
AU SUPER-SAINT-BERNARD

A 10 jours d'une belle inauguration
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Voici le nouveau télécabine avec la magnilique piste qui part de Menouve (280Q, m.)
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LA  
région prestigieuse du Grand-

Saint-Bernard s'ouvre aux sports
d'hiver. En effet , le percement

du tunnel et plus particulièrement la
construction des routes d'accès cou-
vertes, sur Suisse et sur Italie, per-
mettent aux automobilistes de se
rendre en toute facilité, durant l'hi-
ver, au cœur d'une région incom-
parable.

La mise en place des instal la t ions
du Super-Saint-Bernard met du coup
cette région à égalité d'équipement
avec les stations les plus réputées. En
effet , par un télérabine ultra-moderne,
dont la gare de départ se situe à pro-
ximité  de l'entrée suisse du tunnel, on
a t t e in t  le col Menouve. à 2800 m. d'al-
t i tude , d'où partent trois pistes :

La piste nord plonge sur le tunnel ,
donc vers la gare de départ ; rapide et
belle, elle est praticable jus qu'en été.

La piste sud , par le vallon de Me-
nouve italien , rejoint la route du Grand-
Saint-Bernard à Etroubles. Elle se ca-
ractérise par sa grande insolation , l'ab-
sence de vent et la douceur de sa
déclivité ; cette piste a 8 km de lon-
gueur et 1500 m de dénivellation. D'E-

SION - FLEURIER : UNE VICTOIRE MERITEE !
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Cette  co n f r o n t a t i o n  f u t  très disputée et les Sédunois  se sont imposes de b r i l l an t e
Arçon. Voici «ne phase dangereuse derant les buts des Fleurisans, bien dé fendus

par Schnei ter. (Voir en pages sportives).
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troubles on regagne la gare inférieure
du télécabine par le tunnel du Grand-
Saint-Bernard.

L'autre piste, à l'ouest , par le plan
de Tscholaire, permet d'atteindre l'Hos-
pice du Grand-Saint-Bernard. Une va-
riante ramène directement les skieurs
à la gare inférieure, soit à l'entrée suisse
du tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Les installations d'al t i tude de Me-
nouve ont été complétées par un téléski
à gros débit qui dessert les pentes de
l'alpage du Plan-du-Jeu jusqu 'à l'alti-
tude de 2230 m. La station de départ
se situe également, à l' entrée du tunnel
du Grand-Saint-Bernard, soit à proxi-
mité de la gare inférieure du télécabine
de Menouve.

Toutes ces installations seront offi-
ciellement inaugurées le jeudi 12 dé-
cembre, dès 10 h. 30.

La gare supérieure du télécabine de
Menouve abrite un restaurant. A la
base, soit à l'entrée du tunnel, la station
touristique de Bourg-Saint-Bernard sera
édifiée dès le printemps 1964. A cet
effet , il a été acquis de la commune de
Bourg-Saint-Pierre un terrain de 55.000
mètres carrés. En première étape, on
va édifier un centre sportif off rant  des
possibilités d'hébergement à des con-
ditions avantageuses.
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Q FOOTBALL
LNA :

— Défaite du leader , Zurich , face
aux Sauterelles.

— Bâle prend la tête du classe-
ment.

— Sion perd à nouveau deux
points très précieux.
LNB :

— Lugano creuse l'écart.
PREMIERE LIGUE :

— Rarogne, demi-succès.
DEUXIEME LIGUE :

— Monthey reprend le comman-
dement des opérations.
TROISIEME LIGUE :

— Viège toujours plus fort.
— Ardon , tenu en échec par la

lanterne rouge St-Gingolph.

¦ HOCKEY SUR GLACE
LNA :

— Viège. un nouveau succès.
— Victoire écrasante de Villars

face à Davos.
j LNB : §
H — Sion remporte un joli succès s
P face aux Fleurisans. j|
s — Martigny tient Servette en s
H échec. Record de spectateurs. =

COUPE SUISSE : j
s — Sierre éliminé par Zurich. §

| B PATINAGE DE VITESSE Ë
§§ — Genève remporte le match §
= quadrangulaire intervilles avec =
H 303.567 points. |

1 B POIDS ET HATERES f
= — Le Locle-Sports a enlevé le t i -  =
H tre, ba t tan t  du même coup le =
H record suisse qui lui apparte- §
1 n ai t  déjà devant  le FC. Bâle et §
p Châtelaine Genève. Au cours ||
= de cette m ani fes ta t ion , trois |
= records suisses individuel s ont i

été bat tus  dont deux par le ju- §
= nios loclois Gilbert Tissot. |
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LES REFORMES
DANS L'EGLISE

Une interview du cardinal Ottavians
à notre correspondant à Rome

LE « NOUVELLISTE DU RHONE » A LE PLAISIR DE PRÉSENTER A
SES LECTEURS UNE INTERVIEW ACCORDÉE A M. GEORGES HUBÈR,
NOTRE COLLABORATEUR A ROME, PAR S. EM. LE CARDINAL ALFRED
OTTAVIANI, SECRÉTAIRE DU SAINT-OFFICE. LE PRÉLAT A BIEN VOULU
RÉPONDRE A TOUTES LES QUESTIONS QUE M. HUBER LUI A POSÉES
TOUCHANT DES SUJETS TRAITÉS PAR LES PÈRES DURANT LA DEUXIÈME
SESSION DU CONCILE VATICAN II.

Les étapes d'une procédure
QUESTION. — La suprême S.

Congrégation du Saint-Office est
parfois l'objet de critiques. Peut-être
distingue-t-on trop peu entre la pro-
cédure du Saint-Office, susceptible
d'amélioration comme toutes les ins-
titutions humaines, et les délibéra-
tions du Saint-Office, qui engagent
l'autorité même du Souverain Pon-
tife. Votre Eminence voudrait-elle
expliquer ce dernier point, trop peu
connu du grand public ?

RÉPONSE. — Les jugements portés
aujourd'hui sur le Saint-Office pèchent
surtout par anachronisme : on juge de
cette Congrégation comme si elle était
encore l'ancienne Inquisition. H s'agit
au contraire d'un organisme moderne,
qui suit toutes les règles de la pru-
dence pour arriver à des décisions ins-
pirées par la vérité et la justice.

Si les procédures du Saint-Office sont
protégées par le secret , c'est surtout
pour protéger le bon renom et la ré-
putation des personnes qui sont l'objet
de procès.

En effet , parmi elles il peut y avoir
des innocents, qui seront acquittés : le
secret de la procédure protège donc leur

M0NTE-R0SA » ET CABANE DU « HOE^LI
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La section Monte-Rosa du CAS a tenu son assemblée générale annuelle a Monthey .
A la lablc du comité , à gauche , Al. Pralong (secrétaire) -, à droite , M.  Zwicky (pré-

sident), avec en toile de iund les f anions des groupes du Monte-Rosa.
(Voir en pages locales.)

réputation contre l ombre qui planerait
sur elles, si l'on savait qu'elles ont été
l'objet d'un procès du Saint-Office.

La même remarque vaut aussi pour
les écrivains, dont la réputation pour-
rait être entamée, si l'on venait à sa-
voir que leurs ouvrages sont examinés
par le Saint-Office.

En effet, les fidèles respectueux de
l'autorité ecclésiastique, et dociles à
ses directives, pourraient peut-être es-
timer moins les personnes dont s'est
occupé ce Dicastère, tandis .que celles-
ci pourraient être considérées — et elles
le sont souvéttt -r- comme exemptes de
tout reproche de la part du Saint-
Office.

Dans les procès, l'accusé (qui n'est pas
considéré comme coupable tant que
la chose n'est pas prouvée) est écouté
et, avant de signer le procès-verbal de
l'audience, il peut faire toutes les re-
marques qu'il veut , s'il estime que le
notaire n'a pas transcrit fidèlement sa
pensée.

Quand il s'agit de livres, générale-
ment on se met en rapport avec l'ordi-
naire (l'évêque du lieu) pour connaître

LIRE LA SUITE EN PAGE ©



L IQe Sa plans mystérieuse

du monde
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5. — Bientôt , le voilier fut pacifiquement pris d'assaut
par une foule de sauvages , où les femmes dominaient.  Mal-
gré leur teint foncé et leurs cheveux huilés , elles étaient
charmantes et ne semblaient pas insensibles à l' admiration
qu 'elles soulevaient parmi l'équipage. Mais elles étaient au
moins aussi habiles que le premier îlien à voler tout ce qui
se trouvait à' portée de leurs mains. Si bien qu 'après avoir
montré de la patience. Rogeveen les expulsa de son bord.
Puis il envoya sur la terre ferme une compagnie de débar-
quement. Comme c'était le jour de Pâques de l'an 1722 , 11
baptisa cette terre « l'île de Pâques ».
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6. — Disons tout de suite que l'île de Pâques (ou Rapa-Nui
comme la nomment  ses indigènes) a une superficie de 8000
hectares environ, soit une fois et demi celle de Paris. Elle
n 'est qu 'un bloc de roches volcaniques , où aucun arbre ne
pousse et dont la plus haute  a l t i tude est de 500 m. On y
compte plusieurs volcans éteints , dont l' un , le Rano-Kao s'é-
vase en un cratère grand comme le Colisée. La forme tran-
gulaire de l'île de Pâques ressemble singulièrement , à celle
de la Sicile... Mais revenons au .commandant hol landa is  et à
ses matelots armés de mousquets... Ils ont accosté sans
encombre devant un village assez misérable...
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L'air est d' une exceptionnelle clarté et Rogeveen a une
m nouvelle surprise. Il aperçoit , il devine plutôt , des idoles |
= énormes , dressées sur le f lanc d' une montagne , et qui ressem- |
1 blent aux statues des anciens Egyptiens... Ce sont des blocs |
g de pierre guère équarris ? Ou bien des blocs de glaise ? |
§ Il faudra qu 'il s'en rende compte... Mais ses méditations |
s sont interrompues par un coup de feu... Les indigènes |
1 ripostent par une grêle de pierres et de flèches. Les Hollan- |
| dais tirent à feu de salve. Panique et blessés des deux |
= côtés. Les marins battent en retrait?... On ne sut jamais  |
I comment débuta l 'échauffourée. Sans doute , il y eut autant g
H de peur d'un côté que de l'autre. i
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Ow UN SIGNAL

D 'ALAR/IE ELEC-
TRIQUE A PRÉVENU
L 'EQUIPAGE QU'IL
Y AVAIT LE FEU A
L 'ARRIÈRE DU VAIS-
SEAU SPATIAL DE
PHIL,LA FUSÈC...
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Décembre M E M E N T O

S I E R R E

Orchestre Alberto ChieliniLocand t
Bar du Bourij — Trio Charly. Nelly et

Eddy
Hôpital d'arrondissement. — Heures des

visites, semaine et dimanche : l'après-midi
de 13 h 3i. â 16 h 3(1

Cliriicitm Snfnfe-C'Iaire — Horaire des vi-
sites semaine et dimanche ¦ l'après-midi
de 13 h 31) à lfi  h 30

Le mêdevin de service peut être demande
soit a ,a clinique, «oit à l'hôpital

Pliarmacie de service . — Pharmacie de
Chastonay. tél. 5 14 33

Pat inoire. — Ouverte tous les Jours
(sauf en cas de match) , rie 13 h. 30 a 1'
h., et de 20 h a 22 h 30

Clintcau rie Villa. — Musée Rilke , ouvert
de 9 h à 1» h. (entrée gratuite) .

Gérondine — Lundi , clarinettes : mar-
di , cuivres ; jeudi , répétition générale.

S I O N

Cinéma Lvx. — (Tél. : 2 15 45). — Voir
eux annonces.

Cinéma Cnpftnle. — (Tél. : 2 20 45). —
Voir ajx annonces.

Cinéma Arlequin — (Tél. : 2 32 42). —
Voir aux annonces.

Pliarmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud , tél. 2 42 35.

Médecins de service. — Dr Gay-Croslei
Marcel , tél. 2 10 61 . Pour le chirurgien
s'adresser directement à l'hôpital, tel.
2 43 01.

Musée de ta Ma)ori * — Musée permanent ,

Carrefour des arts .  — Exposition Pau)
Messerli , jusqu'au 6 décembre.

Manéqe  de Slon — Ouvert chaque Jour,
Leçon privée ou en groupe Pension poui
chevaux, lél : (027) 2 44 80.

SFG Sion jeunes.  — Horaire des entraî-
nements Pupil les  : mercredi 18 . à 20 n.,
samedi 13 h 15 i 15 h. 15;  section : lundi
rie 20 a 22 h. ( individuels) : mercredi f U
à 22 h : dirmnche entraînement à la salle
de l'école des1 garçons de 9 à' 12. h>,(indiv>-
duels). j_ .

Conservatoire cantonal. — Mercredi 4
et jeudi 5 novembre, concert de' ^ean
Micault, dp Paris, dans tin ren»r»o t-o réser-
vé à Beethoven , à l'Atelier, Grand-Pont.

Harmonie municipale. — Répétitions par-
tielles selon horaire habituel Répétition gé-
nérale , vendredi dès 20 heures.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — (Tél. : 6 11 54). —
Voir aux annonces.

Cinéma Corso — (Tel : 6 16 22) — Volt
aux annonces

Pelite on'erle — Exposition de Mme
Pyo Nahum. portraitiste jusqu au 8 oe-
cemhre

Médecin de qarde - En cas d'urgence el
en l' ahsence de votre médecin traitant ,
adressez-vous a l'hôpital de Mart igny. Tel.
6 16 05

Pharmaci e de service. — Pharmacie Lo-
vey. tél. 6 10 32.

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.
Coiffeurs de sert'ice. — Hommes : Gre-

maud ; dames ¦ Pillet.

7 LA VERITE DE MINUIT EEE3
L'homme se dressa brusquement

Assez ! Pourquoi me parlez-vous de bateau ? Pourquoi pen
sez-vous soudain à un bateau ?

Louis lui tendait son verre, l'examinait en connaisseur :
— Il est très bien... Excellen t rôle de composition... Vous re-

marquez ce léger tremblement ? En tait de bateau , celui que vous
nous montez en ce moment est de taille. Un vrai cuirassé. A
votre santé !

L'homme rugit et, d'un revers de main , balança le verre con-
tre le mur, où il s'écrasa.

— Eh bien ! Qu 'est-ce qui vous prend ?
Isabelle éclata :
— Cette fois, vous dépassez les bornes ! Un verre de mon ser-

vice tout neuf ! Vous allez me le rembourser , et séance tenante !
Il y a tout de même des limites.

— Assez !
L'inconnu semblait ho'-s d'haleine.
— Laissez-moi parler , une fois pour toutes ! Vous allez mou-

rir , tous, avant minui t , tous, sauf u n !  Un seul ou _ une seule
d'entre vous survivra ! Je vous jure que je dis la vérité... Et mal-
heureusement un seul de vous pourra s'en rendre compte après
minuit  ! Ne comprenez-vous pas que je suis Joseph , le prophète ?

Toubib , rapidement , prit la situation en mains, s'interposa
devant l ' inconnu :

— Ecartez-vous tous, je vous en prie. Il peut être dangereux.
Il ne s'agit plus de plaisanter.

— Je ne vous veux pas de mal , reprit l'homme, d un ton
plus calme.

— Bouge pas...
D'un geste preste. Toubib plongea ses mains
— Pas la peine de me fouiller . Je ne suis

suis pas un malfaiteur.
— Vous allez m'accompagner jusqu 'à ma

vous reconduire chez vous.
— Ou , plutôt , à l' asile le plus proche. Je suis fou , mais j ai

assez de lucidité pour deviner vos intentions. Malheureusement, vos
précautions sont inutiles. Ni vous ni moi ne pouvons rien contre
le destin

D'accord , mais nous pouvons beauc oup contre les maladies

1 GONFLEZ L A -  "̂COtlBWlISON ET m
RESTEZ AUX sonr.An\

DES ! NA INTENEZ LE 1
COURS SUR L 'OR&lTi \
LUNAIRE QUI NOUS A
éTé miaçuie,
PENDANT OUE JE VAIS
DONNER UN SOUP A
DEMAIN * - **«''-- SESRSES. j f ^MfCh .

SAINT-MAURICE

(Tél. : 3 64 17 ouCinéma Ro.rv

Lisez le « Nouvellis te

le journal du Valais

3 04 84 — Voit aux annonces
Plicrnincie de serv ice

tranri Tel : 3 .12 17.

Ptazza .  — (Tél. : 4 22 90). —
annonces.

Movlhêi 'to .  — (Tél . : 4 22 60)
aux annonces

Pharmacie de service
quoz, tel : 4 21 43.

Médecin de sermee
ches et jours fériés . No 4 11 92

dimanche 8 décembre
à 20 h. 30

I MUSICI
Dl ROME

BONPORTI
PAISIELLO
V I V A L D I

Prix d'entrée : Fr. 4.— 'à 12.—
Réduction : Fr. 2.—

Bon MIGROS et bon No 5
Location : Revaz - Tronchet

Tél. : 2 15 52
Notre prochain spectacle
vendredi 10 janvier 1964

LE JOURNAL D'UN FOU
de Gogol

dans ses poches.
pas armé et je ne

voiture et je vais

Pharmacie Ber-

M O N T H E Y
0). — Voir aux

- Pharmacie Co

Pour les diman

et les troubles nerveux, n n est pas question d asile , mais vous de-
vez bien comprendre que vous serez mieux dans votre lit à dor-
mir qu 'ici à nous raconter vos prophéties. Je ne demande pas mieux
que de vous soigner. Allons , soyez gentil et laissez-vous faire.

— Docteur , si vous vouliez me permettre de m'expliquer
cinq minutes ?

Il se faisait tout humble , tout à coup :
— Après, je ferai tout ce que vous voudrez. Je me laisserai

interner , si ça peut me guérir. Je vous le promets. Je vous en
supplie...

— Vous voyez bien que je ne suis pas chez moi pt que votre
présence dérange mes amis...

— Je vous en supplie...
Cette fois ce fut Toubib qui soupira :
— Je m'excuse de cette scène pénible. Laissnn- > iquer.

Si cela peut le calmer... Isabelle , Gilberte , retire /  ...us .,
Gilberte s'éloignait déjà, mais Isabelle hésita .
— J'aimerais savoir ce qu 'il va dire.
— II me fait peur !
— Tu es bête.
— Puisque je suis fou et que vous ne me croirez pas , reprit

l'homme.
— Ça va. Détendez-vous et dites-moi ce qui vous tracasse.
— Je suis fou.
Toubib s'assit près d* lui très amical :
— C'est entendu. Vous êtes fou. Mais les vrais fous ne savent

pas qu 'ils sont fous. Pour me dire ça, il fau t  que vous vous ren-
diez compte de votre état. C'est bon signe. Votre cas n 'est pas
grave. Vous êtes seulement un hypertendu, un nerveux , si vous
préférez. Eh bien , soulagez-vous. Dites-moi ce que vous ressen-
tez, ie verrai ce que je peux faire.

Rien d'autres que vous, peut-être. Mais vous rien.
Certes, je ne suis pas un psychiatre. Mais je vous ad-os=prai
de mes confrères.
Vous serez mort dans quelques heures.
Admettons.
Vous ne me croyez pas.

veniez A NE AAï DEY.'E*' non\r
JietU! S 'EST LE TRAVAIL j  JE SUIS
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Sur nos ondes
SQTTENS 7.00 Bonjour a tous! T.lo Information .".

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 Mu sique
classique italienne. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Arc-en-ciel. 16.50 La
marche des idées. 17.00 Au fil du temps. 17.30 Perspec-
tives. 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 . 21.10 Plainte contre X. 22.15 Décou-
verte de la littérature. 22.30 Informations. 22.35 Ma-
gazine international. 23.00 Aspects de la musique au
XXe siècle. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME "•«> Emission d'ensem-
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 "» I"f.01™ ati °ns' „6 - 20 pa >, r6-
veil. 6.5a Feuillet de calendrier.

7.00 Informations. 7.05 Quatuor. 7.25 Les trois minu-
tes de la ménagère. 7.30 Emission pour les automobi-
listes. 8.30 Arrêt. 10.15 Disque. 10.20 Emission radio-
scolaire. 10.50 II Fanatico per gli antichi romani ,
opéra. 11.00 Emission d' ensemble. 12.00 Rythmes sud-
américains. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Election du nouveau président du Conseil natio-
nal. 12.55 Le radio-orchestre. 13.40 Disques nouveaux
de mélodies populaires. 14.00 Emission féminine. 14.30
Musique. 15.00 Quintette. 15.00 Emission pour les aveu-
gles. 16.00 Actualités. 16.05 Thé dansant. 16.50 Poèmes.
17.00 Quatuor Drolc. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Mu-
sique variée. 19.00 Actualités. 19.20 Echos des six jours
de Zurich. 19.30 Informations. 20.00 Le père Adam et sa
fille , fantaisie. 20.10 Concert demandé par les audi-
teurs. 20.50 Hommage à Verdi. 22.15 Informations. 22.20
Œuvres de M. Mihalovici. 23.00 Sérénade.

M0NTE-CENERI 7'00 Marche- Pellt 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 va-
riée. 12.30 Informations. 12.40 Ensemble Aldo Salvi.
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 Orchestre
Radiosa. 18.00 Pages de Joh. Strauss. 18.15 Le micro
de la RSI en voyage. 18.45 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Mélodies. 19.10 Communiqués 19.15 Informa-
tions. 19.45 Chansons pour tous. 20.00 La tribune des
voix. 20.30 Rendez-vous avec. 21.00 Spectacle de va-
riété. 22.00 Mélodies et rythmes! 22.30 Informations.
22.35 Petit bar. 23.00 Paroles et musique de fin de
journée. 23.15 Fin.

TELEVISION ,0 '25 Assermentation des députés
"" • • - du Consei] national. 11.30 Fin. 19.30

Madame TV. 20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30
Le calendrier de l'histoire. 20.40 Oui ou non. 21.15
La Suisse au XXe siècle. 21.30 A l'occasion de la vo-
tation populaire du 8 décembre 1963, débat. 22.00 Soir-
information. 22.15 Téléjournai et carrefour. 2.45 Fin.
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Hanoir de Martigny
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 - TABLEAUX

P3IX PARTICULIEREMENT AVANTAGEUX

Dès l'ouverture, de très nombreux meubles, objets d'art 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.

rABLEAUX : 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, va-
FAIENCES : ses, bonbonnières, urnes en Saxe, Seures, Rosenthal. i

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

DIVERS : Ccones , 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-
oriétaire 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-midis du 6 et 7
décembre.
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poi ir une véritable Miele!
(Facilités de paiement sur demande)

Miele — c'est la qualité , le progrès, Miele 415 ne demande ni fixation
le confoit , la sécurité de fonctionne- au sol ni installation coûteuse: un
ment. C'est aussi la vraie propreté ! simple branchement électrique au
Absolument automatique , depuis moyen d'une fiche et un raccor-
l'aoport des produits de lessive à dément au robinet d'eau. Si vous
ressoraoe final. Programmes de désirez en savoir davantage sur
lavage entièrement automatiques la laveuse automatique Miele 415,
pour to«i«? !<?<: tvnes de linge. La utilisez ce coupon sans tarder.

Miele
415

_^ui *nu mi-,, I&BI ¦¦ m^ ¦¦ ¦¦ 
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Z ~y? pédier à: BORELLA, électricité, Monthey a
mmm- Tél. (025) 4 21 39 S

I
f*\ D. LAMBERCY , Martigny-Ville !
KrS Tél. (026) 6 18 64 |

a j uillez m'envoyer immédiatement de la documentation sur I
_<* j  nouvelle Miele 415 

^I -
Q — . = j
• *\ Adresse: .—. |
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SANS

réserve de propriété
PAYABLES EN 42 MOIS

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
j nwnfipfl igiïi^ngEra

Le journal de tout le Valais :

le « Nouvelliste du Rhône »

En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladies-accidents, service militaire

l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc. de l'acheteur, arrangements spéciaux

à payer, (sel. disp. ad hoc.) prévus pour le paiement des mensualités

Chambre à coucher dèS 855 fr. 1?fî
à crédit 999 fr. - acpte 171 fr. et 42 mois à

Scille à manger 6 pièces dès ess fr. iK
à crédit 768 fr. - acpte 132 fr. et 42 mots à

Salon avec table 4 pièces dès 254 &. JL
à crédit 297 fr. - acpte 51 fr. et 42 mois à ,

SfUdlO COmplet 15 pièces dès 1750 fr. M, 
^

à crédit 2044 fr. - acpte 350 fr. et 42 mois â

Salle à manger Teak e pièces dès me fr. *Col
à crédit 1712 fr. - acpte 293 fr. et 42 mois à ^^

SalOn-lit 3 pièces dès 635 fr. 
 ̂
|T

à crédit 742 fr. - acpte 127 fr. et 42 mois à ^^

Chambre à coucher « Lux » dès 1335 fr. 3|̂
à crédit 1559 fr. - acpte 267 fr. et 42 mois à

Appartement complet dès 2246 &. C^
avec studio et cuisine (23 pièces) à crédit 2623 fr. . acpte 499 fr. et 42 mois à

Appartement complet dèS 2603 fr. é%fa\
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) à crédit 3040 fr. - acpte 520 fr. et 42 mois à

Appartement complet dès son *. 7f%
avec 3 chambres et cuisine 32 (pièces) à crédit 3517 fr. - acpte 602 fr et 42 mois à

Vos anciens meubles sont repris en payement
au meilleur prix du iour

En nous adressent aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuite
ment notre documentation complète et détaillée.

BON Pour DOCUMENTATION GRATUITE

Nom - Prénom

Hue - No 

Localité

<-_W - = <—umumm'Mr Rue - No ĵ

Localité

TINGUELY IMEDILEMEIIS
Route de Riaz Nos 10 à 16 RSHJk SI H H H ESi
Sortie de ville direction Fribourg SBK S ' W Wt Es ois
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 WoM ^gP la SU tf ^ 1

Grand parc à voitures - Petit zoo



• • • La précision Hâmmerli que tous les hommes apprécient-celle 8HW ^^ '̂̂ WWlitHt^HI B̂HHBM^HHKHSBHWBEB ŜMBWSBWiS^BUlUK ĵi fn¦ 
'"\T'*/Z\/'">T Ol /"\Y~I qui a permis à nos tireurs de remporter autant de médailles PMMBllBli É̂JfiyeMSi îMig^
J X .  VZ/V/JLOXv/XJL d'or et d'argent... La précision Turissaque toutes les femmes '""

-L estiment: celle qui a rendu possible de fabriquer la machine
f " " " ,vv— m**** ̂ vnol -i à coudre automatique la plus simple au monde, commandée ^„, ^.̂ ____
| £H TJ Î TTJ. C^ J 11 que par deux boutons, avec navette spéciale ne se bloquant jamais.

Pour apprécier à sa juste valeur cette union dans la _ „ I I I  ¦ i a •précision, vous devez vous faire montrer dans un magasin j  ̂ I A I I V HA I #1/* "fr/^iijp I A \§ *\b f \t f \  ¦
_ Turissa le cœur d'une de nos machines à coudre. ¦ g 10111 1101 Cl 6 l U U l  16 lfClIcirS ¦Tunssa - la machine a coudre que vous devez voir a loeuvre; ¦¦^^ B^r *«" ¦ ¦«*¦ w ̂ P* w^^ ^w » ¦ ^»T ¦» ««¦wi i-«r ¦

mieux encore: que vous devez mettre à l'œuvre.
Turissa SA, DiBtikon ZH HàmmsrU S A, LenzbunE AS

Agences officie lles TURISSA : r. ROSSI, av. de la Gare 45 , Marti gny-Ville , tél. (026) 6 16 01. I- .. f&f%Êt \Bol\l*l& flgi QUf%n& Wa A. WAELTI, Simp lonstrasse  .11 , Bri g, tél. (028) 3 13 77. |G \\ llUU VUlIlOUs UU l\IlUnC //

Une chance!
Assur îZ-VOUS votre sensationelle BMW 1500 (1963) à des conditions

exceptionellement avantageuses
Consultez aujourd'hui l'agent BMW le plus proche.

Berne/Jura Bévilard:F. Horrisberger, 032/5 21 4 4 -  St. Ursanne: B. Paupe, 066/531 91 - Fribourg Fribourg: G. Sauteur, Route de Bertigny 2, 037/2 67 68 - Genèv» Genève: Autos-Import SA. 28-30, Rue de la Servette,
022/336630 - Neuchâtel La Chaux de Fonds: Etablissements du grand pont SA., 039/2 31 35 - Neuchâtel: M. Borel, Garage ELITE, 038/5 05 61 - Valais Pont de la Morge-Slon: C. & A. Proz, 027/22 00 5 - Sierre:
A. Brunettl, 027/51493 - Vionnaz: G. Richoz, 025/341 60 - Vaud Cugy-Lausanne: F. Brunner, 021/21 02 72 - Lausanne: R. Jenny, Garage de VILLAMONT, 021/22 52 05 - F. Schmocker, Garage Occidental, 021/25 82 25
- Yverdon: J. Rapin, 024/2 4013 / -

Lundi 2 décembre à Martigny-Ville

VIANDES spécialement choisies
POUR VOS SALAISONS ET RÉSERVES D'HIVER

à des PR IX  B ÎMMO

MdC|3Sin ! AVENUE DE LA GARE TELEPHONE (026) 6 1479
'T  ^ 1  A A l'origine: un coup de foudre. Aujourd'hui

/"* Q I û l i*CCi f m& heureuse union. L'union entre deux styles de
V/VyX\_/ kyJ_ v_/ U précision remarquables!



Grasshoppers - Zurich 3-0 (2-0)
Ha rdturm.
Arbitre : M. Weber (Lausanne).
10 000 spectateurs.
Grasshoppers sans Faeh et Citherlet.
43e. Szabo (Z) est remplacé par Von

Burg.
Buts : 13e Blaettler 1—0; 22e Schmid

2—0; 66e Kunz 3—0.
Réserves 4—1.

