
NR Flash
SPORTS en p. 3, 5, 6 et 81
— Surprises pour les Romands.
— Viège redresse la tête.
— Avec les « Treize Etoiles ».
LOCALES en p. 11, 15, 16, 17,
18 et 19 :
— Route dangereuse.
— Purée de pois et première

neige.
— Le e-vouflage n'est plus né-

cessaire.
INFORMATIONS ETRANGERES
ET SUISSES en p. 20. P R E M I E R

Tél. 027 2 31 51-52

Arrivée des réfugiés du Congo a Bruxelles

Le roi Baudoin et la reine Fabiola , s entretiennent avec un otage torturé dont on
ne voit que l'arrière de la tête couverte de pansements.

La « Lucie » helvétique

Voici une vue générale de cette séance extraordinaire pendant 1 allocution du président du Grand Conseil de l 'Etat de
Vaud , M. Alired Vogelsang. A gauche : les délégations Neuchâteloises et Fribourgeoises ; au lond , le bureau du Conseil
genevois ; à droite : les délégués Vaudois el valaisans et de dos les représentants bernois, (on reconnaît M M .  Alired Schur,
présiden t et Aioys Copt, ler vice président - cerclé).

H faisant suite au vœu exprimé par le
- -KH B HH^H ¦ I ¦" président du Grand Conseil de Ge-

m nève, M. Yves Maître, lors de la
Un concours a été organisé parmi des jeunes I illes pour trouver une Ste Lucie visite des députés genevois à l'Exposi-
suisse qui ira à Stockolm représenter notre pays à la grande lête du même nom, en tion nationale, le 26 septembre, le Bu-
décembre. De gauche à droile Eliane Heltlé (3ème) Christiane Grau (la gagnante) reau du Grand Conseil de Genève a in-

el Jacqueline Holer (2ème). vite samedi matin les Bureaux des

Hockey sur glace : Berne partage les points avec Genève-Servette : 3-3
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i4prës îe grand match disputé à la Kawêdê vendredi soir, où Berne devint leader en battant Villars 3 à 2, Genève-Servette
a par tagé  les poin ts  avec l 'équipe bernoise sur le score nul de 3 à 3, à la patinoire des Vernets à Genève. Notre p hoto : une
attaque bernoise at>ec Haeiug, de dos, qui tente de déborder le gardien genevois Ayer . A gauche , Joris et E. Rondelli (avec

casque).

Grands Conseils de la Suisse romande
ainsi qu'une délégation de celui du can-
ton de Berne à une réunion commune.

M. Yves Maître , président, entouré de
ses deux vice-présiden ts, Meile Emma
Kammacher et M. Louis Berguer, a
salué le Bureau du Grand Conseil de
Fribourg et son président , M. Pierre
Rime, celui de Berne, présidé par M.
Paul Dubi , ceux de Neuchâtel don t le
présiden t est M. Jacques Béguin, du
Valais avec son président M. Alfred
Escher, celui du canton de Vaud que
préside M. Alfred Vogelsang.

Le président du Grand Conseil de
Genève a ensuite remercié ses hôtes
d'avoir accepté son invitation et il a
placé cette réunion sous le signe de la
cordialité. Il a félicité M. Jean, Treina
de son accession à la présidence du
Conseil d'Eta t de Genève.

M. Maître a souligné l'attachement
de tous au fédéralisme et a marqué l'o-
bligation faite aux cantons voisins de
coordonner leurs efforts notamment au
point de vue de l'instruction publique.

Les présidents des Grands Conseils
s'exprimèrent sur les droits d'initiative
des députés dans leur canton et sur l'un
ou l'autre des principaux objets actuel-
lement à l'ordre du jour de leur Parle-
ment cantonal.

Le président du Grand Conseil du
canton de Vaud , M. Alfred Vogelsang,
a évoqué le problème des autoroutes
handicapé par les mesures fédérales
contre la surchauffe. Il a exprimé l'es-
poir que des arrangements pourront
être pris. II a soulevé aussi la question
d'une coordination dans le domaine de
la recherche scientifique et a souligné
un premier effort entre Genève et
Vaud.

Ce fut ensuite M. Pierre Rime, de
Fribourg. qui laissa à son successeur
désigné, M. Albert Vonlanthen , d'expo-
ser les problèmes fribourgeois. Le pré-
sident M. Rime a néanmoins ajouté que
le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
faisai t  des efforts louables pour faire
face à l'industrialisation de certaines
contrées et aux problèmes des routes
nationales. M. Vonlanthen a exposé le
mécanisme parlementaire à Fribourg.

Le président du Grand Conseil du
Valais, M. Alfred Escher, s'est, comme
ceux qui avaient déj à pris la parole,
félicité de cette réunion d'aujourd'hui
à Genève, prélude à une heureuse col-
laboration . II a affirmé les droits des
cantons et des communes et, poursui-
vant son exposé en langue allemande, a

souligné tout l'intérêt de telles réunions.
M. Jacques Béguin, président du

Grand Conseil neuchâtelois, a parlé de
l'assistance publique et de la réparti-
tion des charges entre les communes
et l'Etat. Proposition est faite de met-
tre le 60% à la charge de l'Etat et le
40 °/o à celle des communes. Au ptynt
de vue des constructions scolaires, elles
sont partout les mêmes en Suisse.

Le président du Grand Conseil de
Berne, M. Paul Dubi , a relevé que les
principales questions traitées porten t
sur l'instruction publique et les tra-
vaux publics.

M. Yves Maître (Genève) a souligné
la procédure genevoise en matière d'i-
nitiative et de projets de loi. Il a parlé
de certains objets à l'ordre du jour,
notammen t celui du logemen t étant
donné l'augmentation du nombre des
habitants . 14 000 logements ont pu être
construits ces dernières années . Les me-
sures fédérales ont stoppé la construc-
tion.

La question des allocations familiales
en Suisse romande a donné l'occasion
à M. Théophile Amberger , directeur de
la Caisse cantonale genevoise de com-
pensation , de présenter une étude com-
parative entre les cantons romands.
L'affiliation aux caisses de compensa-
tion lui permit de montrer que dans une
large mesure les lois cantonales con-
cordent. Les législations en matière
d'allocations, familiales sont en cons-
tante évolution. Plus elles se développent
et plus elles diffèrent quant aux pres-
tations , plus il semble difficile de fon-
dre ces lois cantonales en une loi fédé-
rale qui tendrait à une certaine unifor-
misation qui ne serait pas toujours à
l'avantage des salariés.

Au sujet de l' aide complémentaire à
la vieillesse, M. Robert Magnin , direc-
teur de l'Office cantonal genevois d'ai-
de à la vieillesse, s'est livré à des com-
paraisons concernant les prestations, les
limites de revenu maximum par canton ,
les délais d'attente , le financement.  Son
étude s'est étendue à Bâie-Ville , à Gla-
ris et à Appenzell ainsi qu 'à la Confé-
dération. Vingt-deux cantons ont créé
leur propre assistance complémentaire
à la vieillesse.

Apres cette réunion commune des
Bureaux des Grands Conseils des can-
tons de Suisse romande, les quelqua
cinquante membres présents de ces dif«
férents bureaux ont été reçus dans 11
Salle des Pas-Perdus de l'Hôtel de Vil*
de Genève.
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La fée de la glace
par Barbara Cartland
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— Ernest est Suisse, mais il a certainement dans sa vie,
Invité des jeunes filles à dîner. Que signifie tout cela Ernest ?

Le professeur regarda son élève et lentement il secoua la tête.
— Nicolas Kindschi est étrange ! dit-il. Je le connais depuis

mon enfance, mais je ne peux pourtant me vanter de compter
parmi ses très rares amis. U régit son foyer comme bon lui sem-
ble et Lina est sa petite-fille.

— Vous avez pourtant réussi à parvenir à vos fins, vieux
rusé ! s'exclama Hugues. Mais Lina vous a sans doute aide.
Dois-je vraiment me tenir pour battu ? En riant il poursuivit :
Quand je vous réinviterai à dîner, j' ai l'intuition , Mademoiselle ,
que cette fois vous accepterez !

— Je le voudrais bien ! difl-elle vivement, mais c'est
impossible.

Elle se dirigea vers la porte et Ernest la suivit. Avant de
sortir elle se retourna et sourit à Hugues, comme elle l'avait
fait l'autre soir sur le seuil de la cabane, avant de disparaître
dans la nuit. Il l'avait imaginée alors comme un sylphe — un
être surnaturel. Maintenant il la trouvait très humaine et sans
pouvoir s'expliquer pourquoi , totalement différente de toutes les
femmes qu'il avait connues jusqu'alors.

Lina et Ernest étaient à peine, que la sonnerie du téléphone
retentit. Instinctivement Hugues suit qui l'appelait et fut tenté
de ne point répondre. Mais importuné par ce son grêle et per-
sistant, il alla en clopinant décrocher le récepteur.

— Allô ?
— Très cher, j'étais certaine de vous trouver éveillé. Je

m'ennuyais. J'ai voulu entendre votre voix...
— Bonjour Caroline ! Je croyais que rien ne pouvait vous

tirer du sommeil avant dix heures du matin ?
— Ce doit être l'air... ou peut-être la joie... de me trouver

ici avec vous...-
— Nous n'y sommes pas seuls, auriez-vous oublié nos deux

autres amis ?
— Mais très cher, comptent-ils pour nous ?
— Tout dépend de ce que vous entendez par là !
— Hugues ! Et elle éclata de rire. Vous êtes si britannique,

si prudent, si à cheval sur les convenances !
Ceci l'irrita plus que de raison.
— Trêve de sarcasmes sur les caractères nationaux de sd

bon matin, rétorqua-t-il d'un ton sec.
— Chéri ! Comme si je pouvais me moquer de vous ! Je vou-

lais tout simplement connaître vos projets pour aujourd'hui.
— Je ne sais pas encore. N'avez-vous pas l'intention d'aller

en montagne ?
— Mais non bien sûr ! Je vais rester avec vous. Pourquoi

ne pas iaire une promenade dans l'un de ces pittoresques traî-
neaux avec leurs chevaux couverts de clochettes ? . Dites oui,
ce serait si poétique !

— J'avais l'intention de regarder patiner les futurs concur-
rents des championnats. • j . ¦. , : . > ¦

— Au palace ou ici ?
— Je n'en sais rien encore, mais 1e m'en informerai.— Je nen sais rien encore, mais je men informerai.
— Puis-je venir prendre mon petit déjeuner avec vous ?

Nous parlerions de tout cela.
— J'ai fini de déjeuner.
— Ah oui ! Bien sûr ! J'oubliais vos habitudes matinales.

¦Mais qu'importe, ne puis-je venir vous rendre visite ? Craignez-
vous de me voir en déshabillé ?

— Je n'ai pas encore fini de lire mon courrier !
— Remettez cela à demain ! Je désire absolument vous par-

ler. J'ai envie de faire un tas de choses et de les faire en votre
compagnie.

— Eh bien , venez puisque vous y tenez.
— Vous n'avez pas l'air très empressé de me voir , mais je

ne vous en tiens pas rigueur. A tout de suite...
Il l'entendit remettre l'écouteur en place , raccroch a le sien

et, clopin-clopant, regagne sa chaise près de la table non encore
desservie. «Mais » se dit-il soudain , «si Caroline arrive mainte-
nant, elle voudra savoir avec qui j'ai déjeuné ?»  Il imagina sa
voix vibrante de curiosité. U s'était délibérément abstenu de lui
raconter qui lui était venu en aide sur la montagne, alléguant
sa trop grande indiscrétion , quand en réalité, il la savait jalouse
et refusait de le reconnaître.

Impatiemment il sonna le garçon. Il ne savait pourquoi mais
il se sentait tout à coup irrité, contrarié. U avait l'impression
d'être pris 'dans un piège. Et rien au monde ne pouvait plus
l'exaspérer que cela. Il était libre... bien sûr, il était libre. Oui ,
libre et maître de lui-même !

C H A P I T R E  I I I

Caroline choisit une robe en dentelle rouge , parsemée de
brillants , succès de la collection d'hiver de Dior. Cette teinte
faisait valoir sa sombre chevelure et ressortir la blancheur de sa
peau. Elle voulait ce soir, par-dessus tout être belle. Avec beau-
coup d'habileté elle avait réussi à persuader ses deux -autres
amis , Mary et Jimmy Baker , d'aller dîner au Palace. Elle allait
ainsi demeurer en tête-à-tête avec Hugues.

Les Baker étaient un de ces couples, charmants et enjoués ,
vivant dans le sillage des gens riches. Ils n 'avaient pas de for-
tune et peu de qualité s remarquables, si ce n 'était leur charme
et leur habileté à vivre aux dépens d'autrui.

Copyright by Opéra Mundi (A suivre)

— Qu 'est-ce que Je voulais faire ... 11 me semble bien que j'avais
déjà avant de sortir ?... 'quelque chose à faire..
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Tl MEMENTO
S I E R R E

Bar du Bourg. — André Zaugg.
Locanda. — Orchestre Plfanelll et la chan-

teuse Barbara Lori.
Pharmacie de service. — Pharmacie Zen-

Ruffinen , tél. 5 10 29. ,
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16
h. 30. Le médecin de service peut être
demandé soit à la clinique, soit à l 'Iio-
pital.

Château de Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N

Cinéma Lux. — Tél. : 2 1S 45. Voir annon-
ces.

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

Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir an-
nonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

Médecins de seruice. — ]
Pour le chirur-

gien s'adresser â l 'hôpital de Sion, tél. :
2 43 01.

Ambulances. — SOS général : tél. 2 23 52.
Michel Sierro, tél. 2 59 59

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

4 décembre, de Joseph Gautschi. Ouverte
toj s les Jours de 10 à 12 h. et de 14 à
19 h.

Conservatoire cantonal. — Mardi ouvertu-
re des cours d'interprétation • de piano
par Jean Nicault, de Paris.

Théâtre, ' — Mardi. 1er déesembeç «.Roméo
et Juliette », de Shakespeare par CDN.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél : 8 16 22. Voir aux
annonces.

Pharmacia de service. — Pharmacie Lo-
vey. place Centrale, tél. 6 10 32.

Médecin de garde. — S'adresser à l'hôpi-
tal de Martigny, tél 6 16 05.

Manoir — Exposition Pau) Messerli .
Petite galeriePetite galerie. — Exposition d'Antonio

Frasson, jusqu 'au 20 décembre.
Coiffeurs de service. — Hommes : Gre-

maud ; dames : Rubin

SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84
Voir aux annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gall
lard. tél. 3 83 17.

M O N T H E V

Plazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonces
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-nonces
Médecin do service. — Pour les diman-ches et (ours fériés, tél . 4 11 92
Pharmacie de tPrvlce. — Pharmacie Co-quoz. tél. 4 21 43.
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Nous avons rencontré:
La recrue Balimann au stand de tir

«Aujourd'hui, nous avons derrière nous
une journée pénible; qui nous a demandé
beaucoup d'endurance. Mais ce qui va me
remettre rapidement de mes fatiguK, ce
sera le bon gobelet d'Ovomaltine qui
m'attend actuellement!»
La recrue Balimann sait déjà par expérience
que l'Ovomaltine offre la meilleure garantie
de résistance en cas d'efforts exceptionnels,
ceci grâce à ses composants de haute valeur,
soit le malt (orge germée), le lait frais et les
œufs, auxquels s'ajoutent de la levure nutri-
tive, des protéines et du sucre lactiques,
ainsi que du cacao.
L'Ovomaltine donne des forces! R ai/st
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L^w âJj c est aussi servir
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>— collect ivi té  villa-
geoise.

payez moins cher
votre Lait de Vichy
L'ami de votre peau , le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance 10.50 Demandez-le chei
votre pharmacien.

Cinéma Etoile Martigny
Mardi ler décembre à 20 h. 30

CINEDOC

Continent perdu
Incontestablement l'un des meil-
leurs documentaires de ces dix
dernières années.
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Sur nos ondes

SOTTENS 700 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.30 La terre

est ronde. 9.10 Sur les scènes du monde. 9.30 A votre
service. 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 La jeunesse des vieux maîtres. 13.55
Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash . 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Un compositeur et ses
interprètes. 16.50 Au fil du temps. 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. 19.45 Impromptu musical. 20.00
Le Masque d'Or. 21.00 Qijand ça balance. 22.10 Bien
dire. 22.30 Informations. 22.35 Les activés internatio-
nales. 23.00 Jazz. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMM E 19 °° Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 La Dame de Mon-
soreau. 20.25 L'art lyrique. 20.55 Enrichissez votre
discothèque. 22.00 Découverte de la littérature. 22.20
L'actualité locale. 2.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Gai ré-
veil. 6.55 Feuillet de calendrier.

7.00 Informations. 7.05 Musique de chambre. 7.25
Les trois minutes de la ménagère. 7.30 Emission
pour les automobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies vien-
noises. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Concer t populaire. 13.30 S. Cotelle et A. Chal-
lan. 14.00 Emission féminine. 14.30 Quartette John
La Salle. 15.00 Fantaisie en fa min.. 15.20 Dans un
fauteuil. 16.00 Informations. 16.05 Orchestres, solis-
tes et chefs célèbres. 17.05 Lecture. 17.15 Chants de
C.-F. Zeiter. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Musique
populaire. 19.00 Actualités. 19.20 Echos des six jours
cyclistes de Zurich. 19.30 Inf. écho du temps. 20.00
Concert demandé. 20.30 Notre boîte aux lettres. 20.45
Concert demandé. 21.00 Pour le 90e anniversaire
de Winston Churchill. 22.15 Informations. 22.20 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30 Solistes. 23.00 Cinq chants. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-00 Marche. Petit concert. , 7.15
Informations. 7.20 Concert ma-

tinal. 7.45 Almanach sonore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Chansons et mélodies. 13.00 Journal
de 13 h. 13.10 Le radio-orchestre. 14.00 Arrêt. 16.00
Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chansons.
17.00 Mélodies de Calogne. 17.30 Musique de cham-
bre. 18.00 La ronde des rythmes. 18.15 Le micro
de la RSI autour du monde. 18.45 Petite chronique
culturelle. 19.00 Merecumbé conga et guarache. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations II Quotidiano. 19.45
Chansons dans le vent. 20.00 Semaine polonaise. 20.30
Disques. 20.45 Tribune des voix. 21.30 Mausicaa. 22.^5
Orchestre Radiosa. 22.30 Informations. 22.35 Petit
bar. 23.00 Ultimes notes. 23.15 Fin.

TELEVISION 1200 Horizons campagnards. 19.45
Eve-mémoire. 20.00 Téléjournal.

20.15 Carrefour. 20.30 « 330 secondes ». 21.00 Judith.
21.50 A l'occasion de son 10e anniversaire. 22.20
Soir-Information. 22.30 Téléjournal. 23.00 Fin.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION i
1950 Sion . rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 2 31 61 - 52 - Ch. postaux : 1 9 - 2 7 4

Rédactions régionales :
1870 Monthey, lél. (025) 4 12 38
1890 Salnt-Maurlco , tél. (025) 3 64 83
1920 Martiony, tél. (026) 6 17 10
3960 Sierra, lél. (027) 5 19 86

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 molt 6 mois 12 mois

Suisse 11 francs 22 francs 42 franc»
Etranger : demandât les tar i fs  à l' administrat ion.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publicitas S.A.. 1950 Sion, tél. (027) 2 44 22 et tou tes Iti
agences Publicitas.

Tarif des insertions :
Annonces :
(la mm sur une colonne de 27 mm) 16 ct, 5.
Réclames :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 60 ct. (20% en plus poui
emplacement prescrit).
Réclamas première page :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 85 ct.
Mortuaires :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 40 ct.



Les conditions atmosphériques ont joue un rôle important sur tous les terrains

LNA : tous les Romands vaincus ou tenus en échec !
COUPE DE SUISSE, 8ème de finale :

Bâle—Lausanne 3—2

SSULTATS
Bellinzone—Bienne 1—1
Chiasso—Servette 1—fl
Grasshoppers—Sion 2—1
Granges—La Chaux-de-Fonds 1—1
Lucerne—Zurich 2—1
Young Boys—Lugano 1—1

MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN :

COUPE DE SUISSE
(Sèmes de finale) :

La Chx-de-Fds—Le Locle
Delémont— Police Zurich

Lucerne— Grasshoppers
Minerva Berne— Porrentruy

Servette— Chiasso
Sion— Young Fellows

Young Boys—Lugano

Une défaite malchanceuse à Zurich
GRASSHOPPERS - SION : 2-1

(mi-temps : 1-1)

Stade du Hardturm ; 2.000 specta-
teurs assistent à cette partie jouée
sous de légères chutes de neige et sur
un terrain très glissant. Arbitrage par-
fois flou de M. Scheurer de Bettlach.

Sion s'aligne dans sa composition

La défense zurichoise est en d i f f i cu l t é  et le gardien Janser doit démontrer
tous ses talents, (a)

prévue donc sans Germanier. Aux
Grasshoppers Faeh joue — très mal —
à l'aile droite. A la 34e minute Berset
blessé est remplacé par Bernasconi. A
la 73e minute un fort tir de Quentin
est renvoyé par la transversale des
buts de l'excellent Janser.

Corners : Grasshoppers : 10 ; Sion :
12.

Marqueurs : Kunz, d'un coup de tête
pris des 12 mètres, sur centre de Ber-
set. Georgy, sur centre de Gasser, à la
37e minute et h nouveau Kunz, sur
une passe en profondeur d'Ipta , qui
lobe Vidinic, sorti et se trouve à... 18
mètres de ses buts. A la fin du match
Meylan à des démêlés avec le public
et Mantula avec... Stockbauer.

Les équipes : Grasshoppers : Janser,
Naumann , Hummel, Wespe, Gerber ;
Ipta, Citherlet ; Faeh , Blaetter, Kunz,
Berset (Bernasconi).

Sion : Vidinic ; Jungo, Perroud ,
Roesch, Meylan ; Mantula , Sixt ; Stock-
bauer. Georgy, Quentin , Gasser.

Nous ne sommes pas de ceux qui
crient à la malchance lorsqu 'une équi-
pe perd après avoir livré une b j nne
partie. Mais force nous est de constater
que l'équipe sédunoise qui s'était dé-
placée à Zurich samedi déjà , vient de
fournir sa plus belle et sa plus con-
vaincante des rencontres livrées, sur
les bords de la Limmat , depuis son as-
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CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 10 8 1 1 32—11 17
2. Lucerne 11 5 4 2 17—16 14
3. Chaux-de-Fds 11 6 1 4 27—13 13
4. Sion 1 1 5  2 4 20—11 12
5. Servette 11 5 2 4 17—12 12
6. Grasshoppers 11 5 2 4 28—25 12
7. Young Boys 11 5 1 5 23—21 11
8. Granges 1 1 3  5 3 14—15 11
9. Lugano 11 3 5 3 12—17 11

10. Bâle 10 4 2 4 18—26 10
11. Zurich 11 3 3 5 15—17 9
12. Bellinzone 11 2 4 5 8—16 8
13. Bienne 11 1 5 5 16—27 8
14. Chiasso 11 1 3 7 7—26 5

cension en division supérieure.
Les Valaisans commencèrent calme-

ment, prouvant une maturité techni-
que évidente et beaucoup de sens tac-
tique, puisque leur occupation du ter-
rain fut absolument parfaite. Ils n 'ac-
cusèrent même pas le coup lorsque
Kunz, reprenant d'un coup de tête mi-
raculeux un centre précis de Berset,

battait Vidinic pour la première fois.
L'égalisation semblait possible, voire
inévitable à 4 ou 5 reprises, tant la
pression valaisanne allait en s'accen-
tuant, vers la fin de la première mi-
temps. Stockbauer, bien servi par
Quentin, tira sur Janser sorti à sa ren-
contre, puis Quentin, avec le brillant
Georgy, le plus efficace dans l'équipe
romande, manquèrent la cible de peu.

