
Une Importante délégation du Con-
sell d'Etat valaisan s'est rendue sa-
medi, à Berne auprès du Conseil
fédéral* Elle a été notamment re-
çue par Messieurs Tschudi, Bonvin,
Schaffner et Spuhler.

Il nous a été extrêmement dif-
ficile de connaître le résultat de
cette démarche, le Conseil d'Etat
valaisan réservant au Grand Conseil
la primeur d'une déclaration circons-
tanciée.

Toutefois, selon des Informations
qui nous viennent de Berne, nous
croyons savoir que le Conseil fé-
déral a assuré le Conseil d'Etat va-
laisan de son appui total en ce qui
concerne :

,1. la sauvegarde des Intérêts du
personnel des RR.;

2. les engagements pris jusqu'à ce
jour par les R.R.;

3. la protection des petits action-
naires.

Quant aux transactions elles-
mêmes avec l'Esso-Standard, le Con-
seil fédéral, se réfugiant derrière
la liberté de commerce, ne semble
avoir donné aucune assurance quel-
conque.

Nous attendons la déclaration du
Conseil d'Etat valaisan avant de
continuer l'analyse de la situation.

L'action du NR ne peut être, dès
maintenant, que tributaire de l'atti-
tude des autorités fédérales et can-
tonales.

Que l'on en prenne bonne note.

—NR—

Une interpellation
d'un conseiller

national vaudois
Nous reproduisons, ci-dessous, une

Intéressante question posée au Conseil
fédéral par un conseiller national vau-
dois, M. Jules Grandjean , demandant
l'application de la loi fédérale du
20 décembre 1962 s'opposant à la main-
mise des cartels.

« L'évolution des prix des huile, com-
bustibles en Suisse au cours des der-
nières années semble bien indiquer
qu'avant l'hiver 1963 - 1964 ces prix
avaient été excessifs.

« Si ces prix sont aujouird'hui bien
au-dessous de ceux faits dams les pays
quj nous entouirent. c'est, de toute évi-
dence, parce que le groupe d'entrepri-
ses étrangères qui domine le marché
tente, par cette sous-enchère, d'élimi-
ner une concurrence indigène II n 'y a
pas de doute qu 'en cas de réussite de
cette tentative, les prix se redresse-
raient rapidement

> Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas
que ces quelques faits sont des indices
suffisants d'une politique commerciade
concertée pouvant avoir des effets nui-
sibles d'ordre économique général et
justifi eraient que la commission des
cartels soit chargée par le Département
fédéral de l'économie publique d'une
enquête selon l'art 20 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1962 ? »
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... « Le monstre ver?

Cest l'unique but de la partie qui élimine Sion. Où sont les défenseurs et le portier ? Jouant , une f ois de plu s trop en
avant, Thimm n'a pas eu de peine d expédier le ballon par- dessus le gardien A droite : les joueurs loclois regagnen t le

centre du terrain après leur réussite. (Voir en pages sportives). -—-_-_¦_____________¦ «
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Martineau s'est-il trompé de jour ? Et André Bourdiol ? Son
ami d'enfance avait l'air sûr de lui, au téléphone. Et puis, il se
souvenait que, lorsqu'il allait chez les Bourdiol, c'était toujours
de dimanche ; la semaine, André, travaillant dur et se levant de
bonne heure, se couchait très tôt. Et Sorbier ! Se pouvait-il que
Sorbier ait confondu avec une autre conférence ? Insensé ! Il avait
parlé de la mort de de Brécier ! De Brécier ne pouvait avoir eu son
accident qu'à la dernière conférence, car Arthur avait assisté à
celle du mois précédent lors de laquelle il ne s'était rien passé
d'anormal. Donc... Martineau, alors ? H fallait le savoir au plus vite.
Il se demanda s'il devait d'abord se rendre au bureau et mettre
Laherse au courant du terrible contretemps ou plutôt commencer
à vérifier au plus vite les dires de Martineau, Bourdiol et Sorbier.
Il opta pour la seconde initiative qui, après tout, était plus urgente.
Le temps passait. Dans le fond, ça allait peut-être très bien s'ar-
ranger. Quelqu'un s'était simplement trompé et allait s'en aper-
cevoir. Martineau, Bourdiol ou Sorbier lui dirait : « C'est vrai...
C'était la semaine dernière, je me suis trompé », ou : « C'était plu-
tôt le lendemain. J'ai confondu. Mais pourquoi cette question ? Ça a
donc une si grande importance ? > . Il connaîtrait ainsi, obtiendrait
le véritable jour... 11 trouverait bien une explication pour se jus-
tifier auprès des gens qu'il allait Interroger. Une pirouette ! N'im-
porte quoi 1 Le plus urgent, c'était de savoir le « vrai » jour, puis de
filer chez Laherse. Tant pis si on le prenait pour un fou 1

Par où commencer ? H regarda d'abord l'heure. Midi, bientôt.
Les journaux allaient tomber. Et si l'on avait découvert quelque
chose ? Martineau. Il commencerait par Martineau. Et puis non.
Pas Martineau. Gignac, plutôt. L'auteur qui avait lu sa pièce ce
eoir-là, lecture à laquelle il était censé avoir assisté.

Gignac l'a renseigné. Il lui a demandé comment il a trouvé la
pièce, s'est même étonné qu'Arthur portât un si grand intérêt à
l'art dramatique...

— Il était Juste une heure quand vous nous avez quittés, a
déclaré l'auteur. Naturellement, que c'était samedi ! Cette blague..,

Ainsi, 11 était bien chez Martineau samedi soir. Le fait est
certain. Que Martineau se soit trompé, c'était du domaine du pos-
sible. Mais que Gignac prenne, lui aussi, samedi pour un autre
jour, non. Le crime commis dimanche ou mardi. Pas d'autre choix,

Dimanche en principe, il était allé chez André Bourdiol. Son
ami, qui travaillait comme comptable aux papeteries Ludon, rue
de Rome, avait l'habitude de déjeuner dans un petit restaurant
de la rue de Constantinople. Arthur savait où le trouver. Il profita
de l'heure — il allait être midi — pour se diriger vers le restaurant
en question. Il s'Installa près de la porte et fit sa commande. Au
bout d'un quart d'heure, il vit la mince silhouette d'André Bour-
diol, maigre, vêtu de noir et porteur de lunettes — une physionomie
de pasteur — son journal soigneusement plié à la main, s'engouffrer
vers le fond de la salle.

— Hé, André !
Bourdiol se retourna, reconnut Arthur et alla tout dé suite à

lui.
— Assieds-toi en face de mol. Tu es mon Invité.
Les deux hommes devisèrent de choses et d'autres, en parti-

culier de leurs familles respectives. Arthur ne paria pas de dispa-
rition au sujet de Suzanne et jugea bon de faire comme si celle-ci
était bien chez sa mère. Il aborda la question qu'il brûlait de poser
au comptable depuis le début du repas.

— Dimanche... Je n'ai pas oublié une paire de gants, chez toi 7
C'est bien dimanche que je suis venu ?

Bourdiol se gratta la nuque pour réfléchir, tellement 11 était
timoré et craignait toujours de répondre de travers. Il répondit
enfin, assuré de ne pas se tromper :

— C'était bien dimanche, oui. Pourquoi me poses-tu cette ques-
tion ? Tu as l'air d'en être certain.

— Puisque tu me le dis...
— Oui, c'était bien dimanche. Et mol qui cherche, encore !

Nous avons passé l'après-midi à jouer au Monopoly et le soir
nous sommes allés au Kursaal, à la séance de 10 heures.

Il rit un grand coup.
— Toi, tu me fais marcher ! H n'y a guère que le dimanche

que je puisse passer la journée à jouer au Monopoly avec des
amis I J'y pense seulement.

— Mais le cinéma ? Tu ea sûr que c'était ce soir-là ? Dimanche
dernier, n'est-ce pas ?

— Naturellement, voyons ! Au Kursaal, il n'y a guère que le
samedi et le dimanche qu'on donne deux séances en soirée. Et
c'était bien dimanche dernier. Le 3. nous avons vu « Gervaise ». Si
tu as des doutes, tu n'as qu'à consulter un programme. La semaine
d'avant, on donnait « Michel Strogoff ».

A présent, Arthur n'avait plus qu'une hâte. Planter là Bourdiol
qui n'en était qu'à son Roquefort, et bondir au téléphone pour
parler à Sorbier. Sorbier qui ne pouvait que s'être trompé. Sorbier
qui avait confondu une autre conférence avec celle de mardi soir.
Sorbier qui s'était fourvoyé. C'était manifeste. Car ni Martineau, ni
Bourdiol , ni le cousin Pattegel — Arthur en avait maintenant la
certitude — ne s'étaient trompés. Restait mardi. Mardi soir 5
novembre, il n'était pas allé à la conférence. Le contraire était
impossible. Sorbier s'était abusé. Joindre Sorbier ? Pourquoi, après
tout ? Etant donné que les trois autres étaient sûrs d'eux, « Sorbier
s'était for-cément trompé ».

(à suivre)

...Nous avons pris l'apé- ...et 11 a tellement msis-
ritif sur la plage... té que j'ai déjeuné avec

lui._

. ...Devine qui j 'ai ren
contra : Roland—
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M E M E N T O
S I E R R E

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

Hôpital d'arrondissement — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, soit à la cUnlque.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h. 30 â
16 h. 30.

Château de Villa. — Musée Rilke en per-
manence. Exposition Monique Bonvin et
Razmovsky (jusqu 'au 10 novembre).

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 3 32 42. Voir aux
annonces.

Cinéma Capitol*. — Tél. 2 20 45. Voir aux
annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 18 48. Vol» eux
annonces.

Médecin ds service. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser à l'hôpital : tél. 2 43 01.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gln-
dre, tél. 2 58 08.

Ambulance da service. — Michel Sierro,
tél. 3 58 59.

Carrefour des Arts. — Exposition Geor-
ges Item (jusqu 'au 26 novembre).

Maison des Jeune». — Foyer pour toui,
Pratifori : ouverte tous les jours jus-
qu 'à 22 h. T. V.. divers jeux de table ,
échecs. Entrée libre, sans obligation de
consommer Salle pour réunions . .

Patinoire. — 18 h. à 18 h. 30 : Club de
patinage ; 18 h. 30 à 20 h. 15 : H. C.
Sion (I). , ;j„,

Votre chemise
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j Souper gastronomique <
1 aux chandelles <
I Réservez vos tables. .

[ Tél. (027) 2 16 17 I

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

annonces.
Cinéma Cargo. — Tél. 2 26 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-

suit, tél. 2 21 37.
Petite Gale , lu — Exposition du peintre

Gea Augsbourg . Jours ouvrables de 15
h. â 18 h. 30 et sur demande (Jusqu 'au
13 novembre) .

Coiffeurs de service. — Hommes : Gre-
maud ; dames : Fémina.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxi/ — TéL 8 84 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard. téL 3 62 17.

M O N T H E Y
Monthéoto. — TéL 4 22 80. Voir «ux an-

nonces
Piazza.  — Tél. 4 22 00. Voir aux annon-

ce*.
Médecin de service — Pour les dimanches

et lourr fériés tél 4 11 02.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.

COMMENT ?
par qui et avec quoi sont confec-
tionnés les magnifiques ensembles
rembourrés présentés par les grands
magasins de meubles

ART & HABITATION
14, avenue de la Gare, à Sion ?

C'est ce que peuvent voir nos
clients auxquels nous faisons vo-
lontiers visiter nos ateliers.

Armand GOY,
m. Ensemblier-décorateur.
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A chaque saison •
ses spécialités... «
Voici l'automne, •
voici la chasse

et voici
le gibier dc plume
et de poil dans un
décor prestigieux.

Tél. 025/3 63 35
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Sur nos ondes
SOTTENS 615 Bonjour à tous ! 7.15 In format ion .,

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 La terre est ronde. 9.10 Sur les scènes
du monde. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi et Miroir-flash. 12.33
Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuille-
ton : Des gens bizarres (31). 13.05 Le catalogue des nou-
veautés. 13.30 Musique symphonique. 13.55 Miroir-
flash. 14.00 Marie Stuart, drame de F. Schiller.. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Re-
frains et musiques. 16.50 La marche des idées. 17.00
Euromuslque. 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. 19.43
Impromptu musical. 20.00 II suffit  d'attendre, pièce,
20.50 Vol 525. 22.10 Découverte de la littérature. 22.30
Informations. 22.35 La Ménestrandie. 22.55 Œuvres
symphoniques. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Emission d ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Des
gens bizarres (31). 20.25 L'Italienne à Alger, Rossini.
21.16 Enrichissez votre discothèque. 22.00 Micro-maga-
zlne. 22.30 Hymne national. Fin.

MONTE CENERI 6'15 Informations. 6.20 Gai réveil.
6.50 Pour un jour nouveau. 7.00

Informations. 7.05 Danses de Marosszek, Z. Kodaly.
7.25 Pour les ménagères. 7.30-8.30 Pour les automobi-
listes voyageant en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Ouvertures symphoniques: 12.20 Nos compliments,
12.30 Informations. 12.40 La Ba.ler Dorfmusik. 13.15
Musique légère. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.00 Solistes. 15.20 Visite aux malades. 16.00 In-
formations. 16.05 Concert symphonique. 17.05 Lecture.
17.15 Chants de R. Franz. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. 18.05 Salut les copains ! 19.00 Actuali-
tés. 19.30 Informations. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boîte aux lettres. 21.00 Toi et mol au travail.
21.15 Opéras. 21.45 Majesté royale, conte. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Chronique pour les Suisses à l'étranger.
22.30 Musique de chambre contemporaine. 23.05-23.15
Suite No 1, Stravinsky.

BEROMUNSTER 7-00 Petit concert . 7.y . Informa-
tions. 7.20 Concert matinal. 7.45-

8.30 Almanach sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 11.13
Chronique du Sud. 11.30 Le Trouvère, Verdi. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre de
Radio-Cologne. 13.00 Journal. 13.10-14.00 Le Radio-
Orchestre. 16.00 Journal. 16.10 L'Orchestre philharmo-
nique de Berlin. 17.00 Mélodies de Cologne. 17.30 Thé
dansant. 18.00 Fantaisie en musique. 18.15 Le micro de
la RSI en voyage. 18.45 Chronique culturelle. 19.00
Ensemble Primavera. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Chansons américaines. 20.00 La tribune
des voix. 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00 Don Procopio,
opéra bouffe, Bizet. 22.10 Lecture française. 22.30 In-
formations. 22.35 Petit bar. 23.00-23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 19 - 00 Présentation du programme de
la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20

Téléspot. 19.25 Horizons. 19.40 L'aventure du ciel. 19.55
Téléspot. 20.00 Téléjournal . 20.15 Téléspot. 20.20 Car-
refour. 20.35 En votre âme et conscience. 22.00 Jazz-
Parade. 22.25 Téléjournal. 22.40 Fin.

____U_^

...Roland doit passer me
prendre pour aller dan-
ser... »
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Coupe suisse : Le Locle élimine le tenant de la coupe
Restent en lice : 9 équipes en LNA et 7 équipes
COUPE DE SUISSE
(Quatrième tour principal)

RESULTATS
Bâle—Bienne 3—1
Chiasso—Bruhl (1—1) 1—2
Grasshoppers—Young Fellows 1—2
Porrentruy—Young Boys 2—5
Soleure—Aarau 5—1
Thoune—Granges 2—1

(arrêté à la 85e minute)
UG.S.—Lausanne 1—5
Winterthour—Bellinzone 0—2
Blue Stars—Zurich 1—6
Cantonal—Chênois (0—0) 2—0
Lugano—Wohlen 5—2
Lucerne—Frauenfeld 3—1
Meyrin—La Chaux-de-Fonds 1—2
St-Gall—Baden 2—1
Servette—Fontaincmelon 5—2
Sion—Le Locle 0—1

DIMANCHE PROCHAIN :
S U I S S E  — H O L L A N D E

A BERNE

PREMIERE LIGUE

(Matches comptant pour le Sport-Toto)
Schaffhouse—Locarno 0—0
SC Zoug—Red Star 0—0
Berne—Mlnerva—Berne 3—1
Berthoud—Coneordia 3—1
Olten—Aile 3—2

Sport -Mo
La colonne des tips justes

est la suivante :

1 X 2  2 1 X  2 2 X  X l l l

B iaggi f u t  souvent sollicit é, et assisté quelques fois par la chance. Ici il intervient

avec à propos dans le carré des seize mètres.

Le billet du lundi d'Eric Walter
Si ma mémoire est bonne , j'ai cherché ici même, il y a

quelques semaines , à tempérer l'enthousiasme des s upporters
sédunois après le tirage au sort de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe. J' avais deux bonnes raisons de le
fair e .  La première , c'est que les Allemands de l 'Est ne sont
pas des apprent is  en matière de football .  La seconde, c'est
que le FC Sion me paraissait es so u f f l é  à la suite de ses
excellentes prestations de l'année. J' ajoutais que . dc l' aveu
même de Léo Mantula . tout n'était pas pa r fa i t  dans le meil-
leur des mondes , certains joueurs ayant  encore beaucoup a
apprendre à une époque où leurs meilleurs amis s'imagi-
naient peut-être qu 'ils savaient déj à tout sur cet art d if f i -
cile qu 'est le footbal l . Je ne croyais pas si bien — ou si
vous pré férez  — si mal dire. En e f f e t , depuis lors . Sion a
perdu au Wankdor f .  ce q.» est peut-être normal , perdu
chez lui  contre Bienne . ce qui l ' est moins et e nf i n  perdu en
Coupe contre Le Locle . ce qui n'est guère admissible.

Sentimentalement , cette défa i t e  dc Sion f a i t  mal. Elle
détrui t  une partit  de la glorieuse légende de la Coupe Suisse.
Quand on parlait  de la Coupe, tout le Valais ressenta i t
encore les joies d' un certain lu ndi  de Pâques au Wankdorf .
Aujourd'hui , onze courageux Loclois ont ramené tout le
monde sur terre . Certes, le souvenir de l'exploit demeure
mais chacun doit admettre avec le lucide Ma ntula que tous
les lendemains ne chantent pas.

Le FC Sion . c'est bien connu , dispose de réserves insuf-
f i santes , depuis  des mois , ce sont les mêmes joueurs qui
sont sur la brèche, en championna t, en Coupe et en voyag *

Cette fois
Parc des Sports de Sion, 1000 per-

sonnes, temps ensoleillé.
Arbitre : M. Coutaz, de Genève.
Le Locle : Biaggi ; Pontcllo (Roos),

Veya, Huguenin, Dietlin ; Jiiger, Du-
bois ; Hotz , Maring, Thimm et Rosset.

Sion : Vidinic ; Jungo, Rœsch, Per-
roud , Germanier ; Sixt, Mantula ;
Stockbauer, Desbiolles, Eschmann (An-
tonioli), Quentin.

But de Thimm à la 34e minute. '
Notes : Le Locle joue avec son gar-

dien remplaçant Biaggi (au lieu de
Coinçon), tandis que Sion est privé
des services de Gasser. Gasser était
là cn spectateur. Il a l'épaule immobi-
lisée mais se porte bien. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement...
car Sion en a besoin, semble-t-il !

L'entraîneur Mantula l'avait bien dit
à la conférence de presse, vendredi à
midi, que Le Locle était une équipe
très forte , à considérer comme l'une
des meilleures de LNB.

Eh bien , Le Locle aura prouvé en
partie que Mantula avait vu juste, en-
core que la prestation du team local
n'est pas un critère pour juger de la
force du Locle, dimanche après-midi,
bien loin de là.

A la fin de la rencontre, M. Paul
Çastella, président du Locle-Sports,
posait une question vraiment pertinen-
te, que nous laissons à votre libre
appréciation .

« II y a plusieurs joueurs chez «vous»

sur le Bosphore. Même un Jean-Marie Schaller qui aurait
pu jouer un rôle utile dans la forma tion valaisanne a été
prié de rester à Genève , son enthousiasme ayant été jugé
insuf f i sant .  Alors les fa t igues  apparaissent . Vidinic encaisse
des buts , Gasser se brise une clavicule , Eschmann doit sortir
à la mi-temps et Mantula est obligé de rejouer . Et les
résultats ne suivent plus l' enthousiasme de l'équipe et de
ses supporters.

Dimanche prochain , les Séduno is seront au repos. En-
suite , ils prendront le chemin de l'Allemagne de l'Est pour
a f f ron te r  Magdebourg. Cette rencontre du 17 novembre peut
être le signe du renouveau ou au contraire plonger l'équipe
dans de sérieuses inquiétudes , Sion n'ayant en d éfinitive
que deux points d'auance sur un Lucerne classé à l'avan-
dernière place. Nous connaissons cependan t su f f i samment
Mantula  pour a f f i r m e r  que ce pas sage à vide ne va pas
le décourager . Aujourd'hui ,  tout le monde a repris contact
avec la réa lité et sait que sans une somme de travail
considérable , le FC Sion peut connaître des d i f f i cu l t é s  aux-
quelles personne ne songeait au soir du 15 septembre con-
tre Galatasaray. La compètiion peut donc relancer les
Valaisans et leur permettre d' atteindre sans trop de mal
l 'indispensable pause d'hiver. Ma is elle peu aussi marquer
la fin de leurs espérances et leur rendre la vie amère jus-
qu 'à la f i n  dc l' année. Le FC Sion est donc à un tournant.
A ses joueurs de ne pa s le manquer.

Eric WALTER

Sion - Le Locle 0-1 (0-1)

l'arbitre n'est pas responsable !...
qui ne travaillent pas ! ». Et une autre,
plus directe encore : « Aviez-vous
vraiment sous-estimé Le Locle ? ».

A ces deux questions, il serait diffi-
cile d'opposer une argumentation va-
lable, qui puisse démentir ces propos.

D'une part , il est vrai que tous les
joueurs n'ont pas pris ce match par
trop au sérieux et n'ont pas tout fait
pour que le public se réconcilie avec
l'équipe.

Mantula a pris à partie Stockbauer
devant tout le public ! En fait de psy-
chologie, ce n'est certainement pas
mieux faire... que ce qu 'il reprochait
au public des tribunes, un certain di-
manche. Mais ce sont ses affaires et
nous ne voulons pas nous en mêler !...

Eschmann, de son côté, a débuté le
match avec une tendinite. On l'a vu
boiter dès le début du match et c'est
à se demander pourquoi il n'a pas été
laissé sur le banc. Encore une fois, ce
sont les affaires de l'entraîneur et
nous aurions garde de vouloir connaître
sa pensée. C'est lui qui est en fait
responsable de l'équipe. Eschmann ne
céda sa place qu'après 41 minutes de
jeu durant lesquelles il a fait son pos-
sible pour être celui dont on attend
toujours beaucoup. Mais à l'impossi-
ble, nul n'est tenu.

Sion s'est donc fait éliminer par Le
Locle. Seul durant le dernier quart
d'heure (rien ne sert de courir, il faut
partir à temps), il a essayé de forcer
la décision, mais c'était trop tard pour
lui.

Sion jouant constamment dans le
camp adverse, l'équipe visiteuse a été
acculée durant près d'un bon quart
d'heure. Mantula a envoyé le cuir sur
la transversale... mais à la 45e mi-
nute, sur une belle œuvre de Rosset
et Vidinic étant battu, l'arrière sédu-
nois Jungo dégageait la balle sur la
ligne de buts !

En première mi-temps, Stockbauer
avait sa chance à la 22e minute, quand
son tir fut intercepté par la défense et
renvoyé hors de la zone dangereuse.
A la 24e minute, Desbiolles s'en allait
seul, mais était talonné. Par manque
de décision, un arrière lui soufflait la
balle sous le nez et la mettait en
corner.

A la 26e minute, Desbiolles s'empê-
trait avec le ballon et manquait l'ou-
verture du score, bien malencontreu-
sement, l'ouverture de Mantula lui
ayant été adressée avec précision.

A la 30e minute encore de cette pre-
mière mi-temps, Eschmann lançait
Desbiolles tout seul devant le gardien,
à environ 10 m. Là encore, Biaggi par-
venait à s'emparer du cuir cn deux
temps.

A la 45e minute, encore et toujours,
Perroud envoyait le cuir, de la tête,
just e au-dessus de la latte...

Toutes ces occasions contre une seu-
le, la seule peut-être pour Le Locle,
mais qui prit à défaut Vidinic , Per-
roud et Rœsch s'étant mutuellement
gênés et la balle ayant passé trans-
versalement depuis la droite, en pro-
fondeur sur Thimm, celui-ci, à 25 m
environ, envoyait un tir précis, plon-
geant sous la transversale, sans au-

Tirage au sort
du 5e tour

de la Coupe suisse
Ce tirage au sort a été effectué, sous réserve d'un décision, pour le

match de Thoune-Granges arrêté à la 85e minute, et du protêt de Chiasso
face à Briihl.

Bâle - Lucerne Cantonal - Youg Fellows

Saint-Gall - La Chx-de-Fds Lugano - Zurich

Youg Boys - Soleure Le Locle - Briihl

Bellinzone - Thoune Servette - Lausanne

cune réaction du portier Vidinic.
En deuxième mi-temps, Sion a eu

de nombreuses chances. A la 9e mi-
nute, sur essai de Quentin, Desbiolles
envoyait le cuir, de l'extérieur du pied,
just e au-dessus de la transversale. A
la 19e, Sixt envoyait une balle de
volée, mais loin à côté.

A la 21e de cette seconde mi-temps,
de nouveau, Desbiolles est seul à 5 m
des buts et envoie le ballon à côté.

A la 34e minute, un tir de Germa-
nier oblige le portier à sortir la balle
« dans l'araignée » gauche de ses buts.

Bref , nous avons énuméré les prin-
cipales chances qu'ont eu les Sédunois
face à une équipe volontaire et très
décidée.

Le Locle a un jeu simple mais effi-
cace. H fut calme dans ses retranche-
ments tandis que Sion s'est énervé
trop souvent.

Le Locle pratique certainement un
football simpliste mais efficace. Il oc-
cupait bien le terrain et son « jeu en
ligne » en défense, permettait bien aux
Sédunois de les «contourner ». Mais à
quoi bon , puisque toutes les chances
ainsi créées n'ont abouti à rien.

Sion a perdu. Il a été éliminé pro-
prement de la coupe suisse, édition
1965-1966.

L'a-t-il voulu ? Certes non.
Mais il fallait avant tout que chaque

joueur dans son travail, chaque offen-

i Où sont les j ours d'antan ? .
Nous ayons maintes fo i s  loue les

excellentes prestations sédunoises ,
nous avons applaudi et f ê t é , com-
me il se devait , les victoires de nos
représentants . Mais qu'il nous soit
permis, également , de crier notre
amère déception . La coupe est p lei-
ne, et, hier , elle s'est envolée face  à
une équi pe que Sion avait à sa por-
tée.

