
Les dignitaires de l'Ordre de la Chan- tueux des dignitaires se présentant au tes parts et les commentaires soulignè-
ne ont trempé leurs plumes dans l'en- peuple des chevaliers et des officiers. rent tous la réussite de l'innovation
crier du renouveau pour écrire le cha- L'Ordre n'avait pas à chercher bien Rencontrer, à l'issue de la visite com-
pitre d'automne qui vient de se dérou- loin pour trouver conseils nécessaires à mentée du château, des personnages
1er à Brigue. En effet, c'était la ren- la confection des costumes. M. Albert semblant sortir du passé et faire re-
trée officielle du nouveau commandeur, de Wolff , membre de la Confrérie , pou- vivre l'histoire ancienne était une sur-
le Dr René Deslarzes et surtout la vait dessiner les maquettes en s'inspi- prise très agréable pour tous les parti-

A la première galerie du Château de SU ka lper , sous les arcades , les dignitaires /c, initient leurs vœux de bienvenue, revê-
tus, pour la première fo i s , du grand uni forme du Conseil de l'Ordre de la Channa,

première présentation des costumes des rant de costumes de députés de l'an- cipants.
membres du Conseil. cienne Diète valaisanne. Ses judicieux A la première galerie, sous les arca-

Ce fut un moment bien solennel que conseils ont permis de créer quelque des, les dignitaires formulèrent leurs
cette entrée dans la cour du Château chose de valable qui donne un cérémo- vœux de bienvenue à tous les partici-
de Stockalper , les roulements de tam- niai particulier aux faits et gestes offi- pants par la voix du majordome Zwis-
bour se répercutant sous les arcades ciels des responsables de cet Ordre,
centenaires et scandant le pas majes- Les applaudissements fusèrent de tou- Suite en page 19.

Premier échec sédunois au Parc des Sports

Hier , les gars de Mantula n'ont pas eu la partie fac i le  face  à Lucerne , et ils ont dû f ina lement  s'incliner. Voici une phase
devant les buts de Permunian, Georgy a tiré , mais le ballon passe de peu à côté, malgré la parade du gardien lucernois.

DU M A T I N
2 44 72 - Le no 30 ct

St-Maurice et Hérémence
auront un Conseil général

Sierre n'en veut plus du tout
Sains-Maurice aura 45
conseillers généraux

C'est en quelque sorte la jeunesse
saint-mauriarde qui a remporté la vic-
toire, hier , en instituant un Conseil gé-
néral pair 324 oui contre 192 non. Il y
eut 522 votants et six bulletins blancs.
La participation a été de l'ordre de
64 %.

Le part i radical et les jeunes con-
servateurs , le président de ce parti en
tête, étaient pour cet organisme de con-
trôle.

Leur victoire va obliger les jeunes à
s'intéresser effectivement davantage à
la gestion communale. D'après la loi
c'est le nombre imposant de 45 con-
seillers qu 'il faudra élire les 12 et 13
décembre. Ça fait beaucoup tout de
même pour une ville comme Saint-
Maurice . Souhaitons que l'expérience
qui va recommencer connaisse davan-
tage de succès que celle qui , entreprise
en 1920, se term ina en 1928.

Hérémence fera aussi
l'expérience du C. G.

Qu 'une ville importante ou qu 'une
commune très- vaste (comme «elle de
Bagnes, la plus grande de Suisse) soient
dotées d'un Conseil général c'est assez
normal. On se demande toutefois pour-
quoi Hérémence a voulu dépasser le
stade de l'Assemblée primaire. Il s'a-
gira de voir si l'alourdissement du dis-
positif de gestion communal aura des

LE GRMSD MARTIGNY AURA NEUF C0?JSE3L[ :îîS
Défaite honorable des partisans de onze

C'est en p i c  :nce des scrulattiu , s que les deux présiden ts ont ouvert les nve
loppes avant de mélanger les bulletins bordillons à ceux vllleiains.

Suite en pa '.G.

Le duel Kloten-Vlllars va corasnerceer

A la suite des résul tats  de ce week-end , deux formations s" t iou mt en têtt d%
championnat , Villars et Kloten . Voici une phase du match Kloten ' anynau , st
passant devant ia cage des « aviateurs » , bien p iu tégée  par les f rère s  Luthi et «fcgardien Grimm.

BIEN CHOISIR
c'est choisir un mobilier
de la maison

f<jUeùn&j &&
SION : bâtiment « La Matze », ave-

nue Pratifori - Tél. 2 12 28
Fabrique . route du Rawyl

Téléphone : 2 10 35

MONTANA : bâtimen t Le Farinet.
Téléphone : 5 20 77

P 24 S

résultats bénéfiques. On en reparlera
donc dans quatre ans. Pour le moment,
il faut savoir que les électeurs d'Héré-
mence se sont donnés un CG. par 221
« oui » contre 161 « non ».

Sierre refuse, cette fois,
nettement le C.G.

SIERRE — Les électeurs de la com-
mune de Sierre ont rejeté à une écra-
sante majorité l'introduction du Conseil
général pour la commune de Sierre par
1001 non contre 281 oui. Voici les ré-
sultats détaillés : Votants 1289 sur 2488
électeurs inscrits, soit participation de
52,8 %

Blancs 6
Nul 1
Oui 221
Non 1001

Le cheval de Troie a donc été éventré
avant d'avoir pénétré dans la cité. Cette
votation , la troisième contre cette ins-
titution , a cette fois démontré d'une
façon catégorique l'opposition des ci-
toyens. Rappelons que précédemment
le décalage n 'était pas aussi marqué
puisqu 'en 1948 le Conseil général a été
refusé 'par 453 non contre 452 oui et
qu 'en 1956 l'écart était de 452 non con-
tre 439 oui. Nous en reparlerons en
1968. Mais pour l'heure gageons que
l'initiative aura réveillé la torneur des
citoyens qui seront plus assidus aux
assemblées primaires. Les in'f, ateurs
auront le -mérite , esnérons-le, d'avoir
ressuscité l'esprit civique.
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La fée de la glace
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1
C H A P I T R E  P R E M I E R

Tel un génie ailé bondissant à travers l'espace, ivre d'air
«t de vitesse, il dévalait quelques secondes plus tôt, le flanc
de la montagne.

Maintenant, il gisait sur la neige. Sa cheville gauche le
faisait horriblement souffrir et il la palpa en sacrant.

« C'en est fait de mes vacances », pensa-t-il avec humeur.
Etant enfant, en faisant du sW à Murren, il s'était cassé

une jambe, un jour où la neige n'était pas assez épaisse. Depuis,
cette malheureuse jambe, de temps à autre, lui jouait des tours,

Il ôta son ski et se mit à délacer l'épais brodequin enser-
rant la cheville blessée, dans l'espoir d'atténuer la douleur,
maintenant très aiguë. Puis il leva les ,yeux et son visage
«e fit grave.

La belle vallée, au-dessous de lui, se colorait des teintes
du couchant. Lui faudrait-il passer la nuit sur la montagne ?
Déjà le vent venu des glaciers s'élevait et l'on ne pouvait demeu-
rer exposé à cette bise sans périr de froid.

Saint-Moritz se trouvait tout en bas, à quelque vingt minu-
tes de parcours à skis. Mais avec une jambe hors de service,
combien de temps lui fa udrait-il pour gagner un abri ?

Pas une minute à perdre. A grand-peine il essaya de se
relever.

— Vous êtes blessé ? demanda-t-on soudain derrière lui.
Jamais voix humaine ne fut accueillie avec tant de joie.

11 tourna vivement la tête et il vit une jeune fille, presque une
enfant. Elle était vêtue d'un pantalon-fuseau noir et d'un blou-
son rouge. D'un capuchon émergeaient des boucles blondes et
un mince minois, où de grands yeux semblaient très foncés
sur la nacre transparente de la peau.

— Vous arrivez bien ! s'exclama-t-il. J'ai grand besoin
d'aide. Je me suis foulé, sinon cassé une cheville.

— Comment est-ce arrivé ?
— J'ai dû prendre le virage trop court. Voici longtemps

que je n'ai fait ce parcours.
— Il est fatal à bien de3 gens !
— Il m'eût été des plus funestes si vous n'étiez arrivée si à

propos, le jour baisse.
Elle acquiesça, l'air grave.
— On ne pourra venir vous chercher avant la nuit. Mais

un peu plus loin se trouve une cabane, vous y auriez moins
froid qu'ici.

— Une cabane ! Quelle chance inespérée !
— Appuyez-vous sur mon épaule, je vais vous aider.
— Le pourrez-vous ? Je ne suis guère poids plume et vous...

vous êtes...
— Très petite ! acheva-t-elle avec un sourire malicieux.
Il la regarda.
— Seriez-vous française ?
— Non, je suis suisse ! Mais hâtez-vous monsieur, 11 ne

font na« rvrH rp d* temo! si nous voulons eaener la huttefaut pas perdre de temps si nous voulons gagner la hutte
avant la nuit. -, ¦¦¦ ; - -.

¦ -.; :-a, ».
Tout en parlant elle, lui tendit la main. Il fut surpris de la

sentir beaucoup plus robuste que son apparence gracile ne le
laissait supposer.

Lentement et avec beaucoup de peine, ils gagnèrent une
petite cabane en rondins perchée à flanc de montagne. Pour
tout mobilier elle ne contenait qu'un banc en bois grossière-
ment équarri, mais le blessé s'y laissa choir avec un soupir de
soulagement. Le chemin avait été pénible. Sa cheville était très
douloureuse et il n'avait pas voulu s'appuyer trop lourdement
sur la délicate épaule de sa compagne. Dans l'embrasure de la
porte, sa silhouette maintenant se détachait sur le ciel où venait
de s'allumer la première étoile.

Il eut en regardant cette jeune fille, l'Idée absurde qu'elle
n'appartenait point à la raoe humaine, qu'elle était un de ces
esprits de la montagne auxquels les paysans attribuen t encore
leurs joies ou leurs malheurs.

— Ici tout au moins vous serez protégé du vent. Je vais
me hâter de vous envoyer du secours.

— Je vous en suis extrêmement reconnaissant.
— Attendez pour me remercier de voir arriver un traîneau

et des hommes. Ils sauront, je vous l'assure, vous ramener sans
encombre à bon port.

Elle se retourna pour partir, il l'arrêta en criant :
— Attendez, vous ne m'avez même pas dit votre nom ?
Elle lui sourit, plus sylphe que jamais.
— Je m'appelle Lina.
Puis elle disparut dans la pénombre grandissante.
Hugues Roxburton alluma une cigarette. Combien de temps

lui faudra-t-il attendre avant de recevoir du secours ? « Les sau-
veteurs ne pourront guère arriver avant deux heures », se dit-il.
Il serait alors transi de froid et mort d'ennui. Cette perspec-
tive ne lui souriait guère, il n'était point accoutumé à tant de
rigueur.

La fortune, l'intelligence lui permettaient de mener une
existence brillante.

— Tu es vraiment très gâté, lui avait dit sa sœur Pamela
quelques jours auparavant.

— Et pourquoi ne le serais-je pas ? Seuls les faibles et les
Idiots n'obtiennent rien de la vie.

— Parfois ta désinvolture m'inquiète, avait-elle soupiré.
En haussant les épaules il s'était retourné vers la fenêtre.

La vue s'étendait sur un jardin à la française. Une épaisse
gelée recouvrait le vieux cadran solaire et blanchissait des Ifs
vénérables qui , là depuis longtemps, avaient vu maintes géné-
rations se succéder à Rox.

— Tu as toujours eu une chance Insensée Hugues, avait
poursuivi sa sœur. Et tu semblés trouver clla tout naturel.

— Qu 'en sais-tu ?

M

— .le c r i i i n s  que le dépanneur  ne ... et il vaut mieux que tu prennes
puishe venir avant  demain... tes dispositions...
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lNovem M E M E N T O
S I E R R E

Bar du Bourg. — André Zaugg.
Loccmda. — Orchestre Piionelli et la chan-

teuse Barbara Lori.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lat-

thlon, tél. S 10 74.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-

sites : semaine et dimanche de 13 h. 3U
à 16 h. 30.'

Clinique Sainte-Claire: — Heures de visite
semaine et dimanche do 13 h. 30 à n>
h. 30. Le médecin de service peut être
demandé (oit à la clinique, soit à l'hô-
pital.

S I O N
Cinéma Lux, — Tél. : 2 15 45. Voir annon-

ces.
Cinéma Capltola.  — Tél. 2 20 45. Voir an-

nonces.
Cinéma — Tel 2 32 42." Voir an-

nonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie de

Qua> , tél. 2 10 16.
Médecins de service. — Dr Pierre Carruzzo,

tél. 2 29 92 ou 2 29 93. Pour le chirur-
gien s'adresser A l'hôpital de Sion, tél. :
2 43 01.

Ambulances. — SOS général : tél. 2 23 52.
Michel Sierru. tel 2 59 59

Musée de la Majorie. — Musée permanent.
Carrefour des Art$. — Exposition jusqu'au

4 décembre, de Joseph Gautschi. Ouverte
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
19 h.

Atelier. — Grand Pont. — Exposition du
peintre Palézieux , ouverte de 15 à 19 h.

Club de pétanque de Sion. — Pour la sai-
son d'hiver, au stamm du club, bar du
1er août , rue Porte-Neuve, entraînement
sur la piste, au sous-sol les 'mard is et
jeudis soir, à partir de IB h. 30.

Conservatoire cantonal. — Du 1er au 12
décembre, chaque jour, cours de piano,
par Jean Nucault.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. -. W. B 11 **.. V«jtr aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tel : 8 16 *».<*V*ir aux

annonces. t r ' •/.
' Pharmacie de servies. — Pharmacie. Lau-

ber, tél. 6 10 05, avenue de la Gare.
Médecin de garde. — S'adresser à l'hôpi-

tal de Martigny. tel 6 18 05.
Manon — Exposition Paul Messerll.
Petit* Galerie. — Exposition permanente
Colffeuri de service. — Hommes . Caruzzo ;

dames : Sftndoz.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tél. 3 84 17 ou 3 64 84

Voir aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gall

lard . .tél. 3 62 17.
Théâtre. — Mard i 24. le CDR présente

« Le malade lmaginnire a , de Molière.

M O N T H E Y
Ptazza. — Tél. 4 22 60. Voir aux annonces
Montheolo. — Tél. 4 22 .60. Voir aux an-

nonces.
Médecin de service. — Pour les diman-

ches et Jours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux , tél. : 4 21 06.

Via le bon vent !
— Ah ! le bon vent !
— Tu trouves ? Tu n 'es pas difficile !
— Certainement qu 'il est bon, sur-

tout si tu sais te mettre dans le vent.
— J'y suis et je ne m'y sens pas à

l'aise, ne t'en déplaise.
— C'est qu 'alors, tu as mal choisi
— Tu en as de bonnes ! Comment

choisir son vent ?
— En prenant un billet de la Loterie

romande, tirage du 19 décembre, tu te
sentiras dans le vent de la chance

— Quelles sont ces chances ?
— 3367 lots , dont 1 de 150000 ; 1 de

30.000 ; 5 de 10.000 ; 50 de 1.000 francs.
Est-ce suffisant ?

— Oui merci, je cours me mettre
dans le vent.

17 M 65
Une étincelante grande routière

6 PERSONNES
Confort de luxe et conduite

HAUTE SECURITE

FORD
lextra ,̂

Occasions rénovées et garanties

1 VW 1961
3 PEUGEOT 403 1960
1 TAUNUS 17 M 1962
1 TAUNUS 17 M 1962
1 PEUGEOT 401 1961
1 FIAT 1500 1963

' 1 2 CV 1963
1 ISARD 1960

1 Fourgon TAUNUS 1962
1 Camionn. TAUNUS 1902
I Pick-Up VW 1962

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Sio .

Tél. : 2 12 71.

Représentants :

SION :
A. Pellissier tél . : (027) 2 23 39
L. Bogadi tél. : (027) 4 73 R6

Garage de Collombey S. A.
Dir. : E. Reichenbach :

tél. : (025) 4 10 49
appartement tél. : (025) 4 18 07

P >377 S

Quel beau cadeau !

une
achine
facile

M. WITSCHARD - MARTIb
Tél. : (026) 6 16 71

Service après vente garanti
P 125 S
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Sur nos ondes
SOTTENS 7 0° Bonjour à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 La Terre est ronde. 9.30 A votre ser-
vice. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de
midi. 12.00 Miroir-flash. 12.45 Informations. 12.55
La Dame de Monsoreau. 13.05 Le catalogue des nou-
veautés. 13.30 Musique romantique. 13.55 Miroir-flash.
14.00 F:'n. lfi.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Un compositeur et ses interprètes.
16.50 Le marche des idées. 17.00 Euromusique. 17.30
Miroir-flash. .17.35 Perspectives. 18.30 Le micro dans la
vie 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 29.45 Impromptu musical. 20.00
Trop mort pour être honnête. 21.05 Le tapis volant.
22.15 Pie XII et le Ille Reich. 22.30 Informations. 22.35
Le magazine de la science. 23.05 Jazz. 23.30 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d' ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 La Dame de Monso-
reau. 20.25 II Mithridate Eupatore. 21.15 Enrichissez
votre discothèque. 22.00 Découverte de la littérature.
22.20 L'actualité locale. 22.30 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 615 Informations. 6.20 Gai réveil.
6.55 Feuillet de calendrier. 7.00 In-

formations. 7.05 Musique symphonique. 7.25 Les trois
minutes de la ménagère. 7.30 Emission pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30 Arrêt. 10.15
Emission radioscolaire. 10.50 Ballade. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 G. Greeley. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Le radio-orchestre. 13.25
Disques nouveaux de musique populaire. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Mélodies de la belle époque. 15.00
Suite en la min. pour clavecin. 15.20 Notre visite
aux malades. 16.00 Informations. 16.05 Orchestres,
solistes et chefs célèbres. 17.05 Essai de lecture.
17.15 Chants de M. Glinka. 17.30 Pour les enfants.
18.05 Musr'.que variée. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Inf. écho du temps. 20.C0 Concert de-
mandé. 20.30 Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 2)1.15 La barque d'or. 21.30 Quintette à
vent de Bamberg. 22.15 Informations. 22.20 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30 Musique de chambre anglaise. 23.15 Fin.

M O N T E-C E N E R I  7 - nn Marche. Petit concert .  7.15
Informations. 7.20 Concert ma-

tinal. 7.45 Almanach sonore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.15 Chronique du Sud. 11.30 La
Joconde. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations.
12.40 Orchestre A. Bernard. 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 Mélo-
dies de Cologne. 18.00 Succès d'autrefois. 18.15 Le
micro de la RSI en voyage. 18.45 Petite chronique
culturelle. 19.00 Rythme de mambo. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Chansons du
monde. 20.00 La tr ibune des voix. 20.30 Orchestre
Radiosa. 21.00 Fra Diavolo. 22.20 Mélodies et rythmes.
22.30 Informat ions .  22.35 Petit bar. 23.00 Ultimes
notes. 23.15 Fin.

TELEVISION 1!) - 30 Horizons campagnards. 19.45
Eve-m émoire. 20.00 Téléjournal.

20.15 Correfour. 20.30 Lu grand-route, 21.05 « Le
Saint ». 21.55 L'école des parents. 22.20 Soir-Infor-
mation. 22.30 Téléjournal. 23.00 Fin.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Sion , rue de I I n d u s t r i e  13
Tél. (02?) 2 31 51 - 52 ¦ Ch. postaux : 1 9 - 5 7 4

Rédactions régionales :
1670 Monthey. lil. (025) . 12 S!
1S90 Saint-Maurice , lél (025) 3 64 83
1920 Marti gny, tél . (026) 6 17 10
3960 Sierre, lél. (U27) 5 19 66

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 mois 6 mois 1? mol»

Suisse 11 f rancs "? Irrnrs J2 rra-K S
Etranger : demander les ta r i f a  a I admV ,un,

RÉGIE DES ANNONCES :
Publicitas S.A..  1950 Sion . te l .  [ 0 2 7 )  2 44 22 at t -  >. -.. |f ,
agences Publici tas.

T-»- ;f des insortions :
Annonces :
(le mm sur une colonne de 27 mm) 16 et, 5.
Réclamos :
(te mm sur une colonne d* 56 mm) 60 et i 0" ' •» , -h f
em placement prescr i t ) .
Réclames premiers page :
(le mm sur une colonne do 56 mm) 35 et.
Mortua i res  :
(le mm sur une colonne de 56 m ml .10 ri



L N A :  LAUSANNE CIN Q PO IN TS D 'AV ANCE
Bâle—Chiasso 2—1
Bienne—Grasshoppers 2—2
Chaux-de-Fonds—Young Boys 4—2
Lugano—Lausanne 0—5
Servette—Bellinzone 1—1
Sion—Lucerne 1—2
Zurich—Granges 1—2

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN :

Bellinzone — Bienne
Chiasso — Servette

Grasshoppers — Sion
Granges — La Chx-de-Fds

Lausanne — Bâle
Lucerne — Zurich

Young Boys — Lugano

LNB: Les trois premiers classés ont subi la défaite
Premier échec devant son public

Sion - Lucerne 1-2 (0-0)
Parc des Sports de Sion, 4800 spec-

tateurs, temps assez frais, terrain gras.
ARBITRE : M Hardmeier, de Thal-

wil , beaucoup trop « large ».
LUCERNE : Permunian ; Hoffmann,

Karrer, Cerutti, Lustenberger; Riissi,
Wolfisberger; Wechselberger, Wuest,
Rùhle, Pastèga.

SION : Vidinic ; Meylan, Roesch, Per-
roud, Germanier; Sixt, Mantula; Stock-
bauer, Georgy, Gasser, Quentin.

BUTS : 54e, Wechselberger, de la tê-
te sur corner tiré par Pastega.

69e Quentin (penalty), Gasser ayant
été fauché dans les 16 m par Hoff-
mann.

77e, Wechselberger à nouveau, sur
coup de tête alors que Vidinic avait dû
sortir sur ce même joueur arrivant seul
avec la balle. A noter que les deux

Quentin a tiré le penalty et bat imparablement Permunian

Trop sûrs de va incre...
Le « lion » de Lucerne a eu les

dents longues et il a manifesté son
désir de vaincre durant toute la par-
tie et empoche deux points que les
Sédunois auraient dû ajouter à leur
actif . Les deux buts ne furent pas
des chef-d'œuvres puisque la défen-
se sédunoise a grandement facilité
leur réalisation.

Le team de Mantula ne s'atten-
dait certes pas à une telle résistan-
ce de la part de son visiteur. On
enregistre ainsi la première défaite
sédunoise sur son terrain; ce fut
également la plus mauvaise presta-
tion du club local devant son public,
depuis le début de ce championnat.
L'attaque, que nous avions con-
nue si percutante, ne fut pus dans
un bon jour, trop imprécise dans les
seize mètres, manque de précision
dans les passes. On voulait pénétrer
dans les buts avec le ballon aux
pieds !

Quentin , devenu l'idole du public,
ivec effigie à l'appui (!), ne put
•i?n. car les arrières lucernois ne le
- ;s-«rr>nt point manœuvrer à sa gui-
o. Tou tefois, c'est encore lui qui si-
:na le penalty mérité. Trop sûrs de
vaincre, nos hommes n'avaient pas
ouvert le rrore à la mi-temps, néan-
moins, relevons que Pcrnumian eut

C L A S S E M E N T

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 10 8 1 1 32—11 17
2. Chx-de-Fds 10 6 0 4 26—12 12
3. Sion 10 5 2 3 19—9 12
4. Servette 10 5 2 3 17—11 12
5. Lucerne 10 4 4 2 15—15 12
6. Young Boys 10 5 0 5 22—20 10
7. Grasshoppers 10 4 2 4 26—24 10
8. Granges 10 3 4 3 13—14 10
9. Lugano 10 3 4 3 11—17 10

10. Bâle 10 4 2 4 18—26 10
11. Zurich 10 3 3 4 14—15 9
12. Bellinzone 10 2 3 5 7—15 7
13. Bienne 10 1 4 5 15—27 7
14. Chiasso 10 0 3 7 6—26 3

Sédunois, dans le bon coin du but, n'ont
pas réussi à mettre le cuir en corner...

CORNERS : 8 contre Lucerne et 7
contre Sion (4 et 4).

NOTES : A la 72e, Germanier est
touché au genou. Il revient courageu-
sement reprendre son poste, mais de-
vra finalement se faire soigner, pour
prendre le poste d'ailier gauche, le
genou bandé.

80e, la riposte ne tarde pas et Stock-
bauer se fait avertir par l'arbitre pour
faute grossière sur Lustenberger qui
devra être emporté sur une civière.

A noter que nous avons tous eu^
honte des quelques « malins » specta-
teurs qui ont hué le Lucernois lors-
qu'il passa devant eux dans un bien
triste état !

84e, encore un blessé, dans le camp
de Lucerne, en la personne de Wuest
qui cependant reprendra son poste.

de la chance, car deux tirs de Geor-
gy frappèrent la transversale. Un
2 à 1 aurait reflété la physionomie
de la première partie. On s'attendait
à un retour en force des Sédunois
par la suite. Mais ce fut, au con-
traire, les visiteurs qui dictèrent les
opérations et obtinrent les premiers
un but. Un penalty mérité remettait
les équipes à égalité. L'espoir d'arra-
cher un point, voire même deux,
était encore entier. Hélas, malgré un
forcing de toute l'équipe, c'est Lu-
cerne qui sortit vainqueur de ce
duel par un second goal , obtenu sur
une faute de la défense.

Un point sombre à cette partie est
encore à relever. Le geste brutal de
Stockbauer qui mit K.O. Lustenber-
ger: il dut être transporté sur une
civière. De tels faits ne devraient
pas se produire sur les terrains de
jeu.

L'entraîneur Mantula tirera les
conclusions qui s'imposent après une
défaite. Si Sion désire garder le
haut de l'échelle et obtenir la re-
nommée qu'il mérite sur le plan
suisse, il doit apprendre à vaincre
quelle que soit la valeur de l'ad-
versaire. La leçon d'hier en est une
preuve certaine, on n'a pas abattu
le « lion », mais il a avalé le team
sédunois Beb.

' : ' . ' '

Surprises à Sion, Ge-
nève, Zurich, Berne,

Aarau, Soleure.
Chiasso toujours sans
victoire.

Les Réserves ont succombé par un
seul but acquis au profit de Lucerne
par Pedrazzoli.

SION RESERVES : PIccot ; Blaser,
Bruttin, Salzmann ; Toffol, Arlettaz;
Pugin (Largey), Antonelli, Arnold et
Gaspoz.

• a) ; *
Mantula nous confiait bien, lors de

l'hebdomadaire séance de presse du
vendredi à midi, qu'il craignait par-
dessus tout un arbitre qui laissât trop
aller le jeu.

Et il en a malheureusement été ain-
si. Ce ne fut pas toujours méchant, mais
Lucerne est néanmoins digne de sa
réputation au jeu sec, dur parfois et
qui met énormément de contribution
physique dans son engagement face à
l'adversaire. .
SION DEVAIT GAGNER LE MATCH

EN PREMIERE MI-TEMPS «
II est incontestable de dire que Sion

a toujours gardé la direction des opé-
rations face aux coriaces lucernois hier
après-midi. Un manque de réalisation
de la part des avants locaux a néan-
moins été fatal à l'équipe de la capi-
tale qui n'a pas réussi à trouver le che-
min des filets durant la première pé-
riode de ce match.

DEUX POTEAUX DE GEORGY
La confirmation de la bonne presta-

tion des joueurs sédunois nous est prou-
vée par les chances réelles dont les
joueurs furent gratifiés.

En l'espace de cinq minutes (19e e<
24e), Georgy, dans un jour de mal-
chance a envoyé le cuir par deux fois
sur la transversale, dans.un angle im-
possible pour Permunian.

Quentin a manqué une superbe oc-
casion à la 20e (centre Mantula), puis
une minute plus tard, où à nouveau il
devait « fusiller » le portier adverse.

L'ARBITRE ET LES OFF-SIDE
Ce ne devait en outre pas être le

point fort de M. Hardmeier, que de si-
gnaler les hors-Jeu. Té'rçioin soit cet
instant de la 32e minute , où les Sédu-
nois parvinrent in-extrémis à mettre
une balle en corner, celle-ci ayant été
envoyée par Wu ŝt — en position de
hors-jeu — sur le montant gauche des
buts de Vidinic, à la suite d'un coup-
franc accordé contre Sion sur le point
des IB mètres.

PASTEGA AVAIT VU CLAIR
Ce joueur avait en effet remarqué

que de tirer un ! corner T.ers les buts
défendus par Vidinic c'était donner ré-
gulièrement la balle dans les mains.
C'est ainsi qu'il cxpédia'la réparation
du 6e corner contre Sion: 'à mi-hauteur
sur Wechselberger, qui, malgré la pa-
rade du portier sédunois, . mit la balle
dans les filets sans aucune bavure,
aucun Sédunois n'étant malheureuse-
ment entre le coin du terrain et lui-
même.

