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UN COMMENTAIRE DE LA TRIBUNE DE LAUSANNE
A PROPOS DU COMMUNIQUE GOUVERNEMENTAL

SUR LA VENTE DES RAFFINERIES DU RHONE

Ce que le Conseil fédéral ne dit pas
Nous avons donné vendredi des échos

divers de la presse romande critiquant
la façon dont le Conseil fédéral en-
tendait éluder le problème des Raffi -
neries du Rhône. Les commentaires
parus vendredi dans la « Tribune de
Lausanne » rejoignent d'heureuse façon
le chœur des mécontents. Nous lais-
sons à nos lecteurs le soin d'en juger.

« En somme, le Conseil fédéral ne
prend aucun risque. Il pèche souvent
par omission. Il parle de l'impossibi-
lité qu 'il y avait à accorder des sub-
ventions aux Raffineries et là , on le
comprend, mais il ne dit rien de l'atti-
tude souven t hostile de l'administra-
tion à l'égartri de la nouvelle en tre-
prise. Er ne parle pas de la demande
des Raffineries du Rhône d'être libé-
rées des droits fiscaux sur le brut
utilisé comme combustible dans l'en-
treprise. Il tait le fait que les doua-
nes ont toujours refusé cette demande
jusqu 'au jour où elles fut présentée par
Shell pour Cressier. Il ne dit pas non
plus qu 'alors on a refusé à Collombey
l'effet rétroactif au-delà du ler jan -
vier 1965; sous prétexte que les comp-
tes des années précédentes étaient
Yôjà bouclés. Tout cela dans le dépar-
tement de M. Bonvin que l'on croyait
bien disposé à l'égard des Raffineries
du Rhône . C'est à se demander en
quoi peut bien consister l'autorité
d'un conseiller fédéral !

Le Conseil fédéral ne nous dit pas
non plus pourquoi M. Hummler, diêHé-
gué à la défense économique, a tant
ta r̂dé à régler la question du stockage
obligatoire, malgré de nombreuses dé-
marches, attendant au-delà de l'ultime
minute, a/loris que cette question com-
mandait pourtant l'aménagement des
installations.

Le Conseil fédéral insiste sur le fait
que 1a Raffinerie du Rhône — qui
avait déjà assez de charges et d'ennuis
comme cela — n'a pas intenté une
action civile fondiée sur la loi sur les
cartels ou la loi sur la concurrence
déloyale, mais il ne dit pas que
« l'étude » qu 'il autorise aujourd'hui,
il aurait pu aussi bien l'autoriser il
y a une année.

Le Conseil fédéral estime que la
diversité des sources et des voies
d'approvisionnement en produits pé-
troliers est assurée par la continua-
tion de l'exploitation de Colilombey
sous l'égide d'Esso. Il ne dit pas que
Si ce raisonnement est valable pour
les voies d'acheminement, M ne l'est
pas pour les sources car, en effet, que
le oétrol e. vienne par le pipe-line de
l'ENI ou oar le Sud-HXinopéen ou en-
core par Bâle, dans ce cas la source
d'approvisionnement pfira la même : le
tcmnoau de la Standa rd Oil.

Enfin, ce que le Conseil fédéral ne
dit pas non plus, mais Esso le dit à sa

La pétrochimie de Lalden
serait-elle aussi en difficulté ?
LALDEN — On sait que depuis plu-
sieurs mois, la Lonza a construit à
Lalden une usine de pétrochimie où
de continuels essais, coûtant une som-
me astronomique, ont été effectués,
malheureusement , sans succès.

En effet , les installations de cette
nouvelles usine ne semblent pas avoir
répondu à ce que l'on attendait d'elles
Aussi , un communique de la Lonza S.A.
à Bâle nous apprend qu'elle a décidé
d'tnte irompre les recherches pour une
durée de 3 à 4 mois.

Ce temps de pause permettra aux
spécialistes de trouver une solution
quant au fonctionnemen t normal de
cette nouvelle industrie. En fait, il
était à prévoir que cette dernière su-
bisse un temps d'arrêt puisque les
techniciens chargés de sa mise au
point se t rouvaien t dans l'impossibi-
lité de lui assurer un bon fonctionne-

place, c est qu lil avait Invité les so-
ciétés pétrolières à s'entendre avec les
propriétaires de la raffinerie existante
avant de passer à l'étude de nou-
veaux projets de pipe-line et de raffi-
neries. Or chacun sait qu'il a néan-
moins accordé à Shell l'autorisation
du pipe-line de Cressier. En d'autres
termes, le Conseil fédéral n'était pas
dépourvu d'armes. Il fallait seulement
qu'il soit décidé à s'en servir. On ne
peut s'empêcher de se demander si le
Conseil fédéral n 'aurait pas témoigné
d'un peu moins d'indifférence et d'un
peu plus d'empressement si la raffi-
nerie indépendante avait par hasard
été construite à Konolfingen, Schôtz
ou Oberglaibt,

Il est peut-être trop tard pour dire
tout cela mais il est certain que dans
ce monument d'hypocrisie, qu 'est le
communiqué du Conseil fédéral, l'hon-
nêteté ne trouve pas son compte. »

Tribune de Lausanne

Inquiétude algérienne
à la suite de l'accord

ESSO - ENI
BELGRADE. — On mande d'Alger à
l'agence Tanyoug que la nouvelle de
la conclusion d'un accord entre la so-
ciété américaine Esso Standard et
l'ENI (entreprise italienne des hydro»
carbures) a provoqué une grande in*
quiétude parmi les producteurs algé-
riens de pétrole qui le qualifien t d'at-
taque directe contre les intérêts al-
gériens. En effet , l'Algérie est expor-
tatrice de méthane saharien. En vertu
de l'accord Esso-ENI, Esso livrera an-
nuellement 3 milliards de mètres cu-
bes de gaz libyen à l'ENI. (Le NR
l'avait souligné déjà le mardi 9 no-
vembre dans l'article qu'il consacrait
au problème des Raffineries du Rhône.
Nous ajoutions que la livraison globale
de gaz méthane atteindrait au total
60 milliards de m,'! en 20 ans).

Les journaux et la radio d'Algérie
affirment que « le cartel pétrolier in-
ternational tente, ce faisant, de porter
préjudice à l'Algérie et d'empêcher
la mise en œuvre de l'accord pétro-
lier franco-algérien ».

Les milieux algériens affirment que
« le cartel pétrolier international » est
parvenu à imposer à la Libye « des
prix du méthane extrêmement bas »,
ce qui lui permettra de devenir sur
le marché européen un grand concur-
rent de l'Algérie. Cette dernière livre
déjà 1 milliard et demi environ de
mètres cubes de méthane par an à
la France et à la Grande-Bretagne.

ment. Il ne fait pas de doute que cet
insuccès a déjà causé passablement
de soucis à la Lonza S.A. et qu 'il est
une des raisons de la fluctuation fi-
nancière momentanée de cette impor-
tante industrie de notre pays. En at-
tendant, cette présente situation , sur
laquelle nous ne manquerons pas de
revenir, survenan après celle des R. R.
est une nouvelle tache dans le ciel
industriel de notre canton.

Eu égard à ces très grandes difficul-
tés de mise au point, on peut bien
penser que le danger d'une concur-
rence éventuelle en pétrochimie des
trusts étrangers du pétrole serait très
mal venue actuellement.  Or, la vente
des Raffineries du Rhône aboutirait
immanquablement à cette concurrence
avec d'énormes moyens selon ce que le
«NR » a déjà écrit

GENEVE — Les résultats définitifs de
l'élection au Conseil d'Etat genevois
sont les suivants :

Sont élus MM.:

André Chavanne, socialiste,
sortant 43.031 voix

André Ruffieux, indépen-
dant chrétien-soc, sortant 41.061 »

Henri Schmitt, radie, nou-
veau 39.965 »

Jean Babel, indép. chré-
tien-social, nouveau 38.898 »

Willy Donzé, socialiste, nou-
veau 38.169 »

Gilbert Duboule, radical,
nouveau 36.547 »

François Peyrot, liber,, sor-
tant 35.352 »
Ont obtenu des voix : MM. Raymond

Déonna, libéral : 33.459 et Jean Vin-
cent, du parti du travail : 26.468.

La participation au scrutin a été de
49,26 pour cent.

Le dépouillement de ce scrutin a été
extrêmement long et il a fallu atten-
dre * heures '60 ~çev&»«tin pctur avoir
enfin les résultats dciinits.

On constate que le peuple genevois
a élu conseillers d'Etat 2 chrétiens-so-
ciaux, 2 socialistes, 2 radicaux et
1 libéral, le candidat popiste arrivant
en queue de liste.

Nos lecteurs se souviennent sans
doute de nos pronostics basés tout
simplement sur le résultat des élec-
tions cantonales. A cause de ceux-ci,

Le Parti conservateur chrétien-
social suisse a tenu, samedi dernier,
son congrès d'automne à Emmen-
briicke, près de Lucerne. Près' de
500 délégués se pressaient dans la
grande salle de l'Hôtel Embau, lors-
que le conseiller national Tenchio,
président , ouvrit la séance en sa-
luant la prése nce de M. Ludwig
von Moos , conseiller fédéra l .

Dans son rapport M. Tenchio a
notamment relevé les initiatives pri-
ses pour intensifier un fédéralisme
constructif et pour renforcer la col-
laboration intercantonale .

Il a également évoqué la question
de la revision de la Constitution
fé déra le  et les fameux articles d' ex-
ception . Sur ce dernier point, mal-
gré le départ tout prochain de M.
le conseiller fédéra l Wahien, qui
auait été chargé de ce problème , les
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2 Socialistes
nous pensions que la liste d'entente
nationale (radicaux-libéraux-chrétiens-
sociaux) devait se composer logique-
ment de 5 candidats, à savoir : 2 radi-
caux, 1 libéral et 2 chrétiens-sociaux.
Nous pensions qu'une telle composi-
tion assurerait au groupe bourgeois l'é-
lection de 5 représentants. Il restait
entendu, d'autre part , que les socialis-
tes devaient pouvoir assurer 2 sièges.

En fait, le résultat de cette nouvelle
confrontation populaire confirme nos
pronostics.

Y-aura-t-il recours à FULLY ?
FULLY — Le mot « recours » a déci-
dément passé dans le vocabulaire ful-
liérain. Tout au long de la semaine
on l'a prononcé souvent. Beaucoup, y
croyaient. D'autres, comme nous, « imi-
taient de Conrart le silence prudent .»

Or, samedi, ce fut la bombe « R »
qui éclata sur les bords du canal. La
fraction Bender a déposé un recours
contre la validation par les scrutateurs
d'une liste et de cinq suffrages. D.evra-
t-on voter à nouveau à Fully ?

Cela est improbable pour la bonne
et simple raison que si, comme on nous

au centre
des préoccupations
du Congrès suisse

du Parti conservateur
chrétien-social

1 Libéral
LE CONSEIL D'ETAT GENEVOIS

SERA DONC COMPOSE DE 2 RADI-
CAUX, D'UN LIBERAL, DE 2 CHRE-
TIENS-SOCIAUX ET DE 2 SOCIA-
LISTES. ' '

Nous sommes particulièrement heu-
reux de souligner le succès des chré-
tiens-sociaux qui voient arriver en se-
conde position Monsieur André Ruf-
fieux et en quatrième position Monsieur
Jean Babel.

le dit, le litige, concerne une liste et
cinq suffrages, cela ne suffirai t pas
pour changer. le résultat du scrutin.

Nous avons entendu affirmer d'ail-
leurs, que dans le cas d'une réaction
de ce genre de la part du clan Ben-
der, un recours subsidiaire serait éga-
lement déposé.

De toute façon, après ce qui s'est
passé récemment au Tribunal fédéral,
il serait plus sage, de part et d'autre,
de s'abstenir de toute nouvelle pro-
vocation judiciaire.

tionnisme de l Etat, le parti CCS a ¦
appuy é et continue d'appuyer, la _
Confédération,. les cantons et les I >
communes dans leurs efforts  en fa- I
veur des logements HLM. Maigri |
les résultats obtenus, les efforts  dans
ce domaine devront être, non seu- I |
lement poursu ivis, mais intensifiés KJ

Enfin , M . Kurmann, président du
Conseil national, a parlé de la po- ¦
litique agricole en insistant sur U l r
fait que les familles paysannes doi- I ¦
vent prendre en mains leur destin
en s'adaptant aux nécessités nou- m
velles . L'Etat devra respecter la di- VI
versité de notre agriculture et faire I
en sorte, par une législation appro- m
pri ée, de favoriser les transforma- _
tions de structure sans apporter I
trop de règles contraignantes. Il I :
devient urgent d'accorder un statut I
spécial aux paysan s de la montagne
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Et après plus rien ! Une sinistre page blanche qui en disait
long, qui s'ouvrait sur l'Eternité... C'était significatif. Interroger
Prenon au plus tôt, tel était le but de l'officier de police. Aujour-
d'hui, il s'était occupé du suspect numéro un. Ce dernier devait
désarmais être considéré comme hors de cause. Alors ? L'amant ?...
Le policier ne croyait guère à la culpabilité de ce dernier. Pour-
tant, il fallait voir, ne rien négliger... Etait-il possible que Su-
zanne Morin ait demandé à son amant de la conduire lui-même
chez sa mère ? Un moyen comme un autre d'être plus vite auprès
de il/ui en vue du départ pour l'Amérique du Sud... Une dispute
aurait éclaté en cours de route... Mais Prenon ne possédait pas
de 403... Dans le fond, une voiture ça s'emprunte, ça se loue mê-
me... Il verrait le metteur en scène, le lendemain aux ' premières
heures... En tout cas, toute réflexion faite, un crime crapuleux était
à écarter. Rien n'avait été volé. Le sac de la victime ne semblait
même pas avoir été fouillé et les quelques bijoux qu'elle portait
sur elle s'y trouvaient encore lorsque les ramasseurs de châtai-
gnes avaient découvert son corps. Restait l'hypothèse d'un crime
d'un fou, d'un rôdeur... Mais ça concernait Orléans...

Le lendemain, aux premières heures de la matinée, les po-
liciers qui vinrent sonner à la villla de Léo Prenon n'obtinrent
aucune réponse. Us ne tardèrent pas à apprendre que le metteur en
scène s'était embarqué trois heures plus tôt, à quatre heures du
matin, à Orly, en compagnie de trois de ses collaborateurs, à des-
tination de Rio de Janeiro. A l'heure qu'il était, l'avion devait
6e trouver au-dessus de l'Atlantique.

Ce fut en fin d'après-midi que les lournaux annoncèrent :
LE PARIS -RIO DE JANEIRO TOMBE DANS L'ATLANTI-

QUE AVEC SES 44 PASSAGERS. AUCUN SURVIVANT
APRES LES PREMIERS SECOURS ORGANISES PAR LA MA-
RINE PORTUGAISE. LE JEUNE METTEUR EN SCENE LEO
PRENON AINSI QUE LE VIRTUOSE MAXENCE VAN DEN
ESTEM SE TROUVAIENT A BORD.

Après les otaseques de Suzanne Morin, auxquelles le Tout-
Paris du spectacle avait assisté en l'église Saint-Augustin, ses
amis les plus chens s'étaient réunis chez Alain Martineau, rue
Mirabeau. Il y avait là toutes les personnes ayant certifié qu'Ar-
thur Boilidlieu se trouvait parmi elles le soir du crime. Une im-
mense tristesse planait sur le petit olan.

— Je suis sûr que la police soupçonne ce pauvre Prenon, fit
Maxime de Puteuse, un bellâtre blondasse. A présent qu'on ne
peut plus l'interrclger, c'est facile !

— Dire qu'il faut que oe soit nous qui sauvions Boildieu !
lança Léonardi, un assez bel homme brun très moustachu. Quel
non-sens ! Nous sommes impayables !

— Sans notre témoignage, reconnut Martineau, 11 était foutu !
— Nous n'avions qu'une chose à dire : Boildieu n'était pas

parmi nous samedi soir », renchérit le décorateur Léonardi. Il
était fait. Oétait pour lui l'inculpation immédiate.

— Et la guillotine dans six mois ; le cou tranché, ajouta
drune voix distinguée une gracieuse jeune femme rousse qui ré-
pondait au nom de Régine Septembre. Pauvre Suzanne, nous
l'aurions vengée.

— Souvenons-nous de ce que nous Jurâmes à Suzanne au
oas où ffl lui arriverait quelque chose, rappela, en grinçant hai-
neusement des dents, Alain Martineau.

— Oui, nous avons promis !
— A présent, fit un autre, ffl est trop tard. Nous avons tous

affirmé — témoigné — à la police qu'Arthur était parmi nous ce
soir-là. Maintenant, il est un peu tard pour aller raconter le con-
traire... A l'heure qu'il est, BoiOldlieu est libre ! Grâce à nous !
Je trouve cela monstrueux !

— Et puis, ajouta une femme, si nous nous rétractons, nous
serions tous accusés de faux témoignage...

— Ce serait envoyer Boildieu à l'échafaud ou en taule pour
la vie !

— Nous ne pouvons pas lui faire ça, firent ensemble deux
ou trois personnes présentes.

— Pauvre petite Suzanne...
— Moi, lança avec colère le comédien Paul Ménil, un grin-

galet noiraud au charme indéfinissable, je suis prêt à aller témoi-
gner devant la Justice qu'Arthur n'était pas parmi nous ce soir-
là 1 Je commettrai un parjure", mais tant pis ! C'est pour Su-
zanne !

— Ce «eralt envoyer Arthur à la mort, rappela un autre.
Ou a da réclusion perpétuelle. Souvenons-nous, mettons-nous bien
dans la tête qu'il était parmi nous le soir du crime ! On ne peut
pas faire une chose pareille.. . Lever la main et dire : « Je le
jure », c'est sacré, les enfants t

— Un être que nous détestons ! Aller raconter cela à la
police ! C'est trop grotesque ! Alors que nous n'avions qu'un mot
à dire pour le faire coffrer ! Les flics le soupçonnaient ! Oubliez-
vous qu'il tracassait Suzanne, qu'il l'avait menacée ? Et Suzanne
est morte...

—Nous ne pouvions pas lui faire ça ! C'eût été commettre
Un odieux parjure ! Arrêté, sans alibi, Boildieu serait probable-
ment condamné à mort.

— C'est vrai, admit Gignac, nous ne pouvons pas faire une
chose pareille. Bien sûr, ajouta l'auteur à succès, nous détestons
tous Boildieu , il nous écœure, nous dégoûte, nous ne pouvons
oublier ce qu'il nous a fait à tous, nous l'écraserions volontiers
sous notre talon comme une infecte punaise qu 'il est, mais nous
ne pouvons pas le jeter délibérément dans les griffes de la po-
licé. Jurer à faux est odieux, n'a pas de npm. Je ne pourrais pas,
en ce qui me concerne, aller raconter une chose semblable aux
policiers.

(à suivre)

— Ah bon ? Ma robe est terminée ?
Je vais demander à mon mari s'il peut
passer la prendre.
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Cinéma Etoile. — Tél. 3 31 54. Volt «usPharmacie de service. — Pharmacie Zen annonces.
Ruffinen , tél. 5 10 29. > „A . _, _ ., „ __ •_ ., .Cinéma Corto. — Tél. 3 36 33. Voir aux

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vt- annonces.
site semaine et dimanche de 13 b. 30 è Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-lu n. oU ber téL 2 20 0*ïLe médecin de service peut être deman- •
dé soit à l'hôpital, soit à la clinique. Coilfeurs de service. — Hommes, Rid-

Cllnlque Sainte-Claire - Heures de visite veg : dames' Sandoz-
?|mhlne

«>
et dimanche de 13 h- 30 ô Patinoire. — 9 h. : Ecoles et patinage ; 12lb a du' h. : patinage , 14 h. : Ecoles et patina-

r>i.A,.«. ,)„ «,.,¦„ .̂.„ A« oui,., mr. r, **. 
ge ; 19 h.: entraînement HCM (IreChflteau de Villa. — Musée Rilke en per- équipe ; 20 h. 30:  patinage,manence. ^

S A I N T - M A U R I C E

Si  n M Cinéma Roxv — TéL 3 64 17. Voir auxI U N annonces.
„. . „ , _ , ,  „ -„ .„ „_, _ .  Pharmacie de service. — Tél. 3 62 17.Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux

annonces. Samaritains. — Samedi et vendredi : cours
Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45. Voir aux de soins aux blessés à 20 heures.

annonces. __ . _. . „ „ » « « . «»Notre-Dame du Scex. — Messe à 7 h. 20.
Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir eux

annonces.
Médecin de service. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser è l'hôpital : tél. 2 43 01. I /I ri m T u rr uM O N T H E Y

Pharmacie de service. — Pharmacie de
la Poste, tél. 2 15 79. Monthéolo. — TéL 4 33 60. Voir aux «n

Ambulance de servies. — Michel Sierro, nonce»
tél. 2 59 59. Plazza. — TéL 4 23 90. Volt aux annon

y ~ ce».Carrejour des Arts. — Exposition Geor-
ges Item (jusqu 'au' 26 novembre).

Maison des Jeunes. — Foyer pour tous,
Pratifori : ouverte tous les jours jus-
qu 'à 22 h. T. V. , divers feux de table,
échecs. Entrée libre, sans obligation, de
consommer Salle pour réunions.
Pour les Jeunes - Arc-en-Ciel, rue de
Lausanne 52. — Le rendez-vous des
jeunes • ouvert tous les jours jusqu'à
23 h. Divers jeux de table , salle de
ping-pong. Ambiance sympathique. Sans
obligation de consommer.

Conservatoire cantonal. — Tous leB isme-
. dis. de 14 h. à 17 h. 30, cpurs. d̂e di-

rection chorale. De 17 h., 30 à' 19 h..
études formes musicales. Tous les di-
manches dès le 21 novembre, cours de
direction de fanfare de 9 h. à. 12 h.
De 14 h. à 17 h., cours d'interpréta-
tion supér'eure et de technique, par
Jean Micault de Paris, du 20 novem-
bre au 5 décembre.

Pour lea dimanchesMédecin de servie*
et lourc fériés tél 4 11 03.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie
raux, téL 4 21 06.

Université populaire. — Cours d'histoire,
par l'abbé F.-Olivier Dubuis, à la salle
du Casino, à 18 h. 15.

Pour un vêtement sport

Me GREGOR
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DOMINIQUE

G I R O D
MONTHEY
Tél. (025) 4 20 82

P 31 S

Queen 8 Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

JE N 'OCCUPE DU
VIEUX , sf KEf ir ms

JESARMEZ CEltt i
TISXlSS£... Vir£.

Sur nos ondes
SOTTENS 6' 15 Bon J°ur à tous ! 7.15 Informations.