Nous avions déjà relaté une fo i s
le comportement de Desbiolles , mais
hier ce f u t  une déconfiture inquali-
fiable de toute l'équipe. Alors que
le score est en f a v e u r  de l'adver-
saire, on fa i t  des petites conféren -
ces, on s'eng entre entraîneur et
joueurs , voire même avec le public.

On n'avait jamais assisté à de pa -
reilles démonstrations au Parc des
Sports et, pour une fois , l'arbitre
n'était pas dans « le coup ». Le pu-
blic en a assez; après avoir port é
son équipe aux grande s victoires des
jours d' antan , hier , à la sortie , les
propos fusaient : « Ça leur tient

I
bien, ils ne l' on pas volé » et encore
bien d'autre.

Ça fa i t  mal d' entendre de telles

I 
paroles alors que Sion commençait
à être connu outre -frontières. Mais .
amis footballeur s sédunois , conti-

I
nuez sur ce chemin et la chute
en championna t pourrait devenir
une réalité.

¦ Il est grand temps de fair e  le bi-
lan d' une situation qui p ourrait de-

en LNB

sive, chaque attaque de la balle soient
exécutées avec la volonté de marquer
au moins 6 buts à l'adversaire.

Sion a prouvé, par sa manière de
jouer en première mi-temps, qu'il n'a-
vait pas pris la chose trop au sérieux.
Les occasions gâchées n'ont plus été
retrouvées en seconde partie.

Et ce n'était plus la peine de se don-
ner tant de mal durant le dernier
quart d'heure, de mettre Perroud au
demi pour le remplacer par Sixt au
poste d'arrière droit, Germanier occu-
pant le poste habituel de Perroud au
centre de la défense. C'était trop tard.

Nous ne voudrions pas ici faire état
de notre désappointement à tous. Un
match est un match et la coupe a ses
secrets. Des secrets qui font qu'avec
un trop grand optimisme, une trop
grande sûreté de vaincre, on perd les
« pédales », on perd la fougue, on
perd l'équipe pour un dimanche.

Bientôt il y aura le championnat.
Il est à espérer pour cela que Sion

ne soit pas affecté par la défaite
d'hier. Bien au contraire.

Une bonne leçon aussi pour l'avenir
d'une équipe qui saura certainement
éviter une telle mésaventure un pro-
chain dimanche ou mercredi, que ce
soit en championnat ou en coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe.

But.

venir, ou devient , délicate pour ne
pa s dire dangereuse . Depuis le 3 oc-
tobre dernier , aucun succès n'est
enregistré; le dernier point récolté
f u t  le résultat nul (0—0) contre Lu-
cerne. Les dimanches suivants , S er-
vette , Young Boys et Bienne, ont
obtenus les deux points à vos dé-
pens.

Votre prochain e sortie , sera le
voyage en Allemagn e de l'Est , face
au SC Magdebourg , qui vous attend
de pieds fermes.  Mais , à notre avis,
l' avenir du club réside et doit être
le maintien de notre seule équipe
valaisanne par mi les ténors du foot -
ball helvétique . Or, les rencontres
à disputer jusqu 'à la f i n  du premier
tour , nous laissent bien rêveur quant
au bagage-poin ts pouvan t être ré-
colté . Voyons plutô t Grasshoppers—
Sion, Urania —Sion, Lugano—Sion,
Sion—La Chaux-de-Fonds.

Qui pr ouvera le contraire que nos
valeureux Sédunois glâmr ont au
maximum deux point s ? A eux de
nous en dissuader en retrouvant
l' excellente cohésion et la f lamme
de la victoire !

M. Mantula, à vous de jouer, de
reprendre en mains le bateau , qui ,
en ce moment , va à la dérive. Vos
« marins » doivent former  qu 'un
bloc pour reprendr e la confiance de
leurs fidèles supporters.

Peb.



Martigny à
MARTIGNY - YVERDON 0-4 (0-0)

MARTIGNY : Rouiller ; Girard, Pra-
blegan, Mathys ; De Wolf , Lopez ;
Giroud, Morel, Putallaz, Arlettaz,
Barman (Borgeat).

YVERDON : Villanchet ! Chevalley,
Vialatte, Chassot, Caillet ; Jan, Du-
bet, Freymond, Resin, Ballamann,
Contayon.

Arbitre : M. Grobéty ; Juges de touche
MM. Pillet et Favre.

Buts : 66e Sur une contre-attaque des
visiteurs, le ballon arrive en pos-
session de Contayon ; ce dernier d'un
(retourné l'expédie sur le point du
penalty. Ballamann arrive en trom-
be et loge le cuir au fond des filets

PREMIERE LIGUE
Etoile- Carouge—Versoix 4—0
Martigny—Yverdon . 0—4
Rarogne—Xamax 0—0
Stade-Lausanne—Fribourg 0—3
Vevey—Forward-Morges 5—2

DEUXIEME LIGUE
Muraz—Grône 0—1
Brigue—Saillon 0—2
Fully—Monthey 2—1
Vernayaz—SaJquenen 4—3

TROISIEME LIGUE
Rarogne II—Grimisuat 2—3
Chippis—Viège 4—0
Steg—Lalden 4—0
Salquenen II—Lens 0—2
St-Léonard—Châteauneuf 4—0

Collombey—Leytron 4—0
Vionnaz—Saxon 1—2
Monthey II—Ardon 1—5
Vouvry—Conthey 1—2

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
COUPE SUISSE JUNIORS

Vaud—Valais 1—3

QUATRIEME LIGUE
Viège II—Salquenen UI (forf.) 0—3
Chippis II—Sierre II 1—6
Tourtemagne—Brigue II 3—3
St-Nicolas—Varen 2—5

Savièse—Ayent 1—2
Lens II—Chalais 0—1
Grône II—Grimisuat II 8—2
Granges II—St-Léonard II 3—5

Savièse II—Granges 1—1
Vex—Nax 1—3

«Bramois—Evolène 0—1
ES. Nendaz—Ayent II 2—0

Saillon II—Sion II 3—6
Ardon H—Vétroz 1̂ -2
Martigny II—Erde 4—4
Saxon II—Chamoson 0—0

Bagnes—Martigny III 0—6
Orsières II—St-Maurice n 5—1
Vernayaz II—Evionnaz 2—5
Vollèges—Troistorrents 0—2

Monthey III—Collombey II 3—
Vionnaz n—Troistorrents II 5—2
Massongex—US. Port-Valais II 1—3

JUNIORS A - ler Degré
Saillon—Fully 1—1
Salquenen—Grône 3—3
St-Maurice—Vernayaz 0—1
St-Léonard—Erde 1—2
Rarogne—Martigny II 2—0

JUNIORS A - 2ème Degré
Lalden—Brigue 0—5
Lens—Bramois 3—1
Varen—Viège 1—3
Steg—Chalais 8—3
Naters—Sierre H 2—0

Châteauneuf—Savièse 3—1
Conthey—Ardon (forf.) 3—0
Leytron—Vétroz 0—1
Chamoson—Saxon 2—10
Riddes—Ayent 2—1

Muraz—Vionnaz 3—3
Evionnaz—St-Gingolph 2—1
US. Port-Valais—Orsières 4—1
Troistorrents—Vouvry 1—17
Vollèges—Collombey 2—1

JUNIORS B - REGIONAUX
Brigue—Viège 6—3
Sierre—St-Nicolas 2—1
Ayent—Rarogne 1—5
Chalais—Salquenen , 0—7
Grang«es—Grimisuat 4—0
Naters II—Savièse 1—6
St-Maurice—Monthey 1—0
Orsières—US. Port-Valais 12—0
Martigny II—St-Léonard 8—0
Sion II—Sion III 2—7

JUNIORS C
Viège—Sion III 5—1
Bri«gue—Sion II 5—4
Salquenen—Sierre II 2—0
Sierre—Sion 0—3
Riddes—Martigny 0—6
Conthey—Savièse 2—2
Fully—Saxon 1—2
Grimisuat—Marti«gny II 0—6

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

Martigny—Châteauneuf 3—5
Monthev—St-Maurice 6—0
Sion—Chippis 5—3

COUPE VALAISANNE - Sème tour
St-Maurice—St-Gingolph 1—2

la dérive
de Rouiller qui reste sans réaction.
(0-1).
39e Un coup franc est accordé aux
visiteurs à 25 mètres d^es buts va-

laisans. Dubet, chargé de le trans-
former, décoche un violent tir qui
passe sous la transversale. Dans cet-
te action, le portier Rouiller heurte
le sol en retombant à terre. Il doit
être emporté sur une civière, souf-
frant d'une légère commotion. (0-2).
Il est remplacé par le gardien de
la deuxième équipe.
87e. Sur une passe venant de la gau-
che, Ballamann survient en trombe
et bat le portier .(0-3).
88e Même action, mais cette fois
c'est le Noir Contayon qui marque
(0-4).

Une fois encore, c'est l'amertume
dans les rangs valaisans. Cette défaite,
ils la doivent à leur manque de ma-
turité. Tant sur le plan technique que
physique, ils furent inférieurs aux
meilleurs formations de première ligue.
Perdre par quatre buts d'écart de-
vant les Yverdonnois c'est un signe tan-
gible de la mauvaise condition et du
manque d'entraînement de l'équipe oc-
todurienne.

En début de saison déjà, l'entraîneur
Renko nous confiait son souci pour
cette année. Le manque de cadres et
l,e rajeunissement de ia formation font
qu'aujourd'hui cette dernière n'a ré-
colté que deux points. Ceci n'explique
pas forcément cela...

YVERDON
AU NIVEAU DE MARTIGNY

H aura fallu attendre les vingt der-
nières minutes de la rencontre pour
voir triompher les représentants du
Nord vaudois. Durant toute la pre-
mière mi-temps, le jeu fut d'égale va-
leur. Sans système bien défini, et pro-
cédant par de longues balles en avant,
les deux lignes d'attaque ne pouvaient
inquiéter valablement les défenses res-
pectives.

Ces dernières, à l'affût de la moin-
dre chance de dégager leur camp, ne
permirent qu'à de rares exceptions aux
attaquants adverses de les inquiéter
les deux gardiens, palliant aux rares
défections de leurs camarades. C'esit
ainsi qu;e l'on vit Villanchet sauver in-
extremis devant Putallaz et Rouiller
effectuer un arrêt de classe sur un
coup franc de Resin. Pour le reste,
c'est à des attaques sans consistance
que se dévouèrent les deux lignes res-
pectives.

MARTIGNY A LA DERIVE
La pause survenue sans qu'aucune

des deux équipes n'ait score, l'on se
demandait qui allait prendre l'avan-
tage en seconde mi-temps. La réponse
fut nette et précise. La machine yver-
donnoise se mit peu à peu en mouve-
ment et étouffa dans l'œuf toute§ les
velléités offensives des Valaisans. Ce
n'est ni les coups de boutoir de Pu-
tallaz, de Borgeat, qui avait remplacé
Barman, ni les montées offensives de
de Wolff qui inquiétèrent la défense
yverdonnoise à son affaire.

C'est au contraire le trio d'attaque
vert et blanc Resin, Freymond et Bal-
lamann secondé par Contayon qui prit
résolument sa chance et força les hom-
mes de Renko à se retrancher devant
leurs buts. Cra derniers physiquement
s'effondrèrent ce qui facilita la tâche
de leurs adversaires.

P h B

Le leader en échec !
RAROGNE - XAMAX 0-0

Rarogne : Romboli ; A. Salzgeber, B,
Brégy, M. Brégy, L. Brégy ; M. Tro-
ger, P. Imboden ; K. Brégy, P. Troger,
Ad. Troger, K. Salzgeber.

Xamax : Jaccottet ; Frutig, Paccolat,
Merlo, Gentil ; Tribolet , Facchinetti ;
Serment, Nyffeler, Amez-Droz, Richart.

Corners : 4 - 7.
Arbitre : Stauffer, Berne.
Spectateurs : 250. Terrain en bon

état.
Spectacle de bonne qualité dimanche

après-midi sur le terrain de Rarogne,
entre deux formations qui jouèrent
toutefois prudemment en défense. La
meilleure technique individuelle des
visiteurs permit à ces derniers de do-
miner assez au milieu du terrain. Le
seul tir dangereux fut décoché à la
30e minute par Serment, mais Romboli
arrêta magnifiquement. Vers la mi-
temps, Rarogne eut sa seule chance
véritable. Kurt Brégy tira sur la let-
te, la balle revint en jeu et Salzgeber
mit le cuir quelques centimètres à
côté.

Après le thé, les deux formations se
cantonnèrent en défense, ne voulant
absolument prendre des risques. Une
bonne action de Peter Troger fut près
d'aboutir.

Meilleurs joueurs : P. Troger, Rom-
boli et Marcel Brégy, chez Rarogne.

Merlo, Facchinetti et Serment chez
Xamax.

Nous renvoyons à demain les
compte-rendus de la 3me ligue.

La baisse de régime montheysanne confirmée
FULLY-MONTHEY, 2-1

Cette partie s'est jouée à Fully par
temps gris devant 400 spectateurs qui
assistèrent à une remarquable presta-
tion de l'équipe locale.

Battu par Salquenen, Monthey devait
réagir pour ne pas se trouver au sein du
peloton de ses poursuivants. Or il se
trouva en face de lui une équipe trans-
formée voulant une victoire et animée
d'un magnifique esprit.

A la 18e minute, après un début équi-
libré marqué par de jolies attaques de
part et d'autre, Sauthier déborda sur la
gauche et son centre trouva la tête de
Roduit au bon endroit pour dévier le
cuir dans les buts de Zaza : 1-0. Con-
tinuant sur sa bonne lancée, Fully se
fait dangereux et à la 22e minute un
tir de Carron aboutit sur la transver-
sale. Jusqu'à la pause, l'équipe locale
domine mais ne peut accentuer son
avantage.

A la reprise, Lochmann se fait aver-
tir par l'arbitre pour fouis répétés. Une
échappée de Pellaud — à la 50e minute

Vernayaz mené 3 a 0 puis se fait remonter
à 3 à 3 à 6' de la fin...

VERNAYAZ - SALQUENEN 4 à 3 (2-0)

Pour cette importante partie, dirigée
par M. G. Fivaz, de Renens, Vernayaz
aligne : Carron ; Veuthey, Charles, Ma-
yor ; Lugon, Karlen ; Décaillet, N.
Borgeat, P.-A. Moret, Grand, Damay.

Première mi-temps remarquable des
bleu et blanc. Maniant la balle avec
aisance, se démarquant constamment
et attaquant en force, les joueurs du
Bas marque à la 6e minute par Ni-
colas Borgeat, sur un bel effort per-
sonnel, le même joueur reprenant un
centre bat de manière imparable, le
gardien adverse. Salquenen cherche à
réagir mais Vernayaz garde le con-
trôle du ballon et peut garder son
avance jusqu'au repos.

Après le thé, à la Ire minute déjà,
Moret termine une action collective
au bon endroit, portant la marque à
3-0. On pense déjà à un succès facile
des « bleu et blanc ». Mais c'est ou-
blier que l'adversaire s'appelle Sal-
quenen et qu'il ne baisse pas facile-
ment les bras. Sur coup franc (Ver-
nayaz encaisse souvent ainsi), les Haut-
Valaisans réduisent l'écart. Dès lors,
ils mettent les bouchées doubles et
Vernayaz est assiégé. Une mêlée de-
vant les buts de Carron et le ballon
est poussé dans les filets : 3-2. La
température monte, les joueurs s'exci-
tent et l'arbitre à fort à faire. A un
quart d'heure de la fin , un centre de
la droite, trouve l'ailier gauche de
Salquenen complètement seul : une

Ce n'est pas toul
de dominer...

MURAZ I - GRONE I 1-0
Ce n'est qu 'à cinq minutes de la fin

de cette rencontre que les visiteurs
réussirent à marquer le but d'une vic-
toire qui aurait très bien pu être celle
de Muraz. En effet, si en première
mi-temps les 22 acteurs ne firent pas
des merveilles, il en fut autrement
durant Ja seconde partie.

Muraz est le plus souvent à l'atta-
que, mais les tirs de ses avants man-
quent de précision ou alors sont déviés
par une défense visiteuse qui a du
travail plein... les jambes. D'ailleurs,
cette défense concède de nombreux
corners que les locaux ne réussissent
pas à transformer. A la 85 e minute,
sur une contre-attaque, le gardien lo-
cal sort trop loin de ses bois, la dé-
fense intervient avec bonheur, mais
les attaquants de Grône réussissent à
filtrer la balle à travers une forêt de
jambes qui empêchent le gardien de
Muraz de voir arriver le ballon.. C'est
le but d'une victoire pour les visiteurs.
Les locaux poussent l'attaque mais
n'ont pas de réussite. En cinq minutes
ce sont quatre corners que concèdent les
visiteurs.

Les deux équipes se sont données à
fond. Ce fut un beau match en seconde
m-temps, grâce à un arbitrage excel-
lent.

Il manque la cohésion
BRIGUE - SAILLON 0-2 (0-1)

Terrain de Geschina en excellent
état, temps beau, 200 spectateurs. Ar-
bitre : Berison (Renens). •

Brigue : Anderegg ; Brunner, Roten
R., Eyer, Zago ; Roten K, Colli ; Mon-
nier, Zeiter, Fercher, Rieser.

Alignant son équipe complète, Bri-
gue a perdu une fois encore un match
qui était largement à sa portée. Il se
révèle que 11 bonnes individualités ne
font pas encore une équipe. Par contre,
Saillon a fait une bonne impression.
Son travail a porté ses fruits. Les
buts ont été marqués par Vuillamoz
à la 32e et 57e minute. Malgré tous ses
efforts, Brigue ne parvint même pas
à sauver l'honneur.

— est stoppée irrégulièrement et c'est
un coup franc indirect à 7 mètres des
buts. Froidevaux et von Biiren se con-
certent et leur action combinée permet
au dernier nommé de marquer à tra-
vers une forêt de jambes : 1-1. Le match
devient épique et le public se passion-
ne. A la 65e minute, un corner est tiré
par Roduit ; Baudin manque l'intercep-
tion et Arlettaz, placé derrière lui, ne
rate pas l'occasion : c'est 2 à 1. Toutes
les actions montheysannes se brisent sur
une défense attentive, et sur la fin, les
visiteurs baissent les bras .acceptant la
défaite. Pourtant le petit Pellaud a,
deux fois, l'égalisation à sa portée. Mais
il termine mal l'action et ses tirs al-
lant à côté. Victoire largement méritée
de Fully, plus volontaire, enthousiaste
et juvénile. Un succès qui sera suivi
d'autres si cette sympathique formation
manifeste toujours le même allant. Mon-
they s'aperçoit que le fait de devenir —
à chaque rencontre — l'équipe à battre,
est un terrible handicap ; il faut être
costaud pour le surmonter sans dou-
leur-

reprise remarquable et le ballon abou-
tit au fond des filets : 3 à 3.

Le formidable redressement des
Haut-Valaisans se poursuit ; Vernayaz
desserre l'étreinte avec beaucoup de
peine ; il veut conserver le match nul.
Salquenen manque — par énervement
— deux occasions en or et à 2* de la
fin, Karlen monte, sème son adversaire
et donne une balle haute droit devant
les buts. Surgissant en trombe, Grand
pousse la balle dans les filets au
grand dam du gardien médusé. Sal-
quenen réclame vainement une sanction
pour une faute commise contre le gar-
dien. M. Fivaz reste inflexible. Les
dernières, minutes sont encore pleines
de suspense car les visiteurs font
appel à leurs dernières ressources pour
tenter l'égalisation.

Vaud juniors - Valais juniors 1-3 (1-2)

Belle victoire
des juniors valaisans

L'équipe victorieuse

Terrain du Vevey-Sports, légèrement
glissant. Temps couvert, 100 specta-
teurs.

Vaud : Favre ; Romanens, Crot, Mul-
ler, Maag ; Sudan, Ritter ; Comisetti,
Gely, Kuhn, John (Voirol).

Valais : Lipawski ; Mabillard , Wirth-
ner, Crettenand, Schmid ; Picot, Zapi-
co ; Valentini, Dirac, Elsig, Luisier.

Arbitre : M. Alonsio (Genève).
Buts : 10e : Dirac, avec la complicité

d'un défenseur ; 22e : Luisier manque
sa passe à Elsig ; interception de Mul-
ler qui donne à Ritter. Le centre-tir
de ce joueur surprend Lipawski trop
avancé ; 35e : Elsig d'un magnifique
tir dans le coin droit ; 42e : Elsig, d'un
tir sous la barre, à la suite d'une jolie
passe de Valentini .

Les juniors valaisans ont obtenu
hier, à Vevey, une deuxième victoire
en coupe suisse, où leur prochain ad-
versaire sera Berne, le 5 décembre.
Abordant le match sans complexe et
ne craignant nullement sa rivale, l'é-
quipe valaisanne domina nettement en
première mi-temps. Sa bonne organi-
sation en défense, la finesse et la pré-
cision des demis Zapico et Picot, la
vitalité des avants très mobiles et en-
treprenants, surprirent agréablement.
En peu de temps, il faut le souligner ,
les entraîneurs Golz et Allégroz sont
parvenus à faire une équipe bien sou-
dée qui contrasta , dès le début, avec
les actions spasmodiques des Vaudois.
Ces derniers n 'inquiétèrent que rare-
ment Lipawski ; le seul but que con-
céda le gardien valaisan fut un centre

Basketball :
Cossonay - Sion 59-46

Dimanche matin, se disputait &
Cossonay, un match très important
En effet , le club local, second du
classement, aussi bien que le BBC
Sion, classé premier, se devaient de
gagner, s'ils ne voulaient pas rétro-
grader dans le classement de ce cham-
pionnat de LNB. C'est dire que, soit
d'un côté, soit de l'autre, la nervosité
ne manqua pas durant ce match.

Sion : Bergueraud G. (34), Bergue-
raud M. (4), de Kalbermatten, Robyr
(4), Udry (2), Schrœter, Dumoulin,
Georgar, Dubuis (2), Berchaz.

Manquent : Berthousoz et Gillioz F.
Les Sédunois commencent très bien

ce match. Ils jouent très rapidement
et leurs shoots sont précis. En face,
par contre, l'équipe de Cossonay sem-
ble paralysée. Pendant tout le début de
cette rencontre, Sion se montre supé-
rieur à son adversaire et le résultat
qui, après six minutes de jeu , est de
11 à 1 en leur faveur, le montre bien.
Malheureusement, les Valaisans se
relâchent peu après et Cossonay, qui
joue maintenant avec plus de décon-
traction , se met à diminuer peu à peu
la différence de points. Sion essaie da
maintenir un avantage, si petit soit-
il. Il le réussira, mais pas longtemps.
En effet, quelques minutes avant la fin
de la première mi-temps, Cossonay
réussit à égaliser, puis à prendre une
avance de six points. Le score est de
23 à 17 en faveur des Vaudois, lors-
que la fin de cette première partie da
jeu est sifflée.

Pendant toute la seconde mi-temps,
Sion i va essayer de renverser le score.
Mais Cossonay qui a encore augmenté
son avance dès le début de fcette se-
conde mi-temps, sent qu'il va gagner
ce match ; il conserve, de très belle
manière, son avantage aux points, et
remporte une victoire méritée, sur le
score de 59-46.

A l'issue de cette rencontre, le clas-
sement du groupe Vaud-Valais est la
suivant : 1. Pully et Lémania-Morges
3. Cossonay, Vevey, Sion 6. Yverdon
7. Martigny, Sierre.

manqué de Ritter. A part cela, aucun
tir et des mouvements assez confus,
facilement contrôlés par nos repré-
sentants. Lse attaquants valaisans, par
contre, bien soutenus par Zapico et
Picot, en firent voir de toutes les cou-
leurs à l'arrière-défense vaudoise qui
ne put jamais construire en toute tran-
quillité, pressée de toutes parts. S'il
n'y eut pas plus de buts, il faut en
attribuer la cause au manque de réus-
site de Dirac et Elsig qui virent plu-
sieurs de leurs essais passer à quel-
ques centimètres des montants. D'au-
tres, notamment deux tirs d'Elsig, très
actif et en bonne forme, furen t inter-
ceptés de justesse par Favre. Après
la pause et le 3e but qui assurait le
succès valaisan, le spectacle baissa
d'un ton. Les Vaudois tentèrent alors
de remonter le handicap mais Lipaws-r
ki, en plongeant dans les pieds d'un
attaquant, Mabillard et Wirthner, se
montrèrent intraitables. Le jeu per-
sonnel prit le dessus, malheureusement
sur le jeu collectif et plusieurs occa-
sions furent gâchées, ainsi, par tempo-
risation, alors que des hommes dé-
marqués, attendaient le ballon. Mais
le résultat étant acquis, ce n 'était pas
grave et l'important était de conserver
son avance. Félicitons en bloc toute
l'équipe qui a fait preuve d'un allant
remarquable, d'une grande volonté et
d'une forme physique réjouissante. Nos
joueurs laissèrent d'ailleurs une très
bonne impression sur les 500 specta-
teurs accourus en fin de match pour
assister à Vevey-Forward.

E. U.



CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE
TROIS ÉQUIPES A ÉGALITÉ

RESULTATS
Berne—Zurich 2—4
La Chaux-de-Fonds—Davos 7—2
Kloten—Genève-Servette 3—5
Villars—Viège 5—9
Grasshoppers—Langnau 3—0

CLASSEMENT
(aiprès deux journées)

J. Genève-Servette 2 m. 4 pts
2. Zurich 2 4
3. Grassihoppers 2 4
4. Lati'gnau 2 2
6. Viège 2 2
6. La Chx-dieFonids 2 2
7. Davos 2 2
8. Berne 2 O'
9. Kloten 2 0

HO. Villars 2 0

RENCONTRES
DE LA SEMAINE PROCHAINE

9 Zurich—Davos
12 Berne—Villars

Kloten—Grasshoppers
Langnau—Viège
Genève-Servette—La Chx-de-Fds

13 La Chaux-de-Fonds—Berne
Viège—Kloten
Grasshoppers—Genève-Servette

14 Villars—Zurich

Boxe : le public a marché - Eclatant succès
Samedi soir, le Club sédunois de boxe

que préside avec compétence M. Pierre
Flora, nous conviait à une rencontre
dans la grande salle paroissiale de
Saint-Germain.