Sion repoussa de nombreuses intru-
sions dans son camn, et c'et ainsi que
Oasser étant lancé par Quentin, ce
dernier mit signer l'égalisation sur pe-
nalty. Gasser ayant proprement été
« fauché » par un arrière lucernois.

Lucerne reprendra l'avantage par
Wechselberger. à la 77e minute, et rien
ne pourra plus changer la face des
choses, si tant il est vrai que Sion a
mené durant de longs moments, mais
n'a pu trouver la faille face à une dé-
fense très sècbe. rapide dans ses inter-
ventions, et où Cerutti , le Valaisan de
Granges (Vs) ne fut certes pas l'hom-
me le plus facile à passer.

Sion a connu hier après-midi sa pre-
mière défaite sur son terrain.

Rappelons que Sion jouera dimanche
prochain à Zurich contre Grasshoppers
et qu'il recevra Young-Fellows en Va-
lais le 6 décembre, en match de Coupe
de Suisse.

But

C L A S S E M E N T

J G N P Buts Pt
1. Winterthour 11 7 1 3 21—14 15
2. Aarau 10 6 2 3 28—16 14
3. Young Fellows 10 5 3 2 23—14 13
4. Bruhl 10 6 1 3  23—16 13
5. Soleure 10 5 2 3 18—14 12
6. Cantonal 10 5 1 4 20—17 11
7. U.G.S. 10 4 2 4 19—17 10
8. Thoune 10 4 3 4 21—21 10
9. Berne 10 4 1 5 17—15 9

10. Schaffhouse 10 2 4 4 8—18 8
11. Le Locle 10 3 1 6 19—25 7
12. Porrentruy 10 2 3 5 13—23 7
13. Baden 10 2 3 5 19—25 6
14. Moutier 11 2 2 7 15—29 6

Après le match international Suisse—Irlande , le championnat suisse a repris
ses droits pour sa dixième journée. Ce f u t , en tout cas, une journée-surprises,
quant aux résultats enregistrés. Le leader actuel , Lausanne, en dép lacement au
Tessin, face  à Lugano a obtenu une retentissante victoire , non espérée. Ainsi, ces
cinq buts permettent aux Vaudois de consolider sériusement la tête du classement
avec cinq points d'avancé sur les suivants immédiats. Surprise à Genève, où le
Servette n'a pu prendre le meilleur sur un Bellinzone assez coriace. Maurer et
ses hommes n'ont plus le punch d'antan, car ils ont dû subir la loi
soleuroise de Granges. Assisterions-nous à un retour de f o r m e  du team Kominek ?
Le match-vedette, pour nous Valaisans , était sans aucun doute le test avec les
Lucernois. Hélas , les visiteurs ne s'en laissèrent point conter, le résultat-surprise
tourna en leur faveur.  A Bienne, les Sauterelles durent se contenter du partage
de points, tandis qu'à Bâle, les locaux ont inf l igé  la septième défai te  aux
« Chiassesi ».

Au classement, peu de changements , La Chaux-de-Fonds, par sa victoire sur
Young Boys, se hisse au deuxième rang, mais trois autres équipes, soit Sion,
Servette et Lucerne, partagent cette p lace avec le même nombre de points.

En LNB , les trois premiers classés ont mordu la poussière , et ceci contre des
adversaires bien modestes. Tout d'abord à Berne, les « lions » de Winterthour
n'ont trouvé qu'une fo i s  les f i l e t s , alors que les locaux en inscrivaient trois,
empochant les deux points. Aarau , classé second , se voit in f l iger  sa seconde
défa i te  et son premier échec sur son terrain. Quant à Young Fellows, il dut
partager la poire en deux avec la médiocre formation de Baden . Moutier ayant
réussi également un point contre Porrentruy, la lanterne rouge repose toujours
sur les épaules de ces deux formations . Au classement les positions restent les
mêmes en tête. Ainsi, les résultats de cette journée auront joué de mauvais tours
aux pronostiqueurs et bien malin celu i qui aura la chance de totaliser un «13 ».

Biaggi INTRAITABLE
Martigny - Yverdon 0-0

Disputée sur le terrain d'Yverdon en
bon état, devant 800 spectateurs, cette
partie a été caractérisée par deux mi-
temps bien distinctes. Au cours de la
première, Martigny se montra l'égal de
son adversaire et eirt quelques occasions
de buts. Michel Grand, le plus incisif
des avants, plaça quelques beaux tirs
mais il fut le seul à inquiéter le gar-
dien Mercier, pas très sûr de lui. Après
la pause Yverdon força l'allure et do-
mina nettement mais il se heurta à une
défense bien organisée, appliquant un
marquage strict et , surtout , un gardien
transcendant. Biaggi stupéfia le public
par ses brillants arrêts et sauva son
équipe de la défaite. Dominé. Martigny
ne donna pourtant jamais l'impression
de s'affoler et sut garder son sang-
froid devant la forte pression des Vau-
dois. Parmi ces derniers, un joueur
émergea nettement, le centre-demi Zur-
cher qui fut le maître du centre du

&p ori-toto
La colonne des tips justes du

concours No 14 est la suivante :

1 X 1  2 X 2  2 2 1  X X  1 1

Apres le grave choc volontaire avec Stockbauer , le Lucernois Lustenberger
doit être évacué sur une civière.

Aarau—Brûhl 0—2
Berne—Winterthour 3—1
Moutier—Porrentruy 2—2
Schaffhouse—U:G:S: 1—1
Soleure—Cantonal 6—3
Thoune—Le Locle 3—0
Young Fellows—Baden 1—1

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN :

Baden — Aarau
Bruhl — Schaffhouse

Cantonal — Moutier
Le Locle — Soleure

Porrentruy — Young Fellows
U.G.S. — Berne

Winterthour — Thoune

terrain. Si Martigny doit en partie à
la chance le précieux .point conquis, il
faut relever la combativité exemplaire
de tous ses joueurs.

CS. Chênois—Vevey 4—3
Forward Morges—Rarogne 3—2
Renens—Malley 3—6
Versoix—Fribourg 0—0
Xamax—Stade-Lausanne 2—2
Yverdon—Martigny 0—0

C L A S S E M E N T
J G N P Buts Pt

l. Xamas 11 6 5 0 20—9 17
2. Fribourg 1 1 6  4 1 16—6 16
3. Chênois 11 6 3 2 26—14 15
4. Froward 11 7 1 3 22—17 15
5. Vevey 11 5 3 3 22—19 13
6. Et. -Carouge 10 5 2 3 12—16 12
7. Malley 10 4 2 4 22—20 10
8. Rarogne 11 3 4 4 19—20 10
9. Yverdon 10 4 1 5 11—15 9

10. Versoix 10 2 3 5 13—20 7
11. Stade-Laus. 11 3 1 7 12—30 7
12. Martigny 11 2 2 7 5—12 6
13. Renens 12 1 1 10 10—33 3

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN :

Forward—Martigny
Fribourg—Chênois
Etoile-Carougé—Malley
Versoix—Xamax
Vevey—Yverd on
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Forward-Morges contre
Rarogne 3-2 (3-1)

Terrain détrempe. 300 spectateurs.
Buts : 15e, Rothacher ; 16e, A. Tro-

ger ; 32e, Depallens ; 45e, Depallens ;
72e, Imboden.

RAROGNE. — Anderegg, Salzgeber,
B. Bregy, Kalbermatter, M. Troger, Im-
boden, Eberhard. P. Troger, Lochmat-

DEUXIEME LIGUE

Monthey—Saxon 4—0
Salquenen—US. Port-Valais 4—1
Muraz—Brigue 2—1
Sierre—Grône 4—1
Saint-Maurice—Saillon 1—0

CLASSEMENT
1. Monthey 11m. 17 pt.
2. Sierre 11 17
3. Saillon 11 13
4. Salquenen 11 13
5. St-Maurice 10 12
6. Muraz 11 11
7. Brigue 11 10
8. Port-Valais 10 9
9. Grône .9 6

10. Vernayaz 10 5
11. Saxon 11 3

TROISIEME LIGUE

Viège—St-Léonard 5—0
Naters—Lalden 2—2
Lens—Grimisuat 3—1
Rarogne H—Chippis 1—1
Sion U—Steg 1—2

CLASSEMENT
Groupe I

1. Viège 8 m. 15 pt.
2. Salquenen aTI 8 14
3. Lens 8 Jl
4. Chippis 9 10
5. Lalden 8 9
6. St-Léonard 9 9
7. Naters 9 9

10. Sion II 9 4
11. Rarogne II 8 ' 1

iCollombey—Orsières 3—1
Monthey H—Ardon 1—1
St-Gingolph—Leytron 3—1
Conthey—Châteauneuf 1—0
Fully—Vouvry . 2—1

Groupe II
1. Conthey 9m. , 1 5  pt.
2. Fuly 10 15
3. Collombey 9 13
4. Vouvry 8 12
5. Riddes 9 il
6. Leytron 10 10
7. Ardon 10 10
8. St-Gingolph 10 9
9. Châteauneuf 10 6

10. Orsières 10 4
11. Monthey II 10 1

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Etoile-Carouge—Fribourg 1—0

COUPE SUISSE JUNIORS
Bâle—Valais 3—1

QUATRIEME LIGUE
Savièse II—Grimisuat II renv.

JUNIORS A - 1er DEGRE
Salquenen—Martigny II 3—5
Chamoson—Sierre 2—5
Leytron—Saillon 1—2
Rarogne—Saxon 6—3
Monthey—Vernayaz 1—1

JUNIORS A - 2ème DEGRE
Grimisuat—Lalden 0—0
Lens—Grône j 0—2
St-Léonard II—Varen 8—0
Sierre II—Viège 0—0
Steg—Brigue 1—0

Riddes—Bramois 2—3
Vtroz—Châteauneuf 0—1
Erde—Ayent 1—1
ES. Nendaz—Ardon '3—1

St-Gingolph—Evionnaz 7—0
Troistorrents—Vollèges 3—1
US. Port-Valais—Muraz 2—3

JUNIORS B - INTERCANTONAUX
Martigny—Etoile-Carouge 1—3

JUNIORS B - REGIONAUX
St-Nicolas—Naters 1—2
Grimisuat—Salquenen 2—3
Savièse—Chalais 1—5
Brigue—Sierre 3—2
St-Léonard—Rarogne ""¦ 0—1

Sion III—St-Maurice 1—3
Saxon—Orsières (tort) 3—0
Vouvry—Martigny II 5—4
Orsières II—Châteauneuf 5—0
Vionnaz—Sion II 0—9

JUNIORS C
Sion—Sierre 6—2
Fully—Martigny 1—2

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

Martigny—Chippis 2—5

des Locaux
ter, A. Troger (Adolph Troger dès la
43e pour Kalbermatter).

Rarogne eut infiniment de peine à
se trouver sur ce terrain détrempé et
n'a pu opposer une résistance suffisan-
te aux locaux, mieux habitués. Pour-
tant au milieu du terrain, les Hauts-
Valaisans, sur l'impulsion de leur en-
traîneur Peter Troger, firent jeu égal
avec les Vaudois, mais ne surent con-
crétiser les quelques chances qui leur
étaient offertes. Forward assura sa vic-
toire avant la mi-temps déjà et un
retour de Rarogne dans le dernier
quart d'heure ne suffit plus pour refai-
re tout le terrain perdu. Pourtant
l'équipe valaisanne a laissé une bonne
impression en terre vaudoise et a sur-
tout plu par son jeu ouvert et offen-
sif. La partie s'est disputée sur un
rythme assez lent, mais le niveau
technique n'a pas été à la hauteur de
la première ligue : seule excuse vala-
ble, le terrain détrempé. Rarogne enre-
gistre ainsi une troisième défaite mais
l'équipe se maintient au milieu du clas-
sement et nous sommes sûr qu'elle
pourra encore l'améliorer.

Un match nul aurait été
plus équitable
Conthey - Châteauneuf

1-0
Ce derby du Centre avait attiré une

très grande foule autour du terrain des
Fougères où l'équipe locale se devait de
remporter l'enjeu pour garder la tête
du classement. •

Dirigé par M. Albrecht, de Viège,
moyen, ce derby tint toutes les pro-
messes. Tour à tour, les deux équipes
sont à l'attaque ; le jeu est rapide et
les tirs aux buts sont nombreux.

Vers la 20e minute l'équipe locale
bénéficie d'un penalty pour faul , tiré
par Putallaz, le ballon va dans les dé-
cors.

Un peu déséquilibrés par ce coup du
sort, les Contheysans doivent subir du-
rant quelques minutes les assauts des
visiteurs devenus très dangereux. Rien
ne sera 'marqué jusqu 'à la pause* - -t*

Dès la reprise, les joueurs redoublent
d'ardeur et le jeu, tout en devenant
plus viril demeure correct , ce qui est
étonnant pour un derby. Aucune des
deux attaques n'arrivent à surprendre
la défense adverse et l'on s'achemina
vers un match nul, lorsque & cinq mi-
nutes de la fin , Tinter Berthouzoz pro-
fite d'une mésentente des arrières ban-
lieusards pour s'en aller battre l'ex-
cellent Maret.

Les jeux sont faits et la dernière des-
cente de Châteauneuf risque d'amener
l'égalisation. L'ailler Rossini est fau-
ché dans le carré de réparation : c'est
le penalty que tout le monde volt, sauf
l'arbitre. La fin est sifflée peu après,
laissant les locaux vainqueurs bien
chanceusement. Joli match où la tech-
nique à prévalu au physique et dont
la correction des Joueurs est à relever.

Monthey II
près de la victoire

Monthey II - Ardon I
1-1

Devant 100 spectateurs et sous les or-
dres de M. Emery de Lens, les deux
équipes luttèrent avec acharnement.
Pendant la 1ère mi-temps le jeu fut
partagé avec, toutefois, un léger avan-
tage à Monthey. Après la reprise, le
team local, plus incisif , se créa quel-
ques occasions de but mais la chance
n'était pas avec lui. Dupertui3 toucha
deux fols les montants. De part et
d'autre, on se dépensa totalement mais
cette débauche d'énergie ne se tradui-
sit que par deux buts, l'un marqué
par Lampert (Ardon) à la 35e minute,
l'autre par De Nando (Monthey) à la
59e minute. C'est le premier point ac-
quis par les Montheysans qui méritent
mieux que la place qu'ils occupent au
classement.

Renversement
de situation

en 2e mi-temps
St-Gingolph - Leytron

3-1
En première mi-temps, Leytron do-

mina et concrétisa cet avantage ter-
ritorial par un joli but. Saint-Gingolph ,
qui avait introduit deux Juniors, se
cherchait visiblement. De part et d'au-
tre, l'engagement était vif mais le Jeu
restait correct. Dès la pause, la phy-
sionomie de la rencontre changea to-
talement. Les franco-suisses irirent
confiance et les jeunes s'adaptèrent au
rythme des aînés. Par Borcârd (2) et
Chevalley (1), Saint-Gingolph renversa
la situation en sa faveur, obtenant un
succès mérité.

Genoud II a battu
un Grône résigné

Sierre • Grône
4-1

Stade de Condémines légèrement
glissant. Spectateurs : 400. Arbitre : M.
Stauffer (Renens), excellent.

Sierre. — Kllngele, Giletti, Zumofen,
Berclaz, Oggier, Buhagar, Valentini,
Beysard , Jenny, Cina, Genoud IL

Grône. — Allégroz, Rudaz, Bitz, Mi-
cheloud I, Vogel A., Vogel C. (Largey),
Micheloud II, Fournier, Bruttin , de
Preux, Devanthéry. Manquent : Schall-
better et Favre (service militaire).

Buts : 39e, Genoud II ; 60e, Genoud
II ; 68e, Valentini ; 83e, Genoud II ; 84e,
Micheloud II.

Sierre, qui tenait 'à effacer spectacu-
lalrement son échec du premier tour
(3-5) partit en campagne avec autorité.
La domination territoriale qui en ré-
sulta, éprouva toutefois de la peine à
s'exprimer en buts, la défense grônar-
de épaulée par un gardien très à son
affaire, contrant avec une relative ai-
sance, toutes les attaques locales. Mais

Victoire facile
SALQUENEN - PORT-VALAIS : 4 & 1

(3-0)
Terrain de Salquenen légèrement glis-
sant. Temps splendlde. Spectateurs 100.
Arbitre : Chrlsinat, de Fribourg.

Buts : I. Cina (2) ; Montant, Blatter,
Blllieux.

SALQUENEN : Schallbetter, O. Ma-
thier, L. Mathier, E. Cina, L. Cina, J.-
P. Cina, Plchel, Montant, Amacker,
Blatter.

Salquenen a facilement pris le des-
sus sur une équipe bas-valaisanne à la
technique rudimentaire. Les locaux ont
mené le match à leur guise et se sont
contentés, en deuxième mi-temps, de
forts petits jeux et de dégarnir assez
sérieusement leur défense où, heureu-
sement pour eux, O. Mathier y régnait
en maître.- La ligne d'attaque fit de
fort jolies choses et aurait dû marquer
plus de buts encore. Port-Valais est une
équipe . qui s'appuie aVJ^pt tout sur sa
condition physique, tefiis dont le seul
élément vraiment dangereux, Roch , se
trouvait en. .défense .^alors que c'est
l'attaque qui aurait eu besoin d'un me-
neur de jeu. L'arbitrage 'incohérent ne
facilita pas itou jours les exploits des 22
acteurs dont certaines interventions,
surtout chez la défense bas-valaisanne,
frisèrent le code de la sportivité.

On attend le 2e tour
Collombey - Orsières

3-1
Selon son habitude, Orsières prati-

qua un jeu constructii auquel Collom-
bey répondit de belle manière. Au cen-
tre du terrain, les deux équipes firent
jeu égal, mais les hommes de Berrut
s'avérèrent plus percutants devant les
buts et leur défense ne commit qu un
minimum d'erreurs. Collombey sut
mieux profiter des occasions qu 'il se
créa par de jolis mouvements offensifs
et prit un avantage décisif.

Le vainqueur reste ainsi dans le sil-
lage des premiers et s'il met plus de
constance dans son jeu , il ne fait au-
cun doute qu'il sera un adversaire
valable pour les autres favoris Con-
they, Fully, Vouvry, Orsières mérite
mieux que son classement actuel. Le
second tour fournira l'occasion à cette
équipe sympathique de sortir d'Une po-
sition difficile.

Le super-beton
Muraz - Brigue

2-1
Sur un terrain gras mais relativemnt

bon, Muraz a dominé son adversaire, en
première mi-temps surtout. Contre le
cours du Jeu, Brigue ouvrit la marque
et, dès cet instant , se cantonna en
défense, ne laissant que trois avants
en pointe. Rien ne changea après l'éga-
lisation obtenue par Girod , largement
méritée si l'on tient compte du tra-
vail collectif de tou te l'équipe. Muraz
ne devait pas s'arrêter en si bon che-
min , mais il éprouva de sérieuses diffi-
cultés à forcer le barrage défensif ad-
verse. Brigue utilisa tous les moyens
pour maintenir le résultat mais 'a la
suite de nombreux cafouillages devant
ses buts, un hands manifeste fut sanc-
tionné par un penalty que transforma
Turin I.

C était le but de la victoire, une
victoire qui aurait pu être plus nette,
mais contre une équipe qui pratique la
défense à outrance, il est toujours ma-
laisé de marquer. Muraz , dans l'ensem-
ble, a fourni une bonne prestation ; son
désir de pratiquer un bon jeu es*: évi-
dent et l'équipe doit continuer dans
cette vole. Brigue s'est défendu correc-
tement mais on comprend mal la tacti-
que employée par l'entraînour , l'équipe
n'étant pas, dans l'Immédiat, cn danger
de relégation.

à la longue le forcing sierrois mit sur
les genoux, les généreux Bltz et Ru-
daz. Le déroulement des opérations ne
refléta finalement qu 'imparfaitement
les mérites respectifs. Car Grône en cet
après-midi ensoleillé, se révéla d'une
faiblesse inexplicable, alors que les
poulains de Beysard, affichaient une
condition physique parfaite, tout en dé-
veloppant un football , plus agréable
que lors des récentes sorties.

Une constatation réjouissantes, qui
prouve que l'équipe à la veille de la
pause hivernale, est très loin d'être
à bout de souffle.

Les visiteurs n ont tenu
qu'une mi-temps...

Monthey I - Saxon I
4-0

Parc des Sports de Monthey, 200
spectateurs, temps froid, terrain en bon
état.

Arbitre : M. Alonso (Genève), bon.
Buts : 32e, Baudln ; Ole Coppex (pe-

nalty) : 73e et 83e, Breu,

La décision
en 2e mi-temps

Fully I - Vouvry I
2-1

Vouvry doit s'aligner avec le gardien
de la deuxième ¦ équipe, alors que Fully
remplace son talentueux junior Sau-
thier retenu pour le match Bâle-Valais.
Le début est en faveur de Fully qui
domine territorialement mais se heur-
te à une défense bien organisée. Puis
la partie s'équilibre, mais rien ne sera
marqué Jusqu 'à la pause.

A la reprise, Giroud organise son
attaque et une belle combinaison per-
met à A.-M. Roduit d'ouvrir le score.
Cinq minutes plus tard, une nouvelle
passe de Giroud aboutit sur Roduit qui
tire sur la barre ; la reprise de Mi-
chellod est sans espoir pour le gardien
adverse : 2-0. A 5 minutes de la fin,
Vouvry obtient un coup franc que tire
eh force le centre-avant : c'est le 2 à t.
Les visiteurs tentent vainement d'arra-
cher l'égalisation. La victoire de Fully
est méritée. Vouvry s'avéra dangereux
surtout par ses contre-attaques ; sa dé-
fense et notamment le gardien eut pas-
sablement de chance.

Démonstration
viégeoise

VIEGE - ST-LEONARD
6-0

Terrain de Viège : conditions bon-
nes — 50 spectateurs.

Viège a fait une brillante exhibition
face à une des fortes formations de
troisième ligue et s'est imposé finale-
ment assez facilement malgré une ré-
sistance farouche des visiteurs qui plu-
rent surtout par leur bonne technique.
Wicky, Heldner et Muller signèrent les
buts locaux. Cette victoire permet aux
Viégeois de s'installer en tète du clas-
sement. Il sera très difficile de les en
déloger.

Demi-surprise
NATERS - LALDEN

2-2
Conditions bonnes, spectateurs 100.
Arbitre Chamartin, de Sion.
Buts : Imstepf , Volken, Schmid, Hut-

ter.
Etonnants, les locaux ont tenu tête à

un des favoris du groupe. Lalden ne fut
qu'un pâle reflet de la belle équipe de
l'année dernière et nous croyons que
la défaite enregistrée dimanche dernier,
face à Viège, y est pour quelque chose.
Naters a fait des progrès ré jouissante et
ne connaîtra plus cette saison les af-
fres de la relégation. Le but égalisateur
des visiteurs ne fut obtenu qu'à 7 mi-
nutes de la fin. La partie fut disputée
très correctement, ce qui est à l'hon-
neur des acteurs.

Les locaux en reprise
RAROGNE II - CHIPPIS I

1-1
Terrain de Rarogne en bon état, 50

spectateurs.
Arbitre Gaillard, d'Ardon.
Buts , 35' Michlig, 72' Stoffel.
La situation inquiétante de Rarogne

a fait réfléchir les dirigeants. Us ont
fait appel à quelques chevronnés re-
traités dont Armand Bregy qui a tenu
avec brio le rôle de demi-centre. La
réserve raronaise, grâce à un travail
inlassable, fut plus près de la victoire
que les visiteurs pourtant meilleurs
techniciens mais 11 fallait la prouesse
du gardien de Chippis pour empêcher
les locaux de fêter le premier succès,
succès qui viendra bientôt récompen-
ser ses efforts, nous en sommes sûrs.

En première mi-temps, Saxon fit
mieux que se défendre ; il construisit'
d'excellents mouvements et prouva que
sa dernière place au classement ne cor-
respondait pas à sa valeur réelle. L'é-
quipe se découragea après le deuxième
but encaissé sur penalty et, dès lors,
n'eut plus de ressort. Jouant le 4-2-4,
Saxon ne fut pourtant jamais surclassé
mais ses hommes du centre du terrain,
trop lourds et pas assez mobiles, se fi-
rent régulièrement passer par les Mon-
theysans obligeant ainsi la défense à
tm dur travail. L'attaque manque de
punch et ne sait pas se créer des oc-
casions de but.

Du Côté montheysan 11 faut signaler
le bon comportement de la défense et
le jeu constructif au centre du terrain.
L'attaque, malgré les 4 buts marqués
n'a pas convaincu car edle temporise
encore trop et la cohésion n'est pas par-
faite entre les ailes et le centre. Le
score, certes, aurait pu être plus élevé
car Auberson sauva plusieurs fois sur
sa ligne de but mais sans le penalty
qui lui coupa les Jambes, Saxon aurait
sans doute pu faire souffrir davantage
le leader du classement.

Un penalty transforme
St-Maurice I - Saillon I

1-0
Parc des Sports de St-Maurice a.

temps froid, terrain un peu glissant»
300 spectateurs.

Arbitre : M. Grangier (Yverdon) l'un
des meilleurs vus cette saison.

But : F. Baud sur pénatly pour fau-
te de main dans les 16 m. (10e minute
de Ile mi-temps).

Comme on le prévoyait l'explica-
tion entre St-Maurice et Saillon fut
très serrée. Les Agaunois, privés de
Jacky Mottiez (blessé) et d'Alain
Imesch (malade) durent remanier leur
équipe en Introduisant l'ex-entraîneur
Frioud comme centre stoppeur et le
junior Delalay comme allier droit. Le
match débuta bien pour les Agaunois
A la 10e minute Frioud monta à l'at-
taque et plaça de 10 mètres un fort
tir sous la barre, le ballon rébondit
sur la ligne de but, toucha un arrière
et sortit en corner. Deux minutes plus
tard, Uldry, de la tête, reprit un cen-
tre de Roduit mais le ballon fila au-
dessus de la barre. Delalay eut éga-
lement le but à sa portée à quelques
mètres de Reymond, mais il rata sa
reprise. Une nouvelle action de Roduit
sur la droite se termina par un centre
impeccable qu'Uldry rabattu au centre,
envoya une nouvelle fols par dessus
la barre alors que le gardien était
battu. De l'autre côté, sur une belle
action de Luisier, Vouillamoz tira con-
tre l'angle des buts. A la reprise, Sail-
lon eut sa plus belle occasion de but
à la 5e minute : B. Rimet toucha une
balle que Grand s'apprêtait à cueil-
lir et le cuir s'en allait gentiment dans
les buts ; mais Ribordy voulut mar-
quer en force et expédia le ballon hors
des buts I Cinq minutes plus tard
Roduit manquait de la tête un centre-
çorner et rabattait le ballon de la
main. Le pénatly (indiscutable) était
transformé par F. Baud.

Dès lors Saillon fit le forcing pour
égaliser mais oe fut encore St-Mau-
rice qui eut les meilleures occasions
de consolider son succès. De part et
d'autre, pourtant, on manqua la ciblé
ou on tira sur le gardien. Dans l'en-
semble match plaisant, j oué rapide-
ment et d'un bon niveau technique.

• RINKHOCKEY — Match internatio-
nal à Celle • Allemagne de l'Ouest
bat Hollande, 10-5 (mi-temps 6-1).

• HANDBALL — Toutes les rencon-
tres du tour préliminaire de la Coupe
d'Europe des clubs champions ont été
jouées. Cinq équipes, dont celle des
Grasshoppers, se sont qualifiées pour
les huitièmes de finale. Voici les résul-
tats enregistrés dans le cadre de cette
compétition jusqu 'à présent :

Tour préliminaire : Flemallois Liè-
ge - Grasshoppers, 9-27 ; Operatie La
Haye - HB Dudelange, 11-12; FC Por-
to - US Ivry Paris, 13-18; Rapid Vien-
ne - Medvescak Zagreb, 14-18; ASZ
Katowice - Honved Budapest, 22-17.

Huitièmes de finale : Ajax Copenha-
gue - Union Helsinki , 34-19. Les au-
tres rencontres opposeront : Grasshop-
pers - Atletico Madrid , US Ivry Pa-
ris - HB Dudelange, Redbergslid Goe-
teborg - Knattspyrnufel Reykjavik,
SV Berlin - Arild Oslo, Medvescak Za-
greb - Dukla Prague (tenant du tro-
phée), Dynamo Bucarest - Vorwaerts
Berlin-Est et ASZ Katowice (champion
d'URSS).

• HIPPISME — La dernière épreuve
du concours hippique de Toronto, le
McKee International Trophy, doté de
1.500 dollars , a vu la victoire de l'Amé-
ricaine Kathy Kusner avec « Intoucha-
ble » devant le Canadien Jim Edler
et l'Américain Bill Steinkraus.
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BRUNETTE
la première cigarette

Ammm m m m m a m TM *Maryland avec te double filtre
aux granules de charbon actif m

La nouvelle BRUNETTE double filtre répond aux
dernières découvertes scientifiques dans le domaine
du filtre. Le filtre intérieur, contenant des granules
de charbon actif, et le filtre extérieur, d'un blanc pur,
assurent une filtration nouvelle et sélective.
Avec l'utilisation des granules de charbon actif,
l'efficacité biologique d'un filtre a été reconnue pour

BRUNETTE double filtre aux granules de charbon
«I p, actif vous procure une satisfaction totale et vous offre
.QXiiBin ST toute la saveur de l'arôme Maryland. 