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 ! M.OO Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi et Miroir-flash.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.56 La
feuilleton : Les Deux Orphelines (7). 13.05 Le catalo-
gue des nouveautés. 13.30 L'Amour sorcier, Manuel de
Falla. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Refrains et mu-
siques. 16.50 La marche des idées. 17.00 Musique sans
frontière. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Perspectives. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 II faut mourir à point, pièce.
21.00 Quand ça balance. 22.10 Découverte de la litté-
rature. 22.30 Informations. 22.35 La Ménestrandie.
22.55 Œuvres de César Franck. 23.30 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Les
Deux Orphelines (7). 20.25 Martha, opéra. 20.45 Qua-
tuor Tatrai. 21.45 A trois temps dans les rues de Vien-
ne. 22.00 Micro-magazine. 22.30 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 615 Informations. 6.20 Gai ré-
veil. 6.50 Pour un jour nouveau.

7.00 Informations. 7.05 Fêtes champêtres et guerriè-
res, die J. Aubert. 7.25 Pour les ménagères. 7.30-8.30
Pour èes automobilistes voyageant en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies de Gershwin.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert populaire. 13.35 Pages d'E. Coates. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15:00 Solistes. 15.20-Visite
aux malades. 16.00 Informations. 16.05 Concert sym-
phonique. 17.05 Lecture. 17.15 Mirages, de Fauré. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.05 Salut les
copains ! 19.00 Actualité?. 19.30 Informations. 20.00
Concert demandé. 21.00 Toi et moi au travail. 21.15
Opéras italiens. 21.45 Majesté royale, conte. 22.15 In-
formations. 22.20 Chronique pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30-23.15 Le Radio-Orchestre.

MONTE CENERI y.-00 p
n̂ *«** 7-15f . Inf°™»"tions. 7.20 Concert matinal. 7.45-

8.30 Almanach sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre W.
Harris. 13.00 Journal. 13.10-14.00 Le Radio-Orchestre.
16.00 Journal. 16.10 Œuvres de Bartok. 17.00 Mélodies
de Cologne. 17.30 Solistes de la Suisse italienne. 18.00
Fantaisie en musique. 18.15 Villes et places célèbres
d'Europe. 18.45 Chronique culturelle. 19.00 Intermède
musical. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Chansons pour vous. 20.00 La Tribune des voix. 20.30
Paradis et Péris, Schumann. 22.00 Lecture française.
22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 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

Téfléspot. 19.25 Horizons. 19.40 L'aventure du ciel.
19.55 Téléspot, 20.00 Téléjournal. 20.15 Téléspot. 20.20
Carrefour. 20.35 La Maison dans la Dune, film. 22.05
Heiligenkreuz, documentaire. 22.30 Téléjournal. 22.45
Fin.



RESULTATS
Bâle—Young Fellows 5—1
Blenne-Luga.no 1—1
Grasshoppers—Sion o—1
Lucerne—Granges 2—2
Servette—Lausanne renv.
Young Boys—La Chx-de-Fonds 3—3
Zurich—U.G.S. 4—0

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN

La Chx-de-Fonds — Bienne
Granges — Servette

Lausanne — Young Boys
Lugano — Grasshoppers

U.G.S. — Sion
Young Fellows — Lucerne

Zurich — Bâle

Après la Coupe suisse, le match international de dimanche tra, nous l'espérons, une peu de baume sur la grande plaie. Le Au classement, très peu de cha % céments, Granges gagne une
dernier, le championnat a repris ses droits, au cours d'une jour- leader, Zurich, avait la tâche facile, les Ugéistes, bons derniers place alors que Sion remonte de deux rangs, quant à UGS, le
née, sombre, qui faussa la partie, le jeu de certaines rencontres. au classement, ne pensaient surtout pas à un cadeau des Aléma- néo-promu, il semble que son chemin de la relégatoin est déjà
Bien malin celui qui aura réussi un treize, car avec six « x », la niques. Zurich est bien assis, et il restera certainement encore de tracé.
colonne du Sport-Toto n'était pas facile. nombreux dimanches au commandement. Six équipes ont par- En LNB, le leader Winterthour a connu une seconde défaite

tagé l'enjeu, soit à Bienne, à Lucerne et à Berne. L'entraîneur par Soleure, à l'avant dernière minute de la rencontre. St-Gall a
On attendait beaucoup du derby romand, Servette-Laùsanne, biennois Sobotka et ses supporters ont crû à la victoire jusqu'à dû partager les points sur terre tessinoise face à Bellinzone, tout

qui était considéré comme le match-vedette de la journée. Mais, l'ultime minute, mais l'excellent Egli, peu avant le coup de comme Brfihl - Baden. Quant à Chiasso, devant son public, il a
il fut renvoyé, une heure avant le coup d'envoi, suite des man- sifflet, obtint l'égalisation pour Lugano. A Lucerne, il en fut encore une fois connu la défaite devant Aarau. Mais la surprenante
valses conditions du terrain. Les regards valaisans étaient tour- autrement, et la formation locale avait l'enjeu peu après la pre- formation jurassienne de Moutier, par sa nouvelle victoire se
nés vers Zurich, où les Sédunois sur le chemin du retour de mière mi-temps, par deux buts de Borchert, mais à la 89me hisse au troisième rang et devient menaçante. Les deux autres
Magdebourg rencontrèrent les Grasshoppers. Quelle ne fut pas minute, Allemann partageait la poire en deux. Sur le stade du formations romandes, Le Locle et Cantonal ne furent pas dans un
notre surprise en enregistrant une victoire. Le score est peu Wankdorf, les Young Boys menaient à la marque après 45 mi- beau jour. Le Locle tint une mi-temps, quant aux Cantonaliens,
élevé (1-0), mais ce qui est réconfortant, les deux points sont dans mites, grâce à la complicité d'un auto-goal de Milutinovic, le ils glissent de plus en plus vers une relégation. La prestation d'hier
la balance et ils pèsent lourd ! Est-ce bon signe ? nous voulons score acquis (3-2) faillit devenir réalité, quand deux minutes doit faire réfléchir leur entraîneur.
bien le croire, mais attendons toutefois avant de crier notre joie. avant la fin , Duvoisin put remettre les équipes à égalité, ce qui Dimanche prochain, un match-vedette sera à l'affiche : Win-
Lès embûches restantes sur le chemin, avant une pause hivernale était normal. Quant à Bâle, il a facilement obtenu la victoire terthour - Moutier , le team saint-gallois pourrait peut-être pro-
bien méritée, ne sont pas encore jouées. Bravo, ce succès met- devant un Youn|; Fellows, assez décevant. fiter d'une éventuelle défaite du leader ?

GRASSHOPPERS-SION, 0-1
(MI-TEMPS 0-1)

De notre correspondant particulier P. T
à Zurich

En présence de 300 spectateurs seule-
ment, les équipes se présentent aux or-
dres de M. Clcmalide de Zollikofen sur
un terrain qui paraît en bon état mais
qui est très glissant.

Grasshoppers : Janser, Haeusler,
Rucgg, Cithcrlet , Gerber, Hummel, Ipta,
Fach, Kunz, Blaettler, Bernasconi.

Sion : Vidicic, Jungo, Roesch, Perroud,
Germanier, Mantula , Eschmann, Stock-
bauer, Quentin, Dcsbiolles, Sixt.

Corners : Grasshoppcrs-Sion 7-3 (mi-
temps 4-1).

Chez les Grasshoppers, l'équipe évolue
au complet et on note la rentrée de
Haeusler qui s'était cassé la clavicule
contre Lausanne. Au Sion manque Gas-
ser. pour la même raison.

Le match débute bien pour les Sédu-
nois qui déjà à la seconde minute me-
nacent la cage défendue par Janser, et
celui-ci doit s'employer à fond pour
mettre des poings la balle sur le mon-
tant gauche de ses buts sur un tir très
puissant de Desbiolles. Les Grasshop-
pers cherchent à organiser leur jeu au
centre du terrain, mais la faiblesse de
Hummel et Citherlet dans la construc-
tion ne permet pas aux hommes de
l'entraîneur Sing d'être dangereux. A la
8e minute de jeu, un coup franc à 18
m" très des buts de Vidinic est tiré par
B'-ettler cn force mais son essai passe
de peu à côté.

DESBIOLLES MARQUE

Chez les Sédunois, tout ne semble pas
aller pour le mieux, mais au moins cha-
que joueur lutte pour la balle et cher-
che à faire oublier la mauvaise im-
pression de cette lourde défaite de mer-
credi. Après un premier quart d'heure
assez partagé pendant lequel les Sédu-
nois se montrent plus dangereux, ils ou-
vrent le score par Desbiolles sur une
magnifique ouverture de Quentin en
profondeur. Desbiolles qui est bien parti ,
fusille Janser des 10 mètres et ne lais-
se aucune chance au gardien des «Sau-
terelles» . La réaction des Grasshoppers
se fait immédiatement sentir et Kunz
bien lancé par Blaettler est sur le point
d'égaliser mais Vidinic bien sorti à sa
rencontre retient bien. Alors que Hum-
nel, très faible, sort et se fait remplacer
par Schmid. une collision se produit en-
tre Rœsch et Ipta. Ce dernier est évacué
du terrain à la 38e minute. Il reviendra
au début de la seconde mi-temps et
jouera un rôle utilitaire à l'aile droite.
Les Sédunois sont revenus sur le ter-
rain avec l'intention bien arrêtée de
remporter les deux points de l'enjeu
(ace à un adversaire qui ne semble pas

C L A S S E M E N T

J G N P p.-c. Pts
1. Zurich 12 10 1 1 42—10 21
2. Servette 11 7 3 1 28—19 17
3. Granges 12 6 4 3 24—24 15
4. Young Boys 12 6 2 4 40—24 14
5. Lausanne 11 5 4 2 31—18 14
6. Bâle 12 5 2 5 25—24 12
7. Grasshoppers 12 5 2 5 22—25 12
8. Bienne 12 5 4 5 18—22 12
9. Sion 12 4 3 ô 12—19 11

10. Chx-de-Fonds 12 3 4 5 18—24 10
11. Youwg Fellows 12 3 3 6 22—31 9
12. Lugano 12 2 4 6 7—16 8
13. Lucerne 12 2 4 6 18—31 8
14. U.G.S. 12 1 1 10 10—31 3

dans son meilleur jour. En effet, à la
46e minute de jeu , un essai de Mantu-
la frise la transversale. Puis Quentin
manque un deuxième but qui semblait
facile. A la suite d'une une-deux avec
Desbiolles, il se présente seul devant
Janser mais celui-ci sauve son camp
dans une belle détente.

LA CRISE DES « SAUTERELLES »

Les Sédunois dictent leur jeu et ne
se laissent pas dominer par les Grass-
hoppers qui se traînent.lamentablement
sur le terrain. Il semble que cette équi-
pe traverse une crise assez grave et n'a
plus de moral pour gagner. Il nous faut
attendre la 61e minute pour voir un
très beau tir de Desbiolles qui aujour-
d'hui en veut absolument, mais son en-
voi très dur est sauvé par le gardien
Janser qui évite à son équipe une dé-
faite plus grave. La seule action des
Grasshoppers, qui est dangereuse depuis
la reprise se passe à la 64e minute où
Kunz tire un coup franc très dangereux
que Vidinic retient dans une magnifi-
que détente. A la 70e minute de jeu,
Quentin a une nouvelle chance de porter
le score à 2 à 0 mais son tir visse est
retenu par un Janser en grande forme.
Le jeu devient heurté en fin de match
et le dernier quart d'heure sera pénible
pour les spectateurs.

Boxe : A quelques heures du combat de l'année

Chacun soigne sa publicité
Floyd Patterson a cesse son en-

traînement jeudi dernier car , s'il
avait poursuivi sa préparation se-
lon le programme prévu, il aurait
accusé 86 kg. Le challanger de Cas-
sius Clay s'est contenté de s'entre-
tenir en effectuant deux ou trois
rounds contre des sparring-partners
et en faisant trois bons repas par
jour. Il a réussi à se maintenir à
87 kg dans l'espoir de se présenter
à la pesée officielle à 88 kg.

« Je me ferai un devoir de gagneT
lundi soir pour arracher ce titre
prestigieux à la secte des Musul-
mans noirs, organisation similaire
au Ku-Klux-Klan » , a déclaré Floyd
Patterson qui a avoué n'avoir au-
cune tactique secrète pour terrasser
Clay. « J'essayerai de frapper et si
je touche. U tombera ».

Pour sa part , Cassius Clay a pour-
suivit consciencieusement s o n
« show » dans son hôtel qui, depuis
son arrivée, a fait de bonnes af-
faires. Il a fait relâche dimanche

S par i -\o\o
La colonne des tipes justes

du concours No 14 est la suivante :

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

Surprise de Sion

Zurich toujours
4 points d'avance

Cantonal rétrograde

ON S'ENERVE

Les hommes- de l'entraîneur Sing
commencent à s'énerver ct commettent
quelques charges brutales sur les Va-
laisans. A la 30e minute Kunz charge
méchamment Mantula puis le petit
Schmid commet un foui méchant à l'é-
gard de Rœsch et se fait avertir par
l'arbitre qui n'est pas dans un très bon
jour, laissant beaucoup trop courir le
jeu. Cinq minutes avant la fin, une der-
nière chance pour les « Sauterelles »
d'égaliser échoit à Kunz qui tire lamen-
tablement dans le filet extérieur à la
suite d'une belle ouverture de Ipta.

La victoire sédunoise est méritée.
Chaque joueur a donné le meilleur de
lui-même, mais nous adresserons une
mention spéciale à Eschmann, plaque
tournante de l'équipe qui ne semble
plus se ressentir de sa timidité. Dans la
ligne d'attaque Stockbauer et surtout
Desbiolles ont mis plusieurs fois l'ar-
rière-défense zuricoise en danger.
Rœsch par son calme et Perroud par son
ardeur sont les artisans de la victoire.
Chez les hommes de l'entraîneur Sing,
Janser fut le meilleur alors que les deux
hommes du milieu du terrain, Hummel,
puis Kunz en seconde mi-temps et Ci-
therlet furent très faibles. En attaque
il est grand temps que le Suédois Ove
Grahn vienne les renforcer.

Il effectuera vraisemblablement une
courte séance d'entraînement lundi
îvant la pesée.

« Je vais anéantir l'espoir noir
des blancs » a-t-il clamé de toute
sa hauteur, l'index levé vers le ciel.
« Allah est avec moi, je ne peux
pas perdre » .

L'arbitre et les deux juges ne se-
ront désignés qu'un quart d'heure
avant le coup de gong initial. Ils
coteront les deux boxeurs round
par round de la manière suivante r
5 points à l'avantage contre 4 pts
ou moins au désavantagé et 5 pts
partout en cas d'égalité.

La rencontre, qui sera télévisée
en circuit fermé dans 230 salles dès-
Etats-Unis, du Canada et de Gran-
de-Bretagne, débutera à 19 h 30
locales, soit à 3 h 30 GMT mardi
(4 h 30 heure suisse). Thad Spencer
et Amos Lincoln, deux poids lourds
américain, s'affronteront en dix
reprises en lever de rideau.

RESULTATS
Bellinzone—St-Gall 1—1
Bruhl—Baden 1—1
Chiasso—Aarau 1—1
Le Locle—Porrentruy 2—3
Moutier—Blue Stars 2—1
Soleure—Winterthour 3—2
Cantonal—Thoune 1—4

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN

Aarau — Le Locle
Baden — Soleure

Bellinzone — Chiasso
Porrentruy — Cantonal

St-Gall — Blue Stars
Thoune — Bruhl

Winterthour — Moutier

Un match
sans couleur !

RAROGNE-CHENOIS, 0-2 (0-1)

Terrain de Rarogne, pelouse glis-
sante, temps froid, fort vent, 200
spectateurs. Arbitre : Keller (Berne).

Rarogne : Romboli, A. Salzgeber, L.
Bregy, B. Bregy, M. Bregy, M. Tro-
ger, K. Bregy, P. Troger, P. Imbo-
den, A. Troger, K. Salzgeber.

CS Chênois : Roagna, Rivollet ,
Hunziker, Michela, Collu, Jenin,
Staempfli, Geiser, Born, Martin, Cu-
gier. . ..

Buts : 5e Michela, 60e Martin.

Il est très désagréable de jouer à
football par un temps froid et plu-
vieux. Ainsi les deux équipes voulu-
rent s'acquitter rapidement de leur
pensum et regagner le plus vite pos-
sible les vestiaires. On assista dès
lors à un match sans couleur qui fut
pratiquement décidé à la 5e minute
déjà, lorsque Romboli laissa passer
un tir anodin de Michlea de 20 mè-
tres. On se rendit rapidement compte
que malgré la bonne volonté, Raro-
gne ne sera plus capable de remonter
ce handicap, malgré l'apport du vent
en deuxième mi-temps. Et ce fut ef-
fectivement le cas ,1'unique chance
des locaux se situant à trois minutes
de la fin lorsque l'arbitre accorda un
coup franc indirect dans les 16 mè-
tres sur obstruction de Rivollet. Le
gardien repoussa le cuir pourtant
violemment tiré par Imboden. Quel-
ques instants après, un autre arriè-
re genevois commit un hands mani-
feste, sans que l'arbitre n'intervienne.
Mais à ce moment le résultat final
avait été acquis et même un penalty
n'aurait plus donné la victoire à l'é-
quipe locale. En effet, reprenant un
centre au cordon de Staempfli, Mar-
tin avait marqué de la tête le 2 à 0
exactement après une heure de jeu.

Mac.

RESULTATS
Etoile-Carouge—Fribourg 0—2
Martigny—Vevey renv.
Meyrin—Forward-Morges 1—1
Rarogne—Chênois o—2
Stade-Lausanne—Montreux 6—2
Versoix—Xamax 1—4

C L A S S E M E NT
J G N P p.-c. Pts

1. Xamax 11 5 6 0 25—13 16
2. Et-Carouge 10 7 1 2 24—8 15
3. Chênois 10 6 2 2 17—9 14
4. Forward-M. 10 5 3 2 14—11 13
5. Fribourg 10 5 2 3 20—8 12
6. Yverdon 10 5 2 3 19—11 12
7. Stade-Laus. 11 5 2 4 25—22 12
8. Versoix 10 3 4 3 15—15 10
9. Vevey 9 4 1 4  20—17 9

10. Meyrin 9 1 3  5 13—21 5
12. Martigny 9 1 0  8 5—33 2
13. Montreux 9 0 0 9 10—30 0

C L A S S E M E N T

J G N P p.-c. Pts
1. Winterthour 11 8 1 2 25—13 17
2. St-Gadil 11 7 2 2 26—10 16
3. Moutier 1 1 7  1 3  30—23 15
4. Bruhl 1.1 6 2 3 21—11 14
5. Thoune 1.1 6 1 4 24—15 13
6. Aarau 11 5 1 5 17—17 11
7. Soleune 11 5 1 5 18—19 U
8. Bellinzone 11 3 4 4 11—12 10
9. Blue Stars 11 5 0 6 19—20 10

10. Porrentruy 11 5 0 6 14—21 10
11. Le Locle 11 3 2 6 18—20 8
12. Baiien 11 1 5 5 9—17 7
13. Cantonal 1 1 2  3 6 7—18 7
14. Chiasso lil 2 1. 8 11—24 5

Les footballeurs,
hors championnat

se sont réunis

Après une interruption de quatre
ans, la grande famille du ' football
corporatif de Sion et environs;.'* s'est
réunie; samedi soir à Haute-Nendaz,
avec'le comité central et les présidents
des clubs affiliés.

Le président Zingg doit être fier
et content de voir l'extension qu'a
pris ce groupement sportif qui a vu
le jour il y a 19 ans par la mise sur
nied d'une équipe de football au sein
de la JOC. dont il était le dévoué
président. Il était aussi heureux de
saluer la présence de M. Joseph Car-
ron, entrepreneur, qui représentait le
club de son entreprise. Ce patron se
dévoue beaucoup pour cette belle fa-
mille de sportifs. Le comité central
a eu l'heureuse idée d'inviter à cette
soirée les énouses des participants,
ainsi que toutes les personnes qui ai-
dent à chaque occasion le grouoement.
Tl souligna éga 'ement la orésence de
M. Panigoni. du FC Sion oui fonc-
tionna comme ma .ior de table et en
cette qualité, fit réener sur cette as-
semblée une ambiance de gaité extra-
ordinaire.

Vers les minuit, un car et plusieurs
autos ramenèrent cette société à Sion
où tout le monde se séoara avec un
souvenir radieux e"core tout emnreint
rie la franche camT"ad<»i-ie oui se ma-
nifesta tout au long rie ee'te inoublia-
ble fête. En avant et à l'an nrochain
nour les festivités r""s 20 an= d'evis-
t.pn"p du srnimpnipnf . nous dit 1P se-
crétaire n°"é-ni M Maurice Cordo-
nier en nous quittant.

Un sportif.

P Football — La Corée du Nord a
pris une sérieuse option sur sa quali-
fication au tour final de la Coune du
Monde 19RR En mnt<-h aller. d=-",nuté
VIT terrain neutre, à P-im p^nh (Oam-
r>'' l '). les Coréens ' hattu l'Aus-
tralie par fi-1 aprr voir menp au
re-oos nar 1 -0. T,p rr< a'"h retour ?ura
lieu éen 'p-"°nt à Pnom Penh, mercre-
di prochain.
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vraie-aromàtique-délicîeuse'"

Préparer toujours une double ration de cette
nouvelle Soupe Maggi. Lorsqu'il fera froid et
humide, tout le monde en reprendra.
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Dans votre intérêt - Pour votre chauffage
"''" ' " •• " • ' . ' Y' . • ¦ ' ¦ • ' ' " . • ' ;rvYaïY Y, .

¦*• '• ¦ ' : . W£-'- ': '/ ;l' '̂ ÏK : *:
¦

MF M 4f v

choisissez 4\3là*
 ̂ i« »;«•»• '«H'"*

^̂  
v  ̂ a Collombey-Muraz

V̂S-'%>;YV ^^V-;;::.;.-̂ ^  ̂ . . y i' i-^-j ;
.$%: 

y Y .  :,' 'Y,- ,. . "" .-. . - • ..', ¦ '¦ • - .¦• ¦ -•¦* <¦* i ('«vw ĵe

Combustia - Micheloud S Udrisard - Sion

Téléphone (027) 21247
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Pour remplacer le titulaire, de notre agence générale du Valais, qui,
ap ant de la limite d'âge, désire se démettre de ses fonctions ac-
t' nous cherchons une forte personnalité, bilingue (français -
a i,) pour lui confier le poste d'

agent général pour le canton du Valais
Cette charge, variée et intéressante à tous les points de vue, exige

— un dynamisme sans borne
— un talent d'organisateur
— le sens des responsabilités
— un goût prononcé pour la vente
— les qualités qui font d'un homme « le patron » a même d'organiser

et de diriger une équipe de collaborateurs

Excellentes possibilités de gain. Prestations sociales modernes.

