
Naef-Moos.

Allemagne : Knaus; Schimbeck-Hoja;
Schichtl-Riedl; Hanik-Gross-Schloder;
Steuer-Ludwig-Loher; Gmeiner.

Marqueurs : Sgualdo (9e, 1-0), Moos
(10e, 2-0), Ludwig (16e, 2-1), Gmeiner
(27e , 2-2), Joris (33e, 3-2), Ludwig (49e,
3-3).

Match international à Turin : Italie
B-France A, 1-3 (1-1 0-1 0-1).

Match amical : Fleurier-Young-Sprin-
ters, 4-7 (2-1 1-4 1-2).

Première ligue :
Le Locle-Genève-Servette II : 6-5.
Charrat-Yverdon : 7-3.
Langenthal-Berne II :. 11-3.

Matches amicaux :
Fleurier-Young Sprinters : 4-7.



Vue avant de la GG 300 a l instant du drame. Mme Kennedy s'est rassise pour
soutenir son mari. La voiture va foncer vers l'hôpital . Une partie du public n'a
pas encore réalisé tandis que les agents de sécurité se sont tournés en direction

de l' endroit d' où sont partis  les 3 coups de feu .

Voici la dernière photo du présiden t John Kennedy vivant... et souriant , dans la voHure ouverte GG 300 au départ du cor-tège de Dallas. Jacqueline souria it aussi , heureuse de commencer cette nouvelle campagne électorale de son mari.Le gouverneur du Texas, Connall y, lui, ne souriait pas. Quelques secondes après une balle tuait le président et 2 autres
blessaient le gouverneur.

,,. . . , ,, ,. ... .... . ¦ i ,  . ,, , ,, . „ . , . " «. ". M. John McCormack , speaker à la Chambre des représentants , est devenu ips o fac toL instant même de l odieux attentat. Le prés ident Kennedy s est a f fa isse , on ne voit que son bras gauche. Sa femm e s'est n0U veau vice-président des U.S.A. Comme Kennedy, il est catholique , d' une famillelevée dun bond dans la voiture et se penche sur la tête ensanglantée en criant «Oh ! non... » Le garde du corps est penché, originaire d'Irlandelui, sur le gouverneur Connally blessé. '

Ci-dessus : Avant même de quitter Dallas dans le quadrimoteur présidentiel , le nouveau président Lyndon Johnson prête
serment devant la f e m m e - j u g e  de distr ict , Mme Sarah Hughes. A sa gauche l'héroïqu e Jac quel ine  Kennedy  et , à sa droi te , sa
femme, if Ci-conire : Mme Jacqueline Kennedy,  à son arrivée à Washington , est accueill ie , dans l' avion , par Robert
Kennedy, ministre de la Justice.  On p lace le cercueil dans l'ambulance. Sur la jupe  de Jacqueline. . .  des traces de sang.
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lucbe a drmle : Hier , dimandie, une première messe solennelle de requiem a été célébrée en la cathédrale nationale de Washingt on, + L'aéroport de Cointrin a ev une activi té f é b r i l e  dimanche p ari-ce cl d départ dc personnal i tés  gouvernementales et artistiques. C'est ainsi que M M .  Wahlen et Mieheti ont pr is  l' avion pour  Wash ing ton  où ils représenteront le Conseil f é d é r a l  * Autre photo de boZheur avant le drame : la f a m i l l e  Johnson. Lyndo n, 55 ans , la nouvelle c- First Lady » , 50 ans , leurs f i l l e s , Lucy, à gauche et Lun da à droite.

m m

AVANT LE D R A M E :  A
droite : la plus récente pho-
to d' une fami l l e  heureuse ,
après la messe, un de ces
derniers dimanches, -jfcr A
gauche, en haut : l' enthou-
siasme de la foule  italienne
lors de son passage à Rome
en juin,  -fc- En bas : Kenne-
dy  et Johnson souriant au
photographe avant d' entre-
prendre la campagne élec-
torale présidentielle , au dé-
but de novembre, ir Ci-des-
sous, à droite : Drapeau
américain en berne (cravaté
d' un petit crêpe) à l' ambas-
sade des U.S.A. à Paris,
quelques m i n u t e s  après
l' annonce de la mort de
K e n n e d y ,  vendredi soir.
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Avec les pêcheyrs du district
MONTHEY — La salle de la Gare ac-
cueillait les pêcheurs du district de
Monthey et leurs épouses pour une
soirée familière qui a obtenu un beau
succès, samedi dernier. Forte de près
de quatre cents membres (c'est dire
que l'on aime taquiner la truite et au-
tres poissons d'eau douce dans l'ex-
trême Bas-Valais), le nouveau comité
avait bien fait  les choses, .pour que se
crée immédiatement une ambiance de
bon aloi. Nous n 'avons pas à relater
ici ce que fut  celte soirée, puisqu 'elle
fut familière, mais les échos qui nous
en sont parvenus lors de notre bref
passage, à une heure assez tardive (où
nous avons pris la photo des membres
du nouveau comité), nous donnent la
certitude que, chez les pêcheurs, on
sait s'amuser sainement.

M. Robert Mudry, président sortant,
nommé membre d'honneur lors de la

Le comité des pêcheurs du district. Au second p lan , de gauche à droite : A. Zen-
klusen , J .-C. Troillet , L. Schelling, G. Level (debout).  Au premier plan , de gauche ù
droite : R. Cheryaz , O. Michaud , R. Châlillon , W. Bressoud (président)  et , debout ,
H. Gremlich.

Il a fondé un foyer

CHAMPERY — Michel Bochatay, le
sympathique directeur de l'ESS de
Champéry. a étonné chacun lorsqu 'il
apprit qu 'il allait se marier. Non pas
quant au choix de l'épouse fut  1 etonne-
ment , mais Michel ne semblait pas être
prêt au mariage, lui qu 'on croyait at-
teint du virus du célibat. Samedi der-
nier , les instructeurs de l'ESS lui faisait
une haie d'honneu r à la sortie de l'égli-
se paroissiale où avait eu lieu la béné-
diction nupt iale le liant pour la vie à
Mlle Adrienne Barbour . d'origine irlan-
daise. Cette haie d'honneur était conti-

dernière assemblée de ce groupement
après douze ans consécutifs de direc-
tion , a été spécialement fêté. Nous don-
nons ici la composition du nouveau co-
mité issu de la dernière assemblée gé-
nérale :

Président : William Bressoud , Vion-
naz ; vice-président : Gérard Levet,
Monthey; secrétaire: Jean-Claude Troil-
let , Monthey; caissier : Roland Châlil -
lon , Vouvry; membres : Olivier Mi-
chaud , Monthey; Hans Gremlich. Mon-
they ; André Zenklusen , Monthey; Ro-
bert Chervaz , Collombey; Louis Schel-
ling, Vouvry .

Comme la précédente, cette équipe
œuvrera pour la défense des intérêts
des pêcheurs et compte sur la collabo-
ration de tous les membres dispersés
dans le district.

(Cg)
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nue sur plus de 50 m. car les élèves de
l'Ecole Alpina , en pullovers bleus mar-
qués aux initiales jaunes EA. avaient
tenus , avec Mme et M. Malcotti , à té-
moigner leur amitié à ce nouveau couple
à qui deux fillettes remirent un présent
symbolique.

(Cg)

Notre photo : le couple est arrosé de
riz tandis qu 'il passe sous la haie d'hon-
neur formée de ski tenus par les ins-
tructeurs de l'ESS et de bâtons tendus
par les élèves de l'EA.

La Ste-CéciSe des musiciens montheysans
MONTHEY — Chaque année , nos deux
corps de musique du chef-Heu mar-
quent spécialement la ¦ Ste-Cécile. pa-
tronne des musiciens. Samedi dernier
un public nombreux se pressait sur la
place Centrale et celle de Tubingen pour
assister au défilé de l 'Harmonie dont les
musiciens revêtaient pour la première
fois leur nouvel uniforme. Partie de son
local , la société défila par la place du
Marché , la place Centrale pour s'arrê-
ter devant l'hôtel du Cerf où elle don-
nait  son coTT-ert t radi t ionnel  sous la di-
rection de M. H. Bujard.

Ce concert fut suivi par une salle dont
le parterre aurait pu être plus garni ,
comme l'était la première galerie. Ou-
vert par une marche sous la direction
de M. E. Dc-vanthey. le programme
comprenait des oeuvres de Beethoven.
Hasse. Lecomte. Meacham. Lara et
Wallers. Ce fut  par la « Marche de la
2-d-B ». de Clovez , que s'acheva cette
audit ion qui obtint un beau succès par
l'interprétation excellente des musiciens
que dirige avec bonheur M. Buiard.

II était un peu moins de 20 heures
lorsque soit à l'hôte! des Postes où les
lorsque soit à l'hôtel des Postes les
Grande salle du Cerf pour les Harmo-
nistes et les leurs se réunissaient pour
participer au traditionnel banquet dc
Ste-Cécile. Pour les premiers c'était
une excellente choucroute garnie ou
poulet , tandis que pour les seconds un
jambo n à l'os aussi succulent qu 'abon-
dant accompagnait des plats de choux.
Dans les deux salles, après le dessert ,
ce furent les paroles , d'abord du pré-
sident , ensuite des invités , qui précédè-
rent le bal agrémenté de quelques at-
tractions.

Au Cerf, le président de l 'Harmonie .
M. R. Coppex. eut le plaisir de signaler
ceux des membres qui fêtaient leur 5.
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L'Harmonie Municipale est sortie samedi dern ier , pour la première fo is , dans son nouvel uniforme de f o r t  belle coupe

15. 20, 25. 30 ou 40 ans voire 45 ans de
sociétariat. Il remit un cadeau à MM.
Défago-Clausen et Borella pour 40 ans
d' activité tandis  que M. Marcel Bor-
geaud était  tout spécialement fêté pour
ses 45 ans de pupitre.

Aux Postes, ce fut un enchantement
pour tous les participants que d'ouïr le
groupe formé de 5 éléments d'artistes-
chanteurs qui sont « Les Gabiers ». A
vrai dire, ces vedettes du « Coup d'es-
sai » de la Radio romande ont littérale-
ment emballé les auditeurs non seule-
ment par leurs interprétations chorales
admirablement « orchestrées » mais aus-
si par leur jeu scériique.

Il était fort tard , bu suivant les con-
ceptions du temps , de bonne heure le
matin ,  lorsque les derniers couples re-
joignaient leurs pénates après une soi-
rée fort réussie de part et d'autres.

( Cg)

La soirée de la S.F.G.

LAVEY. — La soirée annuelle  de la
Société de gymnastique de Lavey s'est
déroulée samedi dans une excellente
ambiance. Quatre cents personnes se
pressaient dans la salle , témoignant par
leur présence leur at tachement à la
société. M. Fiaux , président , leur sou-
haita la bienvenue et fit la présenta-
tion de sa section en soulignant que le
but de la soirée était de donner un re-
flet agréable et varié de son activité.
Tous les gymnastes, pupilles et pupil-
lettes apportèrent leur contribution à
sa réussite et y contribuèrent par leur
élan, leur enthousiasme , leur souci de
bien faire. A côté du sérieux , il y eut ,
intermède inattendu , la note de détente
d'humour et de fantaisie. A l'entracte,
les invités et officiels se trouvèrent
réunis au café des Fortifications pour
le traditionnel verre de l' amitié : d'ai-
mables paroles furent échangées.

« Les Gabiers » pendant l' une de leurs interprétat ions  qui enchantèrent un
auditoire qui récîaî?ia des bis.
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Quarante-cinq

Notre photo : M. Marcel Borgeaud en
Harmonien.

ATTENTION AU VERGLAS !
ST-GINGOLPH — Plusieurs automobi-
listes ont eu la désagréable surprise de
se trouver sur une route verglacée , à
Meillerie. Cela a provoqué plusieurs dé-
rapages qui n 'ont pas eu de graves con-
séquences pour les carrosseries. Nous
ne pouvons que recommander aux usa-
gers de la route de redoubler de pru-

l dence sur das routes mouillée*.

31

ans de musique

MONTHEY — On pourrait presque pen-
ser que M. Marcel Borgeaud est né avec
une clarinette , car malgré ses 45 ans
d' activité comme tel au sein de l 'Har-
monie Municipale  de Monthey, il est
toujours resté jeune el ne porte pas ses
59 ans. Samed i soir , à l' occasion du
souper de la Ste-Cécile de ce corps dc
musique , ce fut l'occasion pour le pré-
sident. R. Coppex , de remettre à ce
sympathique musicien une marque tan-
gible de 'a reconnais sance que lui doit
la société dont il fu t  du ran t  2 ans vice-
président et 4 ans président. Membre
d 'honneur en 1942 , vé'érin cantonal en
1944 et. vétéran fédéra ' en 1954. Mairel
Borgeau méritai t  la d' -r ' ' ;<m dont il
fut l' objet samedi soir.

(CK)

3 acc idents a Vouvry
VOt'VRÏ — Une voilure vaudoise , oc-
cupée par quatre universMaires lausan-
nois qui avaient passé la journée à
Champéry, a manqué le mauvais con-
tour peu avant le stand de Vouvry en
se dirigeant sur ce village . Sorti de la
route, le véhicule a subi de gros dégâts
mais aucun des occupants n'a été blessé.

Une voiture vaudoise et un véhicule
genevois qui se croisaient sur le pont
enjambant le Rhône à la Porle dn-Srex
se sont accrochés et ont subi des dé-
gâts matériels.