LN A: Duel Villars - Kloten
LNB : SION PREND LA TETE DU CLASSEMENT

Défaite surprenante de Martigny - Réveil des Fleurisans

Après quatre matches de ce début de championnat, les positions se sont
déjà précisées en tête de classement. Samedi soir, les « aviateurs » de Klo-
ten étaient en tête, mais Viîîars , par un score peu élevé , mais su f f i san t , les
a rejoints. Deux formations tiennent la manœuvre du championnat de LNA.
Il n'y eut pratiquement pas de surprises, tous les favoris se sont imposés. Berne
a rencontré une résistance assez farouche de la part des Neuchâtelois, tandis
que Genève-Servette écrasait Davos par un score qui en dit long sur la condition
physique des poulains de Redja (12—2). Après la défaite  subie f a c e  à Villars
vendredi, on attendait avec impatience la confrontation entre les Grasshoppers
et notre équipe viégeoise. Hélas , elle dut à nouveau s'incliner, ce qui la place
dernière au classement avec zéro point. Malgré sa très bonne résistance durant
les deux premiers tiers, la f a t i g u e  se f i t  sentir et la défense  flancha. Malgré
ce, nouvel échec, la confiance règne au sein de la formation viégeoise. L'entraîneur
Léarchmann a bon espoir, on ne peut pas former un hockeyeur en quelques
semaines. Faisons-lui donc confiance !

Si Viège n'a pas encore donné une victoire à son canton, on peut se
consoler avec l'équipe sédunoise qui détient la premi ère place du groupe romand,
ce dimanche soir. Sion a gagné , mais on enregistre une surprenante défai te  de
Martigny face  à Bienne. Les hommes de Wehrli étaient-ils dans un mauvais
jour ? A Sierre, la victoire fleurisanne f u t  vite obtenue. Jimmy Ret et ses
hommes sont certainement fa t i gués du surcroît des matches disputés la semaine
dernière. Sion ferait-il  cavalier seul dans ce groupe romand ? Pour l'instant ,
nous ne voyons pas qui pourrait l'inquiéter.

Une victoire très nette
GENEVE-SERVETTE - DAVOS

12-2 (4-1, 5,1, 3-0)

Près de 4.500 spectateurs ont assisté
t une victoire aisée de l'équipe gene-
voise à la patinoire des Vernets. Mal-
gré l'écart très net au score, la rencon-
tre resta constamment plaisante à sui-
vre. La supériorité genevoise ne fut
jamais mise en doute.

En lever de rideau, un match Genè-
ve-Davos des « Vieilles gloires » se ter-
mina par une victoire genevoise : 4-2
(2-2,, 1-0, 1-0). Arbitres du match prin-
cipal : Muller (Zurich) et Vuiliemin
(Neuchâtel).

Marqueurs : Giroud (4e : 1-0) ; Keller
(lie : 1-1) ; Joris (15e : 2*1) ; Kast (18e :
3-1) ; Joris (19e : 4-1) ; Kast (22e : 5-1) ;
Giroud (22e : 6-1) ; Giroud (25e : 7-1) ;
Naef (28e : 8-1) ; Kast (34e : 9-1) ; Ca-
saulte (35e : 9-2) ; Naef (42e : 10-2) ; Gi-
roud (52e : 11-2) ; E. Rondelli (57e :
12-2).

LIGUE NATIONALE A

Berne—Young Sprinters 9—5
Genève-Servette—Davos 12—2
Kloten—Langnau 6—2
Villars—Zurich 3—1
Grasshoppers—Viège 8—2

C L A S S E M E N T

J G N P Buts Pt
1. Villars 4 4 0 0 20—4 8
2. Kloten 4 4 0 0 27—15 8
3. Berne 4 3 1 0  26—15 7
4. Servette 4 3 0 1 35—17 6
5. Grasshoppers 4 2 1 1  20—17 5
8. Zurich 4 1 0  3 24—23 2
7. Langnau 4 1 0  3 10—16 2
8. Davos 4 0 1 3  20—21 1
9. Young Sprint. 4 0 1 3  16—30 1

10. Viège 4 0 0 4 10—24 0

LIGUE NATIONALE B

Martigny—Bienne 3—4
Sierre—Fleurier 3—8
Sion—La Chaux-de-Fonds 9—4
Coire—Bâle 3—5
Arosa—Zurich II 0—8

C L A S S E M E N T
Groupe romand

J G N P Buts Pt
1. Sion 3 3 0 0 24—13 6
2. Martigny 3 2 0 1 17—7 4
3. Chaux-de-Fds 3 2 0 1 13—16 4
4. Bienne 3 2 0 1 11—14 4
5. Lausanne 3 1 1 1  14—9 3
6. Fleurier 3 1 0  2 14—15 2
7. Gottéron 3 0 1 2  11—23 1
8. Sierre 3 0 0 3 12—20 0

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE :
LIGUE NATIONALE A

27 Berne—Villars
Viège—Genève-Servette
Grasshoppers—Young Sprinters
Langnau—Zurich
Kloten—Davos

28 Davos—Viège
Genèvo-Servette—Rerne
Young Sprinters—Langnau

29 Villars—Kloten

LIGUE NATIONALE B

28 Bienne—Fleurier
Lausanne Sierre
Martigny—Sion
Lugnno Arosa

2!> T a Chiux-de-Fonds - Gottéron
Ambr i  P'otta -Coire
P.-Vn Kusnacht
Langenthal  -Zur ich II

COlTPr: DE SUISSE (Sèmes de finale)
24 Rerne - Grasshoppers
25 Genève-Servette—Bâle

Les «aviateurs»
invaincus

KLOTEN - LANGNAU
6-2 : (1-2, 3-0, 2-0)

Devant 4.500 spectateurs, Kloten est
parvenu à conserver son invincibilité
au terme d'un match assez médiocre.
De part et d' autre en effet , on se res-
sentait des efforts faits la veille et les
pénalisations furent nombreuses. Me-
nés à la marque à la fin du premier
tiers, Kloten a réussi à renverser la
situation fort logiquement, avant tout
grâce à ses trois lignes d'attaque.

Arbitres : Schmidt (Saint-Gall) ; Au-
bort (Lausanne).

Marqueurs : W. Wittwer (2e : 0-1) ;
U. Luethi (8e : 1-1) ; G. Wittwer (15e :
1-2) ; Altdorfer (24e : 2-2) ; U. Luethi
(26e : 3-2) ; Altdorfer (38e : 4-2) ; Peter
Luethi (55e : 5-2) ; U. Luethi (57e : 6-2).

Une victoire bernoise
avec peine

BERNE - YOUNG SPRINTERS
9-5 (2-1, 4-3, 3-1)

Le C. P. Berne est parvenu non sans
peine à venir à bout de la résistance
des Neuchâtelois, à la grande satisfac-
tion des 6.500 spectateurs qui avaient
envahi la Kawede. Menant par 2-0, les
Bernois croyaient avoir fait la déci-
sion , mais les Young Sprinters purent
revenir à 2-2. Les Bernois forcèrent
alors l'allure et le score passa à 6-2 en
leur faveur. Courageusemen t , sous
l'impulsion de Martini , les Neuchâtelois
réduisirent l'écart mais sans pouvoir
éviter la défaite.

Arbitres : Ehrensperger (Kloten) et
Pancaldi (Ascona).

Marqueurs : R. Schmidt (7e : 1-0 ; A.
Kuenzi (15e : 2-0) ; Spichty (18e : 2-1) ;
Santschi (23e : 2-2) ; Messerli (25e : 3-2) ;
Mueller (28e : 4-2) ; P. Schmidt (29e :
5-2) ; R. Schmidt (35e : 6-2) ; Sprecher
(38e : 6-3) ; Martini (39e : 6-4) ; R.
Schmidt (42e : 7-4) ; Martini (50e : 7-5) ;
Stammbach (56e : 8-5) ; Haemmig (56e :
9-5). Les Bernois étaient toujours pri-
vé de Nobs.

Nette supériorité
zurichoise

GRASSHOPPERS - VIEGE : 8-2
(3-2, 0-0, 5-0)

GRASSHOPPERS : Mayer ; SpiJ-
mann , Sccchi ; Hagi , Muller ; Weber ,
Heiniger , Hafner  ; Schurr , Naef , Kel-
ler ; Moos, Hager.

VIEGE : Piammater A. ; Furrer R..
Zurbriggen ; Piammater K., Schmid ;

Ludi , Paci , Furrer G. ; Meyer, Salz-
mann , Truffer H.; Bellwald , In Albon.

A la patinoire du Dolder, devant
3.500 spectateurs, les Grasshoppers ef-
fectuèrent un départ en force qui leur
permit de mener par 3-0 après treize
minutes  de jeu. Grâce à sa première li-
gne, Vlèae parvint cependant & reve-
nir à 3-2. Les joueurs étant fatigués , il

y eut alors quelques bagarres mais
les esprits se calmèrent rapidement, les
Zurichois faisant  indiscutablement la
décision durant  la dernière période.

Arbitres : Braun (Saint-Gall) et Kna-
benhans (Kue.snacht).

Marqueurs : Schurr (3e : 1-0) ; Naef
(10c : 2-0) ; Heiniger (13 : 3-0) ; Plam-
matter (18c : 3-1) ; Salzmann (20e : 3-2) ;
Keller (42e : 4-2) ; Moos (42c : 5-2) ;
Heiniger (43e : 6-2) ; Hafner (48e : 7-2) ;
Hager (57e : 8-2). Les Grasshoppers
étaient toujours privés de Thoma.

Deux points ((lourds» dans la balance
Sion ¦ Chaux-de-Fonds 9 à 4 (2-1,3-2,4-1]

Patinoire de Sion, 1.500 spectateurs,
temps froi d, glace excellente.
Arbitres : MM. Michetti de Lausanne

et Heuri de Genève.
Chaux-de-Fonds : Galli ; Danmeyer,

Huguenin R. ; Humbert, Thurler W. ;
Scheidegger, Huguenin J. P., Sgual-
do ; Gentil , Stettler, Turler M.

Sion : Roseng ; Bagnoud , Zermatten ;
Arrigoni, Moix , Micheloud II , Deslar-
zes, Schenker ; Albrecht , Micheloud
I, Debons ; Gianadda , Fankhauser et
Titzé.

Roseng intervient sur une excellente combinaison des avants chaux-de-fonniers ,
le puck ne trouvera pas le chemin des f i le t s .

Buts :I - 2e Albrecht, 14e Stettler
19e Gianadda.
II - 4e Stettler, 9e Albrecht-Miche-
loud I, 10e Albrecht-Debons et Ba-
gnoud, 14e Scheidegger, 16e Titzé-
Gianadda.
III - 4e Schenker - Deslarzes, 9e
Sgualdo, 10e Micheloud I-Debons J.J,.
18e Zermatten, 20e Albrecht sur pas-
se de Debons J. J.

Pénali tés : 6 contre Chaux-de-Fonds et
4 contre Sion.
1 pénalité de méconduite à Turler
M. (No 7 de Chaux-de-Fonds) soit
10 minutes.

Ca n'est certainement pas sans
appréhension que nous nous sommes
rendus samedi soir sur les gradins de
la Patinoire du Vieux Stand , pour as-
sister au match que Sion allait livrer
contre la Chaux-de-Fonds, un match
qui s'avéra assez dur, mais duquel les
locaux auron t tiré grand profit.

Profit par les deux points supplé-
mentaires, qui classent le HC Sion au
1er rang du championnat.

Le match , s'il fut  palpitant par ins-
tant , manqua néanmoins de « suivi »
dans son ensemble. Il y eut de longues
périodes de creux, de longs Instants
durant lesquels les joueurs se cher-
chaient dans leurs passes ou leurs tirs
au but.

Sion a heureusement trouve cette
année encore un magnif ique avant en
la personne de Albrecht, qui possède
le véritable sens du marqueur de but;
c'est là certes un excellent élément,
un finisseur « qui voit le trou » et à

Trois buts
en dix minutes
VILLARS - ZURICH : 3-1

(0-1, 0-0, 3-0)

Ce n 'est que durant le dernier tiers-
temps que les Vaudois ont été capables
de faire enfin la décision face â une
formation zurichoise qui a fait beau-
coup mieux que se défendre. Durant
les deux premières périodes, le gardien
zurichois Heinzer réussit quelques pa-
rades étourdissantes devant les a t ta-
quants vaudois. En meilleure condition
physique, ceux-ci purent malgré tout
renverser la vapeur durant les dix
dernières minutes. Il y avait 1.800 sepe-
ta teurs.

Arbitres : Olivieri (Neuchâtel) et
Wollner (Lausanne).

Marqueurs : Wespi (19e : 0-1) ; Pous-
saz (48e : 1-1) ; Daniel Piller (50e ; 2-
1) ; R. Berra (55c : 3-1).

Viège en difficultés

qui le succès a souri hier au soir en-
core, grâce à sa « hargne » de jouer ,
à cette volonté magnifique qu 'il pos-
sède.

Sion a mené le match « à sa main » .
Il ne fut  véritablement inquiété à au-
cun moment quant au score final qu 'il
s'attribua de haute lutte.

Les expulsions furent relativement
nombreuses, si tant il est vra i que les
visiteurs ont profité de leur physique
avantageux (Danmeyer, Sgualdo ou
encore Stettler en particulier) qui fit

Les Sierrois en mauvaise posture
Sierre - Fleurier 3-8

(1-3, 1-1, 1-4)
Patinoire de Graben. Glace bonne.

Spectateurs : 1.100. Arbitres : MM.
Wollner et Randin (Lausanne).

SIERRE. — Rollier-Henzen G. Ma-
thieu - Rey J.-C. Locher - Théier
Rouiller , Berthousoz - Braune Mathieu .
R. Imhof - Wanner , Zufferey, Locher

FLEURIER. — Schneiter - Stauden-
man , Niederhauser - Lischer Raymond -
Weissbrod I, Weissbrod II, Cudenet -
Jeannin, Mombelli , Jacot.

Buts : 1er tiers : 2e, Weissbrod I ; 3e,
Weissbrod I ; 4e, Henzen ; 16e, Weiss-
brod II.

2e tiers : 13e, Théier ; 17e, Mombelli.
3e tiers : 2e, Mombelli ; 4e, Théier ;

lie, Mombelli ; 12e, Jeannin ; 16e, Ja-
cot.

Pénalités : 12e, contre Fleurier ; 10e,
contre Sierre.

Pour cette partie capitale, Sierre pré-
sentait son effectif de choc. Les événe-

perdre les pédales à certains poulains
de l'entraîneur Bagnoud et à lui-
même.

Mais le résultat est là, prouvant la
préparation minutieuse dont ont été
gratifiés les joueurs durant l'avant-
saison.

Elut

PREMIERE LIGUE

Charrat - Zermatt 12-2
Cette rencontre s est disputée, diman-

che matin, sur la patinoire de Marti-
gny. Le résultat est sans commentai-
res pour les gars de Charrat, qui in-
fligèrent une défaite trop évidente à un
Zermatt , manquant  d'entraînement.

Durant les trois tiers, le team de
Mudry, démontra une supériorité fla-
grante. Ii faut noter à la décharge des
visiteurs , qu 'ils ne peuvent encore s'en-
traîner sur leur propre patinoire.

Montana-C. ¦ Leysin 7-1
Cette victoire aisée, personne ne

l'aurait  prédite, à la fin du premier
tiers , qui laisse les équipes à égalité.

Après vingt minutes de travail achar-
né, les deux formation s gardaient in-
tactes leurs chances. Il faut cepen-
dant admettre que les locaux domi-
naient territorialement, mais ce n'est
que dès la reprise que la balance se
mit à pencher en faveur des Valai-
sans. Un score aussi élevé, risque, à
notre avis, de produire un résultat né-
gatif sur une équipe qui commence à
adopter un système de jeu , mais ^ qui
est bien loin encore de la réussir par-
faitement.
O Première ligue, gr: 5 : Le Locle—
Court 7—4: Moutier—Tramelan 6—1.

ments se déroulèrent toutefois, à ren-
contre des prévisions, les Neuchâtelois,
grâce à la lucidité des frères Weissbrod ,
prenant dès le début des opérations un
avantage de deux buts. Cet actil f , ils
le défendirent avec une fougue et aus-
si un savoir inattendus. Les locaux eu-
rent beau peser souvent sur l'accéléra-
teur, leurs adversaires ne perdirent
que rarement le contrôle des opéra-
tions.

A 2-1, et 3-2, ils réussirent chaque
fois à éloigner la menace de l'égalisa-
tion. Pas par leur unique mérite tout
de même, les poulains de Jimmy Rey
se révélant d'une surprenante mala-
dresse en cette soirée décisive. Leur
domination territoriale n'apporta en
effet jamais les effets escomptés. Par
manque de réussite en partie, mais sur-
tout par manque de lucidité et de
classe, ce qui est beaucoup plus gra-
ve. Fleurier moins impulsif , mieux or-
ganisé aussi, s'attribua les deux points ,
en dépensant moins d'énergie physique
mais plus de matière grise.



Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
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\jgrj H E L Y E T I A  = VOTRE ASSURANCE MALADIE

La plus grande caisse maladie de Suisse avec plus de 750 000 membres

Outre ses avantages habituels : libre passage dans toute la Suisse, assurances
infantile, jeunesse et ses branches assurances collectives, classes moyennes ,
frais médicaux et d'hospitalisation, perte de salaire, avec ou sans risques
d'accidents,

j AVISE LE PUBLIC de l'introduction de nouvelles
prestations, dès le 1er octobre 1964, sans aug-
mentation de primes : *

Admission SUPPRESSION DU STAGE

Prestations DROIT IMMEDIAT et durée illimitée pour les trai-
tements ambulatoires.
Les assurés au bénéfice de rentes d'invalidité :
prestations illimitées.

HOSpitallSatiOn augmentation moyenne des prestations de Fr. 5.—
par jour
'+ augmentation de :
Fr. 5.50 à Fr. 7.— par jour (adultes)
Fr. 4.50 à Fr. 6.— par jour (enfants)
en cas de CURES (établissements à direction mé-
dicales)

ACCOUChement prestations pendant 10 SEMAINES (au lieu de
42 jours)

+ Fr. 4.— par jour pour tout NOUVEAU-NE dont
la mère est sociétaire

TliberCUlOSe prestations portées de :
Fr. 9.— à Fr. 12.— par jour (adultes)
Fr. 7.50 à Fr. 10.— par jour (enfants)
DUREE ILLIMITEE

Pour tous renseignements complémentaires , nous vous prions de vous adresser
à l'Administration romande, 19 avenue de Beaulieu, Lausanne ou aux sections

Brigue : Bernhard Clausen, Tunnelstrasse 6 3 14 71
Chippis sous Géronde : Heidi Vitali, Sous Géronde 5 02 18
Collombey : Charles Chérix 4 14 12
Glis : Alois Michlig 3 16 14
Leukerbad : Max-Yves Gerster, route de Sion 21, Sierre 5 09 87
Martigny : G. Guex, Les Epiney, Martigny-Bourg 6 07-63
Montana-Vermala : Hans Hàug, Prokurist 5 27 89
Monthey 1 : Georges Perroud, chemin du Nant 29 4 26 21
Monthey 2 :  Bernard Bussien, avenue de France 18 4 10 82
Naters : Dyonis Schmid-Andrist 3 23 76
Niedergesteln s Stephan Bregy, Bahnhofstrasse, Raron 5 12 24
Saillon : Michel Pellaud 6 25 37
Saxon : Maurice Guenot, droguiste 6 23 77
Sierre 1 : J. Frey-Schmid, avenue des Alpes 33 5 11 89
Sierre 2 : Max-Yves Gerster , route de Sion 5 09 87
Sion : Agence, avenue de la Gare 39 2 34 07
Steg : H. Zenhâusern, Schneidermeister 5 41 35
Saint-Maurice : Georges Levet, Maison Dubois 3 63 56
Sankt-Niklaus : Otto Jenelten-Bittel, Chalet Viola 4 03 41
Visp : Walter Salzmann, Litterna 7 28 05
Vouvry : A. Tamborini , en Barnex-Les Evouettes 3 41 82
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Bauknecht fait—bouillir—le linge, car Bauknecht
connaît vos désirs, Madame!

r— ' __ (Baukn

Bauknecht répond aux désirs de millions de ménagères: sa machine à laver fait effectivement bouillir le linge. Qu'il
s'agisse de langes d'enfants ou de vêtements de travail, tout peut être lavé dans un lissu en ébullition - plus propre,
plus blanc que tout. En plus, la sélection de température sans gradin permet le lavage adapté à tous genres de
tissus. Les Bauknecht 100°/o automatiques possèdent une capacité de 4 ou 5 kg de linge sec et en plus elles sont
exécutées en acier au chrome. Les tout derniers modèles sont livrables à partir de Fr. 1980.- déjà. Le modèle
WA 501 K ne nécessite aucune fixation au sol, ni vis, ni socle. Demandez le nouveau prospectus auprès de votre
distributeur Bauknecht le plus proche.

Jusqu 'à la fin de l'année nous reprenons votre vieille machine aux meilleures conditions, de
mandez notre offre sans engagement. Facilités de paiements.

G. Vallotton S.A

GRANDE ACTION DE REPRISE

Martigny - Téléphone (026) 6 15 60

BCIlt

Pendant de longues années , son Remington sera pour lui le plus
beau cadeau. Parce qu 'il l'utilisera au moins 365 jours par an.
Parce qu'il lui donne vite et en douceur chaque jour son visage
des jours de fête. Parce qu'il aimera son Remington . Regardez-le
se> raser demain matin - sans Remington -, son regard vous dira
qu'il l'attend!

aùn

nouveau:
Remington Lektronic II

Plus besoin d'accumulateur
maintenant. Cet appareil

vous offre le rasage le plus
parfait , sans câble, qui n'a

jamais été possible aupara-
vant avec un Remington.

Fr.129.-

TAPIS
A vendre quel-
ques pièces ayant
légers défauts av.
fort rabais, soit :
1 milieu bouclé
160x240 cm., fond
rouge,

Fr. 48.—
1 milieu bouclé
190x290 cm., fond
rouge,

Fr. 68.—
20 descentes de lit
moquette , f o n d
rouge ou beige,
60 x 120 cm. La
pièce,

Fr. 12.—
1 milieu moquet-
te fond rouge,
d e s s i n s  Orient ,
190x290 cm.,

Fr. 90. —
1 tour de lit ber-
bère, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, des-
sins afghans , 240x
340 cm., à enle-
ver pour

Fr. 250.—

Elt£L W
RENENS

Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Action
Viande de vache,
t o u t e  première
qualité, à partir
de 5.50 le kilo.
Se recommande
W. Meyer, bou-
cher.
Tél. (028) 5 44 25

gsssSBSSSSâ ; sswwissss
wfc*\*>w-cr-c** -,- J f * " \-.~-KT*

z~ac<*zJ?  ̂ ^ —'ij1';- :' t Remington Deluxe
JLVrâSVLJ _ ._ ¦ , rggjgjgg mmJm'i s'adapte à chaque barbe
iSEBSBBH w » i et n chaciue Peau-

I |H B .': Vous rase de très près1 1!

REMINGTON
Remington Stations-Service: Lausanne , Galerie St-François B, tél. 021/ 22 53 64

Bienne, 18, rue de Morat , tél. 032/3 80 50

et en douceur. C'est
un appareil vraiment
fantastique.
Fr. 98.-mua»

Annonces diverses

Sourds !
Bien cache derrière
votre oreille
oubliez votre surdité en portant
l'un de nos nombreux appareils.

N'hésitez pas plus longtemps, ve-
nez nous consulter ! Nous tenons
à votre disposition des aides au-
ditives modernes à partir de Fr.
250.— Et surtout n 'oubliez pas

si, après avoir porto BV -mdS Bp̂ r̂SHaMMBMffliHlHttriflmi ii i * ril'appareil  durant un mois

VOUS N'ENTENDEZ PAS DE MANIERE SATISFAISANTE
NOUS VOUS REMBOURSONS VOTRE ARGENT
Nos prochaines démonstrations pour personnes souffrant de su
auront lieu aux dates et endroits ci-dessous :
SION : 25 novembre, pharmacie de Qauy, de 9 h. à 17 h.
BRIGUE : 26 novembre, pharmacie Brunner, de 9 b. à 17 h.
AIGLE : 30 novembre, pharmacie Cuerel , place du Centre 3, de 14 h. à 18 h
FRIBOURG : 2 décembre, M. Rutschmann, av. de la Gare, de 10 h. à 18 h
OTICON - SONOTONE - QUALITONE - SIEMENS - REXTO?

OFA isn.ni



Un bon gardien et tout change
Martigny - Bienne 3-4 (1-0, 1-2, 1-2}

Martigny : Berthoud ; H. Pillet, Piot a ;
Schuler, Reichenbach ; Nater , G. Pil-
let, Imboden ; Diethelm, Wehrli ,
Grand ; Rouiller J- C, Meunier.

Bienne : Ponti ; Racheter, Ruprecht ;
Hulliger, Briigger, Willa , Zimmer-
mann, Aeschlimann ; Burri M., Bur-
ri B., Hostettler ; Biedermann.

Arbitres : Fleury (Colombier), Imbo-
den (Ra rogne).

Spectateurs : 2.000.
Buts : 1er tiers : Nater (2e) sur effort

personnel.
2e tiers : Zimmermann (2e) d'un til-
de loin ; Piota (lie) sur passe de M.
Wehrli ; Burri M. (12e) sur passe
de B. Burri.
3e tiers : B. Burri (10e) sur pas-
se de M. Burri ; Wehrli (lie) sur
passe de G. Pillet ; Burri B. (20e)
sur effort personnel suivi d'un tir
de 10 m. sous la barre.

Faits marquants. A la 2e minute un
Violent tir de Reichenbach est renvoyé
par le montant ; une minute plus tard
Nater ouvre le score. Mais la défense
biennoise fait ses preuves. Coup sur
coup Ponti démontre ses grandes qua-
lités. La confiance règne dans le camp
des visiteurs; tous les joueurs oeuvrent
avec calme. La partie est équilibrée,
très correcte et d'un excellent niveau.
Les périodes de supériorité alternent
mais Ponti est nettement plus à l'ou-
vrage que son vis-à-vis. Trois expul-
sions dans le camp biennois (Ruprecht,
Burri, Biedermann) et une valaisanne
{Nater pour des fautes bénignes).

Les meilleurs : Bienne : Ponti, Zim-
mermann, les deux Burri. Martigny :
G. Pillet, M. Wehrli, Grand.

Après le but de Nater, marqué à
la 3e minute déjà , Martigny crut sans
doute à une victoire facile. Mais il
tomba sur un os très dur a croquer
et s'y cassa les dents. Les Biennois ,
faibles à Lausanne, étaient mécon-
naissables. « Ce n'est pas la même
équipe, il y a deux classes de diffé-
rence » nous confiait un spectateur
avert i du match de Montchoisi. Au
fil des minutes, cette impression se
renforçait. A l'origine de cet te heureu-
se transformation , un homme : l'en-
traîneur Wenger ; un joueur, le gar-
dien Ponti don t c'était la rentrée après
une délicate opération. Encore à court
de compétition , Ponti donna rapide-
ment les preuves de son talent ; en
quelques minutes, il para avec succès
des tirs d ifficiles et eut, notamment,
des renvois sur des essais de près de
Pillet, Nater et Wehrl i grâce à un
réflexe extraordinaire. Ce comporte-
ment influença toute l'équipe biennoi-
se par ailleurs calme et disciplinée.

Confrontation entre sélections

Victoire des lutteurs
parisiens

A Pans, au gymnase Japy, la con-
frontation opposant les sélections de
Paris et de Suisse romande s'est ter-
minée par la victoire des lutteu rs fran-
çais. Sur les neuf combats inscrits
au programme, les Parisiens en ont
remportés cinq alors que deux sont
restés nuls. Les organisateurs avaient
lancé de nombreuses invitations chez
les scolaires. Ce fut une réussite car
près de 500 écoliers suivirent les dif-
férents assauts. Ces derniers furent
très serrés et plus de la moitié se dé-
cidèrent aux points.

Voici les résultats :
Lutte gréco-romaine - 52 kg : A. Ab-

dalah (Paris) bat J.-P. Weissbaum (S)
aux points. 57 kg. : C. Godel (S) bat
A. Paplardo (P) aux points : 63 kg. : R.
Lecomte (P) bat R. Joye (S) par tombé
en l'55". 78 kg. : M. Petricoli (P) bat
R .Gachoud (S) aux points. 87 kg. :
J.-M. Chardonnens (S) bat di Santo
(P) par abandon sur blessure.

Lutte libre : 57 kg. : G. Jacquinot
(P) bat J-P. Weissbaum (S) aux points.
63 kg. : B. Chardonnens (S) et D. Yorg
(P) font match nul. 70 kg. C. Collignon
(P) bat A. Chardonnens (S) aux points.
97 kg. : F. Neuhaus (S) et M. Levasseur
(P) font match nul.