Discrétion absolue assurée.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, certificats et ré-
férences, doivent être adressées à la

« VITA », compagnie d'assurances sur la vie, Mythenquai 10, 8022 Zurich
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A vendre à SION
1 APPARTEMENT de 3 pièces
et demie, au 4e étage.
1 APPARTEMENT de 4 pièces
et demie, Fr. 80.000.—.
1 APPARTEMENT de 5 pièces,
de luxe, (avenue de la Gare).

A SIERRE
1 APPARTEMENT de 3 pièces,
résidentiel , au centre.
1 APPARTEMENT de 4 pièces,
tout confort , Fr. 78.000.—.
1 MAISON avec 3 APPARTE-
MENTS, 2 garages, quartier ré-
sidentiel, Fr. 230.000.—.

A ZERMATT
APPARTEMENTS 2 et 3 pièces
et demie, dès Fr. 77.000.—. Fa-
cilités de paiement jusqu'à S
ans.
Renseignements à . •

Agence immobilière
A. SCHMIDT

Bureau rue du Bourg 6, Sierre
Tél. (027) 5 60 21 ou chemin du
Vieux-Canal, Saint-Guérin 42, à
Sion.

P 867 S
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PALT

Réparations de dentiers

kSt° A. MIVILLE
anc, techn. dent, du

Dr Zimmermann
Place du Midi - Les Rochers

S I O N  Tél. 2 37 39 P 588 S

A remettre, intéressant commerce d'

Eaux minérales - Vins
Bières et fourrages

en pleine activité.

Pour tous renseignements :
BANDELIER Marcel, 1509 Trois-Can-
tons, près Hennies. Tél. (037 6 41 18

P 18088 L

ÎPRÊTS
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

Une affaire sensationnelle !

Mercedes 190 Diesel
1961, toit ouvrant. 50.000 km.

S'adresser : Jaquet

EXTENSION AUTOS S. A.
74, rue de Lausanne
Tél. : (022) 32 11 35

P 1170 X

âmWtkiiipnniimifiy "%\P Elégant ^|
\^ manteau d'enfants >p
v de 2 à 16 ans ^

Q3auknecht
4".**Jh» Volre machine

(— .—___ —\ à laver
Madame...

€*j£N ^ 
Avant d'acheter

JËW : n 'importe quelle
JRSiij machine à laver

'&J&1\ vous devez connaître
MT?.- la «BAUKNECHT »

J
-YV»---.. ' * m,, IIVIM J 100 Ve automatique t

H Capacité

linge sec

Son prix - Ses qualités dès Fr 1 980.-

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhône 29 - Tél. (027) 2 48 86

P 246 S

Qui pense
chaussure
VOlt A A « —̂¦

Fr. 75

SION



Dans nos ligues inférieures
Brillant début

des Agaunois...
BT-MAURICE . SALQUENEN 3-1 (3-0)

Parc des Sports de St-Maurice, 20C
spectateurs. Terrain détrempé, pluie
Intermittente.

6T-MAUR1CE : Grand ; Uldry, Giroud
II, Giroud I, Mottiez ; Zapico, Sarra-
sin , Imesch , Dirac, Baud, R. Rimet.
(à la 38e minute, Sarrasin , blessé, est
remplacé par Carriero).

SALQUENEN : Schalbetter; Genoud R..
Mathieu L. ; Cina E., Cina J.P., Ma-
thier O. ; Cina L, Amacker A., Mo-
reillon E., Ruegger R., Cina I.

Arbitre : M. Louis Clec de Villars-sur-
Glâne (bon).

BUTS : 8e R. Rimet sur passe de Di-
rac ; 20e Giroud sur passe de Sarra-
sin (coup franc indirect) ; 23e R. Ri-
met d'un violent tir dans l'angle.
79e Cina I. d'un tir à effet lobant le
gardien agaunois.

X—X
St-Maurice prit un départ sur les

chapeaux de roue. Durant 30 minutes,
il mena la danse à sa guise, grâce à
un jeu rapide de passes directs et de
déviations , suivies d'ouverture aux ai-
les. R. Rimet , bien servi , s'avéra dan-
gereux à l' aile gauche et se fit l'au-
teur de deux beaux buts. Demis et
défenseurs appuyaient l'attaque avec
efficacité de sorte que Salquenen ten-
tait en vain la contre-attaque. Une
admirable reprise de Lulu Giroud sur
coup franc indirect et c'était 3 à 0 !
Le rythme baissa dès la demi-heure
car la pluie fi t  rage durant un quart
d'heure et certains hommes, au sein de
l'équipe locale, commirent l'erreur de
garder la balle au lieu de la donner
promptement. Après la pause, le ciel
eut la bonne idée de s'éolaircir et les
acteurs purent évoluer dans de meil-
leures conditions bien que le terrain
fut extrêmement lourd et le ballon dif-
ficile à contrôler. Salquenen tenta a-
lors de s'organiser ; durant 10 minutes,
il donna l' impression de pouvoir re-
monte r partiellement son handicap.
Mais son jeu trop simple ne pouvait
avoir raison de la défense bien orga-
nisée BBS'. Agaunois. -Il fallait des bal-
les bêtement perdues par les avants
pour Bixcès de temporisation ou de
mauvafces passes pour permettre aux
Haut-Valaisans de s'avérer dangereux
en l'une ou l'autre occasion. St-Mau-
rice reprit le commandement et se
créa des situations favorables pour
augmenter le score. On vit alors du
grand Schalbetter. le gardien visiteur.
suscita l'admiration par de remarqua-
bles interventions , notamment en ren-
voyant des poings des tirs à bout por-
tant. Sur la fin l'équipe locale se re-
lâcha et Salquenen put justement sau-
ver l'honneur par l'ailier gauche d'un
tir en hauteur qui fila dans le coin , le
gardien Grand s'étant vainement dé-
tendu pour intercepter le ballon. Dès
lors, mis en éveil, les Agaunois gar-
dèrent le contrôle des opérations, rem-
portant deux points précieux de matiè-
re entièrement méritée.

DEUXIEME LIGUE
Grône—Monthey renv.
St-Maurice—Solquenen 3—1
Sierre—Vernayaz 4—2
US. Port-Valais—Fully renv.
Muraz—Brigue renv.

TROISIEME LIGUE
Naters—Viège 3—2
Rarogne II—Lalden 2—4
Chippis—Lens 6—1
Steg—Châteauneuf 3—1
Salquenen II—St-Léonard 2—l

Riddes—Leytron 7—1
Orsières—Saxon 3—1
Collombey—Ardon renv.
Vionnaz—Conthey renv.
Monthey II—Vouvry renv.

JUNIORS A - Interrégionaux
Etoile-Carouge—Lausanne renv.
Vevey—Cantonal renv.
Xamax—Sion 2—0
International—Servette renv.
Sierre—Martigny renv.

QUATRIEME LIGUE
Grâchen—Chippis II (forf.) 0—3
Salquenen III—Brigue II 3—1
Sierre II—St-Nicolas renv.
Varen—Tourtemagne 6—1

Montana—Lens 2 renv.
, Ayen t—Grône II 2—1

Chalais—Granges II "—1
Grimisuat II—St-Léonard II 0—2

Veysonnaz—Nax 1—2
Bramois—Granges 3—1
Vex—ES Nendaz renv.
Evolène—Ayent II renv.

Fully II—Ardon II renv.
Sion II—Marti gny II 1—2
Vétroz—Saxon II 1—0
Erde—Chamoson renv.

Excellent match,
malgré le terrain

difficile
SIERRE - VERNAYAZ 4-2 (2-2)

Stade de Condémines, lourd , notam-
ment dans les surfaces de réparation.
Spectateurs : 100. Arbitre : M. Gode!
(Lausanne), discuté et qui prolongea
notamment les débats de 7', sans mo-
tif valable.

Sierre : Klingele ; Giletti (Beysard),
Zumofen ; Berclaz , Britschke, Buha-
gar ; Valentini , Reuse, . Oggier, Pugin,
Cina. Giletti , blessé, remplacé à la 25e
par Beysard.

Vernayai : Moret ; Vœffray, Char-
les Randazzo ; Karlen , Veuthey ; Dé-
caillet II, Borgeat , Grand, Morisod,
Damay (Décaillet I).

Buts : 6' Britschke, 7' et 22' Bor-
geat, 30' Oggier (penalty), 79" Pugin,
81' Reuse.

Sur un terrain rendu glissant par la
pluie de fin de semaine, les deux
formations s'employèrent d'emblée à
fond. Britschke ouvrit la marque pour
les locaux, mais les Bas-Valaisans re-
firent non seulement le terrain per-
du mais prirent même le large par
Borgeat sur deux erreurs de marquage
des Sierrois. A la 30', une rude in-
tervention de Moret sur Valentini à
l'angl e des 16 mètres, provoqua un
penalty. Oggier très calmement , assura
la transformation. Ce n'était que jus-
tice car le onze rouge et jaune avait
tout de même mené assez souvent les
débats jusqu 'à la pause. Dès la reprise,
Moret et Klingele furent contraints
à deux délicates interventions, chacun.
Les formations donnèrent alors l'im-
pression de rechercher leur deuxième
souffle. Vernayaz le retrouva le plus
vite, mais cela provoqua sa perte, car
sa défense impeccable jusque là, se
paya quelques aises. Les avants locaux
en profitèrent pour s'échapper à deux
repry.es et assurer le succès. Le
succès local n'est toutefois pas cha-
pard é, car tous les éléments travail-
lèrent d'arrache-pied, ce qui ne fut
pas toujours le cas ces temps passés.
U n 'en demeure pas moins que Ver-
nayaz laissa une excellente impression
notamment son trio central.

Amere pillule
pour les visiteurs

RIDDES I-LEYTRON I 7 à 1
Les visiteurs d'outre-Rhône mal par-

tis dans ce championnat, vinrent à
Riddes pour sauver au moins la moitié
de l'enjeu. Les locaux bien avertis et
cherchant simplement une place à
l'abri de surprises à la fin du premier
tour, prirent la résolution d'attaquer
d'emblée.

Leytron part très fort mais les lo-
caux ne se laissent pas prendre à son
jeu assez primaire et trop hargneux.
Le score est tôt fait de s'ouvrir grâce
à Jordan aux 6e et 9e minutes. La ré-
action fut vive et Charvoz , à ia 17e,
ramenait l'écart.

Dès lors, ce ne fut qu 'un long mo-
nologue riddan jusqu'à la fin.

JUNIORS A - ler Degré
Salquenen—Monthey renv.
St-Maurice—Fully renv.
St-Léonard—Grône 2—1
Vernayaz—Rarogne 1—1
Martigny II—Erde renv.

JUNIORS A - 2ème Degré
Lens—Châteauneuf II renv.
Varen—Brigue 1—5
Steg—Bramois 4—0
Viège—Sierre H 5—5
Naters—Chalais 5—0

Conthey—ES. Nendaz renv.
Leytron—Savièse 0—3
Chamoson—Ardon 3—0
Riddes—Vétroz i—1
Ayent—Saxon 2—1

Evionnaz—Monthey n renv.
US. Port-Valais—Vionnaz renv.
Troistorrents—St-Gingolph renv.
Vollèges—Orsières 2—2
Collombey—Vouvry renv.

JUNIORS C
Sierre—Viège renv.
Savièse—Riddes renv.

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE DES JUN. B et C de L'AVFA
4ème tour principal

Viège—Rarogne 0—2
Brigue—St-Nicolas (forf.) 3—0
Chalais—Naters II 5—1
St-Léonard—Salquenen 5—1
Sion II—Ayent 0—1
Sion III—Sierre 1—0
Saillon—Savièse (fort.) 0—3
Martigny C H—Sion C renv.
Grimisuat—Granges 2—2
Fully—Orsières renv.
Monthey—Martigny n renv.
US. Port-Valais—St-Maurice renv.

COUPE VALAISANNE
Ardon—Fully (après prol.) 4—2

Succès aisé des locaux
CHIPPIS-LENS, 6-1 (3-1)

Terrain du FC Chippis très praticable.
Arbitre : M. Rudaz (Sion). Buts pour
Chippis : Rey (3), Craviolini I (2) et
Zufferey. Note : un joueur visiteur se
fit expulser avant la pause, un autre
après !

Les poulains d'Aldo Verdini qui se
sont mis en tête cette saison de jouer
les premiers rôles ont joué un excellent
match. Les visiteurs ouvrirent pourtant
le score dès la 5e minute, et furent des
interlocuteurs très valables en début de
match. Mais petit à petit, Chippis prit
très fermement en main la direction des
opérations, ce qui ne plut guère aux
Lensards qui se retrouvèrent à 9 après
le thé. Contre un ensemble vert et blanc
bien décidé à ne faire aucune conces-
sion, ce fut la correction. De toute
manière, même au complet , les battus
n'eussent pas arraché une partie de
l'enj eu.

Viège mur pour
la 4me ligue I

NATERS-VIEGE 3-2 (1-0)

Ce n'est que dans les dernières dix
minutes de cette rencontre médiocre
jouée sur un terrain en piteux état
(mais déclaré praticable par le très
commode M. Pittet, St-Maurice), que
Viège réussit à sortir son épingle du
jeu. Auparavant, la formation de
Naesli avait fait une impression dé-
plorable. L'absence de 4 titulaires
(blessés) n 'explique pas tout. Les lo-
caux furent heureux de cette aubaine
et marquèrent trois buts par Volken,
Seiler et Ruppen, avant que les visi-
teurs ne réduisent l'écart par Marge-
list et Mazotti.

Lalden opportuniste !
RAROGNE II-LALDEN 2-4 (2-1)

Dirigée par M. Mailpetti, de Monthey,
cette . rencontre fut dominée à tour de
rôle par les deux équipes qui s'effor-
cèrent en vain de présenter un bon
football. Lalden prit l'avantage par un
penalty réussit par M. Hutter, à la 5me
minute déjà , mais la réaction des lo-
caux fut vive. S. Bregy et K. Kalber-
matter renversèrent "le soôre jusqu'à
la mi-temps. Un malheureux auto-goal
de Zurbrw^pen coupa l'élan des ré-
serves Raronaises. Par U. Schnydrig
et A. Zeiter, Lalden s'imposa finale-
ment nettement, sans laisser une gran-
de impression.

Steg - Châteauneuf 3-1 (1-1)
100 spectateurs. Terrain glissant.
Arbitre : M. Gonsalez, de Monthey.
Buts : 5e Charbonnens ; 40e Wicky

Aloïs ; 50e Wicky Aloïs ; 80e Hild-
brand Werner.

On notait l'absence de Wicky Ber-
nard, de l'équipe de Steg, blessé.

0 Football — Devant un stade com-
ble, à Rio de Janeiro, le Brésil el
l'URSS ont match nul 2-2 (mi-temps
0-0).

DERNIERE SOIREE
AU CHIO DE GENEVE

Une amazone anglaise
enlève l'écharpe d'or

La dernière épreuve du concours
hippique international officiel de Ge-
nève, le Grand Prix Suisse, s'est dérou-
lée à guichets fermés, en présence de
8.000 spectateurs, au Palais des Expo-
sitions.

Seuls les 20 meilleurs cavaliers du
concours pouvaient prendre le départ ,
soit : sept Britanniques, quatre Alle-
mands, trois Italiens, deux Français et
deux Brésiliens ainsi qu'un Espagnol
et un Hollandais mais pas de Suisse.
Les concurrents avaient à franchir
deux fois dix obstacles d'une hauteur
située entre 1,35 m et 1,50 m, ainsi
qu'une fosse d'une largeur de 3,70 m.

Après la première manche, la lutte
pour la victoire ne concernait plus
que trois cavaliers, André Fielden,
Alison Westwood et Hermann Schrid-
de qui avaient accompli le parcours
sans faute.

Alison Westwood était alors battue
mais avait la consolation de s'adjuger
la première place au classement spé-
cial de la meilleure paire du Chio de
Genève. Mlle Alison Westwood (avec
Maverick) est la première amazone
qui remporte l'Echarpe d'Or à Genève.

Classement du Grand Prix Suisse
(cinq classés seulement) :

1. André Fielder (G-B), avec « Vi-
bart », 0 pts au barrage. 2. Alison
Westwood (G-B), avec « The Mave-
rick », 4 pts au barrage. 3. Ex-aequo :
Hansguenther Winloler (AU.), avec
« Fortun », Hermann Schridde (Aile.)
avec « Dozent » et Lailla Novo (It.),
avec « Rahin », tous 4 pts au par-
cours.

Festival du ski - Un succès

L'A.V.C.S. a mis sur pied quelques séances de cinéma dans différents clubs,
afin de démontrer les nouvelles techniques du ski, avant la prochaine. Ce film,
présenté par Ruedi Wyrsch, a recueilli un très grand succès. Nous rappelons
aux intéressés, de Martigny et environs, qu 'il passera aujourd'hui , en matinée
et soirée à l'Hôtel de Ville de Martigny.

Finale du championnat suisse inter-clubs
de gymnastique à l'artistique
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A Yverdon s'est déroulé la finale du championnat suisse de gymnastique à l'or»
tistique inter-clubs. L'équipe d'Yverdon—La Chaux-de-Fonds combinée a terminé
ex-aequo avec celle de Berne-Berna. Voici, de g. à dr.: Berne-Berna formée de
Werner Michel , Hans Schumacher, Heinrich Dubach, Fritz Hefti  et Yverdon—La
Chaux-de-Fonds formée de Michel Froidevaux, Gilbert Jossevel, Claude Jossevel,

Jean-Claude Leuba.

20me assemblée gêner

Basketball :
Sion - Yverdon 49-37
Dimanche matin, a la salle de gym-

nastique de l'école des garçons de
Sion, le club local recevait l'US Yver-
don. Cette rencontre terminait le pre-
mier tour du championnat de LNB.

Voici la formation des équipes :
Yverdon : Perret ; Willenegger, Ja-

quenoud (6), Curtet (4), Bussel, Brus-
tio (10), Gillierou (7), Hostettler (3),
Besançon (7).

Sion : Bergueraud G. (26), Bergue-
raud M. (6), Gillioz F. (2), Robyr, Du-
moulin, Udry, Gillioz P., de Kalber-
matten (6), Schrœter, Berclaz, Georgas
(9).

Le BB Sion, pour ne pas perdre
le contact avec le groupe de tête du
classement, devait gagner ce match.
Aussi, il débute en force. Le jeu est
rapide et précis. Après quelques mi-
nutes, le score est de 12 à 2 en faveur
des Sédunois. Puis, à son habitude , l'é-
quipe valaisanne ralentit son rythme
de jeu, ce qui permet à l'adversaire
de diminuer la différence des points.
Yverdon, en effet, tente, sans grand
succès d'ailleurs, de renverser le sco-
re. En fait , Sion. sans forcer, conti-
nue de marquer régulièrement jusqu 'à
la mi-temps. Le score est alors de
24-20 en faveur de Sion.

La seconde mi-temps est une répé-
tiiton de la première. Yverdon ne
réussit jamais à inquiéter les Sédu-
nois qui sentent une victoire à leur
portée et qui jouent avec plus de dé-
contraction. Le niveau du jeu de cette
rencontre n'est jamais très élevé. Les
Vaudois , trop nerveux, commettent de
nombreuses fautes, ce qui hache le jeu .
La fin du match est sifflée par MM.
Stucki et Guisonard, sur le score de
49 à 37.

A l'issue du premier tour, le clas-
sement se présente ainsi :

1. Lémania-Morges 7 13
2. Pully 7 12

Sion 7 12
Vevey 7 12

6. Yverdon 7 9
7. Martigny 7 8
8. Sierre 7 7

le du Ski-Club de Sierre

L'assemblée générale du Ski-Club
de Sierre, qui s'est tenue samedi dan»
la grande salle de l'Hôtel Arnold, fleu-
rie aux couleurs locales par la circons-
tance, a revêtu une importance toute
particulière, du fait qu'elle était la
30me depuis la fondation de la socié-
té. Les débats suivis par une soixan-
taine de membres, au premier rang
desquels, M. Gustave Masserey, con-
seiller bourgeoisial , et les membres
d'honneur Mme Gérard Salamin et M.
Louis Rudin, étaient placés sous l'au-
torité de M. Georges Gôrlitzer, prési-
dent en fonction . Très chargé, l'ordre
du jour ne comptait pas moins de 15
points. Les divers rapports d'activité
présentées, permirent à l'assistance de
se convaincre que la société, dont l'ef-
fectif est de 377 membres, est en par-
faite « santé ». Grâce pour beaucoup à
l'extraordinaire enthousiasme de cer-
tains vrais montagnards. Une parti-
cipation plus collective des membres
serait souhaitable lors des courses, de
même qu'un nombre de présences plus
élevées à la cabane du club. Financiè-
rement la situation est rassurante,
l'exercice écoulé se soldant par un
bénéfice net de quelques 3.000 frs et
les comptes de la cabane bouclent eux
également par un appréciable boni
(environ 1.800 francs) . Plusieurs comi-
tards ayant exprimé le désir d'aban-
donner leur fonction respective, les
destinées du Ski-Club Sierre seront
dorénavant placées entre les mains
des personnalités suivantes : Président:
M. Quiney Baysard ; secrétaire ; Mlle
Madeleine Pont ; caissier : M. José
Buro ; compétition et sauvetage : M.
Cécil Zuber ; enseignement : M. Ga-
briel Zufferey ; O.J. ; M. Pierre Ju-
len ; tourisme : M. Jean-Paul Antille.
Chapitre des divers, M. Gôrlitzer, pré-
sident sortant, fut acclamé membre
d'honneur , alors que M. Simon Deri-
vaz, membre particulièrement dévoué
depuis de nombreuses années, se voyait
attribuer la fonction honorifi que, de
président d'honneu r du Ski-Club. Ces
heureuses et justifiées décisions furent
le prélude à une très gentille soirée
récréative. A tout ce monde bien sym-
pathique, il reste à souhaiter de la
neige et du soleil ces prochains mois.



CHAMPI ONNAT SUIS SE DE HOCKEY SUR GlACF

Suspense à la Hitchcock!
VIEGE - BERNE 4-4 (1-0, 1-2, 2-2)
Patinoire de Viège, temps pluvieux,

glace colante dès le 2me tiers, 5.000
spectateurs, arbitres : Aubort (Lausan-
ne) et Gysler (Zurich).
Viège : Darbellay, G. Furrer - O. Truf-

fer, Zurbriggen - R. Furrer, Salz-
mann - Pfammatter - H. Truffer,
Schihidt - Biner - A. Truffer, Ludi -
Mazotti - In Albon.