UN BUT ANNULE
Constamment en mouvement, va-

riant leur jeu comme seules les meil-
leures formations du pays en sont ca-
pables, les hommes de Mantula mar-
quèrent un but de près par Quentin,
but qui fut annulé, à juste titre nous
semble-t-il, par l'arbitre, le juge de
touche ayant levé son drapeau, signa-
lant un hors-jeu de l'international.

Après le thé, le jeu fut plus ouvert,
mais Sion profita encore de plus belles
occasions que son adversaire, souvent
pris de vitesse et désorienté par le jeu
ras-de-terre et terriblement précis des
Romands. Puis vint ce deuxième but
zurichois qui souleva la colère de l'équi-
pe valaisanne : en un mouvement en-
globant trois hommes seulement, les
Zurichois avaient traversé tout le ter-
rain. Naumann avait lancé Ipta , qui
prlongea immédiatement sur Kunz. La
défense valaisanne voulait jouer le
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BON MATCH DES VALAISANS

Surprise a Baie

Championnat suisse

Surprises à Chiasso
Zurich, Granges, Lu
cerne et Winterthour

hors-jeu, le manqua selon le juge de
touche, et Kunz filait vers Vidinic,
poursuivi par Perroud. Le gardien sor-
tait, mais fut promptement battu par
le bouillant zurichois.

Protestations à l'adresse du juge de
touche d'abord, vers l'arbitre ensuite,
résultat : 3 minutes d'interruption,
avertissement à Mantula (qui avait em-
pêché la remise en jeu) et énervement
du public.

Les dernières quinze minutes furent
terribles pour les deux équipes. Sion
lançait toutes ses forces dans la ba-
taille, mais le « morgarten » des Sau-
terelles fut aussi chanceux qu 'effica-
ce et Stockbaueç, à une minute de
la fin, manquait encore une occasion en
or.

Sion était battu, mais pouvait rentrer
la tête haute. Il a présenté un foot-
ball extrêmement attachant, le résultat
d'une école qui mérite d'être suivie.

pevv.

Forward - Martigny
M

Terrain de Marges. Pluie et neige, 800
spectateurs.

Martigny se présente avec : Biaggi ;
Dupont, Massay, Puippe ; Ruchet, R.
Grand ; Polli, M. Grand, Gay, Suter Mo-
ret.

L'arbitre est M. Uldry (Genève).
Buts : 75e minute, centre de Regamey

sur Nicolas en position d'off-side, qui
marque de la tête.

89e minute : égalisation par Polli sur
cornecr repris par Suter.

En première mi-teïnps, Martigny tint
son adversaire en respect et de nom-
breux spectateurs se demandaient quelle
était l'équipe qui occupe le haut du
classement ! On s'expliquait mal, en tout
cas, le rang des Valaisans. Si Biaggi dut
intervenir brillamment en plusieurs oc-
casions, Fischli ne fut pas au chômage.
La deuxième mi-temps fuit d'abord à
l'avantage de Martigny puis les Vau-
dois prirent progressivement le dessus.
Les visiteurs restèrent dangereux par

PREMIERE LIGUE
RESULTATS

Etoile-Carouge—Malley 1—1
Forward-Morges—Martigny 1—1
Fribourg—CS. Chênois 3—2
Versoix—Xamax 2—3
Vevey—Yverdon 3—3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Xamax 12 7 5 0 23—11 19
2. Fribourg 12 7 4 1 19—8 18
3. Forward 12 7 2 3 23—18 16
4. Chênois 12 6 3 3 22—17 15
5. Vevey 12 5 4 3 25—12 14
6. Et.-Carouge 11 5 3 3 13—17 13
7. Malley 11 4 3 4 23—21 11
8. Rarogne 11 3 4 4 19—20 10
9. Yverdon 11 4 2 5 14—18 10

10. Versoix 11 2 3 6 15—23 7
11. Stade-Laus. 11 3 1 7 12—30 7
12. Martigny 12 2 3 7 6—13 7
13. Renens 12 1 1 10 10—33 3

TYIATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN :

Malley — Versoix
Stade-Lausanne — Rarogne

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Aarau 11 6 3 2 30—18 15
2. Bruhl 11 7 1 3  27—17 15
3. Winterthour 12 7 1 4 22—17 15
4. Young Fellows 11 5 4 2 25—16 14
5. Cantonal 1 1 6  1 5  22—18 13
6. Thoune 11 5 3 3 24—22 13
7. Soleure 11 5 2 4 1&—16 12
8. U.G.S. 11 5 2 4 23—17 12
9. Berne U 4 1 6 17—19 9

10. Le Locle 1 1 4  1 6  21—26 9
11. Porrentruy 11 2 4 5 15—25 8
12. Schaffhoùse 11 2 4 5 9—22 8
13. Baden 11 2 3 6 21—27 7
14. Mouteir 12 2 2 8 16—31 6

Nos commentaires
Voilà également un dimanche où les pronosti queurs seront peu nombreux à

avoir totalisé un treize. Car sur l'ensemble des résultats, une seule équipe
visiteuse a réussi à s'imposer, soit Thoune à Winterthour. Un fa i t  sur-
prenant, en LNA, toutes les formations romandes ont dû baisser pauiîlon, ou
ont dû parta ger la poire en deux. C'est ainsi que nous avons enregistré des
surprises dc taille. A Bâle, tout d'abord , match comptant pour les Sèmes de f inale
de la Coupe Suisse, le team de Sobotka a éliminé la formation de Rappan par
le score de 3 à 2. En ce qui concerne les matches de championnat , relevons la
uictotre, sur son terrain, de Chiasso face  à Servette par 1 à 0. Il semble que
le team du bout du lac, est en baisse de forme.  Après son partage de points avec
Bellinzone, dimanche dernier, il se fa i t  « s o u f f l e r  » deux autres par une autre
équipe tessinoise. Qu'en serat-il de la revanche en Coupe Suisse, dimanche à
Genève ? Allons-nous vers une nouvelle élimination d'une équipe romand e ?
Notre équipe sédunoise n'a pas pu racheter sa prestation de dimanche, et a
mordu la poussière face  aux Sauterelles. Grâce aux échecs des équipes de tête
du classement, le team de Mantula reste parmi le quatuor des ténors du cham-
pionnat. Le grand bénéficiaire du jour est sans aucun doute , la surprenante
équipe de Lucerne. Après sa victoire sur Sion, elle infl ige un 2 à 1 à la formation
de Maurer (Zurich) et bénéficie de trois rangs, se classant deuxième, immédiate-
ment après Lausanne. Qui l'eut crû ? Quant au derby horloger , disputé à Granges ,
chacun a obtenu un point mérité. Relevons qu'il manquai trois titulaires dans
l'équipe chaux-de-fonnière. Ainsi , des cinq premiers classés, une seule équipe
alémanique a réussi à se hisser parmi les ténors romands, soit Lucerne.

En LNB, la majeure partie des équipes locales se sont imposées. Le leader ,
Winterthour, a succombé très nettement devant les Oberlandais par 3 à 1. Cette
défai te  permet à Aarau de p artager la première place. Quant à la lanterne,
Moutier, elle n'a pas fa i t  mieux que les premiers. Elle s'est vu in f l iger  sa
huitième défai te .  Relevons que les Jurassiens n'ont plus  connu la victoire depuis
quatre dimanches.

leurs contre-attaques. A la 69e minute
sur une action Polli-Grand, Fischli dut
dévier du poing un fort tir du dernier
nommé. Le même joueu r se présenta
devant le gardien vaudois quelques ins-
tants plus tard ; il le trompa par une
feinte : Fischli plongea à droite mais
du pied parvint à détourner le ballon
hors de ses buts ! Un coup de veine !
Ayant encaissé le but de Nicolas sur
un off-side flagrant non sanctionné par
l'arbitre, Martigny ne se découragea
pas et put égaliser à l'ultime minute.
C'était mérité car l'équipe se déposa
sans compter et fit excellente impres-

Coupe suisse juniors :
Valais juniors - Fribourg juniors 8-0 (3-0)

Stade St. Martin, Leytron, sol détrempé, glissant. Pluie et neige. Froid.
50 courageux spectateurs !

Les équipes :
VALAIS : Antonin ; Mabillard, Perrier ; Wirthner, Crettenand, Dayen ;

Sauthier, Thurre, Lorétan, Elsig, Fournier.
FRIBOURG : Dougoud ; Ackermann, Ardesi ; Galley, Sieffert, Jungo ; Jelk,

Clément, Schaffer, Perret , Marchello (Cotting).
BUTS : 1ère mi-temps : Fournier (2) et Elsig.

2e mi-temps : Thurre (5e), Elsig (10e), Thurre (20e), Lorétan (25e),
Sauthier (32e).
Courageux joueurs et non moins courageux spectateurs ! Il faut être

un mordu du football pour tenir le coup jusqu 'au bout avec les conditions
atmosphériques d'hier. Ce temps exécrable n'eut, heureusement, aucun
effet sur le moral de nos représentants. Ils jetèrent toutes leurs forces dans
la bataille et celle-ci tourna rapidement à la confusion des Fribourgeois.
Les visiteurs furent littéralement étouffes et incapables dc sortir de leur
zone. Après 15 minutes de jeu la cause était entendue : 3 buts du tandem
gauche, particulièrement redoutable et laissé trop libre, avaient creusé un
écart que Fribourg ne pouvait plus espérer combler.

La seconde mi-temps confirma cette impression de supériorité et les
nôtres jouèrent un peu au chat et à la souris sans oublier pour autant
de marquer des buts ! Si l'on tient compte des tirs passant à un rien des
montants et des trois essais de Sauthier sur les montants, le score aurait
pu être encore plus élevé et prendre des proportions catastrophiques
pour les visiteurs. Faisant excellente impression par son bon jeu collec-
tif et l'entente entre ses éléments, l'équipe valaisanne plut également par
son engagement physique et sur un tel terrain ça comptait ! Les Fri-
bourgeois parurent timorés et craintifs, perdant régulièrement tous les
corps-à-corps ; leur organisation du jeu fut  bien faible, faute d'un ar-
rière de classe et d'un centre-actif et bon technicien.

Notre équipe, maintenant bien rodée, doit regretter les 2 pts, perdus
contre Bâle. Mais un espoir subsiste : une victoire des Fribourgeois sur
les Bâlois ! Mais ça c'est une autre affaire !

E. U.

RESULTATS
Baden—Aarau 2—2
Bruhl—Schaffhoùse 4—1
Le Locle—Soleure 2—1
Porrentruy—Young Fellows 2—2
U.G.S.—Berne 4—0
Winterthour—Thoune 1—3
Cantonal—Moutier 2—1

MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN :

Cantonal — Aarau
Thoune — Soleure

Sport-ioio
La colonne des tips justes

du concours No 15 est la suivante :
1 X 1  1 X 1  X X I  1 X 1 2

sion. Le trio d'attaque Gay, Grand et
Sutter se distingua spécialement. Il ne
fut pas ménagé, pourtant par la rude
défense adverse, plusieurs charges dé-
passaient nettement les limites de la
correction. Mais comme la scène se
passait dans les 16 m, l'arbitre n'osa
intervenir. Du côté défensif . chacun
fit proprement son travail. Biaggi , une
fois de plus, se mit en évidence. Ainsi
en deux dimanches Martigny a obtenu
deux points en faisant match nul à
Yverdon , puis à Morges. Rien n 'est donc
perdu et l'on commence à croire ferme-
ment à son redressement.



Nouveau
BRUNETTE
la première cigarette
Maryland avec le double filtre
aux granules tle 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
la première fois.
BRUNETTE double filtre aux granules de charbon
actif vous procure une satisfaction totale et vous offre
toute la saveur de l'arôme Maryland.

ECOLE DE YOGA - Pont-Muller - Sion
Comme tout le monde vous désirez bien vous porter, rester jeune longtemps, très longtemps... Oh I temps suspends ton vol...
Pour réaliser ce vœu, le Hatha-Yoga est à votre portée.

Qu'est-ce que le Hatha-Yoga ?
i

Le Hatha-Yoga est une gymnastique dont toutes les postures sont des poses de relaxation. Tout en contractant singulière-
ment les muscles, en étirant les organes internes, cette diseipli ne ne revêt pas cet effet de choc, comme dans la gymnastique
ordinaire. Le Hatha-Yoga n 'a pas seulement pour effet de main teni.r ou de rétablir l'équilibre du corps et de l'esprit , ainsi que
le bon état de marche de ses organes , mais aussi de préser ver et de créer la beauté physique. Le pratiquer de façon cons-
tante, c'est maintenir suff isamment  la jeunesse du corps et de l' esprit , pour que l'homme puisse pendant de longues années
paraître le frère de son fils, et la femme, la sœur de sa fille.

Avez-vous le désir de suivre les cours de Hatha-Yoga? Renseignez-vous en téléphonant au 027 22810
Des cours sont organisés pour messieurs, maîtresses de maison, employées de bureau, coiffeuses, vendeuses, sommelières.
Pour personnes fortes et handicapées. Pour personnes âgées et indigentes (cours gratuit).

Le Hatha-Yoga : la préparation idéale pour les sports d'hiver :
A cette intention un cours rapide sera organisé dès le début décembre.
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M E U B L E S
n e u f s, d exposi-
tion, à enlever av.
gros rabais :
1 armoire 2 por-
tes, b o i s  dur,
rayon et pende-
rie, 165 fr. ; 1 su-
perbe combiné 3
corps,

Fr. 500.—
1 très beau salon,
1 grand canapé
côtés rembourrés
et gros fauteuils
assortis, t i s s u
rouge et gris,

Fr. 550.—
1 tapis moquette
fon d rouge, des-
sins Orient, 260x
350 cm.,

Fr. 190.—
20 divans-lits av.
matelas ressorts,
duvets, oreillers
et couverture lai-
ne, le divan com-
plet, soit 5 pièces,

Fr. 198.—
200 draps de lits
1 place, coton ex-
tra.

Fr. 9.50
pièce ; par 10 piè-
ces : Fr. 9.—
1 lit d'enfant 70
xl40 cm., avec
matelas,

Fr. 125.—
1 magnifique sal-
le à manger de
luxe, av. buffet,
bar, grill laiton,
vaisselier, argen-
tier, table 2 ral-
longes, pieds co-
lonnes et 6 chai-
ses,

Fr. 1.200 
1 meuble cuisine,
formica, 2 por-
tes, rayons et 2
tiroirs,

Fr. 215.—
1 entourage de
divan avec coffre
à literie, 2 por-
tes à glissières et
verre doré,

Fr. 215.—
10 couvre-pieds
pour lits 1 place,
tissu imprimé,
Fr. 29.— pièce

1 tour de lit 3 p
beige et brun,

.Fr. 65.—
1 grande armoire
2 portes teintes
noyer, 2 lits ju-
meaux, 2 som-
miers, tête mobi-
le, 2 protège et 2
matelas ressorts
(garantis 10 ans),
les 9 pièces,

eFr. 790.—

RENENS
r. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43
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A vendre

légumes
d'encavage

choux blancs et
rouges, Fr 0.30 ie
kilo ; raves et bet-
teraves à salade,
Fr. 0.40 le kilo ;
poireaux à '"r 0,50
le kilo ; céleris,
Fr. 0,70 le kilo.
Expédition p a r
CFF Remondeu-
laz Albert , Saint-
Pierre-de-CIages.

Tél. (027) 4 73 27

P 580 S

A vendre

vaches
de boucherie.

Tél. : (027) 2 24 15
Sion.
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En nets progrès
Saxon - Vernayaz

4-2
Ayant conclu un arrangement avec

3e FC Vernayaz, Saxon disputera tous
les matches du second tour sur le ma-
gnifique terrain des gords du Trient
Hier, malgré la pluie et la neige qui
tombaient sans discontinuer, le sol se
présentait encore en bon état pour la
partie opposant les deux adversaires,
fort mal classés actuellement.

En première mi-temps, la partie fut
égale. Si Saxon marqua le premier, Ver-
nayaz fut assez prompt à égaliser. De
part et d'autre, on manqua quelques oc-
casions. Après la pause, le match prit
une tournure plus mouvementée. Saxon
reprit d'abord l'avantage et Vernayaz
parvint encore à égaliser. Mais dès eet
instant, une faute de Moret, trop avan-
cé et se faisant lober, permit aux Sa-
xonnains de marquer le 3e but et Ver-
nayaz se relâcha visiblement, trop vite
découragé. Saxon en profita pour con-
solider sa victoire par un 4e but.

A l'origine de cette défaite inattendue
des « bleu et blanc » après leur belle ré-
sistance face au leader, à Monthey, il
faut placer un marquage insuffisant des
ailiers adverses, l'absence de Charles en
défense et un manque d'application as-
sez étonnant, se traduisant pair de trop
nombreuses mauvaises passes. Saxon,
au contraire, semble en nets progrès,
isurtout en attaque et doit regretter que
la pause hivernale soit là.

On renverse la vapeur I Un geste peu sportif
Collombey I - Riddes I

3-1

Les locaux ont eu chaud en première
mi-temps puisque à la fin des 45 pre-
mières minutes ils perdaient par un
but à zéro. A la reprise, il renversè-
rent la vapeur et réussirent à battre
par deux fois le gardien visiteur. Ainsi,
eles hommes de Jacques Berrut main-
tiennent leur position dans le groupe
de tête laissant augurer d'une belle em-
poignade d'ici à la fin du champion-
nat chez les premiers classés.

La jeunesse
est plus forte

Monthey II - Orsières
1-2

Les Orsiérans se présentaient avec
une équipe très jeune tandis que les
locaux mettaient en lice les vétérans
Morisod, Ondsiirio, Peney, de Nando,
Gianinetti. Ouvrant le score par de
Nando, les locaux encaissèrent un but
par Cave avant que la mi-temps ne
fut sifflée. A la reprise, la jeunesse
d'Orsières domina nettement les lo-
caux dont le gardien fut battu par Bi-
selx à la 60e minute. Le score de 2 à 1
pour Orsières est donc équitable.

Victoire aisée
Chippis - Sion II

3 - 1

Le terrain du F. C. Chippis a la ré-
putation de ne pas être très conforta-
ble. Il ingurgite par contre des quanti-
tés incroyables d'élément liquide, puis-
qu 'il était praticable dimanche après
midi. Les exploits des acteurs du jour
ne réchauffèrent guère l'ambiance hi-
vernale.

Les visiteurs attaquèrent tout aussi
souvent que les locaux avant la pau-
se. Ils donnèrent toutefois tête bais-
sée dans le piège du hors-jeu , tendu
par Menozzi et ses hommes. Les locaux
atteignirent ainsi la pause avec un
boni d'un but , œuvre de Craviolini II,
obtenu à bout portant.

Sion s'accrocha encore un quart
d'heure après le thé, puis s'effondra
définit ivement après le No 2 local réus-
si par Mich lig.  Délitroz , d'un beau coup
de tête, aggrava encore la marque,
alors que Menozzi se révélait moins
adroit en bottant un penalty dans les
décors.

A 30 secondes de la fin , l'inter gau-
che sédunois. le meilleur élément de
l'équipe, at ténua l'amertume de ses
camarades en sauvant l'honneur.

0 FOOTBALL — Le joueur Hollan-
dais Theu n iyy en , qui avait fait  appel
auprès de la Cour internal ionale  de
justice de La Haye, a reçu sa lettre
de sortie. Il sera qua l i f ié  pour les
Young Boys dans quinze jours.

Jeu dur
chez les visiteurs

US Port-Valais I - Monthey I
5-2

Cette partie se déroulait sur un ter-
rain glissant mettant aux prises deux
adversa ires qui avaient la volonté d'ob-
tenir la victoire. La première mi-temps
permit aux deux équipes de faire jeu
égal comme le prouve le résultait après
45 minuites : 2 à 2. II semblait que l'on
pouvait s'acheminer sur un, partage
des points à la fin de la partie.

Malheureusement, quelques minutes
après la reprise, Monthey obtient l'a-
vantage en marquant un but sur hors-
jeu. Se rendant compte que la victoire
pouvait leur sourire, les visiteurs pra-
tiquèrent un jeu dur, s'attaquant plus
souvent à l'adversaire qu'à la balle.
Port-Valais se laissa peut-être décou-
rager surtout qu 'un de siens, Denis
Brouze, dut être évacué du terrain après
avoir reçu un coup très dur à l'esto-
mac. Un peu plus tard , c'est encore
un joueur local , Guy Grept, qui doit
quitter le terrain pour une blessure à
une cheville. Monthey en profite pour
augmenter son avance et terminer la
partie sur vin score qui lui est favora-
ble par 5 buts à deux. Il semble que si
l'arbitrage avait été un peu plus sé-
vère, les incidents dont nous panions,
ne se seraient pas produits.

St-Gingolph I - Ardon I
3-4

Ardon s'est approprié les deux
points qui le distance ainsi de son ad-
versaire de dimanche. St-Gingolph qui
perdait par 4 buts à 1 en première mi-
temps a vu un de ses joueurs quitter
le terrain après 20 minutes de jeu, sur
accès de mauvaise humeur. Jouant
donc à 10, les" locaux se sont repris
en seconde mi-temps et n'ont plus
concédé de but à leur adversaire mais
en ont marqué deux. C'est dire que la
victoire aurait très bien pu être celle
des locaux sans cet incident déplorable
qui dénote très peu de sportivité chez
le joueur gingolard qui a quitté le ter-
rain.

DEUXIEME LIGUE
Sierre—Saillon renv.
Grône—Muraz renv.
Brigue—Salquenen renv.
US. Port-Valais—Monthey 2—5
Saxon—Vernayaz 2—5

CLASSEMENT
1. Monthey 12 m. 19 pt.
2. Sierre 11 17
3. Saillon 11 13
4. Salquenen 11 13
5. St-Maurice 10 12
6. Muraz 11 H
7. Brigue 11 10
8. Port-Valais U 9
9. Grône 9 6

10. Pernayaz 11 5
11. Saxon 12 5

TROISIEME LIGUE
Groupe I

Chippis—Sion II 3—1
Grimisuat—Rarogne II renv,
Lalden—Lens renv,
Salquenen II—Viège renv,

CLASSEMENT
1. Viège 8 m. 15 pt.
2. Salquenen II 8 14
3. Lens 8 11
4. Chippis 10 12
5. Lalden 8 9
6. St-Léonard 9 9
7. Naters 9 9
8. Grimisuat 9 6
9. Steg 9 5

10. Sion H 10 4
11. Rarogne II 8 1

Groupe II
Fully—Châteauneuf renv,
Conthey—Leytron renv,
St-Gingolph—Ardon 3—i
Monthey II—Orsières 1—2
Collombey—Riddes 1—2

CLASSEMENT
1. Conthey 9 m. 15 pt,
2. Fully 10 15
3. Collombey 10 13
4. Riddes 10 13
5. Vouvry 8 12
6. Levtron 10 10
7. Ardon 11 12
8. St-Gingolph U 9
9. Châteauneuf 10 6

10. Orsières 11 6
11. Monthey II 11 1

MinraînOC- ¦ I I TA PV le médicament réputé
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Election d un nouveau comité
Samedi après-midi, les membres de

l'écurie 13 étoiles se sont réunis en la
salle du casino pour leur assemblée
annuelle.

Le président Zufferey ouvrit la séan-
ce en remerciant les nombreux mem-
bres qui montrent par leur présence,
qu'ils s'intéressent à la vie de leur
société. U remercia particulièrement
quelques sportifs de classe internatio-
nale : John Gretener , Robert Jenny
et Georges Gachnang. Leur présence
prouve leur attachement au sport au-
tomobile valaisan.

Dans son rapport , le président fit
un rapide historique du développe-
ment de l'écurie qui , en huit ans, a
passé de 13 à 200 membres, devenant
une des plus grandes écuries de Suisse.