LE CAS THEUNISSEN

La Cour de justice
tranchera

Le centre-avant hollandais Bort
Theuni'Ssen (PSV Eindhoven), dont le
transfert aux Young Boys a été refusé
par la Fédération hollandaise , a décidé
de faiire appel auprès de la Cour in-
ternationale de justice de La Haye . Il
estime, en effet , que la Fédération hol-
landaise n 'a pas le droit do l' empêcher
de se rendre en Suisse du moment que
le football est son métier. De son côté,
le PSV Eindhoven n 'est pas opposé au
transfert de Theunissen à Berne et en
aucun cas il ne cherchera à le retenir.
La Cour de La Haye rendra son juge-
ment dans une semaine.

La défense, appliquant a la lettre, les
consignes données par son entraîneu r
se garda de découvrir son gardien; el-
le connaissait la puissance et l'effica-
cité de la 1ère ligne valaisanne et de
Michel Wehrli. Jamais les Valaisans
ne purent déborder complètement les
arrières par le centre ; ils durent le
faire par l'aile et ne se trouvèrent que
rarement en bonne position pour tirer.
Quant aux centres, ils trouvaient ré-
gulièrement plusieurs hommes massés
devant le gardien qui contraient avec
rapidité toute reprise' et repartaient
à la contre-attaque avec un rare sang-
froid. Cet esprit d'organisation des
visiteurs frapp a les observa teurs com-
me, du reste, les talents prometteurs
des jeunes Burri , étonnants de brio
samedi soir, et ceux déjà affirmés de
largement de sa personne et faisant
l'internationa l Zimmermann payant
abstraction de tout excès de person-
nalité pour s'intégrer parfaitement
dans le jeu d'équipe.

Le succès biennois n'est certes pas
volé mais un partage des points au-
rait été plus juste. Malgré sa défaite ,
Martigny ne démérita pas. Il n'eut pas

Basketball : La Fédération suisse communique

Assemblée générale de la SFG Uvrier
Samedi soir s'est déroulée en la salle

du Café du Pont à Uvrier , l'assemblée
générale de la Société fédérale de gym-
nastique « Espérance » d'Uvrier.

C'est devant une salle comble que le
président Alfred Revaz a ouvert la
séance et outre la presque totalité des
membres de la section (gym-dames, vé-
térans, actifs et quelques pupilles) on
notait la présence du conseiller Robert
Gattlen. Après un chant d'ouverture, le
secrétaire Albert Oggier lut le proto-
cole de la dernière assemblée qui fut
suivi du rapport du caissier Michel
Pellet qui se plut à nous montrer que
sur le plan financier autant que quan-
titatif , notre société se porte 'à mer-
veille; Dans son discours très enthou-
siaste, le président Alfred Revaz re-
mercia le comité pour le travail accom-
pli et spécialement les moniteurs Ar-
thur- Bovier et William de Riedmatten
et il se félicita de la formation de la

Ultime entraînement avant Espagne-Suisse
Pour les matches internationaux con-

tre l'Espagne (28 novembre, à Gérone
et 29 novembre, à' Barcelone), la Fédé-
ration s'est trouvée dans une situation
délicate en raison du renoncement de
six titulaires, de la défection de qua-
tre joueurs qui ne veulent plus s'as-
treindre aux entraînements nationaux
et de l'indisponibilité de deux interna-
tionaux pour des raisons professionnel-
le et militaire. Le comité de direction
de la FSBA a décidé de faire confiance
à des espoirs ayant suivis les stages et
entraînements de la sélection nationa-
le. Bien que ne pouvant pas participer
au déplacement en raison do ses obliga-
tions professionnelles , l'entraîneur fé-
déral Gérald Cottier a organisé une
ultime séance d'entraînement dimanche
à Lausanne. A l'issue de celui-ci , il a
retenu les joueurs suivants :

Baillif et Manz (Stade Français) ; C.
Forrer (Olympic La Chaux-de-Fonds) ;
Weilenmann et Liebich (U. G. S.) ;
Schmidt (Servette) ; Burki et Berlie

Tennis de table :
Les championnats

d'Europe ont débuté
A Malmoe , les championnats d Euro-

pe ont débuté par les compétitions
par équipes. Du côté féminin , les re-
présentantes suisses, après avoir battu
la Norvège par 3-0, se sont inclinées
sur le même score devant la Hongrie.

Voici les premiers résultats :
Dames : Pays de Galles bat Grèce,

3-2 ; Belgique bat Luxembourg, 3-0 ;
Suisse bat Norvège, 3-0 ; Danemark
bat Finlande , 3-0 ; Allemagne de l'Est
bat Hollande , 3-0 ; U.R.S.S. bat Luxem-
bourg, 3-0 ; Allemagne do l'Ouest bal
Belgique , 3-1 ; Angleterre bat Finlan-
de, 3-02 ; Hongrie bat Suisse, 3-0 ; Rou-
manie bat Pays de Galles, 3-0.

Messieurs : Yougoslavie bat Luxem-
bourg, 5-0 ; Hongrie bat Finlande , 5-1 ;
Tchécoslovaquie bat Grèce, 5-0 ; U R.
S.S. bal Pologne, 5-0 ; Roumanie bat
Espagne , 5-0 ; Suède bat Norvège, 5-0 ;
Allemagne de l'Ouest bat Belgique , 5-0.

DAMES : Pologne bat Suède, 3-0 ;
Tchécoslovaquie bat Yougoslavie , 3-1.

MESSIEURS : Suède bat Suisse, 5-0 ;
Yougoslavie bat Pays de Galles , 5-0 ;
Tchécoslovaquie bat Autriche , 5-0 ;
Hongrie bal Hollande , 5-0.

de réussite et son gardien , Berth oud ,
responsable de deux buts n'avait pas
ses réflexes habituels , relevant de ma-
ladie. L'introduction de Meunier dans
la lçre ligne n 'a pas été heureuse.
Nous lui préférons Imboden et , mieux
encore, le jeune Grand dont la rapidi-
té et le maniement de la crosse pour-
raient s'allier parfaitement à l'intel-
ligence de G. Pillet et à la finesse de
Nater , moins en évidence que d'habi-
tude à cause d'une glace un peu ru-
gueuse bloquant le puck en pleine
course. A la base de cet échec assez
surprenant il y a d'abord , soulignons-
le encore, le système adopté par l'ad-
versaire. Michel Wehrli tenta bien d' at-
tirer les Biennois dans le camp valai-
san ; rien n 'y fit. Même en période
de power-play, les arrières ne dépas-
sèrent jamais la ligne médiane. Cette
tactique fut  encore renforcée par le
fait que la glace freinait le puck et du
même coup l'allure du joueur , facili-
tant donc le regroupement ¦ massif de-
vant les buts. Seul un bon jeu collectif
aurait pu avoir raison des Biennois
mais Martigny — hélas pour lui et
c'est une dure leçon — l'oublia trop
souvent, notamment au 1er tiers où il
aurait dû forger son succès...

E. U.

société de gym-dames « Les Violettes »,
dont la présidente, Mme Germaine Tis-
sières, prit ensuite la parole.

Elle remercia Arthur Bovier et Fé-
lix Carreaux pour leur travail puis
elle lut le rapport de la monitrice Mme
Rouvinet, malheureusement absente
pour des raisons majeures.

Après les considérations satisfaites
de William de Riedmatten , moniteur
des pupilles, M. Joseph Wicky, prési-
dent des vétérans, parla de la vieille
garde avant de céder la place au
conseiller Gattlen , qui brossa un rapi-
de tableau des préparatifs de la pro-
chaine fête romande de Sion. Puis le
moniteur des actifs Arthur Bovier a
exprimé sa satisfaction devant les ré-
sultats obtenus. Après la nomination
d'un nouveau caissier en la personne
de William de Riedmatten , la soirée
s'acheva avec un bal improvisé auquel
participèrent jeunes et vieux.

(Nyon) ; Kund (Berne) ; Gremaud et
Lauper (Fribourg Olympic) et Poncet
(C. A. G.). Il s'agit donc d'une équipe
expérimentale.

M. René Lavergne (Toulouse) a ac-
cepté d'accompagnr la délégation hel-
vétique en qualité de conseiller techni-
que. L'équipe quittera la Suisse jeudi
soir.

# BOXE — Le championnat d'Europe
des poids mouche entre l'Italien Sal-
vatore Burruni , tenant du titre , et le
Français René Libeer a fait l'objet de
l'ouverture de nouvelles offres d'en-
chères de la part de l'E.B.U. En effet ,
l'organisation européenne avait reçu
deux offres concernant ce champion-
nat mais elle n'a pas pu les prendre
en considération : toutes deux étaient ,
incomplètes. Les nouvelles offres de-
vront lui parvenir avant le 5 décem-
bre prochain.
9 L'Association des maîtres-gymnas-
tes a tenu son assemblée dimanche à
Sion. Par suite de manque de place,
nous renvoyons le compte-rendu à une
prochaine édition.

Ecrasante victoire du Genève-Servetle contre Davos : 12 2
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La rencontre opposant l équipe genevoise contre le HC Davosa la patinoire des Vernets s 'est terminée par la tiir' oîre du
Genève-Servet te  sur le score éloquent de 12 buts à 2. Notre photo : une des nombreuses s i tuat ions  pé.  "¦•uses du i ICI

douosien Morandl, à terre , avec da gauche à droite Rey  (S), Descombaz (S) et , protégeant la cage . Hendersoiu

Décision de la FIS

Gymnastique :

Les assises annuelles de l'Union romande
Sous la présidence de M. Jean Mei-

zoz (Vernayaz) l'Union romande de
gymnastique vient de tenir ses assises
annuelles dans la sympathique cité de
la Tour-de-Peilz.

A vrai dire cette assemblée des délé-
gués permit de faire le point sur une
saison particulièrement vivante. En ef-
fet après qu 'un hommage fut rendu à
André Forestier et Ernest Borri, M.
Meizoz donna lecture de son rapport
sur l'activité de l'URG pour la pre-
mière année de la législature 63-67. La
première tâche des responsables a été
de prendre contact avec le comité d'or-
ganisation de la fête romande (2-3-4
juille t 65 à Sion) de façon à pouvoir
dresser rapidement l'inventaire du tra-
vail accompli et ainsi fixer, par ordre
d'urgence, les objectifs immédiats. Par-
allèlement des contacts furent établis
entre l'Union romande et les Associa-
tions genevoise et neuchâteloise. La
situation financière, la refonte des sta-
tuts et la poursuite d'une étude concer-
nant la mise sur pied d'une fête roman-
de pour individuels dans les trois spé-
cialités ont été les problèmes qui ont
le plus préoccupés les dirigeants de
cette Union romande.

L'équipe suisse à Verbier
Le comité central et la commission technique de la Fédération suisse

se sont vus dans l'obligation, en raison du manque de neige, de modifier
quelque peu le programme prévu dans le cadre de la préparation des
équipes nationales. Ces modifications concernent le troisième cours d'en-
traînement sur neige ainsi que les épreuves de sélection.

Les responsables helvétiques ont renoncé à mettre sur pied les épreu-
ves de sélection. En effet , l'enneigement actuel ne permet pas d'organiser
de descente assez longue et, d'autre part , le manque de neige rend impos-
sible ia préparation de pistes pour de telles compétitions. Ils espèrent
éviter ainsi des accidents et des sélections qui pourraient être faussées.
Pour l'instant, la composition des équipes nationales A et B ainsi que
celle du groupe des espoirs sera la même que la saison dernière. Les can-
didats aux équipes nationales auront la possibilité, suivant leurs premiers
résultats de l'année, d'obtenir une promotion.

Quant au troisième entraînement sur neige, il aura lieu à Verbier,
du 25 au 6 novembre pour l'équipe nationale A et du 27 novembre au
6 décembre pour l'équipe nationale B et le groupe des espoirs. Il sera
placé sous la direction de Francis Corbaz, responsable pour la descente
et le slalom. L'entraînement sera assuré par Andréas Hefti , Flurin Andeer,
Albert Schlunegger et d'autres personnes qualifiées.

Réunion du SRB à Berne

Entrée en vigueur du nouveau règlement
le 1er janvier 1965

Le comité national du cyclisme s'est
réuni à Berne sous la présidence de
M. Fischer, président centra l du SRB.
La séance avait à son ordre du jour
la mise au net du nouveau 'règlement
de course qui doit entrer en vigueur le
1er janvier 1965. Les points principaux
de ce nouvea u règlement concernent
la réparti tion des catégories et la ré-
clame.

A l'avenir, toute firme commerciale
ayant son siège en Suisse peut être
reconnue pour la formation d'une écu-
rie de course même si elle n 'a aucune
attache avec l'industrie du cycle. Au-
paravant cette possibilité était réservée
seulement à des firmes étrangères.

La nouvelle catégorie d'amateurs se-
ra introduite définitivement le 1er jan-
vier. Une réclame limitée sera autori-
sée dans cette catégorie à laquelle en-
viron 80 coureurs appartiendront. Ceux-
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Le rapport du comité technique dé-
veloppé par M Jules Landry, de Chip-
pis, nous donna un aperçu de cette
commission qui prépare activement la
fête romande de 1965.

M. Jean Planchenel (Fribourg) définit
le travail de la commission « Presse et
propagande » qui s'est fixé deux objec-
tifs précis, à savoir promouvoir l'inté-
rêt des gymnastes romands par une af-
fichette qui est maintenant répandue
dans les milieux gymniques et de voir
l'Agenda du gymnaste amélioré.

L'état financier du dernier exercice
s'est malheureusement bouclé par un
déficit mais par les nouvelles disposi-
tions, le capital sera très nettement
amélioré ces prochaines années.

Ce fut ensuite la réadmissions par
acclamations de l'Association genevoise
qui par son délégué remercia ses ca-
marades romands pour sa réintégration
au sein de l'URG.

La fin de cette assemblée n'apporta
aucun fait notable si ce n'est la dési-
gnation de l'Association genevoise pour
organiser la prochaine assemblée des
délégués en novembre 65.

ci seront qualifies en tenant compte du
classement de l'année pour les courses
ouvertes et les courses de côte. Les ca-
tégories d'indépendants A et B demeu-
rent : le délai de requalification ama-
teur sera de deux après l'obtention de
la licence d'indépendant. Les indépen-
dants B auront la possibilité de dispu-
ter les courses de la nouvelle catégorie
d'amateurs élite.

Pour les coureurs de toutes les caté-
gories, une visite médicale annuelle se-
ra obligatoire . Dès le 1er janvier 1965,
tous les participants à des cyclo-cross
— comme c'est le cas pour les crité-
riums — devront porter un casque.

Le comité national, enfin, a homol o-
gué comme record suisse sur piste sur
200 m avec départ lancé (amateur ) le
temps de 11"74 réalisé le 1er juil le t
1964, à Zurich-Oerlikon , par Hans
Lusti.

miLWk .:*
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nouvel inmcaieur nu va
Les trente rubriques entièrement rénovées,
avec adjonction des numéros de téléphone

Une foule de renseignements divers tels que

# liste alphabétique des localités j

# autorités fédérales, cantonales (religieuses et civiles) |

Liste numérique ~W

des abonnés au téléphone

dans les 7 villes valaisannes, y comp. is

les futurs numéros de Martigny

(feuillets verts)
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110 Ot Café Bonvla , Michel Frai,
Veyoonnei

110 02 Arsenal cantonal
2 10 03 LuglnbOhl A Cla, laila
210 04 Pénitencier
2 10 09 Théétre, administrateur
210 00 Kuntschsn Joaaph
2 10 07 Dayer El les , gendarme
2 10 00 An. Helvétlo-lncondlo ,

Cyrl l l» Pralong '
110 O» PIollerlé Andréa tt Joa. V»
2 10 10 Zan Rullinan Watlar
210 12 Hâtai du Midi, H. 8chupbaek
2 1013 Knubal Plarra, prlmaure
2 10 14 HGtel da Villa
2 10 10 Stand do tir
210 10 Pharmacia do Que» Andrl
2 10 17 Ralchanbach André, Arbu
2 10 10 Schmid Ed., modaa
2 10 10 Hall Rosa , boulengerle
2 10 20 Calé Industriel. Géo Fevre
2 10 21 Pfefferlé A Cla, qulncalllerla
2 10 23 da Torrenté Raymond
210 24 Dabona Berthe, Albert é Cla,

Sevléaa
110 29 Calé da Roumat,

Jérôme Raynerd Bavleee
110 17 Oubule Roland, fonctionnaire
2 10 20 Géroudat Frére a
2 10 29 Droguerie Rhodenle , M. Rai
2 10 30 Bûcha Antoine, pharmacie
2 10 31 Marguelisch Jean
2 10 32 Guntern Joseph
2 10 33 Garage du Midi ,

tl. Lochmallar

6# les conseillers municipaux, bourgeolslaux et généraux, tels qu'Issus des
élections du 6 décembre 1964 ;

O les tableaux de distances kilométriques, de taxes postales et les tarifs
des cars postaux ;

9 la liste des réseaux téléphoniques et les immatriculations internationales J>
des automobiles. A'
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Prix exceptionnellement bas de souscription
(jusqu'à fin 1964) Fr. 12

Prix de librairie Fr. 16
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IIS M Imobereleg E.,
manufactura de tabac S.A.

110 11 Relchonbech Jecguee, leb.
2 10 36 Pharmacie Zimmermann
2 10 37 Mllllns Otlo,

rapr. le Rldoouneuf
110 31 Plallerlé André, Arbei
110 39 Kuntechen Paul
210 40 Héritier Clovis,  genderme

2 10 41 Oayar Al ph., Inip. da sûreté
2 10 42 Garage Moderne , A. Gschwend
2 10 43 Boucherie Altmenn Mena
2 10 44 Epicerie Pitteloud Constent
210 49 Breeaarle «etelssnne S.A.
2 10 49 Nendes source alpins S.A.
210 47 Poate de gendarmerie

Oubule Aster et Peul , Saalé.e
2 10 49 Dubuis Aeler et Peul, Sevlése
2 10 49 Gaillard Léopold, vigneron
2 10 SI Meyor Robert, Bremols
2 10 92 Calé du Marché , A .Bourdln
2 10 9] Coop. Concordia , M. Bonvin,

'Arbat
110 94 Boucherie Lamon Fernand
2 10 99 Andanmetten Pierre S.A.
110 90 Meaaon Maurice
2 10 97 Briguet Merlue, ceve da

eémlnelre
SUN Geaalar Amélie, tlasus
2 10 90 Sait Oeear , Waelherll

Qeorgee
210 00 Anderaggen Hubari. Salins
2 10 01 Gay-Croaler Marcel
2 10 62 Roten Marcel
2 19 93 Hallonbarler A Cla, piano

2 10 64 P.T.T. public , Qrlmlsuat
2 10 65 Gaillard fl. al Thérlsesui M.
2 10 67 Kalblues Félix
2 10 68 Tribunal de Sion
2 10 69 Pitller Francis
2 10 70 Imhoff Léon, papeterie
2 10 71 Cheusaurea Gianadda Roméo
2 10 72 Gllllard Roh .SA.
2 10 73 Société do consomm.,  Arbal
2 10 74 de Levellei Slenlalaa '
2 10 79 Délite Julea, notaire
210 76 Tél. cant , Monlelller t

Jacquier  H., Savièse
2 10 79 Calssa-maladle GrCtll ,

Ch, Lemerche
2 10 79 Maurer Alexandre
2 10 80 Bornai Edouard, Aproz
2 10 81 Rudai Julien
2 10 82 Sierro Dominique, eaa., bur.
2 10 83 Ecola secondaire  dea garçona
2 10 64 Ferrerro Jos.
2 10 85 Perruchoud N., La Sulua
2 10 66 Kamenln Cyrille
2 18 87 Pérlllard Chéries
2 10 88 Fragnièrei Roger , notaire
2 10 89 Luyet Léon , Savlèae. nég.
2 10 92 Va le t te  Aman , monteur élect .
2 10 93 Morend Me.lme, dir. ar. tél.
2 10 94 Bourdln V., tea-room Eacalief
2 10 95 Baud A Senggen , epp. Baud
2 10 96 Mivlllot Maurice
1 10 97 Gillloi Albert
2 10 99 Gara C F F., hall
2 10 99 Télé ph, publics , Posta Inlér,



Témoin de la croissance
Montheysanne

MONTHEY — Un monument parlant
pour les générations futures a été inau-
guré, puis bén i .samed i matin à Mon-
they. Il était 10 h. 30 lorsque l'Harmo-
nie municipale, conduisant un groupe
d'écoliers, fit son apparition devant le
nouveau groupe scolaire, à l'avenue de
l'Europe. Il appartenait au président de
Ja commission scolaire d'ouvrir les feux
oratoires disant notamment : « Peut-on
imaginer langage plus clair que celui
des écoles qui balisent une cité, tel un
flambea u sur la voie du progrès d'une
petite ville qui a doublé sa population
en l'espace de 15 ans.;. Un demi-siècle
nous sépare de la réalisation du pre-
mier bâtiment scolaire intégral , notre
collège, ainsi que nous l'appelions non
sans orgueil quand nous étions petits.. .
Dans une ville où des buildings s'élè-
vent bientôt à chaque coin de rues, où

ce qui était hier, champs, vignes et
forêts , est insensiblement grignoté par
l'habitat , il ne faudra plus attendre 50
ans, à vues humaines, pour mettre un
nouvel ouvrage sur le métier... S'adres-
sant au corps enseignant , l'orateur re-
marque qu 'il faudra susciter des voca-
tions, augmenter le goût de l'étude ,
tout en luttant dans les degrés infé-
rieurs déjà contre la déshumanisation
qui s'annonce, afin que l'homme ne
soit pas victime des machines qu 'il a
conçues. Instruire ne suffit  point , il faut
éduquer... »

L'Harmonie, puis les élèves des clas-
ses secondaires se produisirent avant
que M. le président Maurice Delacoste
dise son plaisir de présider l'inaugura-
tion de ce nouveau groupe scolaire ,
dernière étape de notre programme de
création de locaux rendue indispensa-
ble par' le développement de notre cité
et l'accroissement de notre population...

Une telle construction doit-être pen-
sée en fonction du présent et de l' ave-
nir ainsi que des leçons ,du passé qui
postule une certaine unité de vue entre
les techniciens, les organes dirigeants
de la commune et l'opinion publique
dont les «réactions ne peuvent ne pas
être ignorées ou négligées. Des étu-
des laborieuses ont été faites, des ob-
stacles surmontés mais aujourd 'hui nous
avons la joie de fêter l'achèvement de
notre programme avec nos invités, à
qui ,au nom âp l'autorité communale,
je souhaite la nvenue. M. Delacoste
salue tout spé 'ement M. le conseil-
ler d'Etat Gross qu 'il remercie de son
intérêt éclairé à l'égard de la tâche im-
posée à la commune de Monthey ; sa
bienveillance, ses conseils et son appui
nous ont été très précieux. En termi-
nant , M. le présiden t de la commune
souligne l'opportunité de l'art. 27 de
la nouvelle loi scolaire qui assimile
les écoles protestantes aux écoles pu-
bliques, codifiant ainsi notre esprit de
tolérance et de compréhension mu-
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tuelles qui ne cesse de se développer et
de se généraliser en Suisse, qui règne
et qui a toujours régné au sein de la
communauté montheysanne comme du
i-este partout en Valais. »

Après une saynète donnée par quel -
ques tout jeunes écoliers, la parole est
à M. le conseiller d'Etat Gross dont l'al-
locution s'adresse aussi aux écoliers.

Il dit son plaisir , dans cette splen-
deur d'une belle journée d'automne
d'adresser à tous ceux , grâce à qui nous
pouvons fêter une œuvre remarquable-
ment réussie, les félicitations et les
remerciements de l'autorité cantonale
à celle de Monthey et, à travers elle ,
à toute la population de cette cité in-
dustrielle. Ma is cette œuvre, si réus-
sie soit-elle, ne saurait en aucun cas
apporter des résultats quelconques si,
ceux à qui elle est confiée (personnel
enseignant, direction des écoles, com-
mission scolaire), n 'apportaient dans
l'exécution de leur mission tous le
cœur et toute la compétence que nous
leur connaissons. Les élèves de Mon-
they ont de la chance de bénéficier de
la compétence d'un excellent corps en-
seignant , que je félicite et remercie.
Aujourd'hui plus que jamais, toutes les
dépenses qu 'exigent une excellente for-
mation de la jeunesse, ne sont nulle part
considérées comme telles. Bien au con-
traire, partout l'on a compris, qu 'en
réalité , ces investissements étaient le
meilleur rendement d'un pays, puisque
sans eux, l'avenir n'est pas garanti. Le
niveau matériel et social d'un peuple est

Ste Cécile, patronne des musiciens... et chanteurs

conviait ses membres et amis à une
soirée choucroute à l'Hôtel des Postes.
L'amb:.nnce y fut  très agréable et per-
mit  à M. D u b u l l u i t  de faire valoir ses
dons d' animateur  lors de la partie ré-
créative.

Los Harmoniens. eux, se retrouvaient
à l'Hôtel du Cerf à 17 heures pour
leur concert t radit ionnel  dont l' exé-
cution plut aux nombreux auditeurs.
Vers 20 heures , dans la même salle
le non moins traditionnel souper fu t
apprécié par les convives qui eurent
le plaisir  de passer une agréabl e soirée.

Quant  â l 'Aurore , sous la direction
de M. C. Labié , elle inaugura la série
des soirées par un concert dont le
programme avait  été soigneusement
préparé. Le fantais is te  Edmond Ant i l -
le occupa la seconde partie du pro-
gramme.

rigoureusment dépendant du niveau de
son instruction et de son éducation .
Les peuples qui ne savent pas former
en nombre et en qualité les cadres à
tous les échelons nécessaires au fonc-
tionnement de la machine économique,
risquent des échecs retentissants. Les
efforts que nous faisons ensemble pour
assurer à notre jeunesse la promotion

Fiche technique
Seize classes avec : salle de

' chant , auditorium , salle des maî-
tres, salle de physique, local pré-
parateur, local économat , salle

' de dessin, salle médecin et den-
tiste, salle d'attente, salle de dac-
tylo, salle de couture, groupes
toilettes. Une salle de gymnasti-
que avec local engins, 2 groupes
vestiaires-douches, un local maî-
tre de gymnastique, appartement
du concierge, 1 salle de réunion
ainsi qu 'un local pour société
sous la salle de gymnastique.

Coût total de l'œuvre : Fr.
2 800 000.— pour un volume de
20 225 mètres cubes soit Fr.
138.— le m3. /'

Nos trois sociétés de musique mon-
theysannes avaient engagés des orches-
tres qui permirent aux part icipants
de se détendre dans la bonne humeur
et l'amitié.

>i
ST-MAURICE — Les musiciens de
l'Agaunoise se sont produit s tout d'a-
bord au cimetière puis à la cl inique
St-Amé avant de passer en banlieue ,
dans l' après-midi. Le soir ils se re-
trouvèrent aux Alpes pour une chou-
croute bienvenue. Jeux de société et
danse créèrent une ambiance des plus
sympathiques.  MM. Marcel Gross, con-
seiller d'Etat , François Meytain , pré-
sident de la commune , et Paul Bar-
man , représentant de la Bourgeoisie ,
entourèrent quelques heures les mu-
siciens. (Cg)

nécessaire a laquelle elle a droit, sont
et doivent restés notre première pré-
occupation.

Avant que les invités parmi lesquels
on notait MM. le recteur Dayer, du Col-
lège de St-Maurice, les présidents des
communes du district , notamment, se
rendent à l'apéritif , il appartenait à un
jeune écolier de remettre une adresse
de remerciements à M. le conseiller
d'Etat Gross, lue auparavant.

Une inauguration d'un groupe sco-
laire ne se conçoit pas sans que l'au-
torité religieuse ait procédé à la béné-
diction des installations. Celle-ci fut
faite par M. le rvd curé-doyen Bonvin
qui dans une brève allocution , rappela
les devoirs et les responsabilités de
l'école sur le plan spirituel et moral.

Autorités et invités se retrouvèrent
ensuite à l'Hôtel du Cerf pour un ban-
quet d'inauguration au cours duquel
priren t très brièvement la parole, MM.
J.-P. Chappuis, président de la com-
mission des constructions scolaires et
Arthur Bugna , l'architecte du nouveau
groupe scolaire.

(Cg)
A gauche de haut en bas :
M. le conseiller Marcel Gross coupant
le ruban symbolique. # Il est 10 h. ;
les élèves se préparen t à la cérémonie.
# Une vue de la salle de gymnas-
ti que % Les classes sont spacieuses
et jouissen t d'un excellent éclairage.
% Ci-dessus -. Le nouveau groupe sco-
laire vu de l' avenue de l'Europe.

Sic Cécile , martyre romaine 1232 ap.
J . -C.) sous I empereur Alexan '¦ .¦ Sév ère
convertit son époux Valèrien. Ste Céci-
le unissait à sa voix la musique instru-
mentale pour chant er les louanges du
Sei gneur. Patronne des musiciens elle
est aussi celle des chanteurs. Par ces
quel ques images nous voulons dire mer-
ci aux musiciens comme aux chanteurs
qui oiirenl leurs peines et leur ta lent ,
nous rappelant , à chacune de leur pr o-
duction la joie de vivre. Musiciens
et chanteurs sont toujours présents aux
manif estat ions organisées dans le cadre
de la commune ou de la ré gion . I ls
sont le complément indispe nsable à la
réussite de toutes les lètes -, c'est pour-
quoi la Ste Cécile doit aussi nous rop-
peler qu 'un peuple qui chante est ut
peupl e heuteux.