Berne : Kiener, Kiienzi - Kiegler,
Rûegg - Bêcher, Dellsperger - Die^
thelm - Pellegrini, Garbani - R.
Schmidt - P. Schmidt, Zubriggen -
Muller - Soravia, Herren.

Buts : 8'01" Biner (A. Truffer), 22'35"
R. Schmidt (cafouillage), 32'04" Mul-
ler (effort personnel alors que Berne
joue à 4), 33'28" H. Truffer (Pfam-
matter), 43'29" Zurbriggen H. (Ber-
ne), 54'17" Biner (H. Truffer), 58'55"
Salzmann (H. Truffer), 59'06" P.
Schmidt (Diethelm).

Expulsions : 2me Furrer G., 31me W.
Kiienzi, 33me Rûegg et Salzmann,
27me Pfammatter et R. Schmidt,
46me Bêcher, 48me Biner et Kiienzi,
52me Soravia. ,. ,
A défaut de qualité, cette rencontre

entre Bernois et Viégeois fut passion-
nante, voire même dramatique dans les
10 dernières minutes. Berne, qui de-
vait se passer des services de son stra-
tège Stammbach, adopta d'emblée une
tactique défensive, cassant le rythme à
chaque occasion et procédant par de
rapides contre-attaques. Cette manière
de jouer semblait leur donner raison,
puisque dix minutes avant la fin ils
menèrent par 3 à 2 et gardèrent leur
sang froid devant les vagues viègeoises
déferlant vers la cage de l'excellent
Kiener. C'est alors que les locaux se
lancèrent dans un sprint final épous-
tonflant qui leur apporta tout d'abord
l'égalisation obtenue d'une façon dra-
matique par l'intrépide Biner et le but
Qui semblait être celui de la victoire,
par Salzmann. L'ambiance extraordi-
naire qui régnait autour du stade tom-
ba subitement, lorsque à moins d'une
m«nute, de la fin, Peter Schmidt obtint

fi 
but égalisa teur pour Berne, sur une
reur impensable du système défen-
: local.. Vraiment, c'était stupidèode
rdre lee fruit d'un effort soutenu par

nn relâchement incompréhensible dans
les dernières secondes. An lieu de mo-
nonollser le puck. elle en avait l'occa-
sion. la première garniture , locale

HOCKEY SUR GLACE
• PROGRAMME DE LA SEMAINE

23 .: championnat . suisse . de Ligue
nationale À : Zurich - Servette-Genève,
Villars - La Chaux-de-Fonds.

Matches Internationaux :

26 : Autriche - Suisse, à Feldkirch ;
27 : ..Autriche -Suisse, à Feldkirch ;
27 Y France - Suisse, à Gap.

Le programme international
de l'équipe d'URSS

: D'ici la fin de l'année, l'équipe na-
tionale soviétique disputera huit ren-
contres internationales. Voici son pro-
gramme :

24 et 26 novembre : Tchécoslova-
quie - URSS à Prague ; 5 et 7 décem-
bre : Suède - URSS, à Stockholm ; fin
décembre : Tournoi international à
Colorado Springs (EU), avec la parti-
cipation des équipes nationales d'UR
SS, du Canada , de Suède, de Tché-
coslovaquie et des Etats-Unis.

• HOCKEY SUR GLACE — A Lju-
bljama, en match comptant pour la
Coupe des Alpes, l'équipe nationale de
Yougoslavie et l'AC Klagenfurt ont
fait match nul 4—4 (1—0 2—2 1—2).
Le classement actuel de cette compéti-
tion est le suivant :

1. Yougoslavie, 2 m., 3 pts; 2. AC
Klagenfurt, 2, 3; 3. Viège, 2, 0; Bolzano,
Cortina Rex et Kitzbuehl n'ont pas en-
core effectué leur entrée en lice.
# Le match amical Genève-Servette
et Pardubice (Tch), prévu pour le 27
novembre, a été annulé. Pair contre,
la remeonttre Genève-Servette—Ameri-
can Ail Star (équipe semi-profession-
nel'e des Etats-Unis) se déroulera com-
me prévu le 14 décembre à Genève.
% Championnat d'Allemagne de Bun-
desliga : Preussen Krefeld—Larajshut
4—3; Riessersee—ERC Mannheim 4—6.
0 Championnat de première ligue :
'So'ewe—Urdorf 4—2.
£ Match amical : Grenoble—Diavoli
Milan, 10—9 (1—2 4-5 5—2).

chercha par tous les moyens de mar
quer un nouveau but. Dommage.

BINER ET H. TRUFFER
EN VEDETTE

L'équipe locale a fourni une bonne
prestation, bien que certains éléments
n'aient pas été dans le coup en cette
soirée pluvieuse. C'est ainsi que le
gardien eut deux interventions
malheureuses qui coûtèrent chaque fois
un but, que les arrières se montrèrent
par moment incroyablement mal ins-
pirés (Zurbriggen surtout), qu'en avant
Pfammatter et même Salzmann ne
trouvèrent le rythme que vers la fin
du match. Herold Truffer fut par con-
tre excellent et marqua un but su-
perbe sur une rupture intelligente
provoquée par Pfammatter. Un gar-
çon qui nous étonne à chaque fois,
c'est I'ex-Zermattois Biner , travailleur
en diable, centre-avant du style fon-
ceur qui garde néanmoins la tête froi-
de devant les buts. Dans la troisième
ligne, Ludi fut de loin le meilleur.

° Les Bernois nous avaient habitués à
mieux ces dernières années. S'ils peu-
vent toujours compter sur ce diable de
Kiener, leur défense est par contre
lente, de sorte que les avants doivent
continuellement revenir pour soutenir
le gardien. Avec les frères Schmidt et
Diethelm, Berne possède cependant
des avants incisifs, capables de semer
la panique dans le camp adverse. Pour-
tant, le point obtenu par Berne le fut
d'une façon heureuse.

mac.

Sion a mis 20 minutes
pour trouver Fouverture

Sion - Fleurier 8-0 (0-0 5-0 3-0)
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La défense fleurisane a dû capituler : c'est le second but

Patinoire du Vieux-Stand de Sion,
800 spectateurs, pluie, glace bonne.

Arbitres : MM. Jacques et Fer-
nand Giroud , de Charrat.

Fleurier : Schwab ; Staudenmann ,
Schoeni Ph. ; Leuba Cl., Dubois Y. ;
Reymond, Dubois ,G.-R., Leuba J.-F. ;
Fornoni, Schœni Cl., Marquis, Lais.

Sion : Roseng (Heldner au deuxième
tiers) ; Zermatten, Truffer ; Mévillot,
Arrigoni ; Micheloud II, Dayer, De-
bons ; Albrecht , Deslarzes, Titzé ; Mi-
cheloud I, Gianadda.

Buts : Ile 3e Albrecht (Deslarzes-
Titzé ; 5e Micheloud II ; 13e Micheloud
II (Debons-Dayer) ; 16e Micheloud II
(Truffer) ; 16e Micheloud II (Debons).

Ille : 10e Titzé (Deslarzes) ; 14e
Titzé (Arrigoni) ; 18e Dayer.

Pénalités : ler tiers : 2' à Rey-
mond pour cross dans les patins.

2' à Arrigoni pour la même faute.
2e tiers : 2' à Albrecht qui ne

laisse pas tomber sa canne cassée
(il ne l'avait malheureusement pas re-
marqué !).

Notes : Fleurier joue sans G. Weiss-
brod t (malade), A. Weissbrodt (hors
de forme parce qu'encore entraîneur de
football), et. Cœndet (empêché, pour
raisons professionnelles).

La moyenne d'âge des joueurs de
Fleurier est de 17 ans et 9 mois. -

Sion doit se passer des services de
Moix (absent pour raisons profession-
nelles).

U a fallu aux Sédunois très exacte-
ment 23 minutes de jeu pour ébranler
l'équipe adverse. Celle-ci, jouant très

Lausanne - Montana 9-2 (1-0 1-1 7-1)

Deux façons
De notre correspondant particulier

à Lausanne

Lausanne : R. Luthi, Ischy, Martelli ,
J. Pilet, Penseyres, Dubi , Nussberger, M.
Luthi , Equilino, Grobéty, Schenker,
Hausamann.

Montana : Perren, Viscolo, Bestenhei-
der, Rochat .Taillens, Glettig, Taillens,
Bestenheider, Gerber , Walden, Emery,
Rey, Bonvin, Duc.

Arbitres : Haury (Genève) et Fleury
Buts : ler tiers : Grobéty-Ischi 1-0. —

2e tiers : Bestenheider sur effort per-
sonnel 1-1 ; Equilino-Schenker 2-1. —
3e tiers : Taillens 2-2 ; Nussberger-Dubi
3-2 ; Dubi-Luthi 4-2 ; Schenker, penalty
5-2 ; Dubi-Ischy 6-2 ; Schenker, sur ef-
fort personnel 7-2 ; Grobéty ,sur effort
personnel 8-2 ; Dubi-Nussberger 9-2.

Pénalités : Dubi, Hausamann et Pilet,
tous 2 minutes pour canne dans les pa-
tins.

En s'effondrant dans le troisième tiers,
les Valaisans ont failli perdre la face.
Nous n'irons pas jusqu'à prétendre qu'ils
méritaient la victoire. Une chose est
certaine, la défaite est lourde et quel-
que peu sévère.

Sur cette glace de Monchoisi recou-
verte d'eau ils ont tenu deux tiers-
temps, L'un pour prouver qu 'ils ont une
formation qui peut rivaliser ,par mo-
ment, avec les équipes de LNB et l'au-

en défense, sans jamais se lancer
franchement à l'attaque, a profité en
plus de l'état de la glace, rendue très
collante par la pluie qui n 'a cessé
de tomber durant toute la rencon tre.

Bien que n 'ayant réussi à trouver la
faille dans la défense adverse durant
les premières 20 minutes de jeu , Sion
s'est nettement affirmé.

Cela lui réussit mieux durant les
deuxième et troisième tiers-temps. Il
lui suffit de « trouver l'ouverture »
une première fois, « faire le trou »
comme on dit en jargon sportif , pour
que les buts, enfin , puissent être réa-
lisés.

La très jeune équipe fleurisane a en-
core tout un métier à apprendre. Sou-
vent elle excelle avec un jeu d'oppo-
sition valable, mais les lignes d'attaque
manquent de « punch » et ne savent
que peu ou pas du tout s'organiser.

Aucun tireur au but n 'a sanction-
né de façon précise le rôle tenu par
deux gardiens sédunois. Roseng, en plus,
s'est permis le luxe d'arrêter un pe-
nalty tiré parr Reymond à la 5me mi-
nute du troisième tiers.

Victoire méritée du club sédunois
face à un adversaire auquel on peut
sans conteste prédire un difficile
championnat.

Le match a été relativement péni-
ble à suivre et n'a que rarement atteint
à la qualité de celui disputé contre
Young-Sprinters. Il aura néanmoins
plu aux spectateurs qui n'avaient pas
dédaigné cette rencontre malgré la
pluie.

But.

de jouer
tre pour démontrer comment jouer
l'obstruction. Quant au troisième, il con-
sume leurs espérances de façon nette et
sans appel.

POURQUOI DEUX FAÇONS
DE JOUER

Au terme de la première période, nous
nous demandions comment les Valaisans
allaient être assaisonnés par les joueurs
locaux. Pratiquant un hockey décousu ,
ils subirent les assauts de Lausanne
avec bonheur. Reconnaissons que Per-
ren pallia aux erreurs de sa défense
avec chance parfois, il est vrai.

Par contre, au second tiers, ce fut le
réveil que personne n'attendait. Jouant
vite et de façon cordonnée, ils obligè-
rnet les Vaudois à se défendre. Les at-
taques de la première ligne visiteuse
inquiétèrent, à plus d'une reprise, l'ex-
cellent Luthi. Il semblait que les « Ecu-
reuils » avaient laissé leurs défauts au
vestiaire. Malheureusement, c'était pour
mieux les reprendre dans le dernier
tiers.

Perdant totalement le contrôle des
opérations, ils assistèrent au festival
lausannois. Ces derniers, par leurs deux
lignes d'attaque démontrèrent leurs pos-
sibilités. Que ce soit Dubi, Nussberger
ou Luthi d'une part, ou Equilino, Gro-
béty et Schenker (ce dernier trop per-
sonnel) de l'autre, tous prirent le meil-
leur sur une équipe disparate. Ce ne fut
pas les déboulés de Bestenheider qui
firent grand-chose dans la déconfiture
valaisanne.

PERREN, VISCOLO et ?

De cette défaite, il faut tirer les con-
clusions. Des arrières lents et mal ins-
pirés (trop de passes aboutissent sur la
canne adverse). Des quatre défenseurs,
nous retiendrons le nom de Viscolo. Il
fut le meilleur, mais à part une bévue
qui amena un but. En attaque, la pre-
mière ligne se montra homogène, avec
l'international B. Taillens au centre,
Bestenheider (Zizi) à gauche et Glettig à
droite, elle donna quelquefois les fris-
sons dans la défense locale.

Pour le reste, le gardien Perren se
distingua deux tiers pour tomber dans la
grisaille par la suite alors que Rey et
Gerber firent surface à certaines occa-
sions.

Lutte : Les Martinetti

se distinguent
A Lausanne, la rencontre opposant

les sélections de l'Ile-de-France et de
la Suisse romande s'est terminée sur
le résultat nul de 4,5 points à 4,5. En
voici les résultats :

Lutte libre, 52 kg :¦ Abdallah (Fr),
bat Antonio Daina (Domdidier), en
3'30. 63 kg : Ballery (Fr), bat Jean-Jac-
ques Weissbaum (Fribourg), en 8'40".
70 kg : Rocca (Fr), bat Michel Gachoud
(Domdidier) aux points. 78 kg : Jim-
my Martinetti (Martigny), bat Lecoz
(Fr), en 8'50"; Petricolli (Fr), bat Ro-
land Gachoud (Domdidier), aux points.
87 kg : Jean-Marie Chardonnens
(Domdidier), ba t Jung (Fr) aux points.
97 kg . Félix Neuhaus (Fribourg), bat
Fournier (Fr), en 3'25".

Lutte gréco-romaine, 57 kg : Camil-
le Godel (Domdidier), bat Kabrera
(Fr) , aux points. 87 kg : Etienne Mar-
tinetti (Martigny) et Di Santo (Fr), font
match nul.

ir CYCLISME — Disputée en pré-
sence de seulement 2000 spectateurs,
la réunion internationale sur piste or-
ganisée au Hallenstadion, à Zurich, a
été marquée par les succès des cou-
reurs étrangers. Les Suisses n 'ont rem-
porté qu'une victoire grâce à Fritz
Pfenninger, vainqueur du Ruban Bleu
de Zurich, une épreuve individuelle
sur 30 minutes.

¦k TENNIS DE TABLE — A Couirtrai,
pour la quatrième fois consécutive,
l'équipe suisse masculine a battu la
Belgique, sur le score de 5—2. Mario
Mai dotti a remporté trois victoires
alors que ses coéquipiers, Ma.rce!
Grimm et La jos An tal ont concédé
chacun une défaite et enilevé un match

La rencontre féminine s'est terminée
paT une nette victoire belge par 3—0.
Micheline Staas et Marie-France Pètre
n'ont pas laissé un seul point à Moni -
que Jaquet et Michèle Stirn.
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RESULTATS i

I L a  Chx-de-Fds—Grasshopp. 0—0 I
(arrêté)

Langnau—Villars 2—2

I 

Kloten—Zurich 4—8
Viège—Berne 4—i
Davos—Genève-Servette 3—3

CLASSEMENT

I J  
G N P p.-c Pts

1. Zurich 6 6 0 0 32—14 12
2. Genève-S. 6 4 2 0 30—18 10

1

3. Grasshopp. 5 3 1 1  16—12 7
4. Viège 6 3 1 2  28—20 7
5. Berne 6 3 1 2  17—17 7
6. Langnau 6 2 1 3  21—22 5

1

7. Davos 6 2 1 3  14—26 5
8. Chx-de-Fds 4 1 0  3 10—16 2
9. Kloten 5 1 0  5 20—31 2

10. Villars 5 0 1 4  15—28 1

I 
LIGUE NATIONALE B

RESULTATS

I 

Bienne—Gottéron 8—0
Lausanne—Montana-Crans 9—2
Sion—Fleurier 8—0

I 

CLASSEMENT [
J G N P p.-c. Pts

1. Bienne 3 , 3 0 0  21^1 6

1

2. Sierre 3 2 1 0  16—6 5
3. Youmg-Spr. 3 2 0 1 24—« 4
4. Sion 3 2 0 1 18—6 4
5. Lausanne 3 2 0 1 20—9 4

1

6. Gottéron 3 1 1 1  7—13 3
7. Mont.-Or. 2 1 0  2 10—21 2
8. Martigny 3 0 2 1  4—6 2
9. Moutier 3 0 0 3 4—33 0
¦ in Trie, „t-i,on. t n n •> <» 9n e
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Charrat a eu chaud !
VIEGE II-CHARRAT, 5-6

(1-4, 3-2, 1-0)
Patinoire de Viège, temps froid , glace

bonne, 300 spectateurs. Arbitres : Rom-
baldi et Burkhard.

VIEGE II : Pfammatter, Schmid-In-
albon , Meyer-Siddler, Ludi , Bayard-
Bellwarl-Paci , Henzen-Wyer,-R. Salz-
mann, Alzetta-Wederich-G. Truffer.

Charrat : Abbet , Biollaz-Darioly L,
Pointet-Dondainnaz-J. Darioly-Luy, B,
Luisier-R. Darioly-Lonfat, Ducret-M.
Luisier.

Buts : Ire Luy, 6e Salzmann, 9e Luy,
10e Darioly, 19e Dnodainnaz , 30e Al-
zetta , 31e Dondainnaz , 31e Bellwald, 34e
Alzetta , 35e Pointet , 57e Alzetta.

Grâce à un premier tiers chanceux,
Charrat est parvenu à s'imposer diman-
che matin à Viège devant les réserves
locales qui furent visiblement impres-
sionnées par le renom de leur adver-
saire. Petit à petit le jeu des Viégeois
s'organisa sous la direction de Roll
Meyer et on assista alors à une très
belle confrontation. Les Bas-Valaisans,
dont la première ligne d'attaque reste
le point fort , battirent alors de l'aile
et furent souvent acculés en défense.
Dans le dernier tiers, Viège fut près de
l'égalisation et aurait mérité pour sa
prestation inattendue le partage des
points. Charrat s'en tire vraiment à
bon compte, encore que la formation
fit bonne impression durant 30 minu-
tes. Le leader set donc averti.

Zermatt sans espoir!
FORWARD MORGES ZFtMATT, 5-1

(3-1, 1-0, 1-0)
C'est avec une équipe décimée que

Zermatt a dû se présenter à Mo.'ges
samedi en fin d'après-midi. Les locaux
ont assez nettement dominé cette ren-
contre et remportent une nouvelle vic-
toire sur une équipe valaisanne. Zer-
matt devra travailler ferme pour gar-
der sa place en première ligue. Il lui
faudra surtout compter sur les points
récoltés chez lui. Il y a une semaine,
Saas-Fee avait laissé une meilleure im-
pression d'ensemble, bien que Zermatt
soit techniquement plus fort. L'unique
but pour Zermatt a été marqué par Emil
Schuler.

GENEVE SERVETTE II-ZERMATT,
10-3 (7-0, 1-1, 2-2)

Cette rencontre fut disputée dimanche
matin sur la patinoire extérieure des
Vernets en présence de 500 spectateurs.
Zermatt fut cueilli à froid dans le pre-
miers tiers, mais eut une réaction coura-
geuse lors des deux autres et put ainsi
garder le résultat dans des proportions
acceptables. Les trois buts valaisans fu-
rent l'œuvre du captiaine de l'équipe,
Amédée Biner.

•k HANDBALL — Le tour élimina-
toire du championnat du monde en
salle de 1967 a débuté par la rencon-
tre qui a opposé à Lièg? la Belgique
et la Suisse. Comme pt-évu, les Susses
se sont impôts Ils ont battu le? Bel-
ges par 36—19 après avoir mené 20—9
à la mi-temps. Le match f 'est ^-sputf
en présence de 1000 spectateurs.



F E S T I V A L  DU M A N T E A U
de chauds manteaux d'hiver ,
classiques ou tr ès mode
de toutes tailles et coloris

F E S T I V A L  DU M A N T E A U
une offre spéciale de nos rayons
confect ion dames et enfants
Voyez nos vit rines spéciales

F E S T I V A L  DU M A N T E A U
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des manteaux a des prix
particulièrement agr éables
et doux à votre bourse



LE CHOEUR MIXTE EST QUARANTENAIRE

De gauche à droite : MM.  Andr é Duroux, André Montangero , André ' Nobili et Mlle Rose Peney trinquent au quarantenairede la société comme au leur.

Cest de bon cœur que l'on rit en assistant aux jeux amusants dont fon t les frais
l'un ou l'autre des membres du Chœur mixte. De gauche à droite : M. LéonAthanasiadès, chanoine Rappaz, Mme et M. François Meytain.

VILLENEUVE
Bord du lac , à louer

grand local
Convient pour week-end ou pied-à-
terre meublé ou non , eau, électricité,
vue, bon marché.

Téléphone : (021) 60 13 59.

A VENDRE

1 établi
de menuisier

à l'état de neuf.
S'adresser Louis Tornay, café des Fol-
laterres, Branson-Fully.
Tél. (026) 5 36 22.

On demande jeune

fille de buffet
ou jeune homme

travailleur(se) et propre.

Bonne nourriture. Entrée : ler décem-
bre ou à convenir.

Faire offres au restaurant du Prieuré,
Pully, tél. (021) 28 27 40.

P 98751 L

Hôtel - Pension - Café - Restaurant
Engagerait un

gérant ou couple
cuisinier

aide de cuisine
sommeliere

femme de chambre
Tel (027) 8 14 87.

P 659 S

Nouveau client d'une neursery :
Monsieur boit au biberon que tient

Madame.