Bâle - Lucerne 3-0 (2-0)
Landhaf.
Arbitre : M. Straessle (Steinach).
5800 spectateurs.
Bâle sans Pfirter , Blumer et Gatti.
44e Zuest (Lu) est remplacé par Ruessi.
Buts : 21e Odermatt 1—0; 37e Odermatt

2—0; 75e Odermatt 3—0.
Réserves 7—0.

Chiasso - Granges 1-2 (0-0)
Campo sportivo.
Arbitre : M. Keliler (Bâle).
2000 spectateurs.
Granges sans Kominek et Schneider.
Buts : 50e Giovio 1—0; 64e Baumgart-

ner 1—1; 73e Klenzi 1—2.
Réserves 3—2.

Young Boys - Chaux-de-Fonds
1-3 1-2

Wankdorf , brouillard.
Arbitre : M. Dienst (Bâle).
10 000 spectateurs.
Young Boys sans Ansermet, Daina et

Fuellemann. Chaux-de-Fonds sans
Bertschi.

40e Buffonl (YB) est remplacé par
Daina .

Buts : 2e Anten en 0—1; 6e Meier II 0—2 ;
51e Trivellin 1—3.

Réserves 6—2.

Bienne - Servette 1-2 (0-0)
Gurzelen , brouillard.
Arbitre : M. Kamber (Zurkh).
5000 spectateurs. !
Bienne sans Lipps. Servette sans Ne-

meth.
Buts : 49e Schindelholz 0—1; 59e Mackay

0—2; 63e Rajkov 1—2.
Réserves 2—7.

Lausanne - Schaffhouse
3-1 (3-1)

Pontaise.
Arbitre : M. Huber (Thoune).
5000 spectateurs.
Schaffhouse sans Kehl. Lausanne sans
. Polencent.

Buts : 7e Armbruster 1—0; 24e Arm-
bruster 2—0; 30e Frigerio 3—0; 42e
Wiehlor 3—1. ' ' fli rt «S -i

Réserves 3—1.

Soleure - Vevey 3-0 (0-0)
Stadion.
Arbitre : M. Buitlard (Broc).
2000 spectateurs.
Soleure sans Sommer.
43e Jeanneret (So) est remplacé par

Walder.
Buts : 58e Krestan 1—0; 76e Krestan

2—0; 86e Krestan 3—0.

Aarau - Thoune 2-2 (1-1)
Bruegglifeld.
Arbitre : M. Dal Pian (Cassarate).
3600 spectateurs.
Aarau sans Lenherr et HoJenstein.
40e Beck (A) est remplacé par Meier.
Buts : 12e Koller 1—0; 26e Spicher 1—1;

56e Luethi 1—2; 84e Meier 2—2:
Réserves 4—2.

Bruehl-Young Fellows 0-1 (0-1)
Krontal.
Arbitre : M. Wybtenbach (Birsfelden).
3000 spectateurs.
42o Kuster (Brûhl) est remplacé pai

Mark.
But : 36e Benkoe 0—1.
Réserves : 3—4.

Winterthour - Lugano 2-2 (2-0)
Schuetzenwiese.
Arbitre : M. Darni (Taeuffelen).
4500 spectateurs.
Buts : 19e Kistler 1—0; 44e Rauh (pe-

nalty) 2—0; 48e Simonetti 2—1; 55e
Simonetti 2—2.

Réserves : 1—2.

Bellinzone - Berne 1-0 (0-0)
Stndio communale.
Arbitre : M. OetUi (Bâle).
800 spectateurs.
Bellinzone sans Rossini.
33e Homberger (Berne) est remp' < ? par

Flury.
But : 85e Rebozzi 1—0.
Réserves : 0—0.

Moutier - Porrentruy 1 -2 (1 -1 )
Stade des Chaheres.
Arbitre : M. David (Lausanne).
3500 spectateurs.
Porrentruv sans Schmidlin.
Buts : 34e Jaeck 0—1; 38e Floray 1

68e Hoppler 2—1.
Réserves : 3—3.

Urania - Et. Carouge 4-1 (1-0)
Frontenex.
Arbitre : M. Keller (Berne).
5000 spectateurs.
Etoile Carouge sans Griessen.
44e Ranzoni (Et) est remplacé par Guil-

let.
Buts : 27e Keller 1—0; 50e Duret 2—0;

65e Guillet 2— 1; 76e Keller 3—1; 82e
Stutz 4—1.

De mal en pis, Cantonal-Sion 3 à 1
(De notre correspondant CLAUDE LEBLAN) La rencontre a été constamment à l'avantage de Cantonal

2500 spectateurs assistent à la rencontre, dirigée par M. Guin- qui aura it pu vaincre avec un écart plus grand si la précision
nard , de Gletterens (excellent). avait été meilleure dans les tirs.

CANTONAL : Gautschy; Tacchella , Spidel ; Michaud , Roesch, Toutefois, l'entraîneur Humpal, peut s'estimer satisfaitSandoz; Sabary, Rezar, Glisovic, Perroud, Keller. de ia performance de son équipe, elle a empoché deux points
c T ™

tra'ne"r : Humpal— précieux et la manière n'a pas été oubliée.S I O N :  Barlie; Jungo, Pillon, Goelz, Walker, Germanier; „ . . , , ,. . „„„,„„ DC.f „„„oW« /i»Troger, Gasser; Mantula, Stockbauer, Georgy, Quentin S?r sj î l™cee< la formation cantonal enne est capable de
Entraîneur • Mantula se sortir d'affaire, pour autant qu 'elle affiche le même entrain

BUTS : Glisovic à la 19e minute;. Perroud * à la 50e minute et à la
t .tâchf ?es Prochains dimanches. L'attaque a été le com-

à la 52e minute; Mantula à la 88e minute. partaient le plus en vue et la défense de Sion en a vu de
Terrain de la Maladière en bon état toutes les couleurs. Michaud , Rezar ainsi que le jeune Sandoz
Brouillard'ne gênant la' visibilité que par ins tant. Cantonal ont ass" bien °"uP.és le milieu du terrain; en arrière c'était

remplace Kariko, le Hongrois, par Rezar et Balaman par m°ms a°™sant, Spidel et Tacchella connaissaient des diffi-
Sabary .* cultes avec les ailiers si bien que Roesch , autoritaire, a du

Chez les Sédunois, Gasser joue à la place de Mantula. Tou- s'emPloy,er à fond pour colmater les brèches. Enfin Gautschy
tefois Gasser, touché à la hanche à la 2e minute de ' la par quelques parades spectaculaires, a prouve qu il avait
1ère mi-temps, cède son poste à Mantula. repris confiance en ses moyens.

A la 32e minute, Germanier sauve sur la ligne un tir nèu- Si°n a déçu et trop rapidement perdu confiance. A la
châtelois. A la 59e minute, Perroud tire avec violence mi-temps, le résultat n 'était que de 1 à 0 ce qui lui per-
sur le poteau. A la 62e minute, Walker sauve sur la ligne mettait tous les espoirs. Perroud lui a asséné un coup fatal en
un essai de Sabary. 2 minutes au début de la seconde mi-temps et, dès ce mo-

SPECTACLE AGREABLE
RAROGNE — VERSOIX 0—0

Terrain de Rarogne un peu gras,
temps beau mais froid , 250 spectateurs,
arbitre: Desplands (Yverdon), bon.

RAROGNE : Poor; Bumann, B. Bregy;
M. Troger, F. Imboden; Zenhàusern,
Ad. Troger, Zurbriggeen , P. Imboden,
Eberhard.

VERSOIX: Piotet; Terrier , Menazzi;
Pugin , Vuilloud , Meyer; Zanoni , Théo-
doloz , Escoffey, Briand , Bezençon.

Notes: à la 40e minute Favey prend
la place de Briand , blessé; un coup ;
franc de 25 mètres tiré par Ad. Troger^
est renvoyé par la latte fèo'e). '" .. ,

Vraiment , les efforts et les beaux ré-
sultats du FC Rarogne sont i lai récom-
pensés par la population. C'est ainsi
que seulement un eu plus de 200 per-
sonnes s'étaient déplacées pour voir à
l'œuvre deux des meilleures formations
actuelles de la première ligue, dont le
grand favori pour le titre final (Ver-
soix). Les deux équipes abordèrent cette
rencontre très prudemment, et il fallait
attendre plus d'un quart d'heure pour
voir les débâts s'animer. Une mêlée
confuse devant les *>uts de Piotet, rem-
plaçant Schaltenbrand , donna la pre-
mière chance réelle aux locaux, qui
alertèrent encore le gardien adverse
par P. Imboden à la 33e minute et par
Zurbriggen (qui avait déjà joué au
hockey la veille) quelques instants plus
tard. Mais auparavant Poor dut inter-
venir sur un tir appuyé du demi Vuil-
loud.

Après le thé Versoix prit résolument
en mains la direction des opérations et
domina assez nettement jusqu 'à la 70e
minute. Bezençon, Escoffey et Favey
avaient eu des chances en or, mais soit
par malchance, soit par précipiation ,
ils ne trouvèrent pas la bonne ouver-
ture. Puis Rarogne s'organisa de nou-
veau mieux, et grâce à son excellente
condition physique, refit le terrain per-
du et fut finalement plus près de la
victoire que les Genevois, qui à 10 mi-
nutes avant la fin eurent une chance
folle de voir le ballon rebondir sur la
latte , alors que Piotet était battu.

Le match nul reflète bien la physio-
nomie de la partie , disputée assez ra-
pidement , et d'un excellent niveau.
Même sans buts marqués le déroule-
ment en fut intéressant et tint en ha-
leine les spectateurs jusqu 'au coup de
sifflet f inal  de l'excellent arbitre. Ver-
soix , plus fort techniquement, avait ses
meilleurs hommes en Terrier, Escoffey
t Vuilloud , alors que chez Rarogne
Poor et Ad. Troger furent particulière-
ment brillants , mais chacun fournit une
très belle prestation. mac

OPERATION TERRE-LUNE TERMINEE !
Apres un pcnple de 357 000 km., la Ford-Taunus 12 M, qui tournait

depuis cinq mois sur l'autodrome Miramas à 106 km h. de moyenne , a
cessé sa ronde.

Onze pilotes se sont relayés toutes les trois heures durant 141 jours
de conduite, au cours desquels le véhicule a battu quelque 108 records
mondiaux. II y a un mois, l'un des pilotes s'était endormi au volant de la
voiture et le véhicule avait effectué plusieurs tonneaux à plus de 110 km/h.
Réparée avec des courroies et des fils de fer elle put reprendre sa ronde
quelques heures plus tard. Durant son trajet elle eût également à affronter
des conditions atmosphériques difficiles en particulier le vent qui souffla
par moment à plus de 130 km/h. Un lâcher de ballons sur l'autodrome a
salué la fin de cette opération qui avait été baptisée « opération Terre-
Lune » (la distance parcourue par la voiture étant proche de celle de la
Terre à la Lune).

ment-là, il n 'y eût plus de réalisation positive de la part des
Malgré une défense hésitante et maladroite par moment, Valaisans. Mis à part Barlie , transcendant, personne ne s'est

les Neuchâtelois n'ont pas connu de problèmes contre Sion. mis en évidence. Les défenseurs ont commis des erreurs
Les joueurs valaisans faisaient jeu égal au centre du terrain, impardonnables alors que Germanier et Goelz ont temporisé
mais dès que le ballon parvenait dans la zone de réalisation et se sont montrés imprécis. En avant , Stockbauer et Troger
la maladresse était telle que Gautschy a eu très peu à inter- onit accumulé les maladresses, alors que l'ailier Quentin a été
venir. Cantonal, sans fournir une prestation exceptionnelle, a tr°P Peu servi. Georgy a perdu beaucoup de sa verve servet-
travaillé avec cœur, l'attaque beaucoup plus percutante qu 'à tienne. Gasser et Mantula ,les techniciens, n'ont pas réussi
l'ordinaire a mis Barlie en difficulté, mais le brillant gardien à diriger le jeu.
s'est sorti de plusieurs situations avec sang froid et dlasse. La victoire de Cantonal ne souffre d'aucune discussion.
Souvent abandonné par sa défense, il a dégagé hors du carré Sion est faible. Il lui faudra se reprendre pour espérer céder
de réparation des balles qui filaient vers un attaquant Can- la lanterne rouge à d'autres. Mantula a du travail et la situa-
tonalien esseulé. tion devient sérieuse.

Les gardiens
héros de la partie...

SAXON I — SALQUENEN I 1-1 (0-0)
Il faisait beau et 350 spectateurs se

sont retrouvés au parc des Sports du
Casino.

La partie s'est déroulée sous les ordres
de M. Ballestra , de Genève, dont l'ar-
bitrage fut très bon.

Sur un terrain glissant, Saxon ali-
gnait la formation suivante : Bovier ;
Carraux, E. Vouilloz ; A. Lattion, M.
Karlen, B. Lattion ; Reuse, Gillioz, Bra-
diez, J. Vouillfcz, Jean-Clàude Vouilloz.

•Durant toute la première rifi-tempsj
les deux éqinpes font jeu égal, les
Haut-Valaisanç profitant des moindres
occasions pour tirer au but, alors que
les locaux « portent » la balle vers les
buts adverses. A la quinzième minute,
une très belle reprise de la . tête de E.
Vouilloz s'écrase sur la transversale,
alors qu'à la vingt-deuxième, un tir
en force de Karlen est bien bloqué par
le gardien. La mi-temps intervient sur
un score vierge équitable.

Dès la reprise, l'équipe locale dé-
montre sa supériorité technique, mais
aussi son manque de buteur, plusieurs
tirs dangereux sont parés avec brio par
le portier de Salquenen, à la 55e mi-
nute, sur un tir de J. Vouilloz, tandis
qu 'une minute plus tard , une tête de
Gillioz est repoussée une fois de plus
par la transversale. Les locaux man-
quent encore plusieurs occasions de
scorer, à la 58e minute, où une mêlée
devant les buts se termine à l'avantage
des visiteurs, à la 70e minute, quand
le tir de Jean-Claude Vouilloz est bien
retenu par le gardien , à la 72e, à la
suite d'une belle descente de B. Lattion
mettant la balle un mètre à côté de
la cage, et une minute plus tard , lors
d'une même phase.

Les Haut-Valaisans agissent évidem-
ment par contre-attaques et après avoir
sérieusement inquiété Bovier, à la 69e,
ils iréalisent, à la 75e minute. Ci 0—1.
Dès lors, le jeu devient âpre et même
méchant quelquefois. A la suite d'un
cafouillage devant les buts de Salque-
nen , l'arbitre accorde un penalty en
faveur des locaux que Bovier trans-
forme impeccablement. Le score est
donc acquis, malgré un forcing des lo-
caux, un pe> . forte-

¦ FOOTBALL — COUPE DES VAIN
QUEURS DE COUPE, huitièm e de fina
le, match retour : MTK Budapest—Mo
tor Zwickau (Al-E) 2—0. MTK Buda
pest est qualifié pour les quarts de fi
nale (match aller 1—0 pour les Aile
mands de l'Est).

Brigue desavantage
par l'arbitre !

BRIGUE — FULLY 2—2 2-01
Terrain de Brigue recouvert de 10

cm de neige, impraticable et dange-
reux, 200 spectateurs , arbitre: Mollier
(Fribourg), mauvais.

Il était très dangeureux de faire dis-
puter une rencontre de football dans
de telles conditions. En effet , le terrain
était recouvert de 10 cm de neige molle,
ce qui rendait la tâche des acteurs non
seulement difficile , mais surtout dan-
gereuse. Brigue a dominé le plus sou-
vent, et animé d'un excellent moral ,
dirigé les débâts pendant les trois
quarts du match. On allait gentiment
vers une victoire locale amplement mé-
ritée, lorsque l'arbitre commença à se
tourner résolurent contre l'équipç. lo-
cale, la désavantageant à tel point,' que
même les visiteurs ne comprirent plus
rien. Brigue eut le tort de s'énerver
(péché de jeunesse) et Fully fut  assez
malin de cueillir in extremis un point
auquel il ne s'attendait certes plus. A
relever pourtant la bonne prestation de
l'équipe locale qui va redoubler ses ef-
forts pour se sortir d'une situation dan-
gereuse. Chez Fully, Giroud a fait de
l'excellent travail avec les jeunes, mais
la formation tourne nettement en des-
sous de ses moyens.

Le leader
est vraiment plus fort
SAILLON - MONTHEY 1—3 (0-21
Sous les ordres de l'arbitre vaudois

Pahud Robert, de Renens, les deux
équipes se présentent au grand com-
plet sur un terrain gras avantageant la
formation possédant la meilleure tech-
nique. Dès le coup de sifflet , Monthey
se porte résolument à l'assaut des bois
locaux et déjà à la 6e minute, sur un
beau mouvement d'ensemble, le centre-
avant ouvre la marque. Saillon réagit
et fait meilleure figure qu'au début
de la partie. Cela n'empêche pas l'ai-
lier gauche adverse de scorer encore
une fois vers la 20e minute. Durant
cette première mi-temps, le leader do-
mine sans relâche.

Dis la reprise, alors que Monthey vit
sur son avance, les locaux essayent de
remonter cet handicap. Ils y parvien-
nent en partie vers la 60e minute par
leur centre-avant Pellaud. La réaction
adverse ne se fait pas attendre et deux
minutes plus tard , les visiteurs portent
le score à trois buts à un. Dès lors, la
partie est j ouée et le leader nous mon-
tre quelques beaux mouvements

Une mésentente... et les deux points s'envolent
SAINT-MAURICE I — MURAZ I Muraz aborde la renrise avec la vn-

3—2 (2-1)
St-Maurice se présente avec Frey ;

Frioud , Grand; B. Rimet , Baud , Crit-
tin; R. Rimet , Sarrasin , Totor Barman ,
Roduit , Monnay. Mettiez est blessé et
Cinchariol ne joue pas. 300. spectateurs.
Terrain sec, beau temps.

La première mi-temps est partagée ,
les deux équipes attaquant à tour de
rôle. St-Maurice ouvre le score sur un
centre de la droite bien repris par l'ai-
lier Monnay. L'écart augmente à la 30e
minute à la suite d'une bévue du gar-
dien de Muraz laissa passer un centre-
tir de R. Rimet. Les efforts de l'équipe
entraînée par P. Rappaz seront récom-
pensés à la 41e minute: une faute de
main est sanctionnée par un penalty
qui est bien transformé: 1-2.

SPORT-TOTO
La colonne gagnante du No 15

est la suivante :
1 2 1  2 1 1  2 X 2  2 1 1 X

LIGUE NATIONALE A
RESULTATS

Bâle—Lucerne 3—0
Bienne—Servette 1—2
Cantonal—Sion 3—1
Chiasso—Granges 1—2
Grasshoppers—Zurich 3—0
Lausanne—Schaffhouse 3—1
Young Boys—Chx-de-Fds 1—3

CLASSEMENT
l. Bâle 11 7 2 2 23—11 16
2. Zurich 10 7 1 2 28—15 15
3. Chx-de-Fds 11 7 1 3 26—17 15
4. Servette 10 7 O 3 27—11 14
5. Granges 10 5 2 3 19—15 12
6. Young Boys 11 5 1 5 22—23 11
7. Grasshopp. 10 5 1 4 20—21 11
8. Chiasso 10 4 2 4 14—13, 10
9. Lausanne 10 4 1 5 25—24 9

10. Lucerne 11 4 1 6 20—23 9
11. Cantonal 11 4 1 6 20—33 9
12. Bienne 11 3 0 8 20—28 6
13. Schaffhouse 10 2 1 7 14—27 5
14. Sion 10 2 0 8 13—30 4

LIGUE NATIONALE B
RESULTATS

Aarau—Thoune 2—2
Bellinzone—Berne 1—0
Briihl—Young Fellows 0—1
Moutier—Porrentruy 1—2
Soleure—Vevey . 3—0
U.G.S.—Carouge 4—1
Winterthour—Lugano 2—2

CLASSEMENT
1. Lugano 12 9 2 1 25—8 20
2. Young Fell. 11 7 2 2 23—13 16
3. Thoune 1 1 5  4 3 15—14 14
4. Soleure 1 1 6  2 3 26—12 14
5. Brûhl 1 1 4  4 3 20—15 12
6. Porrentruy 11 5 2 4 21—25 12
¦8. Aarau 11 3 4 4 22—18 10
9. Winterthour 11 3 4 4 20—21 10

10. U.G.S. Il 5 0 6 21—23 10
11. Vevey 12 3 3 6 15—25 9
12. Etoile-Car. 11 2 2 7 19—24 6
13. Moutier 11 2 2 7 10—21 6
14. Berne 11 2 1 8 16—33 5¦ -.v*P- ~ •*-¦

¦¦
;: ; ; - , :

PREMIERE LIGUE *'n '':' ;;'^ ̂ 'RESULTATS" "• ¦ '
Forward-Morges—Xamax 0—1
Fribourg—Stade-Lausanne 4—0
Hauterive—Assens 2—0
Le Locle—Yverdon 4—2
Rarogne—Versoix 0—0

CLASSEMENT
1. Le Lodle 10 7 3 0 26—8 17
2. Renens 9 6 1 2  17—10 13
3. Rarogne U 6 4 1 12—9 13
4. Fribourg 10 5 2 3 20—12 12
5. Xamax 11 5 2 4 23—15 12
6. Versoix 8 5 2 1 15—8 11
7. Yverdon 10 4 2 4 22—17 10
8. Malley 10 1 7 2 11—14 9
9. Hauterive 11 3 2 6 14—2 5 8

10. Stade-Laus. 11 2 3 6 18—27 7
11. Assens 11 2 3 6 15—26 7
12. Forward 11 1 3 7 12—22 5
13. Martigny 9 2 0 7 5—19 4

DEUXIEME LIGUE
RESULTATS

Grône—Vernayaz 1—2
Saillon—Monthey 1—3
Saxon—Salquenen 1—1
St-Maurice—Muraz 3—2
Brigue—Fully 2—2

CLASSEMENT
1. Monthey 10 m. 15 pt.
2. Vernayaz 10 14
3. Saxon 11 14
4. Muraz 10 12
5. Salquenen 10 10
6. Grône 10 9
7. St-Maurice 10 9
8. Saillon 10 8
9. Fully il 7

10. Sierre 8 6
11. Brigue 10 6

Muraz aborde la reprise avec la vo-
lonté d'égaliser. II oresse les Agaunois
en défense et parvient enfin à arracher
le 2 à 2. De part st d'autre , on fait  alors
de gros efforts pour reprendre l'avan-
tage mais les occasions de but sont
gâchées par des avants maladroits ou
imprécis. On croit au match nul qui
aurai t  bien reflété la physionomie du
match lorsqu 'une passe en profondeur
arrive sur la défende de Muraz: mé-
sentente entre P. Rappaz et le gardien
et Totor Barman surgit à point pour
donner la victoire aux Agaunois.

Muraz a donné une leçon de volonté
et de courage. Les Agaunois , plus fin
techniquement , manquent  toujours de
cran et de persévérance pour obtenir
des résultats plus probants. Mais des
deux côtés, on est terriblement mala-
droit devant les buts.



Le physique
et la technique

furent les atouts
majeurs !

RIDDES - U. S. PORT-VALAIS 2-5
Terrain : bon.
Arbitre : Ayer, de Prilly, pointilleux,

dans les brouillards.
Riddes : Crettaz ; Vouillamoz, Parini,
Granges, Maschiètto, Zanazzo ; Métroz,
Morand , Jordan, Rausis, Rebord (Per-
raudin).

U. S. Port-Valais débute en trombe
et en deux minutes obtient deux buts.
Riddes piétine, mais se réveille et l'on
assiste à de belles actions de part et
d'autre. Port-Valais semble physique-
ment et techniquement assez au point ,
alors que Riddes lutte avec énergie
pour saisir ses chances, bien que cer-
tains éléments n'osent pas se lancer
à l'attaque.

A la 23e minute, Morand mystifie
les arrières et ouvre la marque pour
les locaux qui égalisent à la 35e minute,
par Rausis. Que va nous réserver la
deuxième mi-temps ? A la 58e minute,
Port-Valais reprend l'avantage. Trois
minutes plus tard , il porte le score à
4—2 par un magnifique tir des 16 m.
A la 65e minute, alors que Riddes sem-
ble décidé à combler le vide, mais sur
corner, Port-Valais établit le score final
de 5—2.

En résumé, match rapide et assez sec
sans être dur, qui aurait été plus en-
thousiasmant si l'arbitre avait été aussi
de la partie 1...

Pas de détail
chez les Viegeois !
NATERS — VIEGE 2—8 (0-2)

Terrain en bon état , temps beau mais
froid , 60 spectateurs, arbitre: Gaillard
(Orsières), très bon.

Buts: F. Schmid et Seiler pour Na-
ters; Schâffer (2), R. Muller (2), Henzen ,
Wenger, R. Mazotti et autogoal de Fritz
Werlen pour Viège.

Le leader ne fait pas le détail. C'est
par un score très sévère qu'il vient
(f entamer le second tour du champion-
nat, infligeant ainsi une très nette dé-
faite à la lanterne rouge Naters, - qui
pourtant se défendit honorablement
jusqu 'à la mi-temps. Le monologue
viegeois continua après le thé et cette-
fois ci les attaquants avaient trouvé la
bonne cible, marquant à des intervalles
réguliers, alors que les contre attaques
locales furent récompensées par deux
belles réussites.

Quatre buts
de B. Wicky !

STEG — GRIMISUAT 4—0 (2-0)
Terrain glissant, temps beau mais

froid , 50 spectateurs, arbitre: Valpelli
(Monthey), bon.

Buts: 10e (penalty), 20e, 47e et 80e
B. Wicky. . .

Cette rencontre dominée d'un bout
à l'autre par l'équipe, locale fut mar-
quée par l'exploit peu banal de l'avant-
centre B. Wicky; qui réussit la totalité
des 4 buts de son équipe, dont un sur
penalty après 10 minutes de jeu. Steg
a enfin trouvé quelqu 'un pour traduire
sa supériorité territoriale. Grimisuat
fut  pourtant un adversaire fort valable,
mais devant la fougue des locaux , dans
un jour faste, les hommes de Marco
Perruchoud durent s'incliner, sans avoir
pu sauver l'honneur , ce qu 'ils auraient
d'ail^urs mérité.

Un pacte
avec la malchance

ORSIERES — LEYTRON 1—3 (0-2)
Leytron débute de manière rapide et

ouvre le score par Martinet. Rigoni
l'imite peu après et c'est 0-2. Orsières
n'en revient pas. Il s'organise pourtant
et Vernay marque mais le point est re-
fusé par l'arbitre pour offside. Les
Montagnards ne se découragent pas: ils
assiègent les buts de Leytron mais 5
tirs vont sur les montants! Quelle mal-
chance!

Après la pause, Orsières modifie son
attaque. Vernay sur une passe de Dar-
bellay marque enfin le but attendu. Ac-
centuant sa pression , le relégué de 2e
ligue tente en vain d'arracher l'égali-
sation. Une contre- ittaque de Leytron
aboutit: 1-3. Orsières domine nettement
jusqu 'à la fin mais la malchance s'a-
charne sur lui: 3 tirs vont encore sur
les montants! Leytron remporte ainsi
une victoire contre le cours du jeu.

SION JUNIORS INTERR. B 1
CHAMPE0NS D'AUTOMNE !

Huit rencontres et 15 points, voila
l'œuvre magnifique des poulains de
Jacques Guhl , qui sont ainsi sacrés
champions d'automne.

Un résultat très flatteur... on en
souhaiterait une petite partie à leurs
aînés 1

Chippis surprend
en bien !

LALDEN — CHIPPIS 2—2 (1-1)
Terrain glissant, temps froid , 50 spec-

tateurs, arbitre: Pittet (St-Maurice),
bon.

Buts: 20e Roussy, 30e et 50e Margelist
Meinrad , 73e Pella.

Par suite de la suspension du gardien
titulaire, c'est Joseph Andereggen, pré-
sident du SC Lalden , qui défendit les
buts de son club. Celui-ci présenta son
jeu habituel, mais trouva en Chippis un
adversaire digne et valable, qui sous
l'impulsion de l'entraîneur Roussy pré-
senta un football aéré. Le partage des
points correspond très bien au déroule-
ment de la partie, qui fut  disputée dans
un bon esprit sportif et qui vit tour à
tour les équipes prendre l'avantage. La
jeune formation du Bas-Valais a agré-
ablement surpris, alors que Lalden
semble avoir trouvé en Meinrad Mar-
gelist un buteur redoutable.

On coupe la poire
en deux !

SAINT-LEONARD - SION II 1-1
Cette confrontation du bas de l'échel-

le ne fut pas de grand intérêt. L'équipe
locale, quelque peu avantagée, en jou-
ant sur son terrain , ne put même pas
remporter l'enjeu. Les visiteurs, clas-
sés avant-derniers, ne se laissèrent
point conter d'histoires et tentèrent à
maintes reprises d'inquiéter la défense.
Malgré ces quelques « forcings » de
part et d'autre,' la partie se termina
par un partage des points.

L'honneur sauve
sur penalty

COLLOMBEY — VOUVRY 5—1
Les locaux ont dominé durant les 90

minutes de jeu et menaient par 4 buts
à 0 à la première mi-temps grâce à A.
Truchard, Eloi Chervaz (2) et un auto-
goal des visiteurs. Si le terrain était en
mauvais état , les deux équipes en ont
souffert et la seconde mi-temps à vu
J.C1. Chervaz porter la marque . 5-0,
tandis que les visiteurs sauvaient l'hon-
neur sur un penalty accordé par l'ar-
bitre qui fut bon dans son ensemble.
Ainsi, Collombey s'approche du leader
Ardon qui a, aujourd'hui, 5 points d'a-
vance.

Le leader tenu en échec
SAINT-GINGOLPH — ARDON 2—2

Les visiteurs, premier du classement
général ont été tenu en échec par le
dernier classé. Les locaux menaient 2
buts à 0 à la mi-temps. Ils ont commis
l'erreur de se confiner en défense du-
rant la seconde mi-temps qui a vu une
nette domination des visiteurs qui mar-
quèrent vers la 55e minute puis égali-
sèrent sur coup franc 10 minutes avant
le coup de sifflet final. La fin de la
partie vit Saint-Gingolph partir à l'as-
saut des buts adverses, mais leur pré-
cipitation dans les tirs ne donnèrent
aucun résultat et c'est sur le score nul
de 2-2 que les deux équipes reprirent
le chemin des vestiaires.