Quatre jeunes gensqui circulaient dans
une voiture immatriculée en Valais , ve-
nant du canton de Vaud, ont fait trois
tonneaux au carrefour de la Porte du-
Scex par suite d'excès de vitesse. Le
véhicule a fini sa course au travers de
la chaussée. Là encore, les occupant*
s'en tirent sans mal apparent.
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NOUVEL ACCES A L'EGLISE PAROISSIALE

Ĵ -̂-i*sf^^ "̂ W

Li IJ1 « m

àm9mm
On aménage une nouvelle voie d' accès (d' une largeur de 5 mètres) à l'église p aroissiale t les lidèles s 'y rendaient du côté sud , par une rampe pav ée et quelques escaliers

Ê a ATTENTION iMMH fflMBI
HOTEL DE LA GARE - SION

Mardi 26 - Mercredi 27 novembre de 9 heures à 18 h. 30

MISE EN VENTE
d'une grande quantité de tapis

Voici quelques prix :
Tapis pour studio, différents coloris à partir de Fr. 50.—
Entourages 3 pièces Divers
Descentes de lits à partir de Fr. 15.—

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS ET CHINOIS
garantis d'origine , faits à la main

Beloutch à partir de Fr. 150
Hamadan à partir de Fr. 65
Chiraz à partir de Fr. 150

TAPIS FAITS MAINS
env. 2x3 m. dès Fr. 150.-

reprise de vos vieux tapis , même très usagés.
Tous nos tapis sont vendus avec certificat de garantie selon leurs qualités.
ENTRÉE LIBRE UNE VISITE S'IMPOSE

J. Wessel, Genève

^^icïesse...(louceiir...élégance..(

Triomphe de l'harmonie—Charme de Paris... Un par-
fum incomparable émane de chaque PARISIENNE
SUPER et vous nimbe d'une élégance classique.

F.J.Burrus. Boncourt

Beau succès
de la patronale

SAILLON * La Sainte-Cathe-
rine , fête patronale à Saillon , a
connu, hier, son traditionnel suc-
cès. Un soleil digne de l'automne
féerique dont nous sommes gra-
tifiés , cette année, présida à tou-
tes les manifestations.

C'est dans une église archi-
comble que la grand-messe, avec
diacre et sous-diacre, fut  célé-
brée. Le sermon fut assuré par
le chanoine Pélissier , de l'abbaye
de Saint-Maurice. C'est avec plai-
sir que l'on retrouva , à l'heure
des vêpres, tous les curés des
paroisses environnantes auprès
de l' abbé Follonier et du chanoine
Roduit.

En matinée déjà , les rues du
Vieux-Bourg retentirent des airs
de la fanfare La Lyre, tandis
qu 'en début d'après-midi , les
musiciens de l'Helvétienne ou-
vraient la partie récréative de
la patronale.

Les amis accourus nombreux
au village des Farinet et des Bar-
man ont pu apprécier , une fois
de plus , le sens concret que l'on
donne ici à la véritable hospita-
lité, une hospitalité faite non seu-
lement de vin nouveau et de
« merveilles », mais de beaucoup
de chaleur humaine.

s Merci a nos amis de Saillon , §
j§ qui poursuivront leurs festivités =§i encore durant cette journée de §
g lundi. g
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MARTIGNY — Nous savons que le bois, matière noble , la pierre innombrable
de variétés, le béton anonyme, les métaux de toutes sortes sont employés dans la
construction , et notre canton , en ce domaine , voit de toutes parts surgir sur son
territoire de magnif iques bâtisses que beaucoup pourraient lui envier. On les admire
tout autant que le génie de leurs créateurs.

Mais à Martigny, dans le quartier de La Ruche (résidentiel), on est à l'avant-
garde du progrès : on peut laire éclater son enthousiasme devant un édilice conlec-
tionné avec de vieux pneus , édilice destiné à on ne sait quel usage. U a toutef ois
l'immense avantage de masquer la vue aux habitants de la villa voisine qui , à
déiaut du pyram idal Cologne , peuvent se délecter au spectacle d' un amoncellement
gris et noir du plus sinistre ellet.

On nous dira p eut-être que la place manque ailleurs et... qui ne pneu ne pneu !

Ah! le beau ballon !

...semble dire le petit Gilles Berreau en
empoignant cette rave pesant 5,550 kg.
Elle a été cueillie dans le jardin pota-
ger de M. Adrien Lugon, à Châtaignier-
Fully.

« Heimatstyl » XXe siècle en Octodure

Renouveau culturel
FULLY 5je II n'y a pas si longtemps,
la petite commune de Liddes organi-
sait une intéressante exposition de cé-
ramique romande. Grône vint ensuite
avec l'inauguration du château de Mo-
restel et Fully, actuellement, a eu l'heu-
reuse idée de prévoir, pour les pro-
chains mois, un cycle de conférences
données par des personnalités de re-
nommée internationale : MM. Favrod ,
Gabus, Guillemin, Lacouture et Yves
de Saussure.

Ces louables efforts entrepris par
des communes rurales prouvent la
clairvoyance de leurs autorités qui dé-
sirent ainsi apporter à leurs adminis-
trés quelque chose d'intéressant et de
nouveau.

De telles réalisations soulèvent né-
cessairement des difficultés d'adapta-
tion et de compréhension , mais en au-
cun cas elles ne doivent décourager
les organisateurs, car — comme l'on
sait, — toute nouveauté n'est pas tou-
jours accueillie avec joie, mais mal-
heureusement encore avec méfiance.

Et pourtant , il est absolument né-
cessaire, dans ce monde matérialiste,
d'apporter notamment à la jeunesse
les possibilités d'élargir ses connais-
sances dans le domaine culturel , de
lui donner l'occasion d'oublier ses
« vedettes » au profit de l'artiste, du
poète ou du savant et de la faire parti-
ciper avec confiance aux problèmes
qui agitent notre humanité.

C'est pour ces raisons que nous de-
vons féliciter pleinement les initiatives
artistiques des communes de Liddes et
de Grône. ainsi que celle de Fully, où
seront traités des sujets brûlants d'ac-
tualité qui ne doivent pas nous laisser
indifférents.

C'est pour ces mêmes raisons que
nous devons aussi les soutenir avec
enthousiasme.

Ces expériences ne doivent pas res-
ter sans lendemain.

A la Patinoire
Programe de la semaine du 25 au 1er

Lundi 25 - Patinage 10 h. 'à 12 h. ;
13 h. 30 à 16 h. ; 20 h. 15 à 22 h. - En-
traînement Charrat de 18 h. 30 à 20 h. 15

Mardi 26. - Patinage 10 h. à 12 h. ;
13 h. 30 à 16 h. - Match : Montana-
Martigny à 20 h. 30.

Mercredi 27. - Patinage : 10 h. à 12 h. ;
13 h. 30 à 16 h. ; 20 h. 15 à 22 h. - En-
traînement Charrat de 18 h. à 20 h. 15.

Jeudi 28. - Patinage : 10 h. à 12 h. ;
13 h. 30 à 16 h. - Entraînement Mar-
tigny H.-C. de 18 h. 30 à 22 h.

Vendredi 29 - Patinage : 10 h. 'à 12 h.;
13 h. 30 à 16 h. ; 20 h. 15 à 22 h. -
Entraînement Charrat de 18 h. 30 à
20 h. 15.

Samedi 30. - Patinage : 10 h. à 12 h. ;
13 h. 30 à 16 h. ; 20 h. 15 à 22 h. - En-
traînement Salvan de 18 h. 30 à 20 h.
15.'

Dimanche 1er. - Entraînement Mon-
they de 20 h. à 22 h. -Match Servette-
Martigny à 14 h. 30 .

La saison de ski a bien débute
dans le Haut-Entremont

BOURG-SAINT-BERNARD. — Grâce
à la nouvelle route couverte , condui-
sant de Bourg-Saint-Pierre à l'entrée
du tunnel, les voitures automobiles peu-
vent maintenant accéder sans danger à
Bourg-Saint-Bernard. La semaine der-
nière, ce fût un début prometteur et
hier on a dénombré plus de 100 véhi-
cules parqués sur le terrain entourant
la gare de départ du télécabine con-
duisant au Super-Saint-Bernard. La nei-
ge bonne , abondante , a permis aux
mordus de la latte, de se mettre sé-
rieusement en jambe , en descendant la
combe de Menouve.

Une voiture
sort de la route

RIDDES — Hier soir dimanche, vers
16 h 45, une voiture Alfa-Roméo, con-
duite par M. Gilbert Constantin , d'A-
yent et qui effectuait une manœuvre
pour dépasser une VW, à la hauteur du
garage Michaud, peu avant Riddes, se
rabattit trop vite sur sa droite et accro-
cha l'avant de la VW. Celle-ci , conduite
par M. Raymond Berlboud , de Trois-
torrents, fit une violente embardée et
atterrit sur le toit, 1 m 50 environ en
contrebas de la route. Des 5 occupants
de la voiture, seuls deux sont légère-
ment blessés et ont pu regagner leur
domicile. Le véhicule est démoli.

Tous les produits chimiques et pein-
tures utilisés en génie civil et en
bâtiment

(ffiT*
t

Produits chimiques
et peintures S.A.

R. Perren , chimiste diplômé
Sion Tél. 2 33 23

Cinéma ETOILE - Martigny
Mardi 26 novembre à 20 h. 30

C I N E D 0 C
Un spectacle fascinant

rempli de scènes inoubliables

S E C R E T S
DE LA FORET

Un merveilleux film en couleurs
sur les animaux

Cartes de membres à la caisse
P 410 S



LE CHABLE. — La grande cité ba-
jgnarde accueillait hier les délégués de
la Fédération cantonale valaisanne des
pêcheurs amateurs, présidée par Me
Jean-Charles Paccolat , avocat à Marti-
gny. La FCVPA est l'une des plus im-
portantes associations valaisannes puis-
qu'elle groupe . 2127 membres répartis
dans treize sections, ce qui nous fait
constater une augmentation de 365 uni-
tés sur l'effectif de l'an dernier.

Il appartint à M. Maurice Collombin,
au nom de la section d'Entremont, de
souhaiter la bienvenue à ces chevaliers
de la gaule auxquels s'étaient joints
leurs invités : MM. le conseiller d'Etat
Oscar Schnyder. chef du Département
de justice et police, Ernest Schmidt,
commandant de la police cantonale et
chef du service de la pêche, Alfred Ma-
they-Doret, inspecteur fédéral de la pè-

te commandant Schmidl , le cpl Boclwtay, du Châble , el le Dr Oscar Schnyder ,
conseiller d 'Elal , ckel chi dé partement de jus t i ce  et police , s 'entretiennent avant
l'assemblée.

MM. Allred Malhey-Dorel , inspecteur lédéral de la pêche , et Théo Oreiller , son!
de vieux amis, deux vieux lutteurs contre la pollution des eaux.

che, Georges Huber, chef du Service
cantonal de la protection des eaux. Ma-
rius Défago, président d'honneur de la
FCVPA- Werner Fahrni , président de la
Fédération vaudoise, Rouiller , gendar-
me, pisciculteur au Bouveret , Joseph
Pralong, aide pisciculteur à Vernayaz ,
et Otto Marguelist, pisciculteur à Balt-
schieder.
Dans son rapport présidentiel , Me Jean-

Charles Paccolat entretint tout d'abord
l'assemblée du fameux empoisonnement
du Rhône du 12 novembre 1961. par
la Lonza. Cette pénible affaire est en-
fin terminée. Elle a fait  l'objet d'un
rapport de plus de 130 pages déposé par
les experts commis. Il en résulta une
demande d'indemnité dûment motivée
du commandant Ernest Schmid , chef du
Service cantonal de la pêche qui s'est
élevée, les frais compris, à la .somme
de 331 650 francs. Celle-ci a été payée.
Sur ce montant 15 000 fr. sont revenus
au canton de Vaud pour les dégâts sur-
venus sur la rive droite du Rhône, du
barrage d'Evionnaz au lac Léman , et
16 500 fr. à la FCVPA pour compenser
la perte occasionnée par la mévente des
permis et tort indirect à la pêche dans
les canaux.

M. Théo Oreiller a d'ailleurs présenté
par la suite aux délégués un admira-
ble rapport sur cette affaire. Travail de
titan exécuté presque bénévolement.
Pour le remercier, le comité cantonal
lui a offert... un service 'à poisson. Gen-
tille attention- n 'est-il pas vrai ?

Le président Paccolat paria ensuite
des piscicultures valaisannes : celle du
Bouveret appartenant au Service can-
tonal de la pêche, celles de Vernayaz
•t Baltschiedcr , entretenues par la Fé-
dération cantonale valaisanne des pê-
cheurs amateurs.

Voici leurs productions en oeufs :
Balt. Vern. Bouv.

Fario 824 000 624 000 980 000
Arc-en-ciel 105 000 320 000

929 000 624 000 1 300 000
Total FCVPA 1553 000 1553 000
Total général 2 853 000

Celles des alevins sur la base des
oeufs :

Balt. Vern. Bouv.
Fario 750 000 536 000 840 000
Arc-en-ciel 100 000 — 280 000

850 000 536 000 1 120 000
Total FCVPA 850 000

1 386 000
Total général 2 506 000

On constate une augmentation de
100 000 alevins sur l'exercice passé. Mais
on doi t toujours relever un manque de
reproducteurs dans nos eaux. Cela est
dû à l'empoisonnement du Rhône de
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1961 dont nous parlons plus haut , aux
eaux polluées.

Le comité central de la FCVPA devra
réorganiser la pêche des reproducteurs.
Il s'agira surtout de donner à la pis-
ciculture de Baltschieder les moyens en
matériel et en hommes dont elle peut
avoir besoin à n 'importe quel moment
de la semaine car il est quasiment im-
possible de compter sur les bonnes vo-
lontés du samedi car les truites, elles,
n 'attendent pas ce jour pour frayer !
Quant à la pisciculture de Vernayaz qui
ne peut plus compter sur les reproduc-
teurs des canaux de Fully et de Riddes
fortement pollués , elle devra étendre
ses recherches dans le Rhône et le ca-
nal Stockalper.

ON REPEUPLE

Le président Jean-Charles Paccolat n 'a
malheureusement pas pu donner un ta-
bleau complet et définitif des mises à
l'eau effectuées en 1963 pour la simple
et bonne raison que des sections n 'ont
pas encore fini la cueillette des truitel-
les et que d'autres n 'ont pas encore
envoyé leurs attestations de mise à
l'eau. Ces dernières sont absolument
nécessaires, spécifions-le ; on les con-
serve précieusement dans les archives
de.la Fédération et , en cas d'empoison-
nement, elles sont rassorties pour prou-
ver les mises à l'eau officielles effec-
tuées dans tel ou tel cours d'eau. Nous
savons que M. Paccolat a proposé au
comité central de prendre des sanctions
contre les sections récalcitrantes.

De son côté, le Service cantonal de
la pêche a remis aux sections de la
FCVPA 54 000 truitelles. Mais pour
avoir un tableau complet de l'action
de repeuplement entreprise au cours dé

l'année, il faut savoir également que
certaines sections mettent à l'eau des
alevins.