25 ans de fidélité

La carrière de grèsVAL-D'ILLIEZ — La carrière de grès
qui a été ouverte par M. Martinelli et
exploitée depuis 1922 par M. Hermann
Gaist-Martinelli , a été remise derniè-
rement à M. Joseph Rey-Mermet. Mais
avant de quitter son entreprise, M.
Gaist a eu le plaisir de remettre une
montre en or à deux de ses ouvriers
pour 25 ans de fidélité. Cela compte
25 ans de service dans une même en-
treprise surtout lorsqu 'il s'agit d'une
carrière. Les méritants bénéficiaires
sont MM. Clovis Gex-Fabry et Edouard
Perrin, que nous félicitons. \

ST-MAURICE — Samedi soil-, les
menibuss du Chœur mixte de St-Mau-
ce et leurs invités ont paricipé à un
souper suivi d'une partie familière par-
ticulièrement réussie, à l'Hôtel des
Dents-du-Midi.

Prirent notamment la parole M. Jac-
ques Fracheboud, le président de la
société qui retraça les principales pha-
ses de l'histoire du Choeur mixte tan-
dis que M. François Meytain, présidant
de la ville, souligna lés mérites que
s'acquièrent chanteurs et chanteuses en
apportant leur contribution à la vie de
la cité. Quant au curé Donnet il remer-
cia la société pout la façon désintéres-
sée avec .laquelle elle rehausse, diman-
che après dimanche, les offices reli-
gieux. S'exprimèrent aussi le chanoine
Pasquier, directeur depuis 1960 et M.
Léon Aithanasiadès qui dirigea le
Chœur mixte pendant plus d'un quart
de siècle.

La partie récréative fut très animée
et chactn y participa sous la houlette
de deux régisseurs qui surent amuser
les participants pair des jeux pantois
hilarants. Qe^Jr^ndjjcapés meublèrent
meublèrent, ' fart heureusemiîinit, lés èà-*.
tre-jeurx> pair des productions d'accor-
déon et de « sel e-ch alitante ».

Nous avons... noté aussi la présence
de M. Roland' Fornerdd, baryton'; ce-
lui-ci prête rêguliè lemént son conicouirs
au Chœur mixte lors d'importantes ma-
nifestations , - rmuspica'les, allant., même
jusqu 'à. .doMiiejr Yâes'. cours de diction
aux clianteùrs' et' chanteuses.

Quatre membres fondateurs furent
cités à l'ordre . du jour : Mlle Rose Pe-
ney, MM. Aradiré Montangero, Andbé
NobiM et Airadiré Durou'x.

Une soirée familière qui s'est dérou-
lée dans le meilleur esprit et restera
dans les anna/les- de la société comme
une 'des mieux réussies.

(CR)

Les Montheysans
de Sion en visite

MONTHEY — Ce dernier dimanche,
les Montheysans émigrés à Sion se sont
rendus sur le coteau de Choëx pour
une brisolée. Gageons que les heures
passées au lieu de leurs premiers pas
l'ont été dans une ambiance bien mon-
theysanne, et ce n'est pas peu dire.

Lavez vous-même chaque
semaine les jolies boucles de
votre fillettej^^^^ ^
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Les sécher avec le sèche-cheveux
SOLIS est un jeu d'enfant. Cheveux
sains et souples grâce aux soins
réguliers avec le sèche-cheveux
SOLIS à partir de Fr. 31.80

Dans les magasins spécialisés

MONTHEY — Samedi, vers minuit , un tragique accident de la circulation
a coûté la vie à M Michel Guidetti , né le 28 février 1932, marié. Dans
des circonstances que l'on n'a pas encore pu établir. M. Guidetti , au volan t
de sa Morris , est entré de plein fouet dans le mur bordant la promenade
des platanes de la Place Centrale , à la hauteur du salon de coiffure
Wiederkehr. Le choc fut terrible et M. Giudett i tué sur le coup. L'avant
de la voiture, avec tout son bloc moteur, a été déplacé et écrasé à la
hauteur du siège avant.

Au bruit de l'accident , police et badauds accoururent sur place. Il était
trop tard pour sauver le chauffeur qui , fort heureusement , était seul.

Le « NR « compatit à la douleur de la famille endeuillée si tragique
ment, spécialement à celle de l'épouse du défunt.

Notre photo : Ce qu 'il reste de la Morri s  après l'accident.
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Une importante réunion
MARTIGNY. — Le comité de la So-
ciété des arts et métiers et com-
merçants, celui de la société de déve-
loppement ont pris l'heureuse initia-
tive de convoquer une assemblée d'in-
formation où l'on traiterait un sujet
d'actualité : le nouveau plan d'exten-
sion que le Conseil vient de mettre
à l'enquête publique. Celle-ci a eu lieu
vendredi soir, en la grande salle de
l'Hôtel de Ville et a réuni près de 200
personnes.

C'est dire l'intérêt que portent à
la question les citoyens d'avoir un
grand Martigny.

M. Jean Actis présidait.
Il appartint à M. Edouard Morand ,

président de la commune, de présenter
tout d'abord les aspects juridiques du
plan, puis à M. Pierre Moret, ingénieur

Le dernier acte
du Rallye du Vin
Le Comité d'organisation du Ral-

lye du Vin disputé durant le Comp-
toir de Martigny et qui eut un grand
succès, avait convié tous les col-
laborateurs de cette belle manifes-
tation à un souper en commun,
comme le veut la tradition, à l'hôtel
du Grand St-Bernard.

Officiels, commissaires et Invités
se retrouvèrent avec un plaisir évi-
dent pour déguster une excellente
choucroute assortie de délicieux
« salés ». M. Philippe Simonetta,
avec la verve qui le caractérise, fit
un tour d'horizon de l'épreuve qu 'il
façonna patiemment et sûrement
pour qu'elle devienne le plus grand
rallye national; il demanda, d'orés
et déjà, la collaboration de tous et
quelques commissaires de plus (en
tout une centaine) pour la prochaine
édition. M. Delaloye apporta le sa-
lut fraternel de l'Association des
vins (un groupe de marchands qui
patrone la manifestation); il le fit
â sa manière, poétique et spirituel-
le, recueillant de chaleureux ap-
plaudissements. La soirée se termi-
na par la projection de deux films,
l'un sur la montée de St-Georges,
parcourue à vitesse élevée avec une
caméra à bord, ce qui donne des
images mouvementées et l'autre, en
couleurs, sur le grand Rallye de
Monte-Carlo où l'on put mesurer
exactement les difficultés qui as-
saillirent les concurrents et, parmi
eux, les deux valeureux octoduriens
Dirren et Simonetta.

et conseiller , ceux techniques. M. Ga-
briel Magnin ensuite, ingénieur en
chef du Département cantonal des
travaux public s, parla des dispositions
prises par la Confédération en matière
des plans d'aménagement urbains , dé-
finit la position de cette dernière et
du gouvernement cantonal en ce qui
concerne l'important carrefour et nœud
routier qu 'est Martigny. Nous en avons
abondamment parlé récemment, nous
n'y reviendrons donc pas.

Une discussion animée s'ensuivit au
cours de laquelle plusieurs citoyens
exprimèrent leur avis.

Il en ressort que le plan d'aménage-
ment mis au point par nos autorités
avec beaucoup de soins et de pré-
voyance, suscite quelques craintes, sur-
tout en ce qui concerne la bretelle
échangeur du Courvieux-Martigny-
Croix. A ce sujet, d'aucuns se plaisent
à peindre le diable sur la muraille
car l'autoroute aboutissan t à Martigny
n'est pas pour demain et il s'écoulera
encore beaucoup d'eau sous le vieux
pont de La Bâtiaz avant de voir la
route de la rive gauche de la Dranse
se réaliser. Aménager un bon passage
à travers notre cité est actuellement
le souci No 1 de l'autorité.

MM. Victor Dupuis, président de
l'office régional du tourisme, et Pierre
Crettex, président de la société de dé-
veloppement, parlèrent enfin des in-
cidences heureuses qu 'aura sur le grand
Martigny la mise en exécution du plan
proposé par notre Conseil. Incidences
heureuses sur le développement du
tourisme et la régulation de la cir-
culation qui devient de plus en plus
pénible.

En résumé, une assemblée bien vi-
vante qui dura jusqu 'à 23 h 30.

Em. B.
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LES PREMIERS
SKIEURS

VERBIER — Les abondantes chu-
tes de neige de ces derniers jours
ont permis aux skieurs de se li-
vrer à leur sport favori. Les pistes
dominant Ve-bier ont été bien fré-
quentées durant ce week end. Men-
tionnons que les meilleurs skieurs
ont pu redescendre sur leurs lat-
tes jusqu 'à la station.

Quant au Supcr-Salnt-Bernard , la
fréquentation a été réjouissante :
150 voitures à la gare de départ ,
1.000 montées. Les pistes sont en
excellent état , le vent ayant cessé
de souffler. Si les précipitations se
maintiennent de cette façon, on en-
visage d'ouvrir la piste sur Et--ou-
bles pour le prochain week end.

CHAMPEX — C'est avec émotion que
nous avons, samedi, le décès de M.
Onésime Orcttex, doyen des guides die
montagne suisses et làoyen de la com-
mune d'Orsières, enlevé à l'affection
des sienis par un mal sournois qui l'a-
vait atteint et retenu au lit depuis le
mois de juin.

Solide comme un jeune chêne, l'es-
prit alerte, l'œil malicieux, il était al-
lègrement entré dans sa 94e année au
mois de janvier dernier. Cet ancien
guide faisait partie de cette nace
d'hommes ayant grandement fait hon-
neur au pays. Certains d'entre eux ont
associé kiuir patronyme à une monta-
gne : Melchior Anderegg au Rothhom,
Johann-Josef Bemmen au Weisshoro,
Christian Ailimer à l'Aiguilile-Verte.
Combien d'années d'silpiniisime ne s'ins-
orlyent-elUe pas et ne se résument-
elléS^pas liants leurs noms ?
. Monsieur Onésime. catearmme.il értadtt
commun de le nommer à Champex —
a marqué toute une région de sa forte
et attachante personnalité. Berger ds
(moutons, il a vu grandir la petite sta-
tion a'ipestre ct lacustre tout à la fois;
une station plus que centenaire. Tout
gosije, il poussait son troupeau de ro-
cher en rocher, dans la combe d'Orny
ou sur les pentes du Olocher-d'Arpet-
taz. Et puis, il s'est singulièrement
posé : indiustriiEiuj c, il réussit à peu près
tout ce qu'il entreprit et eut pour la
montagn e un amour profond qui le fit
rechercha:- des légions nouvelles, des
piseenisior.s vertigineuses dians lesquelles
iil mettait toute son âme et toute sa
conscience de guide , mitier qu 'il pra-
tiqua liés l'âge de 17 ans. Toujours à
la découverte de passages nouveaux,
de cimes perdues, Onésime Crettex
étonnait ses clients, forçait le respect
de ses pairs par sa vigueur et sa har-
diesse.

Combien d'hommes peuvent-ils ac-
crocher à leur palmarès de monta-
gnards TOUS les 4000 valaisans, ceux
de la chaîne du Mont-Blanc, de l'O-
berlpmd bernois ? Le livret di? guide
de Monsieur Onésime en fait large-
ment mention par- les relations qu 'on
y découvre avec un intérêt qui va
crescendo. On y trouve entre autres
des souvenirs de pnemières :

la Javelle avec Egon Hesaling
comme c'ient et Adrien Crettex
en qualité de porteur, le 6 aoû t
1896 ;
la face nord de la Polnte-d'Orny,

Les pêcheurs
du district d'Entremont

à Sembrancher
SEMBRANCHER — Les pêcheurs du
district d'Entremont se sont réunis
hier à Sembrancher (Café National ),
sous la présidence de M. Roger Maye,
du Châble. Il semble qu 'il y ait un
désintéressement marqué des membres
à l'égard de telles assemblées alors
même qu 'on y aborde des problèmes
touchant les intérêts des pêcheurs.
Dix-huit membres sur septante, c'est
peu , c'est très peu.

Après la liquidation de l'ordre du
jou r statutaire, on parla de la lutte
contre la pollution des eaux et du re-
peuplement en poissons des rivières de
montagne.

Signalons pour terminer que les pê-
cheurs d'Entremont ont voulu mar-
quer leur reconnaissance à l'un de leurs
membres fondateurs. M. Angelin Bir-
cher .du Châble, en lui offrant une
charme dédicacée. Nos félicitations.

Collision
MARTIGNY — Samedi soir, à 17 h 45,
devant le café du Tunnel, à Martigny-
Bourg, une voiture valaisanne en pré-
sélection pour entrer au Bourg-Vieux
et venant de La Croix, a été heurtée
pa.- une machine genevoise au moment
où son conducteur effectuait une ma-
nœuvre téméraire de dépassement. Les
dégâts son minimes mais l'automobilis-
te genevois, furieux, employa à l'a-
dresse du conducteur valaisan un vo-
cabulaire digne des meilleures ti i mi -
tions du corps de garde. Le gendanne,
psychologue, parvint à calmer les es-
prits.

escaladée en, 7 heures par une
paroi de rochers « aboutissant »
droit au sommet (1899);
l'arête est du Darray et tant d'au-
tres.

C'est à la fin die la pnemière guerre
mondiale que ce guide fameux rendit
officiellement les armes. Mais sa der-
nière grande ascension se situe en 1927.

— J'avais promis à mon fils Jean,
nous racontait-il voici quelques, mois,
s'il trarvaillait bien au collège, de le
conduire au Grand-Combin. Comme ce
crapaud de gamin réussit ses examens
à l'âge de 16 ans, je dus m'exécuter.
Oe fuit une belle course.

Pour notre ami Jean aussi qui en
garde un souvenir impérissable.

Il y a reines et reines

MARTIGNY — Lorsqu'on parle de
« reine » en Valais, chacun songe aux
combats épiques que se livrent celles
d'alpages. Des combats excitants, non
seulement pour les antagonistes mais
encore pour les propriétaires, les spec-
tateurs.

Quant aux apiculteurs, gens calmes
et pondérés, ils voient dans cette ap-
pellation un insecte unique par co-
lonie qui est une femelle féconde à
l'abdomen très long. Une femelle qui
est exclusivement occupée à la ponte.
Ses organes bucaux sont très réduits
car elle ne visite jamais les fleurs.

La reine, après sa naissance, sort
de la ruche pour effectuer son vol
nuptial , poursuivie par de très nom-
breux mâles qu 'on nomme les faux-
bourdons, dont très peu sont capables
de la féconder. Après cette dernière
phase, qui se produit en vol, elle ren-
tre dans la ruche et commence à pon-
dre dans les alvéoles hexagonales des
rayons de cire. Elle pond à peu près
tout au long de son existence — trois
à quatre ans environ — avec des pé-
riodes de repos en hiver et de plus
grande intensité au printemps.

La ponte des œufs; destinée à donner
naissance à des abeilles ouvrières est
faite dans des alvéoles mesurant 5mm
de large alors que les œufs destinés
à donner naissance à des mâles sont
pondus dans des alvéoles plus grandes
(6,5 mm). L'œuf destiné à donner une
nouvelle reine est pondu dans une al-
véole spéciale appelée cellule royale,
que est plus volunvnense. Il naît alors
une larve vermiforme sans pattes, un
peu arquée, que les abeilles ouvrières

Un petit bus atteint

par une chute
de pierres

MARTIGNY — Samedi, à 17 h 30, un
taxi-bus << Flèche des Alpes », conduit
par M. Gilbert Pethoud, qui descendait
la route de la Forclaz, a été atteint
pa' une chute de pierres à 500 m en
amont du Restaurant de Bellevue. Le
conducteur, seul dans la machine, n'a
pas été blessé. Quant au bus, il a subi
des dégâts.

Monsieur Onésime n'a pas seulement
été un grand guide. H est connu pour
son esprit, ses facéties, ses . boutades,
son humeur joyeuse, ses mots à l'em-
porte-pièce devenus célèbres... qu'il
oréait lorsqu'il avait affaire à des...
casse-pieds. Il y en tant et tant à
raconter qu'on y trouverait ample ma-
tière pour écrire unie brochùte humo-
ristique

Monsieur Onésime vient de nous
quitter pour atteindre les sommets de
l'Eternité où il a. retrouvé son ami
Pilon qui l'y a précédé de quelques
années.

Que sa famille veuille croire à no-
tre sympathie émue et accepter nos
condoléances sincères. Em. B.

nourrissent. L'alvéole est ensuite obtu-
rée par un opercule formé de cire et
de pollen . Ainsi emprisonnée, la larve
s'entoure d'un cocon et, sous cette en-
veloppe. Elle se métamorphose en nym-
phe ayant des pattes mais pas d'ailes.
un insecte parfait qui découpe l'oper-
cule de l'alvéole d'où il sort.

Au fur et mesure que la colonie
d'abeille se développe, il naît de nou-
velles reines. La colonie se dédouble
alors, émigré (essaimage) pour trouver
un autre abri en compagnie de l'aïeule.
Le reste de la colonie demeure au sei--
vice de la jeune élue qui assure s^n
règne en tuant ses éventuelles rivales.

Nos conseillers apicoles valaisans ont
été entretenus samedi des soins à don-
ner, de leur anatomie, de leurs mala-
dies, dans un cours organisé à leur
intention par la Fédération valaisanne
d'apiculture présidée par M. J. Ger-
manier, en la salle du Foyer du Casino
Etoile, à Martigny.

On avait fait appel, pour cela, au
Dr L. Gerig et à M. A. Bourquin, tous
deux de la station du Liebefeld , à
Berne, et à M. Amédée Richard , ins-
pecteur cantonal des ruchers de St-
Maurice.

Ce cours très technique mais illus-
tré aussi d'exemples pratiques, a été
suivi par une trentaine de conseillers
apicoles qui, par la suite, seront appe-
lés à orienter et à Instruire ceux qui
se vouent à cet élevage pour le moins
lucratif.

Notre photo montre le Dr Gerig au
cours de l'un de ses brillants exposés.
A la table de la direction du cours :
MM. A Bourquin et Amédée Richard.

UNE VOITURE CONTRE UU CAR

SION — Hier soir, aux environs de 22
h. 30, une grave collision s'est produite
à l'intersection de la rue des Creusets
et de l'avenue de la Gare.

Une voiture portant plaques VD 112683
montait la rue des Creusets. Un car pos-
tal desservant la commune de Savièse
descendait l'avenue de la Gare. La voi-
ture vaudoise n'aurait pas observé le
stop !

Le signal stop est placé contre le mur
de la maison construit à l'angle de l'in-
tersection des deux rues. L'inscription
stop sur la chaussée n'est pas très vi-
sible ! Et puis il pleuvait légèrement.
La voiture a subi d'importants dégâts.
Le passager perdant du sang en abon-
dance a été transporté à l'hôpital. •

POUR REHABILITER LA MUSiÛUE
SION ET LE CENTRE

SION — Les membres de la Société
suisse de pédagogie musicale (SSPM),
section Valais, se sont réunis dimanche
pour leur assemblée d'automne. Cette
société groupe en association les pro-
fesseurs de musique. La section du Va-
lais compte actuellement 27 membres.

Mme Moreillon, présidente de la sec-
tion, ouvrit l'assemblée par un rapport
sur l'année écoulée. Elle se plut à re-
lever le succès obtenu par les auditions
d'élèves. Le niveau des auditions pour-
rait facilement être élevé, mais là n'est
pas son but : tous les élèves doivent
pouvoir s'exprimer. Les débutants ont
ainsi la possibilité de jouer en public.
Le critère primordial présidant au choix
des morceaux est la variété.

A l'unanimité les membres ont renou-
velé leur confiance au comité. Comme
les tâches à remplir deviennent de plus
en plus nombreuses, Mlle Sartoretti
vient grandir les rangs de ce comité,
composé de cinq membres.

ETABLISSEMENT D'UN CERTIFICAT
D'ETUDES

Les traditionnelles questions admi-
nistratives furent vite réglées. Mais un
point retint particulièrement l'attention
de l'assemblée : l'approbation du pro-
gramme des examens pour l'obtention
d'un certificat d'études. Les membres
émirent leurs opinions le plus démo-
cratiquement du monde. Finalement
l'accord se fit sur tous les détails et dé-
sormais les élèves méritants pourront
obtenir un certificat d'études. En quoi
consiste-t-il ? Il correspond à un certi-
ficat d'école primaire qui permet de
poursuivre les études ailleurs. Le pro-
gramme, tel qu 'il a été établi , équivaut
à un examen d'entrée dans un con-
servatoire et est reconnu par la SSPM.
Il concerne les cours de piano, de vio-
lon et de chant.

Le comité se propose également de
poser la candidature du Valais pour la
prochaine assemblée des délégués suis-

Cinéma ETOILE - Martigny
Mardi 23 novembre à 20 h. 30

CINEDOC

LES ANIMAUX
de Frédéric Rossif

100 minutes d'émerveillement

Un souper
pour « Les Bletzettes »

CHAMPLAN — Le groupe folklorique
« Les Bletzettes » s'est retrouvé réuni
samedi pour un souper. La soirée s'est
passée dans un établissement d'Antzè-
re sur Ayent. .

Début de retraites
pour les veuves

SION — Hier soir de nombreuses veu-
ves sont entrées à la Maison du Si-
lence. Elles participent à une retraite
fermée qui durera jusqu 'à mercredi
prochain.

ses. Quant à la prochaine audition d'é-
lèves, elle aura lieu à Martigny dans
le courant du mois de mars.

Tous les membres présents, et en
particulier M. Georges Haenni, direc-
teur du Conservatoire, ont constaté avec
amertume le peu de place fait à la mu-
sique dans l'enseignement. Il est de bon
ton, surtout dans l'enseignement se-
condaire, de reléguer la musique à un
rang inférieur, alors que dans la vie elle
occupe une importance considérable.
Reconnaissons que trop souvent cela se
passe ainsi. Et quand la section du Va-
lais de la SSPM entend réhabiliter la
musique, nous ne pouvons que lui don-
ner raison.

Mm.

Assemblée des maîtres
de l'association valaisanne
des maîtres prc'essionnels

SION — Sous la présidence de M. Ga-
briel Bérard , l'Association des maîtres
professionnels a tenu une assemblée.
Divers problèmes touchant la profession
ont été discutés.

Assemblée primaire
SALINS — L'assemblée primaire a eu
lieu hier dimanche, à la sortie des of-
fices. Le président Métrailler ouvrit la
séance par un exposé bien choisi , fai-
sant la comparaison du Conseil Com-
munal avec le père de famille , dans les
tâches difficile» à concevoir.

La lecture des comptes ne donna
lieu à aucune remarque.

Un crédit supplémentaire fut ensuite
voté à main levée en vue de la cons-
truction du centre scolaire de la com-
mune. Les travaux vont débuter le
printemps prochain. L'installation d'eau
potabl e et hydrants pour la partie in-
férieur de la commune fut aussi au-
prouvée à l'unanimité.

Félicitons les autorités pour leur
clairvoyance et leur esprit d'initiative.