Le président déplora ensuite la po-
sition peu sportive de certains. Pour-
quoi en effet , en.lève-t-on, sous des
prétextes aussi divers que tendancieux,
l'organisation de certaines manifesta-
tions jusqu'alors introduites et organi-
sées par les 13 étoiles ?

Le second rapport attendu, était
celui du chef de la commission spor-
tive, M. Gérard Pellanda. Ce rapport
nous prouva clairement, si toutefois
il en est encore besoin, l'intense acti-
vité qui a régné duran t toute la sai-
son dans le club. Rallyes, courses de
côtes, slaloms, courses et instructions
en circuit ont donné à tous les fer-
vents du volant la possibilité d'exer-
cer et de perfectionner leurs talents.

Cette année a toutefois été marquée
par un événement tragique : la mort
accidentelle d'Olivier Barras, sur le
circuit de Monza. L'assemblée observa
une minute de silence à la mémoire
de ce grand sportif.

Pour terminer son rapport , M. Pel-
landa fit appel à la discipline de tous,
discipline qui doit être librement con-
sentie et qui, si elle s'étend à tous,
donnera un attrait nouveau aux cour-
ses et aux sorties.

Les responsables des divers secteurs
firent ensuite, leur rapport et l'on pas-
sa à la réélection du comité. Au vu de
la valeur des hommes présentés par le
comité sortant, la chose se passa ra-
pidement.

Le nouveau comité se i compose donc
comme suit : Président : Louis Bonvin,
Vice-président : René -«Berger, Secré-
taire : Boger Rey,, "Fîàaftces :' Edmond
Vernay, Com. Sportive :. Philippe Si-
monetta, Com. Technique : Antoine
Gschwend, Presse et Propagande : Guy
Loertscher, Matériel : Thomas Keller ,
Fernand Dussex, Bernard Dirren et
Willy Schaer, membres.

Dans les divers, l'assemblée nomma
membres d'honneur MM. Gérard Pel-
landa et Robert Jenny. Divers problè-

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Etoile-Carouge—St-Léonard renv.

COUPE SUISSE JUNIORS
Valais—Fribourg 8—0

QUATRIEME LIGUE
Grimisuat II—Savièse II renv.

JUNIORS A - ler DEGRE
Saxon—Monthey (forf.) 0—3
Saillon—Rarogne 3—2
(match arrêté à la 32eminute)
Sierre—Leytron renv.
Martigny II—Chamoson 7—0
Fully—Salquenen renv.

JUNIORS A - 2ème DEGRE
Brigue—Lalden renv,
Steg—Viège renv.
Sierre II—Varen renv.
St-Léonard II—Grône renv.
Lens—Grimisuat renv,

Bramois—Ardon renv.
ES. Nendaz—Ayent 1—2
Erde—Châteauneuf renv.
Vétroz—Conthey 1—10

Vollège—St-Maurice renv.
Evionnaz—Troistorrents renv.
Monthey II—St-Gingolph 4—2
Collombey—Muraz renv.

JUNIORS B - INTERCANTONAUX
Martigny—Malley 3—2

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE DES JUN. B et C DE L'AVFA
Sème TOUR PRINCIPAL

Naters cB—St-Nicolas B renv.
Chalais B—Sierre B renv.
Ayent B—Savièse B renv.
Châteauncuf B—Sion B II renv.
Martigny B II—Orcières B II 0—i
St-Maurice B—Vouvry B renv.

VETERANS
Pt-Maurice—Chippis 0—3

Samedi : Assemblée de l'Ecurie 13 Etoiles à Sion

mes tels que l'assistance en course et
l'aide aux coureurs vinrent encore sur
le tapis.

Deux heures après le début des trac-
tandas, le président pouvait lever la
séance, montrant par-là que les mem-
bres de l'écurie 13 étoiles ne vont pas
vite qu'en voiture.

A la sortie, les messieurs retrouvè-
rent leurs femmes qui avaient été vi-
siter les laboratoires Arval. Tout le
monde se rendit dans les caves Varo-
ne pour déguster « le soleil en verre »
a défaut d'astre dans le ciel.

0 TENNIS. — En battant la Belgique
par 2-1, la Finlande a pris la troisième
place de la Coupe du roi de Suède, à
Stockholm. Voici les résultats : Nyysso-
nen (Fin) bat Drossart (Be), 3-6, 7-5 et
6-3 ; De Gronckel (Be) bat Saeilae
(Fin), 6-4, 1-6 et 6-2 ; Nyyssonen-
Saeilae (Fin) battent Drossart-De
Gronckel (Be), 5-7, 6-0, 13-11, et 7-5.

ef> CYCLOCROSS. — Le Xe cyclocross
international de Boeil-Bozing, petite
localité des Basses-Pyrénées, s'est ter-
miné par la victoire de l'Italien Re-
nato Longo (les 24e km. en 1 h. 12') de-
vant les Français Bernet (à 1' 25") et
Pelchat (à 2' 20") et l'Espagnol Tala-
millo (à 3' 30").

0 A Luxembourg, l'Allemand Gott-
schalk a remporté un cyclocross devant
le Belge Kumps et les Luxembourgeois
Morn et Schmitt.

M M .  Z u f f e r e y ,  ancien président, Bonvin, nouveau président, en compagnie des
nouveaux membres d'honneur Pellanda et Jenny.

Ce soir à Manchester : Championnat du monde des mi-lourds

WILLIE PASTRANO
mettra son titre en j eu

Manchester, ville Industrielle du Lancashire, .verra ce soir lundi son
premier championnat du monde depuis 29 ans lorsque l'américain Willie
Pastrano montera sur le ring pour défendre sa couronne mondiale des
mi-lourds face à l'Anglais Terry Downes. Le dernier championnat du
monde organisé à Manchester, en 1935, avait opposé les poids mouches
britanniques Benny Lynch et Jackie Brown.

L'AMERICAIN FAVORI

Pour le match de lundi, Pastrano est le grand favori. Le champion
du monde des mi-lourds, qui boxe depuis 1951, a conquis son titre en
juin 1963 en battant aux points son compatriote Harold Johnson. Pastrano
est un très bon boxeur, classique et également excellent encaisseur. IJ
prétend d'ailleurs n'être jamais allé à terre dans les quatre-vingt et quel -
ques combats de sa carrière.

L'ANGLAIS A MOINS DE METIER

Pour Terry Downes, pourtant, s'il désire triompher, le seul moyen
pour y arriver est de gagner avant la limite car le métier de son rival

' est plus affirmé. Dawnes, qui a déjà été champion du monde des moyens
en battant Paul Pender en 1961 a Londres, n'est pas un scientifique. Il
néglige la défense et marche constamment sur son adversaire. Depuis
qu'il a passé dans la catégorie supérieure, il a perd u quelque peu de sa
vitesse et de son punch et dl aura bien du mal a s'imposer devant
l'Américain.

Durant le souper qui suivit, nous
entendîmes M. Varone apporter les
compliments de TCS. Le président en-
core en charge, assisté du nouveau
membre d'honneur Pellanda remît les
divers challenges. Le couple Dirren
fut le principal bénéficiaire, puisque
monsieur remporta le championnat in-
terne et madame celui des «dames ».
Le championnat externe revint à Phi-
lippe Simonetta et le championnat na-
tional à Georges Gaschnang. Enfin le
sympathique Fernand Dussex reçut le
challenge du sportif le plus fair-play.

Q BOXE — Surclassé par le boxeur
Colombien Victor Cano , à Bogota , le
Français Alphonse Halami, ancien
champion du monde des poids coq, a
décidé d'abandonner définitivement la
compétition. Le Français a pris cette
décision à la suite d'une longue discus-
sion avec le manager Katzenelson qui
l'avait pris en mains pour une tour-
née an Amérique du Sud.

O AUTOMOBILISME _ L'Allemand
Eugen Boehringer , pilote de l'écurie
Mercedes , disputera le prochain ral-
lye de Monte-Carlo au volant  d' une
Porsche Carrera ou d' une Porsche 911.
En effet le conducteur Al lemand pour-
ra courir sur Porsche , Mercedes n 'ali-
gnant pas de voiture dans l'épreuve
Monégasque.

# GYMNASTIQUE — A Budapest ,
en match international , la Chine Po-
pulaire a battu la Hongrie par 288.45
points à 284.75 p. au classement indi-
viduel , la prenrère place est ren^nui
au Chc-e>i s yue r.ie-FeP " (58 "n p.) de-
vant  le Magyar Csanyi (57,40 p.).



La rencontre au sommet entre Villars et Kloten interrompue pour cause de chutes de neige

Viège, vainqueur de Davos, s éloigne

Nos commentaires
Les conditions atmosphériques de dimanche n'ont pas permis de terminer

la rencontre au sommet entre les favoris du championnat , Villars et Kloten. Les
chutes de neige obligèrent à suspendre ce match, qui enregistrait à ce moment-là
un score de 2 à 1 en faveur des Vaudois.

Les résultats de samedi, ont été assez conformes aux pronostics. Si le leader
de vendredi soir, Berne, a dû partager les points avec le néo-promu Servette,
le HC Viège, en déplacement à Davos, a obtenu une victoire très convaincante
de quatre buts à zéro. De son côté, Langnau n'a pas eu beaucoup de peine à
s'imposer sur la patinoire de Monruz ,à Neuchâtel. Vraiment les Neuchâtelois
sont la formation la plus faible de LNA et ils devront mettre les bouchées-
doubles s'ils désirent rester parmi les ténors du hockey suisse. C'est un grand
plaisir pour nous, Valaisans, d'enregistrer une seconde victoire. Ces succès consé-
cuti fs  permettent à Viège de s'éloigner de la zone dangereuse.

En ligue inférieure, le derby valaisan entre M artigny et Sion, s'est terminé
par une victoire octodurienne. Sierre est en net redressement. Son partage de
points à Lausanne le prouve. La Chaux-de-Fonds, très en verve devant son
public, a infligé une cuisante défai te  à l'équipe de son ex-entraîneur-joueur
Reto Delnon. Ainsi, trois formations sont à égalité; ce qui promet un cham-
pionnat ouvert et très passionnant.

Confirmation éclatante
(De notre envoyé spécial à Davos)

DAVOS—VIEGE 0—4
(0—1 0—1 0—2)

Patinoire de Davos.
Glace bonne au premier tiers; neige dès

la 24ème minute.
2500 spectateurs.
VIEGE : A. Pfammatter; Meyer, Zur-

bmggen ; G. Furrer, R. Furrer ; Salz-
mann; K. Pfammatter, H. Truffer ;
Schmidt, Bellwald, Ludi; Paci, In-Al-
bon; Wederich.

BUTS :
4' Truffer sur passe de Pfammatter

26' G. Furrer sur passe de Truffer
41' Truffer sur passes de Pfammatter

et Salzmann
50' Pfammatter

PENALITES : G. Furrer, Schmidt et
Pfammatter.

NOTE : A la 24' un but de Viège est
annulé, Pfammatter se trouvant dans
ïe rectangle de but.
Forte chute de neige au troisième
tiers, ce qui obligea à déblayer la
glace au changement de camp.
Après la première victoire rempor-

tée vendredi soir contre Genève-Ser-

RESULTATS
Davos—Viège 0—4
Genève-Servette—Berne 3—3
Young Sprinters—Langnau 3—8
Villars—Kloten, interrompu pour
raison de chutes de neige

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

ï. Berne 6 4 2 0 32—20 10
2. Villars 5 4 0 1 22—7 8
3. Kloten 5 4 0 1 28—21 8
4. Genève-Serv. 6 3 1 2  42—25 7
5. Grasshoppers 5 3 1 1  27—20 7
6. Langnau 6 3 0 3 20—19 6
7. Viège 6 2 0 4 19—30 4
S. Davos 6 1 1 4  16—36 3
9. Zurich 5 1 0  4 22—27 2

10. Young Sprint. 6 0 1 5  22—45 1

Le leader tenu
en échec

GENEVE-SERVETTE - BERNE
3-3 (2-0, 0-2, 1-1)

La venue des nouveaux leaders
avait attiré 6.400 personnes à la pati-
noire des Vernets. Les benjamins de
ligue A, bien que s'alignant avec un
nombre restreint de joueurs (9), ne se
laissèrent pan impressionner par les
hockeyeurs de la capitale. La présen-
ce de l'ex-international Jean Ayer dans
les buts, facilita la tâche de la défen-
se genevoise, réduite à trois éléments.
Les deux premiers tiers-temps virent
chaque équipe prendre l' avantage et
c'est à égalité (2-2) qu 'elles abordèrent
l'ultime période. A quatre minutes de
la fin , Briffod , d'un tir de la ligne
bleue, porta la marque à 3-2 pour les
Genevois.

Alors que ceux-ci semblaient être
en mesure de créer une surprise à
moins de 40 secondes de la fin , Kuhn
remit les deux clubs à égalité : 3-3.

Arbitres : Aellen, Olivieri (Morat ,
Neuchâtel).

Marqueurs : Kast (19e : 1-0) ; Giroud
19e : 2-0) ; Stammbach (24e : 2-1) ;
Messerli (37e : 2-2) ; Briffod (56e : 3-2) ;
Kuhn (59e : 3-3).

En LNB : Martigny surprend Sion, Sierre en nets progrès

vette, Viege a confirmé d'une façon
éclatante son retour en forme par un
magnifique succès obtenu à Davos aux
dépens d'une formation qui venait jus-
tement de battre le leader Kloten par
un impressionnant 6 à 1.

On n'accordait pas beaucoup de cré-
dit aux Valaisans, mais c'était sans
compter avec la tactique judi cieuse de
l'entraîneur Leachmann qui, en fin
psychologue, sut admirablement pré-
parer la jeune formation viegeoise pour
cette importante rencontre. Malgré un
voyage qui dura près de dix heures et
une nuit très courte, Viège se présen-
tait sur la glace davosienne en excel-
lente forme et avec un moral du ton-
nerre.

Sous l'impulsion de la première li-
gne d'attaque, une fois encore le point
fort , les Valaisans se lancèrent réso-
lumment à l'attaque dès le début des
hostilités et marquèrent d'emblée un
but par Truffer qui devait se révéler
par la suite un des meilleurs hommes
sur la glace. L'organisation défensive
avec une occupation judicieuse du ter-
rain, posait des problèmes ardus aux
Davosiens qui pourtant, lancèren t des
attaques continues vers la cage d'An-
toine Pfammatter qui semble avoir re-
trouvé la bonne forme au moment où
l'équipe tourne bien. En effet , le gar-
dien viègeois, franchement mauvais lors
de la première rencontre, fut impecca-
ble et donna confiance à toute la for-
mation qui tout au long des 60 minu-
tes domina assez nettement les débats
et remporta ainsi son deuxième succès
consécutif , succès d'autant plus bien -
venu qu 'il fut obten u sur une patinoire
particulièrement difficile. Si nous te-
nons à féliciter en bloc le HC Viège, il
ne faut pas oubl ier le travair conscien-
cieux accompli par l'entraîneur cana-
dien Leachmann, un homme qui con-
naît fort bien son métier et qui le
prend très au sérieux, ce qui ne fut pas
toujours le cas de nos visiteurs d'outre-
Atlantique. Davos se défendit bien , mais
ne trouva pas les ressources nécessaires
pour venir à bou t des Valaisans don t
l'homogénéité fut le point fort. Ainsi
Viège est de nouveau lancé sur la bonne
voie et nous sommes sûrs qu 'il ne s'ar-
rêtera pas en si bon chemin.

Mac

Les Neuchâtelois
en mauvaise posture
YOUNG SPRINTERS - LANGNAU :

3-8 (1-1, 0-4, 2-3)
Ce week-end n'aura pas été heureux

pour les Neuchâtelois qui se retrouvent
seuls à la dernière place avec seule-
ment un point. De plus , une blessure
de Martini  risque de coûter cher à
l'équipe du président Pethou d, qui a
fait  sa rentrée face à Langnau. Après
un premier tiers équilibré qui vit le
gardien Hork se mettre en évidence
face à ses anciens équipiers , les Ber-
nois creusèrent l'écart dans le second.
Dans la dernière période, les Bernois
relâchèrent leur pression et les Young
Sprinters en profitèrent pour combler
une partie de leur retard.

Arbitres : Knabenhans, Toffel (Klo-
ten-Lausanne).

Marqueurs : Wuethrich (3e : 0-1) ;
Grenacher (17e : 1-1) ; P. Lehmann
(25e : 1-2) ; W. Wittwer (26e : 1-3) ; G.
Wittwer (3Re : 1-4) ; G. Wittwer (40e :
1-5) ; W. Wittwer (47e : 1-6) ; Fankhau-
ser (49e : 1-7) ; Grenacher (50e : 2-7) et
59e : 3-7) ; A. Lehmann (60e : 3-8).

DES CONDITIONS SPECIALES...
MARTIGNY - SION

2-0 (0-0 1-0 1-0)

Martigny : Berthoud ; Schuler, Rei-
chenbach ; H. Pillet, Piota ; Imbo-
den , G. Pillet , Nater ; Meunier,
Wehrli , Grand ; Diethelm.

Sion : Roseng ; Zermatten, Bagnoud ;
Moix , Arrigoni ; Schenker, Deslarzes,
Michelloud II ; Debons, Micheloud I,
Albrecht ; Frankhauser, Titze.

Arbitres : Aubert (Lausanne) et Ran-
din (Villars) - bon.
1800 spectateurs.

Buts : 2e tiers : G. Pillet (2e) sur pas-
se de Nater ; Nater (16e) d'une repri-
se directe sur passe en retrait de
G. Pillet.
Pour analyser ce match il faut te-

nir compte d'abord des conditions spé-
ciales qui présidèrent aux débats cor-
rects mais vifs des acteurs. La pluie
ne cessa de tomber durant toute la
rencontre ; elle avait commencé déjà,
trois heures plus tôt. Sur une telle gla-
ce avec l'eau freinant constamment le
puck, la rapidité n'était pas de mise
et la contre-attaque ne payait pas. Mi-
chel Wehrl i, qui avait tiré la leçon de
la défaite subie devant Bienne, sut ad-
mirablement tirer parti de ces cir-
constances spéciales. Calmes, disciplinés
en défense en ne s'aventurant pas in-
considérément dans le camp défensif
sédunois les Martignerains dominèrent
souvent une équipe comptant sur la
contre-attaque. Bagnoud et ses hom-
mes entendaient, ainsi, utiliser les mê-
mes armes que les Biennois et c'était de
bonne guerre avec des hommes aussi
rapides que les Schenker, Debons, Mi-
cheloud et surtout Albrecht, point de
mire de nombreux spectateurs.

JOUER SUR
UN RYTHME PLUS LENT

Cette tactique qui aurait pu être pa-
yante sur une bonne place s'avéra in-
fructueuse pour les raisons précitées.
Il fallait donc changer de fusil et jouer
sur un rythme plus lent, mais précis et
faire abstraction de tout excès de per-
sonnalité pour un vrai jeu d'équipes.
Martigny en fit l'éclatante démonstra-
tion. Si sa domination ne se concrétisa,
en définitive, que par 2 buts, on le
doit d'abord à la partie exemplaire de
Roseng qui , comme le veut la tradition,
se surpasse toujours à Martigny. Ensui-
te, il faut reconnaître que les Bas-Va-
laisans n'eurent pas de réussite. Si la
chance avait été avec eux, un score
plus élevé aurait été enregistré car les
attaques étaient bien construites, avec
finesse, intelligence et la conclusion
normalement faite par des tirs qui
échouèrent d'un rien , ce petit rien , pré-
cisément, qui se situe en centimètres,
et qui n'est qu'une question de réussite !
Quand le gardien se lance sur le ti-
reur et qu 'il contre le puck sans s'en
rendre exactement compte, c'est un coup
de veine mais tout peut être différent
un autre dimanche. Mais laissons de
côté cette part de veine ou de malchan-
ce que connaissent toutes les équipes,
pour nous pencher sur le jeu pré-
senté.

PLUS COMPLETS...
II ne viendra à personne l'idée dc

contester la victoire martigneraine. A
la base dc ce succès : un jeu collectif
réjouissant et bien différent de celui
présenté contre Bienne. Nous devons re-
lever les mérites dc plusieurs hommes
qui ont prêché d'exemple ct montré la
voie à suivre. Le No. 1 à G. Pillet que
nous n'avons jamai s vu aussi calme,

Attaque de Wehrli el Diethelm mais la déf ense  sédunoise, bien groupée lait
bonne garde.

de la zone dangereuse

Un bon arrêt de Roseng, l'un des héros du match (tir de Wehrli) No. 8 -, a droite
Bagnoud observe la scène d'un air inquiet...

lucide et clairvoyant et qui a été la
base de toutes les attaques de la 1ère
ligne au sein de laquelle Imboden a
été très utile et Nater afficace malgré
les conditions qui ne l'avantagaient pas.
Wehrli, connu pour sa rapidité, ne put
l'exploiter et, sagement, s'intégra dans
le jeu collectif , multipliant les passes,
lançant sans cesse ses ailiers œuvrant
avec une précision d'horloge. Diethelm
s'occupa avec un soin particulier de
l'ailier adverse, Albrecht qui doit être
redoutable, en effet, sur une bonne
place et, à plus forte raison, s'il est lais-
sé trop libre... La défense locale ne
s'affola jamais : au contraire, elle s'ef-
força de construire à chaque occasion et
dans ce domaine ce fut une agréable
surprise. Berthoud ne fut pas très oc-
cupé ; mais en maîtrisant impeccable-
ment quelques tirs, il prouva qu'il avait
retrouvé tous ses moyens.

LES DIFFICULTES
D'UNE ADAPTATION..

L'équipe sédunoise n'a pu donner,
c'est certain, sa vraie mesure. Si cer-
tains hommes et notamment les plus
chevronnés, Bagnoud en tête, s'adaptè-
rent aiux circonstances, d'autres parurent
perdus et ne surent pas modifier leur

NOTES :

Match disputé sous une pluie bat-
tante. Glace encore convenable au
premier tiers ; se recouvrant partiel-
lement d'eau par la suite et bloquant
constamment les puck. Domination
presque constante de l'équipe locale.
Manque de réussite devant les buts
et partie impeccable de Roseng. Deux
tirs sur le montant de M. Wehrli et
G. Pillet au cours du 3e. tiers. Cor-
rection exemplaire des deux équi-
pes. Une seule expulsion : celle de
Zermatten au 2e tiers pour une fau-
te bénigne (avoir retenu Wehrli alors
'que le puck était déjà joué ). Grande
ambiance malgré les mauvaises con-
ditions.
Meilleurs joueurs :
Martigny : G. Pillet , Nater, Wehrli ,

Berthoud et toute l'équipe pour
son calme et sa discipline.

Sion : Roseng, Bagnoud, Schenker ,
Albrecht, les deux Micheloud.

L 1

manière de jouer, ce qui provoqua une
certaine désorganisation de l'équipe.
Mais que l'on ne s'y trompe pas : la
formation de Bagnoud vaut mieux que
le jeu collectif présenté samedi soir et,
sur une glace normale, ne tardera pas
à le prouver. Le bon patinage de quel-
ques éléments, la force de pénétration
d'un Schenker, Micheloud ou Albrecht,
le cran de tous les joueurs laissent pré-
sager d'heureux jours pour le hockey
sédunois digne de son classement actuel.

E. U.

LIGUE NATIONALE B
RESULTATS

Bienne—Fleurier 1—3
Lausanne—Sierre 3—3
Martigny—Sion 2—0
La Chaux-de-Fonds—Gottéron 11—3
Lugano—Arosa 2—2
Langenthal—Zurich II 2—1
Ambri Piotta—Coire, renvoyé en
ransion de chutes de neige
Bâle—Kusnacht renv.