Excellent tandem
Scalansky - H. Imboden
RAROGNE II — LENS 4—2 (1-1)

Terrain légèrement collant, temps
beau et froid , 50 spectateurs, arbitre:
Darbellay (Roche) , excellent.

Buts: 20e Maibach 0-1, 36e Scalanscy
1-1; 78e H. Imboden , 80e S. Bregy, 81e
Scalanscy 4-1, 87e Charles Bagnoud 4-2.

Très bon match entre deux forma-
tions jouant très ouvertement, favori-
sant ainsi le jeu offensif. Rarogne a
fourni une très bonne prestation , mais
doit sa victoire avant tou t au tandem
Scalanscy-H. Imboden , qui fut tout
simplement magnifique. L'entente entre
ces deux techniciens fut excellente et
chacun de leurs mouvements mettait
en danger la cage de Praplan. Lens n 'a
pas démérité, mais a eu affaire à plus
fort que lui et ne s'est incliné que dans
les dernières minutes de ce match pal-
pitant. Chez Rarogne, outre le duo déjà
mentionné , il faut  relever encore la
bonne prestation de Poss, et l'engage-
ment exemplaire de tous les acteurs,
suivant à la lettre les consignes de leur
entraîneur A. Bregy.

•k FOOTBALL — A Casablanca, tn
présence de 15 000 spectateurs, le Ma-
roc et l'URSS ont fait match nul, 1-1
(mi-temps 1-1).

* ESPAGNE-BELGIQUE — En match
international amical, disputé devant
30 000 spectateurs à Valence, la Bel-
gique a causé une grande surprise en
battant l'Espagne par 2-1.

Victoire déjà
• ^en première

mi-temps !
VEX - BRAMOIS 0-7

Les visiteurs ont enpoché très facile-
ent les deux points. En première mi-
temps déjà , ils marquèrent sept buts.
Cette domination constante des visi-
teurs est due spécialement à la faiblesse
de la défence locale. Mais après les
«citrons», les locaux se ressaisirent et
dominèrent presque , durant les 45 mi-
nutes, sans pourtant, scorer une seule
fois. L'arbitage fut bon.

Match agréable !
SALQUENEN II - ST-NICOLAS 5-1
Disputée dans de bonnes conditions —

le terrain n'était que légèrement glis-
sant — et devant 100 spectateurs, cette
rencontre fut très agréable. St-Nicolas
a surpris en bien et a réalisé de grands
progrès depuis le début du champion-
nat. Pourtant la victoire des réserves
locales ne fit jamais l'ombre d'un doute,
tant  fut manifeste leur supériorité tech-
nique. La ligne d'attaque s'ets une fois
de plus mis en évidence, assurant le
spectacle à elle seule. R. Cina et H.
Mathier furent les hommes les plus en
vue.

Très forts...
les visiteurs !

STEG II — GRANGES I 2—6
Ceux qui s'attendaient à une surprise

ont dû déchanter. Les visiteurs furent
bien plus forts que prévu et imposèrent
leur loi dès le début des hostilités, con-
trôlant les opérations et ne laissant pas
le temps à son adversaire de s'organi-
ser. Celui-ci, surpris par tant d'allant,
manqua de réaction et dut s'avouer
battu assez nettement après une partie
âprement disputée sur un terrain très
glissant et en présence de 50 specta-
teurs.

Troistorrents
irrésistible !...

BAGNES I — TROISTORRENTS I
2 — 6 (2-4)

Sur un terrain partiellement gelé, où
le contrôle du ballon s'avérait difficile,
Troistorrents a causé la surprise de la
journée. Pourtant, le début avait été
favorable à Bagnes qui ouvrit le score
et accentua son avantage par un 2e but.
On s'attendait donc à une défaite des
visiteurs. Or, ceux-ci trouvèrent rapi-
dement la cohésion et dès lors mirent
les buts adverses en danger. Yves
Crépin (2 buts), Gilbert Rossier (2 buts),
Camille Dubosson et Michel Donnet
chacun 1 but , se chargèrent de désor-
ganiser une équipe qui devenait une
proie facile.

Trois buts
signés Cheseaux

SAINT-MAURICE II - COLLOMBEY II
5 — 2 (2-1)

Match joué à St-Maurice en lever
de rideau de St-Maurice I - Muraz I.

Plus précis dans ses passes et occu-
pant mieux le centre du terrain, Col-
lombey II s'assura d'abord l'avantage
en ouvrant le score après 10 minutes
de jeu.

Une modification intervint dans l'é-
quipe agaunoise et dès lors tout alla
mieux. St-Maurice II renversa la situa-
tion avant la pose en marquant 2 buts.
Continuant sur la lancée, après la re-
prise, il accentua l'écart grâce au sens
de la réalisation de l'avant Cheseaux,
auteur de 3 buts. Les Visiteurs se dé-
sunirent après un bon début , facilitant
ainsi la victoire de l'équipe locale.

Une expulsion
U. S. PORT-VALAIS II — EVIONNAZ I

2 — 2
Port-Valais, péniblement, a pris un

point à son adversaire, comme lors de
la première rencontre. Cette confron-
tation a vu l'expulsion d'un joueur du
club local pour coup à l'adversaire.
Cet incident a peut-être été une des
causes du demi-échec des locaux qui
ont un urgent besoin de points.

Des visiteurs chanceux
VIONNAZ — MARTIGNY II 1—2
Pour leur seconde rencontre en l'es-

pace d'une semaine, Martigny jouait
sur le terrain de Vionnaz et la chance
lui a souri. Les locaux avaient la ferme
intention de remporter les deux points
de la partie et menaient par un but à
zéro en première mi-temps. Mais Mar-
tigny, possédant davantage d'expérience
tint bon contre la furia des locaux en
seconde mi-temps et avec beaucoup de
chance marqua deux filets emportant
ainsi l'enjeu de la partie.

Le plus beau match
de la saison !

AYENT I — EVOLENE I 4—1 (3-1)
Malgré le terrain lourd et glissant,

les deux équipes en présence ont of-
ferts aux nombreux spectateurs, un
match fort intéressant et d'un niveau
excellent. Le local Léo Juillard s'est
distingué une fois de plus, en inscri-
vant deux superbes filets, imité par
François Moos et Firmin Riand. Chez
les visiteurs, le Rd Curé Devanthéry
s'est offert le luxe de mériter la palme
de roi du terrain; très bon comporte-
ment également de la part des Che-
vrier, Roduit ou Marius Pralong, l'au-
teur du but. Ayent conserve ainsi sa
deuxième place du -lassement, suivant
immédiatement Grône II, une équipe
qui sait de quel bois elle se chauffe.

Aucune peine
pour le leader !

ERDE — FULLY 0—3
Cette partie s'est disputée sans his-

toire et le leader, sans forcer , a obtenu
les deux points nécessaires. Il y eut
pratiquement aucune résistance de la
part des locaux.
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TROISIEME LIGUE JUNIORSA - INTERREGIONAUX
RESULTATS Servette—Sion 0—1

Groupe I Cantonal—U.G.S. 2—:
Rarogne II—Lens 4—2 Etoile-Carouge—Stade-Laus. 4—'
Naters—Viège 2—8 Martigny—Monthey 3—1
St-Léonard—Sion II 1—1 Fribourg—Versoix 8—!
Lalden—Chippis 2—2
Steg—Grimisuat 4—0 JUNIORSA - 1er DEGRE

CLASSEMENT Leytron—Martigny II 1—1
1. Viège 9 m. 18 pt. Saillon—St-Léonard 1—!
2 Lalden 10 16 Vernayaz—Salquenen 2—
3. Rarogne II 10 12 Viège—Saxon 1—{
4. Châteauneuf 9 10 (arrêté à la 75ème minute)
5. Chippis 9 10 sion H—Sierre 1—:
6. Steg 10 10
7. Lens 9 9 JUNIORS A - 2ème DEGRE
8. Grimisuat 10 8 Granges—St-Léonard II 2—1
9. St-Léonard 10 5 Lalden—Lens 1—2

10. Sion II 9 4
11. Naters 9 2 Erde—Châteauneuf 2—2

Groupe II Savièse II—Savièse lx-f
. Orsières—Leytron 1—3 Vétroz—Ayent 1—]

Collombey—Vouvry 5—1 Chamoson—Bramois 8—1
St-Gingolph—Ardon 2—2
Riddes—US. Port-Valais 2—5 Troistorrents—US. Port-Valais 3—i
Vétroz—Conthey 2—4 Orsières—Muraz 1—4

PT A ^PMTOT Monthey II—Vollèges (forf.) 3—C
, A J 

CLASSEMENT Fully—St-Maurice 4—41. Ardon 10 m. 17 pt. Bagnes-Riddes 1-12. Collombey 10 14
3. Port-Valais 9 13 TTnviTrtDo n
4. Orsières 10 12 JUNIORS C
5. Monthey II 9 il Saxon—Martigny 1—î
6. Conthey 8 10 Sl0n "—Fully 1—1
7. Leytron 10 10
8. Vouvry 10 7 CHAMPIONNAT CANTONAL
9. Riddes 10 5 COUPE DES JUN. B et C DE L'AVFA

10. Vétroz 10 4 6ème TOUR PRINCIPAL
11. St-Gingolph 10 3 Rarogne B—Grimisuat B 3—t

Fully B—Fully BII 0—î
QUATRIEME LIGUE Martigny B II—St-Gingolph B 3—;

RESULTATS , (Martigny vainqueur par
Groupe I .. tirage au sort)

Salquenen—St-Nicolas 5—1
Steg II—Granges 2—6 VETERANS

OT A çCFTVTTHNJT 
Chippis-Viège 3—(

l. Salquenen^
3™

.
1 

16 pt. 
St-Maurice-Château„euf 2-1

2. Varen 9 15 '
3. Granges 8 12
4. Brigue II 9 10 pm|R . „ |f.
5. St-Nicolas 9 6 fUUH Ltb J.O.
6. Lalden II 8 5

i$inn 9 l Nombre de
Grimisuat n-Lens 11 2—2 concurrents limité
Grône II—Montana renv.
Vex—-Bramois 0—7 Le comité d' organisation des
Ayent—Evolène 4—1 prochains Jeux olympiques d'hi-

CLASSEMENT ver a Innsbrusk a f i x é  comme
1. Grône II 9 m. 18 pt su it le nomore àe concurrents
2. Ayent 10 18 pouvant être annoncés dans cha-
3. Evolène 9 13 <3ue sport :
4. Bramois 10 10 CM . ,» „ ¦ . „,, ,
S. Montana 8 8 

Sk' = 2S mesf  T", '? " dameS
6 Lens II 10 R P pays hommes et 4
7 Savièse II 10 7 f emmes  pour ront prendre pa rt
g Vex 10 2 aUX comPétit ion!l  a lp 'nes  et nor-
9. Grimisuat 10 2 

di qUeS ainsi qu 'au biathlon-

Groupe III Patinage artistique : 2 concur-
Erde—Fully II 0 3 rents par pays et par spécialit é
Ayent II—Savièse 0—6 sont autorisés à prendre le dé-

part (messieurs , dames et cou-
CLASSEMENT P les >- Lgs Pays, qui avaient un

1. Fully II 7 m. 14 pt. concurrent classé dans les 12
2. Saillon II 8 12 premiers des derniers cham-
3. Nendaz 7 8 pionnats du monde , peuvent
4. Savièse 8 8 inscrire trois partici pants.
5. Chamoson 5 4 . .
6. Erde 7 2 Patinage de vitesse : pour les 8
7. Ayent II 8 2 concours, 18 partici pants p eu-

vent être inscrits mais 10 seu-
Groupe IV lement p ourront prendr e le dé-

US. Port-Valais II—Evionnaz 2—2 part.
Vionnaz—Martigny II 1—2
Bagnes—Troistorrents 2—6 Bobsleigh : par pay s, 2 équi pes
St-Maurice II—Collombey II 5—2 de deux et 2 équi pes de quatre

peuvent prendr e le départ .
CLASSEMENT

1. Martigny II 9 m. 18 pt. Luge : 14 concurrents pe uvent
2. Vionnaz 9 11 etre inx cnts chez les messieurs
3. Bagnes 9 11 et chez l es àames, mais 9 seu-
4. Evionnaz 9 9 lement pourron t prendre le dé- I
5. Troistorrents 10 9 p art -
6. St-Maurice II 8 7 Hockey sur glace : chaque équi pe
7. Collombey 8 6 peut annoncer 17 jou eurs.
8. Muraz II 9 5
9. US. Port-Valais II 9 4 ——————————

Les locaux
évoluent à 9 !

AYANT II — SAVIESE I 0—6 (0-1
Les visiteurs étaient plus forts, mais

un écart aussi volumineux provient
uniquement de la fantaisie d'un arbitre
médiocre, M. Raminès, qui expulsa
deux Ayentots au début de la deuxième
mi-temps. Alors qu 'une première pé-
riode laissait les équipes avec un seul
but d'écart , la deuxième partie per-
mettait aux visiteurs de s'imposer fa-
cilement, le gardien local ayant été
expulsé et remplacé par Adolphe Chab-
bey. La partie failli t  dégénérer. Sa-
vièse alignait une équipe très athlé-
t 'nue , dont le gardien , Bovier et B. Du-
buis étaient les meilleurs éléments.

L'équipe locale
se. réveille

GRIMISUAT II — LENS II 2—2
Cette confrontation entre équipes du

bas du classement donna lieu à une
bataille assez serrée. La seconde garni-
ture de Grimisuat se réveille, un peu
tardivement, en cette fin du premier
tour. Ainsi, en obtenant un point , elle
partage la lanterne rouge avec Vex , qui
totalise également deux points. Espé-
rons que dans le second tour , Grimi-
suat tentera d'augmenter son bagage !
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Calendrier de décembre

Le journal de tout le valais

le « Nouvelliste du Rhône »

La loi cantonale sur la police du feu est muette sur 1 assu-
rance obligatoire ,
mais par contre,
crée un impôt nouveau et des tracasseries supplémentaires

Assez d'impôts 1

Heures et jours d'ouverture

les lundis du mois de décembre nos magasins seront ouverts
le matin ; dès le 9 décembre le magasin sera ouvert du lundi
au vendredi jusqu 'à 19 h. et le samedi jusqu 'à 18 h.

les lundi 16 et vendredi 20 ouverture jusqu 'à 21 h. 30.

Veille de Noël, 24 décembre, fermeture à 17 h. 30.

MANIFESTATION SAINT-NICOLAS

JEUDI 5 DECEMBRE à 13 h. 30

AU STADE MUNICIPAL DE MARTIGNY
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Succès massif de

les 7 ef 8
décembre
prochains

au Grand Prix d'Argentine 1963

6 Peugeot 404 et 403
arrivent groupées immédiatement derrière 3 Mercedes 300 SE
et 1 220 SE dans cette longue course de vitesse si éprouvante
pour le matériel , se plaçant du Sème au 10ème rang du clas-
sement générai et en tête de leur catégorie.
256 concurrents au départ , 83 seulement dans la dernière
étape 1

4400 km de parcours en 6 étapes par des routes souvent
extrêmement mauvaises , à travers des torrents desséchés, et
jusqu 'à 3100 m d'altitude dans la Cordillière des Andes sous
une tempête de neige.
En dépit de toutes ces difficultés la première des Peugeot , une
404, réalise 117 km de moyenne horaire sur l'ensemble du
parcours!
La régularité de marche et la robustesse des Peugeot sont
ainsi une fois de plus brillamment démontrées. 

Citoyens
vt faisons

Votei

Comité d'action contre la loi sur la police du feu

Vous perdez vos cheveux
Ne perdez pas la tête pour autant et donnez votre
confiance à une méthod e scientifique et Individuelle

LA METHODE W ITT'S
Etudier d'abord , traiter ensuite

toutes les anomalies Inesthétiques de la chevelure

Cheveux fins et trop gras , etc. ; É^^
M. E.-U VITTOZ, cosméologue vous 

^®^
offre  une consultation gratuite à l̂Mar
avec examen microscopique MR^ '
extemporané , de 9 à 18 h.

Prenez rendez-vous sans aucun engagement dans les
salons de coiffure dames et messieurs suivants :

le mardi : SAINT-MAURICE , Armand Médlco,
tél. (025) 3 62 30

le mercredi : VERNAYAZ , Max Fournler,
tél. (026) 6 57 67

le jeudi : MARTIGNY . rue du Gd-St-Bernard 19.
Joseph Caruso. tél. (026) 6 04 94. Le cadeau de Noël

le plus beau et le plus utile
que vous puissiez offrir:

La nouvelle machine
à coudre

Bern in a-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. (027) 2 13 07

SION



LE DERBY UNIVERSITAIRE ZURICHOIS

Samedi s 'est déroulé le traditionnel derby des étudiants zurichois de l'Université el
du « poly ». Les gars du « poly  » remportèrent leur onzième succès, tandis que les
« universitaires » comptent un seul succès. Notre photo : l'équipe victorieuse.

ASSEMBLEE DU COMITE OLYMPIQUE SUISSE

ORIENTATION SUR LES PREPARATIFS OLYMPIQUES
L'assemblée annuelle du Comité olym-

pique suisse s'est déroulée à Berne sous
la présidence de Marcel Henninger (Ge-
nève) en présence des délégués de 27
fédérations (sur les 31 qui en font par-
tie).

Le secrétaire d'ambassade suisse, A.
van Muyden, qui sera à la disposition
de l'équipe suisse à Tokyo, n 'a pas man-
qué de rendre attentifs les délégués sur
les surprises auxquelles ils doivent s'at-
tendre au Japon. Il a fait  remarquer que
le réseau routier japonais était loin d'ê-
tre parfait mais que la bonne volonté et
l'acharnement nippon pouvait encore
arranger bien des choses. En outre, il a
fa i t  remarquer que , les Japonais n'é-
taient pas des spécialistes de la traduc-
tion !

Après avoir salué M. Marc Hodler,
nouveau membre suisse du C.I.O. et
réglé les différentes questions statutai-
res à l'ordre du jour , le président donna
la parole à M. Jean- Weymann pour
orien ter l'assemblée sur les - préparatifs
olympiques suisses.

A INNSBRTJCK ...
Pour Innsbruck, les cinq fédérations

intéressées préparent avec sérieux leurs
athlètes. Il est prévu d'envoyer aux
Jeux d'hiver 21 skieurs et 6 skieuses, 17
hockeyeurs, 16 bobeurs, lugeurs et lu-
geuses, 8 patineurs artistiques et 5 spé-
cialistes du biathlon. Il se peut que ce

DEFAITE DE SUISSE B FACE A LA FRANCE B

A Jœuf (Meurthe-et-Moselle), devant
550 spectateurs émerveillés par un jeu
viril mais d'une excellente facture tech-
nique, l'équipe de France B a battu la
Suisse B par 18—13 après avoir mené
à la mi-temps par 14—7.

Le début de cette troisième rencon-
tre entre les deux formations est assez
égal. Après deux égalisations (1—1 puis
2—2) la France prend le large et mène
par 6—2 puis par 10—6. Les attaques
françaises leur permettent d'augmenter
encore leur avance à 14—7 et de mainte-
nir cet écart grâce au jeu de la défense

Nouvelles dispositions
de la formule I

La commission sportive internatio-
nale s'est réunie en fin de semaine à
Paris sous la présidence de Maurice
Baumgartner (Suisse).

La principale décision prise au cours
de ces journées de travail concerne
l'avenir de la formule de course inter-
nationale numéro un , qui entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1966 pour une du-
rée de trois ans, sous réserve de pro-
longation partielle ou totale.

Voici les dispositions arrêtées:
1) voitures de cours à moteur à pis-

tons alternatifs : cylindrée maximale
sans suralimentation, 3000 crac; avec
suralimentation (compresseur), 1500
cmc; carburant commercial , poids mi-
nimum 500 kg avec huile et eau, sans
carburant.

2) voitures de cours à moteur rotatif
volumétrique (du type Wankel): volume
effectif libre; poids minimum et maxi-
mum à déterminer (une décision sera
prise avant le 1er mars 1964) ; carbu-
rant commercial.

3) voitures de course à propulsion
par turbine: moteur et carburant libres;
poids maximum et minimum à déter-
miner (une décision sera prise avant le
1er mars 1964).

Pour toutes ces voitures sont obli-
gatoires toutes les autres prescriptions
de la formule un actuelle non contre-
dites par N oui précède.

contingent soit augmente de quelques
patineurs de vitesse qui auraient atteint
les temps minima nécessaires. Le grou-
pe des officiels comprendra 18 person-
nes auxquelles se joindront les repré-
sentants d'une quarantaine de journaux
et les reporters de la radio et télévi-
sion.

... ET TOKYO !
Pour Tokyo, il est prévu de former

une équipe d'une cinquantaine de mem-
bres. Mais le C.O.S. n 'acceptera que des
athlètes d'élite et a invité les fédéra-
tions à n'envoyer au cours de prépara-
tion , qui se tiendra à Macolin du 24 au
26 avril prochain , que des candidats
sérieux. Le départ est prévu une dizaine
de jours avant le début des Jeux.

C'est le chef de cuisine français qui
s'occupera également de la nourriture
de l'équipe suisse.

- Les délégués entendirent ensuite un
exposé de M. Albert .Mayer, membre du
C.I.O. sur les travaux de la dernière
session du Comité olympique internatio-
nal à Baden-Baden. M. Mayer s'est dé-
claré impressionné par l'ampleur du
mouvement olyinpique qui groupe ac-
tuellement 111 pays et qui a provoqué
certaines initiatives de la part de
l'UNESCO et des conseils européens.
Il a indiqué aux délégués que le C.I.O.
était décidé à contrôler sévèrement le
statut d'amateur de chaque athlète.

et de la noire malchance des Suisses.
Dès la reprise, les joueurs suisses re-
montent rapidement à 14—9, mais le
gardien français se montre intraitable
malgré les tirs en force de ses adver-
saires. Jusqu 'à la fin , la France par-
viendra à garder 5 points d'avance. Rap-
pelons que le match de 1961 à Mul-
house, s'était terminé sur le score nul
de 17—17 et que celui de Lausanne
(1962) avait vu la victoire de la Suisse
par 17—16.

Voici la formation et les marqueurs
suisses :

Gardiens : Mengassini (Burgherr). Ar-
rières : Wick (ï), Hess, Ruest (1),
Sehwarz (1). Avants : Rev (2), Guetlin
(1). Wey (2) , Walder (5), Curtv. Gretz.

Victoire helvétique
A Stuttgart, le Suisse Hermann Gre-

tener s'est classé troisième d'un cyclo-
cross international , qui a vu la vic-
toire de l'Italien Renato Longo. Gre-
tener a terminé à 4'8" du vainqueur ,
mais il a devancé le champion du mon-
de de la spécialité, l'Allemand Rolf
Wolfshohl.

Voici le classement :
1. Renato Longo (It) les 21,600 km en

1 h 8'21" ; 2. Robert Declercq (Be) à
3'1"; 3. Hermann Gretener (S) à 4'8".

TT, SKI — Le concours international de
saut prévu pour le 27 décembre, à Da-
vos, a été annulé. Par contre, celui pré-
vu pour les fêtes de Noël, à St-Moritz, a
été maintenu.

• BASKETBALL — A Strasbourg, en
match international féminin , la France
a battu la Suisse par 70-30, après avoir
mené 37-11 à la mi-temps. Malgré sa
bonne volonté, l'équipe suisse n'a ja-
mais pu se hisser au niveau de la for-
mation française, qui , d'emblée, im-
posa sa cadence et creusa immédiate-
ment l'écart, portant la marque à 4-0
puis rapidement à 13-4.

COUPS DE POINGS...
COUPS DE GONG !

• BOXE. — A Copenhague, en match
internat ional , une sélection danoise
amateurs a battu une sélection italien-
ne par 14 points à 6.

• Johnny Famechon (18 ans), fils de
l'ancien champion de France des poids
légers André Famechon, qui est ins-
tallé en Australie depuis plusieurs an-
nées, a remporté, à Melbourne, son pre-
mier grand combat professionnel. Fa-
mechon, qui boxe en catégorie poids
plume, a en effet , battu ritalo-Austra-
lien Giacomo Gulino aux points en 12
reprises. C'était le 15e combat profes-
sionnel de Johnny Famechon qui ne
compte jusqu'à présent qu 'une seule
défaite.

• Un inconnu , l'américain Johnny Per-
so], a causé une surprise au Madison
Square Garden de New-York, en bat-
tant aux points en dix reprises le mi-
lourd américain Allen Thomas, pré-
tendant  à la couronne mondiale et pro-
tégé d'Archie Moore. Thomas , qui
n 'avait pas pris son adversaire au sé-
rieux , accumula un tel retard aux
points qu 'il ne put le combler dans
les deux dernières reprises et c'est très
justement que Persol fut déclaré vain-
queur.

• AVANT UN CHAMPIONNAT DU
MONDE. — Aujourd'hui, lundi 2 dé-
cembre, aura lieu, au stade de Sydney,
le championnat du monde des poids
moyens juniors, qui opposera l'italien
Sandro Mazzinghi, tenant du titre, à
l'américain Ralph Dupas. L'italien avait
d'ailleurs ravi ce même titre à l'améri-
cain, le 7 septembre dernier, à Milan,
en le battant par k.o. à la neuvième
reprise. L'italien partira légèrement
favori de ce combat.

• A Johannesburg, le champion du
monde des poids mi-lourds, l'américain
Willie Pastrano, a battu le sud-africain
Miko Holt aux points en dix reprises.
• L'organisateur californien Georges
Parnassus a annoncé que le cubain
ultiminio «Sugar» Ramos a signé le
contrat qui l'engage à défendre son
titre mondial des poids plume contre le
japonais Mitsunori Scki. Le combat
aura lieu à Tokio au mois de février.
La bourse de Ramos sera de 50 000 dol-
lars.

• A Lyon, le poids welter français Jean
Josselin a battu le marocain Monteca-
tino par abandon 

^
au 8e round d'uh

combat prévu en djx reprises.
• A Essen, l'anciefi champion d'Alle-
magne des poids moyens, Peter Millier
a battu son compatriote Klaus Klein
(de 15 ans plus jeune que lui) aux
points en quinze reprises.

• A Cannes, le poids léger français
Zadourian a battu l'italien Zanirato par
abandon au 3e round.

CONGRES DE LA FEDERATION
INTERNATIONALE D'ESCRIME

Prochain rendez-vous
en 1964. à Neuchâtel

Plus de 60 délègues, représentants
42 nations, dont l'Allemagne de l'Est
avec pouvoir donné à l'un des membres
de la délégation hongroise, ont parti-
cipé, à Paris, au congrès de la Fédéra-
tion internationale.

Après admission des fédérations algé-
rienne et malgache , les congressistes
sont passés à la discussion des diver-
ses questions figurant à l'ordre du jour .
La suppression du barrage réunissant
les quatre derniers tireurs demandée
par la France a été reportée au prochain
congrès.

Le congrès de la Fédération interna-
tionale a attribué le challenge Albert
Feyerick à la Fédération soviéti que pour
l'effort qu 'elle a fourni au cours de ces
dix dernières années pour mener ses
représentants à la tête de toutes les
compétitions mondiales. Les présidents
des différentes commissions ont été ré-
élus pour un an et le commandant  Louis
Montemps, président de la Fédération
française, a été nommé, à l'unanimité,
membre d'honneur de la Fédération in-
ternationale. Il a également été décidé
que les critérium mondiaux  des moins
de vingt ans s'appelleront désormais
championnats du monde des moins de
vingt ans. L'organisation de ces nou-
veaux championnats du monde a été
attribuée à la Hongrie (27-30 mars
1964 à Budapest). Enf in , il a été dé-
cidé que le prochain congrès de la Fé-
dération internationale se tiendrait en
Suisse, à Neuchâtel. en juin 1964.

Quit tant  la salle du congrès, les dé-
légués.se sont ensuite réunis dans la
salle du comité où fut  créé le 29 no-
vembre 1913 la Fédération internationa-
le d'escrime. Des trois survivants de la
formation de la F.I.E., le colonel de
Jong (Hol). Peter Toth (Hon) et Paul
Anspach (Be). ce fut  ce dernier qui , dans
une allocution très applaudie, rappela
cet événement.

TRENTE-CINQ EQUIPES
AU CHAMPIONNAT DU MONDE
Le championnat du monde des Light-

nings se disputera du 2 au 7 décembre
à Lima avec la participation de 35 équi-
pages représentant 9 nations : Etats-
Unis, Chili. Colombie, Argentine, Cana-
da , Pérou , Equateur. Italie et Hawaï.

La première édition de ce champion-
nat , en 1961, fut remportée par les
Etats-Unis.

PLUSIEURS VALAISANS SELECTIONNES
La Fédération suisse de ski a décide

d' augmenter le nombre des part icipants
au cours d'entraînement sur neige qui
se déroule du 30 novembre au 8 décem-
bre à Saint-Moritz.

En effet, elle a nOn seulement convo-
qué les membres des équipes nationales
A et B mais aussi tous les jeunes spé-
cialement recommandés par les Fédéra-
tions régionales. Tous les part icipants
pourront disputer les épreuves élimina-
toires pour les Jeux olympiques qui se
se disputeront selon le programme sui-
vant :
5 décembre : descente.
6 décembre : slalom spécial .
7 décembre : slalom géant.

Voici le nom des participants :
Jean-Pierre Besson (La Chaux-de-

Fonds), Hans Maerki (Davos), Albert
Beck (Davos). Peter Schneeberger (Saa-
nen) et Régis Pit teloud (Thyon). cinq
membres de l'équipe nationale qui n 'a-
vaient pas été convoqués en début de
saison en raison de maladie ou de bles-
sure.

COUPE SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Elimination, mais pas
une catastrophe

SIERRE — ZURICH 1 —7
0—2 0—3 1—2

Patinoire de Graben. Spectateurs :
2000. Glace molle. Arbitres : Braun, de
St-Gall ; Borgeaud , de Lausanne.

Sierre : Rollier; Tonossi , Bonvin , Hen-
zen , Rouiller; Guntern, Rey, Baumgart-
ner, Wanner.