Assemblée générale de l'Association des corps
de sapeurs pompiers du Bas-Valais

ST-MAURICE — A l'Hôtel des Alpes
à St-Maurice, les délégués de l'Asso-
ciation des Corps de Sapeurs Pompiers
du Bas-Valais se sont retrouvés pour
leur assemblée générale annuelle sous
(l' experte présidence de M. Léon Cret-
ton, vice-présiden t de la commune de
Charrat.

Avant Couvrir la partie administra-
tive, M. Cretton apporte les salutations
d'usage et remercie les autorités de
St-Maurice représentées par M. Aimé
Favre, conseiller et président de la
Commission du Feu, d'avoir bien voulu
recevoir les quelque 100 délégués, mem-
bres du comité et invités, représentant
33 sections.

M. Cretton se fait un plaisir de saluer
M. Taramarcaz , inspecteur cantonal , M.
Grêt , de Morat , délégué romand et
membre du comité central , ainsi que les
représentants des fédérations voisines ,
du Valais central , des cantons de Neu-
châtel , de Genève, de Vaud , les ins-
pecteurs ainsi que les membres d'hon-
neur.

RAPPORT PRESIDENTIEL
Après la lecture du procès-verbal de

l'assemblée de Bovernier par le nou-
veau secrétaire-caissier, M. Paul Rose-
rens, de Charrat , les délégués ont été
gratifiés d'un excellent rapport.

M. Cretton retrace l'activité du comi-
té qui , durant la dernière périod e ad-
ministrative, s'est réuni 3 fois pour li-
quider les affaires courantes, nombre
trop peu élevé pour garantir un travail
en profondeur.

Il relève le refus par le peupl e de la
loi sur la police du feu le 8 décembre
1963. Le canton du Valais reste ainsi
régit par une loi de 1911, loi adaptée
sûrement aux temps modernes et aux
constructions modernes., La police du
feu est souvent sous-estimée et ce n 'est
qu 'en cas de sinistre que les habitants
en sentent réellement la nécessité. H
est parfois trop tard.

M. Cretton relève encore avec grande
satisfaction qu 'aucun sinistre important
n 'a été à déplorer durant l'année, seule
une ferme à Collombey. A l'heure ac-
tuelle, tou tes les communes ont enfin
jugé nécessaire d'établir un corps de
sapeurs-pompiers et l'Association s'é-
tend ainsi de Leytron au lac Léman.

M. le président remercie encore MM.
Schnyder , conseiller d'Etat et Schmidt,
commandant de la gendarmerie can-
tonale ainsi que M. Taramarcaz pour
•l'intérêt apporté au mouvement et pour
3'aide accordée aux corps des sapeur
pompiers.

RAPPORT TECHNIQUE
M. le major Maurice Darbellay, de

Vernayaz , retrace l'activité des cours,
cours de cadres qui ont lieu chaque
deux ans, cours qui ne jouent plus du
tout par le peu d'intérêt apporté.

Il rappelle à chaque responsabl e,
commandant du feu et capitaine du
corps, le rôle de conscience qu 'ils ont
à jouer en acceptant pareille charge. H
est nécessaire de s'instruire, les mé-
thodes changen t et de nouveaux pro-
duits plus efficaces sont mis sur le
marché.

M. Darbellay félicite M. Yvan Coquoz
qui a réussi brillamment le cours fé-
déral d'instructeur. l

Puis M. Darbellay remercie l'assem-
blée pour la confiance qu'elle lui a
toujours témoignée et, après 40 ans
d'activité donne sa démission , démis-
sion acceptée et combien regrettée des
délégués.

RAPPORT
DE L'INSPECTEUR CANTONAL

Alors que la prochaine assemblée
des délégués n'a pas trouvé grâce de-
vant l'assemblée, le district de Monthey
devra se charger de trouver une sec-
tion par l'intermédiaire du comité. M.
Taramarcaz , inspecteur cantonal pré-
sente sa satisfaction . U montre que le
mouvement continue à aller de l'avant
et annonce une grande campagne de
modification. Toutes les installations
de raccord s à vis seront remplacées
par des raccord s symétriques , créant
ainsi un contrôle complet des installa-
tions existantes. Puis il annonce les

COURS
Le Conseil d'Etat a adopté les cours

de la commission :
— Naters : les 12 et 13 février 1965,

instructeurs du feu.
— St-Maurice : du 22 au 27 février 1965,

chefs d'engins.
— St-Maurice : du 24 au 27 février 1965,

commandants du feu.
M. Taramarcaz relève les défections

regrettables aux cours cantonaux , dé-
fections dues pour la plupart à une sol-
de insuff isante  donnée aux sapeurs.
Pourtant les responsables mettent à
disposition de la communauté leur ef-
fort , leur travail , leur temps, leurs con-
naissances , leurs risques. Ne méritent-
ils pas une juste récompense ?

L'inspecteur cantonal dit encore qu 'u-
ne demande d' augmentation des subsi-
des a été adressée au Conseil d'Etat ,
subside s'élevant pour l'heure à 400
francs , montant nettement insuffi sant.
Un nouveau projet de loi est en pré-

paration et sera soumis au Grand Con-
seil en séance de printemps 1965. Es-
pérons qu 'il sera bien accueilli , notre
'protection est très importante.

En conclusion de son rapport , M.
Taramarcaz revient sur l'important
problème de la solde invitant les com-
munes à prévoir un certain montant
dans leur budget , montant augmenté
des exempionts qui doivent de prime
abord servir à payer les sapeurs. Cer-
taines communes n'ont pas le respect
de la tâche sérieuse du rôle du corps
des sapeurs-pompiers. Il est regretta-
ble et souvent ce sont celles qui en ont

le plus besoin.
M. le major Grêt apporte aux délé-

gués le salut du présiden t central et
du comité central. Il donne un aperçu
du travail qui se fait et se prépare sur
le plan fédéral et à son tou r rend un
hommage particulier à M. Darbellay,
de Vernayaz. Texte et photo : J.O.S

Du télésiège à
l'avion

MORGINS. — Nous apprenans que
les employés des télésièges de Morgins
ont troqué, samedi , le fil. qui les relie
à la terre, pour l'avion.

En effet , ils ont désiré voir la terre
d'un peu plus haut que le leur permet
un télésiège et se sont rendus à Coin-
trin, dont ils ont visité les installa-
tions avant de prendre le baptême de
l'air.

Du nouveau
TROISTORRENTS — Les travaux

de modernisation et de rénovation de
l'Hôtel-Pension bourgeoisial de Trois-
torrents, commencés il y a 13 mois vont
bientôt être terminés. Nous pensons
qu'avant deux mois il sera mis en ex-
ploitation. Cette rénovation qui était
des plus urgentes est une réussite. Avec
un bâtiment construit il y a' un siècle,
l'architecte M. A. Berrut a tout prévu
et étudié pour en faire un des hôtels les
plus accueillants de la région.

Troistorrents, de par sa position , pla-
cé entre quatre routes et le carrefour
de la Vallée. Ajoutons qu 'à son altitude,
cet hôtel travaillera non seulement
deux saisons, niais toute l'année.

Avec le CS
des cheminots

ST-MAURICE — Mardi 17 novembre
à 20 h. 30 était convoqué à l'Hôtel des
Alpes à St-Maurice, le club sportif
des cheminots de St-Maurice en vue
de son assemblée générale annuelle.
Dans son rapport , le président fait une
rétrogression sur l'activité du club
durant l'année écoulée. II relève la
bonne tenue du club aux différentes
manifestations auxquelles il a par-
ticipé. Le rapport du caissier fit re-
marquer que malgré bien des embû-
ches au cours de l'année, l'état de la
caisse est satisfaisant. Dans les pro-
positions individuelles , un membre
fait un intéressant exposé sur la cons-
truction éventuelle d' un chalet. Après
maintes discussions et propositions , une
commission est formée pour étudier
ce projet. L'assemblée close, une série
do diapositives nous fit  revivre les
diverses courses de montagne et
matches de football de l'année 1964.
Aux environs de 23 heures 30, tout
le monde se quitte non sans garder
un excellent souvenir de cette as-
semblée passée dans un esprit de fran-
che camaraderie».

BANQUET
Avant le banquet , servi et apprécié

hautement par tous les participants , la
Municipalité de St-Maurice a offert
l' apéritif alors qu 'au dessert différents
délégués se sont prononcés, entre autre
M. Haller , président de l'Association
du canton de Neuchâtel , qui a tracé un
parallèle entre l'organisation des diffé-
rents cantons et leurs possibilités.

Une journée conduite de mains de
maître par le nouveau président , M.
Cretton , et merci à tous ceux qui ont
gratifié les délégués de leur petit sou-
venir.

Notre photo : Devant l'Hôtel des Alpes,
de gauche à droite , MM.  Léon Cretton,
président de l'Association Bas- Valai-
sanne, Grêt , délégué romand et Tara-
marcaz , inspecteur cantonal.

Plusieurs tonneaux
VOUVRY — Une Witu're portant pla-
ques valaisannes circulait en direction
de Saint-Gingolph lorqu'elle effectua
plusieurs tonneaux dans la , délicate
courbe du Château de la Porte du Scex,
probablement à la suite d'un excès de
vitesse. La voiture est complètement
démolie mais le chauffeur et son pas-
sager sont sortis indemnes de la voi-
ture.

Accrochage
MONTHEY — Un accrochage a eu
lieu entre la camionnette de M. Jean
Cottet et la voiture de M. P. M.
Borgeaud , en ville de Monthey. Les
véhicules ont subi de légers dégâts
matériels.

Sxvc les bmds da Jj dwf r
A la mémoire de René Vouilloz

FINHAUT — 22 novembre : Sainte
Cécile.

Il y a un an, René, tu étais au milieu
de nous, souf f rant  certes, luttant de
tout ton cœur, de toutes tes forces con-
tre le mal terrible, mais tu étais là.

Nous ne pouvons laisser passer cette
f ê t e  de la Sainte musicienne, sans venir
te dire notre reconnaissance. René , tu
participais de façon si intime et si dis-
crète à la vie de la paroisse , qu'on ne
s'en apercevait plus . Et je  crois que
c'est le plus beau compliment qu 'on
puiss e te faire .  Tu n'aimais pas qu 'on
par le de toi, tu travaillais avec ton
cœur, car tu savais que, seul , ce tra-
vail-là rapporte. Quelqu 'un a-t-il f a i t
le compte des années que tu mis au
service de la Caecilia depuis le temps
où, jeune instituteur , tu faisais , souvent
deux f o i s  par semaine , en plein hiver ,
de nuit , au milieu de tourmentes de
neige , comme sous la pluie , le trajet
Châtelard — Finhaut , Finhaut — Châte-
lard. Plus tard ! tu vins habiter Finhaut
et toujours , inlassablement , avec ce
calme imperturbable que nous te con-
naissions , tu restas f i dè l e  au poste , mal-
gr é les crève-cœur , malgré les défec-
tions , malgré les incompréhensions. Tu
aimais le chant , tu aimais nous f a i re
chanter sur de la beauté , et nous te
reverrons toujours à la tribune de no-
tre chère église , au cours de cette der-
nière année , donnant tes ultimes forces
à Dieu , dans cet apostol at de la mu-
si que sacrée qui f u t  ton idéal Ton f e u
visage , immatérialisé par la souf f rance ,
nous ne l'oublierons pas , comme reste
présen t à notre mémoire , le visage
d' enthousiasme de certaines répét i t ions ,
barré par la mèche indocile qui , dans
l'ardeur du travail , retombait , encore
et toujours.

René , tu as lutté , tu nous as donné
l' exemple du vrai courage. Nous avons

Le verglas, ça ne pardonne pas
MARTIGNY. — Pendant ces derniè-

res vingt-quatre heures , on a enre-
gistré sept accidents de la circulation
dans le secteur de Marti gny et des
Dranses. Tous vraisemblablement pro-
voqués par le verglas.

0 Samedi après midi , vers 15 h. 30,
un automobiliste milanais qui descen-
dait l'Entremont, a vu sa voiture filer
dans le Durnant , à l'entrée du pont ,
vis-à-vis de la scierie dé M. Alexis
Jacquérioz. Le véhicule s'est arrêté au
bord du torrent , mais par un hasard
extraordinaire , son conducteur s'en tire
sans mal.

9 Samedi soir , vers 21 heures, sur la
route de La Forclaz , entre le restau-
rant Sur-les-Scex et Martigny-Croix ,
au lieu-dit « Le Tombeau des Pha-
raons » un professeur de ski de Ver-
bier conduisant sa voiture dans laquel-
le avaient pris place quatre autres per-
sonnes, a heurté le rocher. La machine
fit une pirouette spectaculaire et s'im-
mobilisa de l'autre côté de la chaus-
sée, contre les boutes-roues. Il y a des
dégâts matériel mais pas de blessé.

Q Et dimanche , le spectacle conti-
nuait .  A 11 h. 30, une voiture vaudoise
occupée par deux personnes, est sor-
tie de la route de La Forclaz , dans une

essaye de mesurer un peu l' ampleur
du détachement qui t'a été demandé de
fév r ie r  1963 au 4 juin 1964. Nous t'a-
vons vu sou f f r i r , nous avons vu par fo is
couler des larmes, mais de plaintes il
n'y en eut jamais . René , tu es }\arti
vers le pays d' où toute souf f rance  est
bannie , où, pour l'éternité , tu pourras
chanter dans l'allégresse , le cantique
sans dissonance de la joie sans mesure.

Sans bruit , comme le Petit Prince
que tu aimais , tu es remonté vers la
planète , Tu es là-haut et il nous sem-
ble entendre ta voix :

« Quand tu auras envie de pleurer ,
tu regarderas le ciel , la nuit; puis-
que j'habitera i dans une étoile ,
puisq ue je  vivrai dans l'une des
étoiles , alors ce sera pour toi , com-
me si riaient toutes les étoiles . Tu
auras , toi , des étoiles qui savent
rire ! » (St-Exupéry).

Pour tout ce que tu nous as donné ,
René , merci ! Nous n'oublions pas !

Les candidats radicaux
de Finhaut

FINHAUT. — Samedi , le parti radi-
cal démocratique a tenu une assemblée
sous la présidence de M. Marius Bru-
chez, à l'hôtel du Perron et a donné le
départ de la campagne électorale.

Cette assemblée a décidé de porter
trois candidats aux élections des 5 et
6 décembre. Ce sont MM. Hermann
Lugon, conseiller sortant, Dr Uzcl ct
Jean-Pierre Fracheboug.

Mardi , ce sont les conservateurs-
chrétiens sociaux qui tiendront leur
réunion à la salle communale.

courbe , à 400 m. en aval de la bifur-
cation de Ravoire. Le véhicule a dévalé
le talus. Les dégâts sont peu impor-
tants , mais les deux automobilistes,
blessés, ont été soignés à l'hôpital.
Etablissement qu 'ils ont pu d'ailleurs
quitter.

O Toujours sur la route de La For-
claz , 'à il h. 45, le docteur Brunner ,
de Genève, a violemment heurté un
mur dans le virage de La Gaffe. La
voiture a subi de gros dégâts et le
conducteur reçoit actuellement des
soins à l'hôpital de Martigny.

© A 15 h. 30, une DS tessinoise
descendant la vallée , occupée par deux
personnes, est entrée dans le mur à la
sortie du pont du Durnant , sous le vil-
lage du Borgeaud. Dégâts matériels,
pas de blessés.

O Et maintenant retournons dans
l'Entremont. Dimanche, à 16 heures,
une voiture vaudoise occupée par deux
personnes, est sortie de la route en
descendant , peu après le pont sur le
Durnant. Elle s'est arrêtée au bord de
la rivière. Les automobilistes , par
chance , nont pas été blessés... ou pres-
que.

«9 Les gens des Valettes et du Bor-
geaud , sils avaient pu payer leurs pla-
ces aux spectacles de samedi et di-
manche sur la route, en auraient eu
pour leur argent. Hier après midi , à
16 h. 50, un automobiliste genevois ,
pilotant une petite Austin 850, est sor-
tie de la route dans une courbe en aval
des Valettes. Sa voiture fit une série
de tonneaux puis s'arrêta près de la
voie du chemin de fer. Le conducteu r,
éjecté , a été conduit à l'hôpital au
moyen de l'ambulance. On ne connaît
pas encore son identité , mais ses bles-
sures ne paraissent pas graves. Notre
photo montre l ' instant où , agent de la
police et bonnes volontés , le mettent
sur un brancard.

O Hier , toujours , à 17 heures, une
collision s'est produite à l' entrée amont
du pont des Trappistes entre deux voi-
tures l'une genevoise et l'autre valai-
sanne. Dégâts matériels. Une personne
a été légèrement contusionnée.

La liste est close , croyons-nous. Mais
il y a là pas mal de travai l pour les
dépanneurs et les carrossiers. Moins
pour les toubibs , fort heureusement...

Derniers adieux
LEYTRON — Une foule nombreuse

venue également des villages environ-
nants a conduit l' autre jour à sa der-
nière demeure . Mme veuve Maurice
Crettenand , emportée après une courte
maladie.

Mme Crettenand avait été hospitalisé
récemment à Sion où la mort l'a sur-
prise à l'âge de 71 ans.

Elle laisse le souvenir d'une brave
maman dont l'existence fut marquée
par l'oubli de soi et la joi e de rendre
heureux son entourage.

Mme Crettenand était mère de cinq
enfants dont deux filles et trois garçons
dont l'un Edouard est le sympnthique
facteur des Mayens , l' autre André, em.
ployé chez Provins et le troisième Jeag
est œnologue à Lausanne .

A toute la f ami l l e  vont nos plus .- ':¦*.-
cères condoléances.
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J'apprécie tout particulièrement la brosse spéciale très large, équipée d'un peigne d'aspiration réglabie
à volonté aussi bien pour les sols lisses que pour les tapis. Ses filtres interchangeables en papier
sont vraiment pratiques ) Avec le pied, je le mets en service et le déclenche. Je manque de place,
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que nous recommandons pour les placements à moyen
terme, les taux d'intérêts ont été élevés et sont les sui-
vants à partir du 16 novembre 1964 et jusqu'à nouvel
avis: f

41/ 0/
' 2/0 pour une durée de 5 ans et plus

41/ 0/
' 4 /0 pour une durée de 4ans

A 0/Tr /O pour une durée de 3 ans
>

Les obligations de caisse sont émises en coupures de
Fr. 1000.— et multiples de ce chiffre, au pair plus la moi-
tié du timbre fédéral (= 0,60°/o« par année)
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AU CENTRE DE SION

ainsi que quelques dépôts
de différentes surfaces

Situations idéales. Place de parc â
proximité immédiate.
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FOURGON TAUNUS

PEUGEOT 404

A la mesure de votre
personnalité

choix de bonnes
occasions

Jusqu'à Noël '

Grand marché
A U X

TAPIS
des PRIX RENVERSANTS

Orient véritable
# TABRIZ Poshtis à Fr. 39.50

:
KARADJA Poshtis à Fr. 56.—
BELOUDJ foyers
145 x 85 cm, à Fr. 149.50
Comparez ! .
C'est le meilleur marché !

et un avantage supplémentaire
.'ESCOMPTE AU COMPTANT

Le magasin 'spécialisé
pas plus cher

3, av. du Rawyl, Im. la Glacière
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MERCEDES 190 DIESEL
1962, très belle occasion

VAUXHALL VX
1964,' 10 000 km, comme neuve

FLORIDE S
18 000 km, Hardtop + radio + tourne-disque

298 9 500 km, très bon état

ALFA Tl
1962, moteur neuf

CHEVROLET C0RVAIR
1962, très belle occasion

VOLVO 122 S
»j -J..1: a UtmAAÊtmm3SSB 1960, bas prix

CANAPE TRANSFORMABLE
en lit, avec coffre à literie et 2 fau
teuils.
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VALMAGGIA RENE
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(027)
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214 93
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Tissu rouge, vert, bleu, gris.
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Trolley Renens-Créoisée
Téléphone : (021) 34 34 43
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Inauguration
MARTIGNY — Voxi une trentaine
d'années que « l'ancien » bâtiment sco-
laire fut construit. Il a encore fort
belle allure avec son architecture cos-
sue qui a marqué son époque. Pendant
de longues années, il a rempli admi-
rablement sa fonction qu 'il conservera
longtemps encore grâce à son aména-
gement rationnel et à une distribu-
tion des locaux qui demeure valable.

Mais la courbe démographique mar-
tigneraine montant à un rythme ré-
jouissant, le fait qu'il y a quatre ans
notre Conseil municipal ait décidé de
recevoir en classe les enfants de 5
ans — ils représentent cette année l'ef-
fectif de quatre classes pour le quar-
tier de la Ville seulement — a obligé
l'autorité de s'attaquer, dès 1961, à la
construction d'un nouveau groupe sco-
laire. Il fallut tout d'abord choisir
lin emplacement. Compréhensifs, le
prieur Clivaz et la Maison du Saint-
Bernard , ont cédé la surface nécessai-
re de 7500 mètres carrés où une fa-
mille martigneraine avait exploité un
établissement horticole et arboricole
depuis une cinquantaine d'années. Puis
on évalua les besoins.

Un concours d'architecture fut lan-

Les enf ants des écoles ont chanté leur joie devant le nouveau bâtiment

ce pour la présentation d'un projet de-
vant comprendre 12 classes dont qua-
tre enfantines et dons l'exécution
était prévue en deux étapes. Ce
concours suscita beaucoup d'inté-
rêt et, après de longues délibéra-
tions , le jury prima le projet de
M. Raymond Métrai et lui confia
l'exécution des travaux qui devaient
être surveillés par son confrère M.
Jacob Kunz.

Entre le temps qui s'était écoulé
depuis le lancement du concours et
le moment où il fallut passer à l'exé-
cution , le Conseil s'avisa qu 'il com-
mettait une erreur en limitant la
construction à 12 classes. On s'arrêta
finalemen t au chiffre de 17, à réaliser
en deux étapes, y compris une salle
de rythmique devant servir de dou-

Le prieur Jules Clivaz procède à la bénédiction de l'immeuble

blure à la halle de gymnastique.
On inaugurait  hier la première de

ces étapes avec un grand concours
d'élèves qui chantaient leur joie , celui
des autorités, de parents, d'amis et
d'invités.

LA CEREMONIE
Après que le prieur Jules Clivaz

eut béni le nouvel édifice , il appartint
à M. Edouard Morand , présiden t de
la Commission scolaire, de s'adresser
à la foule.

« Vous constatez , Mesdames et Mes-
sieurs, chers enfants , dit-il en substan-
ce, que ce bâtiment se présente fort
bien , qu 'il est de conception moderne
sans provoquer de chocs violents et
qu 'il fait  honneur à celui qui en a
conçu l'ordonnance. Certains le trou-

du nouveau groupe
veront un peu sobre, d'autres luxueux
Nous avons essayé de tenir la juste
mesure et l'introduction d'éléments
boisés a eu notamment pour but d'en-
lever à ce bâtiment ce qui pouvait le
rendre triste et froid. A l'intérieur se
trouvent quatre classes sur trois pa-
liers plus deux salles fonctionnelles ,
l'une servant pour la direction des éco-
les et l'autre pour divers besoins ad-
ministratifs, visites sanitaires, etc. Il
y a également une salle pour les maî-
tres et un local d'économat. Au sous-
sol, il a fallu malheureusement suivre
les injonctions fédérales et construire
des abris antiaériens qui serviront mo-
mentanément à divers usages pour
des sociétés et l'entreposage de divers
objets. De ce sous-sol, l'autorité n 'a
donc pas pu tirer parti comme elle
l'eût souhaité.

« Ce bâtiment, poursuivit M. Morand ,
a été construit en une année et demie ,
ce qui est tout à l'honneur de ceux qui
l'ont élevé.

« Ce que la population a également
le droit de savoir, t c'est que ce bâti-
ment, mobilier compris, va coûter en-
viron deux millions de francs , si l'on
divise ce montant par le nombre

moyen d'élèves qui le fréquenteront ,
on peut admettre que chaque place
coûte 6000 francs. Et, pour aller plus
avant dans les mathématiques, disons
qu'annuellement chaque place coûte, à
charge d'intérêt, 300 francs par élève.
Ces 300 francs, ajoutés aux 600 ou 700
francs que coûte par élève l'enseigne-
ment proprement dit et les 100 à 200
francs en moyenne que coûtent le
matériel et l'administration du bâti-
ment, font que l'on peut admettre que
chaque élève qui fréquente les écoles
coûte bon an , mal an, entre 1000 et
1200 francs à la collectivité cantonale
et communale ».

Si M. Edouard Morand a cité ces
chiffres, ce. n'est pas pour regretter
l'effort entrepris par les pouvoirs pu-
blics en faveur . de l'enseignement car

U faut persister à penser que les som-
mes destinées à l'instruction sont le
meilleur investissement que puisse
faire un pays, mais pour constater
que cet effort va dans un sens social
extrêmement poussé.

Il faut souligner en outre que non
seulement les frais par unité d'élève
ont augmenté, mais que l'enseigne-
ment gratuit s'est étendu , depuis qua-
tre ans, à tous les jeunes gens et jeu-
nes filles fréquentant les écoles se-
condaires du premier et du deuxième
degrés, qu 'il s'agisse d'écoles classi-
ques, commerciales ou normales. Ainsi
le pays a fait un grand pas en avant en
passant de la gratuité de l'école pri-
maire à la gratuité de l'école secon-
daire et il faut en remercier vivement

les autorites. Il n 'est donc pratique-
ment plus aujourd'hui de jeunes gens
ou de jeunes filles qui puissent invo-
quer le manque de moyens financiers
pour poursuivre leurs études.

Venant après l'inauguration scolai-
re du quartier du Bourg, la manifes-
tation de samedi a marqué une étape
importante dans notre équipement
puisqu 'elle a pour conséquence que la
totalité des élèves martignerains peu-
vent suivre leurs classes dans des lo-
caux salubres et suffisants .

On sera étonné d'apprendre qu 'ac-
tuellement , entre la Ville et le Bourg,
il ne reste plus que quatre classes
disponibles . Ce qui permettra à l'au-
torité de « souffler » pendant trois
ans tout au plus.

C'est M. Pannatier , remplaçant M.
Marcel Gross, retenu ailleurs par une
semblable inauguration , qui se fit en-
suite l'interprète du Département can-
tonal de l'instruction publique. Il se
plut à féliciter les autorités communa-
les, la commission scolaire pour la
réalisation d'une si belle oeuvre.

LA RECEPTION OFFICIELLE

Pour marquer cette journée d'une
manière toute particulière et substan-
tielle , la Commission scolaire avait te-
nu a convier les autorités , architectes ,
entrepreneurs et maîtres d'état à un
déjeuner qui eut lieu à l'Hôtel Kluser
avant la cérémonie.

M. Edouard Morand eut le plaisir
d'y saluer MM. Pierre Veuthey, préfet ,
Pannatier , du Département de l'ins-
truction publique, Lucien Tornay, pré-
sident de Martigny-Bourg,- Michel Clo-
suit, président de la Bourgeoisie, Marc
Morand , ancien président de Martigny-
Ville, Denis Puippe , directeur des éco-
les. Roger Marin , président de la Com-
mission scolaire de Martigny-Bourg,

C'est une gracieuse f i l let te  qui remit les clés du nouveau groupe scolaire au
président de la Commission scola ire, M.  Edouard Morand.

le prieur Clivaz , F. Rossi, représen-
tant l'Ecole protestante, des membres
de la commission scolaire , du corps en-
seignant, . Albert Chavaz, le peintre
ayant exécuté la superbe mosaïque or-
nant la façade sud , les ingénieurs Gia-
nadda et Guglielmetti , les architectes
Métrai et Kunz , etc.

Entre la poire et le fromage, M.
Pierre Veuthey, préfet , dans l'une de
ses excellentes allocutions dont il a le
secret , eut le plaisir de féliciter la
commune d'avoir mis à la disposition
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scolaire de Martigny

Trois époques se côtoient : au iond celle des comtes de Savoie par le truchement
du château de La Bâtiaz -, plus bas : le groupe scolaire et , au premier plan , dans

le pouse-pousse , la nouvelle-vague qui dans quelques années l'occupera.

des enfants des écoles un immeuble
marquant une parfaite réussite sur le
plan pratique • efc esthétique... - dont le
coût de construction — il faut le sou-
ligner — est tout de même resté dans
des limites mpdestes. Les lignes du
bâtiment , dit-il , sont fort belles et s'in-
tègrent parfaitement dans le paysage.
Notre magistrat complimenta le pein-

tre Chavaz et les architectes. Puis par-
lant en tant que père d'enfants qui
suivent les classes il remercia les
autorités martigneraines d'avoir su
mettre à la disposition de la jeunesse
ce- magnifique ¦ instrument éducatif
qu'est le nouveau groupe scolaire.