CLASSEMENT
Groupe Ouest

J G N P Buts Pt
1. Martigny 4 3 0 1 19—7 6
2. Sion 4 3 0 1 24—5 6
3. Chaux-de-Fds 4 3 0 1 24—19 6
4. Lausanne 4 1 2  1 17—12 4
5. Fleurier 4 2 0 2 16—16 4
6. Bienne 4 2 0 2 12—16 4
7. Gottéron 4 0 1 3  14—34 1
8. Sierre 4 0 1 3  15—23 1

LES MATCHES
DE LA SEMAINE :

— Coupe de Suisse (8e de finale) :
1 Gottéron—Viège
— Matches d'entraînement :
1 Langnau—Suisse

Lausanne—Espoirs romands
— Championnat suisse de LNA :
5 Langnau—Viège

Berne—Kloten
Young Sprinters—Villars

6 Grasshoppers—Genève-Servette
— Championnat suisse de LNB :
4 Gottéron—Bienne

La Chaux-de-Fonds—Fleurier
Sierre—Martigny

5 Sion—Lausanne
Coire—Lugano

6 Arosa—Ambri Piotta
Zurich II—Bâle
Kusnacht—Langenthal

Trop surs
de la victoire !

BIENNE - FLEURIER : 1-3
(1-0, 0-1, 0-2)

Grâce à leur combativité , les pou-
lains du Canadien Cruishank ont [em-
porté un succès entièrement mérté. U
s'adaptèrent  mieux que leurs adver-
saires à la glace rendue mauvaise par
la pluie. Après avoir ouvert le score ,
les Biennois se relâchèrent , croyant la
victoire à leur portée De plus, ils se
heurtèrent  i un gardien (Schneiter) en
grande forme. Dans le dernier tiers ,
Fleurier creusa déf in i t ivement  la mar-
que en moins d'une minu te , grâce ô
des buts de Jeannin  et de Stauden-
mann.  Seulement 700 spectateurs onl
assisté à cette rencontre.

Arbitres : Giroud , Imboden (Charrat,
Rarogne).
Marqueurs : M. Burri (1ère : 1-0) J
Jeannin (28e : 1-1) et 50e : 1-2) ; Sta»
denmann (5e : 1-3).



Bauknecht fait—bouillir—le linge, car Bauknecht
connaît vos désirs, Madame!
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Bauknecht répond aux désirs de millions de ménagères: sa marine 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% 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.

GRANDE ACTION DE REPRISE

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

G. Vallotton S.A. - Martigny - Téléphone (026) 615 60
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OÂ̂mœ/tâ Gnzidomcdic FRANCK.
Mouvement cle précision à remontage automatique - _f \  Wf ^ _ _\W _̂\ mm
protection contre les chocs - antimagnétique - avec ^^elm^^ elYI fc
ou sans calendrier - boîtier étanche en or 18 c, plaqué
or et acier inoxydable - dès 174 fr avec bracelet cuir - I ¦
dès 201 ft:. avec bracelet acier extensible ou à fermoir - I j 11 11
modèle Olympes pour dames (non automatique) dès I B 8 8 9133 fr' l l l  R I i lEn vente chez : [ ¦ ¦ M Q ¦ B B
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M A R T I G N Y  A VENDRE cause double emploip 1S s j pelle Atlas 1200
, Machine en bon état.

Equipements « rétro-grappin » à gra-
vier. Crochet de grue.

A'ri&r Ihĉ eV- Pour renseignements s'adresser : gra-
Af;0i Slê eV S Me#fftt â_ W~Wm\. vière Vienne S. A., à Versoix.
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M. WITSCHARD - MARTIGNY
Tél. (026) 6 16 71

Service après-vente garanti
Dépôt Sion : Kuchler-Pellet , Galeries du Midi
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DOMINIQUE

G I R O D
MONTHEY

nour votre annonce "•""".".Tt
Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

un aspirateur m SIEMENS
Siemens! m

-̂ ^A-MH*.
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J'apprécie tout particulièrement la brosse spéciale tres large, équipée d un peigne d'aspiration réglable
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,
alors je le range simplement en position verticale. Ses divers accessoires spéciaux tres pratiques
permettent de le transformer en appareil de nettoyage universel. Et sa forme: je la trouve très bien
étudiée. Vous trouverez également des aspirateurs Siemens en exécution balai depuis fr . 138.- déjà.

Contrôlé et recommandé
¦H par l'Institut Suisse de
K5)| Recherches ménagères (IRM)

SEH 3°4 Lin! Vente par les magasins spécialisés.

ECHEC A LA HA U S S E !
C O M P A R E Z . . .

. :;:!.!<

magnifique salon moderne avec double-couch et deux fauteuils revouverts d'un
très beau tissu moderne.

Au prix INCROYABLE, MAIS VRAI... de Fr. 995
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

LIVRAISON FRANCO DOMICILE - ECHANGES - GRANDES
FACILITES DE PAIEMENT

* f 25, rue de l'Aie
\KM\$MHtô L A U S A N N E

Tél. (022) 23 72 47
23 72 48
23 72 49



Les Sierrois en grands progrès
LAUSANNE - SIERRE 3-3 (7e). Pénalités : Mathieu G, 2' ; Mar-

(1-1 1-1 1-1) telli J- 2'.
Disputée dans des conditions pas très

DE NOTRE CORRESPONDANT favorables (pluie et glace rugueuse),
A LAUSANNE F. D. cette rencontre a exigé des joueurs un

très gros effort physique. Rien de sur-
Patinoire de Monchoisi. Spectateurs, prenant donc si les belles combinai-

400 ; glace rugueuse, pluie. sons furent rares et, partant , la qua-
Lausanne : Martelli P. ; arrères : ls- lité du jeu moyenne. Par contre, les

chài, Martelli J., Pillet, Panchaud ; équipes se dépensèren t sans compter,
avants : Nussberger, Dubi, Equilino, luttèrent à' l'énergie pour faire triom-
Linehard, Chappuis, Lùscher, von Gun- pher leurs couleurs. Sierre, particuliè-
ten, Grobéty, Bourquin. rement , surprit tout le monde par son

Sierre : Rollier ; arrières : Mathieu étonnante vivacité et sa volonté de
G., Henzen, Rouiller, Locher J.-C ; bien faire.
avants : Théier, Rey, Berthouzoz

 ̂
Im-. Rons pâtineurfe et solides sur ' jam-

hof , Mathieu R., Braune,f Ubchet K./ '"bes les hommes de Jimmy Rey ne s'en
Zufferey, Wanner, Guntern. - . laissèrent point conter par les Lau-

Arbitres : M. Burgener, de Raro- sannois pourtant nettement favoris etgne ; M. Haury, de Genève.
Buts : premier tiers : R. Mathieu (Ire

minute) ; Bourquin (8e). Deuxième
tiers : Lienhard (7e) ; Théier (17e).
Troisième tiers : Lùscher (5e) ; Braune

COUPE SUISSE t

Avec facilité...
Martigny - Langenthal 7-2

(2-0, 3-1, 2-1)
Patinoire de Martigny, 600 specta-

teurs. Glace rugueuse, pluie et neige
par intermittence. Martigny aligne la
même équipe que la veille (contre Sion).

Les arbitres sont MM. Hauri (Ge-
nève) et Michelli (Leysin).

BUTS : ler tiers : Nater (14e) sur ca-
fouillage ; Wehrli (16e) sur renvoi de la
défense.

2e tiers : Hirschi (3e) sur passe de
Schwartz ; M. Wehrli (8e) sur renvoi
de la défense ; G. Pillet (17e) sur passe
de Wehrli ; Grand (18e) sur passe de
Wehrli.

3e tiers : M. Wehrl i sur passe de G.
Pillet (Ire) ; Gerber (9e) sur passe de
Schranz, Imboden (13e) sur renvoi du
gacrdien .

Martigny afficha d'entrée sa supério-
rité technique et son meilleur jeu col-
lectif. Toutefois, se ressentant encore
du dur match de la veille contre Sion,
il ne força pas l'allure et se contenta
de présenter de magnifiques combinai-
sons, en faisant courir le puck. La dé-
fense adverse, souvent submergée, ren-
voya au petit bonheur , sans trop se
soucier de la construction et les avant s
souffriren t évidemment de cette lacu-
ne. Si les Bernois tentèrent de réagir
après les deux premiers buts en rédui-
sant l'Acart à 2-1, ils sentirent ensuite
l ' inu t i l i té  de leurs efforts . Us se bat-
tirent pourtant iusqu 'à la fin. notam-
ment après le deuxième but qui leur
redonna anf'rra o espoir mais pas pour
]f>n^ < omD<: Certains mouvements entre
G pinet. Nat »r et Tmhoden ou d'autres
fom« de combinaisons subtiles entre
W1"'! et Gra n d aura ient  mérité un
m oi "fv"r sort Mai's D' ethelm manqua
d'P con-entraMon au momonit de con-
cl.irr. stpe-en c'eut été parf ait  En con-
ti>"ant dans cette voie, Martigny se
fo-""»-a encore d' autres succès. Non
see!'~meni t . il économise ses forcos
pe-ecer l ps utHi -or au bon mompti t , mais
er ..„-P ji dnnpp une imnression de sû-
rc'A et dp confiance qu 'il n 'avait  plus
p r- .'.A P tlcnnis Innflemps. , La glace
n".*Vt nnici 'cnt oas bonne : elle fai sait
ro. • • -.- in n"."i' e* renflait le contrôle
^c"  

¦- .. M n ,.r or ecic f Aîoi H esons de rc-
v ' !"f 'anc d" mpi"r>ures con-
r'' "t avec nous ses nombreux sup-
porters.

prétendument supérieurs technique-
ment. Les actions dangereuses des Va-
laisans furent même plus nombreuses
que celles de leurs adversaires et pro-
voquèrent des situations invraisembla-
bles devant les buts de Martelli. La
défense lausannoise donna souvent des
signes d'affolement et dut parfois son
salut 'à la chance et... au manque
d'astuce des avants visiteurs. Un puck
lobé, une petite feinte plutôt que de
violents tirs auraient certainement fait
« mouche ». C'est dire que Sierre, dont
les progrès sont visibles à chaque sor-
tie, pouvait glaner deux points same-
di soir, à Montchoisi.

Mais reconnaissons que le match nul
représente déjà un succès et va sin-
gulièrement faire remonter les ac-
tions des hockeyeurs de la Cité du
Soleil. Le temps travaille pour i'en-
traîneur Rey qui est bien secondé pqr
André Giachino (coach) . et qui peut
compter sur des éléments jeunes, ma-
lôables, doués.

Nous avons particulièrement remar-
qué le gardien Rollier , à l'agilité et
aux réflexes étonnants (ses interven-
tions furent très applaudies , samedi
soir), les solides Henzen et Mathieu ,
difficiles à passer. Chez les attaquants ,
Théier et Braune ressortirent du lot.
encore que leurs camarades ne démé-
ritèrent nullement.

Quant aux Lausannois , on les retrou -
va avec les mêmes défauts et les mê-
mes qualités. Equilino ne fait pas ou-
blier Jenny pour son jeu personnel ,
de même que Dubi. Deux gars qui ne
s'entendent pas et qui portent , sur
leurs épaules , cependant , tous les es-
poirs lausannois.

La troisième ligne disparut du dé-
bat au troisième tiers, l'entraîneur Kluc
flairant  lo danger.

A l'actif des Vaudois , lour bon pati-
nage et leur rapidité. Ce ne sera pas
suffisant  pour inquiéter les meilleurs.

F. D.

HOCKEY
LIGUE NATIONALE B

Groupe Est (4e journée)
Lugano-Arosa , 2-2 (0-2, 0-0, 2-0) ;

Langenthal-Zurich H, 2-1 (0-0, 0-1, 2-0) ;
Bâle-Kusnacht, 7-4 (3-1, 2-3, 2-0) ; Am-
bri Pintta-Coire , renvoyé.

Classement : 1. Bâle , 4-7 ; 2. Ambri
Piotta , 3-6 ; 3. Langenthal , 4-4 ; 4. Lu-
gano, 4-4 ; 5. Kusnacht , 4-4 ; 6. Arosa ,
4-3 ; 7. Coire, 3-2 ; 8. Zurich II , 4-0.

Première Ligue
Groupe 5

Snint-Imior-Bicnne II , 6-3 ; Moutier-
Le Pont , 4-0 ; Lausanne II-Le Locle,
3-6.

Groupe 6
Champéry-Leysin , 2-6 ; Forward Mor-

ges - Montana-Crans , 3-8 ; Montana-
Crans-Charrat. 3-9.

%

*- HOCKEY SUR GLACE — A Dus-
seldorf , en match international disputé
devant 10 000 spectateurs, la Tchécoslo-
vaquie a battu l'Allemagen de l'Ouest
par 9—3.

La sélection romande
est formée

Pour le match d entraînement contre
le HC Lausahne de mardi soir à Lau-
sanne, la sélection des espoirs romands
sera composée des joueurs suivants :

"¦4s ÀàVillars : Gallaz, Penseyres, Zbinden etPousfF- J£r
La ChairieS-flb-Fonds : René Huguenin ,

Sgualdo, TuHer, Dannmeyer.
Sion : Schenker et Albrecht.
Montana : Reto Taillens.
Young Sprinters : Neipp.

Genève-Servette : Descombaz.

Martigny : Grand, Nater, Berthoud.
Le HC Lausanne ne sera pas renfor-

cé sur décision de son entraîneur Kluc.

Hockey : Changements
aux matches de Suisse B

Les rencontres entre les équipes B
d'Allemagne et de Suisse auront lieu
les 19 et 20 décembre à Garmisch-
Partenkirchen et à Bas Nauheim, en
Bavière. Il avait été initialement pré-
vu que le second match se disputerait
à Berlin-Ouest.

Boxe:
Championnat du monde

Jofre conserve
son titre

Quarante mille spectateurs —
qui ont laissé aux guichets environ
200 000 dollars — avaient garni le
stade « Eel Campin » à Bogota pour
assister au championnat du monde
des poids coq opposant le Brésilien
Eder Jofre, tenant du titre, au Co-
lombien Bern ardo Caraballo. Le
Brésilien a conservé son titre mon-
dial en bad tant son adversaire par
KO au septième round.
LE FRANÇAIS HALIMI VAINCU

En lever de rideau de ce cham-
pionnat mondial , le Français Alphon-
se Halimi , ancien champion du mon-
de des coq, s'est incliné aux points
en dix rounds devant le Colombien
Victor Cano. Dancs ce combat de
rentrée après dix mois d'inactivité
Halimi s'est montré très passif et
très lent. Il n 'a jamais pris l'initia-
tive. Il a toutefois surpris par sa
résistance face à un adversaire qui
le domina.

DE TOUT UN PEU
Tennis rie table :
Les titres restent

sur les mêmes épaules
Seules les Anglaises Diana Rowe et

Mary Shannon ont réussi à conserver
leur titre aux championnats d'Europe
qui se sont terminés à Malmoe. En te-
nant compte des épreuves par équipes,
la Suède, l'Angleterre et la Hongrie ont
remporté chacune deux victoires, le
septième titre attribué revenant à la
Tchécoslovaquie. Les Anglaises Diana
Rowe et Mary Shannon avaient déjà
triomphé par équipes. Leur performan-
ce a été égalée par le jeune Suédois
Kjel l Johansson (19 ans), qui s'est éga-
lement adjugé un second titre en bat-
tant , en finale du simple messieurs,
l'ancien champion d'Europe Zoltan
Berczik , faisant ainsi oublier la défaite
de son compatriote Hans Alser, tenant
du titre. Dans cette finale du simple
messieurs, la jeunesse du Suédois a
prévalu et c'est sur un net 21—9 au
quatrième set qu 'il a fait la décision.

Diana Rowe et Mary Shannon en
double dames, la Hongroise Eva Foel-
di-Koczian en simple dames, n'ont pas
eu la partie beaucoup plus difficile.

Voici les résultats des finales :
Simple messieurs :

Kjell Johansson (Su) bat Zoltan Berc-
zik (Hon) 21—19 21—18 18—21 21—19.
Simple dames :

Eva Foeldi-Noczian (Hon) bat FJi-
sateh Jurik-Heirits (Hon) 21—17 21—14
21—10.
Double messieurs :

Jaroslav Stanek-Vlado Miko (Tch)
battent Hans Alser-Kjell Johansson
(Su) 21—19 22—20 21—23 19—21 21—14.
Double dames :

Diana Rowe-Mary Shannon (GB) bat-
tent Maria Llexandru-Ella Constanti-
nescu (Rou) 21—23 23—21 21—14 21—10.
Double mixte :

Sarolta Lukas-Peter Rozsas (Hon)
battent Martha Luzova-Vlado Miko
(Tch) 21—11 12—21 19—21 21—17 22—20.

#- FOOTBALL — La blessure du foot-
balleur Yvon Goujon, victime d'un ac-
cident de jeu au cours du match Tou-
louse—Rouen, est moins grave qu'on
le croyait. U ne souffre que d'un gros
hématome à la j ambe.

0 En match international à Sofia, de-
vant 45 000 spectateurs, la Bulgarie et
l'URSS ont fait match nul 0—0. Les
Bulgares ont dominé légèrement, mais
sans pouvoir forcer une défense sovié-
tique très imperméable.

# En match comptant pour le tour
préliminaire de la Coupe du monde, à
Athènes, la Grèce a battu le Dane-
mark par 4-2 après avoir mené au re-
pos par 1-0. Ce match comptant pour
le groupe 7 où figurent l'URSS, le
Pays de Galles, le Danemark et la
Grèce.

#- TENNIS — A Stockholm, la Gran-
de-Bretagne a remporté la Coupe du
roi de Suède en battant la Suède par
3—0 en finale. Voici les résultats :

Mike Sangster (GB) bat Jan-Erik
Lundquist (Su) 13—15 10—8 12—10.

Roger Taylor (GB) bat Bo Holms-
troem (Su) 6—3 9—7.

Mike Sangster-Robert Wilson (GB)
batten t Bo Holmsroem-Lars Oelander
(Su) 4—6 12—10 6—4.

* CYCLISME — SIX JOURS DE
ZURICH — Eprouvé par une chute, le
Suisse Léo Wickihalder a dû abandon-
ner. Son coéquipier Gallati demeure
comme remplaçant. Voici les positions
après la première chasse de la soirée
de dimanche :

1. Pfenninger Post (S-Hol) 168 p.; 2.
Lykke-Eugen (Dan) 58 p.; à un tour :
3. Renz-Zoeffel (Al-S) 75 p.; 4. Van
Steencbergen-Severeyns (Be) 52 p.

% BOXE — A New York, au Medison
Square Garden , le porto-ricain José
Torres a battu l'américain Cari « Bobo »
Oison, ancien champion du monde des
poids moyens, par k. o. à la première
reprise d'un combat prévu en dix
rounds.

# BOXE — A Rome, l'Italien Nino
Benvenuti , ex-champion olympique a
battu le poids moyen Mexican Aris-
teo Chavarin par k. o. au 4ème round
d'un combat prévu en dix reprises.

Nous avons l'avantage d'informer le public que nous avons repris
à notre propre compte, dès le ler décembre, l'exploitation de

L'AUTOGRILL DU SOLEIL
à Saint-Léonard

Par une cuisine et un service de ler ordre, des vins de toute première
qualité , nous espérons que notre clientèle continuera à nous témoigner la
confiance qu 'elle nous a accordée jusqu 'à présent.

Un apéritif de bienvenue sera offert le jour d'ouverture dès 18 h.
M. et Mme P. Juriens - St-Léonard - Tél (027) 4 43 68
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Brevet suisse de marche
Fixée a une date bien tardive , une

épreuve du brevet suisse de marche,
organisée par l'actif Club athlétique
de Sierre, s'est disputée dimanche ma-
tin sur un parcours, contraignant les
participants à s'engager très avant dans
le bois de Finges.

Comme il neigeait à gros flocons et
que la chaussée était complètement dé-
trempée, ce ne fut pas précisément
une agréable promenade dominicale.

Tous les partants n 'en terminèrent
pas moins dans les délais imposés. Mê-
me une souriante jeune fille , qui ne
craignit pa d'affronter seule, et le
sombre bois de Finges et les éléments
déchaînés. Coup de chapeau.

Résultats : Catégorie dames (5 kilo-
mètres, temps imposé, 50'). — Mlle Mas-
serey M.-V, 38' 10".

Catégorie 15 à 19 ans, (10 kilomètres,
temps imposé, 1 h. 20). — 1. Cerutti
Francis, 59' 10" ; 2. Vuistiner Francis,
1 h. 1' 20" ; 3. Bagnoud Jean-Victor, 1
h. 1' 55" ; 4. Rey Amédée, 1 h. 2' 05" ;
5. Fournier J.-M., 1 h. 9' 45" ; 6. La-
mon, 1 h. 9 45 ; 7. Favre Raymond, 1
h. 9' 50".

Catégorie 20 à 39 ans, (15 kilomètres,
temps imposé, 2 h.ê 10'). — 1. Camaraz-
za René, 1 h. 30' 10" ; 2. Bonvin Luc,
1 h. 34' 40" ; 3. Rex Edmond et Viac-
coz Hervé, 1 h. 44' 50" ; 5. Bonvin Do-
minique, 1 h. 46' 00" ; 6. Bonvin Jean,
1 h. 49" 30.

Basketball: Première
défaite suisse

A Gerome, l equipe d Espagne a rem-
porté le premier de ses deux matches
contre la Suisse sur le score de 98
points à 56. Ce sixième Espagne-Suis-
se a été joué de bout en bout à vive
allure mais l'adresse et la technique
des Ibériques ont prévalu sûr là - con-
dition physique des joueurs Suisses.

Voici la composition des équipes :

ESPAGNE : Arroyo Martinez (4
points), Descartin (6), Gonzales (31),
Codina (7), Jofresa (9) , Emidiano (17),
Sevilland (8), Alfonso Martinez (4), Bu-
scato (8), Sainz (4).

SUISSE : Baillif (15 points), Gremaud
(1), Poncet (8), Weilenmann (1), Schmid
(8), Lauper (3), Manz (1), Cl. Forrer
(8), Kund (2), Liebich (9).

% L'équipe nationale suisse a perdu le
second des deux matches qu 'elle dispu-
tait durant le week-end contre l'Espa-
gne. Samedi à Gerone, elle s'était incli-
née par 98—56. Dimanche, à Badalona ,
elle a été battue par 56—93 (mi-temps
32—46).

Le calendrier
des courses en Italie

Voici le projet du calendrier italien ,
tel qu 'il sera soumis à la réunion du
calendrier de l'U.CI., à Zurich :
28 février : Sassari - Cagliari ; 2-7 mars
Tour de Sardaigne ; 13 mars Milan -
Turin ; 14 mars Tour du Piémont ; 19
mars Mila n - San Remo ; 25 avril Tour
de Toscane ; ler mai Tour de Romagne;
15 mai - 6 juin Tour d'Italie ; 8 août
Tour des Apennins ; 14 août Trois val-
lées varésines ; 22 août Milan-Vignola ;
25 septembre Tour de Vénétie ; 4 octo-
bre Tour d'Emilie ; 16 octobre Tour de
Lombardie ; ler novembre Trophée Ba-
racchi.

Les championnats d'Italie sur route
individuel et par équipes se disputeront
sur les épreuves suivantes :

Tour de Campanie (ler avril) ; Coupe
Bernocchi (19 avril) ; Trophée Matteot-
ti (25 juillet ), Tour de Calabre (28 juil-
let), Grand Prix de l ' industrie et du
commerce (ler août) et Tour du La-
tium (19 septembre).