Zurich : Heinzer; Peter, Millier, B6-
singer: Parolini , Wespi , Berchtold , Cat-
ti , Mùhlebach, Ehrensberger, Meyer,
Heiniger, Banninger.

Buts. - 1er tiers : 9e Bôsinger, tir à
distance; 12' Catti (Mùhlebach).
_ 2e tiers : 9' Bôsinger /Catti), 10' Eh-
rensberger (Catti), 16' Meyer (Heini-
ger).

3e tiers : 1' Parolini en solo; 4' Peter
(Ehrensberger), 17' Rey tir à distance.

Pénalités : 3e tiers : 2' Imhof , 2' Thé-
ier et Heiniger. 2' Miihlebach et pé-
nalité de match à Bonvin.

LA CLASSE A PARLÉ
Ce match valable pour les quarts de

finale de la Coupe, avait attiré une
belle chambrée de spectateurs à Gra-

Un sportif salvaniou se marie
t

ST-MAURICE -fr Décidément, les
skieurs du Bas-Valais sont piqués par
le virus du mariage. Samedi dernier ,
c'était au tour de Claude-Louis Bocha-
tay, des Marécottes, et de Mlle Marie-
Jane Gay (sœur de Françoise) de s'u-
nir pour le meilleur et pour le pire à
l'Abbaye de St-Maurice. La cérémonie
religieuse était présidée par M. le cha-
noine Putallaz , curé de Salvan. A la
sortie de la messe de mariage, sur le
parvis de l'Abbaye, les « diables rou-
ges » de l'ESS de Salvan-Les Marécot-
tes, avec à leur tête le célèbre guide
Gustave Gross, leur faisaient une haie
d'honneur formée avec les bâtons de
ski. A ce nouveau couple , le NR pré-
sente ses félicitations et ses vœux de
bonheur. (Cg)

Notre photo : sortant de l'Abbaye , le
nouveau couple. Claude-Louis et Ma-
rie-Jane Bochatay-Gay passe sous la
haie d'honneur. Si Madame a le sou-
rire, Monsieur pense peut-être à ses
ancêtres les Helvètes passant sous le
joug de Jules César, dans les Gaules.

Albert Feuz (Muerren), Jacques Fleu-
try (Les Marécottes), Andréas Forrer
(Wildhaus) . Peter Rohr (Wangs). Helmut
Schuhmacher (Wangs), Jakob Tisch-
hauser (Parpan), Sepp von Allmen
(Muerren) Ruedi Baer (Wadenswil),
Christian Candrian (Flims), Michel
Daetwyler (Villars). Edmond Décaillet
(Les Marécottes). Eric Favre (Genève),
Fritz Fuhrer (Adelboden) . Kurt Huggler
(Muerren), Rudolf Gertsch (Wengen),
Hanspeter Rohr (Klosters). Andréas
Sprecher (Davos). Hans Schlunegger
(Grindehvald), Jean-Pierre Virchaux
(Villars), Beat Zogg (Arosa).

Anita  Lienhard (Zurich), sélectionnée
après coup dans l'équipe nationale;  Mar-
lyse Blum (La Chaux-de-Fonds), Agnès
Coquoz (Champéry). Marie-Paule Fel-
lay (Verbier). Edi th  Hi l tb rand  (Wengen),
Alice Sutter (Alt  St-Johann), Ruth
Bachmann (Brunig-Hasliberg), J. Bet-
schard (Wiiggithal), Josiane Conscience
(La Chaux-de-Fonds), Maria Duss (Has-
le), Micheline Hostettler (Tête-de-Ran),
Rita Hug (Wangs). Michèle Munari (Vil-
lars) et Marlise Wyler (Villars).

ben, curieux d'assister au comporte-
ment: des locaux , face à une formation
de ligue supérieure. Les Zurichois, dé-
sireux d'éviter une surprise, que l'on
entrevoyait possible, vu les forces dé-
pensées la veille en championnat à
Viège, prirent un départ autoritaire.
Sierre résista toutefois vigoureusement
et répliqua même assez sérieusement
par le trio Imhof-Zufferey-Theler.
Néanmoins, petit à. petit , la zone opé-
rationnelle se déplaça devant la cage
de Rollier.. En l'espace de 3', les visi-
teurs décrochèrent deux réussites par-
faitement représentatives de leur lar-
ge supériorité technique. Théier seul
devant Heinzer gâcha toutefois une oc-
casion propice de laisser planer quel-
ques doutes quant à la désignation du
futur  demi-finaliste.

La reprise se déroula sous le signe
d'une légère domination locale. Et alors
que les menés à la marque donnaient
enfin l'impression de pouvoir causer
quelques dégâts, les hommes de l'en-
traîneur Ulrich s'assurèrent une qua-
lification quasi certaine entre la 9e
et la 10e minute. Certitude que com-
pléta Meyer en inscrivant le numéro 3

avant l'ultime pause. Parolini , collec-
tiviste remarquable jusque-là, y alla
de son spectaculaire solo à l'attaque du
tiers terminal. Puis ce fut le tour du
solide, mais très correct Peter, de jouer
au goal-getter. Sierre ne s'acharna mê-
me pas tellement à sauver au moins
l'honneur. Une preuve évidente que
l'ensemble de Denny ne connaissait pas
en cette grande occasion le rendement
souhaité. La rencontre exemplairement
fair-play jusque-là prit subitement une
tournure déplaisante. Les pénalités in-
fligées successivement à Imhof et Thé-
ier ne calmèrent aucunement les es-
prits. Il en résulta une échauffourée
générale, très appuyée, qui se solda par
un k.o. pour Henzen , une pénalité mi-
neure pour Miihlebach et une de match
pour Bonvin , le capitaine local. Ainsi ,
cette partie qui , très logiquement , avait
qualifié l'ensemble le mieux armé sur
le triple plan technique , tactique et
physique, se termina dans une ambiance
survoltée. Le seul à garder son calme
fut  Jimmy Rey, qui d'un tir vicieux
atténua l'amertume des vaincus.

Cette élimination ne constitue évi-
demment pas une catastrophe pour le
team de Denny. L'expulsion de Bonvin
risque par contre d'avoir des suites
plus graves. On le regrette d' au tan t
plus qu 'en la circonstance il n 'y avait
vraiment pas lieu de « sortir de ses
gonds ».

POUR LES SIX-JOURS
DE MILAN

Huit équipes sont déjà inscrites
pour les prochains Six jours de Mi-
lan , qui se disputeront du 15 au 21 fé-
vrier prochains :

Terruzzi-Post (It-Hol) . Pfenninger-
Lykke (S-Dan), Bugdahl-Renz (Al).
Cribiori-Vigna (It). Bailett i-Bar iviera
(It) . Proost-Severeyns (Be). Gaiardo-
ni-Faggin (It) , Van Steenbergen-Be-
ghetto (Be-It).
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P L U S I E U R S  J E U N E S  F I L L E S
pour les former

T E L E T Y P I S T E S
Nous désirons engager : des jeunes f i l les  de nationalité
suisse, possédant une bonne instruction.

Nous offrons : un cours d ' instruction d' une année , une bonne
rémunération dès le début , une atmosphère de travail
agréable et des possibilités d' avancement.

Début de l'ai rentissage : 1er janvier 1964.

• Les formules d'inscrip tion peuvent être obtenues à l'adresse
ci-dessus (tél. (022) 24 1199).

Mml ^ ŝ Ë m

ELNA
M. W I T S C H A R D

M A R T I G N Y

Tél. : (026) 6 16 71

Sur simple demande, vous recevrez
notre prix courant  d'art icles de

Fêtes, farces et attrapes
monologues comiques, librairie gaie
CELLOSAN, articles de fêtas, 31 rue
Centrale . LAUSANNE.
Téléphone : (021) 22 10 41.

pose de moquettes

tapis de fond

roland pillard

Pct i t -Chcne 11 - Lausanne

nr.i - 23 28 2R

K U R T H
Rives de la Morges 6 - Morges

Téléphone : (021) 71 39 49
•st connu , vend bon et bon marché
IVAN 90 x 190 cm., avec protège-
atelas et matelas crin et laine

Fr. 145.—
ême article avec mat e las  à res-
rts (garant i  lu ans) Fr. 145— .
îtouraqe de divan avec coffre à
orio (teinté noyer) • Fr. 185.—
VBI.E de cuisine formica rouge ,
eu , vert , jaune (2 rallonges)

Fr. 135.—
RMOIRE bois dur . rayon et pende-
p. 2 portes Fr. 165.—
ÎMMODK bois dur. 3 t ir .  Fr. 135.—
iMMODE bois fue l  C âz
t'FFET de cuisine d^s.<us couleur ,
porto-rayon et 1 t i roir  Fr. 125.—
i:VKT. loger et chaud . 120 x 160 cm.

Fr. 30 —
\FIS moquette 190 x 290 cm., des-
is persans sur tond rouge ou beige

Fr. 90.—
mr de lit dessins Orient , beige ou
use 3 pièces Fr. 65.—
Vl.ON, magnif ique rnse -nble avec
napé couch, cof f re  à l i ter ie  et 2
uteuils bien rembourrés, tissu
ugc. gris, vert ou bleu Fr. 450.—
HAMBRF. A COI CIHiR complète
•ec literie (garantie 10 ans )

Fr. 950 —

H 
Le coussin
chauffant SOLIS

offre la plus grande
sécurité. Régulateur auto-
matique de la température,
3 degrés de chaleur,
chauffage accéléré ,
imperméable incorporé
pour compresses humides ,
déparasité radio et
télévision.
No 222 25x35 cm Fr. 37.-
No 223 30x40cm Fr. 41.-

dans les magasins spécialisés

CADEAUX UTILES
Petits meubles ® Salons 0 Fau-
teuils % Combinés 9 Vaisselier
Tapis , etc.

En achetant dès main tenan t
3 avantages

0 plus grand choix

Q livraison garantie

A économie de temps

Rue de la Dixenee 19 - Tél. 2 19 06

U a l U

A vendre : Parquets , portes, fenêtres,
faces d'armoires, barrières de balcon ,
chaudières, radiateurs, moteurs, pom-
pes, fers PN et DIN , tuyaux , charpente
et poutraison. l?vabos, baignoires, por-
tes de magasins, portes de garages à
deux vantaux , etc.

P. YONLAN'OEN. Lausanne, tel: 24 12 88

rabotteuse-
déqauchisseuse

argeur 60 cm., moteur étanche 5 CV.
ivec protect ion Suval , pour le prix de

1.600 francs.

S'adresser à la Caisserie Monnier , rue
du Nord 68. à La Chaux-de-Fonds.
Têlénhone : (039) 2 31 18.

f\ vendre beaux
poireaux

pour encavage.

S'adresser au tel
(026) 6 34 93.

Je suis acheteui
d' une

laie
pour ma bouche-
rie.

S'adresser au tel
(025) 3 66 42.

A vendre

lessiveuse
à bois avec circu-
lation eau chaude.

boiler
électrique , 100 li-
tres, en très bon
état.

Tél.: (021) 23 21 02

A vendre une

vache
pour la boucherie.

Eventuell. échan-
ge c o n t r e  une
printanière.

Tél. : (027) 4 21 60

I ^MRRTIGNYm^ i &i ] IranBRsdL JLJSHSI

HSraSSHBŒEijBSES Nous prions nos fidèles coopérateurs et clients de orendre
note qu 'en raison de

éS3 DU CENTRE CO - OP 
) B m m m m \
> 

^
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 ̂ JEUDI 5 DÉCEMBRE A 9 HEURES

Les magasins suivants seront définitivement fermés :

RUE DE L'EGLISE le mercred i 4 décembre à 12 h.
PLAISANCE le mercredi 4 décembre à 12 h.
BATIAZ le mercredi 4 décembre à 12 h.
et AU PRINCIPAL déjà le lundi 2 décembre à 18 h. 30

Merci à chacun pour sa compréhension et rendez-vous au
CENTRE-COOP le 5 décembre.

PRE S
sans caution . For-
mal i tés  s impli-
fiées. Discrétion
absolue.

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

Le magasin de
laines au grand
choix

LAINE à
Fr. 1,35
et 1 .50

H—^̂ ¦̂ ^—^————^ ——¦ ¦inicw—wwwa*MW

Viande sans os pour boucherie
Boucherie-Chevaline Boucherie-Chevaline
Schweizer SION Vergères-Schweizer
Rue du Rhône 5 MARTIGNY-BOURG
Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 6 00 51
Morceaux pour saler Morceaux
Cuissot pour saucisses Kg
1er choix Fr. 6 50 - 7.— Poitrine Fr. 5 50
Bouilli Fr 3. 4.— Epaule Fr. 5 30

Train côte Fr. 4 80
Hché 1er choix Fr. 4.20

Envois partout  contre remboursement. Demi port payé.
Fermé leudl après midi.

Pommes de terre
par 10 pelottes ^e consommation Bintje de première
choix, qualité. .... _ „, , ,„„ ...
grand stock. quahte' Fr' 34— les l0° kllos'

A
L'ARLEQUIN _
MARTIGNY POîTHTieS tiC tC^C
av. de la Gare
40 fourragères, Fr. 15.— les 100 kilos.
Mmes Cretton
et Puippe.
Tél. (026) 6 19 90

Pommes de terre
les 100 kilosfourragères, Fr. 15

Expéditions : maison Alexis Claivaz ,
Martigny. Tél. : (026) 6 13 10.fous vos Imprimés

à l ' I M F R I M K R I E
MOOKRNE S. A ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E

Citoyens
valaisans,

Le nouveau régime financier fédéral

—i donne des bases sûres à l'Etat pour 10 ans

— prévoit une réduction de l'impôt de défense nationale

Votez oui
les 7 et 8 décembre prochains
Comité d'action pour un régime financier avec impôts réduits.



le moral au beau fixe
VIEGE — ZURICH 6 — 3

2-0 4-2 0-1
Patinoire de Viège, temps froid , glace

excellente, 2500 spectateurs.
Arbitres : MM. Aellen (Morat), Toffel

(Lausanne).
VIEGE : A. Pfammatter; Furrer, Meyer;

O. Truffer , Zurbriggen ; Salzmann, K.
Pfammatter, H. Truffer; Schmidt, R.
Truffer ,A. Truffer; Ludi , Bellwald,
Wederich.

ZURICH : Heinzer; Peter. Muller; Bô-
singer , Riesch; Parolini , Wespi, Berch-
told; Ehrensperger, Catti , Mùhlebach;
Meier, Banninger, Heiniger.

BUTS : 1er tiers : 9e R. Truffer
(Schmidt); 15e Salzmann (H. Truffer).
2cme tiers : 3e Meyer (tir de la ligne
bleue), 3e O. Truffer (Wederich); lie
Salzmann (H. Truffer) ; 15e Mùhlebach
avec l'aide de A. Pfammatter; 16e Pa-
rolini (seul); 18e Bellwald , Ludi).
Sème tiers : 17e Wespi (Parolini) .

EXPULSIONS : 12e Mùhlebach , 15e Fur-
rer, 20e Pfammatter (tous dans le der-
nier tiers).

LIGUE NATIONALE A
RESULTATS

Grasshoppers—Young Sprint. 3—1
Langnau—Berne 2—3
Viège—Zurich 6—3
Davos—Villars 0—6
Ambri—KIoten 6—4

CLASSEMENT
1. Berne 5 m. 10 pt.
2. Villars 5 9
3. Viège 6 8
4. Langnau 6 6
5. Grasshoppers 6 6
6. Young Sprinters 4 4
7. KIoten 5 4
8. Ambri-Piotta 5 2
9. Zurich 6 2

10. Davos 4 1

LIGUE NATIONALE B
RESULTATS

Groupe romand
Sion—Fleurier 5—3
Lausanne—La Chaux-de-Fonds 2—3
Martigny—Genève-Servette 4-—i
Montana—Sierre renv.

CLASSEMENT
1. Genève-Servette 5 m. 9 pt.
2. Sion 5 6
3. Martigny 3 5
4. Sierre 3 4
5. La Chaux-de-Fds 4 4
6. Fleurier 5 4
7. Lausanne 5 2
8. Montana-Crans 4 0

Groupe Est
Coire—Kusnacht 7—7
St-Moritz—Bienne 1—10
Bâle—Gottéron 10—4
Zurich II—Arosa 9—1

CLASSEMENT
1. Bienne 5 m. 8 pt.
2. Zurich II 5 8
3. Bâle 4 6
4. Coire 5 . 5
5. Gottéron 5 4
6. Kusnacht 3 3
7. St-Moritz 5 2
8. Arosa 4 0

PREMIERE LIGUE
RESULTATS

Groupe 6
St-Imier-—Le Locle 7—2
Yverdon—LePont 3—2
Genève-Servette II—Moutier 2—1
Bienne II—Charrat 6—11

CLASSEMENT
1. St-Imier 3 m. 6 pt.
2. Charrat 3 5
3. Le Locle 3 4
4. Genève-Serv. II 3 3
5. Bienne II. Moutier

et Yverdon 3 2
8. Le Pont 3 0

COUPE DE SUISSE
Quart de finale

Sierre—Zurich 1—7

PATINOIRE DE VIEGE, MERCREDI 4 DECEMBRE. DES 20 h. 30

Suisse A - Swiss Canadians
Location ouverte dès aujourd'hui, chez : GONDRAND FRERES, Brigue

V. ZERZUBEN, Viège
Epicerie BEAUREGARD, Sierre
REVAZ - TABACS, Sion

ATTENTION ! Les cartes de membres supporters ne sont pas valables pour ce match.

Calendrier mal établi ou public in-
fidèle ? Telle est la question que l'on se
posait samedi soir à la patinoire de Viè-
ge, où par des conditions idéales seule-
ment 2500 spectateurs — soit la moitié
de moins que lors de l'ouverture du
championnat contre Ambri — s'étaient
déplacés pour voir à l'oeuvre la célèbre
équipe du CP de Zurich , mal partie ,
mais en nette reprise depuis une semai-
ne. Les absents ont eu tort , car le jeu
fut  très rapide et très spectaculaire
et d'un niveau au-dessus de la moyen-
ne pendant au moins 40 minutes. Nette-
ment plus à l'aise contre un adversai-
re œuvrant ouvertement, les locaux ont
complètement fait oublier leur presta-
tion moyenne de mercredi dernier. Us
ont pris un excellent départ , mais du-
rent attendre le début du second tiers
pour concrétiser justement la nette su-
périorité territoriale. Ainsi , après 30 mi-
nutes de jeu. Viège menait par 5—0 et
réduisait — fort justement d'ailleurs —
la vapeur. Si au dernier tiers , les hom-
mes de Holmes ne réalisèrent aucun
but , le mérite en revient incontestable-
ment à Heinzer qui avait tout à coup re-
trouvé sa grande forme, assisté qu 'il
fut  encore par la chance à plus d'une
reprise.

AFFIRMATION DE ZURBRIGGEN
ET DU TRIO

LUDI-BELLWALD-WEDERICH
Par rapport à sa dernière sortie, l'é-

quipe locale a paru transformée, même
si l'on tient compte de la différence de
valeur des adversaires. Pourtant nous
nous plaisons à relever une fois encore
la belle prestation de la 3ème ligne
d'attaque, où Wederich a réussi enfin à
se mettre au diapason de ses camarades
Ludi et Bellwald. Ce trio fit un excel -
lent travail et impressionna surtout par
son jeu en profondeur. Régulièrement
mise à contribution pendant tout le
championnat,  cette ligne sera prête à
assurer la relève du grand club haut-
valaisan. La ligne internationale fut  sou-
vent étincelante. Salzmann en fut  le
moteur, bien soutenu par le véloce H.
Truffer et un Pfammatter qui revient en
forme. Quant aux frères Truffer asso-
ciés à Schmidt , ils eurent de la peine
à confectionner des mouvements d' en-
semble. Seul Richard tira son épingle
du jeu. En arrière, ce fut  du solide. Zur-
briggen , le seul à pratiquer efficacement
les boddy-checks, s'affirme toujours
plus et sera un élément valable pour la
suite du championnat. Meyer a été ré-
compensé de son jeu intelligent par un
splendide but , tout comme Otto Truffer ,
qui reste le meilleur arrière, malgré le
grand talent de Gaston Furrer. A. Pfam-
matter n'eut pas beaucoup de travail.
Fautif au premier but , il se racheta par
la suite fort bien.

Zurich n 'est plus (ou n est pas encore
redevenu) la grande équipe qu 'elle fut.
II faut  dire que le nouvel entraîneur
Ulrich a complètement changé la con-
ception du jeu , dont l'adaptation est loin
d'être terminée. Si les avant s sont de
taille à inquiéter n 'importe quelle équi-
pe, il n 'en est pas de même de la dé-
fense, trop statique et souvent mal pla-
cée. Parolini et Wespi, Heinzer par mo-
ments, furent de loin les meilleurs de
la formation zurichoise, qui se gâcha les
sympathies du public par quelques ges-
tes antisportifs.

mac

Victoire de Villars
sévère pour Davos

DAVOS — VILLARS 0—6
0-1 0-2 0-3

Au fil de la rencontre, comme l'indique
d' ailleurs l'évolution du score, les Vau-
dois augmentèrent leur pression face à
une formation beaucoup moins jeune.
De plus , les Davosiens étaient privés de
leur arrière Pappa. Au cours de 'ultime
période, les deux arbitres expulsèrent
plusieurs joueurs dont Daniel Piller , qui
dut prendre place pour dix minutes sur
le banc des pénalisés. Grâce à ce succès
obtenu en présence de 2200 spectateurs ,
les poulains de Gaston Pelletier conser-
vent leur deuxième place à un point
des Bernois.

Arbitres : Katz (Zurich) et Vuilleumier
(Neucliâtel).

Porté par le public
remporte une victoire méritée

le HC Sion

Goal .' Le puefc vient de péné trer  dans la cage de Schneiter, Debons brandit sa canne de joie

SION — FLEURIER 5 — 3
1-0 4-2 0-1

Patinoire du Vieux-Stand , 1500 per-
sonnes. Glace excellente.

Arbitres : MM. Aubort , de Lausanne,
et F. Giroud, Charrat.

Fleurier : Schneiter; Dannmeyer, Nie-
derhauser ; Lischer, Studenmann ; A.
Weissbrodt, G. Weissbrodt , Jacot ; Mon-
belli, Jeannin, Reymond.

Sion : Roseng; Balet , Bagnoud; Zer-
matten, Moix; Debons, Dayer, Schen-
ker; Micheloud II, Micheloud I, Gia-
nadda; Barman, Mévillot, Chavaz.

Buts : 1er : Micheloud I sur passe
de Gianadda (9e). - 2e : 4e Schenker
sur passe de Bagnoud; 6e A. Weiss-
brodt-Lischer; 12e Jacot , sur effort
personnel ; 16e Micheloud II-Dayer;
ISe 'Balet-Bagnoud, à la suite d'un ex-
cellent power-play; lfte Micheloud I-
Gianadda. . £ / 

: f'A.
3e: MonbeJli sur passe ' Jeannin (5e).
Notes : deux « poteaux » pour Sion

durant le troisième tiers par Schenker
(13e) et Micheloud I (Î4e).

Rarement un match aussi important
fut disputé avec autant de sportivité
et de sang-froid. Nous nous devons
de relever à ce sujet qu'aucune péna-
lisation n 'a été sifflée durant toute la
rencontre par les excellents arbitres.

LE MATCH
1er tiers-temps : les 20 premières mi-

nutes de cette palpitante rencontre ont
été assez partagées. Les équipes domi-
naient tour à tour et les gardiens se
mettaient en évidence. Ce fut l'équipe
locale qui parvint une seule fois à
prendre en défaut le portier adverse
par Micheloud I.

2e tiers-temps : par l'entremise d'un
Schenker étourdissant, mais surveillé
de très près par les arrières, Sion ob-
tenait un nouveau but.1 Le relâchement
de ce toujours fameux deuxième tiers-
temps eut lieu et c'est ainsi que Sion
se vit contraint d'accorder deux buts
en quelques 6 minutes de jeu . L'égali-
sation de Fleurier était sans doute
méritée à ce moment-là.

Mais Sion se reprit vivement et or-
ganisa ses attaques avec plus de dy-
namisme. Porté par son public, le team
local prenait l'avantage par trois fois
en deux minutes de jeu. Ce public qui
au son des « eya , eya », comme en Suè-
de, fit beaucoup hier soir pour les
poulains de Chouchou Bagnoud.

3e tiers-temps : Sion a très bien con-
trôlé son jeu durant le troisième tiers.
Peut-être fatigué pour avoir mis « tout
le paquet » durant les cinq dernières
minutes de la période précédente, la
réalisation en face des buts fut  plus

ardue et c'est Fleurier qui réduisit le
score, obtenant un seul but. Sion gard a
la situation bien en main durant tous
les instants et se porta sans arrêt dans
le camp adverse sans toutefois parve-
nir à tromper Schneiter. Deux tirs sur
le poteau devaient néanmoins les con-
soler de leurs efforts...

Il est indéniable que la rentrée de
Roseng, applaudi d'ailleurs à son en-
trée sur la glace, et tout au long du
match, où il fu t  plus éblouissant que

Charrat en ((crescendo))
H. C. BIENNE II — C. P. CHARRAT

6 — 11 3-3 2-3 1-5
Rencontre jouée samedi soir à 18 h.,

en lever de rideau de Bienne-St-Moritz,
sur une glace en parfait état, mais dans
un brouillard par instant assez gênant.

Une petite poignée de spectateurs au
début , quelques centaines sur la fin.

HC Bienne II : Devaux; Lehmann,
Schneider; Dupasquier, Ruegg; Fueg,
Wyttenbach, Burrl M.; Burri B., Probst
R., Probst J.; Bleuer, Leiser et Ritter.

CP Charrat : Donnet; Gaillard, Da-
rioly L.; Terrettaz, Pointet ; Dondainaz ,
Darioly J., Luy; Lonfat, Darioly E. et
Luisier.

Arbitres : MM. Cerini (Berne) et
Fries (Langenthal).

Buts : 1' Luy (Darioly J.), 4' Dondai-
naz (solo), T Burri B. (solo), 13' Burri
M. (solo), 16' Darioly E. (tir de loin),
17' Probst R. (solo), 23' Lonfat (Darioly
E.), 29' Darioly L. (tir de loin), 30' Dario-
ly E. (rebond), 32' Probst R. (solo), 38'
Lehmann (solo), 41' Dondainaz (Dario-
ly J.), 49' Darioly J. (Dondainaz), 50'
Probst J. (Bleuer), 51' Dondainaz (Luy),
56' Lonfat (solo), 59' Lonfat (solo).

Pénalisations et incidents : 4 péna-
lisations mineures contre Charrat (Da-
rioly E. deux fois , Lonfat et Donnet, le
dernier remplacé sur le banc par Ter-
rettaz) et 1 contre Bienne (Lehmann).
La partie fut d'ail leurs absolument cor-
recte des deux côtés. A la 15', le gar-
dien Devaux se blessa malencontreuse-
ment et le match fut  interrompu durant
quelques minutes. Chaque formation
tira à deux reprises sur les poteaux. A
noter aussi que Dondainaz rata un pe-
nalty à la 19'.

LENTEMENT, MAIS SUREMENT !

Sans convaincre absolument, les jeu-
nes Charratains, privés pour la circons-
tance de Lulu Giroud, remportèrent
néanmoins une victoire méritée aux
dépens d'un adversaire plus jeune en-
core, puisque certains de ses éléments
sont encore écoliers. S'il parut se des-
siner nettement à trois reprises, ce suc-
cès fut  d'abord remis deux fois en
question, les Valaisans ayant d'abord
mené 2 à 0 et s'étant fait  remonter à
2 à 2. puis ayant aussi porté la marque
à 6 à 3 pour concéder ensuite deux
buts successifs à la fin de la seconde
période. Par la suite, les « poussins »
de Dennison allaient  payer leur enthou-
siasme et s'effondrer devant un Char-
rat plus solide et dont la meilleure vi-
tesse devait peu à peu prendre le des-
sus au fil  des minutes.

On l'a déjà dit et eux-mêmes en ont
convenu , les Valaisans n'ont pas tout
à fait confirmé leur réputation , surpris
qu 'ils ont peut-être été par la fougue
inat tendue de leurs contradicteurs.

Mais il y a des signes qui ne trom-

jamais, est à la base du succès des
locaux. Nous sommes tous heureux de
le retrouver dans la formation sédu-
noise et le public l'a accueilli avec
grande satisfaction.

L'expulsion d'un spectateur, qui n'est
pas Sédunois, a marqué l'autorité des
arbitres. Bravo !

Car comment souhaiter de la spor-
tivité de la part des acteurs alors que
les spectateurs font fi de la plus élé-
mentaire politesse.

pent pourtant pas et la formation nous
semble bien armée pour jouer un rôle
en vue au sein de son groupe. Elle est
bien en souffle et cela risque de peser
maintes fois dans la balance. On se
plaît du reste à le lui souhaiter.

De toute façon, nos compatriotes ont
laissé une impression très sympathi-
que à Bienne et c'est quelque chose qui
compte aussi !

J. Vd.

DECISIONS
DE LA LS.H.G

Au cours de sa dernière reunion ,
le comité central de la Ligue suisse
a pris les décisions suivantes :

© Le match de championnat de
ligue nationale A Young Sprinters-
Davos a été définit ivement f ixé au
3 décembre alors que celui de ligue
B opposant Kusnacht et Bâle aura
lieu le 4 décembre. Par contre, au-
cune date n 'a été encore trouvée au
sujet de la rencontre Kusnacht-
Arosa.

© Dans le cadre de la prépara-
tion pour le tournoi olympique, les
matches suivants ont été prévus :
Suisse A-Swiss Canadians le 4 dé-
cembre à Viège. Suisse A-Suisse B
le 15 décembre à Genève. Suisse A-
club allemand (éventuellement Bad
Toelz) le 8 décembre vraisemblable-
ment à Thoune. Camp d'entraîne-
ment du 20 av 26 janv ier  à Genève.
La rencontre prévue pour l 'équipe B
le 4 décembre a été annulée , aucune
patinoire n 'étant disponible à cette
date.