M. Raymond Métrai , enfin , s'adres-
sa à l'assistance au nom des architec-
tes, ingénieurs , entrepreneurs et maî-
tres d'état. Il le fit en termes spiri-
tuels et après qu 'une fillett e eût re-
mis les clés de la « maison » au pré-

sident Edouard Morand , souhaita de
voir les Martignerains proliférer rapi-
dement, - poux -que - rapidement aussi
puisse être ' mise en chantier l'école
enfantine.
•'• •• ¦ ¦ • Em. B.

Patinoire de Martigny
Programme de la semaine

du 23 au 29 novembre
Lundi 23. — Patinage de 10 à 12 h ;

de 13 h. 30 à 16 ; de 18 h. 30 à 20 h.
30. Entraînement : Monthey, de 20 h. 30
à 22 heures.

Mardi 24. — Patinage de 10 h. b 12
h. ; de 13 h. 30 à 16 h. ; de 18 h. 30 à
20 h. 30. Entraînement : Charrat , de 20
h. 30 à 22 heures.

Mercredi 25. — Patinage de 10 h. à
12 h. ; de-13 h. 30 à 1.6 h. ; de 20 h. 30
à 22 h. Entraînement : Martigny (géné-
ral), de 18 h. 30 à 20 h. 30.

Jeudi 26. — Patinage de 10 h. à 12
h. ; de 13 h. 30 à 16 h. ; de 18 h. 30 à
20 h. 30. Entraînement : Charrat , de
20 h. 30 à 22 heures.

Vendredi 27. — Patinage de 10 h. à
12 h. ; de 13 h. 30 à 16 h. ; de 18 h. 30
à' 22 heures. ' -_ ¦ ¦ -

Samedi 28. — Patinage de 10 h. à
12 h. ; de 13 h. 30 à 16 h. Match : Mar-
tigny-Sion à 20 h. 30.

Dimanche 29. — Match : Martigny-
LangenUial , à 14 h.. 30. Entraînement :
Salvan , de 18 h.. 30 à 20 heures;. ; Mon-
they : de 20 à 22 heures.

Mort subite
LE CHABLE. — Hier, un vieillard ,

pensionnaire de la Providence qui des-
cendait la route, i' Versegères, s'est su-
bitement affaissé , victime d'une crise
cardiaque. Le médecin , appelé , me put
que constater le décès. Il s'agit de M,
Jules-César Genoud , originaire de
Bourg-Saint-Pierre.



Voyez comme la crème pour le café
Stalden est onctueuse. Elle donne au
café cette belle teinte dorée, le rend
velouté et affine son arôme. Ayez tou-
jours en réserve une boîte de crème
pour le café ... de Stalden, bien sûr!

Avec (siiyÀ)

Société Laitière des Alpes Bernoises, Konolfingen

PRODUITS ALIMENTAIRES MARTIGNY S.A.
M A R T I G N Y

cherche

employé(e) supérieure)
qualifié, dynamique, capable d'initiative et de travail Indépendant.
Bonne formation commerciale exigée.

Poste bien rétribué, place stable, avantages sociaux, semaine de 5 jours.
-- • ¦•'

Apprenti(e) de bureau
Occasion pour jeune homme ou jeune fille d'acquérir un bonne et
complète formation.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae fît prétentions.

P 66372 S

REMISE DE COMMERCE
A remettre dans localité importante du Valais, com-

merce d'excellente et ancienne renommée.

Confection et toute lingerie
pour dames

Situation de premier choix sur place centrale.

Loyer stable et avantageux. Facilité d'extension des
locaux nécessaires pour traiter.

Ecrire sous chiffre P 66339 à Publicitas, Sion.

P 66339 S

Vœux de fi n d année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque
d'oubli , réservez à temps votre emplacement dans le numéro du
31 décembre du « Nouvelliste du Rhône »,

une case simp le : Fr. 8.—
une double case : Fr. 16.—

M 

Profession 

Domicile i —

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 23 décembre .1964 à
Publicitas , Sion , avenue du Midi 8.

Avantageux
le kilo

Lard gras
fumé 2.50

Par 6 kilos 2.—
Lard mi-gras 5.50
Par 5 kilos 6.—
Beau lard mai-
gre 6.80 et 8.—
Jambon fumé 8.-r
Saucisse mi- .
porc 4.—
Par S kilos 3.50
Bœuf fumé, sans
os 7.80
Boucherie
Joseph Colliard ,

ruelle du Lion-
d'Or, Bulle.
Tél. : (029) 2 72 50,
appartem. 2 71 37.

P 128-22 B

Ffltre ou peroolateur,
cafetière électrique ou â vapeur,
qu'importe le systèmel
Avec Franck Arôme
pas de problème,
le café au lait
est comme on l'aime.

NOUS CHERCHONS

FRANCK
AROME

Nous cherchons

Réparations de dentiers

Labo. dent A. Mf Vf/fe
anc techn dent du

Ol Zimmermann
Place do Midi Les Rochers

SION Tél. 2 37 39

une jeune fille
pour aider au magasin self-service et
au café. Nciurrip" ' et ' logée, travail
agréable. ,'J ' *¦ '* •*

une Jeune fille
pour le ménage et s'occuper d'une fil-
lette de 2 ans et d'un garçon de 7 ans.
Vie de famille. Entrée à convenir.

Tél. Sembrancher (026) 6 61 09.
P 66365 S

A G E N T S
pour la prospection, la vente et le ser-
vice des appareils de pulvérisation
pneumatique et des poudreuses c La-
chazette » dans les districts vinicoles,
arboricoles ou agricoles.

Importateur exclusif.
Cercle des Agriculteurs, 16, rue des
Nolrettes, à Genève.

.̂ flaBsaWJÊA Wê\ **m "<*>
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par le bain de soleil Journalier avec
le soleil SOUS.
Le moderne soleil SOLIS N°142
distribue des rayons ultraviolets et
infrarouges bienfaisants, prend
peu de place et se transports
facilement. En couleurs modernes

^
r̂ jyTj seulement

[luj/fj Fr.98.-
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A la place "active"
Lors de l'établissement du plan de ses bureaux, le
directeur choisit l'emplacement de l'Olympia Electric. En
effet, on ne saurait concevoir une installation moderne
sans cette étonnante machine à écrire qui accélère le
rythme du travail, diminue l'effort et améliore la qualité
du courrier.

Parmi les nombreux avantages de l'Olympia Electric, citons : le clavier normal de)
46 touches (92 signes), 5 touches è répétition, retour du chariot et interligne électriques.
Interligne automatique simple ou à répétition, caractères solides garantissant uns
Impression nette de l'original et des doubles, tabulateur, margeur gauche et droit;
force de frappe réglable, chariots Interchangeables en 39,38,46 et 62 cm. de large et
beaucoup d'autres dispositifs précieux è l'usage. Olympia offre à ea clientèle : un
service après vente de haute qualité, garanti par la compétence de mécaniciens
spécialisés; un contrôle régulier des machines en service; une instruction poussé»
aux secrétaires qui travaillent sur cette machine.

Combinaison ultra-efficiente : Olympia B .trie i dicta-
phone 20 N avec commande à dis ;-... ? • i. ia iletéa
et la prise de courrier.

Solide - rapide rationnelle

Agents régionaux:
M.GAILLARD & FILS S.A
Martigny-Ville, Tel. 61153

.¦:
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fi Le orllle-paln ¦utomaHquai Jura grilla 2 tran. ¦ A vendre à Crans-Loggier, magnifi-chas da pain à la fols. Brunissage i volonté.

Aveo minuterie de précision. Boîtier chromé ^ue
Fr* 78 ̂ -. nn

mtM arllla-paln aernl-automatlque, sans minuterie, »M pCIlCCIIC 06 ICl l CHll
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chiffre P 1673C
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Jgp ŝaKgj fatAm B̂Afll BaK-i. ŷ  ̂ On cherche
^̂ aaan S '̂'"̂ BE \W^^~~m_m~~ vendeuse

¦9naTCB3 Ê2aK£aKiEBBBal£»B«tM3aflEiBn K̂BBainBflHI Eventuellement débutante.
Entrée tout de suite.

ViOllde de Cheval Sans OS pour bOUCherie s'adresser chez Anny Heurs, avenue
de la Gare, Sion.

Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline Téléphone : (027) 2 25 32.
SCHWEIZER, 1950 SION Vergères-Schweizer P 25 S
Rue du Rhône 5 1920, Martigny-Bourg ————aaaaa—^—______ .
Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 600 51 V F R B I E RQuartier devant Quartier arrière
Train côte kg Fr. 5.30 pour saler Je cherche pour la saison d'hiver 1964-
Epaule poitrine Fr. 5.80 kg Fr. 7.— 7.50 1965,

Viande hachée Bouilli - côte plate Sauna f i l l e ,
kg Fr. 4.50 kg Fr. 3.-4 -  |WIW IIIIC

Envoi partout contre remboursement pour aider au ménage et s'occuper d'un
A partir de 5 kg, % port payé bébé.

Fermé le jeudi après-midi Téléphone : (026) 7 16 77.
I «i m mu i m—mÊmÊkm—mLf ËAmÊÊÊmÊÊÊsmÊmm 
! M.

On cherche pour tout de suite ou
— r^'. 'Uf T Z rrT. t à convenir,

¦È*\ fW îi* ' sommeliere
5^̂ ^^ ) Wc&X '"*>'• connaissant les 2 services,

Ï§^8§P̂ 55» fille de maison
mjSL ŝUSP1̂  ̂ Café-restaurant du Raisin, Pierre

*  ̂ Diserens, place du Marché, Vevey.
L'annonce bénéficie du crédit que l'on fait Téléphone : (021) 51 10 28
à tout ce qui est Imprimé. P 98679 L
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Les mêmes avantages les distinguent:
Leur qualité supérieure, leur travail doux et efficace
^̂ ^a fiS  ̂

Miele Valais
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nettoie 

poêles , Les Rochers '
j /g£&js>m fameuse par son automatisme wr Ë̂pr ~tjj vaisselle de tout genre et Tél , '3g ^
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Fjîn î^—/j/ ' Elle lave par le véritable BÎKIILI II i fil III ftWIll f H ' l l l  II il Rien à dé9rossirl SIERRE :

y &éS&ety procédé à deux lissus , ne JBJglalll l II I llulp.J lil  WWliih Rien à essuyer! W. PLASCHY,
X ŝe '̂ demande pas de fixation au ¦KjftJHTi'ff' ¦9HHHEE9H0 L Rien à secner! rue du Bourg.

v sol, donc pas d'installa- J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P Ë_?_JLe secret de son efficacité:
tions coûteuses. Il suffit TT ! '"¦ 

PJ II son système à double pulvô-
de brancher la fiche sur . ri sation. Examinez donc la FULLY :

, la prise de courant et de Miele G45. ANÇAY & CARRON,
raccorder le tuyau au robi- '.j, , .,. ,, M„,¦¦¦¦ ,„ , ¦ a,, 1 ?°"lpt°'r „ .
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A louer à Marti
gny

appartement [ S l L l U7pr» oaMffoavec garage. ™ mm " ¦ ^
Prix avantageux. 
| j a n s  CBU.

S'adresser m café II t.'°.n' f?rm"
des Messageries à ."f8 slmP'1
Martigny. fié

A!f' d'»:P Î6370 S *rft,on ab"
¦ solue.

Salle BANQUE
à manger COUEVOISIBB

Magnifique mode- „-,?.„%-,le de luxe, com- NEUCHArEL
prenant un grand Téléph. :
dressoir, avec bar, (038) 5 12 07
argentier grille TTROFIMTlaiton et verre URGENT
fumé, 1 superbe Je cherchetable noyer, 2 ral-
longes, pieds co- coiffeuse-lonnes et 6 chai-
ses très cossues. duTTIGS
Le tout à enlever

v* i onn P°ur saJon moder-
¦ .. s, , 7 m  ne- Ambiance

nlgAW/fff7ff sympathique. Tra-
LWrTiTVMxméf vaillant seule.

RENENS Tél- W**' 41250
Renens - Croisée (pendant les heu-
Tél. (021) 34 36 43 res de travail et

P 1533 L demander André
.___ wmmummmmmmmm Darbellay).

P 16676 S

geniSSe café de campa
grise prête au gne cherche
veau (mère forte ,IXlaitière), somme lie re
ainsi qu'une

.;»b. Débutante accep-VOCne tée. Vie de famU-
r a c e  d'Hérens, le. Bons soins as-
prête pour le 15 sures,
décembre. S'adresser :
Tél. : (028) 5 44 25 Café du Tambour,

i Rossinières, près
, ., . Château d'Œx.
Literie- XéL : (020) 4 62 85

meubles p 4725 B

Duvets 120 x 160.
Fr.30. —.
Traversins 30 x 60,
Fr. 12.—.
Oreillers 60 x 60,
Fr. 8.—.
Matelas garantis
10 ans, Fr. 88.—.
Couvertures 150 x
210, Fr. 20.—.
Lits métal avec
matelas laine, Fr.
128.—.
Chambres complè-
tes, dés Fr. 360.—.

On cherche

sommeliere
Débutante accep-
tée. Entrée à con-
venir.
Restaurant de la
Matze, Sion.
Tél. : (027) 2 33 08

P 16754 S

Restaurant du
Rhône, ft à Marti
gny/ chercheÂ. MELLY

ameublements
av. du Marché, à
Sierre.
Tél. : (027) 5 03 12

P 262 S

sommeliere
au courant des 2
services.
Entrée en service
le 3 décembre.
Tél. : (026) 6 07 59

. P 16723 S
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U. L E Y A T
Coutellerie fine et ordinaire
SI  A U a GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grandeI U N . fontaine suce Vve LEYAT.
Couteaux • Ciseaux • Tondeuses et rasoirs â main
et électriques • Articles pour cadeaux • Articles de
pèche • Aiguisage - Réitérations • Chromage et ar-
genture - Fabrication de sécateurs.
Téléphone (027) 3 21 30 P 445-1 S
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Ici votre annonce aurait attiré les lecteurs

Abonnez- mm an
«Nouvelliste du Rhône»
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Dans chaque
Multipack

. O précieux bons
en marchandise !



UNE PREMIERE À LOURTIER
LOURTIER — Oui une première. Non
en montagne mais dans un village du
val de Bagnes.

Qui n'a pas entendu parler de Lour-
tier ? Un village partagé en deux par
un torrent descendant du Bec-des
Roxes. On se souvient que la partie
supérieure a été ravagée, en 1929, par
un terrible incendie tandis que celle
inférieure (Morgnoz) fut saccagée par
une coulée de boue en 1937.

Les Morgnoz disposaient, eux, d une
vieille chapelle, délabrée, où il n'était
plus digne de célébrer la messe tant
et si bien que le Saint Sacrement n'y
était pas exposé. Lourtier — en amont
du torrent — ne possédait qu'un sim-
ple oratoire qui demandait lui aussi
d'urgentes réparations. Et la popula-
tion envisageait le moment où eLlç se-
rait obligée de faire du neuf sur vin
emplacement nouveau.

On décida donc de construire une
chapelle — aussi grande qu'une égli-
s e — e t , sur les encouragements du
curé Carron, les fidèles purent réunir
une somme coquette. Le conducteur
spirituel de la paroisse, sentant ses
forces le trahir, chargea son vicaire,
le chanoine Boitzy de mener à chef
cette construction. Le jeun e' prêtre
forma un comité composé de MM.
Louis Michaud , Maurice Fellay, Emile
riger. Toutefois, le comité tint bon et

Le Grand Martigny aura 9 conseillers
Défaite honorable des partisans de onze

Suite de la première page.

MARTIGNY — Une grande efferves-
cence régnait depuis quelques semaines
dans le Grand Martigny car il s'agissait
pour les citoyens de se prononcer sur le

S*-*FSJ --* WJ jO |r,gf
i 'KM AMM. m% n 1 u Ir nfi

C'est dans une grand e voiture noire que les fonctionnaires des bureaux électoraux
du Bourg sont montés pour transmettre , dans des enveloppes cachetées, les bulle-

tins au bureau de la Ville où on a procédé au dépouillement.

Bruchez, F. Bruchez, Joseph Fellay.
Mais les difficultés apparu rent. L'em-

placement choisi se révéla trop exigu.
U fallut chercher ailleurs. Après de
multiques transactions, le comité' put
disposer d'un terrain sis entre les deux
parties du village, au bord du torrent.

Le curé de la paroisse émit quel-
ques reserves quant à la grandeur de
la construction qu'on se proposait d'é-
chargea l'architecte Sartoris d'établir

des plans. Ce dernier travailla béné-
volement mais son projet n'eut pas
l'heur de plaire à chacun. On se mit
néanmoins au travail et pour grouper
toutes les énergies, on adjugea la
construction à un enfant du village,
l'entrepreneur Emile Troillet. La cons-
truction prenait corps, ce qui n'em-
pêcha pas les méchantes langues d'é-
mettre des opinions désobligeantes, de
qualifier le nouveau lieu de culte de
« garage ». En effet , le plafond plat ,
le clocher en demi-cercle choquaient
certains partisans du conformisme an-
cestral. « Les chiens aboient mais la
caravane passe », dit un vieux pro-
verbe arabe. L'édifice fut ensuite doté
de vitraux.

On était en 1932.
Et puis, chacun s'habitua aux for-

mes nouvelles.
Mais au cours des ans, les intempé-

ries, les différences de température
avaient accompli leur oeuvre destruc-
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Chacun a pu faire valoir ses argu-
ments, mais hier, à 13 h 20, les jeux
étaient faits. Le corps électoral s'est
prononcé pour le chiffre de neuf.

On peut s'étonner toutefois de la par-
ticipation relativement faible au scru-
tin pour une question posée aussi im-
portante et qui va engager l'avenir de
la nouvelle commune. Evidemment, des
abstentionnistes, il y en aura toujours.
Des timorés aussi qui n'osent s'expri-
mer, préférant laisser aux autres la pei-
ne de prendre leurs responsabilités.

Voici les résultats de cet important
scrutin :

C O N S E I L  C O M M U N A L .  Pour 9,
938 voix; pour 11, 684 voix; bulletins
blancs et nuls 14. Participation au scru-
tin : 73,5 "la . 58 "Zu des citoyens qui se
sont exprimés ont voté pour le chiffre
de 9, 12 "/n pour celui de 11.

Parallèlement, LES B O U R G E O I S
étaient aussi appelés aux urnes pour
déterminer le nombre des futurs con-
seillers, 351 d'entre eux ont opte pour 5
tandis que 122 auraient aimé voir 7 des
leurs siéger au conseil. U y a eu 7
bulletins nuls. Participation : 75 °/o.

L'avantage d'une affaire « politisée »
revient presque touj ours à la majorit é
si elle sait trouver les arguments per-
cutants qui resserrent les rangs de ses
troupes. Ce fut le cas pour la majorité
radicale emmenée tambour battant par
le président Edouard Morand. Il faut
toutefois noter que sur 1622 bulletins
valables la différence pour neuf con-
seillers, contre onze n'est que de 254
voix.

II s'agira maintenant d'établir les lis-
tes définitives de chaque parti en te-
nant compte de la possibilité de ne
nommer que neuf conseillers en tout...

nombre des futurs conseillers commu-
naux.

On sait que les radicaux étaient par-
tisans du « statu quo » tandis que con-
servateurs et socialistes opinaient pour
une augmentation de 9 à 11.

trice. Si bien qu'on dut envisager des
réparations. La peinture se détachait
par plaques. Pour éliminer l'humidité,
on excava la partie nord du terrain
entourant l'édifice. Opération judicieu-
se s'il en fût car l'église, jugée trop
grande au départ devint presque trop
petite car non seulement les fidèles
de Lourtier y venaient chaque diman-
che, mais encore ceux de Sarreyer ,
beaucoup de Champsec. Sous l'égide
d'un nouveau comité, la chapelle s'a-
grandit. L'architecte Sartoris apporta
des correctifs au bâtiment. On amé-
nagea aussi la place précédant l'entrée.
On suréleva le clocher tandis que le
toit qui avait déclenché l'ire de quel-
ques-uns, fut modifié. Des contreforts
en pierre de taille ornant les façades
furent mis en place et on protégea
l'entrée contre les intempéries, i

L'intérieur de l'église aussi a été
transformé. Une madone en bois d'Es-
pagne a été placé dans une niche
en même temps qu'on créait un che-
min ' de croix. Le plafond plat du dé-
but fit place à une voûte. Et actuel-
lement l'édifice a fort belle allure avec
son choeur , son autel , sa table de com-
munion en pierre du Tessin , ses al-
lées hautes en couleurs.

Pour garantir les fidèles du froid ,
on y a, en plus installé le chauffage.
La tribune, elle aussi a été agrandie
et prouve d'un petit harmonium que
la Société de chant sacré a fait placer
là... en attendant des orgues.

Pour ce faire il s'agissait , évidem-
ment, de résoudre un problème finan-
cier. Les chanteurs s'y sont atta chés
et aujourd'hui , grâce à l'appui des au-
torités, à celui des fidèles, la chapel-
le-église est dotée du roi des instru-
ments.

En oeuvrant de la sorte, à quoi
les fidèles de Lourtier aspiraient-ils ?

Us voulaient — et c'est leur droit
— pouvoir assister le dimanche à la
messe sans avoir à se déplacer jus-
qu'à l'église paroissiale du Châble.
Us voulaient avoir leur sanctuaire à
eux, érigé non pas avec l'argent d'au-
trui , mais avec le leur.

Et ceci est tout à leur honneur.
Toutefois on n'y avait jamais Jus-

qu'à présent célébré de mariage. 'Des
baptêmes, tout au plus. Et le premier
bébé qui fut porté sur les fonts bap-
timaux n'est autre que le président de
la société de' chant , M. Daniel Bru-
chez. C'était .en 1936.

11]  a fallu attendre le 21 novembre
1964. pour qùil y fut célébré un maria-
ge entre Jean-Pierre Troillet et Ma-
rie-Louise Maret. '

Que Notre-Dame du Bon Conseil,
saint Georges et saint Jean leur pro-
curent bonheur et santé.

Et que ce premier mariage soit sui-
vi de beaucoup d'autres. Em. B.

Notre photo : Pour la première fois
un couple de Lourtier va être uni dans
la « chapelle ». Les cloches, sonnant à
toute volée, ont appelé Jean-Pierre
Troillet et Marie-Louise Maret devant
l'autel.

FETE DE SAINTE-CECILE
SION — Dimanche matin les sociétés

artistiques de Sion ont fêté leur patron-
ne, la Sainte-Cécile. Un cortège, emme-
né par l'Harmonie municipale, et dans
lequel on remarquait le Chœur des da-
mes, la Schola, la Chorale et le Man-
nerchor se rendit tout d'abord à la
cathédrale pour la célébration de la
messe. Durant l'office, chanté par le
Chœur-Mixte de la cathédrale, on en-
tendit tour à tour le Mannerchor dans
Benedicam Dominum, la chorale dans
Adorate et la Schola qui chanta Des-
cendo in Hortum.

Après la messe, les chanteurs et les
musiciens reformèrent le cortège et se
dirigèrent vers l'Hôtel de ville où ils
offrirent une aubade à la population.

Rra/vn et félicitatinn à tous.
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Assemblée récréative de l'Harmonie
en l'honneur de la Ste-Cécile

Lé "calendrier a fixé le 22' novembre
pour fêter Sainte-Cécile, patronne dss
musiciens. Si cette sainte a été choisie
comme protectrice des musiciens c'est
qu'elle a eu durant toute sa vie une
inclinaison prononcée pour l'art musi-
cal. L'histoire nous a transmis peu de
renseignements sur la vie de Cécile. On
sait cependant qu'elle mourut au prin-
temps de sa vie martyrisée pour con-
server sa foie. Elle cultivait la musique
vocale et instrumentale, ce langage uni-
versel qui parle au cœur de l'homme.
En cet art elle a trouvé le moyen d'éle-
ver l'âme jusqu'au ciel.

Assemblée du parti CCS de Yetroz
Le Parti CCS de Vétroz a tenu, sa-

medi soir, son assemblée générale sous
la présidence de M. Placide Fontannaz.
La salle était trop petite pour contenir
tous les participants. Après avoir salué
les autorités, anciennes et en fonction ,
le président fait un rapport sur le
travail des comités. Les résultats sont
satisfaisants, tout comme du reste ceux
obtenus par les deux conseillers MM.
Bernard Antonin et Louis Papilloud.
11 appartenait à l'aîné en charge, B. An-
tonin , de brosser un aperçu des projets,
décisions et réalisations communales de
la période écoulée et d'analyser les ef-
fets des prises de position de notre
parti. La modestie de ce rapport n'a
dupé personne; le bon sens, la fran-
chise et la grande activité de nos deux
conseillers ont pesé fort dans la ba-
lance du ménage communal de Vétroz ,

tfSS

L. S. C,

Pour fêter dignement leur sainte, le
comité de l'harmonie de Sion a organisé
samedi soir, selon la tradition , une
soirée familiale. Elle réunissait les mu-
siciens, leurs épouses et les parents. A
la table d'honneur le président de
l'Harmonie, le Dr Alexandre Théier, a
pu saluer la présence de l'abbé Oggier,
représentant les trois paroisses sédu-
noises, M. de Quay, vice-président de
la commune et Me Jacques de Ried-
matten, président de la Bourgeoisie.
Le doyen des membres honoraires, M.
Luc Antille, assistait également à cet-
te soirée. Le spirituel Emile Emery pré-
sidait la partie officielle. Les invités
prononcèrent quelques paroles à l'é-
gard des musiciens. M. de Torrenté
gratifia l'assemblée de son esprit caus-
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» tique habituel. Puis M. Maurice Veil-
let, directeur, profita de la bonne dis-
position générale pour lancer un appel
d'assiduité. Pour donner l'exemple, des

; prix furent distribués aux musiciens
s qui n 'avaient manqué qu 'une ou deux
- répétitions, ce sont MM. Marcel Ger-
t manier, Félicien Métrailler, Emile
- Emery et Fernand Boillaz. Le feu vert

fut donné ensuite à la partie récréa-
s tive où les visages moroses étaient ban-
i nis sans pitié.

Un mot de M. de Riedmatten résume
bien tout ce que Sion doit à son harmo-

e nie : « Sans son harmonie Sion ne se-
rait que ce qu'il est ».

Notre photo : L'Harmonie pendant le
concert.

aussi sont-ils, par acclamations, élus à
nouveau candidats.

Dans cette assemblée démocratique,
il y eut des questions et des suggestions
très intéressantes, formulées par MM.
Joseph Germanier, ancien conseiller,
Maxime Roh, Alfred Evéquoz, Luc Cou-
dray et Gilbert Genoud. Réponses et
solutions furent trouvées avec objec-
tivité.

De petites conférences données par
M. Oscar Coudray, préfet , Innocent
Vergère, dêpu té-suppl., meublèrent avec
goût la soirée.

Nous emprunterons la conclusion au
conseiller Louis Papilloud qui, après
avoi r salué les nouveaux citoyen s et
remercié les anciens, a terminé son dis-
cours en nous recommandant : « Soyons
unis, disciplinés, mais surtout gardons
notre dignité... »



CONGRES DU PARTI CCS. VALAISAN

* Une fête de l'amitié * Une prise de conscience
LA DEMOCRATIE CHRETIENNE

EN EUROPE ET DANS LE MONDE

SION. — Hier après midi, s'est tenu
le congrès du parti C. C. S. valaisan.
Le rassemblement des participants s'est
fait sur la place de la Planta. M Marc
Constantin, en quelques mots, a sou-
haité la bienvenue aux congressistes. Il
a rappelé le but de ce rassemblement.

LES PERSONNALITES PRESENTES

Nous relevons la présence des con-
seillers d'Etat Marcel Gross ; Marius
Lampert, Ernest von Roten et Oscar
Schnyder et M. Cyrille Pitteloud , an-
cien conseiller d'Etat ; Escher, prési-
dent du Grand Conseil ; les représen-
tants aux Chambres fédérales, des pré-
fets, les députés, les représentants de

M. Seillinger — sans chapeau —

ila municipalité de Sion, les représen
tants des Jeunesses conservatrices et les
délégués des différentes sections.
Les fanfares « La Rose des Alpes » de
Savièse, « L'Echo des Glaciers de
Vex », « La Concordia de Vétroz »,
étaient présentes.
M. TRAVELLETTI,
CONSEILLER NATIONAL
S'EXPRIME

M. Travelletti, conseiller national ,
après avoir relevé la présence des per-
sonnalités, a donné connaissance d'une
lettre d'exuse du conseiller fédéral Ro-
ger Bonvin, ainsi que celle du procureur
général .

Pour les votations fédérales du 6 dé-
cembre prochain, le parti C. C. S. in-
vite ses membres à se prononcer par
l'affirmative:

UNE FETE DE L'AMITD3 !
UNE PRISE DE CONSCIENCE

M. Travelletti a situé le vrai sens de
ce congrès. Ce n'est pas une kermesse,
mais bien plus une fête de l'amitié,
l'occasion de reprendre le souffle, de
faire le point.