En ce qui concerne le repeuplement
du Rhône par le Service cantonal de la
pêche, on sait que des truites de me-
sure ont été mises à l'eau en décem-
bre 1962, en octobre-novembre 1963.
Une telle immersion aura vraisembla-
blement lieu encore en automne de
l'année prochaine. Disons encore que
l'année dernière, le Service cantonal
vaudois de la pêche a été contacté par
nos autorités pour faire les frais en
commun d'un repeuplement du fleuve
en truites de mesure entre le barrage
d'Evionnaz et le lac Léman. On n 'a
malheureusement pas pu arriver à un
accord. Mais actuellement il semblerait
que nos amis vaudois aient revisé leur
jugement. Evidemment, les pêcheurs
bas-valaisans se plaignent de tels faits.

L'EPEE DE DAMOCLES : LA POLLU-
TION DES EAUX

Cette question est non seulement an-
goissante pour toute la population, mais
encore pour les pêcheurs... et les pois-
sons. Il ne semble pas qu 'il y ait re-
cul dans la pollution de nos eaux de-
puis l'année dernière. Au contraire, on
érige toujours plus de canaux d'égouts
du côté des rivières. Mis à part la
question de ceux-ci, on doit encore te-
nir compte des dépôts, des gadoues
qu 'on ne peut encore éliminer faute
d'installations techniques. Ces tas d'im-
mondices enlaidissent le paysage et pol-
luent nos eaux. La section de Saint-
Maurice, a soulevé avec justesse le pro-
blème du barrage d'Evionnaz dont nous
avons à réitérées reprisas entretenus nos
lecteurs et elle parle avec raison de
scandale. FI faut absolument que les
services compétents valaisans intervien-
nent auprès de la ville de Lausanne,
propriétaire du barrage et de l'usine de
Lavey afin que la dispersion des cha-
rognes et des détritus de toutes .sortes
en aval de la prise d'eau cesse.

Quant aux pollutions accidentelles,
elles sont encore malheureusement trop
fréquentes. Cette année, on a pu dé-
plorer les cas des canaux de Wissigen,
de Brigerbad, du Simplon. Les deux
derniers cas étant clairs, ils ont été li-
quidés à satisfaction. Quant à celui de
Wissigen, il est plus diïficle de recher-
cher les responsables ; mais bientôt
nous dit-on il ne recevra plus d'égouts.
D'autres cas ont été signalés au service
de la pêche : il s'agit des vidanges de
bassin de compensation. La station d'é-
levage de Viège a eu à subir de ce fait
un dommage certain.

Pour traiter ce problème, le président
Paccolat avait fait appel à M. Georges
Huber, ingénieur, chef du Service can-
tonal de la proteciton des eaux. Celui-
ci donna un aperçu sur les travaux en-
trepris, sur ceux qui le .seront prochai-
nement sur les perspectives d'avenir
pour lutter contre la pollution de nos
rivières et de la nappe phréatique en
traitant les eaux résiduaires et les or-
dures ménagères. M. Huber parla enfin
du fameux barrage d'Evionnaz qui don-
ne une allure lamentable au cour.s du
Rhône entre la prise d'eau et Lavey.
de la pollution des canaux de la ré-
gion de Sion et remercia les pêcheurs
de la collaboration bénévole qu 'ils ap-
portent à son service tout au long de
l'année.

INCIDENCE FACHEUSE SUR LA
VENTE DES PERMIS '

Les nombreux cas de pollution dont
nous venons de parler ont eut une inci-
dence sur la vente des permis. On a
enregistré l'an dernier une baisse sensi-
ble surtout en ce qui concerne les ca-
naux. On craint le pire pour cette an-
née. Cette baisse se manifeste plus par-
ticulièrement dans le district de Mar-
tigny ; elle est un peu moins sensible
dans ceux de Saint-Maurice, Conthey,
Loèche, Brigue.

« Le comité directeur, nous a dit Me
Jean-Charles Paccolat , entretient d'ex-
cellents rapports avec les sections de
la FCVPA, avec le Service cantonal de
la pêche et la Commission cantonale.
Les relations continuent à être très bon-
nes, fructueuses et las organes officiels
font preuve d'une très grande com-
préhension lors de l'élaboration de l'ar-
rêté sur l'exercice de la pêche, cela
grâce surtout au commandant Schmidt
qui accepte toujours avec bienveillance
les propositions fondées des pêcheurs
qui l'an dernier ont toutes été prises en
considération. »

En terminant son rapport, le prési-
dent Paccolat parla de la formation
d'un groupement des fédérations roman-
des ayant pour but d'étudier en com-
mun les questions piscicoles et tous ies
problèmes se rapportant à la pêche ou
en relations avec cette dernière, et
eut une pensée émue pour les membres
décèdes en 1963, pour M. Edouard Mer-
le, pisciculteur de Vernayaz retenu à
l'hôpital par une maladie qui lui per-
mettra heureusement de regagner bien-
tôt son domicile C'est 'en fait un juste
hommage qui lui a été rendu car ce
pêcheur s'est toujours occupé avec un
dévouement admirable de l'élevage et
de toutes les tâches que la FCVPA lui
a confiées.

M. Georges Huber , ing énieur, chel du Service cantonal des eaux , pendant son
exposé ; à sa droite , Me Jean-Charles Pacc olat , président de la FCVPA.

PROPOSITION CONCERNANT L'AR-
RETE CANTONAL

Celles-ci ne pourront être prises en
considération qu 'avec l'assentiment des
autorités l'arrêté ayant force de loi pour
deux ans. Toutefois l'assemblée émit le
vœu que la pêche soit dorénavant ou-
verte dans le Rhône du lac Léman à
Fiesch dès le 1er janvier.

Quant aux propositions concernant les
affaires de la Fédération , elles ont don-
né souvent lieu à des chassés-croisé.;
entre le président très à son aise et
des intervenants, le premier ayant ré-
ponse à tout et n 'ayant jamais pu être

ASSOCIATION VALAISANNE DE PETANQUE

ASSEMBLEE DES DELEGUES
MARTIGNY. — L'assemblée des délégués de l'Association valaisanne de petanquo
s'est tenue le 23 novembre à Martigny. Présents : clubs de Martigny, Monthey,
Morgins et Sion. L'assemblée est déclarée ouverte et présidée, en l'absence de
M. André Peray, par M. Claude Roduit , secrétaire, à 14 h. 15, au café des Touristes.

M. Claude Roduit , excusant l'absence du président, fait un tour d'horizon de
l'année écoulée, parlant dé l'attribution de la Coupe suisse au Valais , de l'orga-
nisation des premiers championnats valaisans de triplettes et individuels, à Mon-
they et Sion. Il remercie et félicite les clubs de Monthey, et Sion pour .leur bonne
organisation. Passant ensuite à la lecture et l'approbation des statuts, l'assemblée
décide de considérer ce jour comme celui offici el de la fondation de l'ACVP.

Les statuts étant acceptés, on passe à la cotisation annuelle des clubs, et aux
finances de participation pour l'organisation des championnats valaisans. La
parole est donnée à M. Francis Darbellay, secrétaire et représentant la FSP, pour
divers détails de statuts et de l'officialité obligatoire des championnats. L'assem-
blée passe ensuite à la fixation des dates de concours en Valais pour l'année 1963.

SION : le 14 juin 1964, Concours international de Sion, à l'occasion du premier
anniversaire de la fondation du Club.

D'autre part , Sion revendique l'organisation des championnats valaisans de
triplettes, ce qui lui est accordé pour la date du 27 septembre 1904.

MORGINS : le 28 juin 1964, le challenge des Alpes en triplettes , revendique
l'organisation des championnats valaisans individuels ; accordé pour le 6 sep-
tembre 1964.

PETANQUE MONTHEYSANNE : 20 septembre 1964, concours de triplettes
dit Challenge de la Pierre-a-Dzo.

Il offre pour une date à convenir
valaisan de doublettes, date probable

MARTIGNY : son traditionnel
octobre 1964.

Passons ensuite au renouvellement du comité, les anciens étant démission-
naires. Nouveau comité : président : Louis Chabbey, de Mart igny;  secrétaire-cais-
sier : Claude Roduit, de Martigny; vice-président : René Granger, de Morgins ;
membres : Jean-Michel Bender, de Fully ; René Ciana , de Monthey ; Paul
Amacker, de Sion. Représentants auprès de la FSP et. membres du comité central :
Louis Chabbey, de Martigny, et René Ciana , de Monthey.

Dans les divers, F. Darbellay donne plusieurs renseignements au sujet des
concours et des cours de perfectionnement pour formation de cadres et d'arbitres
qui se dérouleront en Valais sous la direction de la commission des arbitres.

um AUTO
FAUCHE UN PIETON
ET LE PRECIPITE
DANS LE CANAL

FULLY :ç: Hier soir , à 18 h., une
grosse automobile genevois, con-
duite par M. R. T., originaire de
Fully, circulant entre Saillon et Mar-
tigny, au bord du canal, a fauché
un piéton marchant à droite , entre
La Sarvaz et Mazembroz.

Celui-ci, M. Clovis Roduit, de
Fully, âgé de 62 ans, fut  projeté
dans l'eau du canal. Un jeune ou-
vrier allemand, M. Dicter Hartvodt,
travaillant chez M. Faiss, qui se
trouvait à bicyclette sur les lieux
de l'accident , se précipita dans l'eau
glacée pour porter secours à la vic-
time. Lorsqu 'il l'eut ramenée sur
la berge, la mort avait fait son œu-
vre.

Le curé Bonvin . la police et l'am-
bulance arrivèrent sur les lieux et
le corps fut  transporté à la morgue
de l'hôpital de Martigny.

Nous prions la famille de la vic-
time de croire à toute notre sym-
pathie.

Ce navrant accident a fort ému
la population de Fully.

Une preuve de plus que le slogan
invitant les piétons à marcher à
gauche se justifie.

pris en défaut.
Après le vin d'honneur offert  par

la commune dî Bagnes, M. Louis Des-
larzes, conseiller, s'exprima au nom de
la Municipalité et , tandis que l'on at-
tendait puis dégustait une succulente
choucroute , MM. Fahrni président de la
Fédération vaudoise, Mathey-Doret , ins-
pecteur fédéral de la pêche , le conseiller
d'Etat Oscar Schnyder et le comman-
dant Schmidt, chef du Service cantonal
de la pêche, s'adressèrent à tour de
rôle à l'auditoire , t rai tant  de problè-
mes d'actualité dans le domaine cher
à nos chevaliers de la gaule.

Em. B

le challenge pour un éventuel championnat
fin mai 1964.
concours du Comptoir de Martigny en

CÈMED0C
MARTIGNY ^C Mardi , à 20 h. 30, au
Casino Etoile, passera un programme
très intéressant de fi lms documentai-
res en couleurs : « Secrets de la Forêt ».
Dans ces fi lms , d' une valeur exception-
nelle, il a été possible de montrer pour
la première fois , les divers aspects de
la vie des an imaux  les plus craint ifs
de la forêt. Ces films décrivent entre
autre  la vie des cigognes d'Alsace, des
animaux dans une « Arche de Noé »
moderne dans le département de la
Sarthe et des an imaux  dans le parc
du gouverneur Woronesch , notamment
celle des castors.

Le f i lm est venu en aide à la science
et le proiet téméraire de f ixer  sur la
pel l icule  la vie des castors au cours des
quat re  saisons, a été couronné de
succès. Les cinéastes ont réussi à pho-
tographier l ' in fér ieur  d' une  demeure de
castors dont la sortie se trouve toujours
profondément sous l'eau. En hiver , nous
y trouvons toute la f ami l l e .  En été,
seuls la mère et. les petits se trouvent
encore à l ' intérieur.  Le père et les
aînés ont: choisi un abri provisoire.
A deux ans. les peti ts  qu i t t en t  leurs
oarents et construisent eux-mêmes un
barrage. Nous y vovons tout un système
de barrages ayant  jusqu 'à 70 mètres
de longueur et 1 m. 5n de hauteur .

Comment fu t - i l  possible de réaliser
ce f i lm,  alors que les castors ne quit-
tent leurs demeures que la nu i t  ? Ce
film révèle une des plus vieilles énig-
mes de la nature et ce spectacle fasci-
nant mérite le plus grand succès.
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essayez l'OLYMPIA

... nous précisons :

La nouvelle
OLYMPIA

Ligne nouvelle
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l£/
MARTIGNY MONTHEY
(026) 6 11 58 (025) 4 24 12
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Un cadeau de Noël bienvenu
Fer a repasser a vapeur jura

Un produit de haute qualité suisse -
repasse à la vapeur et à sec. L'eau

i ordinaire du robinet suffit. Poids
I* d'environ 1,75 kg seulement. Avec

5 ans de garantie et un bon de service
pour une révision gratuite. Fr. 88.-

>

PRETS
gANQ

Le cadeau de Noël
le plus beau et le plus utile
que vous puissiez offrir:

La nouvelle machine
à coudre

Bernina-Record 730

R. WARIDEL
Av. du Gd-St-Bernard
(proch. Nouvelle-Poste)

Tél. (026) 6 19 20
MARTIGNY

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts
Tél. (02-7) 2 13 07

SION

«

Banque Exel
5. av. Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

Neuchâtel

V 11>
Le magasin de
laines au grand
choix

LAINE à
Fr. 1,35
et 1.50

par 10 pelottes
choix , qualité ,
grand stock.
A
L'ARLEQUIN
MARTIGNY
av. de la Gare
40.
Mmes Cretton
et Puippe.
Tél. (026) 6 19 90

fous vos imprimé»
à l ' IMPRIMKKII i
MODERNE S. A

SION

PRE S
sans caution. For-
malités simpli-
fiées. Discrétion
absolue.

Banque Courvoi-
sier et Cie, à
Neuchâtel.
Tél. : (038) 5 12 07

Au Casino : La « dernière exposition » de Charles Wuthrich

SION 3fî On peut lire cette touchante sition en la salle des Pas-Perdus du
précision sur l'affiche par laquelle l'ar- Grand Conseil. Informé de sa venue ,
tiste annonce l'ouverture de son expo- j'y suis allé dans l'intention aussi de

'¦À

1
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Carrefour des Arts :
Vernissage Paul Messerli

i

' rt&iï
SION 3)c Samedi , des 15 h., s'est dé-
roulée, au Carrefour des Arts, la séance
de vernissage de l'exposition Paul
Messerli. Vers 19 h., on notait encore
de l'animation , plusieurs groupes d'a-
mis de l'art désiraient interroger le
peintre et ses œuvres. Déjà cette ré-
ponse généreuse à l'invitation au ver-
nissage souligne que le public sédunois
a gardé un bon souvenir de M. Messerli ,
venu à sa rencontre, il y a quelques
années ; c'est gentil ! Des personnes de
Martigny ont tenu à l'accompagner

VOULEZ-VOUS TOUT SAVOIR
SUR « EXPERIMENT » ?