Assemblée des employés
de pare

RIDDES — Sous la présidence de M.
Ernest Salamin s'est tenue l'assemblée
générale de la section valaisanne de la
Fédération suisse des employés de ga-
re. M. Durussel a parlé des modifica-
tions apportées à la caisse-maladie des
employés CFF. Un dip lôme a été remis
au personnel ayant 25 et 40 ans de ser-
vices.
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Viande de cheval sans os pour boucherie

Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline
SCHWEIZER, 1950 SION Vergères-Schweizer
Rue du Rhône 5 1920 Martigny-Bourg
Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 2 10 51
Quartier devant Quartier arrière
Train côte kg Fr. 5.30 pour saler
Epaule poitrine Fr. 5.80 kg Fr. 7.— 7 50
Viande hachée Bouilli - côte plate

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

A partir de 5 kg, % port payé
Fermé le jeudi après-midi
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mais péfs plus qu'une forte réserva de puissance, une

stabilité à toute épreuve, des reprises fulgurantes, des freins
efficaces, toutes choses qui font de l'Alfa Romeo la plus
des voitures. C'est dans le trafic saccadé de la ville, sur les
autoroutes, ainsi que dans les parcours tourtueux et difficiles

que l'Alfa Romeo donne toute la mesure de ses qualités
exceptionnelles, expression pe la technique automobile la
plus avancée. Il y a déjà une Alfa Romeo à partir de 9.800 fr.

aita romeo
*mamm*r 140 Vertreter, 140 Agents, sous-agents et services autorisés esnt a votre disposition dans toute (a Suisse

Sierre : R. Pellanda, garage Elite ; Brigue : O. Hcldncr, garage Central ; Martigny i garage Royal S. A., La Bâtiaz ; Monthey : G
Moret, garage du Stand ; Sion : garage de la Matze S. A.

les regards jeune

Tous vos imprimés à l'Imprimerie Modérée S A



SOUS LE SIGNE D'UN RENOUVEAU, D'UNE PLUS GRANDE VITALITE

Les sociétés locales se sont surpassées
en l'honneur de la Ste-Cécile

SION. — C'était hier , la tète de la
» Sainte-Cécil e », la patronne des chan-
teurs et des musiciens. Dans chaque
village , dans chaque ville, les sociétés
de chant et de musique ont été à
l'honneur.

Une fois l'an , c'est leur fête, leur
Journée. Si l'on établit une statistique,
il est facile de contrôler le nombre
impressionnant d'heures, la somme
d'efforts et de courage qui sont exi-
gés de chaque sociétaire. Il faut vrai-
ment vouloir , il faut se donner un
programme. Les sociétés ne manquent
pas à l'heure actuelle. De la part de
chacun , il est exigé beaucoup. Les
dirigeants , le comité et le directeur
connaissent aussi leurs difficultés . Ils

Collision au carrefour
de la Gare

SION — Hier matin aux alentours des
10 h 30, une collision s'est produite
& l'intersection de l'avenue de la Gare
et de l'avenue de Tourbillon entre une
voiture sédunoise ct une voiture vau-
doise.

Les deux véhicules ont été endom-
magés. Les dégâts matériels sont as-
sez conséquents.

La soirée
de l'Harmonie municipale

SION — Samedi , l'Harmonie municipale
a eu sa soirée annuelle. Celle-ci a con-
nu un grand succès. Nous reviendrons
plus en détail dans une prochaine édi-
tion sur cette importante soirée.

Visite d'un Père capucin
SALINS — Hier dimanche le Rvd Père
Victorien Beytrison à visité officielle-
ment ses anciens paroissien s de Salins.
Nous disons anciens parce qu 'il y a
vingt ans que le Père était provisoi-
rement curé de la paroisse. Chacun a
répondu à son appel et suivi les pro-
jections présentées par lui. Il est venu
d'Afrique avec des films nouveaux qui
ont vivement intéressé la population.

Souhaitons au Père Victorien une
bonne fin de vacances, un bon retour
en Afrique et une fructueuse mission.

30 ans de mariage
ST-MARTIN — M. et Mme Fidèle
Moix , président de la commune ont
f3té hier les 30 ans de mariage. Un
lîncr de famille a réuni toute la
parenté.

Le NR félicite les jubilaires et
leur souhaite encore de longues an-
nées de bonheur.

arrivent a aller de l avant , à pro-
gresser, à atteindre un but. Mais c'est
presque une loi , chaque société con-
naît des heures de gloire , et des heu-
res sombres. C'est précisément à ces
moments difficiles que chacun doit
mettre du sien, de la bonne volonté .

UN SOUFFLE NOTTVF A.TT. TTVF PLUS
GRANDE VITALITE

Nos sociétés locales ont donné hier
cette encourageante et réconfortante
impression. I! y avait chez elles ce
plaisir , cette fierté de se produire et
de bien se produire.

La tradition a été respectée. Con-
duites par l'Harmonie municipale, les
sociétés locales se sont rendues en
cortège à l'église du Sacré-Cœur. Le
chœur mixte du Sacré-Cœur a inter-
prété la messe : « O quam gloria
sum ». A l'Epître, le Mannerchor a
chanté : « Gebet fur das Vaterlahd
de Hans Lavaler ».

La chorale sédunoise à l'Offertoire
a chanté « O bone Jesu Palestrina ».
Pour sa part, la Schola a interorété
au dernier Evangile : « Ave Gratia
Plena », de C. Verdoncg.

En l'honneur de leur patronne, tou-
tes les sociétés ont donné le meilleur
d'elles-mêmes.

Quel exemple touchant , quelle splen-
dide messe. Une mention toute spé-
ciale va à l'Harmonie municipale pla-
cée sous la baguette du professeur Cé-
cil Rudaz , de Chalais. Un souffle nou-
veau, un style nouveau , marque déià
notre harmonie. La soirée du 19 fé-
vrier prochain va concrétiser une sai-
son musicale bien au point .

Vraiment toutes les sociétés se sont
surpassées. Bravo à vous tous chan-
teurs, chanteuses et musiciens. Vous
nous avez épatés, vous nous avez fait
grand plaisir. Nous vous souhaitons
une fructueuse saison musicale et à
très bientôt.

Quelques di gnitaires

Le « commandateur » Deslarzes ouec le sceptre intronise Mme Favre

CONCERT DEVANT L'HOTEL DE
VILLE

Voici le programme qui a été joué
et chanté par les sociétés locales :

Harmonie municipale , direction : M.
le professeur Cécil Rudaz :

1. Costanza
2. Vodka
3. Bergamasco. Anthony Spurgin.
Mannerchor « Harmonie », direction :

M. Gabriel Obrfst : Wenn der kalte
Winler , Paul Muller.

Chœur des dames, direction : M.
Pierre Chatton : Les chansons du sol
natal , T.-J. Dalcroze.

Schola, direction : M. Joseph Baru-
chet : Le petit navire, chanson popu-
laire, harmonisation C. Geoffray.

Chorale sédunoise direction : M. Qui-
nodoz : Vin pétillant, liqueur, mélodie
populaire.

Harmonie municipale, direction : M.
le professeur Cécil Rudaz : National
Emblem , E. C. Bagley.

Notre photo : une foule nombreuse
écoute le concert de l'harmonie.

—gé—

Au 8e Chapitre de l'Ordre de la Channe
Revaloriser le vin, glorifier le vigneron

SION — « L'Ordire de la Channe » a
tenu samedi son traditionnel chapitre,
le 8ème de la série. Cette té-union a re-
vêtu un caractère tout particulier en
raison du 150ème anniversa-ire de l'en-
trée de notre canton dans la Confédé-
ration.

Notre capitale pour la première fois
a reçu l'imposante cohorte de la No-
ble conflrérie. La saille du Grand Con-

seil a fourni un cadre merveilleux au
déroutement des différentes manifes-
tations et cérémonies.

AUX SONS DES TROMPETTES
Les dignitaires de l'Ordre ont été

reçu 'dans la salle aux sons des trom-
pettes. Les membres de « L'Ordire de
la Channe » et les nouveaux membres
se trouvaient déjà dans la saille.

Le majordome Guy Zwissig, avec
une grande délicatesse, avec humour,
a prononcé l'arlilocirtion de bienvenue.
Ses paroles pesées, soupesées, mélo-
dieuses, ont chanté le vin et glorifié le
vaillant et digne vignaront. « L'Ordre
de la Channe, a-t-il encore précisé, est
une grande famille d'hommes die bon-
ne volonté. »

OUVERTURE DU CHAPITRE !
Le grand « commandateur », Renié

Deslairzes, a donné ensuite le feu veirt
au déroulement du chap i tre lui-même.
De nombreux membres, entre autres M.
Marius Lampert, président du Gouver-
nement, s'étaient excusés pour des
raisons professionn elles. Le « eom-
memiiateur » a souligné ensuite : « Sion,
ville épiscopale, capitale du canton,
est également la capitale du vin. « L'Or-
dre de la Channe » se devait de tenir
son chapitre automnal dans ses muirs. »

En tant que médecin, le « commanda-
teur » a mis plus spécialement en évi-
dence les qualités thèrapeuthiques du
vin. L'exposé fouillé, intéressant, a
permis aux membres de découvrir les
effets insoupçonnés du vin.

QUE RECHERCHE
« L'ORDRE DE LA CHANNE »

Les chevaliers de l'« Ordre de la
Channe » s'aident, s'honorent. Us élè-
vent les vins. Us mettent en valeur les
vins et plus spécialement les crus du
Haut-Rhône. Le cheva-Mer d'honneur
Mournir, dans une poésie, a chanté
tous les mérites du vin , tout en met-
tant en évidence la gloire, l'honneur
du vigneron, ses peines et ses efforts
pour obtenir le précieux nectar.

L'INTRONISATION DES NOUVEAUX Éfc, Y^fe ¦#» j géÊ
CHEVALIERS DE L'ORDRE g^T  ̂

X% (i| ; ;tj ggm\̂32 nouveaux membres ont été ac-
ceptés dans l'« Ordre de la Channe»: M. Dubuis , nouveau chevalier , signe
un cérémonial] d'intronisation , tout nou- le livre d' or.
veau, a été mis sur pied par les
grands dignitaires. Chaque nouveau
membre, à l'appel de son nom, venait
toucher son insigne. Le « commanda-
teur » Deslarzes, avec un imposant cep
de vigne posé sur les épaules du can-
didat, l'intronisait dans l'« Ordre de
la Channe ». Après avoir apposé sa si-
gnature sur le livre d'or, il allait boire
à la coupe commune SUIT l'invitation
du chapelain, l'abbé Crettol.

LES NOUVEAUX CHEVALIERS
M. Joseph Albrecht, M. Silvio Ba-

yard, l'abbé Michel Bender, M. Marc
Coquoz, M. Raoul Cramer, M. Gérard
C ettenand, M. Stéphane Deslarzes, M.
Pierre Dubouchet , M. Michel Dubuis,
Mme Hanny Favre, M. WiM y Fornerod ,
M. Paul Germanier. M. Joseph Giroud ,
M. Clauie Grisel. M. Oscar Haller . M.
Richard Kuonen . M . Jean Lanzrein. M.
Louis-Claude Mart'n , M. Charles de
Rivaz, M. Christian de Roten, M. Al-
bert Rouvinez, M Jean-Jacques Saue-,
M. Martial Sauthier . M. Pierre Sehmid.
M. Jean Simonin, M. René Spahr. M.
Aldo Tavel'i , M Roger Tschopp. M.
Phi:1:T>pe de To-re^tà M ^l'bert Wett-
stem. M. Hans von Werra, M. Alberto
Willi

UNE INNOVATION
Pour manifester l'un des aspects de

l'« Ordre de la Channe » les dignitakies
ont renoncé à des vues ambitieuses et
à quelques encyclopédies sur les vins
valiaisams. Us ont finalement décidé de
susciter, chaque anniee, une petite étu-
de faisant l'objet d'un exposé succinct
au Chapitre général et qui ' serait dis-
tribuée aux membres. C'est ainsi qu 'a
pris naissance une série de publica-
tions groupées sous le titre de « Pro-
pos de l'Ordi e de la Channe ».

Il s'agit d'une série de brefs expo-
sés systémati ques, avec définitions ex-
haustives et caractéristiques des virus
en jeu.

On y trouve la modestie, la gentilles-
se avec laquelle le métrai Krammer a
icïéve'oppé ses commentaires. Il n 'a ces-
sé die mettre en pratique le princ ipe :
« Mieux vaut un vin excellent pré-

senté modestemen t qu 'un vin méd"'ocre
qui aurait besoin d être rehaussé par
l'éloquence ».

Tel est l'intérêt, telles sont aussi les
limites de ces propos intitu 'és : « Kra-
meri ana ».

Du « Fendant » il est dit par exem-
ple :

« Quoi qu 'on d:se. !1 reste notre meil-
leur ami d« tou s les ioirrs , prêt à "ous
aider dans tout^ ; les cirf*r»"«ta'n-,",s de
la vie Nous 'ui Hevrwic donc un ^m-
mage de era> ' ''t i'i Je et de respect . Le
Fendant n 'e-.!-il pa s devenu le mot-
clef DOUir df>c :-Tn°.r ie vj n v=»la !-«3.n ?
C'est notrp amH a^ .qd^iiT ],

P nlns mn-
nu et oui' ma.nque rarement de "ous
fa :ire honneur ! »

Cette séance adm 'trstrative av*i t ai-
guisé les appétits et proviKrjués quel-
ques bonnes sor'fs Un ap> -ritif fu t  d'a-
bord offert pa-r '-a r-ommune Et . pour
ciore dignnmen t -e ^ème chap itre, tout
le mon le ?•> p fronva à l'Hôte ' du '"erf
pour a-"iréfier vins et me?? ' r>ré'> .rés
digni •-- nt et commentés pair le.- spé-
cialistes.

— eé —
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reprise AUTOMATIQUEMENT sur tissus épais et fins, et si
rapidement ! Modèles ELNA Zig Zag dès Fr. 495.-

BON
pour un prospectus -100 Avantages ELNA SUPERMATIC -.Annonce i découperet à envoyer à TAVARO Représentation S.A., 1211, Genève 13

Renseignemente : M. Witschard, rue de l'Eglise 5, Martigny,
téléphone (026) 2 26 71.

Carrosserie de Platta S.A.,. - Sion
TEL. (027) 2 20 7r EXECUTION PROMPTE ET SOIGNEE - TRAVAUX GARANTIS ^̂  <027> 2 20 «

voilà ia pius avantageuse ... et voici ia toute nouvelle Opel Record !
*r~*',.M-î'.;.f-ï^

Voilà la plus avantageuse Opel Record sur là
marché — et qui.a fait ses preuves — l'Opel
Record 65! Nous en avons encore toute une
série, sortant droit de l'usine.
Renseignez-vous auprès d'une agence Opel
(l'adresse se trouve dans l'annuaire télé-
phonique, immédiatement avant la liste des

OftN 173/66 N

y^f-r

abonnés). Vous allez être étonné des offres et
des possibilités d'échange avantageuses qui
vous seront faites. Téléphonez aujourd'hui
encore .
Au choix: 5 modèles Record: limousines à
2 et à 4 portes, De Luxe à 4 portes, Coupé
Sport, CarAVan (station-wagon avec vaste
surface de charge).

^?vvfj 5
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R. WARIDEL
Martigny

Constantin S. Â.
SION

P 194 S

A vendre, plu-
sieurs

vaches
fraîches vêlées et

génisses
prêtes au veau.
R a c e  tachetée,
ainsi qu'une

génisse
prête au veau.
Race d'Hérens.
Exemptes de Bang
et de tuberculose.
F a b i e n  Richard,
marchand de bé-
tail à Saint-Mau-
rice.

Tél. (025) 3 62 06
(à midi et dès 19
heures).

P 40099 S

Conçue et construite pour la performance:
nouveaux moteurs S de 1,7 litre (85 CV.148
km/hJetdel.giitreflœCV.ieOkm/hJoumême,
moteur de 2,6 litres (117 CV, 6 cylindres).
Sur chaque modèle : freins à disque à l'avant.
Voie élargie à l'arrière; Centre de gravité sur-
baissé- Et un nouveau visage rayonnant
d'énergie et d'élégance.

LE SALON DE VOS REVES

- ĴAMSSêBÊ WÊÈËBmm. ..

Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du plus
pur style Louis XV donnera à votre intérieur une classe inégalable.
L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage 100% crin ,
coussins, plumes.

seulement Fr. 2 800.-
Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée , une des seules
fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.

• 

MEUBLES DE STYLE sans engagement

Rue du Vieux-Pont 1 RUe ; _ 
TéL (029) 2 90 25 Je m'intéresse A : 

Tous vos imprimés à l'IMS
^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Nous cherchons pour travaux d'ate
lier, comme auxiliaire une

personne active
Place stable en cas de convenance.
Entrée tout de suite.
Imprimerie Jonneret , 1920 Martigny.

P 40104 S

Essayez-la—à l'agence Opel la plus proche.
Vous trouverez l'adresse dans l'annuaire télé-
phonique, immédiatement avant la liste des
abonnés.
Modèles: Record 2 et 4 portes, Record L et L-6,
Record Coupé Sport et Coupé Sport 6, Record
CarAVan et CarAVan L
Opel, la voiture de confiance -
Un produit de la General Motor* - Montage Sulssa



L'antigel du spécialiste
ne s'évapore pas

ne corrode pas votre moteur
efficace et garanti

En vente chez votre garagiste

Fr. 3.50 le litre

Nous cherchons pour date à convenir
jeune fille active et honnête en qualité
de

L'entreprise des Grands Travaux S. A.
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

CONTREMAITRE
expérimenté et capable, de nationalité suisse

MECANICIEN
de chantier, très capable

MAÇON qualifié
pour travaux de béton armé

CONDUCTEUR DE TRAX
et pelles mécaniques

MAGASINIER
pour atelier mécanique

„ . .ii-A " mWÏ&tëSÊ&*>*>*<**'*&ÏÏm. '̂ï̂ ^Faire offres détaillée» avec certificats, références et
prétentions de salaire ou se présenter au bureau de
l'entreprise à Saint-Maurice.

¦'__ . P 40086 S

SOMMELIERE
(Débutante acceptée) dans bel hôtel
rénové près de Neuchâtel.
Bon gain et vie de famille.

Offres à Hôtel de Commune, 2056
Dombresson.
Tél. (038) 7 14 01.

P 5131 N

Employée de maison
aimant les enfants , est cherchée par
famille de 2 adultes et 3 petits en-
fants. Entrée tout de suite.
Faire offres avec prétentions de salai-
re à Louis Moret , sur la Place, 1098
Epesses. Tel. (021) 99 16 80.

P 44585 L

ejra  ̂ JEUNE FILLE

de plus de 18 ans, pour divers travaux à la boulangerie
Emploi à la demi-journée possible.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à l'entrepôt régional COOP, Sion-Châ-
teauneut . téléphone 8 11 51.

P 121 S

Sécurité
maximale
avec la

Cherche

sommeliere
Débutante accep-
tée, tout de sui-
te.
S'adresser au No
(025) 5 23 70.

P 98750 L

On chercha

un
terrain

pour villa, région
S i o n , Conthey,
Châteauneuf.
Faire offres en in-
diquant situation,
prix et nombre
de m2 sous chif-
fre PA 40126. à
Publicitas, 1951
Sion.

P 4012(5 R

On cherche pour
la saison d'hiver,

filles
d'office
filles

de lingerie
Tél. : Hôtel Rho-
dania, Verbier No
(026) 7 13 25.

sommeliere
Débutante accep-
tée. Très bons
gages assurés.
Entrée tout de
suite.
Tél. (026) S 33 48

P 40067 S

DE SUÈDE
. . . s! merveilleuse-
ment slmpla—
simplement merveil-
leuse!m
S5B.

Garantie totale. Pale*
ment par acomptes. Re-
prise de votre vieille
machine. Cours de cou-
ture gratuit Offre gr».
tulte et démonstration
•ans engagement par

G. Crettaz
représentant

SION
Av. du Midi 8

TéL (027) 2 40 51

A vendre
plusieurs

télévisions
d occasion

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

P 39631 S

Rare occasion I

à vendre (évent
à louer),

téléski
électrique, dé-
montable en cons-
truction mod.
Demandes d'ur-
gence à SKIMA
Ilgenstr. 7, 8032
Zurjch.
Tél. (051) 32 79 77

P 14728 Z

50 duvets
neufs, 120x160 cm
belle qualité, lé-
gers et chauds
Fr. 35.— pièce
(port compris).

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Vaches
A vendre plu-
sieurs vaches non
portantes pour la
boucherie.

André Clerc, com-
merce de bétail,
Les Evouettes.

Ta (021) 60 61 71

^  ̂
Magro viande

fi H Magro fruits et légumes

Magro alimentation

Pour toutes vos annonces
244 22

—

« CORSAIR »
Normale ou GT

Dès maintenant, conditions
vraiment avantageuses

NOS OCCASIONS :

Rénovées f UIflJ Livrées prêtes

garantie? J** *̂ *J l'expertise

CREDIT FACILE
GRAND CHOIX

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

1 Opel Record 1962

1 Camion 3 t, pont en tôle, bas
prix.

Garage Valaisan
Kasparr 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

Confort maximum !
un poêle COU VINOISE

VHMJ

+ pompe automatique

ffn ml

+ citerne
Plus aucune manutention,
stockage du mazout aux prix
d'été...
et tout l'hiver une bonne cha-
leur régulière !
Demandez sans engage-
ment une information détail-
lée à:

Roger FELLAY & Fils
SAXON

Téléphone : (026) 6 24 04
Représentation - Vente

Installation et service

P 236 S

Magro Sion
réouverture aujou rd'h ui

avec

Immeuble SEXIM S.A. - St-Maurice
Nous louons encore quelques beaux

k appartements de 3-4 pièces

r

i des prix avantageux.

Situation tranquille et ensoleillée, tout confort, parking privé

Dès Fr. 275 - à Fr. 345.-

Dans ces prix sont comptés : ile chauffage, l'eau chaude
générale, l'électricité, des locaux communs, une place de
parc et la conciergerie.

S'adresser à Gabriel Monay, notaire, Monthey, tél. (025)
4 22 89.