Si la salle avait eu la place pour quel-
ques centaines de spectateurs de plus,
nul doute que les sièges eussent été
occupés tant le succès fut grand et les
spectateurs enthousiastes.

Au programme, une douzaine de com-
bats étaient prévus en trois et cinq re-
prises de 2 ou 3 minutes, le clou du
spectacle étant le choc qui allait oppo-
ser le Genevois à l'enfant du village
Reynard.

Pour commencer la soirée, deux com-
bats en 3 rounds de deux minutes op-
posèrent de jeunes boxeurs. Si la fou-
gue de la jeunesse compense bien des
choses, elle ne peut cependant rempla-
cer la technique et l'habitude de com-
bat que possèdent les boxeurs chevron-
nés. Les combats furent cependant de
qualité et le public le comprit puisqu 'il
encouragea vivement les antagonistes.

Le Sédunois Bovier s'inclina dans cet-
te série devant Nicolet , de Vernier, aux
points.

Durant la série suivante, les combats
devinrent plus virils et le spectacle en-
core meilleur. Un k.o. de Blanc sur
D'Allo et la victoire du Sédunois Quen-
noz sur Kolly de Bulle furent les faits
marquants de cette première partie ar-
bitrée par M. Georges Devarrat , de Lau-
sanne.

Avant l'entracte, une démonstration
mit aux prises le Saviésan de Genève
Luyet et Klaus de Lausanne. Le tempé-
rament fougueux de celui-là et le calme
de celui-ci réunis formèrent un beau
spectacle.

Après la pause, d'autres combats per-
mirent de voir évoluer des boxeurs
combattant dans des styles très divers
mais toujour s de la meilleure veine.
Nous avons particulièrement remarqué
parmi eux le jeune Lausannois Penel ,
figé de 18 ans, qui fait preuve de réel-
les dispositions.

Le morceau de choix de la soirée vint ,

Les trois boxeurs qui défendirent l'honneur du Club sédunois de boxe
«Je g. à dr., Bovier, Reyna rd et Quennoz.

COMMENTAIRES

Au cours de ce week-end prolongé, la
saison de hockey sur glace a débuté.
Après deux rencontres de LNA, quel-
ques surprises ont déjà été enregistrées.
Nous pensons tout d'abord aux deux
défaites du champion Berne, à Davos,
vendredi , et samedi sur sa patinoire
face à Zurich. On peut donc se deman-
der si la mise en condition de la
Coupe d'Europe fut bénéfique pour le
team de l'entraineur Wenger. Mais Ber-
ne n'est pas le seul à avoir perdu les
quatre points. Deux autres formations
leur tiennent compagnie, soit Kloten et
Villars. Ces derniers, battus par un Ser-
vette qui semble en vouloir cette sai-
son, les Vaudois ont dû concéder un
nouvel échec à Montchoisy par les Vié-
geois.

Quant au noé-promu, La Chaux-de-
Fonds, il s'est nettement racheté de son
premier déplacement, sur sa patinoire
des Mélèzes, en remportant sa première
victoire sur un Davos à court d'entraî-
nement.

Servette, grâce à Naef , a réussi une
prestation victorieuse face aux « Avia-
teurs ». Ainsi, le bilan de ce premier
week-end du championnat voit une
équipe prendre la tête du classement,
suivie par les deux Zuricois, alors que
Viège, La Chaux-de-Fonds et Davos
comptent une victoire chacune. Les ren-
contres de cette semaine seront inté-
ressantes, et le programme est chargé,
Le classement se précisera rapidement ,
car on est impatient d'enregistrer les
résultats d'un Berne-Villars, d'un Ser-
vette-La Chaux-de-Fonds ou d'un Lang-
nau-Viège !

Reynard est déclaré vainqueur par l'arbitre Kuh-n

comme il se doit , en fin de spectacle.
Encouragé par près de 800 suppor-

ters, Joseph Reynard qui portait au bout
de ses gants les espoirs et aussi la gloi-
re de tous ses compatriotes, devait bat-
tre le Genevois de première série Fel-
der. Il avait pour cela cinq reprises de
2 minutes.

Dès le début , Reynard se montra très
combattif, acculant souvent son adver-

Première victoire sur Villars
VILLARS-VIEGE 5-9 (2-6, 1-1, 2-2)

Patinoire de Montchoisi à Lausanne,
glace excellente, conditions idéales,
4.5O0 spectateurs, arbitres : Olivier!
(Neuchâtel) et Giroud (Charrat).

Villars : Egger, J. Piller, Heiz, Gallaz,
Kohli, Wirz, A. Berra, R. Berra, D.
Piller, Pousaz, Gex, Zbinden, B. Lui-
sier, J. Luisier, Bonzon.

Viège : Darbellay, O. Truffer, G. Fur-
rer, Zurbriggen, R. Furrer, Salzmann,
Pfammatter, H. Truffer, Schmidt,
Biner, Ludi, In Albon, Mazotti , Ludi.

Buts : 4me Salzmann, 7me Ludi, lime
Ludi, 14me Schmidt, 16e Salzmann,
17em Luisier, 19em Biner, 19 me A.
Berra, 33em Zbinden, 39me H. Truf-
fer, 41me Pousaz, 44me Salzmann,
55me A. Berra, 59me Salzmann.

Pénalisations : deux contre Viège
(Pfammatter 34me et G. Furrer
50me).

Viège a remporté samedi soir, sur la
patinoire de Lausanne (celle de Vil-
lars était fermée) sa première victoire
sur le HC Villars en championnat de
Ligue nationale A. Les Valaisans, qui
avaient perdu la veille un peu bête-
ment contre Grasshoppers , prirent un

saire dans les cordes. Son excès de fou-
gue, cependant , lui fit commettre cer-
taines erreurs qui , sans lui être fatales,
n'en laissèrent pas moins de traces.

Quoique son souffle se fit difficile lors
de la dernière reprise, il n'en garda pas
moins l'avantage pris lors des premiers
rounds et, finalement , fut déclaré vain-
queur par l'arbitre international M.
Charly Kuhn , sous les acclamations d'u-
ne foule déchaînée.

A l'issue de cette rencontre, il importe
de féliciter tous les membres du comité
d'organisation et de donner une mention
spéciale au président Fiora et à l'ar-
bitre Kuhn qui , arbitrant à la perfec-
tion , donnait encore de bons conseils
aux jeunes boxeurs.

Un bravo aussi au public qui , tout en
soutenant vivement ses favoris, a su
rester dans les limites de la tenue, ce
qui n 'est pas toujours le cas lors de
rencontres de ce genre.

Voici les résultats :
Zuzzone bat Greppy, par arrêt de l'ar-

bitre au 3e round.
Nicolet bat Bovier. aux points.
Magnin bat Aubort . aux points.
Del Bianco bat Dafflon, aux points.
Blanc par d'AUo, par k.o.
Cagnazzo bat Strazzia. aux points.
Quennoz bat Kolly. aux points.
Laclais bat Filliabe, par jet. abandon.
Rossier bat Collaud. aux points.
Fucci-Barthoulot. match nul.
Pasch bat Penel. par abandon.
Reynard bat Felder, aux points.
La démonstratnoi Luyet-Klaus n'a pas

été jugée.

Berne battu deux fois

départ extrêmement rapide, pratiquant
un fore-checking remarquable. C'est
ainsi que Salzmann put ouvrir le score
à la 4e minute déjà. Villars accusa visi-
blement le coup, alors que Viège accé-
léra encore l'allure et mena bientôt
par 5-0, obtenant régulièrement des
buts sur des attaques rondement me-
nées. On n'avait jamais vu une chose
pareille. Villars tenta bien de réagir
dans le second tiers et fut également
encouragé par les spectateurs, mais les
Valaisans, très intelligemment, gardè-
rent la direction des opérations et con-
trèrent toujours avec habileté, gardant
ainsi une marge suffisante. Dans le der-
niers tiers, Pousaz marqua d'emblée,
Mais Salzmann, en très grande forme
et qui en voulait terriblement, battit
d'un tir formidable le pauvre Egger,
qui ne savait plus à qui se vouer.

Victoire méritée du HC Viège qui fe-
ra une bien meilleure figure dans le
présent championnat que l'année der-
nière. Les trois lignes d'attaque tra-
vaillèrent d'arrache-pied et ne laissè-
rent jamais se développer les mouve-
ments adverses. La première ligne se
racheta largement de sa contre-perfor-
mance de vendredi et eut en Salzmann
la figure dominante. Dans la deuxième,
Biner fut une fois encore excellent,
quoiqu'il ait tendance à garder un peu
trop le puck. Enfin la troisième fut
très homogène et marqua 'deux buts
au premier tiers, buts décisifs. Les li-
gnes arrières connurent des moments
dificiles par suite de la tactique offen-
sive. On remarqua avec plaisir la bon-
ne prestation de Gaston Furrer. Dar-
bellay, quant à lui, eut quelques ar-
rêts de classe.

mac.

Natation : Le bilan de la saison suisse

L'ultime période
fut décisive

GRASSHOPPERS-LANGNAU, 3-0
(0-0 0-0 3-0)

Privé de Fankhauser et de A. Leh-
mann, Langnau a dû s'incliner sur la
glace du Dolder devant une formation
des Grasshoppers qui évoluait au grand
complet. Durant quarante minutes, les
Bernois parvinrent à tenir le jeu égal,
grâce à une belle débauche d'énergie.
L'ex-Lausannois Berry fut l'artisan du
succès en marquant les deux premiers
buts pour la plus grande joie des 1800
spectateurs.

Arbitres : Madoerin-Gunzinger (Bâle-
Courrendlin).

Marqueurs : Berry (43 : 1-0) - Berry
(47e : 2-0) - Hafner (56e : 3-0).

Davos, encore loin
de la forme

LA CHAUX-DE-FONDS-DAVOS, 7-2
(2-2 2-0 3-0)

Devant 3500 spectateurs, les Chaux-
de-Fonniers ont pris largement la me-
sure d'un HC Davos dont la condition
physique est encore loin d'être au point.
Après un premier tiers équilibré, les
Chaux-de-Fonniers prirent assez facile-
ment le meilleur sur une formation dés-
unie.

Arbitres : Burler-Aellen (Zurich-Mo-
rat).

La relève est assurée
La saison suisse a été marquée

par la venue aux premiers rangs de
plusieurs noms nouveaux. En effet ,
après avoir tenté d'obtenir leur qua-
lification pour les Jeux olymp iques
de Tokyo, plusieurs nageurs et on-
dines ont amorcé cette année leur
retraite. Us ont ainsi laissé le
champs libre à des jeunes concur-
rents et concurrentes déjà aptes à
prendre la relève. C'est ainsi que le
bij an de la saison voit des nageu-
ses de la catégorie j eunesse pren-
dre les premières places. C'est no-
tamment le cas sur 100 et 200 m
nage libre avec Fraenzi Zanolari et
sur 100 m papillon avec Evelyne
Panchaud. Dans les autres discipli-
nes, les junior s viennent en tête.
En effet, seuls Ruedi Brack, Ursula
Wittmer, Maya Hungerbûhler et Ka-
rin Muller ont dépassé la limite

Servette, une équipe
redoutable

KLOTEN-GENEVE SERVETTE, 3-5
(1-3 1-2 1-0)

Joué devant 4800 spectateurs, ce match
fut d'un excellent niveau. Après avoir
encaissé trois buts au premier tiers, les
Zuricois remplacèrent dans leurs buts
Grimm par Fehr. Ils se montrèrent plus
dangereux par la suite mais ne furent
jamais en mesure de combler leur han-
dicap face à une équipe genevoise trop
expérimentée pour se laisser surpren-
dre. A noter que Clerc avait pris la
place d'Ayer dans les buts genevois.

Buts : Aeberli (16e : 0-1) - Naef (17e i
0-2) - U. Luethi (18e : 1-2) - Henry (20e :
1-3) - Henry (23e : 1-4) - Naef (26e :
1-5) - Weber (31e : 2-5) - U. Luethi (56e :
3-5).

Arbitres : Braun-Gertsch (Saint-Gall-
Davos).

Deuxième défaite
du champion

CP BERNE-CP ZURICH, 2-4
(1-1 1-2 0-1)

Devant 5300 spectateurs, les cham-
pions suisses ont subi leur quatrième
défaite en l'espace de six jours. Con-
tre une formation zuricoise très effica-
ce dans toutes ses actions, ils jouèrent
sans cohésion. Durant la troisième pé-
riode, les Bernois trouvèrent enfin la
bonne cadence mais ils furent incapa-
bles d'obtenir l'égalisation. Au contrai-
re, ils encaissèrent un quatrième but
par le « vétéran » Riesch.

Buts : R. Schmidt (4e : 1-0) - Meier
(9e : 1-1) - Wespi (28e : 1-2) - Meier (33e:
1-3) ; Ruegg (40e : 2-3) - Riesch (49e :
2-4).

Arbitres : Vuillemin-Fleury (Neuchâ-
tel-Colombier).

0 Automobilisme — Les 200 premiers
kilomètres de course du Tour de Corse,
l'épreuve aux 15.000 virages, ont été
marqués par une douzaine d'abandons.
En effet , à Porto-Vecchio, au premier
contrôle, il ne restait que 70 voitures
en course sur les 82 qui avaient pris
le départ. Les abandons les plus impor-
tant ont été, sans conteste, ceux du
Champion de France René Trautmann
(Lancia) et du Niçois Bertelotti (NSU).
Par ailleurs, les organisateurs étaient
sans nouve«lle de la voiture n" 11, une
Fiat-Abarth, de l'écurie « Sardaigna »,
pilotée par Vacca-Alberti. Des recher-
ches ont été entreprises pour essayer
de la retrouver.
Q Tennis — En dépit du mauvais
temps, le double de la finale interzo-
nes de la Coupe Davis a pu se dérou-
ler sur le court central du Real Tennis-
Club de Barcelone. Il s'est terminé par
le succès de la paire espagnole Manuel
Santana-José-Luis Arilla , en trois sets,
8-6, 6-2, 10-8, face aux Indiens Muhker-
jea et Premjit Lall. Cette victoire per-
met à l'Espagne de mener 2-1 et de
prendre une option sur sa qualification
pour le challenge-round, face à l'Aus-
tralie.
0 Poids et haltères — A Budapest ,
aus cours de la rencontre Hongrie-Ja-
pon, le poids coq hongrois Imre Foeldy
a battu son propre record du monde du
total olympique avec 365 kg. Son an-
cien record était de 362,500 kg.
0 Basketball — Coupe d'Europe des
Clubs champions, premier tour, match
aller : ,

Wydad Casablanca-Benfica Lisbon-
ne 53-54 (mi-temps, 28-25); Eftreslaeg-
ten Copenhague-Slavia Prague, 56-84
(mi-temps, 25-42).

d âge des juniors (19 ans).
La discipline la plus marquée par

le renouveau a été le 100 m dos
masculin. Dans cette épreuve, cinq
junior s et un nageu r Jeunesse ont
réalisé les meilleures performances
de la saison. Cette dernière a vu
la chute de treize records natio-
naux , dont six en relais. L'année
1965 a notamment vu la chute du
plus vieux record suisse, celui du
100 m dos masculin. Le 15 août à
Lugano. Beat Grôflin a amélioré
en l'09"9 le record établi le 27
mars 1955 à Zurich par Hermann
Gericke en 1*10". Actuellem ent, ies
deux plus anciens records natio-
naux sont ceux du 200 m brasse da-
mes (Suzet te Schmidlin avec 3'01"6
le 21-8-1960 à Beîlinzone) et du re-
laj t 4 x 100 m dos (SC Zurich avec
5'23"7 le ler avril 1962 à Zurich).



H O C K E Y :  LNB — Les favoris s'inclinent en Valais
Qui l'eut cru ! Sur le papier, les for-

mations lausannoise et neuchâteloise
partaient favorites dans ce début de
championnat et la presse était unani-

(Groupe Ouest)
RESULTATS

Gottéron—Martigny 2—2
Fleurier—Bienne 2—4
Sierre—Lausanne 7—4
Sion—Young Sprinters 7—1
Montana-Crans—Moutier 6—i

RENCONTRES
DE LA SEMAINE PROCHAINE

12 Riesbach—Langenthal
Bâle—Rapperswil
Kusnacht—Lucerne
Arosa—Coire
Lugano—Ambri-Piotta

13 Coire—Lugano
Ranperswil—Riesbach
Bienne—Montana-Crans
Moutier—Lausanne
Gottéron—Sion
Fleurier—Sierre
Martigny—Young Sprinters

14 La.ngenthal—Kusnacht
Lucerne—Arosa
Ambri-Piotta—Bâle

Un début Men médiocre
GOTTERON FRIBOURG-MARTIGNY

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

Gottéron : Boschung; Weber, Marro ;
Burbaum, Burro; Neuhaus, Schaller,
Grossrieder; Etienne, Eckelmann,
Noth. Entraîneur : Delnon.

Martigny : Berthoud; H. Pillet, Piota ;
Grand, Schuler; Imboden, Nater, G.
Pillet; Diethelm, Moulin, Puippe.
Entraîneur : Pillet.

Notes : Arbitres : MM. Randin et
Ehrensberger. 1.200 spectateurs. Pa-
tinoire des Augustins, à Fribourg.
Température de dix degrés. Pénali-
tés : 8 minues contre Martigny, 2
contre Gottéron.
Martigny aborda le match avec pru-

dence. Gottéron venait de faire une
tournée en Tchécoslovaquie et pouvait
donc commencer sur un rythme très ra-
pide. Durant les 5 premières minutes,
en effet, les Fribourgeois inquiétèrent
sérieusement Berthoud. Mais les Valai-
sans, bien organisés en défense, lais-
sèrent passer l'orage avant de lan-
cer de jolies attaques avec un Nater
très en verve. La partie s'équilibra et,
sur la fin du tiers, Martigny devint
même supérieur, Nater manquant de
très peu l'ouverture du score. Au cours
du deuxième tiers, Martigny se porta

j Deux formations I
j en grande forme [

SIERRE-LAUSANNE 7-4
(1-1, 4-0, 2-3)

Patinoire de Graben. Glace bonne.
Température printanière. Spectateurs:
1.500. Arbitres : MM. Cerini (Berne)
et Imboden (Rarogne).
Sierre : Rollier-Hen.en, Mathieu, G.

Bonvin, Locher J.-C.-Theler, Imhof ,
Faust-Locher, K. Zufferey, Wanner-
Chavaz, Rey, Mathieu R.

Lausanne : Luethi R.-Ischy, Martelli-
Pilet, Nussbaum-Dubl, Nusberger,
Luethi M.-Hausamann, Grobéty,
Schenker-Equilino, Penseyres, Chap-
puis.

Buts, ler tiers : 8e Locher K. (Wan-
ner; 17e, Schenker (Grobéty). 2e tiers:
ter, Zufferey (Locher K.) ; 3e, Cha-
vaz (Rey) ; 3e Rey (renvoi) ; 16e, Rey
(Mathieu R.); 3e tiers : ler , Faust
(eff. individuel) ; 5e, Dubi (eff. ind.) ;
Ile, Schenker (Grobéty); 12e, Schen-
ker (eff. ind.) ; 17e, Faust (Théier) .
Pénalités : 2 x 2' contre Sierre (Faust
et Théier) ; 4 x 2 '  contre Lausanne

(2 x 2' Equilino et Martelli).
Les deux formations ne perdirent

pas leur temps à deviner les inten-
tions adverses. L'empoignade fut d'em-
blée sérieuse. Dubi tenta sa chance
d'un tir violent, que Rolier stoppa, non
sans mal, alors que Zufferey et K.
Locher, menaient les premières offen-
sives locales. Ce fut d'ailleurs cette
ligne qui, à la 8' ouvrit le score par
K. Locher. La réaction visiteuse, d'a-
bord assez timide, s'exprima plus vo-
lontairement en fin de tiers et Schen-
ker rétablit l'égalité. Dès le début du

me. Ce fait a certainement donné des
ailes à nos équipes valaisannes qui onf
voulu démontrer, par leur excellente
prestation, qu'il fallait également un
peu compter avec les représentants
valaisans pour la course au titre.

Sierre et Sion ont infligé à leur
adversaire de samedi une « cuisante »
défaite. Cette entrée en scène de la
LNB, a permis à nos trois formations,
Montana, Sierre et Sion, de s'imposer,
alors que Martigny a concédé le
match nul à Fribourg. Nous pouvons
donc nous réjouir des futures confron-
tations et, dans quelques semaines,
nous seronts plus amplement fixés
sur la valeur de chaque équipe. Pour
ce début, nous sommes satisfaits des
équipes valaisannes et de grandes sa-
tisfactions nous attendent, car le cham-
pionnat ne fait que commencer. Toute-
fois, nous donnerons une mention spé-
ciale au gardien des Sédunois, Roseng,
pour n'avoir encaissé qu'un seul but ,
et félicitons en bloc l'équipe pour avoir
fourni une excellente prestation face
aux chevronnés Blank, Martini, Wehrli ,
etc., véritablement dépassés, samedi
soir, par la fougue de la jeune équipe
sédunoises.

Les prochaines rencontres promet-
tent de belles empoignades entre Sier-
rois et Sédunois, nous en aurons déjà
un aperçu mercredi à l'annonce du
premier verdict.

à l'attaque et Nater inscrivit de belle
façon le premier but. Gottéron eut
alors une violente réaction et Berthoud
dut s'employer à fond. A deux mi-
nutes de la fin du tiers, une action
collective des Fribourgeois mit Schaller
en bonne position de tir et l'excellent
gardien valaisan dut s'avouer vaincu :
1 à 1. Durant le 3e tiers, Martigny
fut très souvent devant les buts dé-
fendus par Boschung. Avec un peu
plus de concentration et de calme, il
aurait pu obtenir la victoire. Puippe,
seul devant le gardien, hésita un ins-
tant, ce qui permit à Boschung de
fermer l'angle de tir et de contrer le
puck. Cette chance passée, Noth (pour
Gottéron) ne manqua pas la sienne.
A 2-1, Martigny prouva qu'il avait des
ressources. Trois minutes plus tard,
G. Pillet remettait les équipes à éga-
lité. Le résultat est équitable, mais les
Valaisans auraient pu l'emporter avec
plus de calme et de confiance. La ner-
vosité de quelques éléments faillit coû-
ter cher à l'équipe : 4 expulsions
pour des fautes bénignes, mais cau-
sant du même coup une infériorité
numérique qui aurait pu profiter à
l'adversaire. Un moment, nos repré-
sentants durent jouer à 3 contre 5.
Heureusement pour eux, Gottéron
était moins agressif qu'on le pensait.

2me tiers, les hommes de l'entraîneur
Kluc furent asphixiés par un départ
fulgurant des locaux. En 3 minutes,
le score grimpa à 4 buts à 1, et le
bombardement sierrois, en se prolon-
geant durant quelques minutes, faillit
causer d'autres dégâts. Satisfaits dc
de force, les poulains de Jimmy Rey,
leur impressionnante démonstration
se permirent de souffler quelque peu
par la suite. Ce qui n'empêcha d'ail-
leurs par l'entraîneur de réussir le
n" 5. Alors qu'une sévère correction
parraissait réservée aux Vaudois, Faust
ayant marqué dès le début du 3me
tiers le n" 6 local, on assista à un re-
virement inattendu de la situation. En
7 minutes, Dubi et Schenker rédui-
sirent l'écart à deux unités (6 à 4).
Les « Sang et Or » surpris, éprouvè-
rent du mal à desserrer l'étreinte ad-
verse. Le tout jeune Faust rompit en-
fin, à la 17e, un suspense qui deve-
nait de plus en plus étouffant pour le
camp sierrois.

Sierrois et Lausannois ont livre un
excellent match samedi soir. Et, ce
qui ne gâte absolument rien, d'une par-
faite correction. Le score final a ré-
compensé équitablement les valeurs
respectives, la routine de Dubi excel-
lent, Schenker et Penseyres ne parve-
nant tout ' de même pas â contreba-
lancer l'extraordinaire vitalité des
hommes de Jimmy Rey. De toute ma-
nière, le public de Graben aura eu la
primeur d'applaudir deux équipes qui
ne tiendront pas les rôles mineurs ces
prochains mois.

Sion - Young-Sprinters 7-1 (0-0 3-1 4-0)

Magnifique
Patinoire du Vieux Stand , 1.500 per-

sonnes, température agréable, glace
excellente.
Arbitres : MM. Aubort et Wollner, de

Lausanne.
YOUNG-SPRINTERS : Schneiter ; Pro-

gin , Wittwer ; Paroz , Henrioud ;
Martini , W,ehrli, Monbelli ; Sprecher,
Paroz J.J., Messerli ; Grenacher,
Blank, Kehrli.
(Manquent : Santschi et Uebersax,
malades. J.J. Paroz terminait son é-
cole de recrues le même jour).

SION : Roseng ; Zermatten, Moix , Mé-
villot, Arrigoni ; Gianadda , Truffer,
Micheloud I ; Micheloud II, Dayer,
Debons ; Albrecht , Deslarzes, Titzé.
(Manque Helfer) .

BUTS :
Ile tiers :
1ère Gianadda (Micheloud I)
8e Micheloud II (renvoi gardi,en)

10e Dayer (Deslarzes)
15e Blank (Paroz J.J.)
Ille tiers :
2e Dayer (Mévillot)
3e Dayer (Debons et Micheloud II)

12e Dayer (Micheloud II)
19e Truffer (Micheloud I)

Pénalités : Toutes de deux minutes, 2
contre Sion et 4 contre Young-Sprin-
ters.

Notes : Après 17 minutes de jeu dans
le Ile tiers-temps, Roseng est blessé
par le puck à la tête. Selon les nou-
velles règles, il est remplacé immé-
diatemenit par le jeune Heldner. Ro-
seng, courageusement, sera de nou-
veau à son poste durant la dernière
partie du match.

Merveilleuse entrée en scène que cel-
le du HC Sion samedi soir. La diffé-
rence d'engouement pour les joueurs
en championnat ou en Coupe valai-
sanne est teille que nous avons trou-
vé une équipe sédunoise survoltée et
qui a mené de bout en bout une ren-
contre que l'on était prêt à lui prédire
comme difficile. Difficile plie le fut
certes. ' Mais l'intelligence de jeu des
Sédunois a prévalu contre une éefuipe
qui mise essentiellement sur des avants
comme Blank , Martini tout spéciale-
ment, ou encore Wehrli.

Martini , l'homme le plus dangereux
de cette équipe , n 'a pas eu un instant
de répit et s'est fait « boucler » com-
me il se doit. Il n 'a passé que rare-
ment un rempart d'arrières sédunois
que l'on voit intervenir (enfin et le
hockey sur glace le veut et le deman-
de) avec vigueur contre les intrusions
adverses.