SION sf: Vous avez déjà entendu par-
ler de l'« Experiment in international
living » (expérience de vie internatio-
nale), puisque cet été un groupe de
jeunes Américaines a séjourné en notre
ville. Mais vous aimeriez en savoir
davantage sur ce mouvement qui per-
met à la jeunesse étrangère de dé-
couvrir notre pays dans le cadre de la
vie familiale avec réciprocité pour les
jeunes gens suisses. Alors, nous vous
donnons rendez-vous au mardi 26 no-
vembre, dès 20 h. 30, en la salle du
1er étage du Café Industriel , rue de
Conthey, à Sion. Vous y apprendrez
les résultats des expériences tout à
fait concluantes dans des familles va-
laisannes et nous vous orienterons sur
le programme 1964.

Accrochage
au pont du Rhône

SION ije Samedi après-midi. M. Maxi-
me Vernay. domicilié à Chandoline,
circulait à Vespa lorsqu 'il est entré en
collision avec une voiture, près du
pont du Rhône. Blessé au visage, aux
mains , il a été conduit à l'hôpital. Son
état est moins grave que ce que l'on
avait pensé tout d'abord.

pour la circonstance, dont Mme Spa-
gnoli , directrice de la Petite Galerie,
et le sculpteur Collaud.

La première impression que nous
avons recueillie de ses quelque 25 toi-
les peut s'exprimer en ces mots : sin-
cérité et vigueur. Un bref entretien avec
l'auteur devait confirmer notre senti-
ment, et mettre en évidence les lignes
directrices de sa conception esthétique ,
qui tient en cette vérité écrite de sa
main , à chaque page de son livre-
.•ouvenir : « Les arts plastiques ont
un langage intraduisible en mots et
en phrases ». Avant de « faire joli »,
il faut « faire vrai ». Prochainement,
nous apprécierons mieux les divers
résultats de ces devises.

Illll
Comment M. Messerli est-il devenu

peintre valaisan , martignerain , au style
et à la palette aussi sûrs et person-
nels ? Tout simplement en suivant un
itinéraire à jamais prévisible, au gré
de l'évolution , quel que soit le domaine
considéré. Depuis 1954, il s'est installé
à Martigny. D'origine bernoise, mais né
dans le canton de Fribourg, il fréquenta
l'Ecole des Beaux-Arts de Genève, où
il reçut l'enseignement de Blanchet et
de Cacheux. Bénéficiaire de deux
bourses de la part de la Confédération ,
il eut la double chance de se rendre à
Paris, ce qui le mit en contact avec
de tout grands maîtres, et à Rome, où
il a suivi les cours du célèbre Lipinsky,
dont il parle , aujourd'hui, avec tant
d'enthousiasme et de gratitude ! Puis
ce furent — après la guerre — Genève,
Berne, Verbier, Le Châble... Martigny.
Tandis que ses productions se multi-
pliaient à un rythme réjouissant , grâce
aux sites et au climat favorables du
Valais , les directeurs des galeries
avaient retenu son nom , à Martigny,
Sion , Bulle , Lausanne, Paris . Berne,
Genève et Fribourg. Maintenant , il nous
attend au Carrefour des Arts.

Aloys PRAZ.

communiquer avec ce peintre qui , en-
vers et contre tout , a voulu peindre pour
son bonheur et celui des autres, en un
temps où, chez nous, encore plus
qu 'ailleurs, les gens n'étaient pas spé-
cialement sensibles aux œuvres plasti-
ques en général. Je n'ai pas pu le
rencontrer , mais Mme Udry-Martin ,
une de ses connaissances, m'a utile-
ment renseigné sur l'itinéraire person-
nel et professionnel de M. Wuthrich.

— Pourquoi , Madame, à l'affiche , ces
mots : « dernière exposition » ?

— Oh ! à nonante ans , on peut encore
peindre pour soi, quant à prévoir de
nouvelles expositions, je ne sais pas...
C'est déjà de l'héroïsme d'offrir , à 89
ans, au 

^
public , un nombre varié de

productio'ns d'hier et d'aujourd'hui.
— Oui ! Cependant...
— N'est-ce pas que sa peinture reflète

surtout la fraîcheur ? Et quelle sensi-
bilité ! Ce qu 'il fait , n'est-il pas saisi
sur le vif ? On s'y retrouve tout de
suite !

— Ce fut ma première impression.
Mais comme j'aurai l'occasion d'y re-
venir, reprenons le fil de son chemine-
ment.

— Rien n'est plus aisé à suivre
qu'une existence comme la sienne, vouée
à dire le mieux possible le côté paisible
ou familier des êtres et des choses.
Assez tôt, M. Wuthrich s'est rendu
compte que les dons naturels méritent
d'être soutenus, éduqués, d'où son
passage prolongé aux Beaux-Arts, à
Paris. De retour à Sion, à Martigny,
il n'a plus guère quitté le Valais, si
ce n 'est pour le Candda , où habite un
de ses enfants.

Notre canton , la diversité de ses con-
trées, lui sont apparu , dès le début ,
d'une étonnaante richesse d'évocation.
Combien de fois il l'aura parcouru !
Il n'est, certes, pas un village qu 'il
n'ait visité. A Praméraz, au-dessus de
Haute-Nendaz, il avait acquis un cha-
let où il aimait revenir avec les beaux
jours. Il en laisse des toiles inoublia-
bles, telles que « Dernière neige », le
« Vieux Four communal » et les envi-
rons de Nendaz : « Lac de Tortin »,
« Balavaux »...

U I
De Sion , de Martigny et de Haute-

Nendaz, il fouille la plaine et les val-
lées, cueille au passage : la « Vièze à
Monthey », « Ardève », chemin de Ley-
tron , une « Place du Village », à Viège,
« Rarogne », son église. Lors de l'incen-
die de Produit , il s'est rendu sur les
lieux : les pans de murs qui s'écroulent ,
léchés par les flammes, expriment bien
une des ultimes phases de ce sinistre.

Hlll
Parmi les figures qui ont retenu son

attention , ce sont celles de sa compa-
gne, d'une paysanne, l'homme à la pipe,
vu — paralt-il — avec une remarqua-
ble précision (M. Lehner), sans oublier
ce bûcheron de Nendaz ou d'ailleurs
qui , il y a une dizaine d'années, con-
duisait , dans le froid et la bourrasque ,
le traîneau chargé du bois pour l'af-
fouage. Vous verrez, ce dernier a été
traité , en un moment de ferveur, avec
une sereine intensité.

Puis des natures mortes, des fleurs
de pommier, des fleurs des champs, des
sous-bois tamisés de lumière et de chu-
chotements, il passe, heureusement !
à l'équilibre précis , caractéristique du
taureau , a-ace d'Hérens, du cheval blanc,
notamment à ces deux prises instan-
tanées du « Mulet au bât » et du « Che-
val au trot ».

H|l
Comme la plupart des artistes dont

la quête du beau et du vrai passionne ,
M. Wuthrich eût désiré s'adonner plus
qu 'il ne lui a été donné, à des exécu-
tions de fresques ou de mosaïques. II
avait eu la joie de travailler à la
décoration de l'ancienne église de Vex
et celle de Mase. Le temps s'envole...

A noter enfin les charmantes oasis
tirées de son séjour en Amérique, de
ces régions où évoluent « Peaux-Rou-
ges », « Indiens » et les irrésistibles ac-
teurs de « La Piste de guerre ».

D'ici au 1er décembre, en passant
par le Casino, vous communiquerez avec
un peintre qui a aimé le Valais. Ce
sentiment , il s'est attaché à l'exprimer
sans outrances, sincèrement. A l'occa-
sion de ses 89 ans , n 'est-ce pas un des
meilleurs présents à lui offrir que de
reconnaître, en ces œuvres, ce sym-
pathique aspect ?

Alovs PRAZ.
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La fête de Ste-Cécile et nos sociétés locales
SION. — U est une coutume , au sein

de nos sociétés locales, de marquer la
traditionnelle fête de la Saint-Cécile par
un petit concert et une sortie récréati-
ve de « famille ».

PROGRAMME DE LA MATINEE

A neuf heures les sociétés, drapeaux
en tête, se sont .rassemblées au sommet
du Grand-Pont. Le cortège, conduit par
l'Harmonie municipale, s'est rendu à
l'église du Sacré-Cœur pour assister
à la grand-messe.

A l'épître, le Mânnerchor a chanté
« Adoramus Te, Christe », de J.-B. Hil-
ber. La Chorale a interprété , à l'offer-
toire : « Exultate Deo».5 voix de Pales-
trina , alors qu 'au dernier évangile la
Schola chantait : «Descende in '-"n-tum».
de A. Févin.

Le Mànnerchor-Harmonie , au cimetière , chante pour tous les membres
déiunls de la société.

Clôture du cours
d'interprétation
de Ch. Panzera

SION sf: Apres une longue semaine de
cours privés et de cours d'ensemble,
toute enrichie de cette pédagogie aussi
cordiale qu 'éminemment compétente ,
les participants se produiront en solis-
tes, Je . mercredi , 28 novembre, à 20 h.
45, à l'Atelier, dans un répertoire affiné
et riche en variétés.

Avec. A, Hpnegger, on dira : « Le chan-
teur ,avec ies conseils d'un maître et
d'un ami, a trouvé le réconfort et la
noblesse de sa mission. »

Prière de retenir ses places à l'Ate-
lier ou au Conservatoire (tél. 2 25 82),
rue de la Dixence, Sion.

Biilletm
d'abonnement

I

Nous prions nos abonnés de transmettre ce bulletin à leurs amis indiquant son adresse en marge du bulletin ci-dessus. Ce cadeau ^.
qui ne reçoivent pas encore le « Nouvelliste du Rhône ». Notre suivra immédiatement la réception, par notre administre!??™, des ¦
administration se permettra d'envoyer un modeste témoiqnaqe de 38 francs d'i nouvel abonné. W
reconnaissance à tout aimable intermédiaire qui se signalera en

L !

Apres les offices , en cortège, les so-
ciétés ont regagné l'Hôtel de Ville , pour
donner un petit concert.

LES CONCERTS
Les sociétés dan.s l'ordre ci-après ont

donné un petit concert :

HARMONIE MUNICIPALE, direction :
M. le professeur Maurice Veillet.
— Valrhône, de M. Scholk ;
— Jeunesse en parade , de Tschuor.

MAENNERCHOR HARMONIE, direc-
tion de M. De Luigi , en remplacement
de M. Obrist. retenu à Hérémence avec
le chœur mixte de Bramois.
— Unsere Berge, de Hermann Suter.

CHŒUR DE DAMES, direction de M.
Chatton.
— De bon matin, de G. Juhel.

Premier accident de ski
SION if Le jeune William Theytaz,
fils de Félicien , domicilié à Corbassiè-
res, s'est fracturé une jambe en skiant
dans la région de Thyon. U a été con-
duit à l'hôpital pour recevoir les soins
que nécessitait son état.

SCHOLA, direction de M. J. Baruchet.
— Chanson russe, anonyme.

CHORALE SEDUNOISE, direction M.
Quinodoz
— Hardi Pay.san.

Ce geste de nos sociétés est toujours
très apprécié. Le nombreux public pré-
sent n 'a pas ménagé ses applaudisse-
ments. Le Mânnerchor Harmonie .s'est
encore rendu au cimetière chan-
ter pour son ancien directeur M. Théo
Amacker et tous les membres de la
société disparus. Un autre geste tou-
chant.

Chaque société s'est retrouvée ensuite
pour prendre un repas en commun.
C'ast la journée des musiciens , des chan-
teurs Une occasion magnifique pour se
« retrouver », inviter les autorité.s, en
un mot se détendre, passer des heu-
res agréables, dans la joie, la gaîté,
une ambiance de musiciens et de chan-
teurs.

Assemblée de l'Union des Viticulteurs valaisans

Vendanges 63: plus de 33 millions de litres
SION if Les délégués et les membres
de l'Union des viticulteurs valaisans
se sont réunis, samedi , au Buffet de la
Gare, sous la présidence de M. Luc
Produit , juge cantonal. Cette séance
fut marquée par un exposé . de M.
Sauer , secrétaire de la Fédération ro-
mande des vignerons, portant sur les
organisations viticoles et interprofes-
sionnelles.

L'assemblée aborda, au cours des
discussions et exposés qui suivirent,
des problèmes fort divers. U fut ques-
tion , notamment, de la création, à
Sion, d'une cave expérimentale devant
permettre tout d'abord une meilleure
zonification de notre vignoble. Une
commission formée de 5 membres a
été élue à cet effet. En feront partie
principalement : le docteur Broccard ,
promoteur de cette idée, et M. J.-L.
Cheseaux, président de la Fédération
valaisanne des producteurs de fruits
et légumes. La construction de cette
cave sera subventionnée par l'Etat. On
en est encore au stade des études.

En ce qui concerne le cadastre viti-
cole, plusieurs membres se sont élevés
contre le fait que ce cadastre était
établi d'une manière quelque peu ar-
bitraire par- des personnalités extra-
cantonales, sans que les vignerons va-
laisans puissent être entendus utile-
ment.

Abordant le problème des prix de la
vendange (5 centimes de plus par litre
par rapport à l'an passé et 10 centimes
pour le goron), les membres trouvèrent
cette augmentation insuffisante et votè-
rent une protestation, sur proposition
de Me Perraudin.

Sur le plan statutaire, notons que
M. Luc Produit , qui fut président, sauf
erreur, durant une dizaine d'années,
de l'U.V.V., sera remplacé par M. Marc
Udry, de Conthey. La vice-présidence
a été confiée à M. Pierre Bagnoud. de
Noès, et le secrétariat à M. Martial
Barras. Ce nouveau comité sera com-
plété lors de l'assemblée de printemps.