17 M 65
Une étincelante grande routière

6 PERSONNES
Confort de luxe et conduite

HAUTE SECURITE

FORD
lextra^

Occasions rénovées et garanties :

3 PEUGEOT 403 1960
1 TAUNUS 17 M 1962
1 TAUNUS 17 M 1962
1 PEUGEOT 404 1961
1 2 CV CITROEN 1963
1 ISARD 1960
1 ANGLIA 1960
1 FOURGON TAUNUS 1962
1 PICK-UP VW 1962
1 TURNIER 17 M 1962
1 COMBI 17 M 1959

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Siou

Tél. : 2 12 71.

Représentants :
Dir. : E. Reichenbach.

SION :
A. Pellissier tél. : (027) 2 23 39
L. Bogadi tél. : (027) 4 73 66

Garage de Collombey S. A.

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

P 377 S

Prix pour l'année 1964
Chèvre entière Fr. 4.70
Viande de chèvre sans gigot Fr. 4.50
Viande de mouton, partie

devant Fr. 5.40
Mouton entier 1ère qualité Fr. 5.90
Saucisses de chèvre Fr. 4.—
Salametti nostrani Fr. 10.—
Saucisse de porc Fr. 5.—
Mortadelle tessinoise

« nostrana » Fr. 7.—
Bologna Fr. 5.70
Salami tessinois 1ère qualité Fr. 12.—
Lard salé, « nostrano » Fr. 4.50
Lard maigre Fr. 7.50
Viande sèche tessinoise Fr. 17.—
Service propmt et soigné contre rem-
boursement.
Se recommande :
Grande boucherie

Aldo Fiori • CEVI0 (Tl)
Tél. (093) 9 71 18.

P 2076 O

Saint-Maurice
Mardi ler décembre 1964

reprise du café de la
Croix Fédérale

par Mme BARMAN

A cette occasion, la nouvelle tenan-
cière se fera un plaisir d'offrir, mardi
soir, de 18 h. à 20 h., un apéritif è
tous ses clients.

Fifine Barman.

CAFE DES SPORTS - SION
cherche

fille de cuisine
Salaire et travail intéressants.

Congé le dimanche.
Ph. DAYER, rue du Scex.

Téléphone : (027) 2 18 70
P 16968 S

D i s t i l l a t i o n
à Sembrancher

La distillerie BOMPARD et Cie
fonctionnera à Sembrancher à par-
tir de lundi 30 courant à son em-
placement habituel.

Se consigner auprès du distilla-
teur.

P 66394 S

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection Housses pour
Réparations toutes voiturei

PAUL GRANDCHAMP
MARTKJiNY — Toi : (026) 6 17 87

Av Grand-Sa in l -Berna rd

Nous cherchons
bonne

sommelière
Horaire agréable.

S'adresser à l'Ar-
lequin.
Tél. : (027) 2 15 62

P 16929 S

Ex
commerçant

59 ans (maîtrise
fédérale) permis
de conduire cher-
che

situation ou
remplacement
Bonnes référen-
ces.

Ecrire sous chif-
fre P 26668, à Pu-
blicitas, Sion.

P 26668 S

ON CHERCHE
une

vendeuse
qualifiée

et une

aide-
vendeuse
Entrée de suite ou
date à* convenir.

Se présenter au
magasin sur ren-
dez-vous. .

Tél. : (027) 2 16 35
Boulangerie.
Schwarz, à Sion.

P 17029 S

On cherche pour
de suite ou à
convenir (évent.
p o u r  quelques
mois).

jeune fille
pour aider au mé-
nage et servir
au magasin (bou-
langerie). Pas de
gros travaux et
très bons gages.

Boulangerie - pâ-
tisserie Werner
Morandi , 5 place
dé la Gare, Nyon.

Ofa 6 G

Pour 1 a saison
d'hiver, on enga-
gerait

2 jeunes filles
une comme fem-
me de chambre et
une aide à la cui-
sine et au servi-
ce tea-room.
Nourries, logées.
Bons gages.

Hôtel des Bec-
quets, Villars s/
Ollon.

P 98683 L

Travail
à domicile

A vendre machi-
ne à tricoter neu-
ve, faute d'em-
ploi.
Occasion unique.
Tél. (021) 24 48 19

P 19230 L

Dentiste de la
place de Sion,
cherche pour dé-
but janvier 65.

1 apprenti
technicien-

dentiste
Faire offres écri-
tes sous chiffre
P 17000 à Publi-
citas, 1950 Sion.

P 17000 S

A vendre voiture

Mercedes
64.000 km. 500 fr.

Ecrire sous chif-
fre P 17028, 'à Pu-
blicitas, Sion.

P 17028 S

Particulier vend

Chevrolet
CHEVY II 300,
1962, 68.000 km.,
très soignée, 5
pneus neufs, ra-
dio , ceintures de
sécurité. A enle-
ver de suite.

Tél. (021) 81 17 45
dès 19 heures.

P 19247 L

L'idéal pour les petits transports. Charge
utile 445 kg. Capacité 1,72 m3. Moteur
robuste à haut rendement, 5,38/51 CV;
boite à 4 vitesses entièrement synchroni-
sées. Souveraine en côte, démarre sec.
Suspension spéciale assurant un maximum

Le fourgon idéal pour le trafic urbain. Vaste
surface de charge entièrement utilisable.
Cabine semi-avancée. Portes coulissantes:
sécurité dans le trafic.Accès .chargement et
déchargement faciles. Grande maniabilité.

General Motors Suisse S

A vendre

*

MG1100
suspension hydrolastic, 4 portes, mo-
dèle 1964, de première main.

Très soignée avec accessoires.
Téléphone : (027) 2 30 16. c,

P 17007 S

On cherche pour café à 10 km. de
Sion,

sommelière
Débutante acceptée.

Bon gain assuré.
Téléphone : (027) 4 42 72

I CADrAUA „ n |

ET FRASQUES _^fl£ |
La marque du bon opticien ê ^V J— * \*-/ •̂ ¦¦B 

*

*******************

ARCADE

*&&P{' Dépôt Dorothy Gray

*? Gffî. Sport

V^ COIFFURE
' ' FAMILLE A. GREMAUD

l S A L O N  o
Z U N I Q U E  '<
o Dames - Messieurs O

NOUVELLE POSTE 5j
3 MARTIGNY &
H

NOUVEAU
Fouraonette**~" W" 

 ̂
de stabilité dans les virages (vos marchan-

.ff 0 lllf efOEOft H dises arrivent à bon port). Un véhicule qui
UCi II a ICilvlll I vous classe (véritable carte de visite de

M L— - votre entreprise). Grande surface pour pan-
NO f̂fll 'ri neaux-réclame ou inscriptions. Cinq cou-
DGIS IUI U leurs à choix. 7100 fr.*

Bedford
a

f Ql4 Moteur souple et économique , 8,13/63 CV
Id!» b°î te à 4 vitesses entièrement synchroni

séesr charge utile env. 900 kg. Mod. CASV
CPC etWPillfePÇ capacité 4,1 m3,9100 fr.'; mod.CALV.capaci
dud fJfl bUVutf té 4,85 m 3. 9400 fr. ' (couche de fond).

Documentation détaillée par
A. Département véhicules utilitaires, case postale 2501 Bienne

Un produit de General Motors

....BON

Viande de cheval sans os pour boucherie

Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline
SCHWEIZER, 1950 SION Vergères-Schweizer
Rue du Rhône 5 1920, Martigny-Bourg
Tél. (027) 216 09 Tél. (026) 6 00 51
Quartier devant Quartier arrière
Train côte kg Fr. 5.30 pour saler
Epaule poitrine Fr. 5.80 kg Fr. 7.— 7.50
Viande hachée Bouilli - côte plate

kg Fr. 4.50 kg Fr. 3.— 4 —
Envoi partout contre remboursement

A partir de 5 kg, 'A port payé
Fermé le jeudi après-midi

OPTICIEN
R 1G12€4 f *



A LOUER

AU CENTRE DE SION

B U R E A U X
ainsi que quelques dépôts

de différentes surfaces

Situations idéales. Place de parc à
proximité immédiate.

P 863 S

A vendre, éventuellement à louer,

Café-restaurant
à quelques kilomètres de Neuchâtel ,
centre touristique et résidentiel à
grand développement.

Etablissement rénové, grande plaça
de parc.

Pour tout renseignement s'adresser à :
IMMO-Service, régie et gérance, 2001
Neuchâtel.

P 234 N

f*

GOODJffiEU

chez Villa
décembre 1964, de 9 h
ccursale Chocolat Villar

tant  accomnaene nar une nersonne adulte

„ _ ece»

«*¦ '%A *> , ;
*•" c . -W  e»;*fc: *1

«M* ..... Ce:

Dans la neige: agrippant, Gurtaglac»! «Or, antidérapant Dans la netga mouillé» 00 Sur routes sêcties ou mouillée»! Pourl hiver: Goodyeeir ULTRA GRIP En toute Insouciance pour vous
conducteur , stable-le profn, frano - le zigzag profond Ofc ta boue: snnts soucis — circulation rapide et sûre — pour votre secunté l et votre famille - choisisse*
II UTBA GRIP est tenace, les clous: l'ULTfiA GRIP Oi rostO Oa*, tes pneumatiques Goodyear Goodyear ULTRA GRIPt

('U LTRA GRIPSplkfc VI LTfiA GBIP roulent sans aulrfc

L'U LIRA G RI P de Goodyear agît dans votre intérêt et protège ce que vous aimez
Equipez-vous dès maintenant de pneus d'hiver. Vous serez tranquilles ne vous lâchera pas et votre sécurité sera un fait acquis. N'attendez
en faisant monter des pneus Goodyear ULTRA GRIP, avec son pas la chute de la première neige pour vous équiper; voyez votre
profil zigzag très marqué, sa carcasse 3T résistant à toute épreuve, agent Goodyear sans plus tarder. Vous serez surpris de constater
sa bande de roulement Tufsyn, insensible au froid et à l'abrasion, combien c'est bon marché de rouler en sécurité.

Les mêmes avantages les distinguent:
Leur qualité supérieure, leur travail doux et efficace
Lj Mm saMMM ^ \̂ W ĵ] Wr^̂  Miele valais

Miele 420, une étoile parmi If â̂iilSŒU ^̂  ̂ L'automate Miele à laver pjace du Mldl'

, > les automates à laver, M ¦ÉPHHffiP p̂ n̂l la vaisselle nettoie poêles , Les Rochers,

# 

fameuse par son automatisme f_ ^^^Ŵf "I vaisselle de tout 9enre et Tél. (027) _ 38 23.
monobouton et sa sûreté _̂f W ' verres, même les services et
de service inégalable. J§H 1 Il ustensiles de cu.sine.
Elle lave par le véritable BRIll lll lll lll ÏWIII l'I lll TU.\ Rien à dé9rossirI SIERRE :
procédé à deux lissus, ne jHlmLJII lll HUIIU fil lll ILl*ik Rien à essuyer l w. PLASCHY,
demande pas de fixation au _____ __ \__ \ IHMBMBHHH Rien à sécher I rue du Bourg.

'--- ' sol, donc pas d'installa- JfflWBHIliii  ̂ ll l Le secret do son efficacité :
tlons coûteuses. Il suffit Tj —TJ [Tson système à double pulvé-
de brancher la fiche sur ¦¦ ". . risation. Examinez donc la ,u

^" . ......
la prise de courant et de Miele G45. ANçAY & CARRON,_____ accorder le tuyau au robi- L g^̂ -.̂ ___ J ™*̂ g A11111 ¦¦ '¦ m̂ net a eau" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  Té] . (Q26) 6 3Q 18



N'achetez pas de caméra ĝ ISrSIP̂
cinéma sans avoir vu la IVlUTUR ZOOM 8
nouvelle

Une fois encore. Canon présente une nouvelle et extraordinaire caméra
8 mm. de la plus haute qualité.
C'est en effet , sans aucun doute, la plus révolutionnaire au monde et
la plus « à l'avant-garde » de notre temps, puisque le Canon Ciné,
Zoom 512 présente les performances d'une caméra professionnelle.

Les caméras CANON ont une réputation mondiale de qualité
et de précision.

PHOTO-CINE DORSAZ - MARTIGNY
Av. Grand-Saint-Bernard 29 Tél. (026) 6 11 47

Maison fondée en 1906
P 282 S

pour votre prochaine annonce

44.80

SION. La Planta. Ch. Post. Il c 1800

Vœux de f i 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 simple : Fr. 8.—
une double case : Fr. 16.—

M 

Profession 

Domicile 

Veuillez transmettre vos ordres jusqu 'au 23 décembre 1964 à
Publicit;i <; Sion . avenue du Midi 8.

GEORGES VAIROLI
Médecin-dentiste

MARTIGNY

absent
service militaire

jusqu 'au 13 décembre
P 66393 S

On demande

Jusqu'à Noël
Grand marché

A U X

T A P I S
DES PRIX RENVERSANTS
% FOYER HOLM moquette

100 p. 100 pure laine
90 x 150 crh Fr. 169.50

# Milieu FORSKA
200 x 300 cm
bouclé structuré Fr. 246.—
Comparez !
C'est le meilleur marché !

et un avantage supplémentaire :
L'ESCOMPTE AU COMPTANT

Le magasin spécialisé
pas plus cher

3, av. du Rawyl, im. La Glacière
S I O N

une sommelière
ainsi qu'une

fille de cuisine
Débutante acceptée.

Nourries , logées, blanchies.
Bons gages. Entrée immédiate.

Restaurant des Trois-Chasseurs, Mme
Ravier, Orzens s/Yverdon.
Téléphone : (021) 81 60 63.

MD 106 E

Mozart : Concerto pour piano et
orchestre.
Soliste : Clara Haskil.

Mozart : Concerto pour violon.
Soliste : D. Oistrack.

Mozart : Symphonie Linz
Symphonie Prague

chez votre disquaire.

mW ^̂ ^̂ ^̂ 4.CIÏ.

SION
P 70 S

Athlétisme : En vue de la Coupe d'Eurooe

SOYEZ A LA MODE - CHOISISSEZ

A vendre à Mas-
songex dans zone
de construction ,

2 parcelles
de terrain

de 4.000 m2 cha-
cune à Fr. 8,50 le
mètre carré.
Eau et électrici-
té sur place.
Ecrire sous chif-
fre P 16986, à Pu-
blicitas, Sion.

P 16986 S

Le problème de rAllemagne de I Est
Modifications au programme définitif

Réuni à Geneve, dans le cadre du
congrès du calendrier, le comité Eu ro-
pe de l'IAAF a tenu plusieurs séances

MaÂJùSS
La maison de la belle chaussure

P 93 S

A vendre d occa-
sion ,

machine
à laver

semi - automati-
que. Fr. 250.—.

Lessiveuse
à circuit d'eau,
comme neuve,

Fr. 250.—
Ecrire sous chif-
fre P 17028, à Pu-
blicitas, Sion.

P 17028 S

S
I s  

a n s cau-
tion , forma-
ités simpli-

fiées, dis-
crétion ab-
solue.
BANQUE

SOURVOISIER
et Cie

NEUCHATEL
Féléph. :
(038) 5 12 07

WALDE/

portive

A vendre

2 vaches
de boucherie

pour flinir d'en-
graisser.

H. Pitteloud , 1961,
Les Agettes.
Tél. (027) 2 12 87

P 17013 S

On cherche à
acheter dans les
régions suivantes :
Montana , Plan-
Mayens, Cham-
pian , A r b a z ,
Ovronnaz , S i o n ,
Sierre des

terrains

à bâtir
pour chalets, lo-
catifs , industrie.
Prière de faire
des offres écrites
avec plan de si-
tuation et prix
définitifs à l'a-
gence immobiliè-
re Micheloud Cé-
sar, Porte-Neuve,
20 Sion.

avant de parvenir à résoudre Je pro-
baème que pose la . partici pation de
l'Allemagne de l'Est à la première cou-
pe d'Europe d'athlétisme.

Finalement le comité Europe a décidé
de présenter une requête au conseil de
l'IAAF demaindanct que soit changé
l'article 19. Cette modification permet-
trait d'annuler les cérémonies protoco-
laires avec les drapeaux et les hymnes
nationaux. On retrouverait alors les
conditions qui avaient été appliquées
lors des championnats d'Europe de
1954 à Berne.

Ce n 'est donc pas l'Allemagne de
l'Est en tant que pays qui serait enga-
gée mais l'Allemagne de l'Est en tant
que fédération membre de l'IAAF. La
réponse du conseil de l'IAAF sera con-
nue dans une quinzaine de jours. MM.
Paulen , président de comité Europe,
et Takacs, secrétaire, ont bon espoir
de recevoir une réponse positive.

Des modifications ont été aoportées
à la répartition des groupes de cette
coupe d'Europe 1965. Voici le prgram-
me définitif :

Demi-finales : Groupe 1 à Zagreb :
Grande-Bretagne, Allemagne de l'Est,
Suède, Roumanie, Yougoslavie et le
vainqueur d'un match préliminaire qui
aura lieu dans une ville hollandaise
restant à désigner (26-27 juin) avec la
participation suivante : Hollande, Por-
tugal , Espagne, Danemark.

Groupe 2 a Oslo : URSS, France,
Hongrie, Finlande, Norvège, Belgique.

Groupe 3 à Rome : Pologne, Allema-
gne occidentale, Tchécoslovaquie, Ita-
lie. Bulgarie et le vainqueur d'un
match préliminaire à Vienne (26-27
juin) avec la .participation suivante :
Autriche, (Luxembourg, Suisse et
Grèce.

Les rencontres de Zagreb, Oslo et
Rome auront lieu les 21 et 22 août.
Chaque équipe sera représentée par un
athlète dans chaque discipline. Les
deux premières équipes classées parti-
ciperont à la finale qui aura lieu en
Allemagne occidentale (11-12 septem-
bre) dans une ville non encore dési-
gnée.

COUPE FEMININE (21-22 AOUT)
Groupe 1 à Bucarest : URSS, Allema-

gne occidentale, Roumanie, Yougosla-
vie, Norvège, Autriche. — Groupe 2 à
Leipzig : Pologne, Allemagne de l'Est,
Tchécoslovaquie, Italie, Suède, Dane-
mark. Groupe 3 en France : Grande-
Bretagne, Hongrie , Hollande, France,
Bulgarie , Belgique. La finale aura lieu
en Allemagne occidentale le 19 s "p -
temhre.

DES RECORDS HOMOLOGUES

D'autre part , le comité a homologué
les records européens suivants :

Relais 4 x 100 m : 39"3 par l'équipe
de France (Brugier , Laidebeur, Pique-
mal , Delecour) le 12.6.64 à Paris —
39"2 par l'équipe de France (Genevay,
Laidebeur , Brugier, Delecour) le 18.7.64
à Annecy.

Disque : 62 m 45 par Darok (Tché-
coslovaquie) le 10.5.64 à Vyskov.

Perche : Wolfgang Reinhardt (Alle-
magne) 5 m 11 le 4.7.64 à Leverkusen.

200 m : 20" 4 par Serge Ottolina (Ita-
lie) le 21.6.64 à Sarrebruck.

Peter Snell a échoué
A Wanganui , en présence de 24 000

personnes , Peter Snell le Néo-Zé-
landais a couvert le mille en 4'03"9
devant son compatriote John Davies,
crédité de 4'04"5. A l'origine , le dou-
ble champion olympique avait l'in-
tention de s'attaquer au record du
monde du 1500 m de Elliott (3'35"6).
Il a renoncé à ce projet en raison des
conditions atmosphériques défavo-
rables. En effet , un fort vent con-
traire soufflait sur le stade. De son
côté, Murray Halberg (N-Z) a enle-
vé un 5000 m en 14'03"4 devant
l'Américain Jerry Fishback.

Gymnastique : Championnat
suisse par équipes

Trois équipes en finales
Berne-Berna , Lucerne-Bourgeoise et

Adliswil disputeront la finale du cham-
pionnat suisse par équipes aux engins ,
samed i prochain à Wohlen. En effet ,
la dernière demi-finale , disputée à
Langnau am Albis , a vu la victoire
d'Adliswi l devant Berne-Bourgeoise et
Lugano. Au cours de cette confronta-
tion , l'International Fredy Egger (Ad-
liswil) a été victime d'une chute à la
barre fixe.

Voici les résultats :
1. Adliswil , 165.30 p. ; 2. Berne Bour-

geoise 164,80 p. ; 3. Lugano , 160,05 p. ;
Individuel : 1. Urs Uli (Berne), 55,85
p. ; 2. Adolf Berner (Adliswil), 55,35
p. ; 3. Meinrad Berchtold (Adliswil),
55.05 p. ; 4. Sergio Bottini (Lugano),
54,90 p. ; 5. Heiz Hiigl i (Bern e) 54,80 p

Sont qualifiées pour la finale : Ber*
ne-Berna (167,95 p.), Lucerne-Bou»
geoise (166,85) et Adliswil (165,30 rU



Conforti Frères
BATIMENTS & TRAVAUX PUBLICS

¦

M A R T I G N Y

P E D R O N I  S. A.
Granit erratique de Ravoire

Dalles et tuf de Saxon
Pierre verte de Fionnay

Marbres et granits suisses et étrangers

S A X O N

R E V E T E M E N T S  DE S O L S  !

Linos et plastics

C H A R L Y  MORET E M I L E  M O R E T
MARTIGNY MARTIGNY

OrieSSer Manufactures de volets et stores roulants

S.O. L A U S A N N E

Boulevard de Grancy 14 - Téléphone (021) 26 18 40

Chef-monteur Votre Maison de confiance qui fabrique depuis
M. Jean Mermoud passé 80 ans des volets à rouleaux en bois et en
VFiVTHONF métal. Marques déposées « ALUCOLOR » stores

roulants et aluminium, « SOLOMATIC » stores
vénitiens à paquet et à rouleau.
Grilles roulantes pour magasins, portes de ga-
rage. Séparations amovibles « HOLOPLAST *.

E D O U A R D  B O N V I N  S. A.

Etanchéité — Asplialtaue — Isolation

S I O N  - Téléphone (027) 2 48 54

pcpiMiCpCC Arbres fruitiers

Plantes d'ornement

BOLLIN Création de parcs et jardins

M A R T I G N Y

(PHOTOS IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY ET

Qu'a-t-on fait, à Martigny, sur le
plan social ? Voici quelques années,
on a construit un hôpital possédant
des installation modernes. Mais on a
aussi songé à l'enseignement public
qui a constitué un souci majeur tant
pour les autorités t!u Bourg que pour
celles de la Ville.

La loi de 1946 introduisant le
principe de la subvention pour les
bâtiments scolaires avec subsides
différentiels a permis à nos deux
communes de faire un effort parti-
culièrement grand pour édifier des
groupes scolaires dignes de ce nom.
Il faut dire que l'enseignement re-
vêt à notre époque une importance
beaucoup plus grande, que l'on attend
toujours davantage de l'école où se
fait le véritable apprentissage de la
vie. Si l'on considère le part qui lui
échoit dans cette préparation de la
jeunesse, on réalise aisément l'im-
périeux devoir incombant à l'auto-
rité de fournir les moyens propres
à remplir efficacement une tâche
parmi les plus délicates.

Nos devanciers ont résolu ce pro-
blème en fonction des besoins de
leur temps. Aussi pouvons-nous
sans arrière-pensée leur rendre un
juste hommage. A leur tour, les au-

torités actuelles l'ont envisagé en
tenant compte des exigences pré-
sentes et des nécessités futures dé-
coulant de l'évolution de notre ré-
gion. Il importe en effet de prévoir,
préparer et diriger cette évolution
d'un peuple tout en lui conservant,
par le truchement d'établissements
scolaires bien aménagés, ses valeurs
fondamentales, celles que ni le
temps ni les circonstances ne peu-
vent détruire.

Au groupe scolaire du quartier
du Bourg, les deux étapes principa-
les ont été achevées il y a un an
environ. C'est en tous points une
réussite et les modifications appor-
tées au projet préliminaire n'ont pas
nui à l'aspect général et à l'ordon-
nance parfaite des constructions.