A quelques rares exception s près,
les arrières sédunois se sont imposés
sèchement mais avec correction.

Sion a donc mené le train durant
tout le match. La défense adverse a
été contrainte de se retrancher dans
ses derniers remparts, ce 'qui n'a pas
empêché un Dayer, enfin retrouvé,
d'éclater avec maestria dans ses gran-
des oeuvres.

Sion, tout au contraire de Young-
Sprinters, a plu par son jeu d'équipe.
C'est certainement par cela que les
locaux ont pris le dessus, continuel-
lement, sur leurs antagonistes.

La condition physique des jeunes
valaisans est excellente — nous som-
mes' en début de championnat r- et
prouve bien avec quelle minutie tous
les joueurs se sont préparés.

Contrairement à ce que l'on pouvait
attendre de ce match, les Sédunois
n'ont pas peiné un seul instant.

Une erreur, la seule du match peut-
être de la part de la défense, a per-
mis à Blank de sauver l'honneur pour
son équipe.

Nous ne voudrions certes pas porter
l'équipe sédunoise aux nues déjà main-
tenant, et les « gonfler ».

Mais l'éloge que nous lui faisons
par ces quelques lignes est mérité,
Rarement l'on a vu durant les der-
nières saisons d'équipe sédunoise aus-
si en form e, aussi travailleuse, aussi
unie surtout , que samedi soir passé.

Le match , pour nous Valaisans, fut
un régal , une soirée comme on n'en
avait plus vécue depuis longtemps, à
la patinoire de Sion.

0 Automobilisme — Madame Lee
Breedlove , au volant de la voiture de
son mari , Craig Breedlove, est devenue
la femme la plus rapide du monde.
Aux commandes du « Spirit of Ame-
rica », elle a atteint sur la piste du
lac salé de Bonnevllle, la moyenne
de 496,470 kmh. Elle a effectué le par-
cours aller (un mile) beaucoup moins
rapidement que le retour. En effet ,
sur le deuxième tronçon, elle a été
chronométrée à 534,610 kmh.

entrée en scène de Sion

La défense neuchâteloise a eu

On attendait un Young-Sprinters plus
fort peut-être. Car les joueurs, sur le
papier, ont plus de classe dans l'en-
semble.

Sa défense a souvent manqué le
pas et ce n 'est pas avec le jeu quasi
individuel des différentes lignes d'at-
taque (à moins que le jeu collectif ait
été défend uaux visiteurs de par la
manière de jouer des Sédunois ?) qu 'il

Les Seelandais,
mieux préparés

FLEURIER-BIENNE, 2-4 (0-1, 0-1, 2-2)

Fleurier : Schwab, Leuba II, Stauden-
mann; Dubois, I, Schoeni Ph.: Dubois
II , Puiser, Schoeni Cl.; Fornoni, Lais,
Reymond; Marquis, Leuba I, Weiss-
brodt II; Cuendet. Entraîneur :
Cruikshank.

Biene : Ponti; Rhacheter, Hulliger;
Brugger, Dupasquier; M. Burri, R.
Burri , R. Probst; Biedermann, Zim-
mermann, J. Probst; Hostettler, Leh-
mann, Aeschlimann. Entraîneur :
Zimmermann.

Notes : Arbitres : MM. Hauri , de Ge-
nève et Jenny, de Bâle. 650 specta-
teurs.
Les Biennois firent preuve d'une net-

te supériorité aussi bien sur le plan
technique que physique. Leur succès
fut entièrement mérité. Les frères Bur-
ri marquèrent trois des quatre buts
biennois. Néanmoins, les hommes de
Cruishank eurent une belle réaction
dans le dernier tiers-temps, mais
c'était trop tard.
Marqueurs : Hostettler (7e, 0-1); M.

Burri (24e, 0-2 et 41e, 0-3); G. Weiss-
brodt (53e, 1-3); Marquis (54e, 2-3);
B. Burri (54e, 2-4).

Montana,
plus courageux

MONTANA-CRANS - MOUTIER
6-4 (2-0, 2-2, 2-2)

Pour les hommes de Lelio Rigassi,
cete première sotie s'est soldée par un
succès mérité. Le néo-promu a semblé
à court d'entraînement. Malgré une
réaction de Moutier dans le dernier
tiers — les Jurassiens revinrent à
4-3 — les Valaisans conservèrent une
avance de deux buts. Les frères Tail-
lens se mirent tout particulièrement en
évidence en signant quatre des six buts
de Montana.
Montana-Crans : Perren; J. Besten-

heidér, Viscolo; Durand , G. Taillens;
Walden , Germanini, A. Bestenheidér;
Rochat, R. Taillens, Glettig; Duc, Cor-
donnier , Emery, Rey.

Moutier : Gygax, Schafter, Dascola;
Schacher, Lardon ; Geiser, Aft, Cle-
mençon; Rubin , Stehlin, Schutz. Le-
dermann , Borer.

Notes : Patinoire artificielle d'Ycoor,
glace en bon état, temps clair, tem-
pérature agréable, 350 spectateurs.
Il y a eu 5 pénalisations mineures
contre Montana et 6 contre Moutier.

Arbitres : Andreoli-Schaller (Sion-
Lausanne).
Marqueurs : G. Taillens (lie, 1-0 et

19e, 2-0); Rochat (26e, 3-0); Lardon
(26e , 3-1 et 29e, 3-2) ; R. Taillens (32e,
4-2); Rubin (43e, 4-3); Bestenheidér II
(54e, 5-3); R. Taillens (57e, 6-3); Lar-
don (60e, 6-4).

0 Hockey sur glace — Coupe vaudoi
se, premier tour : Château-d'Oex-Ley
sin, 5-4 (0-3, 4-0, 1-1).

du renfort pour éviter le but.
pouvait prendre en défaut un Roseng
éblouissant , d'une sûreté incroyable
dans ses interventions.

Sion est « bien parti » et nous lui
souhaitons une heureuse carrière en
championnat suisse de LNB cette sai-
son. Il a tout ce qu'il faut pour y ar-
river !

But
Mercred i soir : Sion - Sierre.

PREMIERE LIGUE

Charrat - Champéry
14-2 (2-1 5-0 6-1)

Ce premier match de championnat
disputé sur la patinoire de Martigny
a été sans histoire. Champéry, à court
d'entraînement , ne pouvait résister à
un Charrat , déjà supérieur technique-
ment et dans une condition physique
plus que satisfaisante. En fait , les vi-
siteurs se battirent comme des lions
au cours du premier tiers, mais ils
s'épuisèrent rapidement et dès lors, la
partie tourna au sens unique. Cham-
péry garda néanmoins le jeu ouvert
et attaqua à chaque occasion. D est
difficile de juger la défense de Char-
rat car elle n'eut pas de sérieux pro-
blèmes à résoudre. On put se rendre
compte de l'efficacité de l'attaque , com-
posée par des hommes rapides , s'en-
tendant bien et qui tirent fréquem-
ment. Bien rodée, l'équipe de Mudry
sera redoutable et jouera sans aucun
doute un rôle en vue. On se réjouit de
la revoir à l'œuvre contre un adver-
saire plus aguerri que la jeune forma-
tion champérolaine qui doit attendre
la glace avec impatience. Ses premiers
matches seront difficiles , mais par la
suite, on peut attendre de bonnes pres-
tations , surtout chez elle, tant l'équipe
semble vouloir faire preuve de courage
et de volonté.

Viège M - Zermatt 8-3
(2-0 3-3 3-0)

Patinoire de Viège, conditions bon-
nes, 30 spectateurs .arbitres : Rudaz
(Chippis).
Buts : 3e Bayard , 15e Truffer G., 21e

Alzetta A., 27e Schaller, 32e Schuppli ,
37e Alzetta , 40e G. Schmid, 41e G.
Schmid , 54e Bellwald , 55e Alzetta.
Viège II a fait une entrée victorieuse

en première ligue en disposant de
la sympathique équipe de Zermatt par
8-3. Toutefois, la partie fut longtemps
indécise, puisque les visiteurs, menés
un moment par 3-0, parvinrent à éga-
liser après une demi-heure de jeu et
furent plus près du quatrième but que
les Viégeois .Dans la dernière période,
cependant, la meilleure condition phy-
sique des locaux , alignant trois lignes
d'attaque avec les chevronnés G.
Schmid, Paci et Bellwald, fut déter-
minante.

Pfenninger :
de Six en Six Jours...

Après les Six jours de Bruxel-
les (10-16 novembre), le Suisse Fritz
Pfenninger participera aux Six jours
de Munster (24-30 novembre). Dans
ces deux épreuves, le' Zuricois sera
associé à un champion du monde
de poursuite. A Bru xelles, il fera
équipe avec Ferdinand Bracke
(champion du monde en 1964) alors
qu'à Munster son partenaire sera
Leardo Faggin (champion du mon-
de en 1965). Les autres engagés des
Six jours de Munster sont : Rudi
Altig - Kemper, Bugd ahl - Renz ,
Lykke - Eugen, Vanderlans - Cor-
nelisse. Bôlke - Grossimlinghaus ,
Junkermann - Oldenburg. Rosgen-
dorf _ Edi Gieseler, plus deux autres
équipes à désigner.
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A. SCHMIDT Bur0 î  Saucy G. Carlen & Rengli Gaillard P. Girard G. Ribordy F. Tomasi L. Langel R.

Rue du Bourg 6, Sierre Carlen R. Windsor S. A. Gaspoz P. Langel H,
Tél. (027) 5 60 21 (heures de bu- Carlen W. Kohler E. Moret G. & R.
reau). Titzé O. & Fils Neubauer L.

P 867 S

voilà la plus avantageuse ... et voici ia toute nouvelle Opel Record !
Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le marché: Conçue et conduite pour une puissance accrue:

l'Opel Record 651 nouveaux moteurs S de 1,7 litre ou 1.9 litre.
Quelques modèles sortant d'usine sont encore disponibles. Freins ê disque à Pavant. Voie élargie à l'arrière. Centre de gravité surbaissé

Conditions de vente ou d'échange très intéressantes. Et un nouveau visage rayonnant d'énergie et d'élégance.
Notre stock risque d'être épuisé rapidement

Téléphonez-nous aujourd'hui encore!
m*œm**i*.

..!>.:¦¦¦ ':,

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

ORH B1 -66 N

G Rêvai, garage de l'Ouest, SION - TéL (027) S 22 62 Kurt Fuchs, garage Elite. RARON - Tél. (028) 7 12 12
Armand Muller. garage du Simplon. SIERRE - Tél. (027) S 04 87 AG Gebrùder Pravidoli , Garage Simplon , Naters-Brlg, tél. (028) 3 24 40
E Zufferev MONTANA - Tél. (027> 5 23 69 Garage Carron. FULLY - Tél. (026) 6 35 23



Compagnie de Raffinage
Shell (Suisse)

Un certain nombre de postes restent encore à pourvoir a vant la très prochaine mise en exploitation de notre
nouvelle raffinerie de pétrole à Cressier (NE). Pour co mpléter notre personnel, nous demandons des :

mécaniciens (opérateurs)
pour l'exploitation des unîtes de raffinage et leur entr etien

mécaniciens de précisions
pour le réglage et l entretien des instruments pneumati ques et électroniques

électriciens
qui seront formés comme opérateurs, mais pourraient in tervenir en cas de panne dans les installations électriques

laborants (qualifiés)
aides de laboratoires (non qualifiés)
pour le contrôle de qualité de la production et des uni tés accessoires

Notre compagnie se chargera de la formation du nouveau personnel et facilitera par tous les moyens son adap-
tation à une industrie nouvelle, aux possibilités vastes et intéressantes.

En principe, nous cherchons du personne] ayant quelq ue expérience dans une industrie semblable ou dans
les domaines approchants (usines à vapeur, turbines, g ros moteurs Diesel, compresseurs, et>c.), mais nous exa-
minerons toutes les offres selon leur mérite respectif, 1 a formation que nous donnerons devant aider à com-
pléter les connaissances de chacun.

Nous demandons aux candidats un certificat de capac ité ou la preuve d'une formation équivalente, un bon
sens des responsabilités, un esprit d'équipe, la connaiss ance du français et, si possible, des notions d'anglais ou
d'allemand.

Nous offrons des places stables et bien rétribuées, avec fonds de pensions, et l'occasion de se former et de se
perfectionner dans une branche d'avenir dans une usin e moderne et fortement automatisée.

L'entrée en service aura lieu au plus tôt, si possible au  1er janvier 1966.

Les candidats, âgés de 20 à 38 ans, qui seraient tent és par une carrière dans une usine en plein essor, sont
priés d'écrire ou de téléphoner pour obtenir une formu le d'inscription.

Compagnie de raffinage Shell (Suisse), service dn pers onnel, 2088 Cressier (NE), téléphone (038) 7 75 21
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MOSER

A louer tout de
suite \

A vendre un lot
de

JT2 fûts bois
D
.
ESrmeLiieu.e. châtaignier

ment simple— «_ .__ _ «simplement mervell- er* bon ètat- Con-
leusel tenance 220 litres.

l«yB^KWir  pièce, départ de
T̂ H__|\ 

notre usine.

ammmmJSS ****** S'adresser : Reit-
Garantie totale. Pale- zel Frères S. A.,
ment par acomptes. Re- AiCTle.prise de votre vieille
machine. Cours de cou-
ture gratuit. Offre gra- Tél. (025) 2 24 67
luite et démonstration
Bans engagement par ^^____^^^^_^_

G. Crettaz
représentant

SION

Av du Midi 8
Tel (027) 2 40 51

ALUSUISSE

Nous cherchons jeune

employé de commerce
(diplôme de fin d'apprent issage ou d'école de commerce)

pour activit é intéressante et variée dans notre département de compta-

bilité industrielle. Pratique comptable, langue maternelle française ou

allemande avec bonnes connaissances de la deuxième langue.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certifi-

cats, références, photo et prétentions de salaire à

L'ALUMINIUM SUISSE S. A.
3965 CHIPPIS

P 276 S

CRESSIER (NEUCHATEL)

PRETS T=«
H . Z»  confort , joli quar-ion, forma- u de Martl_
lites slmpd-
fiées, dis- B y'

... . Conditions avan-.rétlon ab- tageuses.solue.
Tél. (026) 2 24 09

Banque
Courvoisier P 853 S

et Cie __________ _____________

Neuchâtel Sommelière
él 0.8 5 12 07

| f e s t  demandée
pour le 15 no-

. vembre 1965.
Flimier N o u r r i e , logée,

gros gain.
à vendre, 90 m3
environ. Bien con- Café du pavinorl|
ditionné. _,

Bex.

Tél. (025) 5 25 44 Tél. (025) 5 23 04

d'empioïs

Salon de coiffure Grimm
à SAINT-MAURICE

engage tout de suite un

premier coeffeur
pour messieurs.

Tél. (025) 3 64 35

Demoiselle avec diplôme commercial,
pratique et bonnes connaissances de
l'allemand cherche

EMPLOI
à la demi-journée dans un bureau de
Martigny.

Faire offres sous chiffre PA 66383, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 66383 S

POUR VERBIER
Nous cherchons pour boulangerie-
pâtisserie

1 vendeuse qualifiée
parlant français et allemand.
Faire offres avec certificats.

Ainsi que

pâtissiers-confiseurs
Bons gages.
Entrée à convenir.

S'adress. chez Albert Bircher « Aux
Croquignols », Verbier-Station.

Tél. (026) 7 13 05.

P 66406 S

I Motocyclisme : Remise de prix aux champions

MARTIGNX — Hier, dimanche, les dirigeants et responsables des cinq courses
de côtes motocyclistes se sont réunis en Octodure pour faire le point de la saison.
A cette occasion, ils ont remis des prix à tous les champions suisses ayant participé
à leurs courses. C'est ainsi que Georges Dumoulin, de Montagnier, habitant
Lausanne, Champion suisse en catégorie 500 cmc, international, a été à l'honneur.
Malheureusement accidenté, c'est son papa qui a eu l'honneur de recevoir le
baiser du vainqueur 1

Succès de l'Ecurie 13 Etoiles a Fribourg
Nous nous plaisons à relever le suc-

cès remporté par l'Ecurie des 13-Etoi-
les au Rallye de Fribourg qui s'est dé-
roulé samedi et dimanche dernier. Ce
rallye d'une distance d'environ 4Q0 km
s'est déroulé dans des conditions atmo-
sphériques peu favorables aux concur-
rents. Ces derniers avaient en effet à
affronter la pluie et le brouillard sur
des routes particulièrement glissantes.
Le succès ainsi remporté par l'équipage
Fatio-Hoffman sur Alfa Roméo Super
TI n'a que plus de valeur et confirme
une fois de plus que l'Ecurie dispose
d'équipages aptes à se mesurer hors de
nos frontières.

Bottes - pantalons equitation
Selle avec brides-licol, étriers, etc.
Malle, pantalons droits, vareuses
manteau officier, guêtres cuir avec
fermetures éclair, ceinturons offi-
cier et soldat , sabretaches, sacoche
sanitaire, manteaux, vareuses, pan-
talons militaires, PTT - CFF. Pon-
cho, pèlerines, capes pluie, prontos,
casques, sacoches moto, windjacks,
manteaux, pantalons imperméables
en simili, pantalon équitation cuir,
manteaux et vestes cuir, bonnets-
casquettes militaires et officier,
manteaux de la marine . américaine
neufs, petite ta ille à Fr. 29.—.
golfs neufs dès Fr. 19.—, pantalons
mi-laine neufs doublés Fr. 39.—,
pantalons chevron coton doublés Fr.
29.— neufs, souliers militaires tri-
counis No 26 1/2 - 31 1/2, plaine
No 28 Fr. 50.— la paire neufs, Nos
28 1/2 - 27 1/2 - 26 et 26 1/2 à Fr.
39.— plaine, état impeccable, ga-
melles-gourdes, aussi gourdes sani-
taires , cartouchières, sachets pro-
preté, sacs à poil rectangulaires
des Fr. 7.—, carrés Fr. 13.—, sou
liers militaires clous, usagés jus
qu 'au 41, Fr. 20.— ; plus grands
Fr. 25 —. sacoche cavalerie. FrFr. 25 —, sacoche cavalerie, Fr.
29.— , bottines dimanche, Fr. 20.—,
souliers football , athlétisme, bas-
ket ; malle-cabine, valises, malle,
sac montagne, touriste ; veste es-
crime, pantalon court cuir à bre-
telles, raquette tennis, bottes cuir à
lacets. Complets ville, sport , dès
Fr. 39.— , vestes dès Fr. 19.—, pan-
talons, dès Fr. 15.—, manteaux hi-
ver, dès Fr. 19.—, manteaux pluie
popeline, dès Fr. 28.—, souliers bas
dès Fr. 10.—, bâches, salopettes,
chemiserie, sous-vêtements, couver-
tures, pullovers, chapeaux feutre
dès Fr. 6.—, bérets, casquettes,
gants tous genres, souliers ski tou-
tes grandeurs, patins hockey et ar-
tistique vissés, patins isolés, après-
ski, bottes caoutchouc, embouchoirs
en bois pour bottes cuir , manteaux
pluie américains, vestes ski , fu-
seaux , chapeaux imperméables, ca-
nadiennes, manteaux gabardine lai-
ne Aussi : manteaux, costumes, ja-
quettes, robes, fuseaux, vestes ski,
après-ski , souliers ski et molières
dames, filles. Sacs de voyage.
(Découpez, s. v. pi. et conservez
cette annonce).
Envoi contre remboursement, avec
possibilité d'échange,

OCCASIONS PONNAZ
r. du Crêt 9, côté cinéma Moderne,
près gare Lausanne. Tél. magasin
26 32 16, domicile 34 45 27, dès 20 h.

Ofa 06.720.09 L

CLASSEMENT
DES EQUIPAGES VALAISANS

1. Fatio-Hoffmann, Alfa Roméo Super
TI;

11. Rudaz-Michelloud, Alfa Roméo GT ;
21. Dirren-Mottier, Cortina GT ;
30. Carron-Donnet, Cooper ;
56. Berthousoz-Valmaggia , Cortin GT.

Relevons que ce rallye rasseml t au
départ plus de 80 concurrents dont 70
classés à l'arrivée.

Organisée de main de maître par l'E-
curie fribourgeoise, cette manifestation
qui en est à sa première édition a rem-
porté un vif succès

TOUR PRELIMINAIRE
DE LA COUPE DU MONDE

France^Luxembourg (gr. 3) 4—1
Yougoslavie—Norvège (gr. 3) 1—1
Chypre—Suède (gr. 2) 0—5

Les qualifies pour la
Coupe du monde

Après la victoire de la France sur le
Luxembourg, dix nations sont d'ores et
déjà qualifiées pour la phase fjnale de
la 8e Coupe du monde, qui aura lieu
en Angleterre du 11 au 30 juillet pro-
chain.

Ce sont : le Brésil (détenteur de la
Coupe) et l'Angleterre (pays organisa-
teur), qui étaient qualifiés d'office, le
Chili , l'Uruguay et l'Argentine, lauréats
des trois groupes sud-américains, le Me-
xique, vainqueur d'Amérique centrale,
et quatre représentants européens, la
France (groupe 3), le Portugal (groupe
4), la Hongrie (groupe 6) et l'URSS
(groupe 7).

Café de la
Dixence, à Sion

cherche

SI IEAFIjeune fille

ou dame
pour aider au WgtJM.
café et au mé-
nage. ŝ iC*

Entrée tout de ;|:J!±
suite ou à con- ''li 'li-j" ;
venir. ! SI'  •venir. !:(• • . "„ ::¦ ,". ,

' ' : : !. " " I' "
L'élite choisi

Tél. (027) 2 53 22 .̂̂
p 39439 s sheaffer

mmJeune fille
de langue suisse fêNi liif\fïïK«
al l emande  et ai- 5i__fe, ffP j j j j m
mant les enfants , |R «M || K

cherche Gpf| IP, fPI
à apprendre le Jm§ «E;\ i]j
français, dans une Bil t lÉS liltl
f a m i l l e  romande ^alffaux environs de
Sion, comme fil-
le de ménage. |-& sf ïl'.i

Faire offres sous
chiffre  AS 6360 S \ J
a u x  Annonces
S u i s s e s  S A
«ASSA» 1951 Sion

P 639 S I »



&5.M- Coussin
h MTfgA .chauffant
^̂  ̂ *JJo 217/218

Chauffage rapide — 4 degrés de
chaleur, avec degré économique
Vi pour emploi de longue durée —
Imperméable Incorporé, utilisable
pour compresses humides — 3 m
de cordon et fiche — déparasitô
radio et télévision
No 217 25x35 cm Fr. 49.-
No 218 30x40 cm Fr.53.-

dans les magasins spécialisés

Chambres à coucher
,A enlever, bas prix I

3 chambres à coucher
modernes.

2 chambres à coucher
classiques ;

ainsi que

6 chambres complètes
d'occasion. Bas prix.

A MELLY - Ameublement
Av. du Marché - SIERRE

Téléphone : (027) 5 03 12
P 262 S

Taxi
Tél. 222 80

Les TAXIS-BESSE
(Bus 10 places)

MARTIGNY
P 38629 S

Spfpfffft î
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vers la fête cantonale de chant
ST-MAURICE — Dimanche après-midi, sous la présidence de M. Fernand Dubois ,
une centaine de délégués représentant 38 sociétés sur 53 que compte la Fédéra-
tion cantonale, avaient, répondu à l'appel de leur comité. On notait la présence de
MM. Glassey et Ba.rman, représentant respectivement l'Administration communale
et la Bourgeoisie de St-Maurice, de M. Edouard Morand , président de Martigny et
président du comité d'organisatiçTi de la prochaîne fête cantonale, assisté de
Mlle Graf et de M. Jordan, ses vice-présidents. Le manque de place nous oblige
à revenir dans un prochain numéro sur cette importante assemblée.

Tout à gauche, M. Fernand Dubois, président de la Féd ération cantonale des
chanteurs, pendant son rapport présidentiel avec, à sa droite, M. Gabriel Obrist,
secrétaire , ir En haut, les membres de la commission musicale avec MM.  Jos eph
Baruchet , chanoine Marius Pasquier, Jean Daetwyler et Michel Veuthey. ir MM.
Raymond Friedrich et André Barman avec Mll e Fernande Gard, if Dessous,
MM . Puipp e, Edouard Morand, Jordan et Marti , de Martigny. ir En haut, à droite

et en bas, à droite, quelques délégués des sociétés pendant l'assemblée.

t Bernard Moix
MONTHEY — La mort subite de cet
homme actif et robuste, de ce chrétien
méritant, a jeté la consternation dans
notre ville où l'on appréciait à leur
juat e valeur ses belles qualités morales
et professionnelles. 11 portait allègre-
ment le poids de ses 76 ans ; son tem-
pérament vif et énergique semblait lui
garantir une plus longue existence.
DL* deuil qui fra ppe si douloureuse-
ment sa famille plonge aussi dans la
désolation les nombreux ouvriers de
son entreprise de menuiserie et char-
pente. Chacun d'eux reconnaissait en
lui le patron compréhensif et bon, le
«patron chrétien que guid«aient les prin-
cipes de la justice et de l'entr'atde fra -
ternelle. Ceux qui eurent le privilège
de travailler sous les ordres de Ber-
nard Moix conserveront toujours le
souvenir agréable de cette véritable
entente cordiale entre patron et ou-
vriers. Quelques rares moments de
mauvaise humeur ne pouvaient ternir
l'harmonie de l'ensemble. Il fallait une

Les Compagnons des Arts au Casino

MARTIGNY — Demain soir les Com-
pagnons des arts de Sierre joueront ,
sur la scène du Casino Etoile de Mar-
tigny, 'la pièce gaie de Marc-Gilbert
Sauvageon : « Bienheureuse Anaïs ».

Trois actes auquels ne pourront as-
sister les jeunes gens n 'ayant pas at-
teint leur 18 ans révolus. C'est une
œuvre qui fait fuser les éclats de ri-
re sentant le pastis et l'aïoli. La mise
en scène de ce spectacle est signée
Paul Ichac. Les décors sont de Jea n
Rouvinet, la régie de Simon Derivaz.
On y applaudira Isabelle et Clovis
Bonvin, Marivonne Delessert, Henri

âme bien trempée et une grande for-
ce de caractère pour supporter si vail-
lamment les épreuves qui marquèrent
durement la vie de Bernard Moix ;
les deuils, les longues maladies de-
êtres chers, les soucis et tracas, la lut-
te pour tenir coûte que coûte dzns les
heures de crise économique.