Terminons ce modeste compte rendu
en donnant ici quelques résultats des
vendanges 1963 qui ont été communi-
qués hier par le docteur Broccard.

Je soussiqné souscris un abonnement au « Nouvelliste du Rhône » DES CE JOUR
et JUSQU'A LA FIN DECEMBRE 1964 pour le montant exceptionnel de Fr. 38.-

Selon l'avantaae réservé à tout nouvel abonné je recevrai gratuitement le

A détacher et à retourner à l'administration du «Nouvelliste du Rhône», 13, r. de l'Industrie, SION

Le total de la récolte s'élève à 33
millions 260.914 litres (1962: 38.202 474
litres). Le Valais a produit , cette année ,
26.393.842 litres de blanc et 6.867.072
litres de rouge. Voici quelques chiffres
intéressants : fendant 18.935.553; rhin
6.095.254; ermitage 355.394; malvoisie
277.083; arvine 80.783; amigne 50.959 ;
pinot 4.700.069 ; gamay 2.075.275.

Les rouges ont permis l'encavage de
5.747.952 litres de dôle et 1.035.781 litres
de goron.

La Sainte-Cécile de
SION if Après le concert donne devant
l'Hôtel de Ville, l'Harmonie municipale
s'est rendue en cortège au restaurant
Tourbillon , pour le repas de midi. Les
épouses des musiciens étaient égale-
ment de la fête. Cette délicate atten-
tion a été très appréciée de tous.

Le révérend curé Oggier représen-
tait les trois paroisses de la ville. M.
Benjamin Perruchoud. conseiller com-
munal , qui remplaçait M. Emile Imesch ,
président, a remercié et félicité le co-
mité et les musiciens. U a relevé plus
spécialement la magnifique idée des
organisateurs de cette journée d'avoir
invité les épouses et les fiancées des
musiciens.

M. Flavien de Torrenté, avec sa verve,
son humour, a retracé quelques belles
pages historiques de la société sous
l'optique d'un ancien musicien. M. de
Torrenté représentait officiellement la
Bourgeoisie de Sion. en remplacement
de Me Jacques de Riedmatten, retenu
par d'autres obligations.

Le docteur Alexandre Théier, prési-
dent de l'Harmonie , a retracé l'histoire
de sainte Cécile, sa vie, sa mort. Pour-
quoi a-t-elle été choisie comme « pa-
tronne » des musiciens ? Le docteur
Théier donnera ses explications lors de
la prochaine fête de la Sainte-Cécile.

La magnifique journée ne faisait que
commencer. Tous les participants se
sont installés dans deux cars pour la
sortie-surprise. Le coquet village de

Nom;

Prénom

Adresse exacte

Sianature

Le Valais a expédié , d'autre part ,
750.853 kg comme moûts primeu.s.

La moyenne des sondages a été fort
honorable , puisque nous avons 80.4 pour
le fendant; 86.7 pour le rhin:  95.8 pour
l'ermitage; 100.9 pour la malvoisie ; 90.1
pour l'arvine; 93 pour la dôle et 79
pour le goron.

La plus grande journée d'enravase
fut celle du 22 octobre, avec plus de
3,8 millions de kilos.

Harmonie munsaiisse
Lens a été le point de ralliement.

L'Harmonie a eu le plaisir de se
produire à plusieurs reprises. Elle a
été reçue par M. Bruchez , président
de la société de musique de Lens.

Aux environs de 18 h., les musiciens
étaient de retour à la capitale. Une
aubade a été donnée devant un éta-
blissement public de la ville, en re-
merciement pour le don fait à la société
par M. Misaël Héritier.

Merci aux organisateurs , à MM. de
Torrenté, Héritier et au donateur ano-
nyme, pour leur générosité.

A l'année prochaine.
Un participant.

P * f \  f \  Commerçants ,
E B BBI vnu? aident à :

il V " REALISER
d'appréciables
ECONOMIES
grâce aux
TIMBRES
ESCOMPTE
U C O V A

Ménagères, pensez-y.
Tirage au sort des carnets.
Timbres de voyage à prix ré-

duit.



O N  C H E R C H E

collaborateur lechniaue
et de vente (Valais et Suisse romande)

pour visiter et consei ller ingénieurs , architectes , marchands de maté-
riaux et entrepreneurs. Français et allemand désirés.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo sous chiffre
P 16519 à Publicitas Sion.

imprimerie moderne s. a. - sio

wmmr

N'importe quel café est plus aroma-
tique si, Juste avant l'emploi , on le
moud avec le moulin à café SOLIS

7W
IllI

moulin a café SOLIS,
è Fr. 25.80

seulement,
pulvérise le café enquelquessecondes
et permet d'obtenir toutes les finesses
de poudre.

\ vendre cause imprévue

Saurer diesel
type 5D 1961

basculant Wirz, pont en métal léger de
ii m3, 170 CV, compresseur, charge to-
lale 16 t.

Prix avantageux.

Offres à case postale 58. Lausanne 16.

pose de moquette ;

tapis de fond ,_

roland pillard

021 - 23 28 28

rapidité

qualité

Nous engageons pour le printemps prochain (début d appren
tissage immédiatement après Pâques 1964)

On cherche

sommelière
pour tout de suite ou à convenu

Bons gages. Vie de famille.

S'adresser Hôtel de Ville. Vallorbe.
Téléphone : (021) 83 11 08.. .

Jeune fille
26 ans , présentant
bien, connaissant
le service de ta-
ble, cherche place
dans restaurant ,
région Martigny-
Sierre.

Ecrire sous chif-
fre P 65780 à Pu-
blicitas Sion.

f *  MOTOR
OILS

BJj MSiAJJJ
de réputation mondiale
DIMINUE la consommation

de moitié
DOUBLE la longévité de

votre moteur
Dans votre Intérêt
demandez les huiles Sinclair
antiusure.

Dubuis & Fils Sion
Avenue de Tourbillon

Tél. (027] 2 16 61 - 2  14 78

A VENDRE

TERRAIN PLAT
en bordure route Martigny-Verbier-
Grand-Saint-Bernard. Eau , électri-
cité sur la propriété. Contrat station
benzine. Conviendrait pour hôtel-
motel-restaurant-camping. 4.482 m2.

TERRAINS A BATIR
station de montagne : La Fouly (val
Ferret). Eau . électricité , route. 10.626
m2 et 1.974 m2.

BATIMENT COMMERCIAL
même région, à vendre ou à louer.

Conditions : sous chiffre P 65 781, à
Publicitas , Sion.

magnifique
terrain à bâtir

Spécialement pour immeuble locatif.

Ecrire à Publicitas , à Sion sous chif
fre P 50010.

Abonnez-vous

au H Nouvelliste »

des APPRENTSS
mécaniciens
serruriers de construction
chaudronniers

Faire offres jus qu 'en décembre 1963 avec carnet scolaire et
photographie aux

Ite/iers de Constructions Mécaniques de Vevey S.A
a Vevev

Importante compagnie d' assurances cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

Une secrétaire
qualifiée

NOUS OFFRONS :

-*¦ Place intéressante et bien rétribuée à
personne capable.

•* Gratification de fin d'année
*¦ Un samedi de congé sur deux
-* De nombreux avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et photo ainsi que
copies de certificats sous chiffre P 16379 à Publi-
citas, Sion.

Cherchons, entrée immédiate on à
convenir :

S9r. -. ¦. - , ¦

jeunes manœuvres
débrouillards

pour petits travaux machines.

Se présenter ou faire offres aux
Ateliers des Charmilles S. A.

Usine de Châtelaine, Châtelaine-
Genève.

Je cherche
jeune

homme
pour la vente d'un
nouveau produit.
Gain : 40 à 50 fr,
par jour net.
Tél. : (027) 5 05 05
ou écrire ss chif-
fre P 25498 à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche un

chauffeur
ainsi qu 'une

vendeuse
pour la saison
d'hiver.
S'adresser c h e z
Nicollier , épicerie.
Verbier.

Tél. : (026) 7 12 87

Ici votre annonce aurait attiré les lecteurs

On cherche

sommelière
remplaçante

pour 1 jour par
semaine et 1 di-
manche par mois.
Café de la Gla-
cière.
R. I.uyet , Sion.
Tél. (027) 2 15 33.

Jeune fille
de 17 ans cherche
«lace comme aide
iu buffet et à l'of-
fice.

Tél. : (026) 6 56 12

On cherche pour
hôtel à Sion, une

fille
d'office

(fille de comp-
toir).

Tél. : (027) 2 20 36

-r. «Qui dit
Tiïïimî

..pense a .
ïseniîîigi

1 Memmel &,Co S.A.
I

baia
D4.,»l.i... â¦ uauniicii r yaasc \J

H Tel 0Sl-94fifi4<l

A vendre

Peugeot 404
mod. 62. Véhicule
comme neuf.

Tél. : (026) 6 33 62
(heures des repas)

FIAT 1200
de luxe.
Mod. 59, 40.0"C
km. Prix très In-
téressant
Tél. : (026) 6 33 «r
(heures des re"'

automobilistes
ATTENTION !

300 000 km à plus de 106 km/h.
107 RECORDS MONDIAUX ET

INTERNATIONAUX BATTUS
par une 12M TAUNUS 6 CY
en pleine charge

?:£$$£& ï^" "¦-' "' "̂ ^^^^^SSSS HSp ^i^BjSgmWK*  ̂ H'""mt * ĵ  » ¦¦vr ::-- --i'«
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...et la course continue
Economie - Solidité TAUNUS

N O S

FORD
Jextra

^
OCCASIONS GARANTIES

1 VW 1500 1962 1 Corvair-Monza 1961
1 Record 4 portes 1962 1 Peugeot 403 1959
1 Taunus 4 portes 1962 1 Peugeot 403 1958
1 Taunus 2 portes 1962 1 Station-Wagon 403 1961
1 Fiat 1200 1961 1 17 M TS 1963
1 Dauphine 1960 1 Cornet Mercury 1962

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION - Tél. (027) 2 12 71 - SION

Nos représentants : Centre et Bas-Valais

Ed. REICHENBACH, tel (027) 2 24 84
Centre et Haut-Valais  :

A. PELL1SSIER. tél. (027) 2 23 39
SCHMIDT ANTOINE SION .

Tél. 2 12 71
P 377 S

Manifestez votre intention!

c* rs w 55! M¦S lm fca sa ^a



UNE VOITURE AU CANAL

VVR1ER — Hier après-midi, sur la route cantonale , non loin de la villa « Les Ro-
seaux », la voiture VS 6762 de M. Paul Ek imof i  a quitté la chaussée el s 'est retrouvée
dans le canal. Pour éviter une voiture portant plaques zurichoises, qui roulait à lolle
allure , le c h a uf f e u r  a donné un violent coup de volant el il a perdu la maîtrise de
son véhicule. Si tout se solde par des dég âts matériels et quelques blessures, cet
accident aurait pu avoir des conséquences trag iques.

TOURNEE DE COPAINS

SION — Si l'ambiance de la première
partie fut un peu déplaisante ,' c'est
parce que le spectacle présenté avant
l'entracte s'avéra de qualité fort mo-
yenne.

Tony Rank nous présenta un des tours
de chant les plus banals , répétant les
paroles , les gestes de centaine de jeu-
nes chanteurs qui se veulent nouvelle
vague. Il possède certes un peu de
voix mais il ne sait pas l'utiliser. Les
Sorciers, un ensemble instrumental suis-
se, jo uaient la référence de posséder le
«champion suisse de guitare solo ». Drô-
le de terminologie. Les Sorciers ont ten-
dance à oublier qu 'en musique on ne
désire pas voir un champion mais en-
tendre un ensemble qui forme bn fou t .

Après quelques parodies du présenta-
teur, Jean Miguel , tout à fait  à l' aise
pour faire marcher une salle, nous avons
assister au tour de chant de Evy. Cette
nouvelle vedette française a su , par sa
voix puissante et sa présence sur scène,
conquérir le public.

Affirmer que le public jeune n 'a au-
cun sens critique est une erreur. En
effet , les Aiglons nous ont présenté
un récital très valable et le public les
a non seulement entendu mais écouté
et apprécié à leur juste valeur. Nous
avons eu l'occasion de bavarder avec
eux avant leur entrée en scène. Ce qui
frappe dans ce groupe c'est une grande
simplicité et une conception mûrie du
métier. Un disque avec trois morceaux
de leur propre composition va sortir
prochainement. Devenus professionnels ,
ils continuent à travailler la musique,
leur musique, parce qu 'ils l'aiment. Le
secret de leur réussite est le secret de
tous les artistes qui ont réussi : le res-
pect du métier et du public.

Notre photo : Evy, dans son tour de
criant.

Journée d'études
SION s)c L'Association valaisanne d'hor-
ticulture et d'arboriculture (A.V.H.A.)
a organisé, samedi , à l'Hôtel de la
Gare, une journée d'études.

POURQUOI
UNE SEANCE D'AUTOMNE ?

M. Charles Favre, ingénieur agro-
nome, ouvrit cette journée en rappe-
lant les motifs qui ont incité le comité
à prévoir cette journée d'études. Lors
de l'assemblée générale de l'année der-
nière, il avait été décidé de mettre sur
pied un voyage d'études à l'étranger.
Pour divers motifs, ce voyage n 'a pas
pu être organisé. Pour un voyage d'é-
tudes en Suisse, les inscriptions n 'ont
pas été suffisantes. Les responsables
de l' association ont donc prévu cette
journée d' automne.

LE PROGRAMME

Le thème de cette journée a été :
« Engrais et désherbants ». Les parti-
cipants entendirent , durant la matinée,
une conférence de M. Garaudeaux, in-
génieur agronome, directeur de la Sta-
tion agronomique d'Aspach , en Alsace,
sur la « fumure des arbres fruitiers ».

Au cours de l'après-midi, M. Poi-
gnant , ingénieur agronome, secrétaire
général du Comité français de la lutte
contre les mauvaises herbes, a parlé
des « désherbants en arboriculture, vi-
ticulture et horticulture ».

Les nombreux participants ont posé
maintes questions aux deux conféren-
ciers. Cette journée a été très instruc-
tive.

Une aide
précieuse
La Magnésie S.
Felleg-rino aide
votre intestin à

,̂NE
^

retrouver  un
rythme normal
et vous aide à
avoir une bon-
ne digestion.