® Programme de la tournée des
formation s américaine et jap onaise.
11 janvier : Suisse-Etats-Unis, à Zu-
rich , et Suisse B-.Tapon vraisembla-
blement à Viège. 12 janvier  : Suisse-
Etats-Unis à Bâle et Suisse B-.Iapon
dans un lieu encore à désigner. 14
janvier  : Lugano renfnrcé-Etfts-
Unis et Berne-Japon. 16 janvier  :
Grassbnnners-Japon. 17 janvier  : Lu-
gano-Japon.

© Coupe de Suisse. Le quart de
f inale  Lugano-Gottéron a été dé-
f in i t ivement  f ixé  au 28 décembre.

© Délégation olvmpique. La dé-
légation officielle de la LSHG aux
Jeux olympiques d 'Innsbruck sera
placée sous la direction de M. Jo-
seph Kuonen. Il sera accompagné
du chef de la commission technique
Fridel Mayer , du coach fédéral Her-
vé Lalonde, et d'un masseur qui
sera également responsable du ma-
tériel.
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Une six cylindres au prix avantageux d' une quatre
cylindres

111 RUIflV V W  (13,5 CV-impôt)

6 cylindres,
6 places . M
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Une course d' essai vous convaincra: il n 'existe aucune
voiture aussi parfaite dans cette catégorie de prix.
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Vous trouverez l'adresse de votre distributeur Vauxhall
dans l' annuaire téléphonique , immédiatement avant la
liste officielle des abonnés.

Une marque de confiance General Motors
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Grand assortiment en

Couverts de table argentés
90 g, 1re qual i té

12 cuillers table , depuis
12 fourchettes tables . .
12 cuillers café . « . .
12 cuillers mocca . 5 .
12 fourchettes pâtisserie

1 louche 

Vente à la pièce,

20 modèles au choix
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MARTIGNY

S.»ra

Ferronnerie d A%t
I a-">les • qrlllos - consoles
aorlails pare-feu - rocktng
chairs haïrons • tous meu
hles d intérieur • création  ̂ orl
ilnalos el exclusives.

_ Pompes funèbresCouronnes .. _ . _
Marc ChappotTransports . ,,.,,, , .. Martigny-Villeinternationaux 3 '
Tél. (026) 6 14 13

Fr. 55
Fr. 55
Fr. 36
Fr. 32
Fr. 36
Fr. 25

G. FORMAZ
Marliqny-Bourg
tél. 1026) 6 14 46
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vachette

f f k m m  '¦• I de race' Nous cherchions pour le 1er janvier 1964

^VMwBlï iOn • S'adr. à Ernest
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Un hélicoptère déposera saint Nicolas le

j eudi 5 décembre a
13 h. 30
au stade municipal de Martigny, il se rendra ensuite en calèche , aux

ou il recevra tous les enfants sages auxquels il distribuera une

friandise. „ . , , _, , , , , .Entrée rue du Rhône (entrée du person-
nel). L'obole versée par les enfants ira
au profit des bonnes œuvres de Martigny
et environs.

ne la Gare, Fuiiy 4 apprent, decorateur-eîalcigBste
.4 l 'occasion des lêtes, m 

m g 3Q og

la Maison ÏZC&(tC&

I A  

vendre

upci Laravan
modèle 1962, état
de neuf.

Se présenter avec livret scolaire aux

P.-S. Entre le 1er et le 15 décembre une f o r t  \ Prix Intéressant.
agréable surprise sera réservée à tout ache-
teur de cet article. Tél. : (027) 2 34 6C

WW : et 4 15 42.

,.. Chul , ne le dites à personne mais au con- \ ^
^™^^^™^^^V

traire réservez-vous la surprise. I u^ •« n m «. I

rii ii iû
Rue de Con//iev Sion

€ Jeune fille . 16 ans
terminant ses éco-
les au printemps
c h e r c h e  place
d'apprentieBanque Exel

5. av. Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

aide en
pharmacie

LISEZ LE <• NOUVELLISTE DU RHONE

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS Neuchâ tel s-adresse^^ Miie
I P 6 N'J Le Pont .Neu f ) àv y Bex (VD).
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Passionnant et de qualité !
MARTIGNY - SERVETTE-GENEVE

4—4 2-0 1-3 1-1
Patinoire de Martigny. Spectateurs 2500.

Glace bonne. '
Arbitres : MM. Wollner (Lausanne) et

Fleury (Colombier) .
MARTIGNY : Berthoud ; Schuler, Ro-

magnoli;  H. Pillet , Bongard ; Meunier ,
G. Pillet , Nater , Imboden , Wehrli ,
Diethelm; Reichenbach , P.-A. Pillet.

GENEVE - SERVETTE : Clerc; Muller ,
Rondel l i.; Christen , Baecbler; Spre-
cher, Naef , Henry ; Giroud, Kast , Jo-
ris; Desccmbaz, Haeberli , Lenoir.

BUTS : 1er tiers : G. Pillet (13e minu-
te) interceptant une passe et pre-
nant  la défense 'de vitesse; Imboden
(15e) sur cafouillage devant les buts
de Clerc.
2ème tiers : Giroud (2e) sur passe de
Joris; Naef (12e) après deux tirs con-
sécutifs renvoyés par Berthoud ; Ron-
delli (15e) d'un tir de loin ; Wehrli
(18e).
Sème tiers : Naef (7e) sur passe de
Sprecher; Wehrli (15e) après une fein-
te extraordinaire devant les buts.

PENALITES : une seule au 1er tiers :
Rondelli à la 19e minute.
Cinq au 2ème tiers : Schuler, Henry,
Nater , Muller , Henry.
Deux au 3ème tiers : Romagnoli ,G.
Pillet , ce dernier à 4 minutes de la
fin pour une faute  bénigne (sanction-
née par Wollner).

NOTES — Au 3ème tiers, Rondelli se
blesse au front  en tombant sur la gla-
ce. Huit minutes avant la fin , Nater
est évacué; il a passé entre les deux
arrières après une feinte habil e, mais
fauché (?) est tombé lourdement (li-
gaments du genou déchirés).

Ce fut  un match passionnant et de
bonne qualité.  Martigny n 'a pas fa i t
ment i r  la tradition : il livra hier son
meilleur match depuis des années. Nous
garderons un souvenir emballant , no-
tamment , du 1er tiers. C'était presque
du 18 carats : une seule expulsion et en-
core à la dernière minute , très peu
d'interruptions,  une allure folie et des
mouvements bien construits de part et
d'autre où l'intelligence rivalisait avant
tout autre argument comme puissance
et tactique.

EXCELLENTE NOTE INITIALE
Genève-Servette tenta de surprendre

les Valaisans en imposant un jeu ex-
trêmement rapide. La surprise fut  gran-
de de voir que Martigny suivait le
rythme avec aisance , se psrmettant 'mê-
me d'en ajouter  un peu de son crû !
Nous n 'en voulons pour preuve que l'ex-
traordinaire contre-attaque de G. Pillet ,
bloquant une a t t aque  adverse et des-
cendant seul battre Clerc dans un style
que bien des in ternat ionaux suisses peu-
vent envier. Le bon gardien genevois ,
sélectionné pour jouer avec Suisse A.
n'en revenait pas et devait,  du reste, se
ressentir du 2ème but marqué par Im-
boden. Car Martigny non seulemen t ré-
sista à la violente réaction des Gene-
vois , mais se permit d' accentuer l' avan-
tage, mis en confiance par sa réussite

Le plus amicalement du monde.., malgré tout !

MONTANA-CRANS ECRASE CHAMPERY 21-1 (3-0 9-1 9-0)
Champéry n 'ayant pas encore commencé son championnat de première ligue,

Montana-Crans étant au repos du fait du renvoi du match contre Sierre, une
fort agréable partie d'entraînement a pu se dérouler samedi soir entre ces deux
équipes. Une formation locale passablement rajeunie s'est présentée à Y-Coor,
avec un Daniel Barras dans les buts , protégé par une seule paire d' arrières, J.
Bestenheider et Durand. Trois juniors ont eu l' occasion de revêtir l'équipement
de la première, Ferini. Cottini G. et Genoud , trois jeunes de quinze ans qui for-
maient une troisième ligne d'attaque. Excellents patineurs et éléments très doués,
il serait cependant dommage, vu leur jeune âge. de les introduire à la une pour
le présent championnat. Les Taillens , Glettig et Zizi Bestenheider semblent avoir
retrouvé confiance , donnant  ainsi une impulsion toute nouvelle. Rochat n 'est pas
à sa place en deuxième ligne, et Trogger, très courageux, s'est pratiquement sur-
passé. Chez les visiteurs, le gardien a fait une impression formidable de réflexe
et d'adresse, en premier tiers seulement; un Nydegger jeune et bien protégé par
des arrières tels que Schroeder (auteur du but), Delez, Genoud ou Jenzer. La
première ligne Octago. Berthoud et G ex-Collet pratique un hockey de bonne
facture. Aucune expulsion ne vint troubler cette rencontre... malgré tout amicale.

ZAMY.

Le FC Grimisuat a délibéré
GRIMISUAT — Jeudi soir, à la salle
de la maison d'école, les membres du
FC Grimisuat se sont retrouvés pour
l'assemblée générale annuelle.  70 mem-
bres sur 95 sociétaires répondaient pré-
sent à l' appel du secrétaire. Il faut
dire qu 'actuellement le club connaît
une période faste. Tout va pour le
mieux. Que cela continue encore oen-
dant de longues années et le FC Gri-
misuat fera parler de lui.

L'ASSEMBLÉE
Un important ordre du jour devait

être liquidé. Le président Roland Ma-
billard a mené les débats, très rapide-
ment. Dans son rapport présidentiel , il
releva les principaux événements qui
ont marqué la vie du club. M. Claude
Theytaz a donné connaissance d i  pro-
tocole de la dernière assemble"", alors
que M. Claude Saviez renseignait les
membres sur la situation financière.

et aussi; soulignons-le avec plaisir , par
un public enthousiaste qui sut encoura-
ger ses favoris de la voix et du geste
quand ce n 'était pas avec cloches et
trompettes !

NAEF TROP LIBRE
Le deuxième tiers fut plus heurté,

plus saccadé, Les deux équipes éprouvè-
rent le besoin de souffler un peu après
l'époustouflant début. C'est durant  cette
période que les Valaisans laissèrent
échapper une victoire à leur portée en
ne neutralisant pas suffisamment l'arme
No 1 des Genevois : Naef. Celui-ci , laissé
trop libre ou attaqué trop tardivement,
amena le 3e but après avoir réalisé le
2e. Quant Martigny comprit son erreur ,
il était un peu tard , le score ayant pas-
sé de 2 à 0 à 2 à 3. Mais nos représen-
tants ne se découragèren t pas et , grâce
à un étourdissant solo de Wehrli , tour-
nant autour de la cage, ils puren t réta-
blir l'égalisation. L'enthousiasme du pu-
blic retrouvait du même coup son paro-
xysme et le troisième tiers fut  abord é
dans un état de tension nerveuse extrê-
me. L'ardeur des joueurs causa quel-
ques chutes spectaculaires dont furent
victimes Rondelli et Nater, ce dernier ,
malheureusement, avec des suites sé-
rieuses (ligaments déchirés).

WEHRLI SENSATIONNEL

En marquant le 4e but après 7 minu-
tes de jeu dans ce troisième tiers , Naef
allait-il sonner le glas des Valaisans ?
Beaucoup le pensèrent. Mais, et ce fut
là l'autre révélation de ce match em-
bal lant , nos représentants t inrent  physi-
quement jusqu 'au bout. Lorsque les Ge-
nevois , prudemment , se replièrent en dé-
fense pour sauver la maigre avance
d' un but,  Wehrli , G. Pillet , Meunier ,
Imboden et Diethelm se ruèrent à l'at-
taque , tout en vei l lant  à ne pas laisser
Berthoud découvert. A la 15e minute .
Wehrli réalisait un exploit qui laissait
Clerc, pantois , les bras bal lants  Une
égalisation amplement méritée.

La défense servettienne est solide,
surtout par Muller et Rondelli , qui cons-
truisent bien en n 'hésitant pas à lancer
la contre-offensive. La première ligne
est évidemment le point fort de l'a t ta-
que mais , surveillée de près, le rende-
ment d'un Naef n 'est plus le même. La
deuxième ligne a déçu dans la réalisa-
tion , si l'on tient compte des mouve-
ments bien construits au centre de la
pat inoire .  Devant, les buts , la .passe
était trop rapide ou manquai t  de pré-
cision. : . %. .. --J-

Mart igny a livre un grand match.
Tous les joueurs ont donné à fond. Il
faut pourtant souhaiter une meilleure
construction depuis l'arrière. Un Schu-
ler, par exemple, qui a réussi des cho-
ses merveilleuses dans l'interception, a
gâché souvent son propre travail en re-
donnant  le puck à l'adversaire. Et , en
certaines circonstances, i! faut tirer au
but de manière sèche et rapide. En amé-
liorant ces quelques points , l'équipe
peut surprendre encore et , qui sait , at-
teindre un rang qu 'elle n 'osait espérer
en début de saison. .

E. U.

DES PROBLEMES
L'assemblée a voté un crédit de 1600

francs pour permettre des analyses du
terrain , l' amélioration du système d'ar-
rosage et l'achat de nouveaux filets.
Pour la saison prochaine, de nouveaux
équipements sont prévus pour les deux
équipes. La répartition des différentes
charges, en dehors de '•slles du comité,
n 'a pas donné lieu à de longues discus-
sions. Les cotisations ont été aug-
mentées légèrement. Dix nouveaux
membres ont été admis au sein du
club soit 6 juniors et 4 membres n'ha-
bitant  pas la commune.

Dans les divers, le président donne j
lecture d' une lettre de l'ASFA deman-
dant aux clubs de soutenir la votation
du 8 décembre prochain concernant les
Jeux olympiques.

A 10 heures, l'assemblée était ter-
minée.

En marge du scrutin du 8 décembre

Prises de positions pour la candidature du Valais
aux Jeux olympiques

SION ajc Dimanche prochain, le peuple le peuple valaisan refuse ce crédit de
valaisan va se prononcer sur la garan- trois millions,
tie financière de l'Eta t, pour un mon-
tant de trois millions de francs, en POURQUOI SE HEURTER
faveur des éventuels. Jeux olympiques A UN CHIFFRE ?
du Valais, en 1968. Le résultat sera-t-il
négatif ou positif ? Nous verrons !

Pour l'instant , tout le monde ne tire
pas à la même corde. C'est normal.
La liberté — ce droit indéniable —
permet à chacun de s'exprimer, de
prendre position. Autant de têtes, au-
tant d'idées.

Mais le moment est arrivé de réflé-
chir, d'étudier le problème.

Chacun doit le faire en connaissance
de cause. Pourquoi les J.O. ? Est-ce
une nécessité pour le Valais ?

Deux questions importantes qui ré-
sument en somme tout, le problème.

L'occasion offerte aujourd'hui à la
Suisse, plus spécialement à notre can-
ton , est merveilleuse. Elle ne reviendra
peut-être plus. Pourquoi bouder cette
offre qui , pour l'instant, n 'est qu 'aléa-
toire, mais peu t devenir réelle, et priver
le Valais d'incontestables avantages ?

LE TEMPS PRESSE

Le comité provisoire d'organisation
qui, jusqu 'à maintenant, a fait un tra-
vail remarquable, a été un peu pris
de court. Une suite de circonstances —
que nous connaissons tous — ont com-
pliqué la situation. Le mouvement en
faveur d' une candidature valaisanne a
démarré lentement. Toute la question
à l'heure actuelle dépend du verdict
populaire. Les responsables du comité
d'organisation n 'ont pas disposé du
temps nécessaire pour lancer une cam-
pagne. Il faut  brûler les étapes. Mais
les chances du Valais sont encore in-
tactes.

Samed i, une conférence a réuni des
personnalités valaisannes, des membres
du comité d'organisation et la presse.

Nous ne reviendrons pas sur les ex-
plications données d'admirable façon ,
par MM. Imesch, de Torrenté, Dussex
et Moren. Ces exposés, notre journal en
a fait un large écho :dans-. .un numéro
de la semaine dernière. Nous nous bor-
nerons à relever dés 0 faits nouveaux,
des prises dé positioff»de'nouvelles per-
sonnalités. ..i f,.

POURQUOI JE M'INTERESSE
AUX JEUX OLYMPIQUES

Me Rodolphe Tissières a présenté ses
arguments, après avoir mis au point
les attaques dont il avait été l'objet
de la part d'un journaliste sédunois.

Un jour , il y a de cela bien long-
temps, M. Joseph Lepori, alors con-
seiller fédéral , faisait  à des journa-
listes cette réflexion : « Les faits sont
sacrés ; les commentaires sont libres ».
Cette réflexion d'un ancien journaliste
à des journalistes a de la valeur, de
l'importance. Bien souvent, nous de-
vrions la méditer et la mettre en pra-
tique.

Pourquoi je m'intéresse aux J.O. ?
dit Me Tissières.

— C'est tout d'abord une raison éco-
nomique et morale. Le problème de la
démographie se pose pour le Valais,
aujourd'hui encore plus qu 'hier. L'agri-
culture de montagne ne nourrit plus
son monde. Les remaniements parcel-
laires pall ient  un peu les difficultés.
Mais que faut- i l  faire pour éviter l'exo-
de ? De nouvelles industries sont possi-
bles dans certaines région pas trop éloi-
gnées de la plaine. Mais toutes les
vallées ne sont pas touchées. La meil-
leure solution, pour retenir les gens
chez eux , c'est le tourisme. Mais le
tourisme hivernal. Verbier est un exem-
ple frappant. D'autres régions de notre
canton peuvent suivre cette voie.

Les Jeux olympiques sont précisé-
ment ce « coup de gong » de publicité
massive pour faire connaître notre
canton. Un risque à courir, pour re-
garder vers l'avenir, pour prévoir.

D'AUTRES INTERVENTIONS

M. Robert Gattlen , conseiller com-
munal , a fait une comparaison entre
les budgets des J.O. d'Innsbruck, de
Squaw Valley et ceux prévus par le
Valais. M. Jean-Claude Bonvin a parlé
technique. Le Valais a la possibilité
d'organiser ces J.O. dans un rayon très
restreint. La question du logement a
été également traitée en détails. 22.0C0
lits peuvent être mis à disposition ac-
tuellement. Ce chiffre va certainement
augmenter encore jusqu 'en 1968.

LE BUDGET CANTONAL
PEUT SUPPORTER LA DEPENSE

Lors de la dernière session du Grand
Conseil , il avait été demandé un pro-
gramme des grandes réalisations. La
mise en garde n 'avait pas pour but
de freiner tout développement. Au .con-
traire , l'on pensait construire davan-
tage avec moins de dépenses. Dans le
code d' urgence des réalisations . M. Marc
Constantin est d' avis que les J. O.
doivent occuper l' une des premières
places. L'investissement prévu est de
valeur. Il serait « catastrophique » que

Dans son intervention, M. Maurice
Zermatten s'est attard é à souligner le
problème de la liberté. La liberté engage
la «responsabilité. Mais elle n 'est pas
synonyme de chaos. Pourquoi se heur-
ter à un chiffre, s'exciter pour rien.
Nous vivons dans le cadre d'une com-
munauté et nous devons songer au
développement du canton . Faisons l'ef-
fort pour dominer les querelles locales,
pour dominer une entreprise « plané-
taire ».

LA RENAISSANCE VALAISANNE

L'aventure lancée est excellente, a
souligné M. Roger Bonvin. conseiller
fédéral. Nous vivons une période d'ac-
célération. Notre canton fait de grands
efforts pour rattrapper le retard. La
durée moyenne d'une candidature sur
le plan mondial est de 12 ans. Dans
cette hypothèse, le Valais pourrait avoir
les J.O. en 1976. Si, dans la situation
actuelle, notre canton se voit attribuer
les Jeux de 1968. c'est une chance ex-
traordinaire. Tout peut changer. Nous
devons y croire et mettre tout en œu-
vre pour 1968.

Actuellement, le Valais est candidat ,

PENDANT LE TEMPS OU SIX MILLIONS
SERAIENT DEPENSES POUR LES J. 0.

L'ETAT ET LES COMMUNES
EN DEPENSERAIENT PLUS D'UN MILLIARD !

Ayant examiné — et démontré, je
l'espère — les raisons que nous avons
de « mettre de l'argent » dans une en-
treprise dont le premier but est de
réunir en des joutes pacifiques une élite
d'athlètes venus du monde entier, il
convient d'examiner maintenant si nous
avons cet argent et s'il peut être mo-
bilisé pour cette œuvre.

Il s'agit, selon le budget prévu, de
six millions de francs, dont le 50 p. 100
serait couvert par l'Etat — c'est l'objet
du scrutin — et le 50 p. 100 par les
communes, selon décisions qu 'elles ont
prises en assemblée primaire ou en
conseil général.

LES AUTEURS DE CRITIQUES SUR
LE BUDGET EN SONT RÉDUITS A
DES SUPPOSITIONS GRATUITES...

Les chiffres détaillés qui aboutissent
à cette somme ont été publiés dans la
presse; il n'y a pas lieu d'y revenir.
En revanche, il fau t une fois encore
réduire à leur juste valeur de pures
suppositions ce qui a été prétendu
contre l'exactitude de ce budget.

Les dépenses afférentes au génie ci-
vil ont été fixées, sur la base de plans
et d'études, par des experts de ce genre
de travaux. Les autres dépenses pro-
viennent d'estimation faites, avec les
collectifs nécessaires, en se référant
par le détail à des expériences iden-
tiques ou semblables. Les recettes ont
systématiquement fait l'objet d'estima-
tions pessimistes où l'on n'a rien admis
qui ne soit garanti. Tous ces chiffres,
contrôlés, discutés longuement à Sion ,
ont été soumis pour nouvel examen au
Comité olympique qui l'approuve. Voit-
on cet organisme prendre devant le
CIO et devant les délégués la respon-
sabilité d'appuyer ensuite une candi-
dature reposant sur des bases finan-
cières branlantes? On ne saurait d'autre
part lui contester la compétence et l'ex-
périence.

Quant aux installations nécessaires
pour que les différentes disciplines puis-
sent se dérouler conformément aux rè-
gles techniques établies, elles ont été
examinées en Valais, sur place, et ap-
prouvées, quant à leur conception , par
les délégués de la plupart des orga-
nisations internationales intéressées.

...OU A SE PLAINDRE D'UNE
SIMPLICITÉ RECOMMANDÉE
PAR LE C.I.O.

Quelle garantie supplémentaire de-
mander encore ? Les auteurs des cri-
tiques adressées à ce budget — lorsque
l'on parvient à les connaître — n'ont
le plus so'ivent vu aucun plan, °ucun
devis, se contentant d'affirmations gra-
tuites; ils lui reprochent, autrement,
sa modicité. Comme si de nombreux
postes ne dépassaient pas souvent ceux
d'Innsbruck ou de Cortina. Comme si
d'autre part , pour d'autres postes, l'on
n'avait pas décidé à Baden-Baden de
donner la préférence à plus de sim-
plicité. Comme si nous ne possédions
pas cinq patinoires artificielles, des pis-
tes ou des installations qui n 'ont plus
à recevoir que des correction* techni-

par suite d'une entente avec d'autres
villes suisses. En refusant la chance
présente, il faudrait attendre l'an 2000
pour se remettre sua- les rangs.

La démocratie présuppose une éthi-
que. II faut être réaliste.

M. Bonvin réfute ensuite des argu-
ments concernant la moralité des ath-
lètes, le manque d'ouvriers.

La Confédération participera comme
pour les Jeux de Saint-Moritz. Pour
l'instant, elle attend que ces Jeux soient
attribués.

Au plan de candidature présenté, le
Valais pourrait adjoindre également
une course militaire. L'armée pourrait
ainsi collaborer étroitement pour cer-
tains travaux. Nous n 'avons pas la
structure américaine ni autrichienne,
mais nous voulons une solution suisse
et valaisanne.

Le Département des Finances fédé-
rales compte sur le tourisme pour équi-
librer la balance des paiements. Donc
tout doit être mis en œuvre pour dé-
velopper ce tourisme. Notre canton
souffre d'un complexe d'infériorité : la
peur de l'effort, de l'expansion sur-
économique. Dans cett e « entreprise »
des J.O., il y a des risques audacieux ,
mais pas téméraires,

Une discussion donna l'occasion à
quelques participants de poser des
questions. Cette réunion a été intéres-
sante , constructive. Les membres du
comité d'organisation, les spécialistes
qui ont étudié tous les problèmes croient
à cette réussite. Nous pouvons leur
faire confiance ! — gé —

ques, des installations de remontée exis-
tantes ou qui seront financées hors bud-
get par les sociétés privées de la
branche.

En réalité, j e dis que l'on a tenté de
fabriquer, sur ce plan, des adversaires
aux J.O. à coups d'affirmations gra-
tuites ou de malveillances dépourvues
de fondement.

UNE COMPARAISON QUI RÈGLE
LA QUESTION

Ces six millions à débourser , il faut
maintenant les comparer aux sommes
qui se dépensent en Valais pour d'au-
tres buts. Us seront dépensés en l'es-
pace de cinq ans, temps pendant le-
quel l'Etat cantonal, dont le budget
ascende actuellement à 180 millions par
an, aura utilisé 900 millions. Si l'on
y ajoute les dépenses des 187 com-
munes du canton, l'on aura largement
dépassé le milliard de francs.

Et les adversaires des J.O. viennent
prétendre que ces six millions de francs
vont avoir une influence désastreuse
sur nos finances publiques ou sur notre
économie. Alors que le parlement vote
— avec raison, mais sans sourciller —
plus de dix millions pour UN remanie-
ment parcellaire à intervenir dans
UNE commune.

Cette simple comparaison de chiffres
pourrait clore la discussion. Je sais ce-
pendant que l'on m'objectera que ces
Jeux entraîneront d'autres dépenses pu-
bliques ou privées qui n 'incomberont
pas aux organisateurs, mais n'en seront
pas moins indésirables. Contre cette af-
firmation s'inscrivent en faux les res-
ponsables de nos finances et de nos
économies fédérale et cantonale. l'au-
rai l'occasion de le prouver.

V. GILLIOZ.

Les Six-Jours de Zurich

Il est une tradition aux Six jours de
Zurich qui a été respectée cette année.
En effet , jamais encore le d imanche
soir a été une soirée animée et cette fois
encore, après les trois nuits mouvemen-
tées, les coureurs ont profité du man-
que d'ambiance (environ 2000 specta-
teurs seulement)  pour récupérer. Pour-
tan t , en début de soirée, une petite
chasse a permis aux deux Danois Pâlie
Lykke-Freddy Eugen de rattraper leur
tour de retard et d'en prendre un aux
autres  formations.  Tant et si bien qu 'à
23 heures dimanche soir le classemen t
se présentait comme suit  :

1. Lykke-Eugen (Dan) 43 p.; 2. à 1
tour . Post-Pfenninger (Hol-S) 185 p.; 3.
Bugdahl-Renz (Al) 101 p.; 4. Van Looy-
Van Steenbergen (Be) 92 p.; 5. à 3 tours :
Zoeffel-Gillen (S-Lux) .



VXxil-ren W B̂IxJC^r̂ 
; issramffl s

D r  ̂ v ŜWWIHHP1
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Important garage Riviera vaudoise, agence de deux
grandes marques de voitures, cherche un ou deux

m
écaniciens—

automobiles
connaissant bien leur métier. Place stable et bien
rétribuée. Nombreux avantages sociaux.
Faire offres sous chiffre J 16-170 M à Publieitas
Lausanne.

**fcÉJS Un placement intéressant :

IÉM Lft FONCIERE
|ll*f§ f fonds suisse de copropriété immobilière
ffl ' £UV*£TS lw ' ': S "Vj'- jfiBBfi P P" -%% &4\ WSM JMMÊ :>HW crée en 1954

Trustée : UNION VAUDOISE DU CREDIT, Lausanne
Administration : INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.

15, rue Centrale, Lausanne
Portefeuille : (127 immeubles) Fr. 133 000 000.— >.. . •*. Organes de contrôle : Fiduciaire Privée S.A., Lausanne
Réserves ouvertes : Fr. 5 000 000.— Société Fiduciaire Lémano, Lausanne

Avis de paiement EMISSION
CSU COUPOn l î 18 de parts de copropriété

CSU 51 CléCGnfIDIG 1965 Selon le règlement de gestion, Investissements Fon-
ciers S.A. offre en souscription des

Dès le 31 décembre 1963, le coupon semestriel No 18 des CERTIFICATS IMMOBILIERS « LA FONCIERE »
certificats « LA FONCIERE » est payable, sans frais, aux condj tions suivantes :
aux guichets des banques indiquées ci-dessous, soit : . . . _ .„ 

1. Le prix d'émission est fixé à Fr. 1130.— (Fr. 565.—
Titres de pour les petites coupures) ex-coupon No 18.

Fr. 1000.— Fr. 500.— 2. L'émission a lieu du 2 au 14 décembre 1963.
3. La libération des parts souscrites aura lieu jusqu'au

Coupon semestriel 7 Janvier 1964.

au 31 décembre 1963 *• ^es souscriptions sont acceptées dans l'ordre chro-
, , , „ ,  , _ „„ .„ _ ,, n. nolofique de réception, Investissements Fonciers
4X*/« prorata Fr. 22.a0 Fr. 11.25 . g A se réservant de Ies limiter au montant de ses
Moins • possibilités de placement.

impôt sur les coupons Fr. 0.06 Fr. 0.03 Les derniers rapports, les prospectus d'émission et
impôt anticipé Fr. 0.64 Fr. 0.32 autres documents peuvent être obtenus auprès des

—: ——:— banques domiciles de paiement, des autres établisse-
Montant  net Fr. 21.80 Fr. 10.90 ments bancaires et auprès de l'administration.

Le montant  brut déterminant pour faire valoir le droit i ——¦——¦¦—^^^—^—^^
à l ' imputation ou au remboursement de l'impôt anti-
¦né suisse s'élève à '  Le certificat « La Foncière » confère au porteur

_ . les droits suivants :
Fr. 2.38 par certificat de Fr. 1000 —
Fr. 1.19 par certificat de Fr. 500.— a) part de copropriété sur l'ensemble des actifs

nets de la communauté ;

b) part sur les bénéfices nets distribuables de
DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT la communauté ;

DES COUPONS : c) part de la fortune nette, lors de sa réparti-
tion , en cas de liquidation.