Ce brave homme meurt lorsque la vie
lui devenait plus douce. Samedi, une
grande foule de parents, d'amis et de
connaissances parmi lesquels ses ou-
vriers et une très forte délégation des
menuisiers-charpentiers du Valais, ac-
compagnait le défunt au cimetière.

A sa famille affligée nous présentons
nos condoléances émues. Cette mort
nous peine profondément ; le cher dé-
funt mérite notre reconnaissance et le
secours de nos prières. Il nous reste
heureusement la consolante pensée de
l'accueil paternel que le Seigneur ré-
serve à ceux qu'il aime.

Ses ouvriers

Rauch , Roland Rouvinet, Jean-Luc
Pont , Walter Schôchli, Simon Derivaz
et Jean-Pierre Florey.

En montant ce spectacle, les Com
pagnons des Arts ont joué gagnants sur
tous les tableaux. Aux succès rem-
portés à Sierre au mois de mai dernier
s'ajoutera celui de Martigny.

Le rideau se lèvera à 20 h 30.
Ce spectacle est organisé par Arts

et Lettres et patronné par le Service
culturel de Migros Valais.

Notre photo montre une scène co-
casse de « Bienheureuse Anaïs ».

MARTIGNY — Décidément le bois,
cette matière noble, était à l'honneur
samedi en nos muus. Après l'ouverture
des cours de perfectionnement et de
maîtrise, voici que l'Association vailaii-
sanne des soieries tenaiiit ses assises à
l'Hôtel diu Granid-Saint-Beirnard, sous
la présidence de M. César Bomipard. Ce
dernier dirigea avec beaucoup d'hu-
mour et de dynamisme des débats qui
auraient pu être indigestes.

Après la liquidation de l'ordre du
jour statutaire, le rapport vivant du
président, on eut le plaisir d'entendre
le Dr Aider, secrétaire central de l'As-
sociation suisse de l'industrie du bois,
faire un exposé solidement charpenté
— c'est le cas de le dire — donnait
de judicieux conseils aux sieuire, u«n
aperçu de la situation du marché, cri-
tiquant vertement la politique fédérale,
nouvelle vague en matière de conjonc-
ture, exprimant la volonté qu 'a l'Asso-
ciation de se défendre. L'orateur parla
pour terminer de la cailculation des
prix de revient sur les plans suisses

et valaisan.
MM. Chaules Perrig, ancien inspec-

teur cantonal des forêts et membre
d'honneur et Edmond Joris, membre
du comité, prirent «la parole, le pre-
mier pour dispenser des conseils, le se-
cond pour d'ire sa reconnaissance à
MM. Aider, Pennig et démonicetr le ma-
laise constaté dans l'édifice lorsqu'il
s'agit de concilier des intérêts écono-
miques qui se heurtent.

Le nombre des membres du comité
a été augmenté de cinq à sept ; ce son t
MM. César Bompard, président, Afred
Meunier, Ma.rti.gny, Edmond Joris, Or-
sières, Aloys Zamella, Tourtemagne, Ro-
ger Fourniier, Sailvam, Armand Berclaz.
Sierre et Edouard Bornet, Nendaz,
membres.

Les comptes seront vérifiés par MM.
Henri Clément, Champéry et Pius Kro-
nig, Glis.

Notre photo montre, de droite à gau-
che : le président César Bompard, le
Dr Aider et M. Edmond Joris.

Em. B.

Ce n'est pourtant pas
déjà Carnaval !

MONTHEY — Dimanche matin ,
vers 5 h 20, le tocsin s'est mis à
sonner à l'église paroissiale. Ce fut
une émotion bien compréhensible au
sein de la population. Mais rien d'a-
normal ne se passait. Deux jeunes
gens, que l'on croit être de la lo-
calité, avaient trouvé intelligent de
faire cette farce. Pour l'instant il
n'ont encore pu être identifié.

Tapage nocturne
MONTHEY — A l'Avenue de l'Euro-
pe, deux jeunes gens, un Genevois et
un Sédunois menaient un tel tapage aux
alentours de 3 h 30, dimanche matin ,
que la police dut intervenir pour frei-
ner leur ardeur.

Ouvrier agricole blessé
VOUVRY — Occupé à travailler la
campagne, un ouvrier d'une R-ande
ferme s'est fait prendre un bras dans
la prise de force du tracteur. Il a été
soigné pour une fracture douloureuse.

Atmosphère de fête a

Vernayaz pour le tirage

de la 234ème tranche

ie la Loterie romande
VERNAYAZ. — La 234e tranche a été
tirée à Vernayaz , en présence de MM.
Marcel Gross, conseiller d'Etat, Nor-
bert Roten , chancelier d'Etat , Al-
phonse Gross, préfet de Saint-Maurice ,
Paul Barlatey, président de la commu-
ne accompagné de plusieurs munici-
paux. Tous les billets de cette tranche
ont été vendus bien avant la date du
tirage.

Au cours d'une réception organisée
par les autorités, MM. M. Gross et P.
Barlatey remercièrent la Loterie ro-
mande pour ses dons. Le tirage, qui
avait attiré un nombreux public , fut
précédé d'une allocution du président
du comité de la direction de la Loterie
romande. Il fut dirige par Me A. Gross
et égayé par des productions de la so-
ciété de musique l'Echo du Trient et
du chœur mixte Polyphonia. La Lo-
terie romande était représentée par
son président , M. Jean Peitrequin, de
Lausanne, M. Alain Barraud , secrétaire
général, M. Paul Bourquin , président
du comité de presse, et M. Albert Pa-
pilloud , secrétaire cantonal valaisan.

Le dernier tirage de l'année aura
lieu à Posieux (Fribourg).

LES BILLETS GAGNANTS

Voici la liste du tirage de la 234e
tranche dc la Loterie romande :

13 000 billets se terminant par 9 ga-
gnent 6 francs.

13 000 billets se terminant par 3 ga-
gnent 10 francs.

1300 billets se terminant par 48 ga-
gnent 20 francs.

130 billets se terminant par 653
gagnent 100 francs.

Les numéros :
8034 8804 8526 3283 3637 804 G962 1295
7477 et 4754 gagnent 200 francs.

Les numéros :
446949 557531 457229 558119 467014
473991 553031 508871 434527 549730
455447 H33135 488751 440R41 453298
528990 468665 54492R 549550 550485
02206 555409 492698 436616
gagnent 500 francs.

Les numéros :
444083 534150 491461 478779 525412
553R92 544001 512342 477164 513310
489177 473492 473748 431662 543697
479512 523732 537753 536806 531287
gagnent 1000 francs.

Le numéro 559067 gagne le gros lot
de 100 000 francs.

Les numéros 559066 et 559068 ga-
gnent chacun un lot de consolation de
300 francs.

(Seule la liste officielle fait foi).
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CHANCEUX ou pas
un MOBILIER de la

Centrale des occasions
du Valais - Sion

NE DEÇOIT PAS

Maison Jules Rielle , place de la
Foire, rue des Bains 6, au fond
de la place de la Foire (après
la Sionne).
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Martigny, région pilote en matière d'assainissement urbain
MARTIGNY — «Le problème de la «pol-
lution des eaux de surface pas* le dé-
versement de celles résdduiaires indius-
itriellies et domestiques .dans les irivières
de notre région devient de jouir «en jour
phis urgent à résoudre.

Il est clair que l'obligation de trai-
ter les eaux usées va causer aux com-
munes des dépenses improductives
qu'eues ont jusqu'ilci hésité à engager.
Mais iil n 'y a, dans ce domaine, pas de
sacrifice qui soit inutile si l'on veut
sauvegarder le bien commun. C'est
pourquoi, au mois de juillet 1964, les
communes de la plaine du Rhône, d'E-
vionnaz à Riliides, couvrant un territoi-
re d«e 6000 hectares et groupant une
population de 25 000 âmes, envoyèrent
des délégués à une assemblée présidée
par le préfet Pierre Veuthey qui eut
Bieu en la grande saille de l'Hôtel de
Ville de Martigny. Assemblée impor-
Itante s'iil en fût puisqu'elle permit de
jeter les premières bases solides d'un
«vaste projet d'aménagement du tenri -
tolre et d'assataviissemienit urbain. Ill s'a-
gissait mi plus ni moins d'adopter une
«solution commune dians un but com-
mun, toutes les munacipailites (ou près- Hi; —s.'llgï:.''»;
que) ayant donné leur «accord,.

On a donc chargé 3e bureau CEPA et *""U*uJUti**j
Projet s techniques SJA. d'apporter aux p.,, .,_ „ j_
différentes administrations les éléments
qui leur permettront de prendre, a«u fur
et à mesure des besoins, flies décisions
dont elles gardent seules la compéten-
ce. On a pour cela dû tenir compte de
plusieurs impératifs, des différents as-
pects du problème : humaiin, politique
et économique, qui sont priincipaleiment
il'étiaibMssement Idies plans directeurs
pour lies zones, ies circulations et les
équipements.

Dans ce but on prit la décision de
créer un comité composé des préfets
des districts de Martigny et Saint-Mau-
rice et de deux délégués par commune
intéressée, avec un bureau de sept
membres.

C'est ceilul-ei qui s'est réuni à la fin
de 'la semaine dernière en la grande
palle de l'Hôtel de Ville de Martigny,
sous la présidence de M. Pienre Veu-
they, préfet. Des observateurs de St-
Maurice, Vouvry, Isérables, Bovernier,
s'étaient joints à l'aréopage. Y assis-
Itaient en aulne les délégués de CEPA
«rit Projets techniques S.A., M. Georges
Huber, inigéndeuir, chef du Service can-
tonaH du génie sanitaire, des représen-
tonts de la presse valafeainne et ro-
mande.

M. Pierre Veuthey fit tout d'abord un
bref exposé sur ce qui s'est passé de-
puis la dernière réunion de 1964 puis
M. Delaloye, architecte urbaniste, don-
na connaissance à son auditoire du
plan de travail homologué par le Con-
seiil d"Eltat, homologation qui permet-
tra de bénéficier, tant pour les études
que pour la réalisation des projets, des
subventions ca«ntonaile et fédérale re-
présentant ensemble le 60 % du coût
de l'œuvre.

De nombreux travaux préliminaires
ont déjà été entrepris à ce jour en
adoptant des solutions nouvelles dans
l'implantation de l'équipeme«nt, nous a
dit M. Delaloye, équipement qui doit
évoluer selon les besoins en tenant
compte diu développement des villes au
détriment des campagnes, 'du boulever-
sement des structures sociales et pro-
fessionnelles.

L'émiiment architecte s'ast aittaché k
fournir un dossier analytique de la ré-
gion dont le but est d'élever le niveau
de vie de ses habitants tenant compte
de la part importante que va prendre
dans les réalisations futures la zone
dMnfluenice de Martigny qui devient un
véniltable pôle dlattraction.

Ce dossier servira de base pour éla-
borer des plans directeurs régional et
communaux, établir une j uste réparti-
tion du sol compte tenu de son utili-
sation. Il sera une image aussi précis^
que possible du développement futur ,
de l'évolution de la population, de la
circulation qui pourront déterminer _ la
hiérarchie des valeurs dans le domaine
de la transformation de notre réseau
routier. Es mettront d'autre part en
évidence les investissements néeessai-

Ce dessableur de 5 mètres de diamètre est muni de deux paledes imprimant û
l'eau à une vitesse rotative de 30 cm/seconde; le sable se dépose au fond tandis

nue les outre* boues en suspension sont tmportées plus loin.

C est une installation de cette grandeur que l'on devra créer dans la région pour
traiter les eaux usées de Bovernier, La Combe et Martigny. Au premier plan, les
bassins pour le traitement biologique; à l'arrière-plan, les bassins de décantation

(traitement mécanique) pour la digestion des boues.
«res pour atteifflire le but vi«sé : dntégirer
les plans directeurs communaux dans
celui régional travaillé parallèlement
pour en faiire une synthèse, conformé-
ment aux possibilités financières de
chaque unité.

C'est là qulinterviendira «le bureau
d'études CEPA comme instrument de
travail à ia disposition des communes

Régénération des eaux usées
L'élUm'inat-an des ordures et des

eaux usées est un problème dont la
solution est relativement facile puis-
qu'il suffit de ies rassembler en des
points communs et les traiter dans des
installations particulières, mécanique-
ment et biologiquemmet en ce qui con-
cerne les eaux. Ce traitement conven-
tionnel permet une épuration qui va
jusqu'à 93 %. ¦ dans 'tes ;meiiilèetiaieis con-
ditions.

M. Georges Huber, chef du Service
cantonal du génie sanitaire, a dans ce
but chargé. Projets techniques S.A., à
Martigny, de traiter ce problème sur le
plan régional.

M. Guy Vaudan,, ingénieur, a donc
fait une étude très complète composée
de quatre variantes, qu'a présentées
M. Pienre Moret, ingénieur également.

PROJET No 1 :
Au moyen de colMiacteuirs, grouper

les eaux usées au point le plus bas,
c'est-à-dire à Evionnaz. Cette solution
— sympathique au dépairt et qui peut
sembler logique — n'est toutefois pas
à conseiller dans le cas qui nous occu-
pe. Sa réalisation exigerait des inves-
tissements énormes (1 million de frs)
uniquement pour la construction des
collecteurs, bien qu'une station d'épura-
tion unique permette de réduire sensi-
blement les frais d'exploitation,.

PROJET No 2 :
Laisser les communes se débrouiller

comme si l'on n'était pas intervenu
sur le plan régional, le grand Marti-
gny (La Combe et Bovernier compris)
et Fully formant toutefois un groupe-
ment naturel et indiscutable. Les au-
tres communes auraient alors à traiter
leurs eaux séparément. C'est irration-
nel et en plus d'un nombreux per-
sonnel, les irais de construction, sans
compter ceux d'exploitation se monte-
raient à 720 000 francs.

PROJET No 3 : 

En utilisant le schéma No 2, on cen- f»*»|i:«» __ » _« MIIV W.I .HA O
traiiserai. les frais d'exploitation en UOII IS lGl l  OUX ¥({ 161133
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pour résoudre les problèmes qui leur
sont propres afin que les autorités
puissent se détarm«iner librement sur le
choix final des solutions.

Ce travail de base, intense, permet-
tra aux travaux de démarrer dans un
laps de temps qui n'est pas très éloi-
gné.

créant à Mairtigmy un organisme char-
gé d'entretenir ies stations. Cela per-
mettrait d'autre part aux communes
Ide partir indépendamment et de faire
une économie globale de quelque 90 000
francs.

PROJET No 4 :
Aimenar par camàiqite&^airtigny, les

boues recueillies dàM^liesTdi'g-steuiris de
chaque commune pour y 'être traitées.
Ces deux dernières solutions s'équiva-
lent à 10 000 francs près sur le plan
financier. Mais le fait de devoir créer
un service de "transport par camions-
citernes sur des rouîtes déjà passable-
ment encombrées ne sourit guère.

C'est pourquoi le projet No 3 plaît
davantage.

Projets techniques SA. devra néan-
moins étudier l'emploi des systèmes
d'épuration autres que ceux conven-
tioninels — les deux premiers projets
étant dièfinitivement écartés — et faire
rapport aux communes.

On assista ensuite à de judicieuses
interventions de MM. Edouard Mo-
rand, Martigny, Etienne Perrier, Sa-
xon, Jordan, Dorénaz, du préfet Al-
phonse Gross, Jean Actis.

Le Valais par ses villes, villages et
stations touristiques rejette chaque
jour 100 millions de litres d'eaux usées,
100 mètres cubes de boues (matières
fécales et auitres détritus), 100 tonnes
d'ordures et une quantité impressi'on-
namte de détergents, huiles, graisses et
produits anti-vie utilisés par l'agricul-
ture. On les retrouve partout, d'ans nos
rivières, nos bois, nos campagnes.

Il est heureux que les communes de
la plaine, entre Evionnaz et Riddes,
prennent enfin conscience du danger
oar _ notre région en plein essor, qui
jouit d'une brillante situation touris-
tique, commence à sentir l'ordure et
la boue d'égout.

Em. B.

LES VALETTES — Hier, à 16 heures,
deux voitures sont entrées en colli-
sion à l'intérieur du hameau des Va-
lettes, vis-à-vis de la boulangerie Pit-
tet. Dégâts matériels. Pas de blessé.

Les buralistes postaux
du Bas-Valais

à Martigny
MARTIGNY — Hier après-midi, l'as-
semblée des buralistes postaux du Bas-
Valais a tenu ses assises automnales
à l'hôtel Kluser, sous la présidence
de Monsieur René Stalder, de Salins.

Au nombre d'une cinquantaine, ils
ont entendu un exposé de M Gmùr
secrétaire général , sur les pourparlers
engagés avec l'administration des pos-
tes afin d'adopter le statut des bura-
listes postaux face à la rationalisation
du travail et la diminution du nombre
des agents.

Perfectionnement et préparation a la maîtrise

MARTIGNY — Comme les années
précédentes, l'Association valaisanne
des maîtres menuisiers, ébénistes et
charpentiers met sur pied , durant le
semestre d'hiver 1965-66, un cours de
perfectionnement et de préparation à
la maîtrise pour menuisiers, sous la
direction de M. Georges Morisod, maî-
tre-menuisier à Vernayaz.

Il est organisé d',entente avec le
Service canton al de la formation pro-
fessionnelle et en collaboration avec
la Commission professionnelle pari-
taire de l'industrie du bois.

Ce cours est ouvert aux patrons, ou-
vriers désireux de se perfectionner, en
possession d'un certificat de fin d'ap-
prentissage comme menuisier, ébénis-
te ou charpentier. Il est complété par
un autre que suivent les candidats à
la maîtrise fédérale et ayant déjà sui-
vi deux cours de perfectionnement.

Un collège professoral de sept mem-
bres composé de MM. Zenon Perrin
(plans sur règle), Michel Porcellana
(connaissances professionnelles), Jean-
Paul Multone (éléments de géométrie
et technique de construction), Charles
Besse (géométrie descriptive), François
Dirac (styles et introduction au calcul
de prix), Denis Puippe (branches com-
merciales), Franz Tschopp (direction de
l'entreprise) et Franz Taiana (contrats
et institutions sociales) se partagent les
147 heures d'enseignement,, réparties
sur 21 samedis.

Ces cours sont bien fréquentés dans
les deux salles mises obligeamment à
disposition par la Municipalité de Mar-
tigny si bien que, l' an dernier , six
candidats valaisans ont obtenu !a maî-
trise fédérale de menuisier. Notons en
passant que cette distinction , de 1952
à 1965, a été obtenue par 47 Valaisans
tandis que pendant ce même laps de
temps 9 candidats obtenaient la maî-
trise de charpentier. Un tel succès ne
milite-t-il pas en faveu r de la cons-
truction rapide , dans notre ville de
Martigny, d'une école professionnell e
possédant un équipement digne des
temps que nous vivons ?

En ouvrant officiellement le semes-
tre d'hiver, samedi matin , M. Georges
Morisod. directeur, remercia toutes les
personnes ayant voulu manifester leur
intérêt aux élèves en assistant à la
cérémonie : MM. Wyder. président de
l'Association valaisanne des maîtres
menuisiers, ébénistes et charpentiers,

Eggs, du Service cantonal de la forma-
tion professionnelle, Blanc , chef de la
police cantonale des étrangers, Puippe,
directeur des écoles de Martigny et
représentant la Municipalité , Rausis,
de l'Office social, Gex-Fabry et Roduit ,
de la FCBB, Pichard , de la FOBB,
Taiana et Bagnoud , du Bureau des mé-
tiers.

Presque toutes ces personnalités re-
mercièrent les professeurs pour leur
dévouement, les élèves pour leur dé-
sir de s'instruire, l'Association que pré-
side M. Wyder pour l'effort constant
qu'elle entreprend dans le domaine de
la formation professionnelle.

L'avenir appartient à ceux qui ont
cette formation et il faut féliciter la
quarantaine de patrons et d'ouvriers
qui par leur présence à ces cours, mar-
quent l'attachement qu 'ils ont pour
leur métier, leur volonté de parfaire
leurs connaissances. En fait, ces cours
ne sont pas une simple formalité pour
l'obtention d'une maîtrise. Us deman-
dent un effort consenti pendant les
heures de loisirs et contribuent au dé-
veloppement harmon ieux de la person-
nalité tant il est vra i que celui qui
repose sur son savoir fini tou j ours nar
être dépassé par des forces plus jeunes .

Notre photo montre M. Alphonse
Wyder , pendant son allocution : à sa
gauch e MM. Eggs, Morisod , Blanc et
Puippe.

Em. B.

Un piéton sérieusesrsent

blessé par une voiture

MARTIGNY — Hier soir, aux envi-
rons de 20 heures, une voiture vau-
doise circulant en ville en direction
de Lausanne a heurté un piéton , M.
René Daven , né en 1920 , de Conthey,
au carrefour Lonfat. U souff-e d'une
fracture à la jambe et d'une fissure
au crâne. Il a été transporté à l'hôpi-
tal de Martigny.

Le conducteur de la voiture est M.
Jean-Marie Thévenot, de Renens.
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Représentation générale pour Ta Suisse: Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, 8021 Zurich, Badenerstrasse 600, téléphone 051545500

SION : Tony Branca, IGarage des Sports, téléphone (027) 2 52 45
BEX : Garage de Bellevue, rue de la Gare — MARTIGNY-CROIX : Pont et Bochatay, Garage Transalpin -, MARTIGNY-VILLE : M Morard,Garage du Mauvoisin — MONTANA-VERMALA : P. Bonvin, Garage du Lac — NOES-SUR-SIERRE : M. Bruttin, Garage de Noës — PONT-DE-LA-MORGE : Garage Proz Frères — SAINT-GINGOLPH : A. Leuenberger, Garage du Léman S.A. — SEMBRANCHER : Garage Magnin
— SIERRE : MM. Remedl & Bétrisey, Station Agip S. A., route de S ion — SION : M. Vultaggio, Garage de l'Aviation S A. — SUSTEN-LEUK l Léo Schiffirnai-n» Garage -r VERNAYAZ 1 J. Vouilloz, Garage S allante. — VETROZ : Paul Branca, Garage de Vétroz.
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CHRONI QUE AUTOM OBILES

Plus de 300 agences et stations
service BMC en Suisse.
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La reunion se poursuit
dans la spacieuseTaunus 17M

Bien souvent, une reunion d affaires se
prolonge en dehors de la salle de confé-
rence. Dans la spacieuse Taunus 17 M,
vous êtes à l'aise pour continuer la dis-
cussion.
La 17 M fait large place à 6 hommes
d'affaires. On est bien assis (ses sièges
sont confortablement rembourrés), on
voit bien (elle offre une grande surface
vitrée), et on entend bien dans la Taunus
17 M (son moteur en V est silencieux).
Grâce à sa voie extra-large, vous roulez
sans secousses. Fumez-vous? Une pres-

• Moteur en V 1,7 litre • Freins à disque à l'avant • Voie extra-large « Ventilation avec évacuation d'air

SIERRE : Garage du Rawil S. A., téléphone (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan. rue Saint-Georges, téléphone (0271 2 12 71 —. COLLOMBEYGarage de Collombey S.A., téléphone (025) 4 22

Limousine a ambitions sportives!

Puissance accrue grâce
à l'équipement SPEEDWELL
vitesse de pointe 145 km/h

Pour le reste c'est une
AUSTIN 1100 Hydrolastic nor-
male caractérisée par traction
avant, groupe propulseur
disposé en sens transversal
au-dessus de l'essieu avant,
intérieur d'une spaciosité
inégalée, boîte à 4 vitesses
synchronisées, freins à disque
avant avec soupape compen-
satrice de pression, bas
centre de gravité, tenue de
route et en virage exemplaire.

mm TAUNUS 17M

sion du doigt suffit pour purifier l'atmo-
sphère. De l'air frais circule constamment
et chasse la fumée par d'étroites ouïes
d'évacuation.
Etes-vous pressé? Les accélérations de
la Taunus 17 M sont foudroyantes et elle
«tient» le 145 en se jouant. Vous changez
facilement de vitesse grâce à la boîte à
4 rapports entièrement synchronisés, et
vous pouvez compter sur ses freins à
disque en toute circonstance. Et l'entre-
tien de la 17 M est économique: pas de
graissage, vidange tous les 10000 km

o.

Fr. 8180

A vendre une
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9/78 CV
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seulement, consommation exceptionel-
lement basse,
(Bien entendu, les nombreux avantages
de la Taunus 17 M se prêtent aussi bien
aux excursions en famille qu'aux réunions
d'affaires.)

Fr. 9 3 00.-(2 portes,9/78 CV)
Autres modèles: Taunus 17 M 4 portes
9/78 CV; 17 M Stationwagon 5 portes

Vespa
Etat de neul
Une paire de
SKIS de compétl-
tion Blizzard.

Tél. (027) 4 21 61

P 39388 S
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diverses

A vendre
plusieurs

télévisions
d'occasion

Grands et petits
écrans.
S'adresser tél.
(026) 5 32 35.

P 38794 S

A vendre
pour palissage de
framboisières, etc.
44 supports (fer
cornière) a v e c
contre-fiches,
250 tuteurs (2 m.
diam. 5/6 cm)
imprégnés Reb-
kolith. 8 km. fil
de fer galvanisé
No 14, 140 ten-
deurs No 2.
Matériel u s a g é
mais en bon état.
Tél. (025) 5 23 33

P 39436 S

CHR
A vendre i
Type 5 D, 44.4 CV/175 au frein. '

Saurer Diesel, neuf ;
Basculant Wirz 3 côtés, pont de (
5 m3. Ridelles en métal léger.
Poids total 16 tonnes. ,
Livrable tout de suite avec sub-
vention d'armée. «
Offres sous chiffre PG 61731 è
Publicitas, 1000 Lausanne.

Place de la Matze
les 8 et 9 novembre

expose ses nouveaux camions
de 2 à 7 t. 1/2. Cabines basculantes

NOS OCCASIONS :

Rénovées |"§J§»0 Livrées prêtet

garanties J***"* ^ 
l'expertls .

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

1 Ford Falcon 1960
2 Ford Taunus 17 M 1961-64
2 VW 1961-64
1 Citroën 2 CV 1964
1 12 M Super 1961
1 DKW 1964
1 Mercedes 190 1963
1 B M W 700 1961
1 Opel Kadett 1964
2 Opel Caravan 1959-62
1 Vauxhall 1959
1 Bus VW 1962

1 Camion 3 t, pont en tôle, bas
prix.

Garage Valaisan
Kaspar «Frères

SION
Téléphone (027) 2 12 71 et 2 12 72

Nos vendeurs :

A. Pellissier Tél. 2 23 39
R Valmaggia Tél. 2 40 30
Martigny et environs :

J. Blanchi, tél. (027) 2 12 71
P 377 S

A vendre

ASTON-MARTIN GT

3 carburateurs double corps Weber,
double allumage, vitres électriques,
radio. Prix intéressant.