Une cuillerée de Magnésie S. Pel-
legrino au matin ~ estomac léger
pour toute la j ournée.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.

Dialogue
dans l'escalier

— Vous avez vu ? Elle a de nouveau
une robe neuve...

— Et le mots passé, ils ont acheté
une voiture...

— Et c'est toujours en train de man-
ger au restaurant.

— Sans compter qu'elle a changé tous
les rideaux de son appartement.

— Mais les tapis aussi. Vous voulez
mon avis ? Il y a quelque chose de
louche là-dessous.

— En tous les cas, depuis le 11 no-
vembre, ils ne se privent de rien.

— Le 11 novembre ! J'y suis, deux
jours après le tirage de la Loterie ro-
mande, je vous parie q'ils ont gagné.

— Le prochain tirage n 'a-t-il pas lieu
le 21 décembre ?

— Oui. Avec des lots magnifiques , un
de 100.000- un de 30.000. cinq de
10.000. cent de 1.000 et tant  d'autres.

— C'est vrai , je veux tenter aussi ma
chance.

Assemblée de la « Diana » du district de Sion

SION — L'assemblée générale de la
« Diana » du district de Sion s'est te-
nue, samedi soir, dès 17 heures , au
Buffet  de la Gare, sous la présidence
de M. Pierre Moret. 51 membres é ta ien t
présents. Nous avons relevé la présence
de M. Cappi. vétérinaire cantonal et
de M. Schmidt , cdt. de la Police can-
tonale.

L'ordre du jour de cet te  importante
assemblée était le suivant  :
— appel et contrôle des présences
— lecture du procès-verbal de In der-

nière assemblée d'automne
— admissions et démissions
— rapport présidentiel
— rapport de la Commission de repeu-

plement
— lecture des comptes et rapport des

vérif icateurs
— renouvellement du comité - de la

commisson de repeuplement - des vé-
rificateurs des comptes

— proposition du comité et divers.

RAPPORT PRESIDENTIEL
M. Pierre Moret a d'abord î-appelé la

mort de M. le Dr Jean-Louis Roten ,
aussi bon chasseur que docteur. L'as-
semblée se leva en signe d'hommage.
L'orateur nous apprit que, le dernier
hiver, très rigoureux, avait fa i t  de nom-
breuses victimes parmi le gibier, mais
que celles-ci auraient été plus nom-
breuses s'il n'y avait pas eu l'action de
ravitaillement de diverses « Diana »
avec la collaboration de FAéro-Club
de Sion.

Malgré cela les pertes connues sont
les suivantes :

44 bouquetins
25 cerfs

247 chamois
155 chevreuils
48 lièvres.

Le président présenta ensuite un ex-
posé remarquable sur la philosophie, de
la chasse, les diverses chasses, surtout
celles à patente, comme chez nous, et
enfin ce que devrait être un bon chas-
seur.

VIOLENTE COLLISION

SIERRE — Une collision d' une extrême violence s'est produite hier , vers 15 heures ,
devant l 'église de Ste-Croix. Une voiture Opel , conduite par M. Stenegg er, de
Granges, débouchait de l' avenue de France quand survenait , à assez vive allure ,
une voiture vaudoise se diri geant vers l'hôp ital. Les 2 véhicules se retrouvèrent
parallèlement , parfa i tement  garés face  à l'ég lise de Ste-Croix, mais dans quel
état ! L'Opel , avec son train avant plié , semble irréparable. Le coupé-sport exigera
de coûteuses réparations, mais dégâts matériels seulement f o r t  heureusement.
Notre photo : ces véhicules si bien garés le sont pourtant contre la volonté de
leurs conducteurs. Après un choc extrêmement violent , ils se sont retrouvés
parallèlement face  à l'église de Ste-Croix, à Sierre, dans l'état que l'on devine.

Avec les brancardiers de Lourdes

SIERRE — Deux sections n 'étaient pas
encore organisées et rattachées à l'As-
sociation des brancardiers du Valais :
Sion et Sierre. C'est chose faite aujour-
d'hui , puisque Sion a tenu son assem-
blée constitutive dimanche dernier et
Sierre s'est organisé hier, lors d'une
réunion tenue à l'Hôtel Terminus, sous
la présidence provisoire de M. Oscar
Amacker, en présence d'une quinzaine
de brancardiers. Quelques amendements
ont été apportés aux statuts types avant
d'être adoptés. Ainsi , la section des
brancardiers du district de Sierre existe
et pourra être rattachée à l'Associa-
tion cantonale. Tous les brancardiers du
district qui se sont rendus à ce titre en
pèlerinage à Lourdes pourront en faire
partie moyennant le paiement d'une co-
tisation minimum de 5 Fr. par année.
Le but premier de ce mouvement est
d'inviter les hommes se rendant en
pèlerinage à Lourdes à se mettre au ser-
vice des malades, mais son action s'é-
tend également sur le plan local ou ré-
gional , principalement lors des journées
organisées à leur intent ion.

Le Comité, composé de 5 membres,

COMMISSION DE REPEUPLEMENT
M. Emile Comolli , président de la

Commission de repeuplement, rapporta
sur cette importante activi té  de la
<-. Diana » . On apprit ainsi que de nom-
breux làehers de faisans, de fa isandeaux,
lièvres et chevreuils , ont été fai t  par
la « Diana » du district. On a profité
pour relever que la chasse générale du-
re trop longtemps , qu 'elle devrait être
raccourcie de 15 jours , et les trêves
devraient être plus longues, car. malgré
le repeuplement, le. gibier disparaît.

LES COMPTES
Les comptes , fort bien tenus par M.

Saudan , nous apprirent que la « Diana »
du district a dépensé 3177 frs pour le
repeuplement et 1270 frs pour le gar-
diennage.

RENOUVELLEMENT DU COMITE
Ce renouvellement du comité fut  mar-

qué par des mouvements divers de l'as-
semblée. Pour des raisons qui leur sont
propres et malgré un travail  de six
ans — qu 'il faut  louer sans réserve —ans — qu m laut  louer sans réserve —
quatre membres du comité, président en
tête , ayant irrévocablement donné leur
démission , li fut  assez difficile de les
remplacer.

Voici la composition du comité, f ina-
lement mis en place :

M. Willy Joris, président
M. Paul Elsig, vice-président
M. Roger Blanc , secrétaire
M. Adolphe Dussex , comptable
MM. Eloi Evéquoz, Philippe Amherdt,

membres.
COMMISSION DE REPEUPLEMENT
Les anciens membres étant également

démissionnaires, la nouvelle commission
sera composée ainsi :

M. Xavier Haenni , président
MM. Léon Morard et Daniel Mabil-

lard, membres.
Les deux nouveaux vérificateurs des

comptes seront :
MM. André de Preux et Michel Va-

rone.
Un bon repas, pris en commun, remis

de bonne humeur tout le monde.

comprend un aumônier qui reste à dési-
gner et MM. Oscar Amacker. président ,
Sierre; Marius Clivaz , Randogne; Os-
wald Mathieu. Noës et Denis Ballestraz.
Grône. L'assemblée générale annuelle
se tiendra , en principe , chaque dernier
dimanche de novembre.

Route meilleure
GRANGES — Durant les travaux de
corection de la route Granges—Noës. de
nombreux automobilistes préfèrent uti-
liser le parcours Réchy—Chalais, si bien
que la circulation s'intensifie sur ce
tronçon. Hier, vers 15 h 30, M. Georges
Crettenand. de Leytron , roulant en di-
rection de Granges, accordait le passa-
ge à une voiture se dirigeant sur Crê-
telongue , tout en s'écartant un peu sur
la gauche. Une Alfa-Roméo, portant
plaques italiennes, qui suivait  trop de
près, ne put freiner à temps et enfon-
ça le pare-choc de la VW. Du travail
pour les carrossier*.

DNEHâS
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Jusqu 'au lundi 2 décembre
2e semaine du grand succès

avec Anthony Quinn

Barabbas
Parlé français 16 ans rév

Lundi 25 et mardi 26 - 16 ans révolus
Cinédoc

Le Bourgeois gentilhomme
de Molière

Parlé français
16 ans révolus

Lundi 25 et mardi 26 nov. relâche. -
Dès mercredi : Certains l'aiment chaud

Lundi 25 - Dès 16 ans révolus
Un western avec Audie Murphy

Le diable dans la peau
Mardi 26 - Cinédoc - 16 ans révolus

Un film sur les animaux

Secrets de la forêt

Lundi 25 et mardi 26 - 16 ans révolus
Prolongation de 2 séances

de l'immense succès

Hatari

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di
manche : Saboteur (5e colonne.

Aujourd'hui relâche. — Samedi 30 nov.
et dimanche 1er déc. : Ascenseur pour
l'échafaud.

Aujourd'hui relâche. — Mercredi 27,
16 ans révolus : Le diable dans la peau
Dès vendredi 19, 18 ans révolus : La
Chartreuse de Parme.

Aujourd'hui relâche. — Demain : Tat
zan, homme singe.

Aujourd 'hui  relâche. — Dès mercredi
L'enquête mystérieuse.

aujourd 'hui  relâche. — Samedi et di
manche : Madame Sans Gêne

Lundi 26 novembre - 16 ans rev.
Le subtil « Père Brown » fait  triomphe!

le droit et la justice dans

L'astucieux inspecteur Brown
avec Heinz Rùhmann

Aujourd 'hui  relâche. — Mardi : Cou
cile œcuménique.

Aujourd 'hui  relâche. — Jeudi 28, 16
ans révolus : Le diable clans la peau.
Dès vendredi 29 , 16 ans révolus : Les
frères corses.

E X P O S I T I O N
d art figuratif italien

Hall de la Mafze
Vernissage ce soir, à 19 heur

Fermé samedi et dimanche

ENTRÉE LIBRE
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ASSEMBLEE GENERALE DE » L'AVENIR
CHALAIS 3f La 118e assemblée géné-
rale de la f an fa re  L'Avenir s'est tenue ,
au local de la société, en ce beau di-
manche de novembre, sous la prési-
dence de M. Yvon Zuber. En ouvrant
l' assemblée, le président rappelle la
mémoire d' un ancien musicien disparu
en 1963 : M. Robert Rudaz , qui avait
été membre actif pendant plus de 48
ans.

M. Martial  Albasini , président de la
commission musicale, relève la très
bonne fréquentat ion des répétitions. Il
remercie le professeur Cécil Rudaz
pour l' excellent t ravai l  accompli et
souligne la parfai te  réussite des diffé-
rents concerts. Un hommage est égale-
ment rendu à M. Chariot Voide , sous-
directeur , pour son travail auprès des
Jeunes.

M. Martial  Zuber , pour ses 45 ans
d' act ivi té  et de dévouement à la so-
ciété , est acclamé membre d'honneur.

RAPPORTS ET NOMINATIONS

Les protocoles et les comptes sont
Rcceptés à l' unanimité .  Il est souligné
que la souscription en faveur de l'achat
de costumes est toujours ouverte.

M. Joseph Rudaz est à nouveau ac-
clamé vigneron pour 1964.

M. Voide ne pouvant plus assumer
la tâche de sous-directeur, pour raisons
professionnelles , l'assemblée porte .son
choix sur un jeune musicien , M. Yvon
Devanthéry, qui a réussi avec succès
ses examens de trompette militaire , sor-
tan t  au premier rang.
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Match interville
à Zurich

A Zurich ,1c match intervilles de pa-
t inage art ist ique a donné le classement
su ivan t  :

1. Munich 13 p.; 2. Zurich 9 p.; 3. Mi-
lan 8p.

Classements individuels :
Messieurs : 1. Manfred Schnelldorfer

(Munich) 651.6; 2. Giordano Abbondati
(Milan)  603.7; 3. Markus German (Zu-
rich).

Dames : 1. Frânzi Schmidt  (Zurich )
623.9; 2. Christa Schnabel (Munich )
570,4; 3. Susanna Carbani (Milan)  563.8.

...mais défaite
à Weinfelden !

Vingt-quatre heures après avoir tenu
les espoirs allemands en échec (3—3)
à Viège, les espoirs suisses ont dû s'in-
cliner, à Weinfelden , sur le score de
5—2 (1 — 1 2—1 2—0).

Cette seconde confrontation , disputée
en présence de 2500 spectateurs, n 'attei-
gni t  pas la qual i té  technique de celle de
la veille. Elle fut toutefois d'une cor-
rection exemplaire et les deux arbitres
no prononcèrent qu 'une seule pénalité
mineure. Durant toute la partie les jeu-
nes hockeyeurs d'outre-Rhin se mon-
trèrent supérieurs dans tous les compar-
timents.

Aux ordres des arbitres autrichiens
Kugnert et Gri l lmayer . les deux équi-
pes ont joué dans les compositions sui-
vantes :
SUISSE : Berthoud (Grimm);  Kuenzi.

Furrer; Henzen. Mnrtel.li;  Hager . Naef.
Moos; Re inhar t . Turler. Sgualdo , G.
Celio. Dubi, Henry.

ALLEMAGNE : Gross; Riedl , Schichter;
Schwimmbeck. Hoja; Hanig, Gmeiner.
Gross , Schloder, Ludwig, Lax; Sten-
ger. Loher. Pohl.

Marqueurs : G. Celio (8e 1—0). Schich-
ter (13e 1—1). Gmeiner (28e 1—2). Du-
bi (29c 2—2) . Pohl (3fie 2—3). Hanig
(51c 2 -4) et Stenger (54e 2—5).

Même score
à Langenthal

A Langenthal . le second match entre
les équipes juniors de Suisse et d'Alle-
magne a été une réédit ion de la rencon-
tre de la veille. En effe t , les Al lemand?
se sont imposés sur un score identi-
que : 4—3 (2—1 2—2 0—0).

Environ 2000 spectateurs ont assisté à
ce match.
Marqueurs  : Siegel (1ère 0—1) . Gallaz

(12e 1 — 1). Schorrer (13e 1—21. Gilhart
(33e 1—3). Luisier (34e 2—3). Hueb-
ner (35e 2—1) et Torriani (38c 3—4).

# Championnat dc première ligue ,
groupe 6 :
St-Imier Moutier 12—3 (3—0 3—2 6—1)
Charrat—Yverdon 7—3 (3—2 2—1 2—0)
Le Locle—Genève II 6—5 (2—0 4—3 0—2)
Bienne II—Le Pont 8—5.