L'étape suivante verra sortir de
terre la halle de gymnastique et il
est dans l'intention des autorités
d'entreprendre cette construction le
plus vite possible car celle située au
sommet du Bourg, vis-à-vis de la
chapelle Saint-Michel, ne répond
plus aux besoins actuels. Cette salle
devra évidemment être dotée des
installations « ad hoc ». Elle devrait
aussi pouvoir remplacer la vétusté

Bil

NR)

salle communale afin qu'on puisse
la mettre à la disposition des so-
ciétés du quartier.

Quant à la quatrième étape pré-
voyant l'édification d'un bâtiment
scolaire jouxtant le premier, sa réa-
lisation n'interviendra qu'au moment
où le manque de locaux se fera sen-
tir. Ce qui ne va pas tarder quand
on songe à l'augmentation constan-
te des habitants et par voie de con-
séquence celle des élèves. Ils
étaient 183 en 1944, 237 en 1954,
262 en 1957, 290 en 1960, 292 en
1961, 310 en 1962 et 326 en 1963.

Le groupe scolaire du quartier du
Bourg est digne d'admiration aussi
bien par son architecture que par
sa distribution fonctionnelle et son
aménagement pratique.

Dans un monde qui bouge, il faul
agir, prenant des responsabilités
pour le présent et l'avenir. C'est
cette voie qu'on choisie les autori-
tés bordillonnes au cours de ces
dernières années. Mais comme tout
ne peut se faire en un jour, oh a
adopté la formule du programme
par étapes assez souple pour saisir
au vol l'occasionnel, l'urgent, l'inat-
tendu.
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L'enseignement public en Ville a sa nécessité, qu'il nous suffise de bien déterminé. Pour cela, une bonne ¦ Ferblanterie - Couverture

constitué depuis une cinquantaine dire que la présente année scolaire lumière, un équipement moderne, des PLA S T I C H A P E  S A 
Installations sanitaires

d'années un des soucis majeurs de a commencé avec trente-cinq clas- classes orientées vers la nature et " Dépôt Butagaz.

l'autorité. Voici trente ans, on cons- ses enfantines et primaires comptant situées dans un lieu tranquille sont Entreprise générale de chapes

truisit le premier bâtiment de ce gen- environ 1050 élèves plus deux clas- indispensables. Sols blindés et sols spéciaux colorés MARTIGNY-VILLE
re en fonction de son utilisation. Il a ses primaires à l'école protestante. Mgis ces questions d

, 
de 

Chapes spéciales .P. L. C.» 
Téléphone : (026) 6 10 07

encore fort bon aspect avec son ar- En outre I Institut Sainte-Jeanne-An- |umjère de commotj ité ne sont pas 
Sols industriels « DUROCHAPE »

chitecture cossue, son aménagement tide reçoit 76 filles pour l'enseigne- tQ{jt  ̂gutre paison  ̂motivep PLASTICHAPE S A ' 
rationnel et une distribution de lo- ment secondaire et 56 pour I ensej - |g construction d-une maison d

,
éco|e . LAUSANNE 4 

' 
.

caux qui demeure valable. gnement ménager tandis qu au Col- donner à ,,enfant un cadre Qù sQn avenue de Beaumont 5 

Mai, tnnt rnmmP »„ Rnurn nn 
lè9e Sa inte"Marie 84 9arCOnS SUÎ " goût pour l'ordrë^t l'harmonie puis- Tél.; 22 13 21 -91  -92  , . ,.,Mais tout comme au Bourg, on vent l'enseignement secondaire et " ', .. „,„ „ „ . . . '

ressentit les ' effets de la courbe dé- c|ass iaue 
développer. Il importe aussi , 

cTTiurnn o ., ,„„, „
mograp hique montant à un rythme 

C'aSS 'qUe- de stimule' s°" intérêt artistique en LETTINGUE & MEUNIER
réjouissant. Si bien qu'en 1961, on En Vil,e comme au Bour9- on a mettant sous ses Veux une mosai'- - . p . . p
ouvrait des classes pour les enfants compris que les maisons d'école doi- que, des sculptures en plein air. ...... „ _ |M 

™en€

rip K onc vent refléter l'esprit d'une époque, _ .. , RUDI: I( I R C I M
ge ° dns" , ., . . .. . „. .. On ose dire que le nouveau grou- „. „et être, a cote de I église , un monu- . , a Chauffage central

En 1962, on passait une conven- ment représentatif de la localité. 
pe scolaire de la Ville a ete cons- 

Brûleurs à mazout MARTIGNY VERNAYAZ
tion avec l'Institut Sainte-Jeanne-An- tru,t en fonctlon de tout cela et nous 

Tél • e 15 85 - Tel • 6 58 04
tide qui dispensait déjà l'enseigne- L'école d'aujourd'hui ne se con- sommes certains qu'ils remplira son

ment ménager, pour l'enseignement tente P|us d'être un décor pompeux rôle. 
| 

secondaire des filles avec gratuité Pour festivals ; ses plans et sa con- Soucieuse d'esthétique et de char- MARTIGNY - Tél. (026) 6 18 76
comp lète ; parallèlement, on ouvrait cePtion sont en fonction de l'enfant. m6| ,a munic ipa|ité |- a fait entourer
une classe de développement pour A |,âSe scolaire celui-ci doit déjà d- une magnifique pe|0use créée par , 
enfants moins doués. Et cette année s 'intégrer à la vie sociale. Sortant son service d'embellissement qui a
on assistait à la fusion de l'Ecole du cercle restreint de la famille, il à sa tête un maître jardiniePi ; ..... „, u. v n c o
secondaire des garçons de Martigny entre dans la communauté de la « U U L K H E  W I D t K

avec l'Ecole secondaire régionale du classe et subit des quantités d'in- Heureux élevés I Maître charpentier
Collège Sainte-Marie. fluences nouvelles. L'école fait donc QlJ.nn est |oin de |- époque où j.h|. V A L L O T T O N  S. A. Toutes constructiolls en bois

• u- 
!ransi*i0n

, 
entre la famille et ,es réa' ver, on se rendait à l'école sac au installations électriauesOn construit donc le premier bâ- lités de la vie. C'est pourquoi on a dos et une bûche de bois SQUS |e 

Instal lons électriques .
timent que l'on sait pour faire face cherché, en bâtissant le nouveau Dras p a|imenter le fumant four- * Martigny, route du Simplon 42
aux nouveaux besoins , bâtiment dont groupe scolaire de la Ville, à créer neau destiné à chauffer la salle de Téléphone : 6 14 25
nous avons ici-même signalé l'inau- un climat studieux dans lequel les caisse
guration lundi dernier. Pour justifier activités de l'enfant visent un but Em. B. Martigny - Bourg - Tél. (026) 6 15 60 I

Entreprises de peinture

PAUL CHAPPOT & FILS
MARTIGNY

AUGUSTE GRAND
MARTIGNY

BESSARD & CASSAZ
MARTIGNY

B0SSETTI FRERES
MARTIGNY

B R U C H E Z  S. A.

Electricité
Concession A téléphone

! Concession radio - TV

/ Ateliers éleotro-mécaniques

M A R T I G N Y  — Téléphone (026) 611 71

J^ Ŝckeitker
Stores à lamelles - Stores en toile - Tentes

Ateliers et place de montage : Sion et Martigny
Case postale 285 - 1950 S I O N

Menuiserie

MICHEL P0RCELLANA
Maîtrise fédérale

Eléments de façade
Bois et métal

Agencements.

MARTIGNY - Tél. (026) 6 11 14

Meubles de direction

Meubles de bureau

Sièges

Machines à écrire et
à calculer

BniF
SCHMID & DIRREN S.A.
Organisation de bureau
MARTIGNY-VILLE

R I G H I N I  R O B E R T

Serrurerie - Balances

Constructions métalliques

1920 MARTIGNY
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SOIIS LE SIGNE DES <

Sous le signe des « Quatre F », une damé-gymnaste présente un exercice de
rythmique avec balle , d 'une excellente tenue .

« Sous un p 'tit coin d 'paraplule » ou lîirl entre gymnastes dame et aclil

ski ! k -

OUATEE F >

MONTHEY — Les sections de gymnas-
tique dames, pupillèttes, pupilles et ac-
tifs , associant leurs efforts, ont donné
samedi dernier, une soirée dont la réus-
site a été incontestable. Une salle archi
comble a vibré d'enthousiasme aux dif-
férentes productions mises au point avec
autant de goût que de technique. Pré-
sentée par M. G. Nellen, en début de
soirée, cette belle phalange de jeunesse
a démontré qu 'à Monthey on avait en-
core le goût de l'effort collectif. Les pu-
pillèttes se présentèrent dans différen-
tes productions qui obtinrent le succès
désiré par les responsables de ces clas-
ses qui ont un grand mérite à s'occu-
per de cette jeunes se aussi turbulente
que démonstrative. Les actifs démon-
trèrent qu'à Monthey 11 y a quelques
espoirs dans le domaine de la gymnas-
tique à l'artistique (barres parallèles et
anneaux). La seconde partie du pro-
gramme était surtout consacrée à la
chorégraphie. Nous avons eu particu-
lièrement du plaisir à voir évoluer les
pupillèttes dans un « menuet » de la
Belle E.poque, un groupe de jeunes fil-
les et de jeune s actifs présentèrent « les
Amoureux » dans le style de la chanson
« Sous un p'tit coin d'parapluie » tandis
que la « Parade écossaise » des actifs
fut une réussite tout comme le c Char-
leston ».

Après le spectacle, les invités assis-
tèrent à la réception traditionnelle avant
que ne s'ouvre le bal non moins tradi-
tionnel. Une réussite de plus à l'actif
des gymnastes montheysans qui , dès
aujourd'hui vont se préparer à affron-
ter le jury de la fête romande qui se
déroulera en été 1965, à Sion. Bravo
chers amis gymnastes , 1

Une seule ombre â ce tableau : la
difficulté d'évoluer sur une scène com-
me celle du Cerf dopï les locaux ne cor-
respondent plus du tout à une ma-
nifestation de ce genre. Il faudra vrai-
ment que les autorités communales étu-
dient, et réalisent surtout, lors de la
prochaine période administrative, le
projet d'une salle pour sociétés répon-
dant aux besoins actuels. (Cg)

La soirée familière

des pêcheurs
MONTHEY — D'année en année, cet-
te soirée prend plus d'importance. A
quoi cela tient-il ? Très certainement
à l'ambiance que saven t créer les res-
ponsables de la section de Monthey
dos pêcheurs amateurs. La salle de la
Gare était occupée Ipleinement lorsque ,
vers 20 h. 30, commencèrent les opéra-
tions , notammen t un loto familial où
les objets les plus hétéroclites (la can-
ne à pêche voisinait avec le réveil-
matin , le couteau de cuisine, le ser-
vice à salade ou l'ouvre-boîte) exci-
taient la convoitise des joueur s qui ga-
gnèrent aussi rôtis, saucisses, lapins
vivants et autres articles d'alimenta-
tion. Quelques-uns pourront se monter
un ménage tandis que d'autres auront
de quoi garni r un garde-manger. Ceux
qui ne gagnèrent pas eurent tout loi-
sir d'oublier leur déconvenue lors du
bal qui se déroula jusqu'au petit matin.

Les candidats
conseillers

bourgeoisiaux
ST-MAURICE — Les bourgeois de

St-Manrice se sw^t réunis pour dési-
gner leurs candidats au conseil bour-
geoisial.

PARTI CONSERVATEUR
CHRETIEN-SOCIAL

MM. Barman Paul, Durroux René,
Mottiez Jacques, Coutaz Jean.

Lc choix pour la présidence s'est por-
té sur M. Barman Paul et M. Durroux
René a été désigné comme vice-prési-
dent.

PARTI RADICAL
MM. Coutaz Robert (candidat à la

présidence), Rappaz Jules, Kappa/ , Gé-
rald, Barman Jérôn-e.

Ce soir ces deux ncmes partis sc
réuniront pour désigner définitivement
les candidats au conseil communal.

. , ,  "._7ty^_ !̂ ^^^^^r=3xî!k̂ ^^^^fîiriTr^M r^^ c ^^ ' ^^^^^^^^^^ * — . *

Les candidats aux élections communales
Dans toutes nos communes du dis-

trict, les partis politiques ont désigné
ou vont le faire lundi soir, au plus
tard , leurs candidats. U y aura comme
chaque quatre ans, les heureux élus
et les malheureux restés pour compte,
dont la seule consolation est de savoir
qu'ils sont beaucoup dans ce cas puis-
que les candidats sont toujours plus
nombreux que les postes à repour-
voir.

Collombey-Muraz
Parti conservateur- -chrétien social :

Sylvain Chervaz, Joseph Buttet, Emile
Ramseyer, Marcel Turin (anciens) : Jac-

IMPORTANTE VOTATION A LIDDES

Plus que 5 conseillers
LIDDES — Les citoyens de la commune de Liddes avaient à se pro-

noncer dimanche pour une réduction éventuelle du nombre des
conseillers municipaux. Il leur fut proposé de réduire ce nombre de
11 à 5 seulement. 149 citoyens ont voté pour un Conseil à cinq mem-
bres contre 26 partisans de l'ancien conseil élargi.

Antonio Frasson à la Petite Galerie

MARTIGNY — Il y avait peu de mon-
de, samedi, en fin d'après-midi, à la
Petite Galerie lors du vernissage de
l'exposition de peinture Antonio Fras-
son. Dommage.

Est-ce le mauvais temps qui a re-
tenu chacun chez soi ; est-ce la proxi-
mité des élections ; sont-ce les caba-
les qui en découlent ? Tout à la fois
peut-être.

Lorsqu'on pénètre dans la Petite Ga-
lerie, on a d'emblée l'impression que
Frasson peint comme l'oiseau chante,
avec cette désinvolture et ce sérieux
qui font les grands artistes.

Ne nous rappelle-t-il pas Georges
Braque ? Parce que, comme lui , Anto-
nio Frasson conçoit un tableau non pas
telle une reproduction des apparences
de la nature, mais comme un fait ly-
rique indépendant de celle-ci dont les
formes et les couleurs rte sont que des
éléments de composition. Le tout ponc-
tué d'un dessin parfait , volontairement
négligé.

Et puis, ses mystérieuses figures
d'Arlequin ou de clown , ses belles na-
tures mortes, peintes à l'aide de cou-
leurs éclatantes, raffinées , souvent clai-
res, ne nous rappelle-t-il pas aussi
un peu Oscar Kokoschka ?

Et ses paysages italiens, espagnols,
marins , d'hiver, sardes, vénitiens, ap-
paraissent comme un rebondissement
joyeux et Insouciant de jeunesse.

Une exposition qui oppose la lumière
à la grisaille de l'automne.

Collision à Leytron
LEYTRON — Samedi deux voiture

valaisannes sont entrées en collision è
l'intérieur du village de Leytron. Dé-
gâts matériels. Pas de blessé.

ques Berrut , Raoul Cottet, Pierre Gi-
roud et Raymond Guérin (nouveaux).

Parti radical-démocratique : Roland
Turin, Robert Steiner (anciens) ; Al-
phonse Fracheboud, de Philippe, Louis
Donnet (nouveau).

Champéry
Radicaux et conservateurs-chrétiens

sociaux ne désigneront leurs candidats
que lundi soir tandis que les « Indé-
pendants » de la station l'ont déjà
fait en présentant : Daniel Avanthey
(ancien), Freddy Bochatay, James
Exhenry et Rémy Mariétan (nouveaux).

. I
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Nous conseillons vivement au public
d'y aller voir. Il ne sera pas déçu. No-
tre photo : Le -peintre Antonio Fras-
son s'entretient avec Mme Spagno!: de-
vant l'une de ses oeuvres ear^c 1 '•ris-
tiques représentant des pins de la ré-
gion de Ravenne.

PATINOIRE DE MARTIGNY

Programme rie la semaine
du 30 nov. au 6 décembre 1954

LUNDI 30 NOVF.MnRE
Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h.

1 8h. 30 à 22 heures.

MARDI 1ER DECEMBRE
Patinage : 10 à 12 h. , 13 h. 30 à 16 h.

Match : Charrat - Montana , à 20 h- 30.

MERCREDI 2 DECEMBRE
Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h.

Entraînement : écoliers , de 18 h 30 d
19 heures 30 et H C. Mart i gny,  de
19 heures 30 à 22 heures.

JEUDI 3 DECEMBRE
Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h.

18 h. 30 à 22 h. 30 - Entraîna ient :
Charrat , de 20 h. 30 à 22 heures .

VENDREDI 4 DECEMBRE
Patinage : 10 à 12 h. , 13 h. 30 à 16 h.

18 h. 30 à 22 heures.

SAMEDI 5 DECEMBRE
Patinage : 10 à 12 h. . 13 h. 30 à 16 h.

18 h. 30 à 22 heures.

DIMANCHE 6 DECEMBRE
"atinage : 13 heures 30 à 16 heures.

Entrainement - Salvan : de 10 à 11 h
Match : Charrat . Sierre. à 20 heure *



Les Moniérossens à Martigny

MARTIGNY — Plus de 150 délégués
représentant les différent groupes de
la section Monte-Rosa se sont retrou-
vés hier en la grande salle de l'Hôtel
de Ville de Martigny pour y tenir les
assises annuelles' de cette importante
fraction du Club Alpin Suisse.

Monte-Rosa est l'une des plus im-
portantes sections puisqu 'elle ne compte
pas moins de 2.275 membres dont 600
étrangers venant du monde entier mais
pour la plupart Anglais.

Les participants à cette assemblée
administrative ont entendu le rapport
du présiden t , M. Fritz Zwicki, de Mon-
they, ceux des commissions des caba-
nes, de « La Cordée », organe de sec-
tion, des stations de secours, de l'OJ,
des courses, du bibliothécaire, de la
commission pour la protection de la
montagne, du comité d'organisation du
centenaire de la section. Us ont éga-
lement pris connaissance des comptes,
du budget qui furent approuvés à l'u-
nanimité.

Tous les trois ans, chaque groupe,
à tour de rôle, a charge de former
le comité de section. Après Monthey,
ce fut hier Sion qui présenta la nou-
velle équipe élue par acclamation. La

Conserver sa place au soleil
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SARREYER — C'est le souci numéro
un de chaque petit détaillant caç la
lutte contre les entreprises tentaculai-
res se fait de plus en plus sévère. Le
problème se pose pour les grossistes
qui livrent la marchandise.

Ils se sont constitués en groupe-
ments qui effectuent leurs achats en
commun. Ceux de la chaîne « AS » —
ils sont huit en Suisse — dont fait
partie la maison Produits alimentaires
Martigny S. A., ont organisé dernière-
ment un grand concours à l'intention

voici : MM. Jacques Allet, président;
Gabriel Constantin , vice-président ;
Bernard de Torrenté, caissier ; Denis
Zermatten, secrétaire; Jacques Rossier
courses; Albert Deslarzes, cabanes ;
Antoine Burgener, « La Cordée » ; An-
toine Pitteloud , secours en montagne;
Jacques Reichenbach, organisation de
jeunesse.

M. Roland Darbellay, ancien prési-
dent du groupe Martigny, salua les
participants à cette importante . as-
semblée tandis que M. Edouard Mo-
rand , en invitant les Montérosiens à
un apéritif d'honneur auquel participa
notre préfet, constata avec humour
que si nos prochaines" élections com-
munales se déroulaient dans le même
esprit que celle du nouveau comité de
section , il n'y aurait pas de souci à
se faire. ,

Un repas réunit ensuite tous les
délégués à l'Hôtel Kluser.

Nos compliments et nos voeux au
comité sédunois. Notre photo : Le nou-
veau président , M. Jacques Allet , et
son prédécesseur, M. Fritz Zwicki, en-
visagent l'avenir avec le sourire.

Em. B.

rAi :
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des consommateurs. Un concours doté
de beaux prix , dont le premier consis-
tait en un appareil de télévision. Ce
dernier a été gagné par une habitante
de Sarreyer , Mme Célina Masson , clien-
te fidèle de l'épicerie tenue par M. et
Mme Alfred Luisier. Nous la voyons
ici lorsque le représentant de la mai-
son Produits alimentaires Martigny
S. A., M. Cyrille Troillet , lui remet
son prix. « Cela fera tant plaisir à
mon fils qui est infirme, dit-elle,
émue. Comme cela il va trouver le
temps moins long ».

J U B I L É  S A C E R D O T A L
DE Mgr

A l'occasion du jubilé sacerdotal
de Mgr André Perraudin, archevê-
que de Kabgayo, Rwanda , la vallée
de Bagnas, par l'intermédiaire de M.
le doyen, de son président et de
toutes les sociétés locales , manifes-
ta sa joie et une sympathie immense
et immuable à celui qu'elle honore
particulièrement. La cérémonie re-
ligieuse unique à laquelle partici-
paient Mgr Adam, Mgr Haller, Mgr
Tscherrig, missionnaire en Améri-
que, Mgr Lovey, prévôt du Saint-
Bernard et le frère de Mgr Perrau-
din, lui-même missionnaire d'Afri-
que, restera toujours gravée dans
les annales de la vallée et surtout
dans le cœur de chacun. La jeu-
nesse , tout particulièrement , « pro-
mit » à son missionnaire des sacri-
fices. Pour rehausser la journée , le
folklore du pays dansa et la fanfare
interpréta ses meilleurs morceaux.
Quant au conseil communal , il invi-
ta la population à partager le verre
de la fraternité, celui que, cette
fois , on n'oubliera plus. M. le pré-
sident Albert Maret dans son dis-
cours de circonstance à l'adresse
de Mgr Perraudin sut, au travers de
mots vibrants et sincères, se faire
l'interprète des sentiments d'amitié
des autorités et de la population de
la grande commune de Bagnes. Pour
la petite histoire , notons que M. Ma-
ret prononça là son dernier « ser-
mon » à ses administrés puisqu'il a
pris la décision irrévocable d'aban-
donner les rênes du pouvoir dès la
fin de l'année. Un déjeuner réunit
ensuite tout ce monde et chacun à
tour de rôle magnifia l'apostolat
missionnaire dont- Mgr Perraudin a
su jusqu'ici donner une image ex-
traordinaire.

Voici, enlin revenus de Rome, de droite à gauche : NN.SS. Tscherrig, Haller , Perraudin , Adam et Lovtg

ANDRE PERRAUDIN
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Mgr. André Perraudin.
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les soldats du village, constitués en peloton , tirent une salve

SARREYER — C'est l'un des douze
apôtres — saint André — que les Sar-
reyens ont choisi pour patron. Us le
fêtent chaque année avec beaucoup
de ferveur. Après la messe, on se re-
trouve en famille autour d'une table
bien garnie et l'après midi , sur la
place exiguë du village, un peloton
de soldats entoure la bannière de
Saint-André. On entendit une allo-
cution du curé de Verbier, chanoine
Rouiller, qui parla des valeurs mora-
les des populations de montagne, le
conseiller Louis Luisier, des produc-
tions de la société de chant et un dis-
cours impromptu du conseiller natio-
nal Félix Caruzzo, sarreyen d'adop-
tion, qui vient chercher là-haùt paix
et tranquillité. Discours et productions
étaient chaque fois ponctués par une
salve tirée par les militaires.

Les Sarreyens ont lort applaudi 1 un ae
nos représentants à Berne, le conseil-

ler national Félix Carruzzo.
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t Un dernser « Au revoir »
à grand'maman

Emma Michellod
BAGNES — Le glaive de la justice a
brandi son linceul . Les neuis roses
mixtes de ton coeur ont inondé de
larmes ta dernière demeure, témoi-
gnant , par cet acte d'amertume , la mi-
sère de l 'homme. Mais la grandeur hu-
maine réside dans le iait que tous ces
enlants , que tu portas lièrement dans
ton sein , t'assistèrent dans ta seconde
naissance, alors que tout grand pour
toi se déchirait le voile de l 'Au-delà.