En un mot c'est une prise de con-
science, de position. Le citoyen doit se
pencher sur de nombreux problèmes.
C'est un impérieux devoir. La vie com-
munautaire impose des devoirs et des
t"3crif Î CGS

M. Victor Gillioz a été désigné pour
diriger la suite des débats et M. Tra-
velletti , en termes délicats , présente M.
Jean Seitlinger , l'hôte d'honneur de ce
congrès.
QUI EST M. STEILINGER ?

C'est le secrétaire international des
démocrates-chrétiens. Notre pays ne lui
est pas inconnu. M. Seitlinger, avocat ,
qui participa à la libération de la
France, a été interné chez nous. Il put
durant son internement s'inscrire à
l'Université de Fribourg. Il a été élu
député de la Moselle le 2 janvier 1956,
sur la liste du président Robert Schu-
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mann et réélu en 1958. U fait partie du
Conseil général de la Moselle et a été
réélu, en mars 1964, pour une nouvelle
période de 6 ans. C'est un militant dé-
mocrate-chrétien k l'échelle européenne
et mondiale.
LES DEMOCRATES-CHRETIENS
EN EUROPE

M. Steiltnger souligne tout d'abord
les liens particuliers et affectifs qui le
lient à la Suisse. Il connaît notre sta-
tut et notre caractère. Son intention est
de mettre en évidence la position de la
démocratie-chrétienne en Europe.

Le Mouvement est né de la dernière
guerre. Au lendemain de la catastrophe,
des hommes se sont élevés pour
condamner tout pouvoir totalitaire et
pour essayer d'éviter la répétition de

l'hôte d'honneur avec des autorités.

- tels événement».
Trois hommes méritent d'être cités :

MM. Robert Schumann, de Gasperi et
Adenauer. Ces trois personnalités, ani-
mées d'un même idéal, d'une doctrine
commune, mais devant faire face à des
problèmes différents ont lancé l'idée de
la démocratie-chrétienne.

UN TOUR D'HORIZON
En Belgique, les démocrates-chrétiens

tiennent un rôle important. Malheureu-
sement le problème linguistique est un
sérieux handicap.

Les partis confessionnels des Pays-
Bas collaborent d'une façon réjouis-
sante. Les démocrates-chrétiens détien-
nent le principal rôle.

Au Luxembourg, le président est un
démocrate-chrétien. L'ère Adenauer,
en Allemagne, a donné à la démocratie

chrétienne une puissance.. Le pays,
bouleversé par la guerre, s'est remon-
té rapidement pour devenir un exem-
ple de développement et de prospérité.

En Autriche, le gouvernement démo-
crate-chrétien a presque la majorité
absolue. Ce pays est un exemple, car
même sous la domination communiste,
le parti, petit à petit s'est imposé.
L'Italie a connu l'influence de de Gas-
peri. Elle imite l'Allemagne en '"e qui
concerne la force du parti da la démo-
cratie~chrétienne.

M. Seitlinger parle ensuite de son
pays : la France. Il en parle en "onnais-
sance de cause. Sans parti-pris, mais
très objectivement il relève les noms
des pionniers : Georges Bidault, Robert
Schumann et Pierre Pflimlin.

Chacune de ces personnalités a été
citée. Un hommage plus particulier a
été rendu à M. Schumann, le père d'une
politique européenne.

UN SURVOL RAPIDE
DU MONDE

La démocratie-chrétienne n'a pas la
même emprise, ni la même influence
sur les autres continents. M. Seitlin-
ger, le rappelle d'une façon claire que
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chacun devrait songer à militer, 'à mi-
liter non seulement dans son petit sec-
teur, mais à l'échelle mondiale.

L'Afrique ne traverse pas une révo-
lution, mais subit une profonde évo-
lution. Elle doit être comprise et sou-
tenue. Le problème est plus compliqué,
plus crucial en Asie, pourtant si peu-
plée. En Amérique latine l'heure de la
vérité est sur le point de sonner. Au
Chili, au Venezuela , au Brésil, au Pé-
rou, le Mouvement démocrate-chrétien
est lancé. Un immense espoir est permis.

UNE PRISE
DE CONSCIENCE

Elle est nécessaire, voire urgente.
Tout d'abord les pays privilégiés doi-
vent sortir de leur égocentrisme. Une
élite doit prendre les commandes. •

Faire un peuple, c'est tout d'abord
former des hommes. Ceux-ci doivent
militer pour un monde meilleur.

VOIR AU-DELA
DE NOTRE DESTINEE

M. Marcel Gross, chef du Départe-
ment de l'Instruction publique, a re-
mercié d'un façon admirable, M. Seit-
linger pour son brillant exposé. Nous
autres, a encore relevé M. Gross, som-
mes trop Valaisans , ne voyons guère
au-delà de nos frontières. Pourtant à
l'heure actuelle tout converge vers la
réalisation d'une Europe unie. Lors de
cette réalisation nous ne devrons pas
être considérés comme des étrangers.

M. Gross s'est atta rdé a relever quel-
ques particularités soulevées par M.
Seitlinger, soit la nécessité de l'inter-
vention des corps intermédiaires. En ce

Pendant les souhaits de bienvenue de M. Constantin , une jeune sympathisant e écoute attentivement

Comité cantonal du parti
Hier matin, à partir de 9 heures 30,

le parti CCS. valaisan s'est réuni au
Buffet de al Gare, à Sion, sous la pré-
sidence de Me Adolphe Travelletti et
en présence de toutes les principales
personnalités qui en sont membres.

Après un excellent rapport de Me
Travelletti sur l'ARRETE FEDERAL
CONCERNANT LE CONTROLE DES
LOYERS, qui sera soumis au peuple
suisse les 5 et 6 décembre prochains,
et après une discussion approfondie,
où diverses réserves ont été formulées,
le comité a décidé à l'unanimité de re-
commander aux citoyens de voter «oui »
tout cn précisant nettement que cette
solution soit liée de façon formelle aux
autres mesures d'aide à la construction
de loyers à prix modérés envisagées
par le Conseil fédéral.

L'ALIMENTATION DE LA CAISSE
CANTONALE du parti CCS. a fait
l'objet d'un rapport précis de M. Marc
Constantin. Ces propositions ont été
acceptées sous réserve de quelques lé-
gères modifications.

M. Escher, président du Grand Con-
seil, rapporta sur le plan des CHAN-
GEMENTS DU PROGRAMME DE
TRAVAIL de la Haute Assemblée et
donna également un aperçu des princi-
paux objets à traiter prochainement.

Le comité a finalement entendu M.
Carruzzo, conseiller national, président
de la commission de PRESSE DU
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Les clairons de le

qui concerne notre gouvernement, lé
chef du Département de l'Instruction
publique a souligné ce qui va être fait,
ce qui doit se faire. La collaboration et
l'esprit d'équipe des membres du parti
du gouvernement sont le garant d'un
bon travail. Des tâches importantes
doivent encore être réalisées. Pour cela

PARTI. Une solution nouvelle doit être
trouvée rapidement. La commission a
reçu pleins pouvoirs à cet effet.

Elément nouveau, après la séance de

HOMMAGE A JULES METRAL
Samedi, 21 novembre 1964, le corps

de Jules Métrai a été rendu à la terre
maternelle de Saint-Léonard , sur la-
quelle il a vécu et qu 'il a arrosée de
sa sueur. Une foule nombreuse et re-
cueillie a rendu un dernier hommage à
ce père de famille exemplaire, à ce
magistrat intègre, à ce travailleur in-
lassable. Nous nous inclinons devant
la douleur de son épouse et de sa fa-
mille à laquelle nous exprimons notre
profonde sympathie.

Ce départ endeuille aussi la Commis-
sion ouvrière des usines de Chippis de
l'Aluminium suisse S. A., qui perd son
vice-président.

Membre de ^cette instance qui assure
la représentation ouvrière dans ses
relations avec la direction de l'entre-
prise, le défunt a défendu pendant une
vingtaine d'années les intérêts de ses
collègues de travail. 11 s'est penché sur
leurs problèmes à une époque où ils
apparaissaient à beaucoup comme inso-
lubles.

Farouchement opposé à la fols à ceux

Rose des Alpes ».

une compréhension et une collabora -
tion sont nécessaires à tous les éche-
lons.

A son tour M. Schnyder, président
du Conseil d'Etat , a apporté le message
du gouvernement.

Ce fut un après-midi enrichissant au
possible. . f, .

CCS.
travail : les membres du comité ont pris
le repas de midi en commun ce qui a
permis un très libre échange d'opinions
sur les problèmes de l'heure.

é

qui préconisaient la violence et à ceux
qui prêchaient l'indifférence , il a cons-
tammen t affirmé qu 'il n 'est pas de por-
tes sans serrure et pas de serrure sans
clé ; c'est cette clé qu 'il a cherché avec
patience et persévérance pendant tou-
te la durée de ses mandats plusieurs
fois renouvelés.

Calme mais dynamique , il a été ins-
piré en toutes circonstances par le res-
pect de ceux qui étaient derrière lui et
de ceux qui étalent devant lui.

Pour ceux qui étaient derrière lui ,
lui ayant confié une mission difficile , 11
a été un mandataire consciencieux,
ferme, mais sans démagogie.

Pour ceux qui furent ses interlocu-
teurs, dont les conceptions étaient dif-
férentes des siennes, il ne fut jamais
un adversaire, mais un collaborateur à
la recherche de solutions constructlves,
pour une paix sociale qui doit, en défi-
nitive, être bénéfique pour tous.

Les uns et les autres l'ont accompa-
gné avec le même chagrin à sa derniè-
re demeure.

C'est le corps de ce pionnier que
nous avons perdu ; mais son esprit res-
te. Il inspirera notre ligne de conduite
afin que, lorsque nous le retrouverons
dans l'Au-delà.', nous puissions lui ap-
porter ce témoignage : Jules Métrai, tes
collègues et les générations qui, après
toi, ont pris la relève ont eu une exis-
tence matérielle et morale bien meil-
leure parce que toi tu avals vécu et tu
nous avois laissé le plus bal héritage :
ton exemple.

Charles Florey,
Président de la Cnmmissi<B

ouvrière.
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DE VALERE A TOURBILLON

Pour qui le frigo?...
Il ne perdra rien pour attendre.

L' actualité et mon état d 'âme m'invi-
tent à diiiérer, pour aujourd 'hui , une
nouvelle réponse à mon interlocuteur ,
Abélard , porte-parole des générations
montantes , dans « Presse-Jeunes » du
NR . 11 me semble bon, en passant ,
de lui suggérer à ne pas trop s 'ins-
pirer de Zola s 'il veut — comme il
le déclare — amorcer , par ses écrits ,
une action sociale eiiicace. Je dois
aussi laisser mes lecteurs sur leur
iaim en ce qui concerne la présen-
tation d 'Anne Sidney, miss Grande-
Bretagne , f raîchement élue miss mon-
de, grâce à ses yeux verts aiguil-
lés « en bateau », que rend exception-
nels sa brune toison.

Oui, les exigences du métier me
ramènent , en cette veille d 'élections ,
à la chose publique. Eh bien, f éli-
citations I notre chère République est
plus saine que jamais ; elle, peul
compter de la part de ses sujets sur
une somme de dévouement , de géné-
rosité. Voyez-vous, ce n'est plus le
moment où l'on y rencontrait une
écoeurante indliiérence, quand il
s 'agissait de lui donner des édiles.

Analyser les listes des candidats
disposés à s 'atteler aux problèmes
ardus de la cité. Le souverain a vrai-
ment la possibilité de choisir les meil-
leurs parmi les bons . C'est dommage ,
me semble-t-il, que l'on doive s'en
tenir à quelques « numerus clausus ».

Ne serait-il pas heureux d'appeler
à la f onction de magistrat tous ceux
qui, dans leur ior intérieur , éprouvent
de l'enthousiasme, une satistaction
prof onde à f aire part de l 'aréopage.
Que pensez-vous d'une modiiicalion
de notre Constitution dans ce sens ?

Ainsi il n'y aurait plus de vaines
propagandes de la part des plus élo-
quents propagandes qui se iont sou-
vent , hélas, à la déiaveur des moins
loquaces, se révélant à l'oeuvre bien
à la hauteur de leur mandat. Par voie
de conséquence , les tribuns qui accé-
deraient au pouvoir par idéal , cer-
tes, mais sans aptitudes réelles, r e
rendraient tout de suite compte que,
pour l 'avenir du pays , ils se doivent
de rentrer dans le rang.

Car, quoi qu 'on en dise, n'est pas
bon conseiller qui veut , encore moins
un député ou un président capables
de rester au-dessus de la mêlée ,
chaque lois que le bien de la nation
est en jeu. U y à, sans doule , tou-
te une question d'entregent , de dons
personnels, propre s au visionnaire,
une dose de magnanimité qui lait
penser à l'héroïsme , sans en excep-
ter la tradition , j' allais écrire l'a-
scendance... Alors , il convient de veil-
ler à la graine. Comment ? Tenez ,
j' ai sous les yeux l'essentiel d' une
interview laite auprès du docteur
Richard Lillehei , de l'université le
Minnesota , sur le problème crucial
de la conservation des élus indispen-
sables au pays. Ce savant allirme :
Le jour n'est pas éloigné où l'on
pourra conserver par le f roid les
personnalités , utiles à la société après
leur décès. On les conservera jus-
qu'au] our où l' on pourra prélever
sur un autre mort l 'organe atteint
chez ces personnalités pour le leur
greiler. Là intervient le problème mo-
ral : comment seront choisis les élus
appelés à une quasi-immortaillé ?
Avant les 5 et 6 décembre prochains ,
que chacun se pose la question : Pour
qui le Irigo ?

Tes.

vr~" «.
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Le terminus du téléski de la Bella-Tola au pied du Rotzé que l'on voit à gauche.
el la crête des Ombrinzes où abou tira le second téléski,

UN TAXI EUROPEEN A SION
Ip-T" ¦ Ĵ'j'vîVrayKSr ¦ "\

SION — Des démarches couronnées de succès ont été entreprises pour relier l'aéroport de Sion par une sorte de taxi
aérien aux plus grandes capitales de l'Europe. Nos lecteurs savent que l'on vient de faire l'acquisition à cet effet d'un
nouvel appareil « Beech Baron » de 560 CV qui non seulement assurera des vols touristiques sur les Alpes» mais
pourra transporter à longueurs de saison, par n'importe quel temps, tant la nuit que le jour, hôtes d'affaires ou simples
passagers de Sion vers les divers aéroports du continent. Le nouvel appareil sera inauguré prochainement et béni par le
chef du diocèse. Très confortable, il est muni de tous les appareils modernes nécessaires au vol FIR. Notre photo : A tout
seigneur, tout honneur. Les deux hélicoptères rentrant de mission viennent saluer au passage le « Baron », leur nou-
veau... collègue.

Réunion du consortage
de l'alpage de Roua

Une vue partielle de la piste de la
forê t  destinée principalemen t aux com-
pétit ion s de descente , aménagée avec
soin par la Société du Télésiège de

Saint-Luc.

ST-LUC — Les alodiateurs de l'alpage
de Roua se sont réunis hier à Muraz
pour examiner les problèmes concer-
nant l'alpage et notamment ceux posés
par l'exploitation du télésiège de la
Bella-Tola dont nous avons publié sa-
medi un reportage. Une étude sera me-
née par une commission à l'offet de
sauvegarder au mieux les intérêts de
part et d'autre.

25e anniversaire
de la Fondation

des cours professionnels SVCR
pour candidats cafetiers-
restaurateurs et hôteliers

SIERRE — Cet anniversaire sera cé-
lébré à Sierre à l'Hôtel Château-Bel le-
vue maintenant  propriété à part entière
de la Municipalité sierroise, en date du
17 décembre 19G4.

Un déjeuner d'honneur sera servi en
présence des représentants du gouver-
nement et des organisations profession-
nelles.

M. le conseiller d'Etat Marcel Gard ,
chef du Département des finances, dé-
partement qui a la haute surveillance
de ces cours, y représentera lo gouver-
nement à cette occasion.

On demande une citerne
SIERRE — Lexcavation ouverte depuis
plusieurs semaines à la hauteur du
Beauregard est destinée à recevoir une
citerne. Beaucoup de citoyens étaient
intrigués par ces travaux. Il ne s'agit
pas d'agrandissement de la chambre
forte de la SBS pour les épargnants,
mais d'une mise en place laborieuse
d'une citerne à mazout à intercaler en-
tre les tuyauteries et les câbles ainsi
que l'étaiement de l'immeuble et des
trottoirs.

Automation
en gare de Sierre

SIERRE — Comme annonce, la gare
de Sierre se modernise. On a procédé
hier à la mise en place des aiguillages
électriques et des nouveaux signaux.
La manutention sera remplacée par un
standard presse-bouton, mais cette ins-
tallation sera à son tour remplacée par
un équipement ultra-moderne.

Accrochage léger
SIERRE — Deux voitures l'une de Mr
Andereggen de Sierre et l'autre de
Mr Zinniker de Viège se sont accro-
chées sur la route des falaises à Sous-
Géronde. On ne déplore que quelques
dommages matériels aux carrosseries.

Foire de Ste-Catherme
SIERRE — La grande foire de fin
d'automne dite de Ste-Catherine se
tiendra ce lundi et mardi courant dans
la ville de Sierre. Ce premier jou r el-
le concernera principalement les trac-
tations sur le. bétail et demain les
stands. Le marchand de marrons est
déjà à pied d'oeuvre depuis quelques
jours . Cette foire connaît toujours un
très grand succès.

Fête de la Ste-Ceale
CHIPPIS — Ste Cécile, patronne des
musiciens a été dignement fêtée sa-
medi et dimanche dans la commune de
Chippis. Après une messe polypho-
nique par la chorale, les membres ont
défilés à la sortie aux accents de la
fanfare municipale et se sont rendus à
la raclette traditionnelle. Samedi soir
un bal a préludé à cette fête des chan-
teurs et musiciens.

Renversée par
une voiture

CHERMIGNON — Hier , cn début
d'après-midi, Mme Claudine Emery,
1884, qui se trouvait sur la route de
Montana-village, a été renversée pat
une voiture vaudoise. Elle a été trans-
portée à l'hôpital de Sierre, s o u f f r a n t
¦le contusions diverses.
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Lundi 23 novembre

Seuls sont les indomptés
avec

Kirk Douglas - Gêna Rowlands
Dernier soir

Parlé français - 16 ans révolus

Lundi 23 novembre relâche
Dès demain : Les monstres

Lundi 23 novembre relâche

Lundi 23 et mardi 24 - 16 ans rév
De l'humour... Du suspense...

Charade
avec

Audrey Hepbum et Cary Grant

Lundi 23 et mardi 2 4 - 1 6  ans rev
Un film audacieux, violent

Les révoltés du bagne
Un suspense infernal...

Aujourd'hui relâche
Mercredi : Shane

Ce soir relâche
Samedi et dimanche : Capitaine Fra
casse avec Jean Marais.

Aujourd'hui relâche
Mercredi 25 novembre - 16 ans révolus
Les révoltés du bagne
Dès vendredi 27 nov. - 16 ans révolus
Le salaire de la peur

Aujourd'hui relâche
Jeudi 26 novembre - 16 ans révolus
Les révoltés du bagne
Dès vendredi 27 nov. - 16 ans révolus
Le bon roi Dagobert

umeniu uci!
VERNAYAZ

Aujourd'hui relâche
Vendredi 27, samedi 28 à 20 h. 30 - 18
ans révolus. Rencontres. Une énigme
policière avec Michèle Morgan , Pierre
Brasseur et Gabrielle Ferzetti.

Aujourd 'hui relâche
Du vendredi 27 au dimanche 29 no\
La tulipe noire
gj
^
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Aujourd'hui relâche

Samedi 28 et dimanche 29 novembre
Le secret de d'Artagnan

Lundi 23 novembre - 16 ans rev.
Ugo Tognazzi - Raymondo Vianello

dans

Les bandits de Fra-Diavolo
Aventures - Suspense - Gaieté

tmi—m—sm
Lundi 23 novembre relâche

Cinéma Elysée, Vouvry
Aujourd'hui relâche

Vendredi 27 , samedi 28 et dimanche 29
novembre. A 20 h. 30. 16 ans révolus
Un taxi pour Tobrouk. Un film d'hom-
mes primés par des femmes.

Lundi 23 novembre relâche
Dès demain : Fort du fou

Drôle de mœurs
SION — Vendred i soir, peu avant mi-
nuit , bon nombre de personnes atten-
daient en gare de Sion le train pour
Lausanne. A un certain moment , un
personnage se mît à injurier une fem-
me qui , comme son protagoniste, de-
vait avoir son esprit perturb é par des
vapeurs d'alcool , répondit en termes
très peu féminins et donna même des
coups. Une question d'argent sen*'Mait
être le motif de cette querelle trèi
peu discrète.



Les sœurs de Valère remercient

Le Sanatorium déniants Fleurs des Champs, a Montana

Parmi les multiples œuvres hospita-
lières et sociales des Sœurs de Valère,
en voici deux qui aimeraient , ensem-
ble, remercier des amis communs.

Il s'agit d'abord du Sanatorium d'en-
fants Fleurs des Champs, à Montana ,
qui , depuis 20 ans, accueille et soigne
nos petits malades. Si les Sœurs à robe
bleue et voile blanc qui le dirigent,
acceptent ou suscitent discrètement la
générosité de leurs bienfaiteurs, ce
n'est que pour servir le plus largement
possible notre population valaisanne,
soit par des prix de pension minimum ,
soit encore par l'hospitalisation gratui-
te de certains malades.

Depuis 3 ans, les Sœurs de Valère
accueillent , au Foyer Beau-Site de
Sierre, des adolescentes et jeunes filles
sorties de leur famille et fréquentant
certaines écoles ou travaillant en vil-
le. Ici encore il est indispensable que,
par des prix de chambre et de pension
fort modiques, le Foyer qui doit rem-
placer momentanément la communauté

Séance d'automne du comité central
de la Société suisse

des cafetiers et restaurateurs
AARAU. — Sous la présidence de M.

Paul Derron , le comité central de la
Société suisse des cafetiers et restau-
rateurs a tenu sa séance d'automne les
11, 12 et 13 novembre , à Aarau.

Conseillé par son expert secrétaire
central , M. Victor Egger, le comité a
procédé à l'étude de toute une série
d'importants problèmes, dont le règle-
ment des taxes de service dans l'indus-
trie hôtelière. Il s'agit là d'une question
complexe concernant aussi bien les
chefs d'établissements et leur person-
nel que la clientèle. Cette affaire doit
encore être examinée en détail par les
sections, aussi la société centrale ne
prendra-t-elle position à son sujet qu 'à
une date ultérieure.

Le recrutement de la relève et la
formation professionnelle sont de por-
tée éminente pour la corporation des
hôtels et cafés-restaurants. La Société
suisse des cafetiers et restaurateurs
met en ce domaine toutes mesures en
œuvre pour maîtriser les difficultés
actuelles. Plus que jamais , les établis-
sements publics peuvent offrir des pos-
sibilités attrayantes pour tous les mé-
tiers qui y sont exercés.

Le comité central s'est également
penché sur les conséquences de ' l'ar-
rêté du Conseil fédéral restreignant
l'admission de main-d' œuvre étrangère.
L'essor de l'économie suisse depuis la
fin de la guerre au-delà de ce que le
potentiel productif  permettait raisonna-
blement — ainsi qu 'il est advenu hors
de la restauration et de l'hôtellerie — a
entraîné par moments le départ accru
de nos employés engagés par d'autres
secteurs. Les établissements publics
ont donc été forces de recourir plus
largement à la main-dreuvre étrangè-
re. La l imi ta t ion des travail leurs étran-
gers, par entreprises ou selon d'autres
modalités , d3 même que le plafonne-
ment général du personnel , par oppo-
sition au plafonnement par entreprises ,
causeraient les perturbations les plus
graves dans 'es établissements publics
en particulier.

On sait que le Conseil fédéral a rele-
vé , le 25 septembre , les droits de mo-
nopole sur certaines eaux-de-vie à rai-
son de 50 p. 100. Ainsi les prestations des
établissements publics à la clientèle
suisse et étran gère renchérissent pour
certains '.-côtés importants ; on ne peut
que le regretter sous l'angle touristique
également. La vente du sauscr a été
plus animée que l' an passé, ce à quoi
le ma in t i en  des prix de 1963 rj ar les
producteurs , négociants et cafetiers-
restaurateurs a sans nul doute contri-
bué. Pour la récolte vinicole , les rende-
ments ont excôré les moyenne et laqua-
nte  est très bonne. Avec les réserves
déjà en caves , les stocks de vins suffi-
sent actuellement pour deux ans.

En liaison avec la semaine anglaise
toujours répandue , un appel a été lan-
cé à tous les membres et sections de
la Société suisse des cafetiers et restau-

familiale, puisse donner accès à des
jeunes de conditions modestes.

Us ont bien compris ces divers pro-
blèmes sociaux et l'action charitable de
nos chères religieuses, ces amis au cœur
généreux qui , spontanément et inlassa-
blement , les invitent à leur faire vi-
site, l'été, l'automne, pour recueillir de
cette bonne terre valaisanne, fruits
et légumes et garnir abondammen t leur
cave en vue des longs mois d'hiver.

Us sont 'à Fully, à Saxon, à Saint-
Léonard , à Grône et ailleurs encore, ces
bienfaiteurs fidèles dont il est aisé de
mesurer la contribution — indirecte
mais combien précieuse — aux soins
des petits malades, à l'éducation et à
la sauvegarde de nos jeunes filles. Que
tous veuillent bien trouver ici l'expres-
sion de la plus vive gratitude.

De cette générosité littéralement dé-
bordante les Sœurs de Sierre ont en-
core pu faire profiter le Foyer de Sion,
qui s'associe à leur reconnaissance.

rateurs pour appliquer plus largement
le système de la restauration de midi
simple et rapide.

C'est avec satisfaction que le comité
central a pris acte que le Congrès de
l'international Ho. Re. Ca., du 5 au 10
octobre, 'à Palma de Mallorca , a confir-
mé à l'unanimité le mandat de secré-
taire général exercé par le Dr Victor
Egger, secrétaire central suisse. Des as-
sociations professionnelles des cinq
continents sont affiliées à cette Union
internationale d'hôteliers, restaurateurs
et cafetiers.

En combinaison avec la séance du
comité central, la Société suisse des
cafetiers et restaurateurs a inauguré le
nouveau bâtiment de sa caisse AVS, la-
quelle gère l'AVS et des caisses-mala-
die ou d'allocations familiales.

L'ORDRE DE LA CHANNE
ECRIT UN NOUVEAU CHAPITRE

Suite de la première page.
sig. Foin de langage prolétaire de cha-
que jour , foin de ces belles phrases tou-
tes faites, les salutations, comme toutes
les interventions des dignitaires, al-
laien t être inspirées de ce vieux fran-
çais courtois et poétique qui rehaussait
encore la manifestation !

Dans la grande salle du Château , se
déroulèrent les diverses pages officiel-
les de ce chapitre : admission des nou-
veaux chevaliers, lecture des propos
de l'Ordre, distribution des distinctions,
le tout ponctué de sonneries de clairon
composées et dirigées par M. Jean Cleu-
six.

Le serment des nouveaux chevaliers
fut prêté par Jacques Guhl. Us furent
22 à recevoir l'insigne et le diplôme.

Introduit par M. Donnet , M. Elie
Zwissig, auteur des propos, allait en
donner un aperçu en lisant le program-
me annuel des travaux de la vigne.
Ces propos se veulent surtout documen-
taires car ils dressent l'inventa ire des
outils utilisés tout au long de l'année.
Mais ils sont surtout artistiques de par
la langue empreinte de poésie utilisée
par l'auteur et de par tous les dessins
accompagnant le texte.

La rédaction de tels propos mentait
une distinction tou t comme celle des
propos précédents signés Jean Nicol-
lier et Albert de Wolff. Cela donne trois
nouveaux officiers de l'Ordre, les pro-
motions étant complétées par celles de
MM. Charles Zimmermann , Abbé Geor-
ges Crettol , nouveau chapelain et Jean
Cleusix , les deux derniers étant mem-

f m  m*

Spectacle extraordinaire
VIEGE — Par suite de la mise en acti-
vité de l'usine de la pétrochimie, qui
est un complexe de la fabrique de la
Lonza , de ces deux immenses chemi-
nées s'échappent des flammes. De nuit
celles-ci sont visibles à des kilomètres
à la ronde. A la fin de la semaine der-
nière, des habitants de Brigue croyaient
que la cité industrielle était en feu tant
le ciel était illuminé par ce spectacle
extraordinaire auquel on ne tardera pas
à s'habituer.

Les conservateurs
n"tersois se sont réunis

pour désigner
leurs candidats

NATERS — Afin de préparer les pro-
chaines élections communales et de
former la liste des candidats en vue de
cette importante consultation populaire ,
le parti conservateur de Naters vient de
se réunir sous la présidence de M. Mein-
rad Mlchlig, président de la commune.
300 citoyens se sont donnés rendez-vous
dans la grande salle du « Zur Linde » .
Ils furent chaleureusement salués par
leur porte-drapeau se déclarant plus
que satisfait de constater autant de
membres présents.