P 39675 S

Pour cause de décès, on cherche à remettre

à SEMBRANCHER

^ magasin de chaussures
avec atelier de cordonnerie

Pour traiter, s'adresser à :
Mme veuve Louis Terrettaz à Sembrancher, téléphone (026) 8 81 70

P 66468 S

¦V r-.-1=M
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Nous cherchons pour nos bureaux de >^|̂ .X fiffl^
Martigny une * rS ffifek

employée de bureau JB&F .̂
ayant bonne formation générale. M \*

NOUS OFFRONS :
— Place stable
— Travail varié
— Bon salaire
— Semaine de 5 Jours et 3 semaines de vacances

Les candidates sont priées de faire offres manuscrites à la
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

Service du personnel
Case postale 358 - 1920 Martigny

Téléphone (026) 2 24 23
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Une nouvelle réalisation de la Société coopérative du logement

Inauguration de 5 immeubles HLM
PONT-DE-LA-MORGE — Le secteur
du Pont-de-la-Moir^e se développe,
s'agrandit. Entre la Morge et la colline,
5 immeubles ont été implantés. Ce sont
des logements « H.L.M. » mis sur pied
par la Société coopérative du loge-
ment.

UN BRIN D'HISTOIRE
La Société coopérative du logement

s'est constituée en 1&55. La présiden-
ce est assurée par M. le Dr Pierre
Calpini Chef du Servcie cantonal de

DE VALERE A TOURBILLON

Le diagnostic
est posé l

Le nombre des malades augmen-
tent sans cesse. Les bratr>es disci-
ples d'Esculape ne chôment pas.
Lorsqu'un patient se présente chez
un médecin, tout n'est pas si sim-
ple. Il n'est pas toujours possible de
donner un diagnostic sur le pouce.
De nombreux facteurs intervien-
nent. '¦

Si le médecin s'engage à aider, à
soulager une souffrance, à guérir
une maladie, à rétablir en un mot
l'état de santé, il doit tout' savoir
de son client. Il doit con.7iattre ses
points forts , aussi bien que les fai-
bles. Un «limât , de confiance est
indispensable pour assurer de bons
résultats.

Sur un plan un peu di f férent ,
nous avons eu un grand malade : le
FC Sion. Depuis I« rencontre con-
tre Lucerne un mal sournois a tra-
vaillé le pauvre club. Ce mal clan-
destin s'est empiré. L'opinion pu-
blique, qui ' s'inquiète très vite, a
parl é d'un cas désespéré. • Mais per-
sonne n'a donné, comme un bon mé-
decin, un diagnostic valable.

Il était difficile de trouver un re-
mède car la maladie n'était pas lo-
calisée. Lorsqu'une personne est
îonduite dans un établissement
hospitalier, en observation, les pro-
ches s'interrogent.

Quel mal sournois va-t-on décou-
vrir ?
•"' Les suppositions se fon t  nombreu-
ses- et divers . Chacun donne sa ver-
sion. Chacun écoute la version de
l'autre. *Cela donne souvent un im-
p ensable méli-mélo. Et comment
woir. clair, comment se rendre comp-
te dé la situation ?

C'est impossible !
Ce même phénomène s'est répété

nour notre club. Tout le monde a
'rouvé une maladie, des faiblesses.
On est allé p lus loin encore, on a
inventé puremen t et simplement des
maladies.

C'est un paradoxe de constater
comment les chauvins changent d'a-
vis pour un rien. L'exhaltation, la
satisfaction se muent en dénigre-
ments, en accusations méchantes.
Lorsqu'un patient est gravement
malade on l' entoure de soins, d'at-
tention. Il en a grand besoin pour
réagir , pour lutter contre la mala-
die. Pourquoi ne pas appliquer au
"lub ce même procédé , cett e même
¦IMicatesse ?

Mais , pour l'heure, le cas du FC
n'est pas si désespéré que l'on pen-
se, ou que certains le voudrait.
Tout est encore possible. Hier, le
grand malade s'est bien comporté.
La petite crise — si l'on peut qua-
lifier sa situation de crise — pas-
sera. Et les joueurs vont repartir
de plus belles.

Le diagnostic est pose d'une façon
préci se. Il n'y a rien de grave. Et
les gars, reprenez confiance et en
avant , tl y a une par t d'auto-sug-
qestion qui ne doit pas faire dé-
fa ut.

Vous gagnerez encore des points !
Le malaise a été combattu, la fa-

tigue surmontée, le moral « regon-
flé » à bloc.

Allez-y .'
Soyez assurés qu'ils sont encore

très nombreux ceux qui vous sou-
tiennent et vous défendent . N'ac-
cordez aucun crédit à quelques dé-
tracteurs. Cela ne vaut pas une
« pipette ».

- Ré-
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1 hygiène. En 1957 il a été construit à
Platta, lors d'une première étape, 40
appartements. En 1961 ont été termi-
nés dans le même quartier, 48 appar-
tements. Et à Pont-de-la-Morge, la
société vient de terminer 5 immeubles
de 12 appartements.

Les fonds, pour la première étape,
ont été fournis par la municipalité ,
pour la deuxième étape, c'est la Ban-
que cantonale du Valais qui est inter-
venue et pour cette troisième étape,
les fonds ont été mis à disposition par
te Caisse centrale de l'électricité. Tous
ces logements sont à des prix modé-
rés.

La Coopérative du logement prévoit
une quatrième réalisation. Les terrains
ont déjà été achetés dans la région
d'Uvrier.
LA CEREMONIE D'INAUGURATION

Cette cérémonie s'est déroulée dans
une salle de l'un des immeubles, car
il pleuvait. Le président de la Société,
le Dr Calpihi a fait l'historique de ces
constructions. M. Perruchoud, Conseil-
ler communal s'est exprimé au nom

une vue de deux, immeubles

AYENT. — Samedi a eu lieu à la salle
de gymnastique de Saint-Romain, une
conférence avec film sur Anzère. .La
participation fut des plus élevée, puis-
que l'on a dénombré plus de 200 par-
ticipants. Le chiffre démontre claire-
ment que ce développement jouit d'une
attache toute particulière dans cette
région. En nous rendant à cette ma-
nifestation,, nous avons saisi le rôle
important que joue la société de sport
et développement, la Holding S.A. et
autres responsables.

M. André Savioz ouvre les débats
par d'amicales paroles et des obser-
vations judicieuses.

EXPOSE DE M. WANNIERE
REPRESENTANT DE LA

HOLDING S.A.

Pro-Anzère ou Holding S.A., de quoi
s'agit-il ? C'est une société financière
qui a pour but de développer une ré-
gion. Adossé aux Alpes bernoises, ef-
ficacement protégé des vents du nord
et de l'est, Anzère, situé à 1500 mètres
d'altitude, reçoit le soleil à bras ou-
verts du matin , jusqu'au soir, offre
sans jamais se lasser le merveilleux
spectacle d'un panorama alpin de 60
km avec ses plus beaux sommets. Il
y a 4 ans, M. Hentsch était chargé par
ce groupe financier de l'étude d'une
station en Savoie. Ce dernier tourna
son regard vers le Valais et trouva que
ce magnifique plateau d'Anzère était
pratiquement inconnu des touristes et
des vacanciers. Seuls quelques habi-
tants de la région montaient durant
l'été avec leur troupeau. Aujourd'hui ,
le visiteur qui après avoir avalé les
lacets de route qui serpentent le long
du coteau pénètre dans ce vaste « ro-
yaume » est surpris : les chalets se
sont multipliés, un télécabine a été
construit. Anzère a failli échouer et
cela à cause du financement. Il a fallu
trouver des capitaux, des groupes d'hô-
teliers. Comment construire ? Un au-
dacieux plan d'étude a été mis sur
pied. Un règlement de construction a
été accepté par l'ensemble des citoyens.
Il exige des constructions présentant
un aspect architectural satisfaisant et
sTiarmonisant , aux constructions envi-
ronnantes. Les responsables ont songé

de la municipalité. Le Révérend curé
Masserey, desservant de la paroisse de
St-Guérin , a procédé à la bénédiction
des immeubles. L'architecte Morisod , à
son tour, a parlé de la construction
et de la disposition des appartements.
M. Miche! Biollaz , gérant , a remercié
les autorités religieuses, civiles, l'ar-
chitecte et les maîtres de l'œuvre. La
plus grande partie des appartements
sont déjà loués. Il en reste encore
quelques-uns de libres.

Participaient également à cette inau-
guration M. Albert Dussex , conseiller,
président de la commission des cons-
tructions, M. de Chastonay, directeur
de la Banque cantonale, les architectes,
les maîtres d'Etat , des représentants
des associations patronales, etc.

DANS UN SECTEUR CALME
DES CONSTRUCTIONS

APPROPRIEES
Les constructions ont été bien con-

çues. Le secteur est calme et bien expo-
sé. Pont-de-la-Morge va se développer
et s'agrandir.

— *é —

à tout ce qu'on cherche communément
à résoudre lorsqu 'on a un problème
d'aménagement, ce qui a pu s'y créer
à la longue et souvent dans le désor-
dre. Il conviendra , au contraire de pro-
fiter des expériences qu'ont vécues
d'autres stations, de planifier la crois-
sance, de prévoir, de protéger. Chaque
région a son génie propre et peut ainsi
éviter toute similitude lassante. Des
prospectus ont été faits et nous som-
mes heureux de savoir que le Japon
s'y intéresse. Le télécabine fonctionne-
ra à partir du 15 décembre.

Anzère est vraiment la région tou-
ristique valaisanne qui apportera un
nouveau fleuron au canton, grâce à
l'appui inconditionnel des autorités, des
popularités respectives et de tous ceux
qui ont compris la vocation de cette
région séduisante dominée par le Cha-
mossaire et la Motte. r

EXPOSE DE M. RAYMOND BLANC ,
PRESIDENT DE LA COMMUNE
« Développons Anzère ! » L'homme

qui prononce ces paroles n'est autre
que le président d'Ayent. Après la
construction du barrage du Rawyl qui
avait occupé un nombre considérable
de citoyens, Ayent voit dans le tou-
risme un de ses premiers débouchés.
Aussi pour arriver à ce que le tourisme
soit un des principaux revenus des
habitants, il y a lieu d'aménager des
accès convenables. Prévoir des zones,
c'est certainement très bien, mais en-
core, faut-il que ces régions soient
bien desservies tant en eau potable
qu'en égouts. Dès lors, on peut aisé-
ment imaginer les plans qu'il faut éta-
blir, les études qu'il y a lieu de
faire avant de pouvoir mettre en chan-
tier toutes ces réalisations. Les or-
ganes responsables étudient tous ces
problèmes. Ayent a de très gros pro-
blèmes édilitaires à résoudre, qui ne
vont pas sans poser non plus, des
problèmes d'ordre financier. Néan-
moins, on peut s'en rendre compte,
qu 'Anzère possède un plan d'aménage-
ment. L'on a su voir grand et il faut
s'en féliciter. Il remercia les différen-
tes sociétés qui ont déjà fait du bon
travail et l'avenir de la station ouvre
des perspectives très encourageantes.

CINÉMAS * CINÉMAS

Du lundi 22 au lundi 29 nov.
Par faveur spéciale en même temps que
Lausanne

EN GRANDE PREMIERE SUISSE

La toute nouvelle version de

Les deux orphelines
d'après le célèbre roman d'Adolphe
d'Ennery
Le nouveau feuilleton de la radio
suisse romande

Parlé français - Faveurs suspendues
16 ans révolus

Du lundi 22 au dimanche 28 nov.
Un film d'André Cayatte

Françoise, la vie conjugale
Françoise, c'est la vie d'un couple ra
contée par la femme

Pàrlê'frà'nçais -:18 ans1 révolus ''

LES PISTES

Il n'est plus contestable de nos jours
que les sports en général et les sports
d'hiver en particulier, représentent
pour de nombreuses régions de notre
pays un apport extrêmement impor-
tant au point de vue économique.
L'homme qui prononce ces paroles
n'est autre que M. Gutknecht, chef de
la station. C'est un homme pondéré et
calme. Il mesure la portée de ses
dires. C'est un interlocuteur avisé. A
l'écouter, on perçoit son sens inné du
beau, du réel, car en fait Anzère, c'est
un peu de lui-même.

Voyons d'abord ce qu'offre cette ré-
gion.

Il y a actuellement un télécabine
et 3 skis-lifts ; 20 sont prévus dans le
projet définitif. En effet, il ne suffit
pas de posséder de beaux paysages
pour attirer le monde. Encore faut-il
disposer d'un équipement irréprocha-
ble. Différentes pistes de ski ont été
améliorées de sorte que les touristes
trouveront dès cet hiver des parcours
bien aménagés. Si nos stations tou-
ristiques . de montagne veulent résister
à la concurrence des stations étran-
gères, elles se doivent d'offrir à leur
clientèle un équipement sportif et no-
tamment des pistes et des champs de
ski répondant à ses exigences. A cet
égard, la création de zones réservées
à la pratique des sports et plus parti-
culièrement du ski constitue une me-
sure dont la généralisation est hau-
tement nécessaire. La prolifération des
bâtiments ou autres installations se
font bien souvent au détriment du
développement harmonieux et touristi-
que, terrains de jeux, piste de ski,
etc.

La soirée fut agrémentée par un film
présenté par la maison de ski. Tous
les participants en garderont un lumi-
neux souvenir. Et disons pour termi-
ner cette soirée.

Evitons un développement anarchi-
que, aux conséquences incalculables
pour l'avenir et mettons sur pied les
bases légales en vue d'un aménage-
ment rationnel. Si ces conditions se
réalisent, il est certain que le tourisme
va devenir la principale source de re-
venus de ces chers Ayentôts. G.

Lundi 22 et mardi 23 RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Film d'art et d'essai

Zazie dans le métro
de Louis Malle

Mardi 23 - 16 ans rév.
CINEDOC

Le documentaire qu 'il faut avoir vu
Les animaux

Dramatique... Comique... Inouï...

piMBgZEEEggM
Lundi 22 et mardi 23 - 16 ans rév.

Un film d'action et d'aventures
Soliman le Magnifique

avec
Edmund Purdom et Alberto Farnese

Aujourd'hui RELACHE
ATTENTION ! Changement d'horaire

Jeudi à 20 h. 30
Conlan prend des risques

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

La mutinerie des filles perdues

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 24 - 16 ans rév.

Soliman le Magnifique
Dès vendredi 26 - 16 ans rév

Hardi ! Pardaillan

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 25 - 16 ans rév.
Soliman le Magnifique

Dès vendredi 26 - 16 ans rév
La charge de la 8e brigade

Aujourd'hui RELACHE
Prochainement
Festival Garbo

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Cartouche

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dynamique, envoûtant

Goliath et le cavalier masqué
avec Alan Steel, Mimmo Palmara el
Pilar Cansino

Scope - couleurs

Aujo urd'hui RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
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Avec la Fanfare
« L'Avenir»»

CHAMPLAN — La Fanfare munici-
pale « L'Avenir » a tenu ses as-
sises annuelles sous la présidence
de M, Luc Mabillard.

L'année s'est révélée fructueuse : la
preuve en a été donnée par le rapport
présidentiel, la lecture du protocole
et des comptes.

A l'ordTe du jour figuraient aussi
Jes nominations statutaires.

M. Luc Mabillard , pour des raisons
professionnelles, a présenté sa démis-
sion de président. L'assemblée, à l'una-
nimité, a nommé président l'actuel
60i»s-directeur de la société, M. Mar-
tin Vuignier. Le nouvea u comité se
compose donc comme suit pour la pro-
chaine période admnistrattve :

Président , Martin Vuignier; vice-
président, Paul Vuignier ; secrétaire,
Roland Gaudin ; caissier, Claude Ma-
billard ; Membre, Candide Mathis.

La direction sera assurée par le
Professeur Pierre Haenni , dit « Pi-
geon », ia sous-direction est confiée à
M. Bernard Girardin.

En fin d'assemblée, M. le Président
d'honneur, Antoine Vuignier, remercia
chaleureusement au nom de tous les
musiciens, le président sortant pour
son dévouement et félicita de même le
nouveau promu. Il brossa d'autre part
un tableau sur l'activité de la société,
le devoir de chaque musicien et fit
un rapport complet sur l'activité de
J'Amlcale te « Quintette » ainsi que
sur l'assemblée des délégués de la Fé-
dération de Musique qui s'est tenu à
Saxon, retenant te date du ler mal
pour le festival ainsi que la fin sep-
tembre pour l'Amicale qui sera orga-
nisée cette année par l'Avenir de
Champlan.

Assemblée de la Société
de Développement

AYFNT — L'assemblée générale de la
«ociété de développement se tiendra en
la salle de gymnastique de St-Romain
le samedi 27 novembre à 19 h 30 avec

J'ordre du jour suivant :
1. Rapport du président
2. Lecture des comptes
3. Rapport du chef de te station
4. Nomination du comité.
5. Modification de la taxe de séjour
6. Admission des nouveaux membres
7. Divers.

SAVEZ-VOUS
que nous voulions bien vendre aussi
des meubles modernes, mais à la
valeur qu 'ils représentent réelle-
ment :

ART & HABITATION

14, avenue de la Gare, Sion
a sélectionné pour vous quelques
mobiliers Scandinaves de grande
classe en teak de Rangoum, une
salle à manger comprenant : 1 buf-
fet, 1 bar-argentier, 1 table avec
allonges , 6 chaises rembourrées au
prix incroyable de Fr. 1.850.—.
Chambre à coucher complète en
môme bois, au prix de Fr. 1.650.—.
Notre immense succès dans la fa-
brication et la vente de meubles de
style nous permet de pratiquer ,
pour le moderne et le traditionnel
des prix réellement bas.

Armand GOY, .
Ensemblier-décorateur.
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Vendredi 26 novembre 1965
à 20 h. 30

Orchestre de chambre
de Moscou

Direction Rudolf Barchaï.
Soliste : Vasso Bevetzi , piano.

Au programme :
Chostakovitch . Haydn , Vivaldi
Prix d'entrée : Fr. 6.— et 16.—
Réduction :

Bon Migros et JM No 4
Location chez :

Hallenbarter & Cie
rue des Remparts, Sion.

Tél. : (027) 2 10 63.

Notre prochain spectacle :
le 16 décembre 1965

Le deuxième coup de feu.
de Robert Thomas.

P 1309 S

Werner Zurbriggen
BRIGUE — L'autre soir, j'ai repris le
chemin de la Matze brigande où avait
lieu le vernissage d'unq exposition
de peintures de l'artiste valaisan Wer-
ner Zurbriggen. Une chambrée de con-
naisseurs et d'amateurs de belles toiles
s'y était donné rendez-vous. Une fois de
plus, le recteur du collège, M. Albert
Carlen, avait été chargé par les orga-

Une ecoliere tuée
par le Lemano

BRIGUE — Au passage du Lemano,
train TEE Genève-Milan, en gare
de Preglia, localité située tout près
de la frontière suisse, une écoliè-
re a été prise en écharpe par le con-
voi et a été tuée sur le coup. Ven-
dredi soir, quelques minutes avant
18 heures, une jeune écolière, Clau-
dia Turci, figée de 11 ans, habitant
avec ses parents à, Preglia , était
descendue d'un train venant de Do-
modossola et avait attendu le dé-
part de ce convoi pour traverser
les voies et se diriger vers la lo-
calité. C'est ainsi qu'en compagnie
d'une collègue d'école, elle emprun-
ta la voie ferrée sur laquelle, au
même moment, . arrivait le bolide
ferroviaire. Le mécanicien suisse
conduisant ce dernier, actionna im-
médiatement les freins du lourd
véhicule, mais cela ne suffit pas
pour éviter la malheureuse qui fut
traînée sur plus de cent mètres. Sa
compagne échappa par miracle au
même sort. Complètement déchique-
té, le corps de la petite Claudia a
été remis à ses parents dont le père
est un de ces nombreux frontaliers
travaillant chez nous et qui, arrivé
de Suisse quelques instants après la
tragédie, eut la grande peine de re-
connaître les restes de sa fille.

Nous compatissons à la douleur de
cette famille si cruellement éprou-
vée.

Plein feu sur les Daltons
SIERRE — L'orchestre des Daltons a
mené avant hier soir la danse au châ-
teau Bellevue dans une ambiance « yé-
yé » remarquable. Le « charleston » de
nos grands pères faisait' piètre figure
à côté de cette frénésie qui n'aurait
pas déplu aux Beatles. Les « rouilous »
en auraient été eux-mêmes époustou-
flés. On cherche une application à cet-
te force vive.

Trois ski-clubs
à St-Luc

ST-LUC — Le ski-club de St-Luc
celui de Sierre et, incessamment, ce-
lui de Chippis, auront élu leurs quar-
tiers dans la station de St-Luc, plus
particulièrement sur les hauteurs de
Rotzé. Nous apprenons en effet que le
ski-club de Chippis va faire construi-
re un abri au lieu dit Par di Moze. Il
reste cependant assez probable vu les
facilités routières depuis Chippis que
l'attraction des champs de ski de Ver-
corin , plus vite accessibles, sera égale-
ment favorisée.

Foire de Ste-Catherine
SIERRE — La foire de Ste-Catherine
se tiendra ce jour, comme à l'ordinaire
elle retiendra l'attention des gens du
district. Hier soir les éventails étaient
déjà en place et on y a travaillé toute
la nuit pour allécher la clientèle. Les
mulets ont fait place aux Agroporter ,
aux bascos et autres engins combinés.
Tous les commerçants de la place ont
sorti leurs bancs sur le trottoir pour
vendre à leurs bons clients ce qu 'ils
leur ont réservé depuis de longs mois...
comme ces bonnes vieilles bouteilles
de derrière les fagots. Ah ! que n 'ai-je
beaucoup d'argen t pour faire de si
bonnes emplettes !...

L'imprimerie Moderne SA, à Sion, cherche un

C O R R E C T E U R
pour travaux de ville et journaux.

Faire offres écrites à la Direction de l'Imprimerie
Moderne SA, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.

expose à la Matze
nisateurs de présenter l'artiste du vil-
lage du glacier et ses œuvres. L'ora-
teur trouva les mots qu 'il fallait pour
dire tout le bien qu 'il pensait de celui
qu s'est fait déjà un nom dans cet art
pourtant combien difficile. Pour mon
compte, je dois avouer que les aimables
paroles prononcées par M. Carlen à
l'égard de Zurbriggen n 'étaiient abso-
lument pas surfaites. Car, à mon hum-
ble avis de simple profane dans ce do-
maine, cet artiste de chez nous mérite
de réels éloges pour les toiles valables
qu 'il nous présente et pour leur per-
sonnalité caractéristique dénotant l'o-
rigine montagnarde de leur maître. Une
personnalité empreinte de franchise,
de simplcité et d'une judicieuse ambi-
tion qui permettron t encore à Werner
Zurbriggen de s'extérioriser pour at-
teindre le but louable qu 'il s'est fixé.
Celui d'être l'un des porte-drapeau des
rares mais combien méritants artistes
de notre crû.