Lui , l'époux , jalousement t 'a légué
son dernier baiser, captant dans cette
présenc e de p lus haute harmonie , la
Iorce nécessaire pour continuer à dres-
ser l' exemplaire ilinémaire pour ses lils ,
oeuvre à laquelle tu te vouas primiti-
vement sans aucun renoncement. Tou-
te ton existence ne lut qu 'homélie et
ce n 'est nullement d' un panégyrique
outré que nous désirons ourler ta mo-
deste vie.

Quel heureux requiem d amour, de
grandeur d'âme et de reconnaissance à
méditer. Inclinant respectueusement le
Iront , contrits , nous nous agenouillons
extasiés murmurant avec toute la com-
munauté...

Au nom du Père, du Fils, du Saint-
Esprit... Au dernier rendez-vous... Ainsi
soit-il.

Collision à Saxon
SAXON — Samedi un tracteur agri-

cole qui descendait sur Gottefrey, n'a
pas fait le stop à l'entrée de la route
cantonale. Il est entré en collision avec
une voiture valaisanne se dirigeant
vers Sion. Dégâts matériels.

—————ce—n̂ __^̂ e _̂_

Sut ies f o n d s  du 5skmt

Les candidats socialistes
de Finhaut

FINHAUT. — Les membres du par-
ti socialiste de Châtelard-Finhaut se
sont réunis, samedi soir, au restaurant
du Funiculaire, à Chatelard, pour dé-
signer les candidats aux prochaines
élections communales. Il s'agit de ."VIM.
Léonce Lugon-Moulin, de Finhaut, et
Walter Desmuth, de Chatelard.

Fils (fille) de

Adresse exacte

Les quatre derniers «spécimen»

VERNAMIEGE — La commune ne
compte ' plus aujourd'hui que quatre
mulets. M. Joseph Pannatier, inspec-
teur de bétail, propriétaire d'un brave
mulet de 18 ans, a confié « Ce mulet
m'a toujours donné entière satisfac-
tion. Je ne pense absolument pas à
me séparer de lui. Le moteur s'implan-
te de plus en plus dans notre villa-

Bourgeoisie de Sion :
élections

L'assemblée primaire bourgeoisia-
, le de Sion est convoquée sur le
samedi et le dimanche 5 et 6 décem-
bre 1964, à l'effet de procéder à
l'élection :

a) du Conseil bourgeoisial ;
b) du président et du vice-prési-

dent, i
Le scrutin sera ouvert à la salle

bourgeoisiale de l'Hôtel de . Ville de
Sion :
SAMEDI, de 9 h. à 13 heures et de
16 h. à 17 heures ;
DIMANCHE, de 9 h. à 13 heures.

Elections du président et vice-
président : dimanche 6 décembre
1964, à 16 heures.

L'administration
bourgeoisiale.

ge. Je garde mon mulet. « Tenez pour
arriver sur ma vigne il n'y a pas
trene six possibilités sinon ce petit
sentier. Le moteur ne peut pas y ar-
river. Alors je suis content de ma
bête ».

Notre photo : Des pierres sont char-
gées sur le traîneau. Elles vont être
utilisées pour la construction d'un
mur.

Routes dangereuses
SION — Depuis quelques jours les
routes ne sont vraiment pas bonnes.
Le brouillard , la pluie, les ont rendues
dangereuses. De nombreux accrocha-
ges se sont produits ces jours. Il est
donc recommandé à tous les usagers
d'être extrêmement prudents.

Fin de la chasse
SION — Samedi s'est terminée la chas-
se. D'après certains chasseurs cette
saison aurait été bonne. Comme le
nombre des chasseurs augmente cha-
que année, il n 'est plus possible de
tuer autant de gibier qu'autrefois. L'un
des chasseurs le disait si bien : « Main-
tenant les chasseurs courent les uns
après les autres ». Vu uniquement
sous le côté sport , il y a malgré tout
beaucoup de plaisir d'être... chasseur.

Fr. 42
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DE VALERE A TOURBILLON

Propagande...
et justifications ?

Mais oui, le coeur de l 'homme a
bien du mal à Se débarasser de ce
trélonds d'ordures dont parlait Pas -
cal, à ne battre que pour la vérité ,
pour le bien de l'ensemble, l'amour
de ses semblables. Ça et là , il se
produit de ces coups d 'état , de ces
laits, de nature à mettre en doute ,
le millésime que nous vivons, le
Progrès.

Vous l'avez deviné , j 'ai présents à
l 'esprit Saxon , Renens, la Côte vau-
doise... C'est lamentable 1 et je  me
dis que chaque Coniédérê, là où il
se trouve, doit s 'emp loyer, avec cou-
rage, alin de réduire, tout de suite
chez nous, le cours de sentiments aus-
si vils. U laut , certes, redoubler de
vigilance ; de la plaine au lond des
vallées , de Genève à Constance, il
convient de maintenir, toujours , un
service de prosp ection qui. a temps
voulu, détecte les loyers d 'inlectlon
et renseigne, sur-le-champ, les auto-
rités civiles et religieuses : celles-ci
alertées, prendront des mesures p ré-
ventives ou curatives adéquates. 11
y a déjà beaucoup de sollicitude, mais
ici, comme ailleurs, intensif ions l'ac-
tion, revoyons les méthodes !

Cela dit , je m'insurge contre la
presse à sensation, impitoyable, qui
se saisit de ces malheurs, de ces si-
tuations obscures pour généraliser à
l'envi. Quoi qu 'on écrive, le journa-
liste, le romancier peuven t se com-
plaire à en repren dre les détails, ils
ne contribuent pas du tout à assai-
nir l'atmosphère, le pays . Au contrai-
re. (D' ailleurs, nos enlants, nos ado-
lescents n'ont pas à lire leurs récits
truculents).

Généraliser à partir de pareilles
données, c'est vouloir, à tout prix,
donner du Valais une image sobre,
injuste, c'est lui prêter, encore, des
moeurs lointaines, grossières, c'est
lui laire un procès Iacile, à ce « can-
ton essentiellement chrétien ». Non,
qu 'ils trouven t ailleurs d 'éventuelles
justiiicaïions à leurs écrits, résolu-
men t « régionaux », à leur caus e de
plus en plus délaissée.

Généraliser de la sorte, c est être
amené à ne plus bien comprendre l' el-
ticacité des lois en vigueur, de la my -
raie, « prêché e tous les dimanches,
et enseignée très olliciellement dans
les écoles » : c'est considérer comme
non avenu tout ce qui lut , dès lors,
dans le domaine de la technique, du
tourisme, et j 'en passe... Pire, c'est
aboutir, enlin, à cetle volonté de
propagande, manllestement hostile
aux autorités instituées, auxquelles
on est sur le point de dénier compé-
tence et toute inlluence bénéf ique.

Croyez-moi- comme vous, j 'ai le
coeur serré, à la pensée de ces In-
nocents dont l'actualité a mis en évi-
dence la cruauté du sort. Il étai t op-
portun d 'éveiller la sensibilité géné-
rale, pour que l'on accoure à leur
secours, sans qu 'il ait été néces-
saire de céder à la propagande , n)
de prêter la main à ceux qui, de
l'extérieur, éprouvent un malin plai-
sir à évoquer le Valais plus tragique
qu'il ne l 'est.

Je ne 1 admettrai jamais ; vous en
connaissez maintenant mes raisons.

Tés

MARDI ler DECEMBRE 1964
à 20 h. 30

Le Centre dramatique du Nord
présente

Romeo et Juliette
de Shakespeare

Prix des places :
de 6.— à 14.—

Location :
Bazar Revaz-Tronchct, rue de
Lausanne, Sion.
Tél. : (027) 2 15 52.

Notre prochain spectacle :
U décembre 1964

L'état de siège
d'Albert Camus
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SION — D a été relevé, dans deux
précédents articles, quelques particu-
larités de nom de rues de notre ville.

RUE OSCAR BIDER

Oette rue part du centre profescsion-
neBil ,l°nge la voie CFF sur sa partie
nord, pour atteindre la rue de l'aéro-
drome. Oscar Bider était un aviateur
célèbre. Il fit un raid en 1913, Beroe-
Sion. A l'époque c'était un événement.
Notre ville a voulu honorer cet ex-
ploit et l'aviateur.

POUR DEMAIN,
POUR APRES-DEMAIN

Notre ville s'est agrandie à un ryth-
me exceptionnel. Toute une série de
noms ont déjà été retenu pour « bapti-
ser » de nouvelles rues, de nouvelles
artères. Deux personnalités marquan-
tes donnèrent leur nom à de nouvelles
rues.

RUE ISAAC-DE-RIVAZ

Pierre - François - Isaac de Rivaz
(1752-1829) a été membre du Directoire
Exécutif en 1798. Il a cumulé les fonc-
tions de conseiller d'Etat , ingénieur en
chef , chancelier d'Etat et député à la
Diète fédérale. Savant physicien, cé-
lèbre surtout comme précurseur du
moteur à explosion. Il réal isa une pre-
mière automobile qu'il essaya à Sion.

RUE JEAN-DE-PLATEA

Jean de Platea (Hans Amheugart) a
été un héros de la bataille de la
Planta. Mort au champ d'honneur̂  il
avait commandé les troupes valaisan-
nes dans cette bataille décisive.

A QUI LE TOUR ?

C'est la question que l'on peut po-
ser. Nos « personnalités » doiven t s'at-
tendre à voir un jour leurs noms affi-
chés au départ d'une rue, d'une ave-
nue. La génération montante en fera le
choix et elle décidera. Les nouvelles
rues se multi plient , que les personna-
lités suivent cette progression , pour nc

Les délégués de la Fédération cycliste valaisan ne a Sion

SION — Samedi après-midi , les délégués de la Fédération cycliste valaisanne ont tenu séance à Sion , sous la présidence
de M . Gérard Lomazzi . Le manque de place nous oblige à renvoyer le compte-rendu de cette intéressante réunion au cours
de laquelle le calendrier des courses pour l!)e'>5 f u t  élaboré. Nous nous en excusons auprès de nos lecteurs. Notre  photo ;

la table du comité, de g. à dr.: M M .  Henri  Favre, Gérard Lomazz i et Parejas , du VC Edelweiss, Mar t igny .

W

pas mettre dans rembarras les respon-
sables. Ce serait regrettable de recou-
rir à des noms de personnalités hors du
canton et même étrangères.

* Voir NR du vendredi 27 et du sa-
medi 28 novembre.

—Bé—

Les «papables»
de Nendaz sont connus

Hier, dimanche, s'est tenue la derniè-
re assemblée générale destinée à nom-
mer les candidats de la coalition radi-
cale-socialiste pour les élections com-
munales. Ainsi nous sommes en mesure
de donner la liste complète des candi-
dats en présence, pour les différents
partis.

LISTE. CONSERVATRICE
CHR£TIENNE-SOCIALE

1. Michelet Michel, avocat , Sion
2. Praz André, technicien, Martigny

(nouv.)
3. Bornet Alphonse, contremaître, Nen-

daz
4. Fournier Marcel, chauffeur P. T. T.,

Nendaz (nouv.)
5. Mariéthoz Francis, de Charles, con-

tremaître, .Nendaz
6. Mariéthoz Francis, cafetier, Nendaz

LISTE DE LA COALITION
RADICALE-SOCIALISTE

1. Fournier Francis, ingénieur, Nendaz
2. Mariéthoz Héribert, agriculteur, Nen-

daz
3. Lathion Hubert, chef chantier, Nen-

daz
4. Fournier Lévy, buraliste postal, Nen-

daz (nouv.)
5. Rossini François, employé, Nendaz

(nouv.)
6. Lathion Charly, représentant, Nen-

daz (nouv.)
Quant aux candidats à la judicature,

ils sont : chez les conservateurs M.
Lévy Pitteloud, instituteur (anc), de
Haute-Nendaz et chez les rad.-soc. M.
Georges Glassey, agriculteur, de Haute-
Nendaz (nouv.).

Le camouflage

n'est bientôt
plus nécessaire

SION — Depuis quelques semaines le
signal invitant les automobilistes à cir-
culer aves des chaînes à neige est re-
couvert d'une toile.

«¦ Pourvu que l'on ne soit pas obligé
de laisser ce "camouflage" tout l'hiver
— par manque de neige comme l'année
dernière — disait un fervent du ski.
Il nous faut  de la neige ! »

L'usager de la route, lui, souhaiterait
pouuoir circuler toujours dans les meil-
leures conditions, tout en ne dédaignant
pas la neige.

Cela s'annonce, pour l'instant, sous
les meilleures conditions. Pour satis-
fair e  tout le monde souhaitons une
bonne couche de neige et des bonnes
routes.

Amicale des Entremontants

SION — Les Entremontants de Sion
et Environs se sont retrouvés samedi
pour leur traditionnelle soirée annuel-
le. L'ambiance de cette soirée a été
tout simplement exceptionnelle. Cette
halte dans la vie turbulente a été un
beaume salutaire.

Aujourd'hui : relâche. Mercredi : «Le
roi du village ».

C5 liiiTitwfflia
Ce soir : relâche. Samedi et dimanche :
« Vie privée », avec Brigitte Bardot.

Aujourd'hui : relâche. Mercredi 2 -
16 ans révolus : « L'araignée blanche
défie Scotland-Yard ». Dès vendredi 4 -
16 ans révolus : «Le bon roi Dago-
bert ».

Aujourd'hui : relâche. Jeudi 3 - 1 6  ans
révolus : « L'araignée blanche défie
Scotland-Yard ». Dès vendredi 4 - 1 6
ans révolus : « Le salaire de la peur ».

Aujourd'hui : relâche. Des mercredi :
« Le dernier témoin ».

eP52ŒE22an
Aujourd'hui : relâche. Samedi 5 de
cembre : « Chefs d'îlots ».

BcTTBjMfii
Jane Fonda - Cliff Robertson dans

Un dimanche à New-York
— Dès 18 ans révolus —

Lundi : relâche. Demain CINEDOC

Aujourd'hui : relâche. Dès demain
« Le fils de Géronimo ».

Lundi 30 novembre
dernière du grand succès

L'homme de Rio
avec Jean-Paul Belmondo

Un feu d'artifice ! Le Parisien
Parlé français - 16 ans révolus

Lundi- 30 novembre aile ore 20,30

I Monstri
con Vittorio Gassmann, Hugo Tognazzi,

Marisa Merlini
Un film di Dino Risi

Un successo senza précèdent! délie no-
stra epoca.

Parlato italiano - 18 anni compiuti

Lundi 30 novembre : Université popu
laire.

ir **
Lundi 30 - 16 ans révolus

Dernière Elisabeth Taylor et
Richard Burton dans

Hôtel international
Mardi ler décembre - 16 ans révolus
Cinédoc :

Continent perdu

«MiHiiriisflaaaM
Lundi 30 et mard i ler 16 ans rév
90 minutes d'action et de suspense

L'Araignée blanche
défie Scotland-Yard

Tous les candidats
de Chippis

PARTI CONSERVATEUR
MM. Zufferey René, Favre Alexan-

dre, Rossier Michel.
PARTI SOCIALISTE

MM. Bovier Camille, Zufferey Denis,
de Zacharie, Dclétroz Alfred.

PARTI RADICAL
MM. Gaillard Marcel , Marin Armand ,

Valzcr Louis, Chanton Walter , Landry
Jules.

Juge : Zufferey Ignace, radical.
Vice-jug e : Zufferey Marcellin, co«

servatcur.



Cours scientifiques pour conseillers apicoles
SIERRE — Samedi s'est tenu à l'Hôtel
Terminus Je dernier cours de forma-
tion pour conseillers apicoles valaisans.
Ce cours, présidé par M. André Jac-
quier, des Marécottes, a été une réussi-
te. Il a été en somme le couronnement
des cours donnés durant l'année. L'as-
semblée a eu une pensée spéciale pou r
M. Euchariste Massy, caissier, qui est
alité depuis quelques mois.

LES INVITES
ET LES PARTICIPANTS

Il faut relever la présence à ce cours
de M. René Cappi , vétérinaire canto-
nal , M. Amédée Richard , inspecteur
cantonal des ruchers, M. Joseph Ger-
manier, président de la Fédération va-
laisanne des apiculteurs et des inspec-
teurs de ruchers : Gaston Mariéthod ,
Emile Gaspoz, Roland Juilland , Georges
Morand , Louis Papilloud, Paul Ecoffey
et les nouveaux conseillers apicoles, et
un représentant du Haut-Valais.

DEUX PERSONNALITES
DU MONDE APICOLE

La journée a été divisée en deux
parties. Le Dr Wille, chef de la Station
fédérale de Liebefeld, a traité tout spé-
cialement le sujet : « Maladies peu con-
nues de l'abeille adulte et du couvain ».
Pour sa part M. Bourquin , conseiller
technique apicol e pour la Suisse roman-
de, a parlé plus spécialement de ques-
tions administratives et du program-
me 1965 pour les nouveaux conseillers
apicoles.

ON S'INTERESSE,
ON ETUDIE CE QUE L'ON AIME

Cette réflexion du toujours dévoué et
combien spirituel M. André Jacquier,
est bien dans la ligne de conduite, dans
le sérieux des responsables, des inspec-
teurs de ruchers, des conseillers tech-
niques et des apicul teurs eux-mêmes.
Tout est mis en œuvre pour défendre,
pour soutenir l'apiculture. Si pour cer-
tains cette activité n 'est qu'un hobby,
pour la plus grande partie c'est un
gagne pain. Aujourd'hui tout semble
aller pour le mieux dans l'unique but
de la défense des intérêts des apicul-
teurs.

QUAND ON VEUT ASSURER
LA RELEVE !

M. Victor Ruppen , apiculteur, a été
l'objet d'une mention spéciale. Depuis
de très nombreuses années il s'est in-
téressé à l'apiculture, n a participé aux
cours accompagné de son petit-fils. C'é-
tait vraiment exceptionnel de voir le
grand-papa donner des compléments
d'informations, de faire noter des re-
marques à son petit-fils. La relève sera
ainsi assurée. Quelques apiculteurs ont
participé à ces cours à titre purement
privé. Bravos à tous.

LE « NOSEMA »
ET LES MALADIES MIXTES

Le Noséma est connu depuis 1920. Si
le rucher n 'est pas atteint de « loques »
ou d'acariose l'on pense de suite au
Noséma. Depuis cinq ans des recher-
ches actives sont poursuivies pour trou-
ver le moyen de lutte approprié.

Le Noséma est un agent patogène qui
s'introduit dans l'intestin. En se déve-
loppant il donne naissance à un germe
végétatif.

CONSEQUENCES DE CET ATTAQUE
Une ruche attaquée par le Noséma

présentera les caractères suiva nts :
L'abeille souffre et ne prospère pas

normalement.
— la bête malade a une infl u ence sur

les couvains qui donneront nais-
sance à de nouveaux sujets déjà
sérieusement affaiblis.

M. André Jac quier , président de la
commission tac/inique.

QUELQUES PROBLEMES
Il s'agit de donner à la colonie les

meilleures possibilités de développe-
ment. La conduite du rucher est déter-
minante dans la lutte contre les mala-
dies.

LES SYMPTOMES
Sur quoi se baser pour déterminer ,

avec certitude qu 'une colonie est attein-
te de Noséma ? Au printemps il est fa-
cile de porter un premier diagnostic.
En généra l l'intestin des abeilles se pré-
sente sous une couleur brunâtre, jau-
nâtre. Si par contre cette présentation
est d'un blanc laiteux , l'on peut décla-
rer que la bête est attiente de Noséma.
La constatation n 'est pas infaill ible ,
mais tout de même intéressante.

D'AUTRES MALADIES
Le Dr Wille s'est attardé encore à

développer quelques autres maladies
qui peuvent touchr les abeilles. Je ne
ferais que les citer. Pour être complets,
je devrais rapporter tous les éléments,
toutes les explication s techniques don-
nées par le brillant conférencier. De
peur de ne pas être précis , je ne relè-
verais que les maladies traitées soit : la
Septicémie bactérienne (12 espèces), la
Rickettsi et la Cystamide.

M. Amédée Richard , inspecteur des ruchers, en conversation avec M. Bourquin
conseiller technique agricole pour la Suisse romande.

Purée de pois
et première neige

SIERRE — Pendant 2 jours la ville
et le centre furent noyés dans une
mer de brouillard très dense ce qui
est exceptionnel dans notre région
tandis que les hautes vallées et les
hauts de la Noble contrée baignait
dans un soleil radieux. Depuis hier est
également tombée la première neige
de la saison. On mesurait hier soir
30 à 40 cm à St-Luc et Montana.

Une voiture
sort de la route

GRANGES — Près de la Mihere une
voiture italienne occupée par quatre
personnes est sortie de la route par
suite de la mauvaise visibilité et de
la chaussée glissante. On sait que le
nouveau tronçon en voie d'achèvement
réserve quelque surprise aux usagers
non encore familiarisés et de plus le
balisage des accotements n'est pas
encore fait si j amais il doit l'être
une fois. On a fort heureusement sup-
primé les trottoirs à angle vif qui
sont dangereux mais il conviendrait
qu 'ils soient passés à la peinture blan-
che pour mieux guider les usagers
les jours de pluie. C'est à tout le
moins une suggestion pour une plus
grande sécurité.

Eraflures de tôles
SIERRE — Une voiture zurichoise et
un camion d'une entreprise locale se
sont frottés avec quelques dégâts de
carrosserie , mais sans dommages aux
personnes. L'accident s'est produit en
ville de Sierre.

Plusieurs accrochages
LENS — Plusieurs voitures ont subi
des dommages de carrosserie hier
après midi sur la route de Granges-
Lens. On n 'a pas enregistré d' autres
dommages. La police a procédé aux
constats d'usage.

Les produits pour lutter efficacement
contre ces maladies ne sont pas nom-
breux. D'autre part si un produit est
valable pour une maladie déterminée il
ne l'est pas pour les autres maladies .
Un conseil valable pour les apiculteurs :
être très prudent pour l'emploi des dif-
férents produits.

L'INTERVENTION DE M. BOURQUIN
A son tour M. Bourquin s'est adressé

aux participants. Il s'est attardé aux
questions administratives tout spéciale-
ment.

Le programme 1965 a été porté à la
connaissance des participants. Il est
prévu 4 cours de formation pour con-
seillers techniques . Ces cours son t pré-
vus les 13 février , 24 avril , 28 août et
13 novembre. Le thème de ces cours
sera : « La conduite du rucher ».

UNE CONCLUSION
M. Cappi , vétérinaire cantonal , qui

s'était déjà adressé à l'assemblée durant
le repas, est intervenu pour solliciter
des représentants du Département de
l'économie que des cours semblables
soient organisés dans le Haut-Valais
également.

— gé —

Nouveaux cadran

et sonnerie

CHIPPIS — Comme nous l'avons an-
noncé l'église est maintenant dotée
d'une nouvelle sonnerie qui s'entend
mieux et d'un nouveau cadran. Notre
photo montre la nacelle à manivelles
pou r le remplacement des cadrans sur
les faces du clocher.

Rouler a droite est aussi
valable pour le cycliste

Samedi, dans l'après-midi, sur le
chemin forestier de Saint-Nicolas, M.
Nicolo Guerrlero, italien, circulait au
volant de sa voiture BS 746 est entré
en collision dans un virage à visibi-
lité masquée, avec un cycliste M.
Bernard Brantsehen, 1949, qui roulait
sur sa gauche. Sous le choc, M. Brants-
ehen a été proj eté hors de la route.
U a eu les deux poignets fracturés
mais a pu regagner son domicile, après
avoir reçu les soins d'un médecin.