_ . _. . . T Suivant l'article 21 du règlement, les immeublesRanque Cantonale Vaudoise, Lausanne ne peuvent êtrg grevés  ̂
rgison de 50§/| du

Crédit Foncier Vaudois. Lausanne • prix d'achat ou de la valeur d'estimation.
Banque de l'Etat de Fribourg. Fribourg 

^^̂ _^
Union Vaudoise du Crédit , Lausanne
Banque Galland & Cie S.A., Lausanne

* •>* -* L J. r. u T Quels sont les avantages offerts par les certificats
Banque de Dépôts et de Gestion , Lausanne 

^La Foncière „ ?
.iulius B-ir & Co., banquiers, Zurich _ leB immeuble

'
s> choisis par des experts , représentent

•»>-.r";iir: Commercial» de Soleure, Soleure des valeurs réelles ;
Banca Popolare di Lugano, Lugano — ]es porteurs bénéficient d'un rendement appréciable.
Banca Solari S.A., Lugano De 4°/o en 1954, il a passé à 4%°lo en 1962 et
Von Ernst & Co. AG., banquiers, Berne 4K°/o en 1963.
Heusser & Cie, banquiers, Bâle — les immeubles sont judicieusement répartis dans

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit , Saint-Gall différentes villes ;
i T jk,nb an r „.n.„. — le certificat immobilier est un titre au porteurLuzerner Landbank AG., Lucerne 

^
.̂  

 ̂ réalisab]e sans aucune formalité ;
Société Bancaire de Genève. Genève _  ̂^  ̂̂  ̂dépassent selon rétat de for.
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit, Genève tune au 31 décembre 1962) Fr. 5 000 000.— ;
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Genève ~™ ~̂ ""̂ "̂ ^

Banque Privée S.A., Genève — le cours des parts « La Foncière » n'a cessé de

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit , Sion mont
3
e

1
r 

décembre 1954 Fr 1000 _
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Brig ter décembre îoes Fr. nso.—

U R G E N T
A VENDRE

Abonnez-vous au
«Nouvelliste »

On chercheterrasn industriel
ou a construire d environ 10.000 m2
Très bien situé en bordure de la rou-
te cantonale et à proximité des Raffi-
neries du Rhône.

Ecrire sous chiffre P 16890, à Publiei-
tas, Sion.

A louer à

SALNT-PIERRE-DE-CLAGES

à deux minutes de la gare, ûès le
1-12-63, ou à convenir

grands
appartements

de 2 pièces, dès Fr. 165.— par mois
3 pièces, dès Fr. 205.— par mois
4 pièces, dès Fr. 260.— par mois

dans immeuble neuf , tout confort :
frigo, ascenseur, dévaloir , jardin
d'enfants , place de parc.

Prière de téléphoner à M. Crittin
Oscar, président , Chamoson.
Tél. : (027) 4 72 10 ou au bureau d'ar-
chitectes Cagna + Borra , Sion, Hl. :
(027) 2 32 69.

"îlrsiHmc» jeune fille
E l l l I U B w't J  pour le ménage, à

n - DenSe à • , l'année ou éven-

Memmel s-ment ° r
¦ Memmel&CoS.A. I Italienne accep-
D R5i« I tee.¦ Baie
H ?«— u:.,„ c

I

u c i u i n i c i i  l y a s s e  u j
Tél .061-246644 [ S'adresser à Mme

ammmmm——^ * Willy Puippe, rue„. =, du simplon 2, à
Martigny.

j n cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.
Café Vaudois, Au-
bonne.
Tél. : (021) 76 52 43

On cherche

sommelière

S'adresser au tea-
room Riviera, à
Martigny.
Tél. : (026) 6 10 03

Sommelière
est demandée de
suite.
Eventuellem. dé-
butante.

Café de l'Union,
Muraz - Collom-
bey.
Tél. : (025) 4 21 87

On demande une

femme
de ménage

S'adresser chez

Mme Contât - de
Preux, rue de Sa-
vièse, 13, Sion.

Je cherche une

chambre
ou studio

Tél. : (026) 6 00 70

A vendre

Mayens de Sion,
centre,

superbe
chalet

6 pièces, tout con-
fort, avec 1.000
m2 de terrain.
Accès toute l'an-
née.

Offres sous chif-
fre P 856 à Pu-
blieitas, Sion.

SION
ïfi. tom 2ifi «i

Ici votre annonce aurait attiré les lecteurs

Machines
I écrire

Locit;on-ren«
Dtminde»

noi condition!

Hallenbarter

automobilistes
ATTEN TION!

Cette voiture de série a battu le record du
monde le plus difficile.

Déjà plus de 330 000 km à plus de 106 km/h
108 records mondiaux battus

Pour tous : une preuve de qualité

12 M 64
Essayez-la sans engagement.

Un coup de téléphone suffit (027) 2 12 71

NOS

FORD
OCCASIONS GARANTD3S

1 Opel Record 1959 1 Corvair-Monza 1961
1 Record 4 portes 1962 1 Peugeot 403 1959
X 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, tél. (027) 2 24 84
Centre et Haut-Valais :

A. PELLISSIER, tél. (027) 2 23 39
SCHMIDT ANTOINE - SION

Tél. 2 12 71 j
P 377 S j
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Miettes de thon /
« Eurêka » 1/4, la boite 0.95 Êm

US
A l'huile CPC 1/4, f§|

la boîte 0.75 ES,

non
A la Provençale

' 1 la boite 0.7o

7% ESCOMPTE TEP

FOURNISSEUR - GROSSISTE

CHARLES DUC «SION ,<*,,„ J



LES REFORMES DANS
Une interview du cardinal Ottaviani à notre correspondant à Rome

SUITE DE LA PAGE O
l'activité littéraire de l'auteur. D'ail-
leurs, l'objet du jugement est le livre
imprimé : il serait donc superfj de
s'enquérir de la pensée de l'auteur. Ce
n'est pas ce qu'il pense, mais ce qu'il
a écrit qui est l'objet du jugement. En
effet, le dommage qu'un livre peut
causer aux âmes dépend du contenu de
celui-ci, et non pas de ce que pense
l'auteur.

La décision finale
revient au Saint-Père

L'examen d'un livre présuppose un
jugement de la Chancellerie du Saint-
Office, qui décide si l'écrit est digne
de considération. Dans la négative, l'af-
faire se termine par ce qu'on appelle, au
Saint-Office , un « r'eponatur », c'est-à-
dire une mise aux archives. Dans l'af-
firmative, le « congresso » inférieur (1)
décide de confier l'examen de la pu-
blication à deux experts de même lan-
gue que l'auteur. Ceux-ci, indépendam-
ment l'un de l'autre, préparent chacun
un rapport sur l'écrit en question. Les
deux rapports sont ensuite examinés et
discutés d'abord par une vingtaine de
consulteurs, recrutés dans différentes
nations et parmi les professeurs des
athénées de Rome ; puis, en deuxième
instance, par l'assemblée plénière des
dix cardinaux membres de la Congré-
tation du Saint-Office (2). Ceux-ci pro-
poseront leurs décisions à l'approbation
du Saint-Père, qui a reçu au préalable
les rapports des experts.

On voit donc que, quand une chose
arrive au Saint-Père pour que, en sa
qualité de préfet du Saint-Office, il
dise le dernier mot, elle a déjà passé
par l'examen de plusieurs instances.

Voila pourquoi, dans certains cas, les
décisions du Saint-Office paraissent
avec un retard considérable sur la date
de parution du livre.

Ces derniers temps, d'ailleurs — et
voilà une nouvelle procédure du Saint-
Office -r- on a évité autant que pos-
sible les condamnations. On préfère
prendre contact avec l'auteur, par l'in-
termédiaire de l'évêque du diocèse,
pour qu'il retire du commerce l'œuvre
incriminée, ou qu'il s'engage du moins
à faire une nouvelle édition corrigée.

Pour sauvegarder
l'indépendance des juges

QUESTION. — On reproche au
Saint-Office spécialement le secret
absolu de sa procédure : il condam-
nerait les auteurs sans les avertir
précédemment et sans leur donner la
possibilité de s'expliquer sur leur
pensée et leurs intentions. Que faut-

' il penser de ce grief ?

RÉPONSE. — La première réponse
contient, au moins en partie, la ré-
ponse à cette deuxième question. Tou-
tefois, je pourrais ajouter ici un autre
motif : le secret de la procédure est
requis aussi pour laisser pleine liberté
aux consulteurs et aux juges que sont
les cardinaux, sans quoi on pourrait
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Bulletin
d'abonnement
du

faire pression sur eux dans un sens
ou dans l'autre. En certaines circons-
tances, on a tâché d'influer sur les
décisions du Saint-Office en recourant
jusqu'à la voie diplomatique. On com-
prend ainsi comment le secret protège
la réputation des personnes intéressées
et en même temps sauvegarde l'indépen-
dance des juges. A ce propos, il con-
vient d'ailleurs de relever qu'un au-
teur, en publiant un livre, s'expose
par le fait même au jugement négatif
que n'importe quel critique peut don-
ner dans n'importe quelle revue, sans
avoir l'obligation de pressentir l'inté-
ressé.

Vers une reforme
du Saint-Office

QUESTION. — Dans une inter-
view donnée l'an dernier, à la fin
de la première session du Concile ,
Votre Eminence envisageait l'oppor-
tunité de revoir la procédure du
Saint-Office. Serait-il indiscret de
vous demander quelques précisions
à ce propos ?

RÉPONSE. — Sur ce point, je dois
respecter soit les idées des évêques qui
pourront proposer leurs « desidenta »,
soit l'attitude du Saint-Père, à qui il
revient de prendre une décision en cette
matière. Je pense donc qu'il serait de
ma part inopportun et peu respectueux
d'exprimer maintenant mon opinion.

La promotion apostolique
des laïques

QUESTION. — Premier collabo-
rateur du Saint-Père pour la dé-
fense de la pureté de la foi et des
mœurs, Votre Eminence mesure
mieux que personne les suites désas-
treuses de l'ignorance religieuse par-
mi les intellectuels catholiques.
Votre Eminence ne pense-t-elle pas
que le présent Concile rendrait un
service des plus précieux à l'Eglise
et au monde en encourageant le dé-
veloppement des instituts — déjà
existants — de formation religieuse
supérieure pour laïques et en sus-
citant des initiatives semblables
dans les régions où manquent encore
ces instituts ? En un mot, ne serait-
il pas opportun que dans tous les
pays une élite d'hommes et de fem-
mes reçoive une formation théolo-
gique à la mesure de ses connais-
sances profanes et une profonde for-
mation spirituelle, pour permettre à
ces laïques de se vouer avec fruit
soit aux tâches de l'Action Catho-
lique, soit à la mission propre des
laïques opérant sur le plan profane :
la consecratio mundi ?

RÉPONSE. — La q u e s t i o n  est
très opportune et elle est fondée sur
une véritable nécessité des temps. L'ac-
tualité des propositions contenues "ans
cette demande ressort tout particuliè-
rement des désirs exprimés au Concile
par l'épiscopat touchant l'action et la
mission des laïques dans l'Eglise. D'au-

L'EGLISE
tant plus que, à mon humble avis, par
suite des nécessités des territoires de
missions et des pays de l'Amérique la-
tine dépourvus d'un nombre suffisant
de prêtres, il faudra bien arriver à
confier des responsabilités spéciales aux
laïques. La solution du diaconat marié
est très dangereuse et , par conséquent,
inacceptable. Il ne reste donc plus qu'à
donner à des laïques instruits, spécia-
lement formés à cet effet, des pou-
voirs spéciaux dont l'exercice ne re-
quiert pas les ordres sacrés.

Concile et « aggiornamento »
QUESTION. — Pourrait-on con-

naître l'opinion de Votre Eminence
sur le développement des travaux
du Concile ? En quels domaines pen-
se-t-elle que les débats de la deu-
xième session ont marqué une con-
tribution à l'aggiornamento de
l'Eglise ?

RÉPONSE. — En fait d'« aggiorna-
mento » (mise à jour), il est hors de
doute que les résultats les plus clairs
sont contenus dans le schéma de la
Constitution sur la liturgie, désormais
approuvé. La même remarque vaut
pour le schéma sur « les instruments
de communication sociale ». Quant au
schéma sur la nature et la constitution
hiérarchique de l'Eglise, on comprend
aisément que l'« aggiornamento » ne
soit possible que pour les structures hu-
maines; il est exclu pour les structures
constitutionnelles divines.

Ainsi donc, l'« aggiornamento » pa-
raîtra surtout quand il s'agira des sché-
mas concernant la discipline du clergé,
l'apostolat des laïques, le développement
des missions, et aussi quand il s'agira
de l'internationalisation de la Curie,
selon les critères récemment exposés
par le Saint-Père, et de l'ensemble des
principes qui seront fixés pour adapter
la pastorale aux exigences du monde
moderne.

Ouvertures œcuméniques
QUESTION.- — rDajo s.aine confé-

rence donnée en fin juillet 1961 à
Cortina d'Ampezzo, Votre Eminence
a marqué les dispositions" de l'Eglise
envers nos. frères séparés à la re-
cherche de l'unité (« fÇiviltà Catto-
lica , 1961, IV. p. 76 ::>£ ;, Une fois re-
connue la vérité, cette vérité sur la-
quelle l'Eglise ne peut transiger,
tous les enfants qui reviennent à
elle trouveront cette Mère disposée
à toutes les largesses qu'elle peut
accorder en matière de liturgie, de
traditions, de discipline et d'huma-
nité. »)

Votre Eminence voudrait-elle don-
ner quelques précisions (exemples)
sur ces quatre points et notamment
sur le dernier ?

RÉPONSE. — Il n'est pas difficile
de prévoir ce qui pourrait être concédé
en fait de liturgie ou de traditions, sur-
tout si l'on songe aux inestimables ri-
chesses que possèdent les églises orien-
tales en fait de piété, de liturgie et de

Je soussiané 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
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Portrait récent du cardina l Ottawant

traditions. On devine également que
si une église particulière, aujourd'hui
séparée, désireuse de s'unir à l'unique
Eglise du Christ, présentait des élé-
ments disciplinaires qui ne s'opposent
point au droit divin (par exemple les
privilèges des patriarcats, exarchats ou
autres semblables), cette communauté
trouverait dans l'Eglise les dispositions
les plus larges pour respecter ses tra-
ditions et sa discipline.

Quant au reste, ce n'est pas le cas
d'anticiper sur l'avenir. Tout rapproche-
ment doit être favorisé par des négo-
ciations particulières en ce qui touche
les droits acquis ou les situations hu-
maines conciliables avec les principes
inviolables de la foi et de la morale.

(INTERVIEW RECUEILLIE PAR
GEORGES HUBER.)

(1) Celte réunion comprend le car-
dinal-secrétaire du Saint-Ollice, l'asses-
seur, le promoteur de ju stice, le com-
missaire, ainsi que quelques off iciers.

(2) Ce sonf les cardinaux Ottaviani ,
Micara , Pizzardo , Cicognani , Agag ianian ,
Ciriaci, Conlalonieri , Testa , Antoniutli
et Rea.

Nom

Prénom

Adressa exacte

Sianature :
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Maison de la place de SION
cherche

chauffeur-livreur
Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P 16818 à Publici
tas, Sion.

Hôtel « CITY », Saint-Gingolph, cher
che une bonne

sommelière

fille de ménage
et une

Téléphone : (021) 60 61 65 (sauf le jeudi )

mécanicien-recfifieur

ouvrier spécialise
que nous pourrions instruire pour exé-
cuter des travaux de rectifiaee faciles ;

St-Nicolas chez Vill

sommelière

icoms

rectifieur-affuteur
mécaniciens-tourneurs
commissionnaire-

ecevra un joli cadeau ! fS$l» JSfflia • •magasinier
avec permis de conduire cat. A.
Offres détaillées avec copies de certifi
cats, prétentons de salaire et date d'en
trée ou se présenter directement à

St-Aubin S.A. - St-Aubin-NE

PLATRIERS
ou

PLATRIERS-PEINTRES
sont demandés. l

Faire offres ou se présenter à
l'Entreprise Alexis Coudray, Vétroz.

Téléphone : (027) 4 13 45.

A louer dès le 1er décembre, dans
le centre de LOECHE-LES-BAINS

On cherche une Hôtel Rosalp, VERRIER
demande pour la saison d'hiver

Occasions exceptionnelles
presque pas roulé, à vendre
de première main ,

SUNBEAM Alpine 63
SUNBEAM Rapier 63
HILLMAN Super Minx 63

Véhicules garantis.
Téléphone : (021) 51 19 70

1 fille ou garçon
d'office

1 garçon de cuisine

pour bon café. Fermé le dimanche
Téléphone : (025) 2 25 81.LOCAL COMMERCIAL

avec appartement d'une niprp SUNBEAM Rapier 63 Jeune fille 23 ans, cherche place comme
r16"» nn .i .iuiN c,,,,..,. nt;., -.- co

sommelière ou barmaidaUllllIlCIICrt; UU WUIII lUm Téléphone : (026) 7 13 28
dans station pour la saison d'hiver. 

______________
Ecrire sous chiffre P 16889 à Publici- . . , ..
tas, sion Lisez le « Nouv

Offres sous chiffre P 16767, 'à Publi

citas. Sion. Lisez e « Nouvelliste »
.;• ,» >
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ImW IL U L I ¦ MyMÉim&fflBPMiM  ̂ " '



LES MONITEURS IP FONT LE POINT

ST-GINGOLPH -fr Sous la présidence
de M. Raymond Coppey, responsable de
1TP de l'arrondissement de Monthey,
une vingtaine de moniteurs ont assisté
à une réunion , à la Villa Eugénie, avant
de participer à un repas en commun
bien mérité et après avoir été reçu par
le FC St-Gingolph, qui avait offert un
apéritif au Café National de St-Gin-
golph-France. Le rapport de Raymond
Coppex met l'accent sur l'heureux dé-
veloppement de l'IP dans son secteur
grâce à des moniteurs aussi dévoués
que compétents. C'est l'occasion pour
lui de souligner que le ski, la natation ,
les courses d'orientation doivent faire
l'objet de plus de sollicitude de la part
des responsables, ce d'autant plus que
des subsides sont accordés aux sec-
tions pour ' l'organisation de ces cours.

La course d'orientation pour 1964 a

Le Mannerchor Alperosli se présente

MONTHEY -fr Chaque année, notre
groupement de chanteurs d'outre-Sarine
se présente à son public dans une soi-
rée toujours fort réussie. Samedi der-
nier, la tradition a été respectée puis-
que la première partie présentée obtint
un joli succès grâce aux chanteurs qui,
sous la direction aussi experte que dy-
namique de M. Marcel Gallay, interpré-
tèrent cinq partitions en allemand, le
6e morceau délaissant la langue de
Goethe pour celle de Rousseau. La se-
conde partie permit au public de faire
un accueil presque délirant au chœur-
mixte de Morgins qui se surpassa dans
des mélodies populaires du Val-d'Illiez
harmonisées par A. Parvex sous la di-
rection de V. Mariétan. En intermède,
l'orchestre Muller, de Saanen , apporta
la note typiquement folklorique d'outre-
Sarine, comme d'ailleurs pour le bal
qui fut des plus animés. Une réception
des invités permit à plusieurs délégués
des sociétés d'exprimer leur plaisir à
l'écoute du concert donné tant par l'Al-

été fixée au 2 mai à Muraz , tandis que
la prochaine réunion des moniteurs IP
se tiendra à Troistorrents.

Cette réunion fut l'occasion de re-
mettre la distrinction de l'IP et un livre
dédicacé sur Macolin à deux moniteurs
méritants : le rvd père Rappo, de l'E-
cole des Missions de Bouveret qui, de-
puis le 27 octobre 1950, a pris en main
les destinées de la section IP de cet
institut. Quant à Michel Vannay, il a
fondé la section IP de Vionnaz, le 8
décembre 1953 ; sous sa compétente di-
rection, les jeunes gens de ce village
ont fait preuve de beaucoup d'allant et
de qualités sportives. (Cg)

Notre photo : Le rvd père Rappo et
Michel Vannay ont beaucoup de plaisir
à feuilleter le livre de Macolin qui
leur a été dédicacé.

perôsl i que par le chœur mixte de Mor-
gins. Sous la présidence de M. René
Matter , notre groupement de chanteurs
de langue allemande va de l'avant ; il
est l'une des sociétés montheysannes qui
participe très activement à la vie de
la cité, ce dont nous devons l'en féli-
citer. (Cg)

Notre photo : le Mannerchor Alperosli
pendant son concert de samedi soir
dans la grande salle de l'Hôtel de la
Gare. M. René Matter, président (flè-
che de gauche), et M. Marcel Gallay,
directeur (flèche de droite) sont les
artisans du succès de l'Alperosli.

LE « PP »» A L'ŒUVRE
MONTHEY -fr Un début d'incendie s'é-
tant déclaré dans un appartement du
numéro 14 de la rue de Venise, le PP
a été appelé à l'aide. Il s'agissait d'une
friteuse qui avait été oubliée et avait
pris feu. Quelques dégâts matériels sont
à signaler.

Pipeaux et exposition missionnaire
MONTHEY -fr La première exposition
de l'Œuvre missionnaire monthîysanne
a atteint son but. Les visiteurs furent
nombreux à venir faire connaissance
avec les Missions présentées tout autour
de la grande salle de la Maison des
jeunes. Les enfants d'abord , après la
séance de cinéma qui leur était des-
tinée, vinrent se documenter et ad-
mirer chaque, stand où le travail et
l'ingéniosité avaient fait merveille. Les
eclaireurs avaient mis sur pied, dans
la cour, une brisolée monstre qui fit
le bonheur des gosses, chacun s'en re-
tournant chez lui avec un gros cornet
de marrons chauds.

Au début de la soirée de samedi, le
président de l'Œuvre, M. Raymond De-
fer , remercia le public de sa nombreuse
présence et félicita les groupements
de jeunesse montheysanne pour 1„ \cn-
ne volonté qu 'ils mirent tous à aider
l'Œuvre dans la réalisation de l'ex-
position.

Après un film documentaire sur les
missions, les visiteurs se retrouvèrent
à la grande salle pour les productions
des Petites Sœurs de Jésus. Avec la
grande simplicité qui les caractérisent,
mais en vraies musiciennes, elles nous
charmèrent de leurs délicieux Noëls
chantés et joués au pipeau qu'elles ont,
de plus, le mérite de confectionner el-
les-mêmes (xylophone et pipeaux).

Une nouvelle production, dimanche

Fausse coupure de 20 fr
MONTHEY -k Un tenancier d'un éta-
blissement public de la place a eu la
surprise de constater qu'une fausse
coupure de 20 francs avait été remise
à son personnel en guise de règlement
d'une facture. Les couleurs sont plus
claires, la qualité du papier plus faible,
la bordure non imprimée moins large
et la largeur plus faible qu'un billet
de banque émis par la Banque natio-
nale. Il porte la date du 5 juillet 1956
et est immatriculé dans la série 11 Q.

TAPAGE NOCTURNE
MONTHEY -fc Trois ressortissants al-
lemands ont dû être conduits dans les
salles obscures du château de Monthey
pour tapage nocturne et résistance à
la force publique. Gageons qu'ils au-
ront l'occasion de se calmer et d'ap-
précier l'hospitalité de notre pays.

OHE ! LES MONTAGNARDS SONT LA !...

MONTHEY -jr C'est ce que l'on a pu dire ce dernier dimanche, à la vue des
quelque cent délégués du CAS Monte-Rosa qui occupaient la salle du cinéma
Plazza pour leurs assises annuelles sous la présidence de M. Zwicky. Celui-ci eut
le plaisir de saluer Mme Marguerite Haegli, présidente centrale du CSFA, M. Wyss-
Dunant, président central du CAS, MM. Paul de Courten, préfet, et Clovis Vionnet,
conseiller communal.

Après avoir rendu hommage aux dis- dent Zwicky.
parus, l'assemblée entendit le rapport M. Charly de Kalbermatten (Sion) est
présidentiel qui fit un tour d'horizon chargé de la direction du comité d'or-
de 1 activité de la section Monte-Rosa ,
du CAS, durant l'exercice écoulé. Les
rapports de MM. Dobler (chef des ca-
banes), Pahud (organe interne du CAS
Monte-Rosa : « La Cordée »), Biner
(Bibliothèque) , Graf (protection des si-
tes) donnèrent lieu à quelques deman-
des d'explications, notamment en ce qui
concerne les propositions faites par la
commission des sites à protéger (Fol-
laterre, Pierres de Monthey et Collom-
bey, Val de Bagnes, Zermatt, Binntal ,
Aletsch et Berneroberland , Derborence,
Valère et Tourbillon , Montorge, Vallon
de Nant , Pyramides d'Euseigne, Forêt
de Finges, Illgraben et Illhorn).

Le problème de la vente de la ca-
bane de Saftkich construite en 1924
et aujourd'hui propriété de la section
Monte-Rosa fut accepté à une forte
majorité moyennant certaines condi-
tions. Quant à la cabane du Hôrnli, qui
a déjà fait couler beaucoup d'encre et
animé de nombreuses discussions, elle
permit à plusieurs membres de deman-
der de nouvelles explications de la part
du «résident central comme du prési-

matin , a obtenu le succès de la veille.
Ces Petites Sœurs de Jésus furent ap-
plaudies autant pour l'interprétation de
leurs morceaux que pour leur tou-
chante simplicité.

Chacun fit honneur ensuite aux apé-
ritifs et aux appétissants canapés et la
visite de l'exposition se poursuivait tout
l'après-midi et la soirée, prouvant aux
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ganisation des fêtes du centenaire du
Monte-Rosa en 1965 et M. Max Schmid
a été proposé comme candidat par le
groupe de Brigue, pour siéger comme
second membre du Monte-Rosa à la
commission cantonale comprenant outre
les représentants du CAS, un délégué
de l'Etat du Valais et deux membres
pris au sein du groupement des guides
et professeurs de ski.

Le problème que pose la cabane Sol-
vay fut évoqué avant que la présidente
du CSFA ne s'adresse aux délégués
et que M. Gérard Levet, président du
groupe de Monthey ait salué tout un
chacun au nom des organisateurs de
cette journé e qui se termina par un
banquet à l'Hôtel du Cerf avant la vi-
site des usines Djévahirdjian , qui inté-
ressa chacun. (Cg)

Notre photo : au premier rang des
délégués, on reconnaît au centre le
président central du Monte-Rosa, M.
Wyss-Dunant, avec à sa gauche Mlle
Marguerite Haegli , présidente centrale
du CSFA, et à droite Mlle Bertrand , du
groupe de Monthey du CSFA.

organisateurs le bien-fondé de leur
heureuse initiative. (Cg)

Notre photo : Sous une carte de
l'Afrique avec, dans un angle , la photo
de la . regrettée petite sœur Trosset ,
quatre petites sœurs de Jésus ont char-
mé les oreilles des nombreux auditeurs
par l'interprétation nuancée de Noëls
divers.

«H

Quand les chanteurs
réunissent leurs voix...

sans accord !
FULLY 9fc Les délégués du groupement
des chanteurs du Bas-Valais ont tenu ,
hier , à Fully, salle du collège, leur
assemblée annuelle.

Quatre-vingt douze délégués répon-
diren t présent , représentant 25 sociétés
sur 32 que compte le groupement.

Le dynamique président Léon Ri-
chard présenta à l'assemblée un rap-
port en tout point complet et détaillé
sur l'activité du groupement durant
la saison écoulée. Le caissier, quant à
lui, exposa une situation saine et ré-
jouissante des finances , ce qui ne man-
qua pas d'être acclamé et admis par
l'assemblée, sans discussion.

Au chapitre des admissions, trois
nouvelles sociétés feront désormais par-
tie de la grande famille des chan-
teurs du Bas-Valais , à savoir Revereu-
laz, Vionnaz et Muraz , trois chœurs
d'hommes.

M. Martin , président de la commis-
sion de musique, fit un très intéres-
sant exposé sur la future saison 1964.
Du fait que le concert de la fête ré-
gionale 1964 sera donné en l'église de
Fully (une innovation), M. Martin in-
forme les membres de l' assemblée que
le répertoire de l'année prochaine pren-
dra un caractère religieux. Cette pers-
pective enthousiasma l'assemblée qui
accueillit cette décision par de chaleu-
reux applaudissements.

Le comité pour la prochaine période
se compose comme suit : président Léon
Richard; vice-président , Gaston Girard;
caissier, Georges Morisod; secrétaire,
Maurice Jacquemoud; membre, Marcel
Gallay.

Dans les « divers », les délégués pri-
rent connaissance d' un cours de direc-
teurs qui aura lieu le 23 février , à
Martigny. On pense également à la
relève chez les chanteurs !

Lors de la réception qui suivit , M.
Roduit , président de Fully, remercia
chacun d'avoir choisi Fully comme lieu
de réunion de l'assemblée annuelle et
pour la fête régionale de 1964 et forma
le vœu que les chanteurs du Bas-Valais
aillent toujours de l'avant dans la saine
amitié qui les unit. Notons encore que
le vin d'honneur, accompagné de suc-
culentes salées au fromage , fut offert
par la commune de Fully et que la
société locale , la Cécilia , gratifia les
membres d'un concert.

Dominique Furet.
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La gent écolière du Bourg en liesse
MARTIGNY -*- Samedi fut un grand Jour non seulement pour les autorités bordil-
lonnes, la commission scolaire, la population , mais encore pour les écoliers de
la localité qui voyaient leur nouveau centre scolaire inauguré officiellement. Le
premier bâtiment avait déjà été mis en service Tan dernier , tandis que le second
abritant l'école enfantine pouvait se terminer peu avant la nouvelle année scolaire
qui vient de s'ouvrir.