Tél. (026) 218 97
P 436 S

APPARTEMENTS
PRES SION

1. 3 pièces dont 1 living, plus gran.
de cuisine. Tout confort. Charges com-
prises.

Fr. 250.-
2. 3 pièces et demie, plus grande cui-
sine, grand balcon plein soleil . Toul
confort. Charges comprises.

Fr. 310.-
Pour renseignements et traiter s'adres-
ser au (026) 6 23 38.

P 39395 S

A LOUER
à Saint-Pierre-de-Clages

à deux minutes de la gare,

1 appartement
2 pièces, libre tout de suite .

1 appartement
3 pièces, libre tout de suite.

1 appartement
4 pièces, libre tout de suite.
Prix modérés, dans immeuble neuf ,
tout confort : frigos , ascenseur, dé-
valoir , places de parc.
Prière de téléphoner à :
M. Crittin Pierre, Chamoson, tél. :
8 72 10, ou au bureau d'architectes
Jean Cagna + Henri Borra , Sion,
tél. : 2 32 69.

P 39356 S



les assises annuelles de la SSVC
RETOUR A UN VORORT - RÉ NOUVELLEM

Attention aux routes glissantes

UN CAMION SORT DE LA ROUTE

SAINT-PIERRE-DES-CLAGES. — Les
routes deviennent très dangereuses. Il
ne se passe pas de jour sans qu 'un
véhicul e, surpris par l'état des routes,
quitte la chaussée. Samedi matin , un
camion de l'entreprise Fournier de
Nendaz , conduit par M. Meunier de
Grône, dérapa sur la chaussée mouil-

A la Fédération suisse de ski

Cours central pour entraîneurs régionaux
Les entraîneurs régionaux de la Fé-

dération suisse de ski ont participé, à
Andermatt, à un coure con. ai placé
sous la direction de Peter Frei , chef
des juniors, et Karl Gamma, respon-
sable de l'enseignement. L'objectif de
ces cours est d'arriver à une formation
unifiée dans toute la Suisse. Les chefs
régionaux dos organisations de jeunes-
se avaient également été invités.

Karl Gamma , le nouvea u chef tech-
nique de l'Association suisse des écoles
de ski , releva notamment que la com-
pétition est la base de la technique
du ski alpin ct que l'enseignement
générall devrait en tenir compte. La
nouvelle brochure de l'Interassociation
pour le ski , « Ski en Suisse», qui con-
tient un article sur la technique du
ski de compétition , a servi de base
pour la pa rtie théorique de ce coure.
La partie pratique a pu se dérouler
dans les meilleures conditions possibles,
sous la direction ce Andréas Hefti et
Flurin Andeer, entraîneurs des équi-

lée entre Ardon et Saint-Pierre-des-
Clages. Le véhicule, après avoir touché
la voiture de M. Logean, de Château-
neuf , alla piquer du nez dans le
champ en contre-bas. Les dégâts ma-
tériels sont importants. Notre photo :
le camion vient d'être sorti de sa
fâcheuse position.

pes nationales. Georges Grunenfelder et
Albert Schlunegger, entraîneurs des
juniors.

D'autre part , les membres des équi-
pes nationales alpines part iciperont ,
dès le 7 novembre, à un camp d'en-
traînement de six jours à Chamfer,
dans l'Engadsna. Ce camp sera placé
sous la direction de Urs Weber. La
direction technique sera évidemment
as.urée par les entraîneiirs A,nirl«reas
Hefti et Flurin Andeer. En prévision
des champ ionnats du monde 1966. les
services médicaux de la FSSS profi-
teron t de la présence des internatio-
naux suisses au Piz Corvatsch pour ef-
fectuer certains examens. Le Piz Cor-
vatsch se trouve en effet à la même
altitude que Portillo.

Notons enfin que le délai d'in scrip-
tion pour le 25ème camp de ski de la
jeunesse (2-9 janvier 1966. à La Lenk)
est passé. Le tirage au sort aura lieu'
samedi à. Cennier.

NT DU COMITE

SION — Samedi s'est tenue à la salle du
Buffet de la gare la 20e assemblée gé-
nérale de la section du Valais de la So-
ciété suisse des voyageurs de commerce.

Menée de main de maître par son
président M. Hermann Tschopp, cette
assemblée a été vivante et intéressan-
te. La lecture du protocole de la der-
nière assemblée par le secrétaire Geor-
ges Borer , l'énoncé des comptes par le
caissier Ernst Wanner n 'ont donné lieu
à aucune observation si ce n'est de vi-
ves félicitations à leurs auteurs.

DES PROBLEMES ET
L'INTRODUCTION DU DIPLOME

FEDERAL
Le président Tschopp a retracé l'ac-

tivité du comité depuis la dernière as-
semblée générale. Dorénavant la SSVC
aura son siège à Berne. En hommage
aux membres disparus, une minute de
silence .est observée par l'assemblée.
L'introduction du diplôme fédéral pour
les voyageurs de commerce est chose
faite maintenant. Les cours débuteront
au début de l'année 1966. M. R. Jac-
card, membre du comité central et mo-
niteur diplômé, traitera la question dans
sa conférence.

« LES VOYAGEURS DE COMMERCE
SONT EN BONNE SANTE ! »

M. Erwin Gerber, commissaire des
malades depuis vingt ans, a demandé
aux membres qui s'annoncent à la cais-
se-maladie de retpurjieir dans le plus
bref délai les' formules dûment rem-plies.

Dans l'ensemble, les voyageurs de
commerce sont en bonne santé. En vingt
ans, le commissaire des malades n'a dûs'occuper que de 70 cas. La caisse aversé un montant de 13 973 francs.

LES DIFFERNTS RAPPORTS
M. Léo Muller a fait revivre les jour-

nées de l'assemblée des délégués à St-
lmier. Le président Tschopp a parlé
plus spécialement du recrutement. La
SSVC compte à l'heure actuelle plus de
13 000 , membres. L'effectif de la sec-
tion du Valais est de 112 membres, soit :
31 membres actifs assurés, 36 membres
actifs non assurés et 45 membres pas-
sifs.

RETOUR A UN VORORT
Le comité actuel est en partie démis-

sionnaire. Les membres étant domiciliés
un peu dans tout le canton , l'organisa-
tion d'un tel « rendez-vous » n'a pas été
chose facile. Le comité a étudié la ques-
tion de revenir à un vorort. Brigue a
été retenu pour constituer le nouveau
comité. Après quelques interventions le
nouveau comité sera ainsi constitué :

Président : M. Georges Borer, de Bri-
gue ; vice-président : M. Hermann
Tschopp ; secrétaire: M. Otto Gertschen;
caissier : M. Léo Muller ; président com-
mission recrutement : M. Albin Zen-
hâusern ; délégué à la commission cen-
trale : M. Otto Gertschen ; vérificateurs
des comptes : MM. Adolphe Borer et
Norbert Gasser ; commission des diver-
tissements : M. Bruno Germanini.

COURS POUR L'OBTENTION
DU DIPLOME FEDERAL

M. Jaccard , membre du comité central ,
après avoir relevé tout son plaisir de se
trouver en Valais chez des collègues
parla des cours pour l'obtention du di-
plôme fédéral.

QU'APPORTERA CE DIPLOME ?
1. Une satisfaction personnelle de pou-

voir l'obtenir.
2. Un goût de s'instruire, de se perfec-

tionner.
3. Des avantages indéniables dans

l'exercice de la profession.
4. Le rayonnement de la personnalité

de chacun.
5. La technique et la psychologie de

la vente.
Les branches prévoies au programme

ont été magnifiquement commentées. Le
comité fera parvenir en son temps tou-
te la documentation.

Après ces délibérations , les partici-
pants ont visité la Brasserie valaisan-
ne. Ils se sont retrouvés ensuite au Buf-
fet pour le souper. M. Raemy, vice-pré-
sident de la section du Valais de la Li-
gue suisse des représentants commer-
ciaux, a participé à l'assemblée.

—gé—
Notre photo : l'ancien président M. Her-
mann Tschopp et le nouveau président
M. Georges Borer.

GRAND CONSEIL

DEBUT DE LA SESSION ORDINAIRE DE NOVEMBRE
SION — Ce matin le Grand Conseil est convoqué pour la session ordinaire de
novembre.

Il se réunira au local ordinaire des séances, à 8 h 15. A 8 h 30, une messe
solennelle sera célébrée à la Cathédrale, pour implorer les bénédictions divines
sur les représentants du peuple valaisan et sur la patrie.

L'ordre du jour de la première séance : Projet du budget pour l'exercice 1966.

La veillée de prié
SION — Dans sa septième édition , la
nouvelle formule 1965 à été très ap-
préciée des participants à cette veillée
de prières animée avec tant de ferveur
par le cher P. Gervais.

Malgré le labeur astreignant d'une
semaine très chargée, le nombre des
brancardiers présents, fut plus élevé
que les années précédentes. Même que
cette fois-ci, trois dames avaient voulu
partager les faveurs spirituelles réser-
vées aux hommes !

C'est dire que d,e telles rencontres
au pied de l'autel , sont une nécessité
des « temps modernes », plus utiles ou
indispensables peut-être que le boire
et le manger dont frère le corps a
besoin pour vivre...

Les 4 heures (de 21 h à une heure
du matin) ont passé rapidemen t, grâce
à l'esprit méthodique et pratique du
P. prédicateur qui sut faire alterner
prière, chants , méditation s, sans lon-
gueur et trop de vide. Une veillée, à
n'en pas douter qui portera des fruits
abondants et de qualité , faisant monter
à nos bons samaritains plus allègre-
ment les chemins de l'amour menant
par Marie à Jésus.

Etre plus fervents, plus apôtres,
plus humains, voilà ce que le P. Ger-
vais a suggéré à son auditoire attentif
à la parole d,e Dieu. Et rien de mieux

A l'Atelier : Vernissage Francis Michelet

Avis à la classe 1941
Les membres de la classe 1941 de

Sion et environs , sont conviés à une
réunion de formation des contem-
porains de la classe 1941, vendredi
12, à 20 h 30, au carnotzct de la
Taverne valaisanne.

Un Valaisan
condamné à 3 mois
de prison pour abus

de confiance
ORBE — Le tribun al de police cor-
rectionnelle d'Orbe a condamné à trois
mois de prison et aux f<-ais , un Va-
laisan, caissier du Ski-Club de Ballai-
gues, qui pendant plusieurs années a
prélevé des sommes au détriment de
la Société pour un total dépassant
4.000 francs. Le tribunal a alloué au
Ski-Club ses conclusions civiles. La
Société a eu tort de ne pas surveiller
ni contrôler de près son caissier.

es des brancardiers
pour clore la première mi-temps de
notre veillée que l'acte de consécra-
tion à la Sainte Vierge et l'émouvant
exercice du chemin de la Croix.

Quelques minutes de pause à minuit ,
par un ciel étoile et un temps agréa-
ble, et c'est par la messe de commu-
nion que prenait fin cette rencontre
spirituelle dont on peut raisonnable-
ment attendre beaucoup .

Que le P. Gervais soit vivement re-
mercié d'avoir semé à pleines mains
la parole de Dieu et qu 'il sache que
chacun de ses amis , d'ici l'an prochain ,
mettra tout en œuvre pour observer
ses consignes et faire .encore mieux que
par le passé. '

Drôle de menta.gté !
SAINT-LEONARD. — Dans la nuit ce
samedi à dimanche, un jeune homme
quittait la salle de bal. Il fut pris à
partie par deux inconnus qui le bat-
tirent sans autre forme de procès.
Deux jeunes filles, témoins de cette
incompréhensible attaque, sont coura-
geusement intervenues. Les deux in-
connus ont pris la fuite. Plainte a été
déposée.

De bonne heure, Francis Michelet a su
se mettre à l'écoute de ses talents. Au
bon moment aussi il s'est rendu compte
que l'expression plastique vit , implici-
tement, d'une technique rigoureuse,
qu 'une composition, quelle qu'elle soit ,
doit être construite à partir , d'un plan
soucieux de logique, d'équilibre. Cette
exigence acceptée, il s'inscrit à l'Ecole
cantonale des Beaux-Arts, à Sion, et
plus tard chez le maître créateur en
tapisserie Jean Lurçat, avec des visites
prolongées à la manufacture de tapis
d'Aubusson. Le métier en mains, servi
d'une personnalité explosive, ce jeune
artiste va de l'avant avec une remar-
quable confiance et une passion propre
aux interprètes qui n'ont de répit tant
que l'œuvre n'est finie. Pour lui , l'ins-
piration ne se déclenche qu'après une
étape d'effort ; il n'attend pas qu'elle
soit tout à fait présente pour se mettre
au travail.

Installé, a Fey — comme dit la chan-
son dans un coin de verdure où chante
une rivière — il est près de la nature
et des saisons, et raconte , avec fougue,
parfois avec une charmante sérénité,
la jeune Printze, le petit sous-bois ou
quelque sentier valaisan. Il se plaît , çà
et là, à se passer des impératifs du con-
cret pour évoquer les rythmes secrets
de la terre végétale, l'élan vital du cos-
mos. Ici, sa peinture acquiert déjà une
autre dimension, cette densité qui ca-
ractérise chaque rencontre avec les as-
pects intérieurs du motif , de l'objet
cueilli dans le contexte, où chaque élé-
ment contribue à mettre en valeur l'es-
sentiel. Il est à souhaiter que ce pin-
ceau, après avoir si fortement exprimé
le vieux tronc, le ruisseau et le torrent
impétueux, se recueille, se décante dans
ce sens, que « Le Songe d'une nuit d'é-
té » aboutisse, sous peu, à un regain de
lyrisme.

Mais Francis Michelet est d'abord
tourné vers les tentures murales, l'art
de la tapisserie. Comme l'a écrit E.
Glardon, qui annonçait , dernièrement
cette exposition , la tapisserie . constitue
une activité dont les outils et les prati-
ques remontent aux temps les plus re-
culés. Elle exige depuis toujours des
vertus de probité, de persévérance et
de docilité aux règles éprouvées ainsi
qu 'au matériau utilisé.

Il convient de distinguer ici l'activité
artisanale, qui exige beaucoup de pa-
tience, de régularité, du travail de l'ar-
tiste proprement dit. Celui-ci , un peu
comme le joail lier, crée le carton , un
grand dessin sur papier fort servant de
patron pour l'exécution d'une tapisse-
rie, par ailleurs, d'une fresque ou d'un
vitrail. Vous le voyez, le poète et le
tisserand collaborent pour nous présen-
ter cette grande surface, le « royaume
alpestre » ou le « Ballet des plantes ». Ce
royaume représente, sans doute, ce
qu 'est le Vieux-Pays à l'heure choisie de
ses montagnes où l'oiseau qui scrute
les abîmes, s'entoure de feux et d'éner-
gies déployées. La lecture achevée, la
fête continue dans les bleus , les rouges,
les flammèches multiples, qui sont bien
ceux notés au cœur de ce paysage d'au»
tomne. D'ici au 20 novembre, vous pas»
serez à l'Atelier.
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Couverture de laine
belle qualité, souple, fond uni, couleurs :

rose, ciel, jaune, vert. Bordure Jacquard.

Dim. 150 x 210 cm.

charpentiers sur fer
et serruriers

Bon salaire, engagement immédiat.
Place stable.

S'adresser à Galla & Meda , Construc-
tions métalliques et mécaniques, Grand-
Clos, 1870 _4onthey.

Tél. (025) 4 25 42.
P 39423 S

? ~̂

Soup e auxHa^fatfc
blancs a« *̂

vraie-aromatique-délicieuse
Préparer toujours une double ration de cette

nouvelle Soupe Maggi. Lorsqu'il fera froid et
humide, tout le monde en reprendra.

mmm

A vendre Entreprise de travaux publics de
Suisse romande, cherche

bonne cuisine— vie meilleure avec

fumier
bovin mécanicien

de qualité électricien
P l u s i e u r s  ca- . . . .
mions rendu. pour entretien de son parc de ma-
Livraison tout de chines et dépannage sur chantiers.
suite ou à conve- Entrée tout de suite ou date à con-
nir. venlr-
Tél. (029) 2 76 70, Faire exffres sous chiffre PA 43995 à
après 19 heures. Publicitas, 1000 Lausanne.

P 4963 B P 1286 L

• •*
•

ni  n i n

MONTHEY 1
MARTIGNY
SION :
SIERRE :

50
duvets

neufs, belle qua-
l i t é, légers et
chauds, 120 x 160
cm.,
Fr. 35.— la pièce

G. KURTH
1038

BERCHER
lél. (021) 81 82 19

P 1673 L

On cherche pour
fin novembre,

sommelière
connaissant les 2
services. Congé le
dimanche.
Café des Mayen-
nets, Sion.
Tél (027) 2 18 98

P 39477 S

A louer à Sion,
s o m m e t  d u
Grand-Pont, jolie

chambre
meublée

avec salle de
bain. Libre dès le
15 novembre.
Tél. (027) 2 31 30

P 39486 S

On cherche

appartement
2 ou 3 pièces.
Faire offres â
case 126, 1920
Martigny I.

P 39508 S

On demande

sommelière
et

jeune fille
pour le ménage.
Entrée tout de
suite ou à con-
venir.
Hôtel de la Croix-
d'Or, Châtel-St-
Denis.
Tél. (021) 56 70 27

P 19549 F

Cherche à louer
à

Verbier-
Station

chalet 5 lits, con-
fort, pour la pé-
riode du 13 au 27
février ou du ler
au 20 mars 1966.
Tél. (021) 99 20 98

Ofa 0667901 L

On cherche à
louer, à SION

appartement
5 pièces, avec
confort, d a n s
quartier tranquil-
le, pour fin fé-
vrier 1966.

Ecrire sous chif-
fre PA 39429, Pu-
blicitas, 1951 Sion

> P 3942? S
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Garage du Simplon, Aldo Pantzzl Tél. (025) 410 39
Garage City, Bruchez & Matter Tél. (026) 2 10 28
Garage du Rhône , Mario Gagllardi Tél. (027) 2 38 48
Garage 13 Etoiles, Jos. Nanchen Tél. (027) 5 02 72

P 334 S

cherche pour la fabrique d'Orbe

deux jeunes mécaniciens spécialisés
pour l'entretien et le réglage d'instruments de mesure, ainsi que pour
divers travaux de fine mécanique.

Adresser offres complètes à :
NESTLE .service du personnel de la fabrique d'Orbe, 1350 ORBE

P 289 L

Cette soudaine
sensation de vertige;

vous ne la connaissiez pas
avant..

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent :
vertiges, bouffées de chaleur, déclin de la mémoire, insom-
nies, fatigue. L'âge commence à se faire sentir - c'est le
moment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient dujS-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)

£:=_ . sa» &.*__, I Î^SïïLtao».!»
Vitamine Bi B.talne HC1 Manganèse Emballage de Cure
Vitamine Bii Mi-o-Inosite Magnésium (dose pour 3 semaines) Fr. 21.50
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc **.,. , . ,
Biotine i0de Rilton - un produit des¦ 1 Laboratoires Sauter S.A. Genève

RILT0N
prolonge

vos meilleures années



l 'y W¦y  y

%. m. y r.

:... - y  ,. *: .
¦ '

'
¦ '¦¦

SIEMENS
cherche un .

CHEF TECHNIQUE
pour «on département radio-TV et appareils ménagers
de Lausanne.

Connaissance de la langue allemande désirée.

Semaine de 5 Jour». Caisse de retraite. Activité inté-
ressante avec possibilités d'avenir.

Offres avec curriculum vitae, photo et copies de cer-
tificats à la Direction de SIEMENS S. A. des produits
éleotrotechnlquee, 1, ch. Mornex, 1000 Lausanne.

P 1119 L

MAGASINIER-CHAUFFEUR
La maison W. Leuba, Bols industrleAs S. A., Lausanne-
Flon, cherche poux entrée à convenir,

MAGASINIER-CHAUFFEUR
(permis poids lourd)

Jeune homme de 30 à 40 ans, robuste, .sobre et de
bonne conduite, est prié de bien vouloir adresser ses
offres de service avec références.
Place stable.

Qui pens Je boischaussur
voit... IJJ-LJ.J.ILI gag ara express

forme!etre en pleinepour
Facile a digérer, le Suchard Express | Pour petits et grands,

j Suchard Express: on se sent frais et
f dispos, plein d'énergie et de vitalité!
I Suchard Express!
I C'est bon et c'est sain.

VOTRE BUT
EST AUSSI LE NOTRE...

# ACQUERIR
de beaux meubles
aux meilleures conditions !

ft ETRE CONSEILLE
par un personnel qualifié ,
soucieux de vous satisfaire au maximum !

ft VOIR ET COMPARER
avant d'acheter !

ft PROMENADE
sans aucun engagement
à travers une des plus importantes
expositions permanentes du Valais !

ft DES PRIX IMBATTABLES
grâce à notre système de

VENTE DIIIECTE SANS REPRESENTANTS !

Bât. «La Croisée» - Rue des Vergers - Rue de Conthey

P 49 S 1

$&&.'*%**& W**W***W***tJ0±.âexpre.
II__RHP____Ê____N_!

contient non seulement les
vitamines A, Bi, B2 et C, mais aussi
de la lécithine, du phosphate de
calcium et du sucre de raisin:
autant d'éléments nutritifs dont le
corps et l'espritontquotidiennement
besoin. 400 g Fr.3.10 Avec bons Avanti

Boisson instantanée
vitaminée A '8,-3,-0

La seule machine à coudre suisse avec dispositif «combimatic»
Modèles ELNA Zig Zag dès Fr. 495.-

BON

-. fui dit
TlmoiBS

.-pense a .

menime. pour un prospectus «100 Avantages ELNA SUPERMATIC -. Annonce & découperet â envoyer à TAVARO Représentation S.A., 1211 . Genève 13. 
oecouper

I

Memmel S* Co S.A.|
4000 Baie
Bâumloingasso 6
Tél . 061-24 66 44

Renseignements : M. Witschard, rue de l'Eglise 5, Martigny,
téléphone (026) 2 26 71.________!__-______J

Station d'épuration des eaux usées

Carrosserie de Platta S.fl. - Sion
ra* <027> 2 20 75 EXECUTION PROMPTE ET SOIGNEE - TRAVAUX GARANTIS TEL. (027) 2 20 75

E PU R E X  S.A
Nous sommes à disposition de toute
commune et bureau d'ingénieurs pour
'/étude du problème d'épuration des
eaux usées.

EPUREX S A., 2. rye de la Paix, &
1000 Lausanne. Tél. 23 52 11.



« AUX PLANS » SUR AYENT

Un centre scout d'entraînement et de formation !

MM. Marius Bergueran d, Président cantonal , Bernard Cretton , Chef cantonal
et Christophe Zinsstag, vice-président , donnent les renseignements nécessaires

sur la construction qui se trouve précisément au second plan..

AYENT — L'Association valaisanne des
eclaireurs suisses mène à chef un grand
projet. C'est celui de la construction
d'un centre scout d'entraînement et de
formation « Aux Plans » au-dessus
du village de St-Romain. Hier, par
cette belle journée, une équipe de scouts
était occupée à ouvrir une fouille pour
l'amenée de l'eau potable. La presse a
été conviée sur place pour recevoir
toutes les indications sur l'avancement
des travaux et le but recherché pa«r
l'édification de cette construction. Nous
avons rencontré sur place MM. Marius
Berguerand, président de l'Association
cantonale, Bernard Cretton, Chef can-
tonal des eclaireurs, et Christophe
Zinsstag, vice-président de l'associa-
tion.

Les travaux de correction de la rue
de Lausanne commencent ce matin

SION — Tout a été préparé durant la semaine. De nouveaux signaux de
'ia circulation ont été posés. D'autres signaux ont été momentam«ém._riit enile-
vés. Tou t un matériel a été mis suir place pour l'heure « H » die ce matin.

Ces travaux n«é«_ -:fîS'itero'nit l'interdiction de circuler sur le tronçon
précité à tous les véhicules, à l'exception des livreurs. Les usagers se
conformeront à la signalisation et aux ordires de lia police.

Les travaux se réaliseront en deux étapes. La première consistera à
déplacer les coniduiites actuelles (ea«u, gaz, électricité, téléphonie) dan s les
trottoirs A ia fin de celle-ci, si les conditions météorologiques interdisent
la con.tinua.tion des travaux, un revêtement provisoire sera posé sur les
trottoirs.

La deuxième étape comprendra la réfection complète de la chaussée.
La direction des trava«ux et l'entreprise s'efforceront de réduire la

durée de ces aanéniaigemants et les ennuis qui en résultent pour les bordiers
et les piétons.

Elle compte suir la compréhension et la bonne vodonté de tous pour
que cette œuvre se réa,liise dans les meilleures conditions possibles._

Notre photo : Tout le matériel est sur place. — gé —

POURQUOI CE TERRAIN ?
Baden Powel a toujours répété que

le « camp » est et reste la principale
activité du «scoutisme. Dans notre pays,
le nombre des terrains à disposition
des scouts n'était plus suffisant. Il
devenait difficile d'en trouver. Lors des
recherches de camps, les communes
avaient tendance à mettre à disposition
une place de camping. Or, un camping
ne convient pas pour un camp de
scouts. Depuis 7 à 8 .ans, la Fédération
des Eclaireurs suisses s'est préoccupée
d'acheter de nouveaux terrains. Etant
donné les moyens finaciers limités, les
terrains à disposition étaient au nom-
bre de 4. Depuis 1«958 les sections du
Jura, du canton de Vaud et du Valais

étaient sur les rangs pour prévoir l'a-
chat d'un nouveau terrain.

AYENT A ETE CHOISI !
Les motifs qui ont poussé les res-

ponsables à faire ce choix sont divers.
Les terrains des « Plans » sont à pro-
ximité de la forêt bourgeoisiale. Les
voies d'accès sont intéressantes et les
communications à partir de la Capitale,
sont excellentes. L'endroit se prête par-
faitement aux promenades, aux excur-
sions, aux exercices d'alpinisme et à la
pratique du ski (Autzère tout proche).
Il est possible de rejoindre Kandersteg
par le Rawyle et la Gemmrii. Lors de la
réalisation de la percée du Rawyl, ce
centre sera facilement accessible à
toute la Suisse.