Grièvement blesse
par son tracteur

LOTSCHENTAL — M. Stefan Tan-
nast, de Wiler, qui se rendait de Blat-
ten dans son village avec son tracteur
a été. dans la nuit de jeudi à vendredi ,
trouvé grièvemenct blessé sous le véhi-
cule. Celui-ci était sorti de la route
pour une raison inconnue. Le bleessé a
été transporté à l'hôpital de Viège où ,
il est soigné pour des blessures sur
tout le corps.

Pour éviter un lièvre
la chasse

étant terminée...
UNTEREMS — M. R. Hischier cir-

culait la nuit avec sa VW sur la route
qui traverse la forêt près d'Unterems.
Il fut tout â coup surpris de constater
sur la chaussée la présence d'un liè-
vre. Pour éviter l'animal, le conduc-
teur donna un coup de frein brusque.
La voiture dérapa , sortit de la route et
alla terminer sa course contre un ar-
bre, en se renversant. Par une chance
extra ordinaire, M. Hischier ne fut pas
blessé. Il dût briser une vitre pour en
sortir. La carrosserie du véhicule à
tout particulièrement souffert de cette
carambolée. Le lièvre eut le temps de
prendre ses jambes à son cou...

Mort subite
BRIGUE — Hier soir, les voisins de

Mme Henriette Velat i, âgée de 58 ans ,
née à Moudon mais habitant Varzo ,
tout près de la fron tière suisse, la dé-
couvrirent morte dans la cuisine de
son appartement. La disparue, d'origine
suisse, était bien connue dans la région.

Les candidats
chrétiens-sociaux

de Brigue
BRIGUE — Jeudi soir, le parti chré-
tien-social de Brigue s'est réuni afin de
former la liste des candidats aux pro-
chaines élections communales. Cette as-
semblée a été bien fréquentée et s'est
déroulée en présence de MM. Léo Gun-
tern , conseiller aux Etats et Oscar
Schnyder, conseiller d'Etat. C'est ainsi
qu 'après d'objectives discussions, on
pr it la décision de présenter la liste
suivante :

MM. Louis Carlen, vice-président;
Emile Calame, conseiller, Victor Eyer,
conseiller, tous anciens et les nouveaux
candidats : MM. Hermann Konig, res-
taurateur; Odilo Guntern , avocat; Char-
les Roten , mécanicien CFF.

Les candidats
«bourgeois et ouvriers»

de Viège
VIEGE — C'est aussi j eudi soir que les
membres se rattachant au parti « bour-
geois et ouvriers » de la cité industriel-
le se sont réunis en vue des élections
communales. La partic ipation fut im-
portante et à cette occasion , on décida
de présenter les candidats ci-après :

MM. Hans Wyer, président; Richard
Imhof , mécanicien; Hans Lienhart, in-
génieur; Armand Zenhausern, institu-
teur.

Signalons encore que les membres
du parti populaire local , se réuniront
aujourd'hui pour préparer la liste.

Voleurs encore
à l'œuvre

NATERS — Le grand village haut -
valaisan est, depuis quelque temps,
tout particulièrement prisé par des
cambrioleurs. Après avoir puisé dans
la caisse du greffe communal et
dans celle d'un important commerce
de la place, e des cambrioleurs ont
rendu visite au café Bellevue. Ils
ont fai t main basse sur de l'argent
et des bouteilles de vin. Il est fer-
mement à souhaiter que la police,
qui a été avisée, réussisse à décou-
vrir ces voleurs. La population com-
mence à s'inquiéter.

Trois listes
à Varone

VARONE — Pour la première fois
dans les annales de la commune, les
prochaines élections communales se dé-
rouleront selon le système proportion-
nel. De mémoire d'homme, on ne se
souvien t pas que trois listes aient été
déposées. On nous signale qu'à part la
liste chrétienne-sociale et conservatri-
ce, il faudra aussi compter avec une
troisième qui aurait un caractère indé-
pendant.

une purée de pois
extraordinaire

BRIGUE — Hier, durant la journée, la
cité du Simplon a été envahie par un
brouillard d'une intensité rarement éga-
lée jusqu 'à ce jour. La circulation a été
passablement obstruée par cette purée
de pois qui , chose étrange, laissait place
à un soleil radieu x à peine avait-on
franchi la première localité de la val-
lée de Conches.

î
Madame J u l i a  ROUILLER-GAIL-

LAND, à* Martigny-;
Monsieur Jérôme ROUILLER et fa-

mille, S Martigny ;
Monsieur Jean-Claude ROUILLER, à

Martigny ;
Madame Veuve ZUMSTEIN, au Broc-

card ;
Monsieur Michel ROUILLER-SAUDAN,

à Martigny-Croix ;
Monsieur Félix ROUILLER-TORNAY

et famille, à Martigny-Combe et
Sion ;

Madame et Monsieur Maurice LON-
FAT et famille, à Charrat ;

Monsieu r le Dr Pierre ZUMSTEIN-
PIOTA et famille, à Martigny;

Monsieur François ROUILLER-REY et
famille , à Martigny-Croix ;

Soeur Bernard-Michel , à Villefranche-
de-Rouergue ;

Sœur Marie-Gabriel , au Laos ;
Monsieur et Madame Pierre LONFAT-

FORMAZ et famille , à Charrat ;
Monsieur et Madame Ferdinand GAIL-

LAND et famille, à Verbier et Sem-
brancher ;

Madame Veuve Léonce GAILLAND et
famille , à Verbier ;

La famille de feu François PERRAU-
DIN-GAILLAND, à Bagnes, Sion et
Sierre ;

La famil le  de feu François MICHEL-
LOD-GAILLAND , à Verbier et Lu-
try ;

La famille de feu Louis DELEGLISE-
GAILLAND, à Verbier , Fully et Ge-
nève,

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

Monsieur
Georges ROUILLER

CAFETIER

leur cher époux , père, grand-père, frè-
re, beau-frère, neveu , oncle et parent
que Dieu a rappelé L lui dans sa 65e
année, muni des secours de la sainte
religion.

La messe d'ensevelissement aura
lieu le mardi ler décembre 1964, à
10 h. 15, à Martigny.

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



i nonnes e
LEOPOLDVILLE — Quanrante euro-
péens ont été libérés hier après mi-
di par l'Armée Nationale Congolaise
dans la localité de Titule, dans la
province d'Uele (région de Buta). On
ignore si les rebelles, qui n'auraient
pas opposé une vive résistance, ont
procédé à des massacres.

En ce qui concerne la rive gauche
de Stanleyville, il semble qu'aucun
élément nouveau ne soit intervenu de-
puis samedi soir. Les rebelles contrô-
leraient toujours les lieux et, selon
les derniers renseignements parvenus
à Léopoldville, AURAIENT TUES
TRENTE ET UNE PERSONNES SUR
CETTE RIVE PARMI LESQUELLES
19 MISSIONNAIRES.

UN DES SURVIVANTS, LE PERE
SCHUSTER, DE NATIONALITE LU-
XEMBOURGEOISE, EST ARRIVE A
KAMTNA, SON ETAT — IL A ETE
GRIEVEMENT BLESSE — INSPIRE
LES PLUS VIVES INQUIETUDES.

La situation militaire n'a, en géné-
ral, guère évolué et on est touj ours

Elections communales en Ajoie

S T A B I L I T É
PORRENTRUY — Les élections municipales ont eu lieu dimanche dans le
district de Porrentruy. Sur 1863 électeurs inscrits à P'orrentruy-V'ille, 1445
se sont rendus aux urnes. Le maire, M . Charles Porietti, libéral-radica l, a
été réélu par 1006 voix. Il n'y a pas de modification dans la riépartition
des sièges au conseil municipal : les libéraux-radicaux en obtiennent 4,
le parti populaire chrétien-social 3 et le parti socialiste 1.

Six autres communes du district ont également renouvelé leurs auto-
rités. A Aile, les libéraux-radicaux perdent un siège au profi t du parti
populaire chrétien-social. M . René Domond, libéral-radical , a été réélu
maire de Courtedoux et M. Auguste Pétignat, maire de Miècourt.

Fédération suisse des agences de voyage

Résolution contre la concurrence

du T.C.S. et de l'A.C.S.
BERNE — L'assemblée générale de

la Fédération suisse des agences de
voyage a eu lieu samedi à Zaeziwil
(BE), sous la présidence de M. Walter
Frei-Lavanchy, de Lausanne. Bile a
voté une résolution s'élevant énergi-
quement contre la concurrence déloya-
le pratiquée par des organisations
étrangères aux agences de voyage. Cet-
te résolution informe les sociétés de
transports aéronautiques et les autres
entreprises de transports de la résis-
tance de la Fédération aux efforts de
certaines associations (clubs automobi-
listes et autres sociétés). De tels grou-
pements, entretenus par les cotisations
de leurs membres, ont à remplir des
tâches sans but lucratif, et ne devraient
pas organiser des voyages qui leur rap-
portent de l'argent. Ce faisant, ils por-
tent atteinte au droit à l'existence des
agences suisses de voyage. On doit
combattre un tél empiétement déloyal,
comme cela se fait dans d'autres bran-
ches de l'économie privée, sinon on
verra un jour des clubs automobilistes
vendre des pneus ,des accessoires et de
la benzine.

M. W. Frei-Lavanchy a abandonné la
présidence après seize ans d'activité.

«Mariner» se trompe d'étoile...
CAP KENNEDY (Floride) — A 6 h 59
GMT dimanche matin , soit seize heu-
res et 37 minutes après son lancement
du Cap Kennedy, le véhicule spatial
« Mariner 4 » a commencé sa manœuvre
déclenchée par une horloge automati-
que à bord même du véhicule pour s'o-
rienter sur l'étoile Canopé. Normale-
ment, les véhicules spatiaux s'orientent
sur la Terre, utilisant des instruments
sensibles à la lumière solaire et des jet s
de nitrogène dans le cas du « Mari-
ner 4 ». Toutefois, la Terre se trouvant
dans l'ombre pour la plus grande partie
du trajet , c'est sur Canopé, l'étoile la
plus brillante du ciel après Sirius, que
l'orientation devait se faire.

« Mariner 4 » s'est trompé d'étoile. Le
laboratoire de Pasadena a, en effet ,
constaté, d'après les renseignements
fournis par le véhicule spatial , que ce
dernier ne s'était pas orienté sur l'étoi-
le Canopé, comme prévu, mais sur une

¦ PHILADELPHIE — Deux enfants
de quatre ans, ont placé leur cousine,
une fillette de six mois, dans un four-
neau. La malheureuse est décédée.
(Horrible !).

LE MARTYROLOGUE MISSIONNAIRE S'ALLONGE

Ouverture solennelle du Congrès eucharistique

sans nouvelle de la localité de Paulis.
Les parachutistes belges qui étaient

cantonnés' à la base militaire de Ka-
mina depuis la fin de leurs opéra-
tions à Stanleyville et à Paulis, ont
quitté cette base hier matin à desti-
nation de l'île britannique d'Ascen-
sion.

Us arriveront mardi matin à Bruxel-
les.

-•-
Le quotidien suédois « Dagens Nyhe-

ter » écrit dimanche qu'une trentaine
de ressortissants suédois servent dans
l'Armée Nationale Congolaise. Le jour -
nal ajoute que ces mercenaires —
non-armés — ont été affectés à la gar-
de des avions pilotés par des exilés
cubains et financés par les Etats-Unis.
Ils ont été recrutés l'été dernier, après
la parution de petites annonces dans
plusieurs journaux Scandinaves. Leur
contrat est valable une année et leur
salaire mensuel s'élève à 600 dollars.

Il a été nommé président d'honneur et
remplacé par M. Hans Joos, de Bâle.
Enfin, l'assemblée a décidé à l'unani-
mité la création d'un secrétariat per-
manent.

SAMEDI
BOMBAY — Le 38e congrès eucha-

ristique international a été solennelle-
ment ouvert à Bombay, par une céré-
monie qui a débuté samedi 28 novem-
bre, à 17 heures, avec la participation
du cardinal Agagianian, légat pontifi-
cal, et du docteur Zakir Hussein, vice-
président de l'Inde. Le pape Paul VI
arrivera mercredi 2 décembre.

DIMANCHE
Une foule évaluée à 80 000 person

nés, parmi lesquelles de nombreux non
catholiques (hindous, parsls, musul

autre étoile. Le laboratoire poursuit ses
analyses pour déterminer quelle est
cette étoile et déclencher une nouvelle
manœuvre de « Mariner 4 » pour le ra-
mener sur Canopé. L'opération peut
durer plusieurs heures, précise-t-on.

La gloire de Churchill reste intacte
LONDRES — Deux énormes sacs postaux contenant des Pendant trois minutes, l'ancien premier ministre s'est
messages de vœux venus du monde entier et 'de nom- prêt é de bonne grâce aux exigences des photographes
breux cadeaux d'anniversaire, ont déjà été livrés au do- et cameramen, soutenu discrètement par lady Churchill
micile de sir Winston Churchill qui fê te  aujourd'hui et par une infirmière. Sir Winston semblait en pleine
ses 90 ans. forme  : il avait revêtu un veston d'i7itérieur en velours

vert sur lequel se détachait le large col Danton de sa
Debout derrière une des fenêtres de sa maison de chemise blanche Comme un grand acteur , il salua trois

Hyde Park Gâte, à Londres, sir Winston Churchill a fo i s  la foule de ses admirateurs avant que se rabaissent
répondu en souriant et en saluant de son signe célèbre les lourd s rideaux de la fenêtre.
de la main, les doigts en V, aux acclamations d'une foule  Mal gré la pluie et le froid , certaines personnes avaient
de quelque 500 personnes venues lui souhaiter un bon attendu deux heures dans la rue pour apercevoir le
anniversaire. « Vieux Lion ».

neres massacres
RETOUR DE MISSIONNAIRES

Des missionnaires, ecclésiastiques et
laïcs sont arrivés samedi soir à Mu-
nich. Les 27 missionnaires ont été
accueillis par leurs familles et leurs
supérieurs. Le fils de Martin Bormann
ne se trouvait pas parmi eux, car il
avait préféré rentrer seul en Allema-
gne

Les missionnaires ont raconté leurs
tribulations au cours d'une conférence
de presse. Faits prisonniers en sep-
tembre, ces missionnaiers ont été li-
bérés la semaine dernière. L'UN D'EUX
A ETE TUE PAR UN REBELLE.

D'AUTRE PART SIX NONNES ET
DEUX PERES DU LUXEMBOURG
ONT ETE ASSASSINES PAR LES
REBELLES LORS DES COMBATS A
STANLEYVILLE. (Il faut donc déplo-
rer le massacre de 22 pères mission-
naires pour les seuls événements re-
latés ci-dessus).

DES EVACUES
ARRIVENT A ROME

Ving-deux autres évacués du Con-
go sont arrivés samedi à l'aéroport
de Rome. II s'agit de 17 Italiens, de
quatre nonnes Belges et d'un Grec
qui a narré : « L'ASSASSINAT VE-
RITABLEMENT BARBARE ET ATRO-
CE» DE 15 NONNES PRES DE
STANLEYVILLE. (Cela fait 21 nonnes
assassinées).

L'un des Italiens a déclaré que les
réfugiés étaient tous contents d'avoir
pu s'en tirer avec la seule vie sauve.
A Stanleyville des femmes et des en-
fants auraient été abattus, alors que
les Simbas mangeaient les hommes.
Les réfugiés ne doivent avoir la vie
sauve qu'a la suite de l'intervention
des parachutistes belges.

Un groupe de 21 réfugiés Italiens,
dont plusieurs enfants, est encore ar-
rivé dimanche à Rome venant de Léo-
poldville. Ce nouveau contingent porte
à 38 le nombre des colons italiens ra-
patriés du Congo.

M. SPAAK
REPOND A MOSCOU

« La version da gouvernement sovié-
tique sur l'intervention des para-com-
mandos belges est une parodie de la
réalité » déclare M. Paul-Henri Spaak,
ministre Belge des Affaires Etrangères
dans une note verbale remise hier à
l'ambassadeur d'URSS à Bruxelles.

« I I  est inconcevable, par exemple,
que le gouvernement de l'URSS, qui
est représenté au Congo, n'ait pas eu
connaissance des atrocités parpétrées
depuis des mois par le éléments re-
belles, tant sur les Européens que sur
les Congolais.

mans, ete.) a assisté dimanche soir à
la nuit tombante à la GRAND'MES-

SE PONTIFICALE célébrée pour la
première fois en grande pompe, en
plein centre de Bombay, par le légat
du Pape, le cardinal Agagianian, sur le
podium dressé en plein air au centre
de la ville.

Le légat, dont la Cappa Magna pour-
pre était tenue par des enfants de
chœur, a d'abord gagné le podium en
se frayant un passage à travers une
véritable marée humaine qu'il bénis-
sait sur son passage. Un diacre le pré-
cédait, porteur d'un long flambeau bé-
ni par le Saint-Père, flambeau qui brû-
lera en permanence auprès du Saint-
Sacrement.

Concrétisant le, sens de ce grandiose
rassemblement de catholiques du «^on-
de entier autour de l'Eucharistie, les
délégués des 40 nations représentées
à Bombay ont ensuite défilé sur le
podium, ' devant l'autel que surmonte
une grande croix illuminée, tandis que
le chœur entonnait le Kyrie, repris
par une partie de l'assistance.

S'adressant ensuite à la foule, lc
Cardinal Agagianian a souligné que la

« La décision prise par les autorités
de fait de Stanleyville, au mépris de
toutes les règles humanitaires et des
principes du droit , de transformer en
otages les ressortissants civils de cer-
tains pays étrangers était , elle aussi,
de notoriété publique puisqu'elle avait
été radio-diffusée par ses auteurs ».

Le départ des parachutistes démon-
tre en outre l'inanité de l'affirmation
selon laquelle l'intervention belge au-
rait eu pour but de conquérir des ter-
ritoires et de réduire la population à
« l'esclavage » a conclu M. Spaak qui a
qualifié de « manoeuvre de propagan-
de » la déclaration soviétique.

C est beau la neige
EN SUISSE

La neige a fait son apparition dans
plusieurs régions de Suisse au cours
de la nuit de samedi à dimanche. A
Berne, une légère couche recouvrait
dimanch e matin les jardins et les toits.
Dans l'après-midi, la neige est tombée
avec un peu plus d'abondance. Il a
également neigé à Zurich, tandis qu 'il
pleuvait à Genève et dans le sud de
la Suisse. De grosses quantités de
neige sont signalées dans les mon-
tagnes.

Pour la première fois depuis le début
de cette saison morte, une centaine
de villages valaisans se sont trouvés,
dimanche soir, dans la neige. Celle-ci
est tombée dans la plupart des vallées
alpestres et dans toutes les stations
de montagne. Elle a même envahi le
coteau des rives droite et gauche du
Rhône jusqu'à la limite des vignes.

Le savant Hans Halban est mort
PARIS — Hans Halban , l'un des princi-
paux collaborateurs de Frédéric Joliot-
Curie, l'un des signataires des fameux
cinq brevets qui, dès 1940, annonçaient
toutes les possibilités de l'ère atomique,
est mort samedi après-midi à Paris, à
l'âge de 56 ans.

D'origine autrichienne, naturalisé
français, Halban faisait partie de ce
groupe de physiciens que la vague na-
zie contraignit à vivre dans les démo-

pompe de cette cérémonie ne visait
pas à éblouir et à montrer au monde
« la beauté de la liturgie catholique, la
majesté de nos cérémonies... » « C'est
avant tout, a-t-il dit , pour manifester
notre foi ». « Le monde, a conclu le
légat du Pape, ce pauvre monde divi-
sé, organisé en deux camps opposés, a
désespérément besoin de l'idéal de la
fraternité chrétienne. »

Chauffard arrêté... par des balles
GENEVE — La police ayant voulu ,
dans la nuit de samedi à dimanche,
arrêter un automobiliste qui circulait
au centre de la ville, ce dernier ne
voulant rien savoir, fonça _ quelque
120 km. à l'heure dans les Rues Bas-
ses. Une chasse à I'hpmme s'ensuivil
et dans le quartier du boulevard Hel-
vétique l'automobiliste quitta son vé-
hicule et chercha à prendre la fuite.
Lcs policiers lui firent des somma-

Concentration
soviétique à la

frontière chinoise
LONDRES — L'Union soviétique au-

rait procédé récemment à d'importan-
tes concentrations de troupes le long
de sa frontière avec la Chine, notam-
ment en Asie Centrale, face à la pro-
vince chinoise du Sinkiang, écrit di-
manche matin le « Sunday Telegraph ».

L'armée soviétique, ajoute le même
journa l a également effectué des ma-
nœuvres militaires avec des fusées tac-
tiques dans des régions proches de la
frontière avec la Chine.

¦ FLORENCES (Caroline du Sud) —
L'incendie d'une maison locative de
Florences, aux Etats-Unis, a anéanti
une famille entière, cinq enfants et
les parents.

A L'ETRANGER
La première neige de l'hiver est

tombée en ALLEMAGNE dimanche,
et les tempér>tures sont descendues
en dessous de zéro degré. A la suite
de ces chutes et du verglas un grand
nombre d'accidents de la circulation
se sont produits, qui ont fait 43
blessés.

—tt-
1

FRANCE : En fin d'après midi di-
manche, on a enregistré 30 cm à la
station de Val d'Isère (1850 m.) et 1
m. à la tête de Solaise (25*50 m.).

1*1 continue de neiger au-dessus de
700 mètres d'altitude.

En haute Maurienne, d'autre part, la
première neige a fait son apparition
hier. La couche atteint 15 à 20 cm.
Le col du Mont-Cenis a été dégagé
par les ponts et chaussées mais on ne
peut le franchir qu 'avec des chaines.

craties occidentales, n fut tout d'abord
collaborateur, à Copenhague, de Niels
Bohr, puis, peu avant la guerre, vint
travailler à Paris dans le laboratoire
de Frédéric Joliot-Curie, au collège de
France.

Lors de l'invasion allemande, Joliot-
Curie, Kowarski et Halban partirent en
Angleterre avec un ordre de mission
du ministre des armements, Dautry, et
en emportant un précieux stock d'eau
lourde venu de Norvège et qui risquait
de tomber aux mains des Allemands.

Halban travailla à Cambridge sur la
mise au point de piles atomiquœ, puis
il se replia avec les savants anglais
à Montréal, et apporta une contribution
décisive à la construction , au centre
canadien de Chalk-River, de la premiè-
re pile atomique franco-anglo-canadien-
ne. La guerre terminée, il revint ensei-
gner quelques années à Oxford, puis
s'installa en France où il devint profes-
seur associé à la Sorbonne. Fl dirigea
ensuite le laboratoire du grand accélé-
rateur linéaire d'Orsay.

II avait demandé, il y a trois ans,
sa mise à la retraite pour raison de
santé et il dut alors résider en monta-
gne. Il s'installa en Suisse.

lions, mais en vain. Le fuyard essuya
alors quelques coups de feu dans les
j ambes, qui l'immobilisèrent -ît il put
être arrêté. H s'agit d'un ressortissant
étranger qui n'avait pas de papiers
sur lui. La voiture que cet individu
pilotait appartient à un habitant de
l'avenue des Communes Réunies.

On fêtait l'anniversaire
d'un sabotage

13 MORTS
ATHENES — Treize morts et 37 bles-
sés, tel est le premier bilan de l'explo-
sion d'une mine au pont de Gorpopota-
nii ) où se déroulait hier la cérémonie
du 22ème anniversaire de l'acte de sa-
botage le plus important de la résistan-
ce grecque au cours de l'occupation
allemande.

D'après les premiers renseignement*
il s'agirait d'un accident : un des assis»
tants aurait heurté une mine ahundow
née sur les lieux au cours de la di*
tructien de ce pont en 1942.