Le président de commune , M. Lucien
Tornay, accueillit ses hôtes par d'ai-
mables paroles et le prieur Clivaz pro-
céda à la bénédiction du centre. Au
cours de la visite on a pu remarquer
l'ordonnance des locaux , leur clarté , la

Le président Tornay accueille le conseiller d'Etat Marcel Gross dans la coui
du nouveau

manière pratique de leur aménagement.
En effet , les douze classes — actuelle-
ment onze sont occupées — répondent
en tous points aux exigences d'un en-
seignement moderne. D'autre part, les
bâtiments comprennent encore une
salle des maîtres, une bibliothèque, de
vastes halls, de larges corridors et un
bijou de salle de conférences de forme
hexagonale où 150 personnes peuvent
prendre place.

Au cours du vin d'honneur précédé de
chants des élèves placés sous la direc-
tion de M. Marcel Abbet, instituteur, le
président Tornay s'adressa aux invi-
tés, au corps enseignant.

La construction d'une maison d'école,
leur dit-il , pose à une administration
communale des problèmes multiples :
emplacement, grandeur , style, fonction-
nement, places, financement , etc. Ces
problèmes ne peuvent être résolus qu 'a-
vec la collaboration et l'effort de cha-
cun. En s'adressant plus particulière-
men t au conseiller d'Etat Marcel Gross,
chef du département de l'instruction
publique , le président bordillon releva
avec quel enthousiasme l' autorité can-
tonale se penche sur tous les problè-
mes touchant à l'éducation et à la for-
mation de notre jeunesse qui demain
sera la force d'un canton demandant
par son développement rapide des hom-
mes intelligents et conscients de leurs
responsabilités. Poursuivant , l'orateur
remercia sincèrement M. Gross. ses col-
laborateurs directs, MM. Evêquoz et
Pannatier ; il eut ensuite une pensée
émue pour feu l'architecte cantonal
Schmidt qui s'était mis à la disposi-
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Grande salle du Casino I
Martigny

mardi 3, mercredi 4 décembre
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 PIECES, divers
DESCENTES DE LITS à partir de Fr. 15.—

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS ET CHINOIS
garantis d'origine fai ts  à la main.

BELOUTCH à partir de Fr. 150.—
RAMADAN à partir de Fr. 65.—
CHIRAZ à partir de Fr. 150.—

TAPIS FAITS MAIN
environ 2 x 3 m dès fr. 150,—

REPRISE DE VOS VIEUX TAPIS , MEME TRES USAGES. U
Tous nos tapis son; vendus avec certificat de garantie selon leurs qualités. 8

ENTREE LIBRE §
Une visite s'impose i
J. Wessel , Genève m

tion dos édiles en les aidant de ses
conseils. M. Tornay remercia l' archi-
tecte cantonal Zimmermann pour sa
précieuse collaboration , MM. Alfred
Vouilloz et Georges Darbellay, anciens
présidents de la commission scolaire ,

-«ApP̂ 3***

cenfre scolaire.

pour tout le travail qu 'ils ont fourni
dans l'accomplissement parfois com-
bien délicat de leurs fonctions. Il n'ou-
blia point non plus de citer l'inspecteu r
scolaire, les membres de la commis-
sion scolaire, le corps enseignant pour
tout le cœur et la compréhension qu 'il
met dans l'accomplissement de sa tâ-
che. En effet , il arrive souvent aux

Le prieur Clivaz procède à la béné
diction des bâtiments.

oreilles des autorités des félicitations
émanant de parents qui ont plaisir à
leur dire toute la satisfaction que les
écoles du Bourg leur procurent.

La présence du préfet Pierre Veu-
they, celle des présidents de la Ville et
la Combe, MM. Edouard Morand et
Amédée Saudan. du prieur , du recteur ,
témoignent aussi de l'intérêt que l'on
porte chez nos voisins à tout ce qui se
passe à Martigny-Bourg.

Avant de terminer , le président Tor-
nay cita encore au tableau d'honneur
M. Alphonse , Orsat , qui . par sa com-
préhension, sa générosité, a permis à
la commune de devenir propriétaire de
quatre mille mètres carrés de terrain ,
surface complétant judicieusement l'en-
semble scolaire ; l' architecte Zryd , son
collaborateur M. Girod . M. Antoine Mo-
ret , géomètre pour leur travail et leur
collaboration; les maîtres d'état, les ou-
vriers qui ont œuvré à la construction
des bât iments ;  les administrations ayant
précédé l' actuelle pour le choix judi-
cieux du terrain qui , acheté il y a plus
de cinquante ans, a toujours été ré-
servé à. l ' implantation d' un bâtiment
scolaire; ses collègues du Conseil pour
leur aide et plus particulièrement le
vice-président Gaston Moret , le conseil-
ler Roger Marin , qui ont pris sur eux
la surveillance de la deuxième étape et
l'aménagement extérieur avec la col-
laboration de MM. Gilbert Guex , se-
crétaire, et Adrien Gav-Crosier.

On est en droit de penser, après ce
que nous avons vu , que le but visé
est pleinement atteint;  les enfants pour-
ront donc, dans un décor agréable , dé-
velopper en eux toutes les qualités qui
leur seront nécessaires dans leur vie de
demain et ils garderont , soyons-en cer-
tains , dans leur esprit , le souvenir des
heures heureuses qu 'ils auront passées
dans les écoles de Martigny-Bourg.

Un repas excellent servi à l'Hôtel
des Trois-Couronnes fut la suite lo-
gique de la cérémonie officielle d'inau-
guration. Au dessert , M. Marcel Gross,
conseiller d'Etat— puisque toutes cho-
ses importantes chez nous se terminent
par des discours bien arrosés — se plut
à relever les sacrifices faits par une
petite commune en faveur de sa jeu-
nesse. L'éminent magistrat félicita l'ar-
chitecte pour SOTI travail tout de ré-
flexion et d'amour, réalisant une œu-
vre belle, les entreprises, les ouvriers.
Puis U souleva le problème de la sur-
expansion qui sévit actuellement dans
notre économie, celui de l'abondance
des travaux à réaliser pour lesquels les
organes de l'Etat sont obligés d'adopter
un code d'urgence afin de les répartir
plus judicieusement dans le temps.

M. Edouard Morand , président de
Martigny-Ville, souligna la parfaite
réussite qu 'est le centre scolaire bor-
dillon et rompit une lance en faveur
de la fusion , point crucial de l'heure ;
il devient inéluctable, affirma-t-il, c_ r
ce sera œuvre utile pour le pays et
pour la jeunesse.

M. Marcel Abbet , au nom du corps
enseignant , adressa des remerciements
aux autorités pour la confiance qu'on
lui témoigne en toutes occasions.

Le prieur Clivaz enfin apporta les fé-
licitations du clergé et souligna l'im-
portance qu 'a prise la journée de sa-
medi 30 novembre qui marque un
grand pas dans la voie de l'éducation ,
de la formation , un grand pas aussi
dans la direction d'autres réalisations.

Cette journée placée sous le signe
de la joie , de l'allégresse, se poursuivit
fort tard pour quelques-uns dans c ¦-
taines catacombes bordillonnes de re-
nommée illustre.

Em. B.

DOCTEURS ES-SKI
VERBIER 5)c Dans le cadre des exa-
mens d'entrée des maîtres de ski, nous
avons eu le plaisir de rencontrer , au
cours d'une raclette qui leur a été of-
ferte, à l'Hôtel Rosablanche, les experts
préposés aux examens des futurs pro-
fesseurs de ski.

Nous avons noté, entre autres , la
présence de MM. Maurice d'Allèves,
président de la Commission cantonale
des guides et professeurs de ski ; Im-
bach , directeur du cours ; Carron . di-
recteur de l'Ecole de ski de Verbier ;
Bruchez , vice-président de la Société
de développement , et du docteur Foletti ,
médecin de la station.

Au cours de la soirée, d'aimables
paroles furent échangées et le distin-
gué préfet de Sion ne manqua pas de
remercier la station de Verbier , la
commune de Bagnes, ainsi que ses
dévoués collaborateurs.

Il paraît que la soirée se prolongea
fort tard et les plus valeureu; termi-
nèrent au lever du jour autour d'un
tapis vert , ce qui prouve qu 'il règne
une saine ambiance au sein de notre
association , fait rêjouissanj pour notre
tourisme. — L. L.

L'Helvétia de Charrat
et ses quarante ans

CHARRAT.- Le 1er décembre 1923, un
groupe de pionniers , fervents disciples
de Niggeler , créait une section de gym-
nastique , section qui devait rapidement
progresser , se perfectionner et. durant
ces 4 décennies, s'adjoindre de sous-
sections :

1923 section des actifs
1926 classe de pupilles
1947 classe de pupillettes
1952 gymnastes-hommes
1963 gymnastes-dames
Aussi n 'est-ce pas moins de 35 mem-

bres qui , mardi soir, ont répondu « pré-
sent » à l'appel du comité lors de l'as-
semblée générale annuelle de gymnas-
tique.

Avant l'ouverture de l'assemblée,
M. René Gaillard, président , adresse un
mot de bienvenue à M. Edouard Stauf-
fer, vétéran fédéra l et membre fonda-
teur de la section , aux membres d'hon-
neur, aux membres honoraires et sa-
lue tous les gymnastes présents.

La lecture de l'ordre du jour ne don-
nant lieu à aucune objection ainsi que
celle des différents protocoles si juste-
ment conçus par le secrétaire Hervé
Dini, le président présente son rapport.

Partant des 40 ans d'existence, des 4C
ans de vie, de joies et aussi de dé-
ception, joignant les premiers pionniers
et tous ceux qui ont travaillé pour la
belle cause de la section de gymnasti-
que, il félicite les gymnastes qui se
sont affirmés si brillamment à Lucerne,
lors de la fête fédérale et remercie
toute la population pour sa grande et
touchante réception. Il retrace l'activité
de l'année, relève la 3me place de la
section au challenge propagande can-
tonale , la création récente de la sec-
tion féminine, la participation de la
section et l'honneur de celle-ci à l'inau-
guration du centre sportif d'Ovronnaz,
Le président remercie ensuite moni-
teurs, monitrices, collègues du comité
et surtout les cafetiers du village et
les généreux sympathisants. « Puisse le
résultat obtenu à Lucerne, dit-il pour
conclure, être l'expression de gra 'itude
à tous ceux qui ont œuvré pour con-
duire la section jusqu'à ce jour. »

L'année écoulée n 'a pas été sans dif-
ficultés. Le moniteur des actifs , Cretton
Marcel, reparl e de la soirée et de ses
« au-pied-levé », mais .surtou t de la pré-
paration de Lucerne, période néfaste
durant laquelle 4 gymnastes étaient
tour à tour accidentés. Malgré cela , le
moral était au beau fixe, et le village
de Charrat doit être fier de sa section :
le titre de champion valaisan, un cou-
ronné fédéral , 12 couronnes canto-
nales, soit valaisannes, fribourgeoises.
neuchâteloises, genevoises, 2 titres de
champion valaisan par branche et une
palme. N'est-ce pas le plus beau ca-
deau des gymnastes à leur section pour
son 40me anniversaire.

Le moniteur des pupilles, Robert
Cretton , la monitrice des pupillettes ,
Eliane Gay-Crosier et le moniteur des
gyms-hommes. Lucien Cretton, re-
tracent tour à tour l'activité de leur
groupe.

La lecture des comptes et le rapport
des vérificateurs n 'amènent aucune dis-
cussion bien que ceux-ci bouclent avec
un déficit assez conséquent, dû à la
fête fédérale.

Le comité est réélu globalement et
Michel Luy est appelé au poste de
sous-moniteur des actifs. La section
s'accroît d'un nouveau membre.

ACTIVITE 1964.

L'année à venir, année creuse, ne
laissera tout de même pas la section
au repos :

les 12 et 19 décembre, les 2 équipes
de volley-ball participeront au cham-
pionnat de l'association bas-valaisanne.

25 décembre : loto
22 mars : représentation annuelle
juin : fête cantonale pupilles et pu-

pillettes à Sierre
juin : fête régionale

mai-juin : inaugurat ion de la nouvelle
salle de gymnastique

en été : une fête d'artistique et une
fête aux nationaux.

La cotisation est portée à Fr. 10.—
par gymnaste.

Un prix d' assiduité vient récompen-
ser 5 gymnastes, un prix de récom-
pense moniteur s et monitrice. Relevons
seulement que Mme Eliane Gay-Crosier
a été félicitée pour ses 10 ans de mo-
nitariat à la tête des pupillettes : une
belle somme de dévouement.

Aux divers , très bon.' échange d'idées
et brillant exposé de M. Léon Cretton,
vice-président de la commune, sur la
nouvelle salle en construction, salle au
service de la jeunesse.

Le verre d'amitié servi au café de la
Poste retiendra les plus endurcis.

JOS.

POURQUOI PAS ?
VERBIER * Des plaintes nous par-
viennent — et ce ne sont pas les pre-
mières — relatives aux bulletins radio-
phoniques décrivant l'état de nos rou-
tes en hiver.

En effet , il ressort de ces commu-
niqués que la route de Verbier n'est
que très rarement ou pratiquement ja-
mais mentionnée. Oubli involontaire ou
zone négligeable ? Ce n'est en tout cas
pas l'avis des quelque 10.000 hôtes qui,
pour la plupart , attendent ces commu-
niqués pour prendre, à l'occasion de
leurs vacances ou d'un week-end, la
route de la grande station bas-valai-
sanne.

TONNEAUX SUR LA ROUTE
MARTIGNY 2Jc Dans la nuit de samedi
à dimanche, une voiture valaisanne,
conduite par M. Marguerat , de Châte-
lard , pour une raison que la police
cantonale s'efforcera de déterminer, a
fait subitement une suite de tonneaux
sur la route cantonale , entre Charrat
et Martigny. Pas de blessé, mais la
voiture est hors d'usage.

A louer à MARTIGNY-VILLE

appartement
4 pièces, tout confort ,
ainsi qu 'une

chambre
indépendante, meublée.

Libre de suite.

Agence immobilière J.-L. HUGON,
Martigny Tél. : (026) 6 06 40.

POURQUOI UN
LIVRET D'EPARGNE?
AVANTAGE N0.4 El
Le porteur d'un livret d épargne
de la Banque Populaire Suisse peut retirer
son argent auprès de plus de 70 sièges
et agences répartis dans toute la Suisse.
Profiter de cet avantage
et emportez votre livret d'épargne
lors de vos déplacements comme réserve.
Votre capital rapporte ainsi des intérêts
jusqu'au moment eu vous devez l'utiliser.

BANQUE POPULAIRE
SUISSE



Avec les teneurs de registres fonciers
MARTIGNY >f: Les teneurs de regis-
tres fonciers appartiennent à une caté-
gorie de fonctionnaires bien sympathi-
que ; sans grand bruit , dans nos com-
munes, avec une application que beau-
coup pourraient leur envier, ils sont
parmi les plus estimés collaborateurs
de notre département cantonal des Fi-
nances.

Point n 'est besoin de définir ici leur
tâche. On les voit , chaque fois qu 'on a
besoin de leurs services, fidèles au
poste.

Sans qu 'ils aient eu j usqu'à présent
de contacts entre eux, tant sur le
plan professionnel qu 'humain , M. Gas-
ton Saudan , de Martigny-Croix , a pris
dernièrement l'initiative de réunir ceux
des districts de Martigny et d'Entrer
mont pour les constituer en groupe-
ment , en amicale, pour être plus précis,
afin de leur permettre de confronter
des idées, entendre ensemble des expo-
sés des responsables du département
cantonal des Finances.

C'est à l'Hôtel de Ville de Martigny
qu 'eut lieu , hier, cette assemblée con-
sultative groupant près de 40 teneurs
de registres, et substituts, en présence
de deux représentants du groupement ,
MM. Oscar Bétrisey, contrôleur des ca-
dastres au département cantonal des
Finances, et Marcel Baechler, inspec-
teur des cadastres du Bas-Valais.

Cette officialité donnée à l'assemblée
a mis d'emblée les teneurs de cadastres
en confiance et ils se constituèrent en
amicale , nommant un comité composé
de MM. Gaston Saudan , président (Mar-
tigny-Combe) ; Louis Fellay (Bagnes),
secrétaire-caissier, et Aristide Malbois
(Fully), membre.

Le Département des Finances, disons-
le, encourage vivement la création de
telles associations, non seulement du
verbe, mais encore de ses deniers. Il
y voit la possibilité d'une instruction
plus poussée de ceux dont la tâche est
de tenir à jour l'état des biens fonciers.

M. Marcel Baechler d'abord , inspec-
teur des cadastres du Bas-Valais, en
approuvant la création de l'Amicale ,
définit sa raison d'être : éducation pro-
fessionnelle parfaite au moyen de
réunions d'études , de causeries, de fo-
rums, s'il en est besoin ; ,.d.éfejj£e des
intérêts professionnels.

M. Oscar Bétrisey, contrôleur des
cadastres au Département cantonal des
Finances, parla ensuite d'un problème
d'actualité intéressant tout particuliè-
rement nos teneurs de cadastres : celui
de la taxation des immeubles non bâtis ,
sujet épineux qui demande de la part
de nos braves fonctionnaires beaucoup
de discernement dans leurs apprécia-
tions et beaucoup de doigté.

A l'issue de l'assemblée, M. Marc
Moret , teneur de cadastre , s'est exprimé
au nom de la municipalité de Marti-
gny-Ville ; Me Pierre Pouget , nouveau
conservateur du Registre foncier de
Martigny, donna de judicieux conseils
et des encouragements à ses subordon-
nés, puisqu'on fait , depuis le 1er jan -
vier il sera « le grand patron » de la
région , ayant remplacé M. Georges Mo-
rand à la tête de ce service officiel.

Martigny-Ville est accueillante. Elle
a reçu ses hôtes dans la petite salle
des « pas perdus » et leur offrit un
vin d'honneur.

QUATRE ANNIVERSAIRES EN UN !

LE CERGNEUX — Vous ne savez pour la plupart où ça se situe, lecteurs , Le Cer-
gneux. 11 y a celui de La Combe et celui de la vallée du Trient. Nous allons parler
du second. Le Cergneux dans la vallée du Trient. Notre petit doigt nous a dit que
s'y f ê lai t  hier un quadruple anniversaire.

André Jacquier , apiculteur , ancien instituteur , très vert encore, jeune de nature ,
célébrait le soixantième anniversaire de sa naissance. Sa charmante épouse avait
quel que diiiicullé à avouer son âge , bien sûr. Cinquante ans 1 Ça compte. Mais ça
ne se remarque pas lorsqu 'on arbore un tel sourire.

On nous dira d'autre part que l 'arithméti que ne comprend absolument rien à la
vie conjugale. En ef f e t , si nous f aisons le compte : les 60 ans du mari , les 50 ans
de l 'épouse , ça nous iait en somme 25 ans de mariage. Et en plus , un iils, Bernard ,
âgé de vingt ans.

Un , deux , trois , quatre anniversaires célébrés en même temps. Un record peu
commun, n 'est-il pas vrai î

Nos quelque quarante teneurs de re-
gistres se retrouvèrent ensuite à La
Croix , pour déguster le « nouveau »
de Sidi Ben Dedeh, avant de se mettre
à la table de M. Vichet , du Restaurant
Transalpin. Repas fin , distingué , déliant
les langues , particulièrement celle de
notre ami Tony Moret , géomètre qui ,
depuis le déplacement du registre fon-
cier du Bourg en Ville, se sent de plus
en plus esseulé... puisque, comme il
l'affirme , on l'a passé de l'état de te-
neur à celui de sous-teneur !

Tony n'en finira jamais avec ses mots
à l'emporte-pièce... et ses mots laids.
N'a-t-il pas salué le « grand chef »,
M. Bétrisey, en le qualifiant de pressoir
hydraulique ?

LES FULLIERAINS ET LA PROTECTION CIVILE

FULLY ¦& La cité agricole qui s'étend
de Branson à Mazembroz doit créer un
service de protection civile. L'organis-
me, placé sous le commandement de
M. François Dorsaz , chef local , secondé

ou ' :M- t̂M iï>Z.WG^ m̂&Êammm
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Nos teneurs de registres des districts
de Martigny et d'Entremont , avec ceux
de Trient et du VàT' du Trient , sont
parti hier du bon pied. Leur bonne
humeur communicative laisse bien au-
gurer de l'avenir.

N'est-ce pas dans un esprit de détente
et de franche camaraderi e, auquel s'as-
socient pleinement les représentants de
l'Etat , que l'on arrivera à faire un tra-
vail constructif ?

Notre photo : au cours de l'apéritif
offert par la Ville de Martigny, nous
voyons ici , entouré de MM. Oscar
Bétrisey, à gauche, et Marcel Baechler ,
à droite , le président de la nouvelle
amicale. M. Gaston Saudan , de Mar-
tigny-Croix.

par M. Henri Roduit , président , man-
dataire du Conseil , comprend 540 per-
sonnes dont 250 devront être instruites.

A cet effet , on a mis sur pied une
série de ' quatre exercices-démonstra-
tions destinés d'abord à éclairer les ci-
toyens sur l'activité des différents ser-
vices d'un organisme de protection ci-
vile. Samedi 23 novembre, M. Charles
Gollut , ancien commandant de la po-
lice cantonale, chef cantonal de la pro-
tection civile, donna un cours théor' -
que. Samedi dernier , le commissaire Al-
bert Taramarcaz , inspecteur cantonal
du service du feu , réunit les pompiers
de guerre pour leur parler de la lutte
contre l'incendie et leur présenter une
série de trois films avant de passer à
une démonstration pratique sur le ter-
rain. Cette dernière eut lieu sur l'an-
cien parc des sports où les cadres du
corps de sapeurs-pompiers du village
avaient j érigé des bûchers. Divers mo-
yens d'extinction ont été mis à l'épreu-
ve sur les hydrocarbures , l'électron, le
bois.

L'exercice se poursuivra samedi pro-
chain pour les samaritains et se ter-
minera le samedi 14 décembre par une
conférence sur l'utilité des abris et
une démonstration de l'emploi des mas-
ques à gaz.

VENDEUSES

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au magasin
Faire offres à Luisier,

Epicerie « Au Clair de Lune »
VERBIER-STATION

Téléphone (026) 7 15 97

GRUPPE SITTEN
DEUTSCHSPRECHENDE

•%. Aile deulschsprechende Stimmbiir-
ger sind herzlieh eingeladen an der
Jahresversammlung teilzunehmen, die
am Miltwoch. den 4. Dezember , in der
Matze , stattfinden wird. Die Versamm-
lung bez.weckt gleichzeitig die Stimm-
berechtigten liber die Vorlagen zu crien-
tieren , die am nachsten Sonntag zur
Abstimmung kommen. Die Einladung
ergeht auch an jene, die das Zirkular
nient erhalten haben.

Der Monats-Stamm vom Dienstag
fill l t  ans.

Exercices des pompiers
VEX 3^C Le corps des sapeurs-pom-
piers , sous les ordres de M. Adolphe
Rudaz , a effectué les exercices d' au-
tomne. La participation a été très
faible. Une décision a été prise d'in-
fliger une amende aux membres qui
ne se présentent pas aux exercices.

SOUPER DE CAGNOTTE
SION  ̂

Le traditionnel banquet de
cagnotte des amis d' un café de la place,
n'aura certes pas été sans révéler les
talents culinaires de deux jeunes cui-
siniers qui confectionnèrent des mets
aussi savoureux que délicats.

Plus de 70 personnes s'étaient réu-
nies pour ce repas et pour se détendre,
se retrouver , au moins une fois l'an ,
en joyeuse compagnie.

L'ancien président de ce sympathique
groupement ayant irrévocablement
donné sa démission , c'est à M. Amédée
Mabillard , député , qu 'échoit l'honneur
du siège « ministériel » des cagnotteurs.

Merci aux organisateurs , aux cuisi-
niers et aussi à tous ceux qui , par
leurs petites histoires, ont su nous faire
passer à tous quelques moments agréa-
bles.

A l'année prochaine !

LA SAINT-EL0I
SION s|e La Société industrielle et des
Arts et Métiers , section de Sion , a
fêté , hier dimanch e, la Saint-Eloi, le
jour même de sa fête.

Une soirée familière , tenue le samedi ,
au Restaurant de l'Hôtel du Cerf , a
connu le grand succès. L'ambiance a
été du tonnerre.

Une messe a été célébrée en l'église
du Sacré-Cœur, à leur intention. Le
révérend curé Oggier a rappelé que
saint Eloi. qui était orfèvre , s'est sancti-
fié. Les commerçants , les patrons ne
devraient pas oublier leur saint patron.

LES « ARLEQUINS »
NOUS REVIENNENT !

SAINT-LEONARD. — Pendant des mois
l'on n 'a plus entendu parler du grou-
pement « Les Arlequins ». Avait-il som-
bré ? La population de Saint-Léonard
surtout l' aurait regretté, et avec elle,
tous ceux qui les ont applaudis au dé-
but de leur activité sur les planches.

Mais la bonne nouvelle est arri-
vée. A la mi-janvier , les comédiens re-
viendront pleins d'allant et de pro-
messes. Ce .sera pour jouer « L'affaire
du courrier de Lyon », de Marcel Du-
bois. La décision de reprendre leur ac-
tivité cet hiver a été prise par l'as-
semblée générale de novembre, tenue
au restaurant de l'Avenue. Le prési-
dent, sans trop s'attarder ,sur le passé,
a présenté le programme de la saison
1963-1964. La représentation de la mi-
janvier sera suivie d'autres manifesta-
tions.

•Le renouvellement du comité qui fi-
gurait à l'ordre du jour donne lieu à
une discussion serrée pour se terminer
par la meilleure des solutions.

Ce comité comprend : le président ,
Roger Baillifard ; le vice-président , Hu-
bert Studer ; le caissier , Eloi Panna-
tier ; le secrétaire, Marcel Gillioz ;
membres : Henri Balet . Marcel , Gau-
din , Mlle Anne-Lyse Gillioz , seul nou-
veau membre.

On a institué une commission des dé-
cors et désigné un metteur en scène.
Avec un tel comité, il est certain que
« Les Arlequins » attireront à Saint-
Léonard , les amateurs de beaux specta-
cles.

BONVIN COIFFURE
Vous offre cette année comme CADEAU DE NOËL à partir d'aujourd'hui
jusqu 'au 15 janvier 1964
CHAQUE SHAMPOOING , MISE EN PLIS à la moelle ou contre les che-
veux gras

Avec les nouveaux casques séchage en 15 minutes
Personnel qualifie
Avenue de Tourbillon 40

Du mard i 3 au dimanche 8 _ 16 ans rév

101 Dalmatiens
de Walt Disney

Du comique , de l'action , du suspense
101°/o

Parlé français

Du mard i 3 au lundi 9 - 1 6  ans révolus

Nous irons à Deauville
avec Louis de Funès - Claude Brasseur

Sacha Distel - Jean Richard
Venez vous dilater la rate !

Parlé français

Lundi 2 décembre : Conférence Migros

Lundi 12 - 16 ans rev.
Fernandel et Arletty dans
Le voyage à Biarritz

Mardi 3 : RELACHE

Lundi et mardi 3 - 1 6  ans révolus
Un programme choc ! ! !

Vainqueurs et vaincus
« Mein Kampf » - 2e partie

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di-
manche : El Perdido.

Aujourd'hui relâche. — 6, 7, 8, 9 déc.
(dimanche 2 séances) : Le jour le plus
Ions.

BSBIflHEBamBES
Aujourd'hui relâche. — Mercredi 4, 16
ans révolus : Vainqueurs et vaincus —
Dès vendredi 6, 18 ans rév. : Cartouche

Ï&H '_." - s [Kg r ,-.,. | •?j%

Aujourd hui relâche.- — Jeud i 5, 16 ans
révolus : Vainqueurs et vaincus — Dès
vendredi 6, 18 ans révolus : La Char-
treuse de Parme.

Au .iourd hui relâche. — Des mercredi
Portrait robot.

Aujourd hul relâche. — .Samedi et di
manche : Maciste en enfer.

Lundi 2 décembre - Dès 16 ans révolus
Un western puissant et violent

Tonnerre apache
Scope-couleurs

SBi y ^Uẑ iitMMiitJaMiiUâm&AMmïM
Aujourd'hui relâche. — Dès jeudi 1
La nuit des otages.

Aujourd'hui relâche. — Mardi : Le
aventuriers du fleuve.

Fr. ftf ¦
au lieu de Fr. 5.50



ATTENTION AUX FREINS !

SION — Hier après-midi , M.  et Mme Len/i , domiciliés à Genève , rentraient chez eux ,
chacun au volant d' une voiture. A l' avenue du Nord , ils circulaient assez proche l' un
de l'autre. La première voilure ayant dû ralentir , Mme- l.enzi , en voulant ireincr ,
a appuyé sur l' accélérateur. Sa voiture s 'est jetée contre celle conduite par son
mari. La première voilure a terminé sa course contre... un platane. Les dé g âts
sont importants.

DEUX ACCIDENTS
AYENT — Embardée très spectaculaire ,
mais qui heureusement se solde par des
dégâts matériels seulement. M. Irénée
Beney, de Luc, qui avait donné sa voi-
ture à ses deux neveux pour un service
de parc, retrouva son véhicule au bas
d'un immense talus, les deux « mécani-
ciens ». âgés de 15 et 17 ans, s'étant avi-
sés d'essayer la DKW après leur travai l .
La voiture s'arrêta quelque 20 mètres
en-dessous de la route , les roues en l'air.
Aucune égratignurc à signaler. L'acci-
dent s'est produit sur la route qui con-
duit d'Aycnt au pont de la Lienne , di-
rection Crans.
— A Botyrc, un accrochage s'est pro-
duit entre deux voitures; l'une conduite
par M. Edouard Bonvin s'arrêta brus-
quement alors que M. André Blanc, sui-
vant immédiatement, ne put éviter , mal-
gré un puissant coup de freins , de venir
emboutir l'autre véhicule. Dégâts maté-
riels et rien de plus.

Assemblée du personnel
MONTANA * Le personnel du S.M.C.
a eu sa soirée annuelle samedi. Le
directeur Guido Wiederkehr était en-
touré de 60 membres.