C'esit pourquoi , tout en félicitant
les organisateurs de. cette nouvelle ma-
nifestation artistique et culturelle pour
la façon dont ils se dévouent de façon
à faire de la Matze brigande un vérita-
ble centre haut-valaisan de l'art, je
forme les vœux les plus chers afin que
ce peintre de Saas-Fee trouve l'appui
nécessaire pour qu'il puisse toujours
mieux poursuivre la voie qu 'il s'est
tracée. Misette.

Les soirées brigandes
du samedi

BRIGUE — Samedi soir, il régnait une
ambiance de tous les tonnerres dans
la grande salie de la Maison du Peu-
ple où les cuisin iers militaires du Haut
Valais, organisaient leur soirée an-
nuelle. Au cours de cette sympathique
réunion qui réunit une importante
chambrée, on discuta naturellement du
« rosti » de chocolat et de « singe »
mais on s'est aussi royalement diver-
ti grâce à un conférencier de bon goût
et à un orchestre circonstancié.

Pendant ce temps, lés membres de
te jeunesse brigands s-ëtaient- donné
rendez-vous dans la magnifique salle
du Couronne pour ïedrpèoirée annuelle
dui fut suivie d'un bâï'pjt animé- Aus-
si tout s'est. pass'ê^ danMun. :^1 îësprij
de franche camâra'dèrïe eTfll paWafte
correction. Ce qui nous indique claire-
ment que Jes jeune s savent aussi sai-
nement s'amuser. ——-

Avec les gymnastes natersois
NATERS — C'est toujours avec un in-
térêt particulier que nous prenqns part
à une des deu x manifestations autom-
nales, organisée en soirée à l'intention
des nombreux membres^ Que comptent
la section haut valaisanne de la SFG.
Cette fois encore le nombreux public
qui était accouru dans te nouvelle hal-
le de gymnastique du lieu ne fut pas
déçu par te présentation d'un pro-
gramme varié et minutieusement pré-
paré par ces sportifs dont la réputa-
tion n'est plus à faire dans ce domaine
aussi. C'est ainsi que nous eûmes l'oc-
casion d'applaudir à l'interprétation
d'une pièce de théâtre humoristique
et d'apprécier les différents exercices
présentés par les membres actifs de
la section. Aussi bien la soirée de sa-
medi que celle de dimanche obtint un
succès encourageant prouvant que la
vaillante section natersoise est tou-
jours bien vivante et qu'elle fera par-
ler d'elle pendant longtemps encore.

Une voiture
sort de la route

SAINT-MAURICE. — Hier soir, vers
23 h 45, une voiture portant plaques
VS 4520 circulait en direction de Mar-
tigny. Arrivé à la hauteur de la sta-
tion Migrol , à la sortie de Saint-Mau-
rice, le conducteur, ébloui par des pha-
res, perdit la maîtrise de son véhicule,
qui quitta la route et dévala le talus
pour se coucher sur le flanc droit.

Le conducteur, souffant de nombreu-
ses contusions, a dû être hospitalisé.

Il représentera
le Conseil fédéral

BRIGUE — A l'occasion de la prochai-
ne assemblée des parlementaires euro-
péens qui se tiendra à Strasbourg, nous
avons le piaisir d'annoncer que le
Conseil fédéral sera représenté à cette
importante séance par M. Maurice
Kaempfen , conseiller national. Souhai-
tons à notre syndic brigand , qui est un
infatigable pigeon voyageur, un bon
voyage et beaucoup de succès dans sa
délicate fonction.

Madame Onésime CRETTEX-HEINI-
GER, à Champex ;

Madame Emma CRETTEX, ses enfants
et petits-enfants, à Cully ;

Madame et Monsieur MERY-CRET-
TEX, leurs enfants et petits-enfants,
à Paris ;

Monsieur et Madame Louis CRETTEX-
BORTER, leurs enfants et petits-en-
fants , à Lausanne et en Amérique ;

Monsieur et Madame Jean CRETTEX-
POLLI et leurs fils, à Martigny ;

Madame et Monsieur Andy SWANIGA-
CRETTEX et leurs enfants, au Ca-
nada ;

Les familles CRETTEX, SCHERS,
RAUSIS, LOVEY, HEINIGER, HAES-
LER, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part , du
décès de

Monsieur
Onésime CRETTEX

ancien guide à Champex

leur très cher époux, père, beau-père,
beau-frère, grand-père, ârrièrè-grand-
père, onale, grand-oncle et cousin, en-
levé à leur tendre affection le 20 no-
vembre 1965, dans sa 94e année, après
une pénible maladie vaillamment sup-
portée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières le mard i 23 ¦ novembre 1965, à
10 heures.

s.- IJornicMe r̂oortuaire : Champex.;•
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re part.

t
LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT

DE CHAMPEX
a la douleur de faire part du décès
de son membre dévoué

Monsieur
Onésime CRETTEX

ancien guide

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la fafnille.

t
LE SKI-CLUB

CHAMPEX - VAL FERRET
a la douleur de faire part du décès
de son membre fondateur et d'hon-
neur

Monsieur
Onésime CRETTEX

ancien guide
Les membres du club seront priés

d'assister à l'ensevelissement qui au-
ra lieu à Orsières, mardi 23 novembre
1965, à 10 heures.

f
LE GROUPE MARTIGNY

DE LA SECTION MONTE-ROSA
DU CLUB-ALPIN SUISSE

a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de son membre dévoué

Monsieur
Onésime CRETTEX

ancien guide
Pour les obsèques, prière de con-

sulter l'avis de la famille.

Madame Huguette GUIDETTI , à Muraz t
Monsieur et Madame Jean GUIDETTI,

à Monthey ;
Monsieur et Madame Attllio GUIDET-

TI, à Muraz ;
Madame et Monsieur Marc DIND et

leurs filles, à Genève ;
Madame et Monsieur Freddy MILLAS-

SON et leurs enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Robert DEFAGO

et leurs enfants, à Manille ;
Madame et Monsieur Jurgen PORSCHA,

en Allemagne ;
Madame et Monsieur Bernard MAR*

QUIS et leurs filles, à Muraz ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès da

Monsieur
Michel GUIDETTI

leur cher époux, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin qua
Dieu a rappelé à Lui tragiquement dan»
sa 33e année, muni des secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu & Muras,
le mardi 23 novembre 1965, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

LA CLASSE 1932 DE MONTHEY
a le pénible devoir de faire part à ses
membres de la mort de son ami

Monsieur
Michel GUIDETTI

décédé tragiquement.

Les membres sont priés d'assister â
son ensevelissement qui aura lieu k
Muraz , le mardi 23 novembre, à 10
heures.

LA CHORALE DE MURAZ
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Michel GUIDETTI

beau-fils de M. Attllio Guidera, son
vice-président.

Les membres sont priés d'assister I
l'ensevelissement qui aura lieu la
mardi 23 novembre 1965, à 10 heures,
à Muraz.

Madame et Monsieur Jules FOUR-
NIER-GILLIOZ, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Nendaz, Sion et en
Guinée;

Madame Vve Henri PITTELOUD-
GILLIOZ, ses enfants et petits-en-
fants , à Nendaz;

Monsieur et Madame Séraphin GIL-»
LIOZ-CHESEAUX et leurs enfantJ
à Haute-Nendaz;

Monsieur Lucien FOURNIER-GIL-
LIOZ, ses enfants et petits-enfants,
à Nendaz et Orbe;

Monsieur Clovis MARIETTOZ-OIL-
Nendaz, le mardi 23 novembre 1965,

LIOZ, ses enfants et petits-enfants,
à Nendaz et Ardon;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame veuve
Joseph GILLIOZ

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière grand-mèré, belle-
sœur, tante, cousine et parente enle-
vée subitement à leur tendre affection,
le dimanche 21 novembre, dans sa 77mS
année, munie des secours de l'églsie.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, le mardi 23 novembre 1965,
à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs
ni couronnes mais pensez aux œuvres
paroissiales et aux missions.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre da

faire-part.



Plus unis que jamais 8000 Jurassiens
ONT MANIFESTE LEUR VOLONTE DE S'OPPOSER

A L'OPPRESSION BERNOISE
LES BREULEUX — Dimanche après-
midi ,1e Rassemblement jurassien avait
convoqué une manifestation populaire
à Courtelary pour protester contre la
hausse des impôts et contre la poli-
tique et sociale des autorités bernoi-
ses. Le Gouvernement du canton de
Berne ayant interdit aux autonomis-
tes jurassiens de se réunir au sud d'u-
ne ligne La Cibourg—Pierre-Pertuis
laquelle était occupée par d'importan-
tes forces de police, la manifestation
populaire a eu lieu sur la place de
la Gare des Breuleux. Malgré le mau-
vais temps et la neige qui se mit à
tomber dans l'après-midi, une foule
nombreuse estimée entre six et huit
mille personnes par les organisateurs
(te police estimait 5 à 6000) a formé
un long cortège hérissé de pancartes
et de drapeaux jura ssiens. MM. Ger-
main Donzé, Roger Guénat, André
Francillon, Roland Béguelin, Francis
Huguelet et Roger Schaffter ont pris
la parole. Us ont fait le procès de la
politique économique et fiscale des au-
torités bernoises et principalement du
parti bernois des paysans, artisans et
bourgeois. En termes très vifs et aux
applaudissements de la foule, il se sont
élevés contre l'interdiction faite aux
Jurassiens (les partisans de Berne mis
à part) de manifester dans deux dis-
tricts du Jura en ce dimanche 21 no-
vembre. Fate à la limitation des liber-
tés constitutionnelles et aux mesures
policières, ils ont déclaré que te pa-

Un quartier de PALERME pris
d'assaut par des milliers de rats
ROME. — Un quartier de Palerme a
été pris d'assaut par des mi'Iiers —
des dizaines de milliers peut-être —
de rats échappés d'un égoût. 12 per-
sonnes ont été attaquées et mordues
par ces animaux. Les femmes, restées
seules à la maison, ont fui, épouvan-
tées. Les magasins d'alimentation 'ont
été envahis par les bêtes tenaillées

Des quadruples
à Belfast

BELFAST — Des quadruples sont nés
dimanche à' Belfast , Irlande du Nord,
L'un des bébés, tous du sexe féminin,
était mort-né. Les trois autres, ainsi
que la mère, sont en bonne santé.

i ; n1 Un accident fait
22 orphelins

HEIL (Dakota du Nord) — Une mè-
re qui venait de donner le jour à
son 15e enfant , est morte samedi,
ainsi que son mari dans une ambu-
lance qui est entrée en collision
avec un camion sur le chemin de
l'hôpital. Le chauffeur de l'ambu-
lance, lui-même père de sept en-
fants, a péri dans l'accident. Le
bébé, une petile fille, se porte bien,
Le conducteur du camion âgé seu-
lement de 15 ans, est sorti indemne
de l'accident qui a fait en tout 22
orphelins.

1 Un autobus enseveli .

I 
BOGOTA — Vingt personnes ont '
trouvé la mort et dix ont été bles-
sées dans un autobus enseveli, à la I

I 

suite d'un glissement de terrain, sur |
la route de Chinchina, à Manizales,
dans le Département de Caldas, à |

_ l'nii.'c f tir. Tîdo i.i '.1I I

UN DERRICK FLOTTANT EN DIFFICULTE
EN MER DU NORD...

HAMBOURG — Le derrick flottant « Transocean I » se trouve en dif-
ficulté en Mer du Nord avec 39 personnes à bord , à la suite de la tempête
qui s'est déchaînée en fin de semaine. Selon une conversation radiophoniqùe
entre le remorqueur de sauvetage « Danzig » qui a été le premier à se
porter au secours du derrick, ce dernier a été surpris par la tempête alors
qu'il avait du lever ses béquilles reposant sur le fond de la mer, à la suite
d'un affaissement provoqué par des prélèvements d'échantillons du sol
sous-marin. Le « Danzig x a pu s'approcher à 600 mètres du derrick et
a établi avec lui une liaison par câbles. Plusieurs autres bateaux de sau-
vetage vont tenter de faire passer l'équipage à leur bord.

39 PERSONNES SE TROUVENT A BORD•• ¦

tience des Jurassiens n'est pas illimi-
tée et on fait appel à la solidarité fé-
dérale et internationale. Enfin, ils ont
affirmé que ceux qui ont organisé dans
une ville de St-Imier complètement
isolée par des barrages de police une
cérémonie célébrant le 150ème anni-
versaire de l'annexion du Jura au can-
ton de Berne ne représentent pas la
minorité ethnique de langue française,
précisant qu 'aucune mesure de police
Savait «té prise a«u>x Breuleux, si ce
n'est pour réglieir lia circulation.. Il y
avait trois gendarmes. La manifesta-
tion populaite a pris fin vers 16 heures
aux accents de la « Rauracienne » et les
participants ont voté à l'unanimité la
résolution suivante :

« Réunis en assemblée populaire le
21 novembre 1965 aux Breuleux, six à
huit mille Jurassiens et Jurassiennes,
après avoir entendu des discours de
MM. Germain Donzé, André Francillon ,
Roland Béguelin, Francis Huguelet ':t
Roger Schaffter , on adopté la résolu-
tion suivante :

UNE SEVERE RESOLUTION
O L'assemblée s'élève avec la plus

gran de énergie contre le caractère
antisocia l de la politique finan ciè-
re du Gouvernement bernois . Elle
tient à souligner que le Jura, en
particulier, paie les plus lourds im-
pôt s de Suisse. La décision du
Grand Conseil d'augmenter encore

par la faim. Luigi Centineo, un gar-
çon de neuf ans, qui est tombé alors
qu'il s'échappait, poursuivi par des
rats, a été transporté à l'hôpital. Il
est couvert de blessures au mains et
aux jambes. Les marchands de piè-
ges, les pharmaciens et les chats du
voisinage sont mobilisés. Le conseil
municipal prépare une contre-attaque
de grande envergure.

Mettre fin
à la rébellion

Résolution de compromis votée samedi par pour ( augmentation
et l'indexation des rentes AVS

le Conseil de sécurité contre la RHODESIE ™v* - R* * B ne ^ »IC VUlidCrl i  UC d C b U I l l U  OU 51 U t ?  ICI IU lU l/tVi L GENEVE. - Réuni à Berne , sous la
présidence du Conseiller national Ro-

LONDRES — Londres a poussé samedi soir un soup ir de soulagement en apprenant que le pire avait été f̂  aUonfde vieuterdï fnvaUdes^eTévité au Conseil de sécurité en ce qui concerne l'affaire rhodésienne , c'est-à-dire une demande d'envoi de ves orphelins a adopté une résolution
troupes pour combattre contre celles de M. Ian Smith. Lorsque le 11 novembre M. Harold Wilson avait an- par laquelle il déclare manifester son
nonce aux communes les sanctions prises contre la R hodésie rebelle, il avait volontairement omis l'embargo inquiétude face au renchérissement
sur le pétrole, gardant cette mesure en réserve pour l'offrir aux puissances africaines en échange d'un retrait montée vertigineuse^es prix 

e
il t in-de demande d'emploi de force. La résolution de com promis votée samedi par le Conseil de sécurité et à quiète de ce que l'on puisse voir dans

laquelle le gouvernement britanni que a apporté son assentiment rend maintenant obligatoire cet embargo. l'augmentation des prix du pain, du
D'autre part , elle demande à tous les pays du monde ne pas reconnaître la Rhodésie indépendante, de ne lai *'. de la viar>de et de la taxe de
pas lui fournir des armes et de « faire tout leur possible pour rompre toutes relations économiques avec le fiation.

U
Le

m
con?ité
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se

U
fan interprète

pays, y compris en décrétant un embargo sur les envois d'essence et de produits pétroliers ». de l'anxiété que ressentent les vieil-
lards, les invalides et les veuves qui_M*——a»>Mi——^————————î ———-i ^^—^—___ HMMMMBJ ne peuven t pas 

vivre 
avec les rentes

qu 'ils reçoivent et déclare revendiquer
Les VÏnat ans d'éDiSCODat 7 PtlffltltC hlTlIpÇ VÎfc • M - Alexandre Leonovitch Miassni- la mise sur pied d'une véritable re-

j ï pu 
cH,auu »JU f 6111111113 UrUIC» VII» kov, éminent cardiologue et grand spé- traite populaire mettant à l'abri du

Oe Mgr tnamere „ . mystérieux vient de fal. CMl«te de médecine clinique en URSS besoin les citoyens suisses parvenus à
u , „ U" flrame mysteneux vient ae Tai et à Vétranger > est décédé samedi à 1>â de ]a vieilll ĉise entreFRIBOURG. — Dimanche, les 20 ans re sept morts, des enfants en bas Moscou, à l'âège de 66 ans, autres te résolution en question.

d'épiscopat de Mgr François Char- âge, et huit blessés dans une même '. '
rière, évêque de Lausanne, Genève et famille de Sunbury (Pennsylvanie) _^_^ riere, eveque de Lausanne, Genève et
Fribourg, ont été solennellement com-
mémorés à Fribourg et dans toutes les
paroisses du diocèse.

Anéantir l'autorité
des usurpateurs

les charges fiscales porte atteinte
aux intérêts vitaux du Jura , dont
la substance financière va se per-
dre dans le gou f f r e  bernois. L' as-
semblée af f irme que le peupl e ju-
rassien aurait des avantages consi-
dérables à gérer ses finances et à
consacrer à ses propre s besoins les
importantes ressources que lui pro-
cure .son travail.

0 Quant aux mesures prises par les
autorites bernoises pour empêcher
les Jurassiens de manifester dans
certains districts de leur pays , l'as-
semblée protest e contre la dictature
policièr e que la majorité alémani-
que instaure dans le canton. La réa-
lité est que Berne devant ce sur-
saut de défense des Jurassiens re-
grette le temps des occupations mi-
litaires et est décidé à violer les
libertés démocratiques. Devant les
atteintes portées à ses droits , le peu-
ple jurassien adresse par la voie ' de
l assembles un vibrant appel à l'o-
pinion publique suisse et interna-
tionale pour qu'elle fasse cesser le
régime d' oppression ethnique qui
pèse sur le Jura.

0 A la f i n  de cette anné e, qui marque
le 150ème anniversaire de l'annexion
du Jura à Berne, l'assemblée cons-
tate une fois de plu s la fail lite de
la politique bernoise. L'ancien can-
ton peu t bien faire commémorer
les événements de 1815 par quel-
ques politiciens domestiqués et par
la masse de ressortissants établis
sur les. terres jurassiennes, il ne
pourr a étouffer  la vérité, à savoir
que le peuple jurassien rejette une
tutelle de jour en jour plu s odieu-
se. Que les valets du régime éprou-
vent le besoin de se faire protéger
par des mesures d'exception et d'im-
portante s forces policières, cela suf-
f i t  à démontrer que la cause ber-
noise est perdue dans le Jura.

Réunie sur la terre libre des Fran-
ches-Montagnes, l'assemblée a.f firme
plu s fortemen t que jamais que " ni les
ukases bernois ni la menace policière
ne pourron t empêcher les Jurassiens
de poursuivre leur marche vers la
souveraineté et l'indépendance. »

Il convient de relever que te Fédéra-
tion du district de Courtelary du Ras-
semblement jurassien se rallie aux
protestations de l'assemblée des Breu-
leux. Elle apptile en outre la décision
du comité directeur du Rassemblement
jurassien attaquant la nouvelle ordon-
nance bernoise devant ie Tribunal fé-
déral. .'

leur maison située en pleine cam-
pagne, ayant été incendiée après
une fusillade.

0 M. Vincent Auriol , ancien prési-
dent de la République françai se, a fait
une chute dans sa propriété du Cap
Benat (Var), au cours de sa promenade
matinale, dimanche, et a été transporté
à l'hôpita l d'Hyères. Les médecins ont
diagnostiqué une fracture du col du
fémur de la jambe droite.
0 Un voleur a pénétré samedi dans
un appartement de Chailly-sur-Lau-
sanne, où il s'est emparé d'argent, de
bijoux, de vêtements représentant une
somme de 20 000 francs.
0 Plus de 20 000 ouvriers italiens
ont reçu un exemplaire de la « Dtutne
Comédie » à l'occasion du lOOème anni-
versaire de la naissance de Dante. Cet-
te distribution a été ef fectuée lors de
cérémonies organisées pour les ou-
vriers d' usine dans diverses villes de
la péninsule.

L'Association de la presse de la Suisse orientale
contre l'admission de communistes

SAINT-GALL. — De nombreux mem- Saint-Gall pour examiner les problè-
bres de l'Association de la presse de mes les concernant. L'Association a
la Suisse orientale, qui constitue une pris connaissance de la décision de
section de 1'Asspciation de la presse l'assemblée de Lucerne de l'Association
suisse, comprenant les cantons de de la presse suisse sur l'admission de
Saint-Gall, de Thurgovie, les deux journalistes et rédacteurs communistes
Appenzell, de Glaris et des Grisons, et a établi que la délégation de la
se sont réunis en fin de semaine à Suisse orientale s'était opposée à cette

proposition. Il s'agira d'étudier tous
^—»^^^^—««  ̂ les moyens statutaires et juridiques

pour arriver à une solution propre-
____^^^^^_____^_i^ ment suisse. Le comité de l'Association

_ de la presse orientale a ete chargé de
BOVCOtter SUr tOUS réexaminer la situation telle qu 'elle

* apparaît à la suite de l'assemblée de
loc nlfinC lo flflVC Lucerne et de présenter des proposi-IC9 piucia IC puyo  tions et éventuellement de prendre

contact avec d'autres sections. ,

DES OGIVES NUCLEAIRES AMERICAINES
EQUIPENT DES AVIONS DE L'O.T.A.N.

NEW-YORK — Des ogives nucléaires litaire à Washington , M. John Finney.
américaines équipent secrètement de- Le « New York Times » ajoute que ces
puis six ans des avions et secteurs en engins nucléaires sont contrôlés par
Allemagne occidentale et dans d'autres les américains grâce à une double «clé»
pays membres de l'OTAN, annonce di- électronique et qu 'ils ne peuven t être
manche le « New York Yimes », sous utilisés sans l'approbation des Etats
la signature de son correspondant mi- Unis.

CHASSE MIRACULEUSE
DUBLIN — Cinquante baleines cherchant deux des leurs et surpris es par la
marée, se sont échouées, samedi soir , sur la grève du peti t port irlandais de
Cloghane (province de Kerry), sur la côte atlantique. Malqré la mer descen-
dante, le banc de cétacées s'était diri gé vers un point du rivage où deux
autres baleines , rejetées sur le sable avaient déjà élé remises à la mer par
des pêcheurs. « C'était extraordinaire , elles semblaient toutes attirées vers
cet endroit », a déclaré l'un d' eux. Mais la mer s'étant retirée , les baleines
n 'ont pu regagner le large et les pêcheurs irlandais onl été les bénéliciaires
de cette chasse miraculeuse.