Ce terrain qui deviendra un camp
national, se compose de 13.000 mètres
vendus par la bourgeoisie d'Ayent et
20.000 mètres acquis à des particuliers.

LE CHALET CANTONAL
DES ECLAIREURS

Sur une parcelle de terrain de la
Fédération suisse des Eclaireurs , l'As-
sociation valaisanne a pris l'engage-
ment de construire un chalet cantonal.
Celui-ci servira de centre de formation
de chefs, en même temps que lieu de
camp d'été et d'hiver. Devant les tâ-
ches actuelles des chefs et des autres
dirigeants de notre jeunesse, il devenait
indispensable d'avoir un lieu où tous
les responsables puissent trouver une
formation profonde et sûre pour di-
riger leurs groupes respectifs.

L'Association valaisanne a eu l'occa-
sion d'acheter des baraquements neufs
et bien conçus pour en faire des salles
de réunions et des dortoirs capables
de loger 120 personnes (6 dortoirs de
20) avec une cuisine, douche et toilettes.

Pour implanter ce bâtiment définiti-
vement, il a été nécessaire de recourir
à des fondations solides et prévoir un
chauffage central pour l'hiver, ce qui
occasionne naturellement de gros frais,
de même que l'installation de la lu-
mière électrique qu 'il a fallu amener
d'une distance de plus d'un kilomètre.
Quant à l'amenée d'eau , elle n 'est pas
moins aussi une charge importante.
Nous devons tout faire pour que ce cha-
let soit bien équipé pour faire face
aux besoins en toutes saisons.

Ce centre d'entraînement servira non
seulement aux eclaireurs mais pourra
être loué à toutes les organisations de
jeunese s ou d'adultes pour des cours
ou colonies de vacances.

L'association compte beaucoup sur la
campagne financière qu 'elle vient de
lancer dans le canton par un appel à
la population au moyen d'un bulletin
de versement qui sera distribué dans
tous les ménages, la semaine prochai-
ne. Elle pense que tous les anciens

Vernissage
de l'exposition
Georges Item

SION. — Samedi a eu lieu au Car-
refour des Arts, le vernissage de l'ex-
position du peintre Georges Item. Nous
reviendron s demain sur cette manifes-
tation.

Une dizaine de scouts creusent les f ouilles pour la canalisation d'eau potable
scouts, les parents d'éclaireurs et tous
ceux qui ont à cœur la formation de
notre jeunesse, seront généreux pour
nous aider à réaliser cette œuvre com-
bien utile et nécessaire pour tout notre
canton.

DE GRANDES TACHES

Le scoutisme poursuit le noble but
de formation des jeunes, leur donner
un idéal. Chaque chef , dans son secteur,

La nouvelle école de Baar

BAAR. — Un peu en dehors du
village, cachée dans les vergers, s'est
élevée, il y a quelque temps, la nou-
velle école de Baar. Dans quelques
semaines, lorsque les peintres auront
fini de mettre la dernière couche et
que les électriciens auront tend u l'ul-
time fi] et posé la dernière prise, les
enfants du village feront leur entrée
dans une des plus agréables écoles du
canton.

Il y a tout d'abord le très beau bâ-
timent, sur un étage. Un préau abri-
tera les élèves avant qu 'ils n'entrent
en classe et durant les récréations.
Une salle de gymnastique est prévue
de l'autre côté de ce préau.

Une fois dans le bâtiment , un large
corridor nous conduit aux salles du
rez-de-chaussée, deux grandes classes
qui 

^ 
peuvent abriter une quarantaine

d'élèves chacune.

Au premier, d'autres salles de clas-
ses, elles aussi orientées à l'ouest,
aussi grandes que celles d'en bas, voi-

L'imprimerie Moderne SA, à Sion, cherche un

compositeur - typographe
pour la mise en pages du «Nouvelliste du Rhône»
- Service de nuit - Conditions intéressantes.
Faire offres écrites à la Direction de l'Imprimerie
Moderne SA, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.

veille à ce que ce but soit atteint. La
grand problème des loisirs préoccupe au
plus haut point les dirigeants. C'est
un travail immense qui exige de longs
efforts. Ces tâches sont accomplies
dans l'unique plaisir de servir. Nous
aurons l'occasion d'y revenir ces pro-
chains jours, ainsi que sur les diffé-
rentes préoccupations des scouts.

sment avec une salle pour profes-
seurs.

Sur les deux étages, les installations
de propreté sont claires, grandes et
aérées.

Mais ce n 'est pas uni quement le
bâtiment qui incitera au travail les
petits écoliers Nendards. Le cadre y
sera aussi pour quelque chose.

Il n 'y a, en effet , autour de l'école,
aucune route susceptible d'apporter du
bruit. Un rideau d'arbres, aux couleurs
éclatantes en cette saison , assure une
protection parfaite.

Nul doute qu 'en un tel lieu , les pro-
grès réalisés par les écoliers du vil-
lage seront rapides et qu 'ils se sou-
viendront longtemps de leur passage
à l'école de Baar.

Pa

Notre photo. — La nouvelle école de
Baar, dans laquelle les artisans opè-
rent les dernières finitions.
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Coudre? Repriser?
Tous deux avec une facilité étonnante

- mais seulement avec la Keller !

Parce que la Keller est la seule machine à coudre du monde

;\ coudre et une machine à repriser en une machine unique - tel
est précisément le grand avantage décisif de la Keller auquel
vous ne voudrez sûrement pas renoncer.

Pour repriser , vous tournez simplement en haut la face ronde
du bras, vous tirez la pièce à raccomoder sur cet appui arrondi...
ct commencez votre travail. Rien de plus simple! Vous n'avez
plus besoin de tambour, plus de doigts crispés sur l'ouvrage !
Vous reprisez tout à la perfection - et sans peine !

Pour coudre, la surface plate du bras est en haut. Avec votre
Keller , vous exécuterez en vous jouant la couture zigzag, les
boutonnières , points d'ornement, ourlets invisibles, points ser-
pentins , couture de boutons et beaucoup d'autres travaux
encore.

La machine à coudre Keller convient, malgré sa simplicité de
mani pulation , à quantité de travaux différents. Et quelle solidité !
5 ans de garantie de fabrique. Excellent service après vente. .

KELLER
la machine à coudre universelle des ménagères les p lus exigeantes

Vous obtiendrez une Keller originale avec bras libre réversible à partir de 681.- fr. net
Autres modèles dès 495.- fr.

Liste des fournisseurs par: Diethelm & Oe S.A., Talstrasse 15, 80_. Zurich, tél. 051 25 55 50

Démonstration sans engagement par :

1350 Sion René Favre-Teytaz, place du Midi 37. Tél. (027) 2 44 26

Kohi Kuhn, un as du ballon rond, nous parle de la

Ce qui fait le bon joueur de football, ce ne sont pas
les jambes seulement... il faut aussi avoir quelque
chose dans la tête. Kôbi Kuhn, qui a déjà joué dans
plus d'une centaine de matches de championnat et
dans une bonne douzaine de rencontres internatio-
nales, est un footballeur-né. A dix ans déjà, il s'es-
sayait à shooter dans les rangs du FC Wiedikon.
Lorsqu'il dépassa le niveau de ce club, il entra au

FC Zurich, ou il joue de préférence centre-avant ou
centre-demi, car il tient à marquer des buts. Mais il
faut dire aussi que Kôbi Kuhn n'est pas seulement
un bon sportif: il se distingue également dans la vie
professionnelle, comme graveur en héliographie chez
Conzett & Huber.
Pour Kôbi Kuhn, il va de soi qu'on ne se présente sur
le terrain — comme au travail — qu'impeccablement
soigné. «Je me rase avec la mousse Zéphyr et la
lame longue durée Zéphyr, nous dit-il, car c'est ainsi
que je me trouve le plus net et le plus à mon aise. La
lame Zéphyr longue durée ne m'a jamais laissé en
panne, même lorsque j'étais pressé. La barbe est
littéralement effacée sans irritation de l'épiderme, ce
qui est particulièrement important lorsqu'il faut paraî-
tre dans un match. Un onze tout entier pourrait facile-
ment se raser avec une seule lame Zéphyr!»

JHH IIL\Wr* ̂ s ilsy : « F̂%m *m?™ry- ŷ.yyyy<*yyr -̂r>--yvy ?yyy : y
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Lame Zéphyr longue durée un nouveau style de
rasage — et combien plus agréable!
5 lames Zéphyr pour une centaine de rasages, Fr. 2.50
seulement, un produit Steinfels, Zurich avec
chèque-image Silva.

PRETS
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 M 04

La Société coopérative de consom
mation de Saint-Maurice engagerait

UN(E) APPRENTI(E)

DE COMMERCE

Faire offres écrites accompagnées d'un
curriculum vitae à la direction de la
Société coopérative de consommation,
1890 Saint-Maurice.

P 39476 S

Société cherche à acheter dans le
Valais central ,

vigne ou pré-vigne
à but strictement agricole, sans ta-
blard , bien ensoleillé, de 10.000 à
30.000 m2. En cas de convenance,
paiement comptant. Zone de cons-
truction exclue.
Ecrire sous chiffre PA 39262, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

CFF
Billets à prix réduit

pour le match

SUISSE-HOLLANDE
le 14 novembre, à Berne.

Dès Sion : Fr. 24.—

Billets d'entrée en vente jusqu 'au
12 novembre à midi. Renseigne-
ments à la gare de Sion.

P 36446 S

Fauteuil relax-télévision

TRISC0NI MEUBLES - MONTHEY

CINQ MODELES SUPER-CONFORT EN EXPOSITION
UN MODELE A LA PORTEE DE TOUTES LES BOURSES \ FR

Avenue de France - Route de Collombey
Téléphon e (025) 4 .2 80

P 52 S

X
^

Commerce d'alimentation en gros du

Valais romand cherche

COMPTABLE

Candidats bilingues ayant certaine ex-
périence en comptabilité peuvent fai-
re des offres avec photo et curricu-
lum vitae sous chiffre PA 51460, à
Publicita s, 1951 Sion.

P 75 S

330
La maison du confort



Lundi 8 et mardi 9 - 16 ans rév.
Une hallucinante aventure aérienna

Le mystère du vol 22

DE VALERE A TOURBILLON

« L ane » est fatigue...
Il y a de l'humour noir pas tou-

jours recommandable. Mais il y a
également un certain humour publi-
citaire. Pour le comprendre, pour
bien le comprendre, il est iûdis-
pensable de connaître le responsa-
ble et l' endroit où se déroule la
scène. Sans ces deux éléments, la
valeur réelle de cet humour... pu-
blicitaire, n'apparaît pas. Il n'y au-
rait donc aucun charme aucun inté-
rêt.

Quelque part dans notre Valais
central un bar porte l'enseigne
« La Grange ». A l'heure de l'apéri-
tif une clientèle nombreuse s'y don-
ne rendez - vous. L'établissement
plaît. Mais la gentillesse et l'hospi-
talité du tenancier ne sont pas
étrangères à l'attrait des lieux. I l
est vrai, des personnes sont nées
pour le com/merce. Elles ont vérita-
blement la bosse des affaires. Les
parents auraient vu un futur mé-
decin ou un brillant avocat ? Mais
il en a été' autrement. Leur f i l s  s'est
senti attiré par l'hôtellerie. Il est
dans son élément, dans son milieu.

Gentleman, très sport , notre te-
nancier dispose de nombreuses f lè-
ches à son arc. Il incarne un cer-
tain art ', celui de bien recevoir la
clientèle. Et ce n'est pas à dédai-
gner : la préparation des « spaghet-
ti al dente » est sa grande spécia-
lité. Un atout qui s'ajoute à plu-
sieurs autres. Aussi les clients re-
viennent toujours et ils augmentent
de jour en jour, pour apprécier une
consommation et savourer la déli-
cieuse « pastasciwtta », servie en gui-
se de pommes chips.

Un jowr de la semaine dernière
l'établissement est resté fermé. Ce
n'était pourtant pas le congé hebdo-
madaire. A la porte principale était

¦.crachée une grande pancarte.
iec un feutre il a été couché la

Phrase suivante :
« "La Grange" est fermée jusqu'à

15 heures... l'âne est fatigué... »
Chacun regardait à deux reprises ,

hochait la tête et en rigolait un
bon coup.

C'est signé », disait-on tout sim-
plement ! |

A 15 heures, -comme indiqué, la
por te s'ouvrait. De très nombreu-
ses personnes s'y trouvaient. Les
commentaires aillaient, bon train.

On voulait connaître le véritable
motif de cette fermeture injiabi-
tuelle de l'établissement.

« Vous avez lu sur la pancarte »,
!-isaif le patron.

Pourvu que cette pancarte ne soit
nas accrochée trop souvent à la
norte. cela deviendrait dangereux.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

LES PECHEURS A LA LIGNE REUNIS A SIERRE

SIERRE. — L'association des pécheurs
du district de Sierre, a tenu ses as-
sises annuelles hier soir au Terminus,
avec une participation record. Plus de
150 participants se pressaient dans la
salle, autour de trois rangées de ta-
bles et de la table du comité. L'as-
semblée fut présidée par M. Marius
Vial, le dynamique et constant prési-
dent , qui se dévoue depuis plusieurs
lustres à cette sympathique association.
L'ordre du jour, très chargé, compor-
tait protocole, lecture des comptes,
nomination des vérificateurs, rapport
présidentiel , rapport des gardes, élec-
tion du remplaçant de M. Raymond
Naeffen, déplacé, nomination des dé-
légués cantonaux, propositions, divers
et, pour la bonne bouche, assiette va-
laisanne après la clôture des débats.

Rappelons que le comité directeur se
compose du président M. Vial, du nou-
veau secrétaire, Robert Zufferey, et
du caissier, R. Fornerod, du café du
Commerce.

Le nouveau vérificateur des comptes
est M. A. Brunetti, et l'ancien M. Re-
né Métrailler ; les deux sont en fonc-
tion le prochain exercice.

Les gardes-pêche de l'association ont
déposé leurs rapports, desquels il res-
sort que... contravention et surtout pol-
lution des eaux sont les deux fléaux
de la pêche. Au sujet de l'activité de
ces gardes, M. Mittaz suggéra de les
rétribuer davantage pour les services
efficaces qu'ils rendent à la confrérie
par leur surveillance appréciée. Ils
sont actuellement trois, MM. Nanchen,
Feissli et Delalay, dont les mandats'
ont été reconduits. En ce qui concerne
les délégués à l'assemblée cantonale,
le choix s'est porté sur MM. Marc Sa-
lamin, Dr Michelet et G. Laub, qui
représenteront la section de Sierre et
ses propositions. Il s'est avéré que le
souci primordial des pêcheurs est la
pollution des eaux, toujours présente,

SOIREE DE LA GYM-DAMES
CHIPPIS. — Samedi, pour la Ire fois,
dans les annales de la. cité, la société
de gymnastique féminine « l'Etoile »,
présidée par Mlle Marie-José Rey, ac-
cueillait, souriante et riche de cou-
leurs dans le décor et les costumes,
un nombreux public très vite enthou-
siasmé.

« L'Etoile », nous l'avons suivie en
toute sérénité et complaisance à tra-
vers cette heureuse comédie-revue a-
vec des ballets, menée par Mme C
Lescart et le fantaisiste, M. René
Bonvin, revue due à Mme Irma Arlet-
taz Brantschen, que nous félicitons
pour tant d'humour.

Tour à tour, actives et pupillettes
évoluent avec souplesse et rythme au
son d'une musique malheureusement
trop amplifiée. Si notre esprit s'est
laissé entraîné jusqu'à Paris, en pas-
sant par l'Ecole du corps, saut de
mouton, à travers champs, au chenil
que nous avons accepté d'un oeil un
peu triste pour ces pauvres petits en
cage, si nous avons apprécié qua-
drille et sur les bords de la Volga,
nous préférons, comme le bon Désiré
(sic Bonvin), retourner au pays pour
applaudir le giro régional sous l'im-
pulsion du victorieux cycliste, A. Ma-
rin et chanter en final d'un seul
chœur ».

Le ski chez les
SIERRE — J'informe élèves et parents
que les cours seront dorénavants diri-
gés par M. Jean-Pierre Michellod,
professeur de «gymnastique, qui vient
de réussir brillamment son brevet
d'instructeur suisse de ski.

Chers petits skieurs, c'est à regret
que, pour des raisons de santé, je
prends congé de vous, car j'ai moi-mê-
me mis sur pied ces cours, il y a de
cela un quart de siècle.

Je vous souhaite de belles journées
sportives et j'espère avoir le plaisir
de vous saluer nombreux sur les pistes
lorsque j'y ferai du ski à titre privé.

Je profite de l'occasion pour remer-
cier tous ceux qui m'ont fait confiance,
autorités et public, ainsi que les col-

SëMî

peu enrayée et comportant de graves
conséquences qui ne sont guère indem-
nisables. Le canal de Chalais a été
abandonné par les pêcheurs pour ce
fait. Cette pollution n 'est pas unique-
ment le fait des usines, mais aussi
des déjections dégoûts et de détritus.

Par ailleurs, la pêche sans permis
est encore assez intense et les étran- 
gers s'y adonnent sous le bénéfice du
tourisme, c'est pourquoi il ne con-
vient pas de sévir d'une façon dispro- L t rf , maiSOn (JeSportionnee contre les indigènes en ^»».w H« ¦»• •¦¦*•¦-»»¦¦ *,*.*,
exigeant tout de même une plus gran-
de discipline, notamment dans la pro-
duction des permis. A ce sujet, M.
Quinodoz, brigadier,' devait préciser
que les services de la gendarmerie
sont indiqués pour la poursuite des
infractions si les «membres de l'asso-
ciation devaient éprouver des difficul-
tés dans l'autocontrôlé des pêcheurs.

En ce qui concerne la mise à l'eau
de truitelles dans le cours de l'année,
le décompte établi fait apparaître le
chiffre de 22 500 alevins, arc-en-ciel et
fario, dont la moitié attribué par l'E-
tat , plus 30 kilos de truites pêchables,
ristournées par la Gougra.
nées par la Gougra.

En revanche, la braconne reste in-
tense dans le petit Rhône, soit entre
la Souste et le pont du Rhône, où les
eaux sont basses, olaires et toujours
bien fournies (le barrage de la Souste
dérivant les eaux du haut Rhône vers
l'Alusuisse et la pollution d'amont).
Une surveillance plus soutenue sera
exercée dans ces parages, avec le con-
cours de là gendarmerie. En fin de
séance, à 16 h 45, une assiette valai-
sanne, agrémentée d'un pain en forme
de truite de la maison Vial, fut ser-
vie aux participants.

Le loto de l'association aura lieu le
19 décembre. Une aussi belle partici-
pation est d'ores et déjà prévisible,
comme l'est, du reste, l'augmentation
constante de l'effectif des pêcheurs.

Pour trouver 1 humour, rentrain , la
gaité, la fantaisie, restons tous à Chip-
pis qui sait offrir à son public, quali-
tés artistiques et humoristisques ».

Aussi, félicitons-nous « l'Etoile » de
Chippis.

Nous adressons nos compliments tout
empreints d'admiration , à Mlle G. Bur-
ket, très souple dans son acrobatie, à
Mile Cuiter, élégante dans la danse
classique, aux actives et à leur moni-
trice, Mme A. Rouvinez, pour les bar-
res assymétriques.

Si nous approuvons la verve des
animateurs, nous devons regretter ce-
pendant un vocabulaire par trop ponc-
tué de crudité qu'en vérité on ne ren-
contre ni à Savièse, ni à Chippis, ni
en Valais, car le pays se respecte et
de grâce, respectons-le.

Mis à part cette critique objective,
nous ne pouvons qu 'encourager la
société de gymnastique féminine « l'E-
toile » à poursuivre sa course étoilée
et si heureusement mise en mouve-
ment.

Après le verre d'amitié offert aux
invités, ce fut à l'orchestre Michel
Sauthier de mener le bal dans la
chaude ambiance d'une musique effré-
née.

écoliers sierrois
lègues qui m'ont apporté leur précieuse
collaboration.

André PONT.
N. de la R. — Nous pensons nous

faire l'interprète de la communauté
sierroise, au vu de cette lettre d'adieu,
pour remeraier chaleureusem ent M.
Pont de l'initiative qu 'il a mené à
chef et succès puisque la tradition
s'est instaurée et qu'elle connaît tou-
jours plus de participants. Notre
souhait et que M. Pont soit présent
souvent parmi les écoliers qui s'ébroue-
ront sur les pentes enneigées et que son
entreprise soit maintenue avec le même
dynamisme et le même plaisir qu 'il lui
a inculqués. Merci Monsieur Pont.

Aussi bon à humer qu'à fumer

BATAVIA
goût hollandais

savoureux mélange aro-
matique pour la pipe
40 g./- .80 80 g./1.60
un produit B U R R U S
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Du lundi 8 au dimanche 14 nov. Lundi 8 nov. RELACHE

Pas question le samedi KWffTMÏÏÏÏTfW
Le film qui bat les records à Paris fc .̂ SH__t_________* a_*____J____L___l
A faire crouler de rire (L'Aurore)

Monument de drôlerie (Paris Presse) Lundi 8 novembre
16 ans révolus Ciné-Club

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Film d'art et d'essai

Un américain à Paris
de V. Mineli, avec Génie Kelly

jeunes

SIERRE. — Hier soir, au Terminus,
le loto de la maison des jeunes a con-
nu un grand succès grâce à la pano-
plie des lots alléchants de l'étagère,
mais aussi du dynamisme des jeunes
qui l'ont organisé et qui soutiennent
efficacement leur œuvre.

Réunion (1e ld Glenn Ford et Rod Taylor

Diana d'Anniviers tf 'JHHil̂ -T*™'1*̂
VISSOIE. - La Diana d'Anniviers qui A^°

urd
â^^compte quelque 45 membres, a tenu _ „ Mercredi à 20 h. 30

son assemblée annuelle à Vissoie, sous Le «*" »«ne la chair fraîche
la présidence de M. Alfred Clivaz, en 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_présence de 30 participants. La discus- HH B_n_i5^_H______-_llllJsion qui s'est instaurée à la fin de B^^B____-l_MaH--_iÉ_U(lM-U_-_____i
l'assemblée, concernait l'ouverture à . „,_,
la chasse d'un territoire sis sur la rive °e solr REL-A1-"̂
gauche de la vallée de Zinal, allant Samedi et dimanche
de la cabane du petit Montet aux Le grand succès du feuilleton de la ra<
nouvelles installations de remontée dio romande
mécanique. Ce territoire fait partie Le mystère de la chambre jaune
de la réserve de l'Arpitettaz mais les
bouquetins y avaient été apportés et BBWHBWTHWHPSWW^TOffiTB!ont fait  souche et des groupes impor- P^^2^fab^-B___------Si__---1----Htants se mêlent aux chamois, rendant la ^^^^^^
chasse difficile. Cette proposition se- Aujourd'hui RELACHE
ra transmise à l'autorité cantonale pour Mercredi 10 - 16 ans rév.
examen et vraisemblablement une so- j^e mystère du vol 22lution satisfaisante sera trouvée puis- , , ,. .„ .„ _
que les bouquetins ne sont pas me- Dès vendredi 12 - 18 ans rév.
nacés du tout. Bonne chance Charlie 1

LOtO dU Chant Aujourd 'hui RELACHE
Jeudi 10 - 16 ans rév.

VISSOIE. - Le loto du chant de Vis- ' *" mystère du vo1 22
soie a été couronné de succès, en dépit Dès vendredi 11 - 18 ans rév.
de la modification de l'usage, qui con- Irma la Douce
sistait à le tenir le dimanche alors
qu 'il eut lieu le samedi. Ce report a été gnif T̂PtrgTTTfWT^OTWWW
bénéfique car la participation a été lt ^____-HHa-__H_a^___J_____<^_M___Â____linégalée. La nouvelle tradition est ain- /̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m
si partie avec les meilleurs augures. Aujourd'hui RELACHE

Dès mercredi
Mademoiselle et son dragon

Terrassée par une m̂maSmmSM
i Aujourd'hui RELACHE

CriSe COrdiaaUe Samedi et dimanche
4 du Texas

CHIPPIS. — Consterné, le village ap- BMW'U WW1 ¦3Mff _5]Tff!35!t5-__prenait en ce dimanche matin , le dé- Q^^u4-__-_iJ---UE_____--_____ic____]^fl
ces subit de Mme Marie Xavier, arra-
chée à l'affection des siens au milieu Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
de ses occupatioijsyournalières, à l'âge Ricardo Montalban, Carmen Sevilla et
de 60 ans. ' y Gino Cervi, dans

Epouse conciliante et prévenante, , -,— •„.§_, -i,, ,t âr *_ r.maman si tendrement aimée, Mme 1-65 umailIS QU aeseu
Marie vivait tout entière pour les
siens , dans le renoncement , le cœur JjSWji B >̂72TC7'T3'__H _̂WT_F®toujours content , malgré de lourdes BT iilf / ^j S * * * * * * *m * * * *B I L à * * * * *i * * * * * * \ w ipeines. Elle s'en est allée pour pour- */'-* ^
suivre, dans l'Au-delà, son amour ma- Aujourd'hui RELACHE
tériel sans limite et sans relâche.

A son époux si cruellement éprouvé , RflEiKS 9F173H>f?!T9__9HH____là ses entants et peti ts-enfants a f f l igés , S ^g aLi__i____S_M______
aux parents en deuil , le NR présente ^s~* ^
sa profonde sympathie. Aujourd 'hui RELACHE

Le coin d'humour d'Arolas

 ̂ AAA

S'ESPÉRË QUE VOUS. NE M\XJBL\ERE7 PA& DANS
VOTRE TESTAIENT J
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Terrible accident sur la route Bitsch - Brigue

Quatre piétons fauchés
par une voiture - 2 morts
NATERS — Hier, aux environs de 17 h 45, S piétons descendaient de Bitsch en
direction de Brigue tandis qu 'un quatrième venait en sens inverse. Au moment
oil ils se croisèrent et formèrent, de oe fait , un groupe, une voiture arriva se
dirigeant sur Bitsch. Lors du croisement l'auto, pilotée par M. Wyssen Martin,
domicilié à Bitsch, faucha les 4 personnes.

M. Francesco Palamara, italien, né
\ a i l l a i t  à l'hôtel Jâger, à Viège.
M. Antonio Scandella, italien, né
son transfert à l'hôpital de Brigue
Zschokke & Fux.
M. Francesco Stelitano, Italien, né— m. r ra.ii.__ uu .-Mi-Miami , îumc n , ne en _ a_ z , travaillant a staiaen, cnez
Léo Imboden, a été gravement bleasé. Il souffre de 2 fractures ouvertesà une jambe.