41 Autres rencontres : Riesbach—Klo-
ten II 2 — 1: Urdorf -Lucerne 5—6:
Langenthal—Berne II 11—3: Rappers-
wil—Claris 7—3; Uzwil— Ambri I 19—5.

Quatre musiciens sont ovationnes
pour avoir obtenu la médaille canto-
nale, lors du dernier festival. Ce sont:
MM. Rodolphe Perruchoud. André Per-
ruchoud . Daniel  Rudaz et Albert Zuber.

Sous « divers >- , le directeur donne
un aperçu du programme de la pro-
chaine saison musicale. Ce programme
sera très chargé et très di f f ic i le .  Cha-
que musicien doit f a i r e  preuve de
beaucoup de dévouement et de travail .

Malgré ses 118 ans. la société de
musique L'Avenir se porte jeune. Elle
rempli t  toujours ses nombreuses pres-
tat ions envers la population chalai-
sarde.

Cette deuxième épreuve du cross des
cheminots s'est déroulée, dimanche ma-
tin , par un temps idéal et a connu un
nouveau succès. Un public assez nom-
breux a suivie avec intérêt , cette jout e,
qui est vraiment entrée dans la tradi-
tion sédunoise.

Dans la catégorie licencies, le
queur de l' an dernier . Jeannotat

Dans la catégorie licencies, le vain-
queur de l'an dernier , Jeannotat n 'eut
aucune peine à s'imposer, tandis que
chez les cheminots Hischier conserva la
première place.

En résumé, très belle joute sportive,
à l' actif des cheminots, qui l'organi-
sèren t à la perfection.

Voici les résultats :

Juniors

1. K. Frank . Lausanne Ul'38"08
2. C. Gobelet . Genève 13'39"UG
3. G. Vincent- Villeneuve

Chanteurs et musiciens
fêtent la Sainte-Cécile

CHALAIS ^c Hier , la société de chant
l'Espérance et la société de musique
L'Avenir ont fêté leur patronne , sa in te
Cécile. Lors de la grand-messe, le ré-
vérend curé Crettaz adressa aux mem-
bres des deux sociétés ses remercie-
ments pour leur collaboration lors des
fêtes de la paroisse et leur souhai ta
une bonne journée.

La société de développement Edel-
weiss offr i t  aux chanteurs et aux mu-
siciens un généreux apéritif.  A 12 h. 30.
une succulente raclette fut  servie dans
le local respectif.

Puisse cette coutume resserrer tou-
jours davantage les liens qui unissent
ces deux sociétés.

Ile CROSS DES CHEMINOTS

challenges restent sur les mêmes épaulesLes
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Résultats du tirage au sort
pour les quarts de finale

PORRENTRUY - SION
Tirage au sort des quarts de f ina le
de la Coupe Suisse: 22 décembre 1903

Grasshoppers—Servette
Zurich—Lausanne
La Chaux-de-Fonds—Young Boys
Porrentruy—Sion
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L'apéritif
des personnes

actives

Quatre voitures
dans les décors !

VIEGE — Sur le tronçon de la route
cantonale , Viège—Rarogne, légèrement
verglacée, quatre voitures ont qui t te
la chaussée. L'aventure  la p lus surpre-
nante  est arrivée à une dame d'origine
i tal ienne.  Peu après le croisement de
St-Germain. la vo i ture  de l ' intéressée
a terminé  sa course dans le canal .  Le
véhicule  a subi des dommages impor-
tants .  La conductr ice  a été retirée in-
demne de ce bain ina t t endu .

Accident de foret
NIEDERWALD — Trava i l l an t  dans  une
forêt , au-dessus de Niederwa 'd. M, Vic-
tor Mut te r  a été sérieusement blessé,
vendredi dernier ,  par une bi l le  de bois.
Transporté à l'hôp ita l  de Viège. il souf-
fre d' une f rac ture  d' une jambe cl de di-
verses contusions.

Contre un peuplier
TOURTEMAGNE :x Dans la nui t  de
samedi. M. Ulrich Imboden, député et
entrepreneur, à Saint-Nicolas, se jetait
avec sa voiture contre un peuplier, à
la sortie ouest du village de Toiirte-
magne. M. Imboden roulait en direc-
tion l'a Sion. Il a été conduit à l'hôpital
de Viège. où l'on diagnostiqua une
fracture du crâne et plusieurs autres
blessures.

Deux concurrents lors d' un passage.

Licenciés

1. Y. Jeannotat. Sion 26'10"06
2. R. Hischier. Sion 26'49"
3. Dubler , Genève

Cheminots

1. Hischier. Sion :8"10"12
2. Coquoz, Saint-Mauii 28'34"
3. Pellissier . Sion
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Oui, mais avec la barbe
SAAS-FEE — A la nouvelle chapelle de
Sainte-Anne , à Zermei ggern , au-dessus
de Saas-Almagell , M. A lf r e d  Burgener ,
nommé « Freggy », s'esf marié , samedi ,
avec Ml le  Esther Nussbaumer , de Bâle.
M .  Burgener , peut-être le berger de mou-
tons le plus  célèbre de Su isse — du
moins il est connu dans une grande par-
tie de notre pays  — n 'a pas voulu , pour
son mariage , supprimer sa chevelure et
sa barbe lé gendaires.  Les jeune s époux
ont tait construire â Saas-Fee un restau-
rant à l ' ensei gne s ign if ica t ive  « Zum
wilden Mann » (à l'homme sauvage).

Est-ce
un futur président ?

VIEGE — Samedi, a été baptise a 1 e-
glise de Viège. r 'uis le nom de Pierre-
Marie le troisième enfant de M. Hans
Wyer. président de la commune. Cet en-
fan t  porte le même prénom que son
arrière-grand-père, qui était en son
temps président de la commune. Son
grand-père. Lot Wyer. a été également
président. Son papa est en fonction ac-
tuellement. Alors Pierre-Marie junior
sera-t-il président aussi ?

Les cloches de la
nouvelle église

MUND — Hier , Mgr Bayard bénissait
les quatre nouvelles cloches de l'église.
Ces cloches portent le nom de St-Joseph,
St-.Iacques (patron de la paroisse), Ste-
Anne et St-Antoine. Elles sonneront de
concert avec l' ancienne cloche. De nom-
breuses autorités , ecclésiastiques et ci-
viles, participaient à cette cérémonie,
les curés Amacker. de Brigue, Mengis,
de Viège, Grichting, de Naters, M. Gun-
tern , conseiller aux Etats et Edmond
Hutter , président de la commune.

L'ancienne église de Mund a été sé-
rieusement endommagée lors du trem-
blement de terre. Le clocher de cette
ancienne église a été conservé. Il s'as-
socie très bien avec la nouvelle cons-
truction due à l'architecte Féliser, de
Brigue.

Si les travaux ne sont pas retardés
par des imprévus, la consécration de
la nouvelle église aura lieu à la prochai-
ne fête de la Pentecôte.

EURATOM !
s)c Samedi , en page 24 du « NR », nous
avons intitulé — en rubrique « Tribune
du lecteur » — un article t ra i tant  des
Jeux olympiques : « Explication du juge
cantonal Ebener » . Or, il s'agissait en
fait d'un « papier » que nous avait
adressé M. Paul-Eugène Burgener, pré-
sident du part i  conservateur du district
de Viège et juge cantonal. Au reste,
la signature apposée au bas de l'ar-
ticle le restituait  d'emblée à son auteur.

Nous nous excusons auprès de MM.
Burgener et Ebener de cette coquil le
que nos lecteurs auront rectifié d' eux-
mêmes.

Madame veuve Césarine VEUTHEY-
JORDAN à Dorénaz , ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Joseph JORDAN-
et leurs enfants , 'à Chêne-Bourg ;

Madame veuve Marguerite CLAIVAZ-
JORDAN à Genève, ses enfants ;

Monsieur Louis BUTHEY à Genève' ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Léon BUTHEY à
Martigny, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Les famil les  parentes et alliées, ont la
douleur de faire  part du décès de leur
chère sœur , belle-sœur, tante  et pa-
rente.

Madame veuve Elisa
BUTHEY-J0RDAN

enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 63 ans après une pénible maladie
chrétiennement supportée.
L'ensevelissement aura lieu à Dorénaz ,
le mardi 26 novembre, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire , Hôpital de Marti-
gny.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour elle

L'Ordre des Avocats valaisans ;
L'Association des Notaires valaisans :
ont le regret de faire part du décès de

Maître Raymond i ÛUÏETAN
AVOCAT ET NOTAIRE

Etienne MARTINETTI
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs dons
pour des messes, leurs envois de fleurs
et messages, l'ont entourée pendant sa
douloureuse épreuve.
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Madame Léon TURIN, à Muraz ;
Madame et Monsieur FRACHEBOUD-

TURIN et leurs enfants ;
Mademoiselle Fernande TURIN ;
Mademoiselle Céline TURIN ;
ainsi que le? familles parentes et alliée»
TURIN. DONNET, PAGNARD, FU-
MEAUX- CASTELLANO, ont la douleur
de faire part du décès de de

Monsieur
Léon TURIN

leur cher époiix , "papa , beau-papa ,
grand-papa, frère , beau-frère, beau-fils,
oncle, cousin et parrain- survenu le 24
novembre 1963 après une longue mala-
die, dans sa 63e année.
L'enseveli.ssement aura lieu à Muraz1, le
mardi 26 novembre à 10 h. 30.

PPL

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
La Société de chant « La Mauritia »,

à Salvan, a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre actif et
ami regretté

Monsieur
Armand B0CHATAY

Les sociétaires sont priés de prendre
part aux obsèques.

Le Comité.

t
Madame Armand BOCHATAY-LON-

FAT, aux Marécottes ;
Madame et Monsieur Gilbert GUEX-

BOCHATAY et leurs enfants Pascal ,
Marie-Claude et Nicolas, à Martigny-
Ville ;

Monsieur Ernest BOCHATAY, à Sion,
et sa fiancée, Mademoiselle Berna-
dette COMBY. à Martigny-Bourg ;

Monsieur Georges BOCHATAY, aux
Marécottes ;

Mademoiselle Elisabeth BOCHATAY,
aux Marécottes ;

Madame veuve Joséphine BOCHA-
TAY-REVAZ, aux Marécottes ;

Madame et Monsieur Jules DECAIL-
LET-BOCHATAY et leurs enfants,
à Salvan ;

Madame et Monsieur Frinky CLAI-
VAZ-BOCHATAY et leurs' enfants,
aux Marécottes ;

Mademoiselle Marie BOCHATAY, à
Chamonix ;

Madame veuve Alexis BOCHATAY-
LONFAT, ses enfants et petits-en-
fants , aux Marécottes ;

Monsieur et Madame Frinky LONFAT
et leurs enfants, aux Marécottes ;

Monsieur et Madame Aimé LONFAT
et leurs enfants, à Sierre ;

Madame veuve Jean REVAZ-DELEZ,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants,  aux Marécottes , à
Mart igny et en France ;

Madame veuve Maurice MICHELLOD-
JACQUIER , ses enfants, petits-en-
fants  et arrière-petits-enfants, à Mar-
tigny. à Monthey et en France ;

ainsi  que les famil les  parentes et al-
liées , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Armand BOCHATAY

leur cher époux, , f i ls , père, beau-père,
grand-père, frère et beau-frère, enlevé
à leur tendre affection à l'âge de 53 ans
après une longue et pénible maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Salvan ,
le mard i 26 novembre 1963. à 10 h. 30.
Départ des Marécottes (café Central),
à 10 heures.

R. I. P.

(Cet avis tient lieu de faire-part.)



De la Maison BlanÉe aa Capitule
de Milliers d'Américains
WASHINGTON, 24 nov. * Les abords
de la Maison Blanche, les célèbres
avenues de Constitution et Pennsyl-
vanie sont noirs de monde. Une foule
recueillie, silencieuse, et qui ne peut
contenir ses larmes, est venue pour
rendre un dernier hommage à la
dépouille du président Kennedy.

Sur les marches de l'entrée nord de
la Maison Blanche , huit soldats , marins
et aviateurs en grande tenue, baïonnette
au canon , sont figés au garde-à-vous.
Des matelots, ceinturon , gants et guê-
tres blancs, portent les drapeaux des
Etats.

C'est alors que les sept chevaux
blancs traînant la prolongue d'artille-
rie s'arrêtent devant le perron. Un
sergent-chef monte le cheval de tête.
Derrière lui , six chevaux attelés deux

Jamais mort d'Occidental n'a été
si douloureusement ressentie en
U.R.S.S

MOSCOU, 24 nov. — L'annonce de l'as-
sassinat du président Kennedy a pro-
voqué en Union Soviétique une pro-
fonde émotion ainsi qu 'une certaine in-
quiétude.

Tous Jes observateurs occidentaux
s'accordent pour déclarer que jamais
la mort d' un homme occidental n 'a été
si douloureusement ressentie en Union
Soviétique que celle du présiden t Ken-
nedy. La nouvelle de l'attentat a pro-
fondément ému les Soviétiques. Plu-
sieurs, qui voyaient en M. Kennedy le
défenseur d'une réelle compréhension
entre les deux grandes puissances mon-
diales, se refusèrent tout d'abord à
croire en la nouvelle, pour, devant l'é-
vidence, condamner ensuite sans re-
tenue l'assassin.

M. Khrouchtchev a donc été entiè-
rement approuvé par la population so-
viétique en se rendant personnellement ,
accompagné de M. Gromyko, à l 'ambas-
sade américaine à Moscou pour y si-
gner le livre de condoléances. Le télé-
gramme adressé par Mme Nina Khrou-

Attentat déjoué en 1962?
MEXICO, 24 — En juin 1962, la police
mexicaine déjouait une tentative d'at-
tentat contre John Kennedy à la veille
de son arrivée à Mexico pour une visite
officielle , annonce samedi le journal
du soir « Ultimas Noticias ».