Fructueuse
assemblée primaire

LENS -fr L'assemblée primaire annuel-
le était convoquée à Lens, hier diman-
che, et une assistance record était en-
registrée. M. Henri Lamon , président ,
présenta un budget fort équilibré , in-
diquant  un total des dépenses de 975 000
francs contre 908 450 francs de recet-
tes. L'effort du conseil communal vise
surtout à ne pas grever davantage la
dette actuelle, tout en continuant à
poursuivre son travail d'équipement en
ce qui concerne les eaux , routes, revê-
tements , égouts. éclairage , etc.. pour un
total d'environ 400 000 francs.

Les projets de construction d'une
route Pas-de-l'Ours-Plr-ns-Mayens ont
malheureusement dû être abandonnes
provisoirement, vu le chiffre élevé de
700 000 francs qu 'a t te indra i t  cette réa-
lisation. La discussion s'est également
poursuivi e sur les questions de cons-
truction d' une école secondaire à Mon-
tana-Crans et d' une usine d'incinéra-
tion pour ordures, ceci dans un plan
collectif avec les autres communes in-
téressées au Hrut-Plateau.  D'a itres ex-
posés ont été également entendus, con-
cernant les éventuels Jeux olympiques ,
la future route du Rawyl . la construc-
tion de la salle "bourgeolsiale. etc. Un
subside de 5000 francs sera al loué à la
patinoire , et un nouveau règlement de
construction sera app liqué prochaine-
ment. Assemblée toute de compréhen-
sion suivie avec intérêt par de nom-
breux ci'oyens qui ont à cœur de dé-
velopper la commune de Lens. deve-
nue une plaque tournan te importante
au point de vue stratégique et touris-
tiqu e. Avec tous les différents domai-
nes de l' agriculture , de l 'hôtellerie ou
des moyens de communications et de
transports, Lens est une commune qui
mérite de par son ampleur que cha-
cun y mette du sien; les Lensards l'ont
bien compris, entourant de leur aide
et appui, un conseil dynamique et très
prévoyant. ZAMY.
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Dans l'esprit du Concile Deux voilures se rencontreni
SION — Ce soir , à l Aula du Collège ,
à 20 h 30. première des trois conféren-
ces organisées par les paroisses catholi-
ques et protestante de Sion pour pré-
pare r Noël. « Jésus-Christ est venu »,
par le pasteu r J.-J. von Allmen , pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel. La
Schola des petits chanteurs et un choeur
de la paroisse réformée participeront à
cette soirée. Entrée libre , collecte pour
couvrir les frais.

Regards sur l'Allemagne pR|SE DE P0Sm0NSION — L'explorateur et conférencier
Philippe Andrieu sera en Valais cette
semaine. On sait qu 'il fit partie notam-
ment de la fameuse expédition « Mar-
quette a en Terre de Feu et à l'Alaska.

Andrieu. dans le cadre des spectacles
« Connaissances du monde » , présentera
et commentera un film en couleurs in-
titulé « Regard s sur l'Allemagne » retra-
çant la vie économique, artistique , histo-
rique de notre grande voisin de l'épo-
que médiévale au chancelier Erhard.

Le conférencier sera lundi 2 décembre
à Sion (Capit ole). mardi à Martigny (Ca-
sino) et mercredi à Monthey (Plaza).

Tombé d'une échelle
SAVIESE 3)c M. André Dubuis, de Rou-
maz , en tombant d'une échelle, s'est
fracturé une jambe et la cheville. U a
été conduit à l'hôpital pour recevoir
les soins nécessaires.

LE NOUVEAU COMITE
DE L'HARMONIE

SION — On sait que [ Harmonie Muni-
cipale de Sion s'était donnée un nou-
veau comité lors de la dernière assem-
blée statutaire.

Or. les fonctions exactes des membres
élus n 'avaient pas été désignées, aussi
une petite assemblée a réuni les mem-
bres du comité à la suite de la répé-
tition générale hebdomadaire , pour fi-
xer la tâche exacte de chaque élu.

Nous nous faisons donc un plaisir de
vous donner ici la liste des membres
du Comité , avec leur fonction :

Président : M. le Dr Alexandre Théier.
Vice-Président : M. Emile Emery.
Secrétaire : M. Frédy Bruckncr.
Caissier : M. Gérald Délez.

Membres :
M. Maurice VeV.let, directeur.
M. Félicien Métrailler , archiviste et
directeur de ma-ches.
MM. Fernand Boillat. Joseph Gérou-
det . Benjamin Barras . Raymond Cu-
sin et Ravmond Perraudin.

Monsieur Eugène BARMAN , a Vcrossaz:
Monsieur et Madame Clovis BARMAN-DUBOSSON et leurs enfants , à Chocx;
Monsieur et Madame Clément BARMAN-BARMAN et leurs enfants , à Aigle;
Monsieur et Madame Emile BARMAN-DECAILLET et leurs enfants , à Vernayaz et

Lausanne;
Monsieur Aristide RICHARD-BARMAN et ses enfants , à Vérossaz;
Mpdame Simone BARMAN' et son fils , à Genève:
ainsi que les famille s parentes et alliées , NICOLLERAT , FOFFERAT, DEFAGO.

BELLON. BARMAN. COUTAZ.
ont la grande douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver

en la personne do

Madame Aline BARMAN
décédée pieusement dans sa 86ème année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz , le mardi 3 décembre 19̂ , à 10 h 30.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Lucien Michelet
n est plus...

HAUTE-NENDAZ — Alité depuis une
hui ta ine de jours. Lucien Michelet s'est
endormi samedi dans la paix du Sei-
gneur , à l'âge de 75 ans.

Le défunt  s'en est a l lé  au soir d'une
vie bien remplie , recevoir la récom-
pense promise par le Seigneur à ses
bons et fidèles serviteurs.

D'une intelligence très vive, bon et
serviable. Lucien Michelet a vécu en
faisant le bien, vouant en premier à ses
proches un amour inaltérable. Profon-
dément pieux , il eut la joie , avec sa chè-
re compagne , de donner le premier de
ses fils à Dieu, et en juin dernier , il
pouvait fêter avec l' abbé Georges Mi-
chelet. actuellement desservant de la
paroisse de Veysonnaz . les 25 an.s de
prêtrise de son aîné.

La « Croix d'Or valaisanne •> bénéfi-
cie depuis que '.ques années du dévoue-
ment inlassable de l' abbé Michelet , son
aumônier diocésain. Elle sait que celui-
ci a hérité de son père, toutes les qua-
lités qui le distinguent et donnent à son
activité sacerdotale ce sens parfait  et
délicat que tous nous apprécions , parce
que venant d' un prêtre modeste, atten-
tif à :ous les besoins spiritu els de ceux
que Dieu luP a confiés. Aussi , en ces
jours de trfstes.se. tous les membres
actifs et amis de la Croix d'Or! auront
une prière fervente pour le repos de
l'âme du défunt.

Le « Nouvelliste du Rhône » s'associe
à ces prières et présente à la famille
éprouvée , ses plus sincères condoléances.

MOEREL * Hier soir, à 18 h., deux
voitures sont entrées en collision , au
lieu-dit « Bilderna », entre Môrel et
Bitsch. L'un des occupants de la voiture
haut-valaisanne , M. Werner Venetz ,
maître à l'école secondaire de Sierre,
a été sérieusement blessé au visage et
aux jambes. Les dégâts matériels sont
importants.

VIEGE 3)c Lors de son assemblée gé-
nérale, l'Association du tourisme du
Haut-Valais£|§ pris position contre la
participatibn^î-J^Elàt- 

aux 
déficits àes

éventuels Jeux olympiques. A cette oc-
casion , div'erS membres ont critiqué
la décision de' l'U.V.T. de participer , à
raison de 5%. aux déficits éventuels.
L'on estime que l'U.V.T. ne disposant
pas du montan t nécessaire, une telle
participation occasionnerait une aug-
mentation très sensible du taux de
séjour de toutes les stations valaisan-
nes. Ces mêmes membres sont d'avis
qu 'il serait préférable d'employer ce
montant pour une propagande touris-
tique , sans songer aux J.O. L'assem-
blée a pris une résolution dans ce sens.

ACCIDENT DE SKI

EYHOLZ 3ft En skiant, le petit Peter
Naepfli , fils de Mandfred , âgé de 10
ans, s'est fracturé une jambe, hier di-
manche.

NOUVELLE REGION DE SKI
LA VALLEE DE C0NCHES

s|c Oberwald , Munster , Reckingen , Glu-
ringen , Bellwald et Ernen sont les
nouvelles stations de sports d'hiver de
la vallée de Conches, la partie supé-
rieure de la vallée du Rhône, reliée à
Brigue par une bonne route et le che-
min de fer Furka—Oberalp. Des skilifts ,
des pistes pour débutants et champions,
de nombreuses promenades, des hôtels
confortables — à Munster un petit
palace dans le style familial — et une
multitude de chalets sont à la dispo-
sition des hôtes d'hiver qui trouveront
dans cette oasis de paix du soleil en
abondance.

UNTERBAECH ACCESSIBLE
par route et par téléphérique
3fc Unterbâch , petite station bien équi-
pée, situé à 1230 m. d'altitude , est reliée
au bourg historique de Rarogne par
un téléphérique. Depuis peu de temps ,
la route qui mène au> centre d'excur-
sions de Viège. en passant par Burchen .
est ouverte également en hiver, rendant
la belle région d'Unterbach-Brand ac-
cessible aux automobilistes.

M. Henri POCHON. à Evionnaz ;
Madame Jeanne HENNY-POCHON et

sa fille , à Prilly;
Monsieur et Madame Charles POCHON-

VUILLOUD et leurs enfants , à Evion-
naz;

Monsieur et Madame Maurice PO-
CHON-COQUOZ et leurs enfants, à
La Rasse et Evionnaz;

Madame Olga POCHON-MOTTET, à
Evionnaz;

Les enfants de feu Oscar FEUILLET-
Madame Alice DUBULLUIT-JORDAN

et ses enfants , à Evionnaz ;
DUBULLUIT;

Les enfants de feu Joseph DUBUL-
LUIT-MOULIN;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Joseph POCHON

née DUBULLUIT

leur chère et regrettée mère, belle-mè
re, grand-mère, tante et cousine, pieu -
sement décédée, le 1er décembre 1963
dans sa 89ème année.

L'ensevelissement aura lieu. à ,Evlon'
naz , le mard i 3 décembre, à 10 heures

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

LA FANFARE MUNICIPALE
« ECHO DU JORAT »

a le regret de faire part du décès de

Madame
Stéphanie POCHON

imère de leurs membres Charles et
Maurice, et grand-mère de Jean "-Claude
et Géra rd.
L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz,
mardi 3 novembre , à 10 h.

LE COMITE ET LES MEMBRES
DU CHŒUR DE DAMES - MARTIGNY

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien HUMBERT

père de leur collègue fidèle et dévouée
Mme Blanche PERRET.

Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui son serviteur

Lucien MICHELET
à Nendaz, le 30 novembre 1963, dans sa 75e année, muni des sacrements
de notre Sainte Mère l'Eglise.

Madame Louise MICHELET-MICHELET, à Nendaz ;
Monsieur l'abbé Georges MICHELET, curé de Veysonnaz ;
Madame et Monsieur Raymond FILLIEZ-MICHELET et leurs enfants , à

Nendaz et à Sion ;
Monsieur Pierre MICHELET-PITTELOUD et ses enfants , à Baar-Nendaz ;
Monsieur et Madame André MICHELET-FOURNIER et leurs enfants à

Sornard-Nendaz ;
Révérende Sœur Marie-Lucienne MICHELET, couvent Sainte-Ursule, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Louis MICHELET-FOURNIER et leurs enfants ,

à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Pierre DAYER-MICHELET, à Haute-Nendaz, et leurs

enfants , à Vufflens-la-Ville , Genève et Saint-Maurice ;
Monsieur Alexandre FOURNIER-MICHELET, à Nendaz et Saint-Maurice ;
La famille de feu Joseph MICHELET-MICHELET, ses enfants , à Montreux

et Nendaz ;
Révérende Sœur Anne-Dominique FOURNIER, à Sierre ;
Révérende Sœur Marie-Gérard FOURNIER, à La Pelouse-sur-Bex ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
recommandent l'âme de leur cher défunt à vos prières.
La messe de sépulture sera célébrée mardi 3 décembre 1963, à 10 h.,
en l'église Saint-Michel , à Haute-Nendaz.
Selon le désir du défunt et de la famille, prière de n'envoyer ni fleurs
ni couronnes , mais de penser aux œuvres pies de la paroisse.

P. P. L.

t
L'ADMINISTRATION COMMUNALE

D EVIONNAZ

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve Joseph
P0CH0N-DUBULLUIT

mère de son dévoué membre Charles.
L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz,
le mardi 3 décembre, à 10 h.

Elisabeth Clerc-Monnet
à Fey-Ncndaz

et les proches parents remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
ont compati à leur grande épreuve par
leurs divers témoignages de sympathie
et les prie de bien vouloir croire à leur
souvenir reconnaissant et sincère.
Un merci spécial à la Société de chant ,
de Fey.

Monsieur
Armand BOCHATAY

aux MARECOTTES

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , remercie toutes les per-
sonnes de leur présence aux obsèques,
de leurs dons de messes, de leurs envois
de fleurs et de leurs messages, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial à la police cantona-
le, à la société de chant « La Mauritia »,
à la firme STUMP A. G., à Lausanne,
à la société coopérative l'Avenir, à Mar-
tigny et à l'école ménagère de Salvan.

Les Marécottes, le 29 novembre 1963.

LE COMITE
DE LA CROIX D'OR VALAISANNE

a le chagrin de faire part à ses mem-
bres et amis, du décès de

Monsieur
Lucien MICHELET

père de son dévoué directeur diocésain ,
M. l'abbé Georges MICHELET.
Les obsèques auront lieu à Haute-
Nendaz , mardi 3 décembre 1963, à 10 h.

Priez pour lui.



En fixant des rendez-vous à ses collègues occidentaux

le président Johnson veut renforcer
la cohésion atlantique

WASHINGTON , 1er déc. * En fixant
des rendez-vous, à des dates pro-
ches, aux chefs des gouvernements
britannique et allemand et au prési-
dent de la République italienne, le
président Lyndon Johnson entend,
une semaine après son accession au
pouvoir, témoigner concrètement de
sa volonté de poursuivre la politique
étrangère de John Kennedy, notam-
ment en ce qui concerne l'Alliance
atlantique, estime-t-on à Washington.

UNE SUISSESSE
DIX MILLIONIEME TOURISTE

EN ESPAGNE
MADRID, 1er dec. — Le dix-millioniè-
me touriste venu en Espagne pour l'an-
née 1963, samedi soir par avion à l'aé-
roport de Madrid-Barajas , est une res-
sortissante suisse, Mme Grâce Anderes,
25 ans, accompagnée de son époux, Ru-
dolf. Le jeune couple a été accueilli par
les hauts fonctionnaires du ministère
espagnol de l'Information et du Tou-
risme.

M. et Mme Anderes sont partis di-
manche pour les Canaries, où ils reste-
ront deux semaines, et pendant leur
séjour en Espagne, ils seront les hôtes
d'honneur du sous-secrétariat d'Etat es-
pagnol du Tourisme.

¦ DAMAS — L'ancien président sy-
rien , Nazem El-Kursi, a été libéré de
prison dimanche matin. Il était détenu
depuis la révolution du 8 mars dernier.

ELECTIONS MOUVEMEN TEES AU VENEZUELA

Menaces, coup de feu et destruction des urnes
CARACAS, 2 déc. — Le bureau de vote
de la localité de Mirasol , dans l'Etat de
Lara, a été attaqué par des individus
qui, croit-on, appartiennent au « Forces
armées de libération nationale ». Les
assaillants ont détruit les urnes, ce qui
nécessitera l'organisation d'un nouveau
scrutin dans cette localité.

Par ailleurs, trois personnes ont été
arrêtées à Caracas, l'une d'elles pour
port d'arme.

MENACES DES F.A.L.N
Si on annonce le triomphe de Raul

I.eoni , candidat de l'action démocratique
gouvernementale , toutes les unités tac-
tiques de combat des Forces armées de
libération nationale (F.A.L.N.) manifes-
teront dans la rue pour empêcher cet-
te fraude électorale , a déclaré par télé-
phone à l'AFP un homme qui s'est pré-
senté comme le commandant Concep-
tion Alcala , chef de la région militaire

Ma Erhard opposé au départ
des troupes américaines

WASHINGTON , 1er déc. * « La pré-
sence des forces américaines en Eu-
rope est un sérieux réconfort ainsi
qu'une garantie pour l'opinion publique
allemande » et nous sommes « tout à
fait opposés » à leur départ, a déclaré
dimanche M. Ludwig Erhard, chance-
lier d'Allemagne fédérale , dans une in-
terview accordée à la chaîne de télé-
vision américaine NBC.

Je suis persuadé, a poursuivi M. Lud-
wig Erhard, que le changement deTad-
ministration américaine n'apportera au-
cune modification aux relations entre
nos deux pays, « je connais moi-même
le président Lyndon Johnson et il con-
naît l'Allemagne fédérale ».

Le peuple allemand, a poursuivi le
chancelier Erhard, a admiré la façon
dont s'est déroulée l'opération « Big
Lift », au cours de laquelle toute une
division a pu être transportée en un
temps record du Texas en Allemagne
fédérale, « mais malgré cela il est op-
posé à un retrait des forces américaines
d'Europe »•

M. Ludwîg Erhard a poursuivi : « Un
éventuel agresseur déterminerait lui-
même l'heure et les moyens de son
attaque et de ce fait se trouverait dans
une position avantageuse d'où il résul-

Une seule rencontre reste en suspens,
celle du président Johnson et du géné-
ral De Gaulle, dont le principe a été
admis pour l'année prochaine.

Le président Johnson entend égale-
ment suivre d'aussi près que possible
les traces de son prédécesseur. Il l'a
manifesté en fixant la visite du chan-
celier Ludwig Erhard au 27 décembre.
Avant l'assassinat de John Kennedy, il
avait été, en effet , prévu que le chef
du gouvernement fédéral allemand se
rendrait à Washington le 25 novembre.

Avec M. Erhard, comme avec M.
Antonio Segni, président de la Répu-
blique italienne, les 14 et 15 janvier,

lllllll!i:illlil!lllll!llllllllllll!lllllllilll!lllll!lillllllllllllllll!!llillllN

oppose les délégations
soviétique et chinoise à
la session du Conseil
mondial de la paix qui
se tient actuellement à
Varsovie.

Selon des indications
recueillies auprès de cer-
taines délégations qui
participent à la réunion ,
ces incidents se seraient
produits au cours des
débats , à huis clos, de la
commission chargée de
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C'EST LA GUERRE AU CONSEIL MONDIAL
DE LA PAIX !

VARSOVIE , 1er déc. + 1 étude des problèmes se
rapportant à la lutte des
peuples pour leur indé-
pendance.

On indique de même
source qu 'au cours des
travaux de celte com-
mission , les Chinois au-
raient lait grief à la dé-
légation de l'URSS « d'a-
voir dans ses interven-
tions c a l o m n i é  leur
pays ». C' est alors qu 'un
délégué soviéti que aurait
reproché aux Chinois
leur « activité scission-

De vif s  incidents auraient

numéro 1 des F.A.L.N. Les F.A.L.N. ne
cherchen t pas à effectuer ses opéra-
tions contre les agents et les autorités
du gouvernement Bétancourt.

DES COUPS DE FEU CONTRE
L'AMBASSADE DE LA TRINITE

Des coups de feu ont été tirés la nuit
dernière contre l'ambassade de la Trini-
té à Caracas par un groupe de terroris-
tes du « Front armé de libération na-
tionale ».

Les terroristes ont probablement agi
à la suite de la décision , prise vendredi
par le gouvernement de la Trinité de
remettre au gouvernement vénézuélien
les six membres de l'organisation clan-
destine qui avaient capturé en vol un
avion vénézuélien.

D'autres terroristes ont provoqué un
incendie dans une banque de Caracas.
A Punto Fijo, dans la province de Fai-
con, un policier a été blessé' par l'ex-

terait qu'une opération telle que « Big
Lift » ne serait qu'une solution de rem-
placement à la présence effective des
troupes américaines en Europe. »

Le chancelier d'Allemagne fédérale,
qui doit rencontrer le président Lyndon
Johnson en janvier prochain, a pré-
cisé qu'il aborderait lors de ces con-
versations avec le chef de l'exécutif
américain les problèmes de l'OTAN,
ceux de l'intégration de l'Europe poli-
tique et des négociations tarifaires de
Genève.

UN AVION TOMBE DANS LE LAC DE CONSTANCE
DEUX M O R T S

UEBERL1NGEN , 1er déc. -k Un avion de sport à deux p laces est tombé
samedi d' une hauteur de deux cents mètres dans les environs du port des yachts
d 'Ueberlingen . L' avion était piloté par un étudiant de vingt-six ans , célibataire ,
qui avait comme passager M.  Walter Saurer , cinquante-cinq ans , hôtelier. L 'avion
du type Emeraude CP-301 c, avait pris son vol à 14 h. 55 à Ueberlingen , se
dirigeant vers le nord-ouest , vers l 'ile de Mainau. Selon des témoins oculaires ,
à la hauteur de deux cents mètres, l' avion lit un tonneau.

Une lois qu 'il eût repris sa position normale , on vit s 'en détacher successi-
vement le gouvernail , puis l 'aile gauche. L 'avion tomba comme une p ierre dans
le lac. Link et son passager f urent  tués sur le coup. L 'étudiant Link venait de
Moeluingen en Bavière , l 'hôtelier Saurer de Tulllingen , dans le Bade-Wurtemberg.

puis avec Sir Alec Douglas-Home, pre-
mier ministre britannique, les 12 et 13
février, le président Johnson étudiera
principalement les moyens de renforcer
la cohésion atlantique. II sera notam-
ment question de la force multilatérale
nucléaire de I'O.T.A.N., projet lancé
par John Kennedy et qui semble aussi
cher au président Johnson. Il paraît ,
en outre, certain que la nouvelle équipe
de la Maison Blanche évoquera le
« Kennedy Round », négociations tari-
faires qu'elle est fermement résolue à
mener rapidement.

MENACES CONTRE LE PRESIDENT
La police rapporte qu'un homme a

été arrêté dans la nuit de dimanche, à
Washington, à la suite de menaces
proférées contre la vie du président
Johnson. Les services secrets s'occupenl
de cette affaire et ont , donné le nom
de cet homme : il s'agit de Robert
Weatherington, âgé de 40 ans.

lui , « de les rejeter dans
un isolement absolu ».
Les délégués de la Chine
auraient , devant l' atti-
tude des Soviétiques ,
prolongé la controvers e
en tambourinant sur les
tables avec leurs mains
pour couvrir la voix des
orateurs.

La séance aurait été
suspendue pour permettre
au Praesidium de la com-
mission de se réunir pour
examiner le liti ge.
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plosion d'une bombe. A Maracay la po-
lice a procédé à plusieurs arrestations ,
des armes et du matériel de propagande
subversive ont été saisis.

Violentes echauffourees
au Sénégal

10 MORTS — 36 BLESSÉS

DAKAR , 1er déc. -fc Dix morts et tren-
te-six blessés, tel est actuellement le
bilan des echauffourees qui ont eu lieu
dimanche après-midi à Dakar, apprend-
on officiellement en début de soirée.

Le centre de transfusion sanguine de
Dakar fait appel aux donneurs de sang,
annonce Radio-Sénégal.

On ignore encore à quelle formation
politique appartiennent les manifes-
tants, mais on laisse entendre, dans les
milieux bien informés de la capitale
sénégalaise, qu'il pourrait s'agir de
membres du PAI (Parti africain de l'in-
dépendance), parti d'opposition inter-
dit, d'extrême-gauche, ainsi que de mé-
contents bien connus, sans couleur po-
litique, plutôt que de membres du PRA
(Parti du regroupement africain), parti
d'opposition qui présente, dimanche,
tout comme l'UPS (Union progressiste
sénégalaise), une liste de 80 députés
au suffrage du corps électoral.

Visite de la princesse Grâce
à Mme Kennedy

PARIS , 1er déc. — La princesse Grâce
de Monaco a quitté dimanche Paris,
pour aller rendre à Madame Jacqueline
Kennedy une visite de condoléance aux
Etats-Unis.

LES NOUVEAUX PRESIDENTS DES CHAMBRES FEDERALES

C' est aujourd'hui que se réunissent à Berne , pour leur session d 'hiver , nos chambres
f édérales issues des dernières élections. Le président du Conseil des Etats (à gauche)
sera nommé en la personne de M.  Ludwig Danioth , 62 ans, d'Andermatl , conservateur
chrétien-social , jusqu 'ici vice-président. La présidence du Conseil national sera
assumée par M.  Otto Hess (à droite), 66 ans, Thurgovie , du P.A.B., jusqu 'ici vice-
président également. Notons que celle première séance du Conseil national sera
présidée par le doyen d'âge , M.  Karl Dellberg.

ECHOS DU VALAIS * ECHOS DU VALAIS *

Le « festin des chantres »
AYENT — Comme nous l'annoncions
samedi , le traditionnel « festin des chan-
tres » a eu lieu hier à St-Romain. Plus
de 70 membres de la société de chant
locale s'étaient retrouvés à midi à la
halle de gymnastique, alors que le soir,
50 amis et parents du « généreux dona-
teur », s'étaien t donnés rendez-vous pour
finir la journée. La coutume veut qu 'à
tour de rôle, suivant la liste des mem-
bres, un chantre se « déboutonne » pour
organiser et offrir un repas. M. Adolphe
Morard était à l'honneur hier , servant
personnellement tous ses convives , ainsi
que le veut la tradition. On ne sait pas
à quelle époque remonte cette coutume ,
très originale il faut en convenir , mais
que la commune d'Ayent est fière d'ins-
crire parmi ses habitudes les plus chè-
res. M. Florian Savioz , président de la
Société s'est adressé à l'assistance, pro-
fitant de l'occasion pour remettre à Me rian Savioz ,' président , le rvd curé , Adol-
Adolphe Travelletti , un cadeau-souve- phe Travelletti , Raymond Blanc , etc

CORRECTION DE LA ROUTE GRONE - BRAMOIS !

UNE RÉALITÉ
GRONE 5)e Les citoyens de la com-
mune de Grône étaient appelés, sa-
medi dernier, en assemblée ordinaire ,
pour prendre connaissance du budget
1964. Celui-ci prévoit , aux recettes, un
montant de 313.800 fr. et aux dépenses
283.000 fr. Le bénéfice présumé s'élè-
vera donc à 30.800 fr. Une nouvelle
taxe fixe viendra désormais augmenter
le bordereau de chaque ménage : la
taxe à l'égoût , due aussi bien par ceux
qui les utilisent que par ceux qui ne
peuvent en bénéficier.

L'assemblée a été ensuite appelée à
se prononcer sur l'autorisation deman-
dée par le conseil communal d'émettre
un emprunt de 400.000 fr. destinés à
financer , en premier lieu, la part de
la commune de Grône à la correction
de la roule Grône—Bramois , devisée à
1.100.000 francs, sur lesquels une sub-
vention de 70 "/o est accordée. La déci-
sion quasi unanime de l'assemblée dé-
montre, s'il est besoin encore, l'urgence
d' une telle réalisation.

Les travaux peuvent donc débuter
et Grône sera sous peu rattachée à la
capitale par une route convenable ,
puisqu 'elle aura une largeur de 7 m.
Une ombre, toutefois , au tableau : la
commune de Bramois , qui s'est d'abord
trouvée en principe d'accord avec cette
correction , ne pourra l'exécuter pour
des raisons financières. Le D.T.P. pren-
dra toutefois très probablement ce rac-
cordement à sa charge par le compte
entretien des routes.

Sur cet emprunt , un montant de
45.000 francs permettra également de
créer un double embranchement sur la
conduite d'eau potable de Daillet-Er-
desson, dans le but de desservir les
mayens sis au-dessus de ces deux ha-

nir en l'honneur de sa brillante élec-
tion au Conseil national. A Me Travel-
letti , membre de la Société , de prendre
ensuite la parole, ouvrant ainsi une lon-
gue partie oratoire rehaussée par de
brillantes allocutions de la part des ré-
vérends Curé et Vicaire, de M. Raymond
Blanc , président de la commune et d'au-
tres personnalités. La coutume veut
qu 'aucun étranger à la Société ne pren-
ne part au banquet; aussi, l'après-midi
s'est-il égrené , si l'on peut dire, en fa-
mille. Deux autres souvenirs ont été re-
mis à MM. Robert Blanc et Charles Mo-
rard pour leur 20 ans d'activité. A l'heu-
re où nous mettons sous presse, la fête
bat encore son plein à St-Romain.

Zamy

Notre photo : la table du comité et des
invités; nous reconnaissons MM. Flo-

meaux et des chalets éventuels qui
pourraient s'y construire. 12.000 francs
seront également nécessaires pour com-
pléter le réseau d'égouts du hameau
de Pramagnon , dans sa partie ouest.

Assemblée primaire
RANDOGNE -&• Très nombreux étaient
les participants , réunis autour de leur
conseil communal , qui organisait hier
à Randogne son assemblée primaire.
Cette réunion fut présidée par M. Emi-
le Pralong qui présenta un budget sain
et bien étudié. Dans le chapitre des tra-
vaux à prévoir , les citoyens de Ran-
dogne se sont.arrêtés sur les projets
de construction d'une salle communa-
le ; l'équipement de la station de Mon-
tana dont l'Est se trouve sur territoire
randognard , verra une attention toute
spéciale de la part des autorités; le pro-
blème des eaux fut également abordé
ainsi que de nombreuses prévisions tou-
chant l'ensemble des communes inté-
ressées au Haut-Plateau. ZAMY.

Issue mortelle
NOVILLE M- Samedi, à 16 h., un acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la route Aigle—Lausanne , au carrefour
de l'« Eau-Froide ». Une voiture portant
plaques VD 50 848 a renversé un cy-
cliste, M. Gilbert Borlat, 42 ans, em-
ployé agricole, à Noville , au moment
où, après avoir quitté un « stop », il
traversait la chaussée. Immédiatement
transporté à l'hôpital de Montreux , M.
Borlat ne tarda pas à succomber à la
suite de ses graves blessures.