Une entente parfaite régnant , il ne
leur fut pas difficile de se mettre d'ac-
cord pour former la liste suivante :

M. Meinrad Michlig, président de
commune et ancien conseiller national

Dr Paul Biderbost, vice-président de
commune ct député

M. Nellen Michel , conseiller commu-
nal

M. Imhof Siegfried , conseiller com-
munal

M. Edmond Salzmann, sous-chef de
gare CFF

Dr Richard Gertschen, avocat
M. Lochmatfer , commerçant.
An cours de ces délibérations , les

participants prirent à l'unanimité la
décision de présenter M. Pius Werner,
député et ancien conseiller communal,
comme juge de commune.

Découverte
d'anciennes

peintures
ERNEN — Notre journail a an-

noncé en son temps que l'historique
église d'Ernen subissait de sérieuses
transformations. Dernièrement des
ouvriers, occupés à ces travaux ont
mis à jour d'anciennes fresques dont
le genre et l'âge n'ont pas encore
pu être déterminé. Mais cette incer-
titude ne sera que de courte durée
car des spécialistes ne manqueront
certainement pas de se pencher sur
ces découvertes revêtant un grand
intérêt.

bres du Conseil. La distribution se ter-
mina par la remise officielle de l'insi-
gne de commandeur à M. René Deslar-
zes. Ce premier chapitre qu'il dirige a
déjà démontré combien le choix a été
judicieux.

Toutes ces émotions et ces cérémonies
avaien t quelque peu desséchés les go-
siers. C'est le moment que choisit la
Municipalité de Brigue pour offrir l'a-
péritif et le discours traditionnel du
président , en l'occurrence M. Maurice
Kaempfen. Puis, en cortège, les parti-
cipants se rendirent du Château de
Stockalper à l'hôtel de la Couronne,
quartier général des agapes.

Au passage du cortège, nous avons
reconnu les invités du jour : MM.
Kaempfen déjà cité, Schnyder, prési-
dent du Conseil d'Eta t ainsi que les
chevaliers d'honneurs MM. Paul Hohl ,
John Mounir et Ernest Schulé. Le corps
des officiers, outre les promus de la
matinée, comprenait MM. Francis Ger-
manier, Walthy Schoechli et Aloys
Theytaz.

Le repas officiel allait s'accompagner
de commentaires lors de la présenta-
tion de tous les vins et de tous les
mets. Le métrai Kramer commentait
les vins tandis que le maj ordome com-
mentait les plats, le métrai Arnold
n 'ayant pu remplir ses fonctions, rete-
nu par la maladie. Des vœux de guéri-
son lui furent d'ailleurs adressés.

De la prière du Chapelain que l'on ne
retrouve dans aucun recueil ou missel
mais qui chanta au diapason de la
journée jusqu 'au point final , en passant

Vivante assemblée des
délégués de la FCVPA

NOMBREUX PR0BL
VIEGE — Les délégués de la Fédéra-
tion cantonale des Pêcheurs amateurs
se sont réunis hier au Buffet de la Gare
à Viège, sous la présidence de M. Jean-
Charles Paccolat , de Martigny. 77 dé-
légués, représentant 13 sections et les
9 membres du comité central étaient
présents , ainsi que MM .Ernest Schmidt,
chef du Servire cantonal de la pêche,
Otto Biderbost , Wyer , président de la
commune de Viège.

Le protocole ayant été expédié aux
sections, la lecture n 'a pas été deman-
dée. Des félicitation s ont été adressées
à son auteur , M. Willy Stalder.

Attention
aux barrières !

MOREL — Depuis quelque temps,
les passages à niveau de la ligne du
FO traversant la route de la vallée de
Conches à Morel et à Niedwald son t
protégés par un système de barrières
automatiques. A maintes reprises ces
installations, ont été détériorées par
des automobilistes inconscients n 'hési-
tant pas à forcer le passage sans se
préoccuper du danger qu 'ils courent et
du dégât causé au matériel . Dernière-
ment encore un conducteur d'une four-
gonnette de la région arracha une bar-
rière installée à Niederwald et continua
sa route sans s'occuper du reste. Heu-
reusement, la police put découvrir ce
peu consciencieux conducteur et une
amende lui a été donnée. On a l'inten-
tion de munir le passage de Reckingen
d'une même installation , il est à espérer
qu 'à l'avenir les conducteurs de véhi-
cules à moteur respectent mieux ces
signaux impératifs.

Les ouvriers de la vore
du BLS en fête

BRIGUE — Samed i, les ouvriers de
la voie du BLS qui ont participé à la
construction de la double voie entre
Frutigen et Heuistrich , se sont réunis à
Brigue pour fêter la fin des travaux.
Plus de 400 personnes réparties dans
les principaux restaurants de la loca-
lité ont pris part à un banquet offert
par l'entreprise. Les représentants de
l'entreprise et les ouvriers prirent la
parole pour se féliciter de la bonne
enten te qui règne.

Ajoutons que pour la circonstance
les établissements respectifs avaien t été
décorés avec goût. Les convives furent
agréablement divertis par des orches-
tres champêtres venant de l'Oberland
bernois.

par le concert de ï'Oberwal'Hser Volks-
liederchor et par le discours de person-
nalités, toute cette ultime partie fut
une réussite complète.

L'Ordre de la Channe a inscrit à
son livre d'or un nouveau chapitre qui
'era certainement date.

Nouveaux chevaliers 1964
ARNOLD Jean, directeur Société de

Banque Suisse, Sierre; BONVIN Henri ,
hôtelier, Crans; GUHL Jacques, com-
merçant vins, Sion; SALAMIN Adelphe,
avocat, Sierre; SPAHNI Théo, courtier
en vins, Sion; BAUR Jean-Louis, agent
Suisse romande Caisse de voyage, Ber-
ne; BERRA Georges, commerçant,
Champéry; CLIVAZ Robert, rédacteur
Sion; GAY Edmond, président Conseil
Administration Orsat S.A., Lausanne;
GrUTTER Heinz, Dr, médecin dentiste,
Soleure; KUHN Joseph, sous-directeur
Crédit Suisse, Sion; LANDI Mario, re-
présentant Martini-Rossi , Genève; MA-
SINI Odoardo, vice-consul, Brigue; ME-
TRAILLER Robert, directeur, Sierre;
MORAND Aloys, juge cantonal, Sion;
NICOLA Eric, météorologiste, Buchil-
Ion; REMONDEULAZ Léon, mandataire
cemmercial Orsat S.A., Martigny; SAU-
TER Cari, maître-imprimeur, Lausan-
ne; SCHNEITER Alfred, commerçant,
Sierre; de SEPIBUS Christian Dr, ra-
diologue, Sion; SIEGRIST Jacques, chef
des venteB Air France , Genève: VER-
NET Pierre, agent de voyages, Genève.

MES Â RESOUDRE
RAPPORT PRESIDENTIEL

Aujou rd'hui l'effectif est de 2453
membres. Il est enregistré une augmen-
tation de plus de 300 membres.

La production des pisciculteurs de
Baltschieder , Vernayaz , Bouveret , pour
l'année écoulée, est de 2.985.000 œufs.
Le chiffre des alevins produits est de
2.587.000.

Pour 1964 il a été mis à l'eau 361.422
truitelles.

PROJET D'UN PLAN CANTONAL
DE REPEUPLEMENT

En collaboration avec le Service de
la pêche un projet de plan cantonal
de repeuplement a été mis sur pied. Ce
plan mentionne toutes les eaux à re-
peupler, le nombre des truitelles dé-
sirées.

LA POLLUTION DES EAUX
La pollution chronique des eaux est

maintenant connue de tous et surtout
des pêcheurs. Ces derniers peuvent dé-
noncer le mal , mais ils sont impuis-
sants à le guérir seuls. Les mesures à
remédier à cet état de choses sont len-
tes à venir. Certaines communes sem-
blent passer à la réalisation de station
pour l'épuration des eaux.

Les cas de pollutions ont été étudiés
Des démarches ont été faites.

REMERCIEMENTS
M. Paccolat rend un hommage aux

pisciculteurs : Girard au Bouveret , Mer-
le à Vernayaz et son aide Pralong,
Margelist à Baltschieder , ainsi qu'aux
conseillers techniques Merle et Oreiller.

L'entente, la collaboration avec le
Service de la pêche sont cités à l'ordre.
Une réserve est faite en ce qui concer-
ne un certain cloisonnement qui existe
entre les services de l'Etat.

COMPTES
ET PROCHAINE ASSEMBLEE

La situation financière est bonne.
M. Biaggi, caissier, a été félicité pour
l'excellente ténute de ces compte. N'a-
t-il pas été relevé : « Il dépense sans
compter » ?  La prochaine assemblée a
été attribuée au district de Conthey.

OUVERTURE DE LA PECHE
Deux tendances se font jour. L'une

est pour l'ouverture de la pêche le 1er
janvi er, avec des jours de trêve. La
seconde par contre désire retarder cet-
te ouverture.

Comme l'a si bien fait remarquer le
président Paccolat , « les interven tions
de différentes sections ne recherchent
qu 'un but : protéger le poisson » .

L'assemblée a finalement décidé de
prévoir l'ouverture de la pêche le 1er
janvier , du lac au Fischertal. Cette
décision sera transmise au Conseil d'E-
tat pour décision.

Les participants ont visité ensuite les
installations d'épuration des eaux de
l'usine de la Lonza. Un apéritif a été
offert par la Municipalité . Le banquet
a été pri s au Buffet de la Gade.

Monsieur et Madame Luc VALETTE-
BONVIN et leurs enfants , à Ardon;

Monsieur et Madame Marc VALETTE-
WAGNER et leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Paul PARCHET-
VALETTE et leurs enfants , à Ardon;
Monsieur et Madame Aman VALETTE-

DUX et leurs enfants , â Sion;
Mademoiselle Eisa VALETTE, à Ardon;
Monsieur et Madame Hermann VA-

LETTE-DELALOYE et famille, à Ar-
don et Martigny;

Monsieur Marcel VALETTE, à Saint-
Pierre-de-Clages;

Monsieur et Madame Marc GAILLARD-
BESSARD et famille , à Saillon et
Ardon ;

Madame ct Monsieur Jules REBORD-
GAILLARD et famille à Ardon ;

Madame Aman GAILLARD-CLEMEN-
ZO et famille , à Ardon;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

M. Jules VALETTE
leur très cher père, beau-pere, grand-
père, frère, beau-frère , oncle, grand-
oncle et cousin , survenu à l'hôpital de
Sion le 21 novembre 1964 à l'âge de
61 ans , après une longue et pénible
maladie courageusement supportée avec
les secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le lundi 23 novembre 1964, à 10 h 30.

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



Pour fêter le 20e anniversaire de la libération de Strasbourg grâce « aussi » aux Alliés anglo-saxons

DE GAULE SEMONCE L'ALLEMAND, IGNORE
L'ANG LAIS ET ECARTE L'AMERICAIN

STASBOURG — « Nous tenons pour indispensable qu'au plus tôt les participants
(au Traité de Rome) réalisent et pratiquent entre eux, dans le domaine politique
tjui est d'abord celui de la défense, une organisation alliée certes au Nouveau Monde,
mais qui soit proprement la leur, avec ses objectifs, ses moyens et ses obligations ».
Tel est l'essentiel des propositions faites hier par le général de Gaulle, dans le
discours qu'il a prononcé à Strasbourg, et dont voici les autres points principaux :

LA CAMPAGNE D'ALSACE. — «Ac-
complissant les missions qui leur étaient
données, soit directement par l'autorité
française, soit, avec son agrément ex-
près, en liaison avec nos alliés mais
dans un effort de guerre national, uni-
que et dirigé, (les troupes qui ont par-
ticipé à cette campagne). ... ont compté
parmi les meilleures que notre pays eut
jamais. »

AUJOURD'HUI SE POURSUIT

le vote dans toute l'Italie
ROME — Les bureaux de vote ont été ouverts hier matin dans toute l'Italie,
où 32 millions 830 mille électeurs doivent élire 125.245 membres de 6.767
conseils municipaux et 2.323 membres des conseils provinciaux. Le renou-
vellement des administrations locales a lieu tous les quatre ans.

Les opérations de vote ont été interrompues à 22 heures, pour être
reprises dans la matinée et se poursuivre jusqu'à 14 heures.

DEUX INCIDENTS
Deux incidents ont marqué cette première journée du scrutin. A Naples,

des inconnus ont tenté de mettre le feu au local d'une section du parti
démocrate-chrétien après avoir signé leur acte par des inscriptions procla-
mant : « A bas la démocratie-chrétienne, Vive le mouvement social italien ».
A Florence, * l'Unità », organe du parti communiste, a été saisi pour avoir

ainvité les électeurs à voter pour le PC. Interdiction avait été faite de toute
propagande un jour avant l'ouverture du scrutin.

Arrestation d'un Suisse qui avait volé son taximan
BESANÇON — Les gendarmes de

Pontarlier ont arrêté, dimanche matin,
dans un café de la ville, un jeune hom-
me originaire de Moutier (Suisse), qui ,
la nuit de dimanche, près de Morteau
(Doubs), avait assailli et dévasté un de
ses compatriotes, chauffeur de taxi. ¦

Encore un bombardier
sur Castro

MIAMI (Floride) — Un bombardier
B-26 piloté par des exilés cubains a été
atteint par des navires patrouilleurs
castristes vendredi soir au cours d'une
tentative de bombardement du terrain
de base-bail de La Havane où Fidel
Castro prononçait un discours, a annon-
cé samedi le Dr Orlando Bosch, prési-
dent du « MIRR » (groupement militant
anti-castristes).

L'accrochage — dans lequel trois
membres de l'équipage ont été blessés
— a eu lieu dans la soirée de vendredi,
au large des côtes cubaines. Le Dr
Bosch a toutefois précisé que le bom-
bardier avait pu regagner sa base se-
crète dans les Caraïbes.

¦ petites fil
les (dont trois soeurs) ont été tuées sa-
medi dans un accident de la route près
de Rustburg (Virginie). Le conducteur,
qui est indemne, était en état d'ébriété.

Le typhon « Louise »
aux Philippines

SOOmorts?
MANILLE — Deux cents à trois
cents personnes ont été tuées par le
typhon « Louise » qui s'est abattu
hier sur le centre ct le sud de l'ar-
chipel des Philippines , atteignant par
endroit la vitesse de 240 km/h. Dans
la seule province de Surigao del
Norte , sur l'île de Mindanao , on éva-
lue entre 100 ct 200 personnes le
nombre des victimes du sinistre ,
d'après les informations rapportées
par la presse. On signale d'autre
part que neuf bateaux assurant la
liaison entre les îles de l'archipel ,
ont sombré avec les membres de
leurs équipages ct leurs passagers,
On indique enfin que les sans-abri
seraient au nombre d'une centaine
de mille.

LES RAPPORTS FRANCO-ALLE-
MANDS. — « La fidélité, avec laquelle
nous gardons vivant le capital moral
de la France n'a rien qui contredise la
vaste tentative politique que nous avons
entreprise. Qui ne sait que celle-ci,
vise, au point de vue des sentiments que
nous portons à l'Allemagne, changer
l'aversion en compréhension et l'esprit
de vengeance en amitié ? »

Ce dernier, M. Rothen, avait chargé
son jeune client au Locle (Suisse), et
devait le conduire à Morteau. Mais , à
l'entrée de cette localité, le chauffeur
de taxi sentit soudain contre ses côtes
la pression d'un canon de revolver,
tandis qu 'il voyait le pied de son clien t
essayer d'appuyer sur la pédale de
frein.

M. Rothen réagit énergiquement et
parvint à prendre le dessus dans la
bagarre qui l'opposait à son agresseur.
Mais il ne put empêcher ce dernier de
s'enfuir en emportant sa veste conte-
nant son portefeuille. .

L'enquête de la gendarmerie de Pon-
tarlier , qui avait été aussitôt alertée,
devait rapidement aboutir à la décou-
verte de l'agresseur. Ce dernier a re-
connu avoir voulu dévaliser M. Rothen ,
et des renseignements complémentaires
parvenus aux gendarmes leur ont ap-
pris qu 'ils avaient affaire à un récidi-
viste. L'agresseur sera présenté lundi
matin au Parquet de Besançon.

IMPORTANTES ARRESTATION S A GENEVE ET LAUSANNE

Une opération MOUVEMENTEE
GENEVE — Grâce à l'étroite col-

laboration des polices vaudoise et ge-
nevoise, une action préventive a per-
mis, dimanche , l'arrestation à Genève
et à Lausanne de trois bandits et d'un
complice.

Deux inspecteurs genevois , qui opé-
raient un contrôle de routin e dans un
immeuble de la place de Longemalle,
se trouvèrent nez à nez avec deux
individus , revolver au poing et le bas
du visage dissimulé par un foulard
noir. Les policiers sortirent alors leurs
propres pistolets. L'un des malfaiteurs
batt it en retraite en direction des
Combles, l'autre fit feu sur un ins-
pecteur. Mais , heureusement , par suite
d'un défaut dans la munition , le coup
ne partit pas. Voyant cela, le bandit
força le passage par un violent coup
d'épaules et un des inspecteurs tira
sur lui. L'homme continua à fuir en
dévalant l'escalier. L'immeuble fut aus-
sitôt investi par la police et un hom-
me qui descendait également l'escalier ,
en jouant faussement à l'innocence , fut
arrêté. Dans les combles , on put maîtri -
ser le bandit qui s'y était réfugié , grâ-
ce à un chien policier. Ces deux in-
dividus sont respectivement Marcel
Barokel , ûgé de 33 ans , et Gaston
Mangés, âgé de 44 ans , tous deux do-
miciliés à Paris , de nationalité fran-
çaise.

Le bandit qui avait pris la fuite ,
était arrêté deux heures plus tard à
Paudex , près de Lausanne, par la po-

L'AGRICULTURE ET LE MARCHE
COMMUN — « La France attache une
importance capitale aux échéances im-
minentes qui vont montrer s'il est pos-
sible ou non aux Etats signataires du
Traité de Rome de créer entre eux une
réelle communauté économique en y fai-
sant entrer l'agriculture, c'est-à-dire
en fixant au même titre pour tous les
six les règlements et les prix. »

LA DEFENSE DE L'EUROPE — « A
l'époque des menaces et des escalades
atomiques, il n 'y a pas, pour assurer
éventuellement la sauvegarde initiale
dev l'ancien continent *et par conséquent
justifier l'Alliance atlantique, d'autre
voie que l'organisation d'une Europe
qui soit elle-même notamment pour se
défendre. »

LES RAPPORTS DE L'OUEST ET
DE L'EST EUROPEEN — « Quant à
l'avenir, étant donné les perspectives
d'évolution intérieure et extérieure du
bloc totalitaire de l'Est sous la pres-
sion élémentaire des hommes qui y as-
pirent à retrouver leur dignité et des
peuples qui y tendent à reprendre leur
libre arbitre national , il y a là (N.d.l.R.:
dans le développement de l'Europe de
l'Ouest) le seul moyen qui puisse un
jour peut-être permettre d'envisager le
rapprochement de l'Europe toute entiè-
re, équilibrée, réglant ses problèmes et
aménageant ses vastes ressources pour
le progrès et pour la paix. »

La « Caravelle » ayant à son bord le
général De Gaulle a décollé de l'aéro-
drome d'Entzheim à 15 heures 15, en
direction de Saint-Didier. Le président
est accompagné des ministres Jox, Frey,
Malraux et Peyrefitte.

De Saint-Dizier, le général De Gaulle
gagnera Colombey-Les-Deux-Eglises.

LES PREMIERS COMMENTAIRES
« Nous ne voyons pas encore dans

l'émouvant discours prononcé par le gé-
néral De Gaulle à l'occasion de l'anni-
versaire de la libération de Strasbourg,
des éléments nouveaux apportant une
solution aux problèmes actuel s aux-
quels l'Europe fa it face », a déclaré le

LA TENSION MONTE AU CONGO
INQUIETUDE A BRUXELLES ET AUX USA

BRUXELLES — La nouvelle selon
laquelle les otages étrangers, dont 800
belges, ont été transférés dans une pri-
son à 14 km. de Stanleyvill e, a fait
passer une nuit blanche à M. Paul
Henry Spaak et à ses collaborateurs
au ministère des affaires étrangères.
Les informations de certains envoyés
spéciaux selon lesquelles les otages
sont terrorisés par leurs gardiens ont

lice cantonale vaudoise, légèrement
blessé à une cuisse par un coup de feu.
U s'était réfugié dans un établisse-
ment public où l'on rencontre souvent
des suspects. U s'agit de Maurice Abib-
tol , âgé de 32 ans , également français ,
domicilié à Paris. La police vaudoise
a encore appréhendé un français , ha-
bitant Lausanne, qui avait mis à dispo-
sition sa voiture , garée d'ailleurs à
Genève... à quelques mètres d'un pos-
te de police. Dans cette auto , la po-

Après l'affaire de la « caisse parlante »

Les mensonges de la RAU
ROME — L'affaire de la « malle par-

lant e » a eu un rebondissement sur le
plan diplomatique. La version donnée
par l'ambassadeur de la République
Arabe-Unie, M. Ahmed Naguibhash , ne
correspond pas à la réalité.

M. Ahmed Naguib Hashin a été con-
voqué à la Fairnesina , ou le comte Gue-
rino Roberti lui a énergiquement con-
testé la version diffusée par l'ambas-
sade.

En rejeta nt catégoriquement les «af-
firmations non fondées de cette ver-
sion » déclare un communiqué de
l'agence « Ansa », le chef du protocole
a remis à l'ambassadeur une note don-
nant communication du conten u du
rapport adressé par les organes de po-
lice à la magistrature et aux autres
autorités compétentes concernant l'af-

porte-parole du ministère néerlandais
des Affaires étrangères.

C'est avec soulagement mais aussi
avec certaines réserves que le discours
du général De Gaulle à Strasbourg a
été accueilli dans les milieux politiques
allemands. On y a enregistré avec sa-
tisfaction le ton ferme mais modéré
avec lequel le président de la Répu-
blique a défini les objectifs de sa poli-
tique.

« Un véritable S.O.S. européen », c'est
ainsi que l'on commente dans les mi-
lieux européens de Bruxelles le dis-
cours très attendu du général De Gaul-
le, qui a frappé par sa fermeté et le
caractère nouveau des propositions fai-
tes sur la défense.

« C'est une relance pressante de l'Eu-
rope politique », a déclaré de son côté
un diplomate italien .

Jamais le général De Gaulle n 'a été
aussi clair et aussi insistant que dans
son discours de Strasbourg en faveur
d'une Europe « indépendante, puissante
et influente », constate-t-on dans les
milieu x des communautés européennes.

Le discours du général De Gaulle a
reçu un accueil généralement favorabl e
à Rome, où l'impression qu'en dégagen t
les milieux politiques tient en ces mots :
« C'est un progrès, mais on est encore
loin du compte ».

A Washington , le Département d'Etat
se refuse pour l'instant à formuler le
moindre commentaire à propos du dis-
cours prononcé à Strasbourg par le gé-
néral De Gaulle en se contentant de dé-
clarer qu 'étant donné l'imnortance des
propos tenus, il doivent être très soi-
gneusement étudiés.

B BOLZANO — Une patrouille du
service anti-sabotage a découvert une
charge de dynamite sur la ligne fer-
roviaire du Brenner.

¦ TOKIO — Sept personnes ont péri
dans un grave incendie qui s'est dé-
claré dimanche matin à Tokio, dé-
truisant 11 immeubles locatifs, un hô-
tel et un théâtre. Une centaine de per-
sonnes sont sans abris.

encore accru leur inquiétude.
Le ministre des affaires étrangères

a passé la nuit à lire les rapports de
ses ambassades sur les réactions des
gouvernements étrangers, et notam-
ment africains, au sujet des initiatives
diplomatiques prises pour garantir la
sécurité des belges, européens et afri-
cains de Stanleyville.

lice a découvert un revolver de 7,65
mm., et dans l'immeuble, on a trou-
vé, caché sur une armoire, un pisto-
let de 9 mm., des bas de femmes, des
foulards noirs et des cache-nez.

Ces bandits visaient un commerce
import-export en bijouterie et horlo-
gerie, et le coup, s'il avait réussi , au-
rait pu rapporter un million de
francs. Dans ce commerce, une partie
du personnel travaille le dimanche
matin.

faire. La note confirme les reserves
déjà exprimées par le gouvernement
italien au sujet d'un développement
ultérieur de la question de la part des
autorités judiciaires, ainsi que dans
d'autres domaines.

Succès portugais en Angola
LISBONNE — L'agence portugaise
>< Lusitania » a publié samedi un com-
muniqué disant que les troupes portu-
gaises avaient infligé de lourdes per-
tes aux rebelles angolais durant la se-
maine écoulée. Elles auraient en outre
détruit des camps et saisi des armes.
Quinze soldats ont été blessés et , lors
d'une attaque rebelle contre une plan-
tation, sept ouvriers furent tués et
quatorze blessés.

Le nouveau maire de Bienne

Le radical bat
le socialiste

BIENNE — Deux candidats se trou-
vaient en présence pour le poste de
maire de Bienne, soit MM. Jean-Roland
Graf, socialiste, et Fritz Staehli , radi-
cal. C'est M. Staehli qui l'a emporté
avec 5677 voix , contre 4893 pour M.
Graf. Sur 17 289 électeurs, 11 173, soit
64 %, ont voté. La majorité absolue
était de 5 400 voix, les bulletins nuls
étant au nombre de 280. II y a eu 239
voix éparses.

M Staehli est né en 1913 à Bienne.
Il est depuis de nombreuses années di-
recteur de l'école commerciale. II est
en outre député au Grand Conseil ber-
nois et membre du Conseil municipal
non permanent de la ville de Bienne.

Mort d'un députe fribourgeois
FRIBOURG — On annonce le décès

survenu samedi à St-Aubin, de M.
Louis Perriard, député au Grand Con-
seil fribourgeois .qui avait encore as-
sisté au début de la session de no-
vembre. Il avait été victime d'un ma-
laise au début de la semaine. La séance
du Grand Conseil de mardi a été sup-
primée pour permettre aux députés
d'assister aux obsèques.

In memoriam
John-F. Kennedy

WASHINGTON — Le sénateur élu Ro-
bert Kennedy, les deux sœurs du 35ème
présid ent des Etats-Unis , les juges de
la Cour suprême , les ministres du gou-
vernement , plusieurs membres du Con-
gr ès et des forces armées, ses plu s pro-
ches collaborateurs et conseillers et
ceux qui furent  ses amis intimes, ont
assisté , en la cathédrale saint Mathieu ,
de Washington , à une messe de requiem
à la mémoire de John Fitzgerald Ken-
ned y.

Cette cérémonie religieuse a été célé-
brée par le rvd John Cavanaugh , ami
intime du premier présiden t catholique
des Etats- Unis.

De par t et d'autre du maître autel
surmonté de la bannière étoilée , avait
pri s place un détachement, des forces
spéci ales américaines du Vietnam en
uniform e et bérets verts.

A l'issue de la cérémonie , les invités
se sont rendus au cimetière militaire
d'Arlington pour s'incliner devant la
tombe de John Kennedy.

L'APPEL DES CONSULS
« Nous, consuls de Belgique et des

Etats Unis à Stanleyville, nous jurons
sur notre honneur que tons les res-
sortissants belges et américains se
portent bien. Au nom des femmes et
des enfants vivant à Stanleyville, nous
vous adjurons de suspendre immédia-
tement les opérations militaires et tous
les bombardements », dit un télégram-
me reçu la nuit dernière aux Nations
Unies à Léopoldville et destiné aux
ambassades des Etats Unis et de Belgi-
que, pour être transmis aux gouver-
nements de ces deux pays.

«c Demandez à nos deux gouverne-
ments de conserver une stricte neutra-
lité et dites à Tshombé de stopper tou-
te action militaire », dit également le
télégramme. Nous réitérons l'offre qui
a été faite par les dirigeants de Stan-
leyville de négocier le sort des euro-
péens avec M. Jomo Kenyatta ».

Il est évident que c'est sous la con-
trainte que les consuls de Belgique et
des Etats Unis ont lancé leur appel,
estime-t-on au ministère Belge des
affaires étrangères.

La mention de bombardement à el-
le seule prouverait que ces appels
n'étaient pas faits librement, puisqu'il
n'y a pas eu de bombardements, ajou-
te-t-on.

Au Département des Affaires étran-
gères de Bruxelles l'appel est consi-
déré comme émanant directement de
M. Gbenye.

ULTIME DEMARCHE
DE TSHOMBE

M. Moïse Tshombé a confirmé la
fuite de Stanleyville de Gaston Sou-
mialot «t ministre de la défense natio-
nale et de l'intérieur » du gouverne-
ment . populaire.

Il a lancé dans la nuit un ultime ap-
pel aux rebelles de Stanleyville ac avant
que l'A.N.C. ne passe à l'action », ap-
prend-on de source sûre.

¦ NEBRASKA CITY — L'accident
d'avion qui s'est produit non loin di
Ncbraska City a fait six morts, tout
militaires. L'appareil aurait heurté u0
poteau.