Selon le journal , la police secrète
avait appréhendé un jeune étranger ,
« mal habillé et ayant l'air déséquili-
bré » qui avait pris une chambre dans
un grand liùtel de Mexico , situé sur le
parcours que devait emprunter le cor-
tège du président des Etats-Unis. Le
jeune homme ne possédait qu'une ma-
lclte et un étui dans lequel était rangé
un fusil de longue portée, muni d'une
lunette télescopique.
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Les communistes
chinois vraiment
en-dessous de tout

g PEKIN , 24 — Un dessin représen- =
H tant le président Kennedy gisant 1
g dans une mare de sang avec un s
s trou dans la tempe, et , avec pour =s légende : « Kennedy mord la pous_ . j§
s sière », tel est le seul commentai- j§
=_ re que l'on puisse trouver aujour- g
H d'hui dans la presse chinoise sur ||
g l' a s s a s s i n a t  du président des f|
= Etats-Unis. 1
g Le dessin est publié par le g
g « Quotidien des travailleurs », le =
= plus lu des journaux de Pékin, g
g Les autres journaux. « Le quoti- =
g dien du peuple ». et le « Ta Kung i
§§ Pao » se bornent à publier une g
g brève information sur l'assassinat §
= du président Kennedy et une g
§j courte biographie du président s
g Johnson au bas de leur page de i
H politique étrangère. L'arrestation g
g et l'idendité du meurtrier présumé =
s ne sont même pas mentionnées. =
g D'autre part, selon une source g
= généralement bien informée, on g
g déclare que les écoliers de Pékin s
g ont applaudi samedi la nouvelle g
s de la mort du président Kennedy, §
= qui leur a été présenté comme =
g l'homme le .plus m é c h a n t  du I
= monde. g
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par deux , dont trois sont montés par
des cavaliers en uniforme bleu foncé.

La prolonge d'artillerie est suivie
d'un cheval sans monture, tenu en
bride par un soldat. De part et d'autre
de la selle noire pend une paire de
bottes également noires à éperons d'ar-
gent, ainsi qu 'une épée d'argent à pom-
meau noir.

Ces bottes sont renversées et sym-
bolisent le soldat , en l'occurrence le
commandant en chef des forces ar-
mées américaines qui n 'est plus.

Quelques minutes plus tard , la garde
d'honneur présente les armes et le cer-
cueil de bronze , recouvert de la ban-
nière étoilée, est transporté à bras par
huit hommes représentant les diverses
armes. Us descendent lentement les
marches et placent la bière sur la pro-
longe qui , les roues grinçantes , s'avance
de quelques mètres pour permettre à

chtcheva à , Mme Jacqueline Kennedy a
traduit pour sa part l'émotion ressen-
tie par les femmes soviétiques.

De leur côté, la radio et la télévision
soviétiques ont consacré leurs émis-
sions de samedi soir à la mémoire du
président défunt , qualifié à maintes re-
prises d' « homme d'Etat éminent » .

Dans les conversations particulières ,
on relève toutefois certaines inquiétu-
des quant à la future politique améri-
caine , dorénavant dirigée par le pré-
sident Johnson.

Mais on conserve en Union Soviéti-
que l'espoir que le nouveau présiden t
suivra la même ligne que son prédé-
cesseur. Simultanément , pourtant , on
craint que les « milieux radicaux »
et les adversaires du président défunt
tentent , avec plus de force que par le
passé, d'influencer la politique étran-
gère américaine, dans le sens, notam-
ment , d'un raidissement à l'égard de
l'Union Soviétique.

Oswald emporte son secret dans la tombe,
mais la police est convaincue de sa culpabilité

DALLAS (Texas), 25 — Lee Harvey Os-
wald, accusé de l'assassinat du président
Kennedy, est mort dimanche sans avoir
avoué. En dépit d'interrogatoires pro-
longés et de preuves réunies contre lui ,
Oswald n'a cessé de répéter depuis son
arrestation, vendredi : « Je n'ai pas tué
le président. Je n'ai tué personne ».

Abattu à son tour d'une balle de re-
volver tirée à bout portant par Jack
Rubinstein, propriétaire d'une boiîte de
nuit à Dallas, Oswald est mort deux
heures plus tard, à l'hôpital où le pré-
sident Kennedy avait succombé ven-
dredi. Oswald a emporté son secret dans
la tombe.

La police, pourtant , est absolument
convaincue qu'il était l'assassin du pré-
sident. « Nous ne connaissons personne
d'autre qui soit impliqué dans l'atten-
tat et, en ce qui nous concerne, l'affaire
est close. Je n'ai aucun doute quant à

Jack Rubinstein (Ruby]

pleurent leur presiei
la première voiture du convoi auto-
mobile de s'immobiliser devant le per-
ron.

CE JOUR DEVAIT ETRE CELUI
D'UN HEUREUX ANNIVERSAIRE

Mme Kennedy, en grand deuil , man-
tille noire sur la tête , les yeux rouges
et les traits tirés , s'avance lentement
sur le perron , tenant par la main gau-
che la petite Caroline et par la main
droite « John-John » — ainsi que l'ap-
pelait son père. Cet enfant aura trois
ans juste le jour des funérailles.

Les deux enfants du président Ken-
nedy montent dans la longue limousine
noire avec leur mère. Les membres
de la famille , à leur tour , descendent
lentement les marches pour prendre
place dans les voitures suiveuses.

Le nouveau président des Etats-Unis
et Mme Lyndon Johnson prennent place
aux côtés de Mme Kennedy, dans la
première voiture , où se trouve égale-
ment l'attorney général , Robert Ken-
nedy.

Il est 19 h. 10 (heure suisse). On
entend le martellement des baguettes
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L'ARME DU CRIME
DALLAS , 24 nov. -k Le
FBI a en sa possession
une lettre manuscrite de
Lee Oswald commandant
à une maison de Chica-
go un iusil Mauser iden-
tique à celui: qui tua le
président Kennedy.

une boite postale de Dal-
las. C'était , selon le FBI ,
un nom d' emprunt , car
la commande avait été
écrite par Oswald lui-
même. Ce lait a été ré-
vélé par le chel de la
police de Dallas , M . J.C.
Curry, qui a ajouté que
les conclusions balisti-
ques du laboratoire du
FBI conf irmaient leur ju-
gement : le iusil tut ce-
lui utilisé par le meur-
trier du président et le

Le f usi l  coûtait 12 dol-
lars 78, sait 60 Irancs.
La commande avait été
passée en mars dernier.
Le f usi l  avait été envoyé
à un certain A. Hidell , à
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sa culpabilité. C'est lui qui a tue le
président Kennedy », a déclaré le capi-
taine Will Fritz, chef du « Bureau des
homicides ». II a précisé que les autori-
tés avaient recueilli suffisamment de
preuves pour envoyer Oswald à la chai-
se électrique. « Nous continuons à cher-
chercher des preuves, a-t-il ajouté. Nous
en avons beaucoup, mais, si nous en
trouvons d'autres, bien sûr... ». Le capi-
taine Fritz n'a pas terminé sa phrase.

LA PEINE DE MORT
Le District Attorney (procureur) de

Dallas, M. Henry Wada, chargé de l'en-
quête , a déclaré de son côté : « Nous
avions beaucoup d'indices pour incul-
per Oswald — empreintes digitales ef
autres, mais j'ai déclaré à la police que
l'affaire n'était pas éclaircie et il nous
faut maintenant instruire l'affaire Ru-
by. »

assassin d'Oswald.

És fa nes

sur les tambours voues de crêpe, qui
ne cesseront de résonner durant tout
le parcours.

Au tournant de Pennsylvanie ave-
nue, à l'angle des colonnades du Dé-
partement du Trésor , le cortège funèbre ,
au rythme des tambours , s'engage sur
la voie du Capitole.

« SALUT AU CHEF »

Plus de 100.000 personnes sont mas-
sées autour de l'esplanade du Capitole ,
la plupart depuis des heures, lorsque
le long cortège arrive , trois quarts
d'heure après avoir quitté la Maison
Blanche. Pendant que retentit , à qua-
tre reprises, une sonnerie d'honneur ,
et que la musique de la marine exécute
les premières mesures de l'hymne pré-
sidentiel « Salut au Chef », neuf soldats
descendent le cercueil recouvert de la
bannière étoilée de la prolonge d'artil-
lerie et gravissent lentement les 36 mar-
ches qui mènent à la Rotonde.

La veuve du président Kennedy
adresse un pâle sourire à un petit
groupe d'amis et de proches collabo-
rateurs de son mari.

revolver est celui
tua l'agent de police

Il a précisé que la pho-
tographie montrant Os-
wald avec le Iusil et le
revolver avait été trou-
vée à son domicile. La
photo le représentait te-
nant à la main le journal
« The Worker », organe
communiste américain ,
dont l'éditorial était inti-
tulé : « Be a militant »
(« Soyez un militant »).

Il a ajouté que Rubinstein sera pour-
suivi pour meurtre et que la peine de
mort sera demandée contre lui.. Inculpé
sous le nom de Ruby par le juge Pierre
McBride , il aura pour avocat soit Me
Fred Howard, Me Fred Brimer ou Me
Stanley Kaufman.

Manifestation a Berne a
la mémoire de Kennedy
BERNE — En raison du deuil observe
dans le monde entier à l'occasion du
décès du président Kennedy, le pro-
gramme traditionnel du Marché aux oi-
gnons de Berne a été modifié.

Premier acte gouvernemental
du nouveau président américain
WASHINGTON, 25 nov. * Le gouver-
nement américain continue d' accorder
son appui complet au gouvernement
vietnamien dans sa lutte contre le Vie!
Cong et le président Johnson a de-
mandé à toutes- les agences gouverne-
mentales intéressées aux problèmes du
Vietnam d' unir leurs efforts dans ce
sens, apprend-on dans les milieux in-
formés de la Maison Blanche.

Cette indication a été recueillie après
un entretien d'une heure que le pré-
sident 'Johnson a eu , dimanche , avec
quatre de. ses principaux conseillers
qui ont participé à la conférence d'Ho-
nolulu sur le Vietnam. Cet entretien
réunissait autour du président le se-
crétaire d'Etat Dean Rusk , le secrétaire
à la Défense Robert McNamara, M.
Henry Cabot Lodge, ambassadeur des
Etats-Unis au Vietnam , et M. McGeorge
Bundy, conseiller présidentiel pour les
Affaires de sécurité nationale.

Dans les mêmes milieux, on souligne
que l'essentiel de la politique améri-
caine au Vietnam demeure l'assistance

PRINCIPALES
PERSONNALITES

ASSISTANT
AUX FUNERAILLES

Allemagne occidentale : président
Heinrich Luebke, Gerhard Schroe-
der et ' Kai-Uve von Hasscl.

Belgique : le roi Baudoin.
Espagne : M. Munoz Grande , vice-

président.
France : général De Gaulle. Maurice

Couve de Murville , général Ail-
leret.

Autriche : chancelier Allons Gor-
bach.

Danemark : prince George de Da-
nemark.

Yougoslavie : M. Pelar Stambolilch.
président du Conseil executif , et
M. Kotcha Popoviteh.

Portugal : M. Luis Supico Pinto , pré-
sident de la Chambre coopérative.

Pologne : M. Stanislas Kulezynski ,
vice-président du Conseil d'Etat.

U.R.S.S. : MM. Andréi Gromiko. Mi-
khail N. Smirnovskiy et Anastasc
Mikoyan.

Roumanie : Milica , vice-ministre des
Affaires étrangères.

Pays-Bas : princesse Béatrice et M.
Josef Luns.

Grande-Bretagne : le prince Philip
représentera la reine Elizabelh,
sir Alec Douglas-Home, premier

' ministre, lady Douglas-Home, sir
Harold Wilson , chef du parti tra-
vailliste.

Luxembourg : prince Jean et M. Eu-
gène Schaus.

Irlande : M. Frank Aiken , ministre
des affaires étrangères.

Finlande : M. Veli Merikoski , mi-
nistre des affaires étrangères.

Suisse : M. F.-T. Wahlen , chef du
département politique fédéral , M.
Mieheli , secrétaire général du dé-
partement politique , M. Zehndcr ,
ambassadeur de Suisse à Wash-
ington.

Grèce : la reine Frédérika , M. So-
phocle Venizelos.

Berlin-Ouest : M. Willy Brandi
bourgmestre régnant.

Cambodge : M. Norodom Kanto , pre-
mier ministre.

Corée du Sud : général Chung Hce.
président élu.

Vietnam du Sud : général Tran Van
Don.

Equateur : M. Ponce , ministre des
affaires étrangères.

Algérie : M. Amar Ouzcggane. mi-
nistre d'Etat , M. Abdelkader Chan-
derli . représentant dc l'Algérie à
l'O. N. U.

Mexique : M. Manuel Tello, minis-
tre des affaires étrangères.

Tunisie : M. Bahi Ladaham. ministre
Congo.'Léopoldville : M. Joseph Ka-

songo, M. Masamgu.
Maroc : prince Moulay Abdallah

frère du roi.
Canada : M. Lester Pearson , premier

ministre.
Argentine : M. Carlos Perette, vice-

président de la République.
Ghana : M. A. Rebeiro, ambassadeui

à Washington.
République Arabe Unie : M. Mah-

moud Fawzi , ministre.
Turquie : M. Ismet Inonu , prési-
dent du Conseil .

Jordanie : M. Anton Alalah , mi-
nistre.

Iran : prince Gholam Reza , frère
du shah.

Cité-du-Vatican : Mgr Egidio Va-
gnozzi , d é l é g u é  apostolique à
Washington.

Suède : le prince Bortil.
Australie : Sir Robert Lenzies, pre-

mier ministre.
Italie : M. At t i l io  Piccioni , ministre

des affaires étrangères.

accordée au gouvernemen t vietnamien
pour l' aider à gagner la guerre et que
tous les efforts des K,!a !~ l ' nis doivent
être orientés dans ce sens.

On souligne néanmoins, dans 1c-
mi l i eux  proches de la Maison Planche,
que le prORl'-immp de r e l i a i t  de t rou-
pes américaines du Vietnam annoncé
par le président Kenncdv, le mois der-
nier , demeure toujours en vigueur.
D'une fa çon générale , affirme-l-on ,
dans ces mi l i eux ,  la politique améri-
caine au Vietnam reste inchangée.

Mme KENMEDY RECEVRA
LES CHEFS D'ETAT
ET DE DELEGATION

WASHINGTON , 25 — Mme Jacqueline
Kennedy recevra aujourd 'hui  à la Mai-
son Blanche les chefs d'Etat  et chefs
de délégations étrangères venus sp écia-
lement à Wa sh ing ton  pour assister aux
funérailles de son mari.