— Quant à M. Carmelo Wtasl, Italien, né en 1941, travaillant également
à Stalden, Il n'a été que légèrement blessé, et se trouve à l'hôpital deBrigue , ainsi que son camarade Stelitano.

M. Wyssen, né en 1937, employé CFF, était seul à bord de sa voiture.
Les causes de ce terrible accident ne sont pas encore déterminées bien que le

conducteur prétende avoir été ébloui par les phares d'une voiture venant en
sens inverse.

Nous prions toutes les personnes qui auraient été témoins de l'accident de
bien vouloir se présenter à la Gendarmerie de Sion.

Gondo en danger ?
GONDO — C est la question que se
posent de nombreux habitants de la
localité Irontlère située dans le val-
lon de la Dlveria , et au pied d'une
montagne qui la surplombe vertica-
lement. En parlant de Gondo , on dit
lacllement que pour y voir son ciel,
il laut se coucher sur le dos, et que
ceux qui habitent ce village se de-
mandent si cet immense rocher qui
leur « pend » sur la tête, ne s'en
détachera pas une lois pour venir les
écraser.

SI cette supposition se réalisait ,
Il en serait lait de l 'agglomération.
Mais , à ce sujet , les Gondonois doi-
vent se tranquilliser. En e//et, M. Von
Rolen , chel du Département des Tra-
vaux publics , accompagné de ses
principaux collaborateurs , vient de
rendre visite au Conseil communal
du lieu. Au cours de cette entrevue,
on a sérieusement discuté de ce pro-
blème alla de parer à toute éventua-
lité. Des contrôles réguliers y seront
en oufre exercés par des personnes
expressémen t désignées à cet eliet.

M. Ignace Steiner

n'est plus

BRIGUE. — Avant-hier, la population
haut-valaisanne a fait d'émouvantes
funérailles à M. Ignace Steiner, qui
mourut à l'âge de 72 ans, après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée. Le défunt, personnalité mar-
quante du Haut Pays, avait représenté
le district au Grand Conseil. II avait
en outre, dirigé un restaurant brigand
ainsi qu'un établissement hospitalier
qui se trouve sur les hauteurs du col
du Grimsel. Il avait élevé une belle
famille et était le père de l'actuel dé-
puté, Me Franz Steiner.

Une foule importante avait tenu à
accompagner le regretté disparu à sa
dernière demeure. Dans le cortège fu-
nèbre, on remarquait entre autre la
présence des autorités civiles et reli-
gieuses de la région, ainsi que de nom-
breux délégués des sociétés locales et
environnantes.

A toute la famille et spécialement
à Me Franz Steiner, nous présentons
nos condoléances les plus sincères.

Marche-concours
de la race « Nez-Noir»

BRIGUE. — Samedi matin , s'est dé-
roulé sur la place du marché brigand,
le marché-concours des moutons de la
race c Nez-Noir ». Une centaine de
bêtes ont été présentées au jury, char-
gé de primer les plus belles pièces.
Cette foire automnale rassembla un
public connaisseur et fut l'occasion
d'intéressantes tractations , prouvant
ainsi que l'élevage des ovidés est en-
core bien vivant dans cette partie du
canton.

1926, fut tué sur le coup. Il tra-

1945, est mort une heure après
travaillait à Bitsch à l'entreprise

1942, travaillant à Stalden. chez

IN MEMORIAM
Monsieur Philippe MOULI N

8 NOVEMBRE 1964

Dams le grand si-enice de la séparation, il n'y a pas d'oufoU pour ceux qu'on aime.

Ton «souivendir meste à jaiT -ads gravé dams nos coeurs. Je suis cerfaimie que, de
l'iAïu-dielà, tu m'as constamment aidée, oair Dieu nous sépaire diamis «les larmes
pour nous uinmr dans l'Eternel bonheur.

Ton épouse et tes enfants.

Messe anniversaire mercredi 10 novembre 1965, à 8 heures.

leur chère épouse , fille, belle-fille, mère et belle-mè re, grand-mère, nièce et parente que Dieu a rappelée
à Lui munie des Sacrements de l'Eglise, le 7 novembre 1965 dans sa 60ème année.

Les obsè ques auront lieu en l'Eglise paroissiale de Boncourt, mardi 9 novembre à 10 heures 30.
Le présent avis tient lieu de faire part.
Ni fleurs, ni couronnes.

Madame Léon BURRUS
née Marguerite Breyton

en
II

Fin de mission
GONDO — Hier a pris fin la mission
qui a été prêchée dans la paroisse par
un Rd père missionnaire. Les parois-
siens ont été nombreux à prendre part
aux différents exercices religieux. Ds
remercient sincèrement celui qui s'est
si bien occupé d'eux durant cette reli-
gieuse semaine. Par contre chacun a
sincèrement regretté l'absence du con-
ducteur spirituel du village, l'Abbé
Jossen, qui comme on le sait se trouve
encore en retraite à l'hôpital. Aussi ,
tout au long de la mission, on n'a pas
manqué de prier pour que ce bon prê-
tre recouvre la santé. Nous lui sou-
haitons aussi un bon et prochain réta-
blissement.

Ensevelissement
de la 80ème victime

de Mattmark
STALDEN . — Samedi matin , toute la
la population de Stalden a pris part
à l'ensevelissement de M. Arthur Ve-
netz. la 80e victime retrouvée sous
l'avalanche de Mattmark. Agée de 26
ans, la victime était très estimée dans
la localité et faisait partie des socié-
tés locales. La fanfare municipale au
complet avait tenu à participer à la
cérémonie funèbre qu'elle a rehaussée
par l'interprétation de morceaux de
musique de circonstance. Le NR pré-
sente à la famille éplorée sa sympa-
thie sincère.

Monsieur Léon BURRUS j

Madame Louis BREYTON
Madame Albert BURRUS

Monsieur et Madame Charles BURRUS et leurs enfants Régis et Bénédicte
Monsieur et Madame Hubert BURRUS et leur fils Gaétan ;
Monsieur et Madame Claude BURRUS et leurs enfants Sandra et Hervé
Monsieur et Madame Roland BURRUS et leurs filles Corinne et Delphine

Madame Henry BURRUS, ses enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants
Madame Jean BREYTON ;

Les familles parentes et alliées
Le personnel de maison ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Nouveaux bourgeois
BRIGUE. — Les membres de la noble
bourgeoisie brigande viennent de se
réunir pour leur assemblée générale
annuelle qui eut lieu dans la salle qui
leur est réservée dans le château Stoc-
kalper. Présidée par M. Hermann Bor-
ter, vétérinaire, la réunion accepta
avec une grande majorité, la rentrée
de deux nouveaux membres dans la
communauté. Il s'agit de M. Clemenz
Fux, entrepreneur, et du Dr Arnold
Marty, pharmacien très connu. Il ne
fait pas de doute que la famille
bourgeoisiale brigande n'aura qu'à se
féliciter de ces deux nouveaux mem-
bres dont on sait combien l'un et l'au-
tre sont estimés dans tout le Haut
Pays.

Agréable soirée
des musiciens brigands
BRIGUE — Pour ne pas rompre avec
la tradition qui veut que les fanfarons
brigands se réunissent une fois par
année en compagnie de leurs épouses
autour d'une table bien garnie, cette
habitude a de nouveau été respectée
samedi soir dans la grande salle de la
Maison du Peuple. Chacun trouva son
compte au cours de ce rendez-vous tra-
ditionnel, organisé de main de maitre
par le dévoué président de la « Salti-
na », M. Norbert Gasser. Il ne fait pas
de doute qu'après cette agréable soirée,
chaque membre de la vaillante fanfare
municipale du pied du Simplon , re-
doublera d'ardeur pour assister régu-
lièrement aux prochaines répétitions,
et pour assurer le programme tout par-
ticulièrement chargé qui les attend.
Ce programme, en tout premier lieu ,
prévoit le concert de Noël. Les mélo-
manes s'en réjouissent déjà.

liido

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affection
des envois de couronnes et de fleurs,
nombreux dons de messes et la présen-
ce aux obsèques, la famillle de • 

Monsieur
Antoine CARRAUX

remercie du fond du cœur tous ceux
qui ont pris part à, son grand deuil
et les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance.

Vouvry, le 8 novembre 1965.

t
Monsieur Xavier SIERRO-MOIX, à

Chippis ;
Monsieur et Madame André SIERRO-

RUDAZ et leurs enfants, à Sierre ;
Madame Aloïs RUDAZ-SIERRO et sa

fille, à Chippis ;
Madame et Monsieur André FRELY-

SIERRO et leurs enfants, à Chippis i
La famille de feu Louis MOIX, à St-

Martin, Sion et Sierre ;
La famille de feu Joseph MATHIEU-

SIERRO, à Euseigne et Yverdon ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Marie SIERRO

née MOIX

leur bien chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, survenu su-
bitement dans sa 60ème année, munie
du secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Chip-
pis, mardi 9 novembre 1965 à 10 h.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchées par les té-
moignages de sympathie et d'affection
qui leur ont été adressés lors de leur
grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, les familles

THEODOLOZ et AYMON

à Saxon et Champlan, prient toutes
les personnes qui les ont entourées
par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes, leurs envols de
fleurs, de trouver ici l'expression de
leur vive sympathie.

Un merci spécial à la direction et
au personnel de la PorterNeuve, à
Sion, à la maison Gonset, à la direc-
tion du Casino Etoile , à la Classe 1944,
à la Fanfare radicale, à la Coopérati-
ve de Saxon, à la direction et au per-
sonnel de Migros-Valais.

Saxon, le 4 novembre 1965.
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TANDIS QUE DE VIOLENTS COMBATS SE DEROULENT AUTOUR DE PLEI-ME | 1
SURMONTER LA

CRISE EUROPEENNE

L'aviation U. S. s'acharne sur les bases r: ; ~
Thèmes majeurs du <

_J_ * ¦*«_¦«*,_<% !-__ -__ * m*..m.***
¦ .A ¦¦ ¦_¦_ &_ -__»¦_____ !_¦_.___ ¦ _ _ _ ¦ _ , _*  FRIBOURG-EN-BRISGAU — La voloue missiies noru^vieinaniiennes i,.̂ poir en une «»«»•«««« ?» contmeE

SAIGON — Dans la seule journée d'hier, quatre bases de missiles ont été attaquées par l'aviation américaine, les
deux premières, le matin près de Thanh Hoa, les autres, l'après-midi à 50 km au Sud-Ouest de Hanoi, en bordure
du delta. Après le bombardement, samedi, d'une part stratégique au cœur même du delta du Fleuve Rouge, les Améri-
cains marquent ainsi leur volonté tenace de contraindre le Vietnam du Nord à négocier avant qu'il ne soit trop tard. En
effet, la répercussion économique des destructions systématiques d'ouvrages d'art et d'axes vitaux risque fort de se révé-
ler terrible pour le régime de Hanoi. D'autre part, l'attaque des bases de missiles, que Washington estime dangereuses,
montre bien le désir du G. G. amércian d'avancer son énorme supériorité miltaire. Chaque jour de la «guerre qui continue,
s'il coûte quelques millions aux Américains, coûte encore beaucoup plus cher au Nord-Vietnam et ce, sur tous les plans,
militaire et économique.

J TERRIBLES ACCROCHAGES
fl DANS LE SECTEUR DE PLEI ME

Plei Me demeure toujours au centre
ile l'activité militaire au Sud-Vietnam
Samedi et dimanche, les troupes amé-
ricaines de la première division de ca-
valerie ont finalement obtenu le ré-
sultat qu'elles cherchaient lorsqu'elles
furent envoyées autour du camp des
forces spéciales, assiégé il y a dix-huit
jours, le 26 octobre dernier.

Le premier contact avec le Viecong
fut violent et de nombreux Américains
de cette unité furent tués ou blessés.
Le reste de la compagnie «prit des po-
sitions de combat et, pendant cinq heu-
res, de violents engagements eurent lieu.
L'aviation a bombardé à moins de
cent mètres des positions américaines
et, à certains moments, n'a pas pu in-
tervenir en raison de la proximité des
imités engagées sur le terrain.

Les Américains ont subi des pertes
« lourdes » mais le porte-parole amé-
ricain ,a indiqué que l'unité continuait
le combat. Elle a été renforcée à mi-
nuit, par une deuxième compagnie qui
a « soulagé la pression ».

Hier après-midi les combats conti-
nuaient. Seize sorties aériennes ont
été effectuées dans la journée.

Les derniers rapports du secteur In-
diquaient que les troupes américaines,
bien que la deuxième compagnie ait
eu des pertes modérées, ont la situa-
tion « bien en main » et que les élé-
ments vietcongs ont « commencé à dé-
crocher ».

La région des combats est constituée
de collines couvertes d'une végétation
dense, séparées par de petits cours
d'eau ce qui fait que l'intervention de
l'aviation est particulièrement diffi-
cile.

Nouvelle initiative de M. Wilson
pour régler la crise rhodésienne

LONDRES — Le Premier ministre britannique, Halorld Wilson, a proposé, dans un message adressé à M. lan Smith,
Premier ministre de Rhodésie, de le rencontrer une deuxième fois. Cette nouvelle rencontre pourrait avoir lieu à Malte.
La rencontre entre les deux premiers ministres devrait être précédée, ajoute M. Wilson, par la venue à Londres du pré-
sident désigné de la commission royale, sir Hugh Beadle, ministre rhodésien de la Justice. Cette commission doit entre-
prendre un sondage de l'ensemble de l'opinion publique concernant la proclamation de l'indépendance sur les bases
de la constitution du gouvernement autonome actuel de la colonie.

Ce plan en dieux phases du pramner LES PROPOSITIONS DE M. WILSON i
irùniiisitire britannique a été câblé di-
maniche soir à Salisbuiry.

M. Wilson déalare dams son message
que la porte n'est pas feiimée. Le dùa-
Diogue doit se poursuivre.

A Londres, le Comité die dliifense et
dies aif_at_.es extérieures du cabinet s'esit
réuni sous la présidence de M. Wilson
pour approuver la réponse du premieir
m'imistre au dern ier message de M. lan
Smith. Le gouvernement britannique
nie considère pas, en effet, que la
Rhodésie a définitivement rejeté la
«proposition Kte M. Wilson tendant à
créer unie œmmi'ssion royale chairgée
de soumettre l'a Constitution de 1961 à
ilappnobatian de l'ensemble de la po-
pulation rhodésienne.

Pont aérien
pour évacuer

les réfugiés cubains
LA HAVANE — Cuba a commence
dimanche, de son propre chef , à fixer
des modalités pour l'émigration des
réfugiés cubains vers les Etats-Unis
par le pont aérien. En même temps,
un échange de prisonniers politiques a
été à nouveau proposé aux Etats-Unis.
L'accord entre les Etats-Unis et Cuba,
qui n'entretiennent aucune relation di-
plomatique, est le premier plan d'émi-
gration qui ait été conclu avec un pays
communiste. Les hommes âgés entre
15 et 26 ans, aptes à faire du service
militaire sont exclus dé l'accord.

TRAGIQUE PROMENADE NOCTURNE POUR 5 JEUNES TESSINOIS

leur voiture plonge
TROIS D'ENTRE EUX LES DEUX AUTRES

DISPARAISSENT SE SAUVENT A LA NAGE

LOCARNO — Un très grave accident de la route, qui a coûté la vie à trois jeunes gens âgés d'environ 20 ans, est survenu
dans la nuit de samedi, en Val Verzasca, au Tessin. , _ „ ,, ,

Quelques jeunes gens, presque tous déterminer les causes de 1 accident qui,
de Gordola, près de Locarno, s'étaient Agnese Paris, 18 ans, de Gordola, M. mutile de le dire, a suscite une pro-
rendus samedi soir à Vogorno, en val Aldo Pesenti, 20 ans, contremaître, M. fonde impression dans la région de
Verzasca, pour un « souper » entre Gianni Gnesa, 19 ans, tous deux aussi Locarno et dans tout le Tessin.
amis. Us descendirent vers la plaine,
peu après minuit, à bord de trois voi-
tures. La deuxième voiture, à bord
(Je laquelle/ se trouvaient 5 personnes,
est soudainement sortie de la route à
la fin du dernier tunnel de la nou-
velle route, avant le barrage du lac
artificiel du val Verzasca. Après
avoir heurté le côté gauche du tunnel,
la voiture a été déportée vers la droite.
Elle passa une arche du tunnel, et,
après avoir dévalé un ravin d'une cen-
taine de mètres, elle plongea dans le
lac artificiel arrêtant sa course folle
à une quinzaine de mètres du rivage
et à 7-8 mètres de profondeur.

Les deux occupants des sièges an-
térieurs de l'auto ont pu sortir et se
sauver à la nage, tandis que les trois
autres se sont noyés. Il s'agit de Mlle

GUERE D'ECHO A SALISBURY
SALISBURY — On dédlaie dimanche
soir dans lies miiiiiieux inf onnés de Rho-
désie que lie pnamier ministre lan Smith
déoideraiit iunidii dans une séance du
cabinet s'iiil acceptera la proposition
de M. Wiilson de le (rencontrer à
Malte. Les observateurs politiques dou-
tent toutefois que M. Smith donne suite
à l'offre de M. Wilson. Les dernières
propos'itions du premikir ministre bri-

Pénurie de denrées
alimentaires en Inde

LA NOUVELLE-DELHI — Le Comité
de travail du parti du congrès indien a
engagé dimanche la population du pa.ys,
qui compte 480 millions dThabiitants, à
moins manger et à faire des économies.
Le comité s'est réuni à La Nouvelle-
Delhi en une séance de six heures,
pour d'Ecuitar un nouveau plan selon
lequel l'Inde serait en mesure de s'ap-
provisionner pair elle-même en denrées
al'imum-aûres. Le plan d'austérité en

ir II y a dix millions d aveugles dans
le monde et la cécité augmente d'une
façon alarmante, affirme un rapport
publié samedi par l'Organisation amé-
ricaine de recherches pour prévenir la
cécité.
¦fr Trois mille employés au sol de la
compagnie d'aviation « Aeronaves de
Mexico » se sont mis en grève ia nuit
dernière afin d'appuyer une demande
d'augmentation de salaires.

de Gordola . Le conducteur de la voi-
ture, M. Cherubino Toroni, qui n'a-
vait qu'un permis d'élève, et la fiancée
de M. Pesenti , Mlle Maja Kueng, sont
presque indemnes.

L'alerte a été ' immédiatement don-
née par les occupants de la troisième
voiture qui ont porté les premiers
secours aux deux rescapés. Les hom-
mes-grenouilles de la section de sau-
vetage de Locarno se sont immédiate-
ment rendus sur les lieux et ont pu
très vite retrouver la voiture au fond
du lac puisque, même après l'accident,
l'eau était éclairée par la lumière
d'un phare de la voiture. L'intérieur
de la voiture était vide, et les re-
cherches immédiatement entreprises
pour découvrir les autres cadavres.

La police a ouvert une enquête pour

¦tannique sont pairvenues à SadJisbuny
lorsque la plupart des gens aillaient se
coucher et que l'émetteur, de radio de
l'Etat avait', terminé son programme.

Dans les milieux du parti du «Front»
de M. Smith, on indique que lies der-
nières démarches constituent une nou-
velle tentative de faire retomber sur
M. Smith la responsabilité d'une rup-
ture définitive et de retarder de quel-
ques jours encore l'a déola«naition d'in-
dépendance.

produits alimentaires exige un ration-
nememt et un développement des den-
rées poup permettre à l'Inde de ne
pius dÉipendire des importations des
céréales.

28 morts
dans un accident
d'autobus en Inde

LA NOUVELLE DELHI — On annon-
ce de source officielle à La Nou-
velle Delhi qu'un autobus est tombé
vendredi dernier dans un cours
d'eau près de Bateilly à quelque
230 km à l'est de La Nouvelle Delhi.
Au moins 28 personnes auraient

Thèmes majeurs du colloque germano-suisse
FRIBOURG-EN-BRISGAU — La volonté de surmonter la crise européenne el
l'espoir en une unification du continent, ont été les thèmes principaux du troi-
sième colloque germano-suisse qui s'est déroulé pendant le week-end, à lïi-
bourg-en Brisgau. Les entretiens ont réuni 200 représentants européens des
deux pays.

Les délègues de la Suisse ont criti-
qué souvent avec force l'attitude ac-
tuelle de la Fraooe à l'égaird de l'in-
tégration européenne. Seule une mino-
nité a plaidé pour une entente avec
De Gaulle, la majorité estimant que tes
cinq partenatires de la France au sein
du Marché commun devaient poursui-
vre leur route, au besoin sans elle.

Les «participants au colloque ont cons-

dans le lac

L'URSS dispose désormais
de fusées «orbitales»

MOSCOU — L'annonce officielle , dans
la description diffusée par l'agence
Tass, de la parade militaire de la Pla-
ce Rouge, que la défense soviétique
disposait bien de fusées « orbitales »
« dont la chiairge peut fnapper um agres-
seur à r'improviisite au cours de la pre-
mière ou de toute autre orbite autour
de la Terre » a constitué la véritable
sensation de la journée. Le mot fusée
« orbitale » avait été utilisiée pour la

La grotte de Lourdes inondée
LOURDES — La célèbre Grotte de Lourdes a été inondée durant la journée
de samedi à la suite d'une brusque hausse de la température qui a fait fondre
la neige tombée en abondance le jour précédent dans les Pyrénées. Un ouvrier
portugais, Manuel Castro, 30 ans, a été emporté par les eaux descendues des
montagnes alors qu'il tentait de dégager le pilier d'un pont en construction
sur le Gave, devant la grotte des apparitions de la Vierge. Son corps n'a pas
encore été retrouvé. L'eau est montée jusqu'à une hauteur de 2 m 20 dans la
grotte. La porte de la sacristie a été défoncée par un tronc d'arbre que charriait
la crue. Cependant, les ornements sacerdotaux avaient pu être évacués avant
l'arrivée des eaux. On ne déplore pas de victimes dans le reste de la ville de
Lourdes, où très peu de pèlerins se trouvaient présents en cette saison de l'année.
Des caves et des rez-de-chaussée des quartiers bas de la ville ont été submergés.

L'eau s'est retirée hier laissant sur l'esplanade, devant la grotte, une couche
de boue épaisse de 10 cm, jonchée de branches et de racines d'arbre

Ben Barka introuvable
PARIS — Les policiers sont maintenant convaincus que l'ancien gangster Georges
Boucheseiche, 51 ans, est le personnage-clé de l'affaire Ben Barka , celui qui
pourrait leur fournir des indications précises sur les organisateurs du rapt et,
éventuellement, sur le sort réservé au leader marocain de gauche.

L'éventualité d'un mandat interna-
tional que le magistrat instructeur
pourrait signer à rencontre de Bou-
cheseiche, propriétaire à Fontenay-le-
Vicomte de la propriété où fut amené
Ben Barka après son enlèvement, pour
une « entrevue politique forcée » et qui
se trouve, à l'heure actuelle, au Ma-
roc, sous surveillance, est envisagée
par le juge Zollinger. Si ce dernier
délivrait son mandat, cette décision
serait suivie d'une demande d'extradi-
tion.

D'autres personnages qui pourraient
être mêlés à l'affaire, notamment l'an-
cien truand, Georges Figon, 39 ans,
qui se trouvait dans une brasserie en
compagnie du cinéaste Georges Franju

Portugal : Victoire du
parti gouvernemental
... le seul candidat

LISBONNE — Le gouvernement por-
tugais a annoncé dimanche soir sa vic-
toire qui ne peut être contestée, aux
élections générales, auxquelles ne par-
ticipaient d'ailleurs que le parti gou-
vernemental. La participation au scru-
tin est évaluée à plus de 70 pour cent.

tate quia 1 appartenance de la Suisse et
de l'Allemagne fédérale à deux commu-
nautés économiques différentes n'avait
pas porté préjudice à leurs relations. En
ce qui concerne la défense de l'Occi-
dent, l'idée a été généralement admise
que l'Europe devait rester liée aux
Etats-Unis.

La discussion a enfin porté sur _ a
problème de la réunification allemands.

Pour parer aux défaillances
du moteur automobile...

NEW-YORK — Le magnétophone
permettra bientôt de repérer à coup
sur la moindre défaillance d'un mo-
teur d'automobile . Des chercheurs
américains travaillent actuellement
à la mise au point d'une ingénieuse
machine qui, écrit la revue « Fleet
Owner », opérera par simple com-
paraison de deux bandes magnéti-
ques enregistrées : l'une reproduira
le ronronnement d'un moteur en
parfai t état de marche, l'autre celui
du moteur suspect. Les différences
de vibrations permettron t à la ma-
chine d'identifier automatiquement
les pièce s défaillantes.

... toute l'astuce
du magnétophone

première fois KJans la revue soviétique
« Ogomiok » en juin derniieir, mais sans
des précisions divulguées cette fois par
l'agence Tass. Celles-ci s'applliquenit à
des <* superfuisées » présentées déjà lors
de la dernière parade du 9 mai. Les
speakers soviétiques s'étaient alors con-
tentés de proclamer que leur rayon
diction éltaiit « Hilimité et» leur puis-
sance nuûléaire « fantastique ».

au moment de l'enlèvement, sont ac-
tivement recherchés par la police.

Jusqu 'à présent, ont été arrêtés An-
toine Lopez, le chef d'escale d'Orly et
l'étudiant Galhi El Mahi, 29 ans, élè-
ve de l'école des hautes études com-
merciales et parent du général Oufkir,
ministre de l'intérieur du gouverne-
ment chérifien. lis sont inculpés tous
deux , d'arrestation illégale et séques-
tration arbitraire.

L'étudiant El Mahi admet très bien
connaître l'entourage de Boucheseiche.
U aurait servi d'intermédiaire entre
ces individus douteux et diverses per-
sonnalités marocaines, mais il prétend
être étranger à l'enlèvement de M. Ben
Barka.

De même que Lopez, qui sera sans
doute interrogé mardi par le juge
d'instruction, prétendait « avoir cru
bien faire » en prêtant son concours
à une opération de rapprochement en-
tre le gouvernement chérifien et M.
Ben Barka.
DE GAULLE : TOUTE LA LUMIERE !
PARIS. — Le président de Gaulle au-
rait assuré le roi Hassan que l'en-
quête sera menée ju squ 'au bout pour
éclaircir l'affaire de l'enlèvement de
M. Ben Barka, chef de l'opposition
marocaine.




